
DE L’OBSERVATION A L’ INTERACTION : 

 

       La création des premiers liens 



LA CONCEPTION DES SOINS EN NEONATALOGIE 
 

 Intégrer les parents comme acteurs 
essentiels de la prise en charge  
de leur enfant.  

Passer d’une organisation centrée sur l’organisation des 
professionnels à une organisation centrée sur : 

LES ATTENTES DE SA FAMILLE  

LES BESOINS ET LES RYTHMES DU NOUVEAU-NE  



Nos objectifs: 

 À court terme: prévenir le risque de « PAPE » 
(Perturbation de l’Attachement Parents-Enfant) 

 

 

 À long terme: prévenir le risque de maltraitance 



Les soins de développement 
concernent 4 domaines: 

 Modification de l’environnement (adaptation de 
l’intensité lumineuse, du bruit et de l’activité 
ambiante aux capacités de l’enfant). 

Les incubateurs des enfants stables cliniquement 

peuvent être recouverts de caches-couveuses. Les 

stores des soins intensifs sont de plus en plus souvent 

baissés et la lumière tamisée. 

 



 Installation et manipulation de l’enfant visant à 
préserver la position naturelle en flexion 
 

POSITIONNEMENT ET COCONS : 

- doivent permettre au maximum à l’enfant placé en incubateur de retrouver la position fœtale 

-mains près du visage, jambes repliées : avec possibilité d’appui des pieds 

-grasping 



 

 - soins enveloppés (toilettes, bain, pesée…) : 

Avant soins de développement 

Après soins de développement 



 Coordination des soins médicaux et paramédicaux 
afin de préserver le confort et le sommeil de 
l’enfant : 
 

- Regroupement de tous les soins (change,alimentation,température…) 
 

- succions non nutritives 
 
 



 Intégration des parents aux soins en leur faisant 
repérer les compétences de leur enfant : 
 
• Changes, tétées, toilettes en incubateur, bains 



La prévention du risque de PAPE 
(Perturbation de l’Attachement Parents-Enfant) 

Nous utilisons différents outils (grilles) pour nous 
aider à: 

 Détecter des attitudes perturbant la relation 
parents enfant  

 Favoriser la mise en place de la relation parents 
enfant 

 Avoir des écrits plus pertinents 

 



ELEMENTS EN FAVEUR DE 
L’ATTACHEMENT 
 

ELEMENTS POUVANT 
PERTURBER L’ATTACHEMENT 
   

-        - Enfant né au CHD 
 
     Service visité avant la naissance. 
 
-     -Rencontre avec la psychologue avant l’accouchement. 
 
-     -Maman ayant déjà eu un enfant hospitalisé dans le 
service. 
 
      -Première visite au bébé dans les 12 heures. 
 
-     -Parents vivant en couple. 
 
-     - Transfert rapide de la maman si accouchement dans 
maternité périphérique. 
  
 

 -          Mère mineure 
  
Vécu de la grossesse : 
Ø      grossesse occultée, passée inaperçue, 
Ø      grossesse induite,   grossesse surprise, 
Ø      grossesse déclarée tardivement ou non suivie, 
Ø      IVG envisagée, 
Ø      non respect des conseils obstétricaux. 
  
-          Grossesse gémellaire ou plus (différence d’état de 

santé et poids des enfants). 
-          Parents habitant loin du CHD ou ayant des 

difficultés de locomotion. 
  
Grossesses précédentes : 
Ø      mort in utero, enfant décédé, 
Ø      enfant prématuré, 
Ø      enfant handicapé. 
  
Modification de la dynamique familiale : 
Ø      séparation, perte… et autres. 
Isolement : 
Ø      absence de soutien familial, amical. 
Conditions socio-économiques défavorables : 
Ø      chômage, toxico, difficultés économiques de 

logement… 
Vécu difficile de l’accouchement : 
Ø      ATCD de dépression et/ou ATCD psychiatriques 

parentaux 
Ø      ATCD de maltraitance/placement. 

  

 



 L’observation des interactions 

 



Etiquette                                          GRILLE D’INTERACTIONS    

Interactions comportementales  

chez le bébé 

Interactions comportementales  

chez la mère 

Interaction corporelle  
-bébé exprime des mouvements au 

moment de l’arrivée des parents 

-bébé semble détendu, trouve une 

position corporelle confortable, 

s’endort vite 

-bébé apprécie les contacts 

corporels avec sa mère 

  

 Interaction visuelle 
-bébé essaie d’ouvrir ses yeux ou 

regarde sa mère de façon adéquate 

  

Interaction vocale 
-bébé pleure mais se calme dans les 

bras  de sa mère ou d’un tiers 

Interaction corporelle  

-Maman tient son bébé de façon confortable et 

sécurisante dans une position qui permet 

l’échange 

-Maman caresse et embrasse son bébé 

 

Interaction visuelle 
-Maman cherche le regard de son bébé 

-Maman maintient le regard avec son bébé de 

façon continue 

 

Interaction vocale 
-Maman parle fréquemment à son bébé dans 

une continuité d’échange 

-Maman s’adresse à lui dans un discours 

adapté 

Interaction faciale 
Les expressions du visage sont adaptées et 

variées 



 Les interventions de soins 



            Doudou et mouchoir: 
-Un doudou est autorisé dans l’incubateur ou le berceau 
-Un mouchoir avec l’odeur de la maman peut être placé sous la tête de 
l’enfant placé en incubateur ou dans ses mains (souvent le bébé graspe le 
mouchoir et le ramène près de son visage: odeur de la mère rassurante 
pour l’enfant) 



Peau à peau  précoce et illimité: 



Visites et appels téléphoniques illimités des parents 

 Notion de pédiatre référent 

Possibilité pour l’un des parent de rester dormir 
dans la chambre en néonatalogie 

Entretiens avec les parents afin de déterminer leurs besoins 
d’information et leur permettre d’exprimer leurs craintes.  

Entrée de la fratrie et de l’entourage 



Espace parents 

Chambre accompagnant 



Photos de l’enfant 

Initiation au toucher relationnel  

Personnalisation de l’environnement : CD, musique, dessin, 
petite lumière douce … 

Présence d’une psychologue 



Diminution de l’index de stress parental: 
Parents plus proches de leur bébé 
 

A COURT TERME 

Amélioration du devenir neuro-développemental à 9 mois et  
12 mois (avec de meilleures compétences cognitives et 
motrices) 
 
Néonatalogie et soins intensifs[1] SIZUN J., RATYNSKI N., GAGNEUR A., DE PARSCAU L., « Evaluation de l’impact médical des soins de 

développement », Archives pédiatriques 2002 ; 9 Suppl 2 :109-11 

A MOYEN TERME 

Amélioration de l’attachement parent-enfant 

L’évaluation 



EN CONCLUSION : 
   Le travail des professionnels en néonatalogie est basée sur: 
 
-  l’observation du nouveau-né et des inter-actions enfant-parents 
-  l’écoute des familles 
 
   ce qui permet une prise en soins personnalisée, adaptée à chaque 
situation. 

 signes de stress, de retrait  

Signes de bien être 


