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le dos au cours de toute la durée du peau
à peau, dans le louable objectif que les
voies aériennes du bébé restent libres et
diminuer ainsi le risque d,asphyxie.

Cependanq l'intérêt du peau à peau au
moment de la naissance ne se réduit pas
à établir un contact sensoriel médié pai la
peau. Le contact peau à peau en position
ventrale permet au nouveau_né de mettre
en æuvre ses tout premiers comportements
d'attachement envers sa maman, compor_
tements biologiquement sélectionnés par
l'évolution et sensoriellement préparés par
la vie intra-utérine.

Cette séquence génétiquement program_
még activée lorsque le nouveau_né est
placé dans l'environnement favorable _ Ie
corps de sa mère - et en position ventrale,
a été étudiée. Neuf phases comportemen_
tales ont été décrites par Widstrôm E al.2e

Parmi ses comportements, on retrouve:
-= Le ramper et le fouissement: organisation

dirigée de la motricité,
,', ls5 ç6n1sç1s visuels vers la mère ou la

personne qui pourvoie au peau à peau,

= Les contacts visuels vers le seiry

= Lactivité dirigée vers le sein: léchage,
"reniflage" et découverte active.

Ces comportements sont concrète_
ment impossibles à mettre en æuvre
pour le nouveau-né en dehors de Ia
position ventrale.

La position ventrale lorsque la mère
est en position surélevée/semi_assise

. permet des échanges visuels très émouvants
mère-bébé et la mise en place précoce d,un
accordage entre le comportement du bébé
et celui de sa mèrei0. Cet accordage n,est
pas envisageable lorsque l,enfant est sur le
dos, et reste difficile lorsque le nouveau_
né est couché sur le côte, cette position
ne permettant pas d'établir une motricité
organisée et dirigée vers sa mère.

De nombreux arguments biologiques
vont dans le sens où c'est le contact ventral
qui favorise l'expression des comporte_
ments d'attachement chez les primates,
dont nous sommes.
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Dans un article 27 de synthèse,
E. Herlenius et p. Kuhn
recommandent, en 201_3, de:

= Procéder à une information
systématique des parents
concernant le soin peau à peau
sur les signes cliniques qui
montrent que l,enfant va bien
et sur la nécessité de maintenir
une vigilance particulière en ce
qui concerne la liberté des voies
aériennes de leur bébé.

+ Établir une surveillance clinique
du nouveau-né, non intrusive, au
cours du peau à peau, effectuée
par des professionnels conscients
de la possibilité de malaises
graves inattendus et soudains, et
de la nécessité d,une surveillance
clinique continue des mères
considérées comme à risque:
mères primipares, mères laissées
seules, mères épuisées par
l'accouchement.

-- Avoir accès à une supervision
médicale pour discuter de
l'opportunité du peau à peau
dans le cas de conditions
maternelles pathologiques

- traitement sédatif ou infection
maternelle - ou de conditions
néonatales pathologiques

- difficultés d,adaptation,
détresse respiratoire, suspicion
d'infection.

-: Procéder à une éducation des
parents pour les encourager à
coucher leur bébé sur Ie dos
dans le berceau et à éviter, dès
Ies premières heures de vie, les
pratiques reconnues comme
étant des facteurs de risques de
la mort subite: décubitus ventral
sur un matelas mou, face tournée
vers Ie bas et tête recouverte,
partage du lit.

n 2013, l'association française
pour l'lnitiative Hôpital Amis des
bébés - IHAB France - a émis des

recommandations 28 sur la mise en æuwe du
peau à peau en securité. [a recommandation
N'4 de I'IHAB stipule de le pratiquer de
façon ininterrompue et prolongée durant
au moins une heure à la naissance.
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rx Le bébé et la maman sont installés
correctement

x La mère est légèrement redressée
(pas à ptar)

x Le bébé est à plat ventre contre sa
mère

x La tête du bébé tournée sur le côté
x Son visage est bien visible, non

enfoui

x Le nez et la bouche du bébé sont
bien dégagés. non recouverts

« Son cou est non fléchi

x Le bébé porte une couverture sur
le dos

x Surveiller régulièrement Ia couleur
et le comportement du bébé

x Ne pas laisser le bébé et sa maman
seuls si elle s'endort ou risque de
s'endormir

x Si personne ne peut rester avec
la maman et son bébé, surveiller
la fréquence cardiaque et la
saturation du bébé

Affiche éditée et distribuée por IHAB_
Fronce en Z0i-3.
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C'est un obfet de débat en ce qui
concerne le peau à peau à la naissance.

Certains recommandent que le nouveau_
né soit couché sur le côte, voire posé sur
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au déplissage alvéolaire et à la

première respiration.
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L'enfant ne montre
aucune activité orale ou motrice; ex-

cepté une possible ouverture des yeux
pour de plus ou moins longues périodes.
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L'entant commence à montrer
des signes d'activité: il fait des mou-
vements de tête de haut en bas et de
droite à gauche et des petits mouve-
ments des membres et des épaules.
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L',enf ant mobilise
ses membres et sa tête et a des

mouvements organisés et engagés:
fouissement, redressement, sans

déplacement du corps.

.... : ::-:'., :.::: t-.:-::È1.-Èi:-ii§. L'enfant
pousse avec ses membres en par-

venant à déplacer son corps vers la
poitrine de sa mère.

à,æ.===s
liS:=+ÈT. L'enfant se détend et

montre une activité orale de plus en
plus importante: il a des gestes

de succion de la langue, des mains
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contact avec l'aréole et le bout de

sein avec sa bouche et se positionne
pour caresser et lécher l'aréole.
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L'enfant prend Ie
mamelon dans sa bouche et

initie une tétée.
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les paupières tout en continuant
à téter parfois...

De plus, la synchronisation thermique
et le maintien à bonne température du
nouveau-né ont été décrits et validés
lorsque le bébé est placé, thorax contre
le thorax de sa mère.

C'est pourquoi de nombreux auteurs
insistent sur l'importance de:

= La position ventrale dite "kangourou"

au cours du peau à peau à la naissance.

= La position surélevée de la mère, de
façon à ce que le nouveau-né ne sup-
porte pas tout le poids de la gravité et
n'éprouve des difficultés à dégager ses

voies aériennes.

Dans cette positiory Il est plus aisé pour sa

mère, son entourage ou les professionnels
de santé de s'assurer que le bébé a bien
les voies aériennes dégagées et que son
comportement est normal.

Mettre le nourrisson en position
pour les soins "kangourou"

Si la mère n'est pas disponible lors de
la naissance pour donner le soin peau à
peau à son bébé, il est bénéfique de le
proposer au papa, voire à la personne
de soutien choisie par la maman. Les
études ont montré que lorsque c'était le
cas, [e peau à peau améliorait l'adaptation
métabolique 32 et comportementale 3r du
nouveau-né.

Lorsque le peau à peau a lieu en suite
de couches, cette position surélevée est
également recommandée. On utilise
alors un tissu de maintien tel que décrit
par l'OMS3r dans le guide pratique de la
méthode kangourou, afin d'éviter que le
bébé ne glisse et ne se retrouve dans une
position périlleuse. Cela favorise la durée
du soin kangourou en améliorant le confort
de la mèrg qui peut alors avoir les bras
libres et se mobiliser au gré de ses besoins
et envies. Lenfant est placé sur le thorax
de la mère, au-dessus des seins, la tête est
tournée sur le côté, les voies aériennes
restent dégagées.

et des doigts,
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LE PÈRÉ OU LA PERSONN€ €tlol§lÊ PrqR fessionnels. cette collaboration nécessite
tAMÈRÉPOURLASoUTENIRAUCOURS qu,il soit impliqué dans le processus de
§t TRAVAIL €T alE LA NAIS§ANCE l,accouchement et de la naissance de

Dans une vision des soins centrés sur façon active. Les informations données
l'enfant et sa famillg le père (ou Ia personne par les professionnels sur le processus de
choisie par la mère) participe activement l'accouchement et de la naissance lui per-
à la santé de son bébé et à celle de sa mettent d'avoir des clés pour agir et trouver
compagne, en collaborant avec les pro- sa propre attitude au fil des événements. W
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Si le père est informé simplement mais

clairement de l'importance de maintenir

une observation attentive du nouveau-né
et de la liberté de ses voies aériennes, et

qu'il est en état d'effectuer cette obser-

vation, la sécurité du peau à peau atteint
un niveau très élevé. C'est pourquoi i[ est

utile de réfléchir en équipe à des stratégies

permettant d'impliquer la personne choisie
par la mère dans les soins et non comme
un simple spectateur de l'événement de
l'accouchement et de la naissance. S'il

s'agit du père, il est ainsi sollicité pour
étendre sa protection très précocement

sur l'enfant et sa mère.

Si [e père n'est pas en capacité d'effectuer

cette observation vigilante ou qu'il quitte
les lieu4 la poursuite du peau à peau doit
être rediscutée en fonction de la situation:
la mère risque t elle de s'endormir dans

un avenir proche? Est-elle très fatiguée ou
a-t-elle été sédatée? Le bébé a-t il exigé

des gestes de réanimation?

Uinforrnation arlx familles sur
les bénéfices et le risque du peau à
peau précoce et prolongé est donc
cruciale pour leur perrnettre de
faire un choix éclairé. Il serait utile
que chaque équipe dispose d'une
guidance sur l'information à com-
rnuniquer aux familles ainsi que des
supports visuels.

L§§ PR§F€§5!O!\Ih{§L§

Deux auteurs ont récernment
proposé des échelles, destinées aux
professionnels, d'évaluation et de surveil-

lance du nouveau-né placé en peau à peau

à la naissance. Susan Ludington-Hoe ra et
sa collègue Kathy Morgan de Cleveland
proposent un arbre décisionnel assez
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Saturation en oxygène si installée
) 90 o/o: oui/non.

Tèmpérature axillaire à 60 et 120 mn
après la naissance (comprise entre 3 6"5
et 37"5 C).

Mère lamais laissée seule avec l'enfant:
oui/non.

Première tétée à... mn.

Ce protocole a été testé auprès de
916 nouveau-nés et 2 cas de cyanose
ont pu être dépistés. Dans les deux
cas, l'obstruction des voies aériennes
est apparue comme une cause pos-
sible et des actions correctives ont
été apportées. Les auteurs concluent
que bien que cela ne soit pas prouvé,
l'information aux familles et une sur-
veillance appropriée du nouveau-né,
en particulier dans les deux premières
heures de vie, pourrait réduire le risque
de collapsus.

E

À

EN SALLE DE NAISSANCETr/
simple: l'échelle d'évaluation R.A.P.P. (cf

ci contre).

Tândis que R. Davanzo & al.3s pro-
posent une surveillance clinique à
1O mn la première fois, à 30 mn, puis

toutes les 30 mn jusqu'à 120 mn d'un
peau à peau prolongé, en insistant sur le fait
que le père, ou [a personne accompagnant

la mère, soit informé de l'importance de

sa présence et de son observation, en ne

laissant pas la mère seule.

En voici les critères:
Enfant positionné de façon à ce que sa

bouche et son nez ne soient pas obstrués:

oui/non.

Coloration rosée: oui/non.

Respiration normale (absence de tirage,

de battements des ailes du nez ou de

geignement): oui/non.

Fréquence respiratoire entre 30 et 60/
mn: oui/non.

On peut avoir plusieurs très bonnes
raisons de vouloir implanter ou optimiser
la pratique du soin peau à peau dans son

service, tant les bénéfices pour les nouveau-

nés et leurs parents en sont étendus. Le plus

souvent le peau à peau sera envisagé pour:

Faciliter l'adaptation thermique, métabo-

lique et comportementale de nouveau-
nés vulnérables accueillis en mater-
nité16, 17 ou en unité dite "Kangourou"
(prématurés, petits poids de naissance...).

Favoriser l'expression des comporte-
ments d'attachement des nouveau nés

et l'accordage des interactions précoces

entre les parents et leur nouveau-nÇ que

le bébé soit allaité ou nourri au biberon.

Encourager des bébés à se réveiller et à

téter, au sein comme au biberon.

Faciliter l'apaisement et diminuer la quan-

tité de temps de pleurs du nouveau-né.

Diminuer les manifestations doulou
reuses du nouveau-né sans augmenter les

prises de médicaments à visée antalgique.

Renforcer le sentiment de compétences

des mères et leur confiance dans leurs

capacités à allaiter leur bébé ou à prendre

soin de lui.

Intégrer Ie papa dans les soins au nou
veau-né lors d'une césarienne.

Ou encore, limiter l'utilisation de com-
pléments de lait artificiel alors qu'ils ne

sont pas médicalement justifiés pour des

bébés allaités.
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NON

I

I

+
Geignement, battement aites

du nez, tirage potypnée
I

I

+

PITüTÜCTI.E hiABITU§L

ilûN
I

Iÿ

Absence de réponse à [a stimutation
et à ['étirement d'un membre

I

I

Iÿ
PRTTüC&LE DE T{É§hI IMAT!ON

iMMÉDIAT§

NSr.l
I

I
Iÿ

5i coloration cutanée en peau à peau:
pâte, grise, cyanosée

I

I

+
ARRÊT DU PEÀU À PEAU

Évatu,qrroN Dr.J NouvEAU-NÉ
STUS I1AMPE CHAUFTÂruTE

5i absence de tonus:
étirer et retâcher rapidement

un membre et observer te repti

5lÂ§Sât{F

I

I

+

§IGNE DE FAIBLE OXYCÉNÀTION
e*RÉB*ÀI.E > RÉAN!MATIOT{

oul
I

I

Iÿ
S'instaure facilement

FR régutière > 4O < 60/min
I

I

J

POURSUITE DU PEAU À PENU

OUI

I
j

+
Éveil alerte - Pleurs

Tétée - Sommeit
Réponse à ['étirement d'un membre

par un repli spontané

I

+

POURSUITE DU PEAU À PENU

out
I

I

+

Si coloration cutanée: rosée

I

I

+

POURSUITE DU PEAU À PTNU

PERFUSION

COLORAflON CUTANÉE

I

I

+
5i marbrée:

S'assurer que [e thorax de l'enfant est
bien en contact avec cetui de sa mère

sinon rectifier son positionnement afin
de [e réchauffer

Iÿ
SIOUI Amélioration rapide St NON, de [a coloration r1-

POStrIONNEMENT DE tA MÈRT ET Og SO}i EÉEÉ

AUCOURSDUPEAUÀPEAU

Nouveau-né ) Tête tournée sur [e côté,
cou droit. Narines et bouche visibles.

Extrémités/tronc en ftexion.
Mère ) Position demi-assise/surélevée.

Moindre gravité facititant [e travaiI
respiratoire du bébé.

I

+

POURSUITE DU PEAU À PTNU

1iI
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Plusieurs stratégies d'implantation ou
d'optimisation de la pratique du peau à

peau ont été décrites dans la littérature.
En 2012, D. Haxton & al r8 ont décrit

la méthodologie qu'ils ont utilisée pour
parvenir à une meilleure implantation du
soin peau à peau dans leur maternité du
Wisconsin, aux USA. Utilisant une démarche

évaluée et validée pour la conduite de
changements dans les pratiques de soins,

l'lowa Modelre, ils ont procédé par étapes:

*t=3* Ë * Constituer un comité de
pilotage interdisciplinaire : sages-femmes,

infirmières, médecins, consultante en
lactation, cadre, toute personne intéressée

et volontaire.

*t*g* § + Procéder à une revue
exhaustive de la littérature pour connaître
les bénéfices, les risques et comment mettre
en æuvre du soin peau à peau.

§:*=* § { Créer une guidance clinique
destinée aux professionnels et former les

professionnels à la mise en æuvre du
peau à peau sur la base de cette guidance

clinique, en la réajustant au fur et à mesure
quand nécessaire.

*:*3= S -* Créer une brochure destinée

aux parents où sont exposés les intérêts
du peau à peau, distribuée en période
ante natale ainsi qu'à l'entrée en salle de

naissance, servant de base de discussion

entre les professionnels et les parents. Les

bénéfices du peau à peau sont ainsi discu-

tés ainsi que la façon dont les parents ont
envisagé de prendre soin de leur nouveau-
né: mode d'alimentation, possibilité de
donner Ie colostrum, pratiques religieuses

à la naissance, sécurité...

*:=p= 5 -* Inclusion dans le dossier de

soin informatisé de la traçabilité de l'infor-
mation donnée aux parents, du moment
d'initiation du peau à peau, de sa durée
ou de [a raison pour laquelle il n'a pas pu

être mis en æuvre

T:=;.=5 5 * Phase expérimentale: quand
la mère y consenÇ le nouveau-né est placé

à la naissance immédiatement sur elle
dans une couverture chaude jusqu'à la

section du cordon. Ensuite, le nouveau-né
est placé directement en peau à peau et
recouvert avec une couverture chaude
et sèche. Lévaluation de l'adaptation à la

vie extra-utérine se fait en peau à peau.

Ladministration de la vitamine K et du
collyre oculaire est retardée. Sur la totalité
des parturientes,T0 o/o d'entre elles expé-
rimentent le peau à peau durant quelques
minutes jusqu'à une heure et demie.

GABRI EL,

3 JOURS,

EN PEAU À PTNU

CONTRE SON

PAPA

r€5 8ÉNÉFrcË§ §rfi §ONT
AppAR[r§ À r"'Égurpr soNT:

= Moins de pleurs et de grimaces chez

les nouveau-nés,

= Meilleure adaptation cardio-respira-
toire des nouveau-nés,

= Meilleure thermorégulation des nou-

veau-nés,

= Amélioration des interactions mère-

enfant,

= Augmentation des taux d'allaitement
qui passe de 78 à 85 % en 9 mois,

= lnvolution utérine facilitée et moindre

rlsque hémorragique,

= Soutien aux compétences neuro-com-
portementales et d'auto-régulation du

nouveau-né,

L€§ oÉF§ quE L',ÉQtJrp§ A EU À
RÊr§lrÊR 0m ÉrË mrx'nmrÉs Arus::

æ Vaincre l'inquiétude de l'équipe sur
le fait que le peau à peau risquait de
prendre plus de temps et que les soins
obligatoires systématiques risquaient
d'être oubliés par les professionnels.

= Modif ier l'ordre initial des soins
en trouvant des solutions avec les
membres de l'équipe pour s'assurer
que tous les soins sont bien effectués.

= Adapter le dossier informatisé pour
permettre à l'équipe de documenter
le soin peau à peau,

* Former 100 % de l'équipe à la gui-
dance clinique avant d'implanter le
soin peau à peau en phase test s'est
avéré impossible. Les professionnels
ont alors mis en place par internet
l'échange de leurs expériences et de
Ieur réflexion.

:'. [."*.
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Une équipe de matetnité texane est
à l'origine d'une autre publicationa0
portant sur une démarche de formation
pratique et théorique - La méthode
PRECESS - à partir d'observations filmées,

qui s'est déroulée en cinq journées au

cours de l'année 2010:
-§ Formation des membres de

l'équipe de façon transversale : obstétriciens,

néonatologues, anesthésistes, infirmières
et infirmières spécialisées, sages-femmes,

consultantes en lactation, auxiliaires...

Dans les cinq mois qui ont suivi
l'intervention, le taux de peau à peau
pour les naissances par voie basse
est passé de 93 % à 100 % et par
césarienne de230/oà77 0/0, soit une
augmentation globale de 25 o/0,

lla été mis en évidence que les profes-

sionnels de santé pensant bien faire
pour favoriser la première tétée en salle

de naissance comme recommandée par

I'IHAB - N'4, intervenaient de façon
trop volontaire pour faire téter les
bébés au lieu d'accompagner la mère
à reconnaître les signaux que montrait
son bébé lorsqu'il était prêt à téter.

' , , ,, .: .r- { Distribution en service

auprès des professionnels et des parents

d'un document illustrant les 9 étapes

des comportements d'attachement du
nouveau-né à la naissance * application
pratique avec les formateurs: réponses

aux questions, discussion, réflexion, avec

les membres de l'équipe présents.

-e Après consentement des

parents, enregistrements filmés des mères

et de leur bébé à la naissance et au cours

du peau à peau.

+ Ateliers d'analyse

des enregistrements filmés la veille par

les formateurs avec les professionnels
présents dans l'objectif d'encourager
les bonnes pratiques et d'alerter sur les

dangers possibles.

Le peau à peau est une innovation
culturelle majeure en regard de l'histoire

et des traditions. Pourtant, les profession-

nels soucieux de la construction affective

de la famille et volontaires pour soutenir

le démarrage de l'allaitement ont réussi

à en généraliser la pratique en sa[[e de
naissance, malgré une charge de travail

souvent très lourde.

En suite de couches, il aide très effica-

cement des bébés à s'adapter sur le plan

comportemental à leur nouvel environ-

nement. Il est encore trop peu proposé

aux parents et quand c'est le cas, assez

vite écourté, le plus souvent par mécon'
naissance et par les parents eux-mêmes.

Pourtant, l'expérience montre qu'il
est une aide précieuse. Le nouveau né,

placé dans un environnement physiolo

gique de développement [e corps de sa

mère voire celui de son père, trouve les

ressources pour faire face et relever les

défis d'une naissance parfois trop précoce,

ou chahutée.

Le peau à peau est un allié puissant pour
le professionnel qui souhaite soutenir les

compétences du nouveau-né et celles de

ses parents.

Dans une approche des soins centrée

sur l'enfant et sa famille, les informations

concernant l'intérêt scientifiquement
démontré du peau à peau ainsi que le

risque de malaise grave et les moyens de

le prévenir, doivent être partagées avec les

familles. La collaboration entre les parents

et les professionnels est une aide précieuse

pour le promouvoir en toute sécurité et

récolter les fruits de ses exceptionnels
bénéfices.

:: est lnf irmière Puéricultrice, Certified Kangaroo Care -CKC, titulaire du

DIU lnitiation aux soins de développement, du DIU lactation Humaine et Allaitement Maternel,

I a I I f e Les Formations Co-naître visent à développer l'approche des soins centrés sur l'enfant et sa famille,
- en France (cf. Agenda, page 44).
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