
Confort et bien être du 

nouveau-né en maternité 

Origine des évolutions des pratiques de soins : 
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•Groupe de travail sur les pleurs du nouveau-né 

 

•Procédure de soin sur le bain 

 

•Création de l’UMPSP 

 

•Travail avec les puéricultrices de néonatalogie 

 

•Augmentation de l’accès à la formation 



Le bain 

 Non quotidien 
 

 Souhait et besoins des couples 
 

 Enveloppé ou non 
 

 Temps d’observation :  

◦ Etat physique de l’enfant 

◦ Mise en place du lien 
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Surveillance du poids 

 Quotidienne même si absence de bain 
 

 enveloppement 
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Surveillance de la température 

 

 Axillaire ou inguinale 
 

 Systématique les 48 premières heures 
 

  Après 48 heures sur signes d’appel : 

 Enfant à risque de déshydratation 
(alimentation difficile, perte de poids importante…) 

 Signes infectieux                          
(geignements, coloration…) 

 



Alimentation 

 A la demande chez tous les nouveau-

nés sans risque 
 

 Accompagnement positionnement 
 

  Education de la mère  
 

 Observation des tétées au sein pour 

évaluation de la mise en place de 

l’allaitement maternel 
 

 Observation du lien parents/enfant 
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Installation en berceau 

 Installation de poche d’eau si enfant 

douloureux 
 

 Installation en cocon si enfant pleure 

beaucoup 
 

 Berceau Cododo : proximité avec la mère 
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Peau à peau 

 Souhait de la mère 
 

 En position ½ assise 
 

 Enfant pleurant beaucoup 
 

 Enfant hypothermique 
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Transmissions écrites 

 Systématiques : traçabilité des soins 

réalisés 
 

 Ecriture des dysfonctionnements 

physiques et psychiques 
 

 Prise en charge pertinente 
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Travail encore à accomplir 

 Améliorations immobilières et 

mobilières 
 

 Organisation des temps soignants 
 

 Travail avec les usagers (visites) 
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Conclusion 

Le confort et le bien-être du nouveau-né 

mais également des parents doit 

rester au cœur de nos préoccupations 

de soignants. 

Un travail similaire à celui débuté par 

les unités de néonatalogie sur les 

soins de développement pourrait peut-

être nous aider dans notre démarche. 
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Conclusion 

Les nouveau-nés d’aujourd’hui sont la 

société de demain. 

 

Les respecter c’est peut-être en faire 

des adultes respectueux 
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