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Que vit le nouveau-

né hospitalisé ? 

Environnement technique 

Surstimulation  

Attentes 

sensorielles 



Que vivent les parents? 
Hospitalisation nouveau-né = stress parental 
(environnement inconnu – réalité bébé « malade »  -  
risque vital? séquelles?..)    

Parents interrogés sur principale 

source de stress : 

le sentiment d’être incapable 

d’aider, soutenir, soigner leur bébé, 

le protéger de la douleur, d’inclure  

le bébé dans la famille. (Shaw 2006)  
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Place des parents auprès des nnés 

 

 
Restrictions en 

néonatologie? Culture 

longtemps centrée sur 

l’hygiène, les aspects 

technologiques et une 

approche paternaliste   

des parents. 
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Différence entre accessibilité du service « libre » 

aux parents et véritable politique active d’accueil 

des parents (environnement et état d’esprit) 



Que disent les textes ? 

Charte européenne des droits de l’enfant 

(1988) « un enfant hospitalisé a le droit 

d’avoir ses parents auprès de lui, jour et 

nuit, quel que soit son âge ou son état »     

« on encouragera les parents à rester et on 

leur offrira pour cela les facilités matérielles 

sans supplément financier… » 



Bénéfices mesurables  

de la présence des parents?  

Kangoroo Mother Care :  Acta Paediat 2010 

Lien allt / score developpement Roze BMJ2012 

Nidcap : Als H 2013 (role of the family in NICU) 

Unicef UK BFI standards 2013 

  sur la prévention de la douleur 

  sur la qualité et la quantité de sommeil 

  sur le développement neuromoteur et l’oralité 

  sur l’attachement parents-enfant 

=> Rôle des parents en néonatologie 

Allaitement 
Peau à peau 

Soins  réalisés avec/par 

         les parents 
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Soins centrés sur la famille 

Correspondent à un ensemble de valeurs, de 

façons de penser et de faire qui guident l’offre 

de soins aux enfants ayant des besoins spéciaux 

et à leurs familles. 

 Chaque famille est unique 
 La famille est un élément constant 
dans la vie de l’enfant 
 La famille est experte en ce qui 
concerne les compétences et besoins 
de l’enfant 

CanChild 2007 
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Adhérer à la philosophie des 

soins centrés sur la famille 

C’est mettre en place des soins individualisés, dans un 
processus collaboratif entre les professionnels et les familles 
 

L’équipe : 

◦ Respecte chaque famille dans son identité et ses choix 

◦ Se focalise sur les points forts et ressources de la 
famille plutôt que sur ses déficiences 

◦ Favorise et valorise les compétences parentales et 
reconnaît les parents comme principaux donneurs      
de soins pour leur bébé 

◦ Reconnaît la relation d’attachement comme 
fondamentale et l’importance de la continuité et     
de la cohérence des soins aux différentes étapes de     
la construction familiale. 

SR 2014 



Les trois principes qui résument l’état 

d’esprit de la démarche IHAB 

1. Une attitude de l’ensemble de l’équipe centrée sur 
les besoins individuels de la mère et du nouveau-
né 
 

2. Un environnement et un accompagnement en 
adéquation avec la philosophie des soins centrés sur 
la famille (prendre totalement leur place de 
parents dès la naissance de leur bébé) 
 

3. Un travail en équipe, entre équipe et en réseau 
pour assurer la continuité des soins   

 
        Nyqvist 2013 
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Identification des besoins 

parentaux  

1- Information complète, actualisée et participation à 

élaboration projet de soins 

2- Sécurité totale – Confiance – Parent « safe guard » 

3- Connexion au bébé : présence illimitée, peau à peau, 

allaitement maternel 

4- Être perçu positivement /équipe 

5- Être pris en compte individuellement. Mères ≠ Pères 

6- Avoir relation collaborative avec soignant auprès du 

bébé Cleveland JOGNN 2008 
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Quelles aides sont souhaitées par 

les parents? 

1- Support émotionnel 

2- Être impliqué, responsabilisé 

3- Un environnement sécurisant 

4- Être accompagné dans la découverte des 

besoins de leur enfant et guidé pour les soins 

Cleveland JOGNN 2008 
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Etre rassuré par la familiarité du lieu 

de vie de l’enfant 

 Connaitre le service avant l’arrivée de 

l’enfant si possible. Anticipation en cas de 

transfert dans le cadre d’un réseau de 

soins ++ ou d’hospitalisation en 

grossesses pathologiques. 

◦ Entretien prénatal  

◦ Brochures  

◦ Visite  

◦ voire visite virtuelle / blog neonat 
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http://neonatologie.ch-roubaix.fr/


Admission –  

Accueil des parents 

Espaces dédiés aux parents 
Fauteuil ou lit auprès de l’incubateur 

Chambres mère-enfant (parents-enfant) 

Salle à manger parents 



Être informés, impliqués, responsabilisés, 

accompagnés pour les soins    
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 Soins à quatre mains 

 Peau à peau – Soins Kangourous 

 Observations Nidcap  - Référents 

Parent partenaire de soins 

 Saturation sensorielle (VAKOG) 

pendant la prise de sang. DAN=0 

(vidéo) 



Soutien / l’expression du lait 

maternel et l’allaitement 

 Information parentale +++ / bénéfices lait maternel 

 Expression sur place à coté du bébé ou peau à peau 

 Tire-laits à disposition, méthode Morton 

 Utilisation du lait cru 

 

 Accompagnement professionnel jusqu’à autonomie 

au sein,  et même au-delà… 
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Suivi lactation / 

carnet 

d’expression 



la Fratrie -  la Famille 

Décoration de la chambre - 

personnalisation 

Cahier de vie  -   Atelier Fratrie 
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PRALL : Accompagnement de pairs à 
pairs -  Prémallaites 



Préparation de la sortie  
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 Chambres parents-enfant 

 Cheminement vers l’autonomie 

 Projet Hospitalisation à domicile 

 1er RDV de consultation 48h après la sortie 

dans le service, puis suivi par pédiatre 

néonatologiste 

 Contact téléphonique et Ressources (PMI, 

associations) 

 



Partenariat réussi :  

confiance et communication 

Encouragement 

Écoute 

Patience 

Valorisation 

Respect 

Absence de jugement 

Responsabilisation 

Tolérance 

Parents = premiers donneurs de soins 
Équipe = guide 
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Equipe -  Etat d’esprit 

Entraide 
Confiance 

Solidarité 

Partage 

Complémentarité 

Écoute 

Synergie 

Ouverture 

Liberté d’expression  
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 Soins centrés  

sur l’enfant et sa famille :  

se donner les moyens et surtout 

 changer d’ÉTAT ESPRIT 

 Mettre en valeur le Partenariat plutôt que le 

contrôle 

 Encourager l’Autonomie des familles plutôt que 

la dépendance 

 Développer l’Information partagée plutôt que 

sélectionnée par les professionnels 

 Encourager Flexibilité et Adaptation plutôt 

que rigidité des protocoles de prise en charge 
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