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Origine des évolutions des pratiques 

de soins : 

• Recommandations du Réseau 2006 
« Soins au nouveau-né normal dans les deux premières heures »  

  (Commissions des pédiatres et des sages-femmes) 

http://www.reseau-naissance.com/joomla/soins_nn_normal_15_09.pdf 

 

• Recommandations ILCOR-ERC 2010 

Définitions du nouveau-né « normal » 

 Est-ce que le nouveau-né est à terme ? 

 Est-ce que le liquide amniotique est clair et sans infection potentielle ? 

 Est-ce que le nouveau-né respire ou crie ? 

 Est-ce que le nouveau-né a un bon tonus ? 

 

• Groupes de travail en salle de naissance avec 

sages-femmes et aide-soignantes 
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Gestes d’aspiration (1) 

 Pharynx et choanes : réservés à des 

situations médicales précises 

 
 Pharynx : à éviter si bonne adaptation, à 

faire si détresse respiratoire et 

encombrement pharyngé 

 

 Choanes : Pas d’aspiration si nouveau-né 

« normal » ; mais dépistage effectué avec 

utilisation d’un moyen non agressif (test 

coton ou miroir) 
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Gestes d’aspiration (2) : 

Estomac 
 Pas d'attitude générale précise des recommandations RSN 

2006 

 

    Orientation du RSN de ne pas effectuer d'aspiration 

gastrique systématique si certaines conditions sont réunies :  

 Echographies anténatales normales  

(pas d’hydramnios +++) 

 Bonne adaptation et bonne stabilité 

 Surveillance 1ère tétée 

                  

 Si indication d'aspiration gastrique (détresse respiratoire ou 

indication d’un prélèvement gastrique), à ne pas faire dès la 

1ère minute. 
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Peau à peau – 1ère tétée (1) 

 Peau à peau – 1ère tétée 

 Importance du rapprochement précoce maman-bébé ; si 

césarienne, proposer des alternatives : rapprochement en 

salle de réveil, rôle du père, … 

 Mais en toute sécurité  

 Attention si mère primipare + Allaitement maternel 

(Bibliographie « malaises graves en salle de naissance ») 

 Si biberon, pas de reco précise, tendance à surveillance 

systématique par soignant lors du 1er biberon, donné par 

parent ou soignant (cf. absence d’aspiration gastrique) 

 

 Modalités différentes dans chaque maternité, et selon la 

charge de travail 

 

 Surveillance et traçabilité (exemple d’un protocole et d’une 

grille de surveillance tenue par les aides-soignantes au CHU 

d’Angers) 
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Peau à peau – 1ère tétée (2) 
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Autres soins 

 Soins de cordon 

1er soin avec antiseptiques 

(Attente résultats Neocord pour soins pour les jours 

suivants) 

 

 Indication ciblée pour le bain (demande parents) 

 

 Collyre ABT non systématique  

◦ cf reco AFSSAPS janvier 2011 

◦ Persistance indications ciblées  

    (IST parents, gr non ou mal suivie) 
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Conclusion 

• Mise à jour des recommandations 2006 à prévoir, et  

validation  

 

• Confort, Bien-être et Sécurité du nouveau-né, mais 

également des parents doivent rester au cœur de nos 

préoccupations de soignants. 

             RSN 
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