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Peau-à-peau en salle de naissance
État des lieux des indications et des modalités 

dans trois maternités

 Marion Forget
Sage-femme

Directeur de Mémoire : Docteur Bernard BRANGER
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Introduction
 
 Intégration à la prise en charge des nouveau-nés à terme et bien 

portants
 Contact précoce et prolongé
 Nombreux bénéfices

 Cas de malaises précoces et graves → parfois décès

 Mise en place de recommandations encadrant la pratique
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Objectifs

  État des lieux :

– Des indications
– Des modalités pratiques

  Évaluation de l'information délivrée aux couples

  Comparaison de la conformité aux recommandations du Réseau 
« Sécurité Naissance » → Audit de pratiques
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Hypothèses / Questionnement

 
  Difficultés dans la surveillance et la traçabilité ?

 Manque d'information des couples ?

 Pratiques conformes aux recommandations ?
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 Après AVB ou césarienne
 En salle de naissance ou de réveil
 Nouveau-né singleton, >36 SA
 Avec la mère et/ou le père
 Dans le post-partum immédiat

→ Au total, 74 peau-à-peau observés

Méthodologie 
Population d'étude
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Quelques résultats

 Conformité dans les indications et contre-indications

 Conformité dans le respect des conditions de sécurité

  Utilisation du téléphone portable (15%) → Information
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 Surveillance du peau-à-peau
 Traçabilité régulière (2/3 des cas)
 Surveillances observées : discontinues / régulières
 Intervalle de surveillance >10 minutes

Recommandations RSN 2013 :
- Indication SaO² → Surveillance toutes les 15-20 minutes

- Pas de SaO² → Surveillance rapprochée toutes les 5-10 minutes

→ Groupes de travail
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 L'information
 Risques jamais évoqués avec les parents

       Information proposée par le Réseau « Sécurité Naissance » :

- Proposition de mise en peau-à-peau en salle de naissance

- Avantages

- Rares complications

- Surveillance nécessaire

- Position semi-assise de la mère / père

- Bébé sur ventre, nu

- Visage et narines dégagés
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  Information → une des clefs dans la prévention des malaises

  But → Informer sans inquiéter

→ Association « Bien Naître Nantes »
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Place de la Sage-femme

 Rôle d'information

 Rôle dans la sécurité du couple mère-enfant

 Rôle dans le respect des indications et contre-indications

 Responsabilité de la surveillance du peau-à-peau
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Conclusion

 Nombreux bénéfices MAIS risque de malaise

→ Balance bénéfices/risques
→ Risque acceptable ? Si oui, par qui ?

 Poursuite de la déclaration des malaises

 À long terme, nouvel état des lieux
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Merci de votre attention...
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