
UN « TOUT PETIT ÊTRE » À 

LA RECHERCHE 

D’AMOUR…

L’accompagnement qu’offre la puéricultrice en néonatologie à 

la singularité de l’attachement parents/nouveau-né prématuré.



MES MOTIVATIONS

 Acquérir une connaissance plus approfondie sur l’accès à la 

parentalité lors d’une naissance à terme et découvrir la particularité 

lors d’une naissance prématurée,

 Développer la théorie de l’attachement et la spécificité de 

l’attachement parents/nouveau-né prématuré,

 Réfléchir à la particularité de l’accompagnement pour favoriser la 

présence des parents auprès de leur enfant en service de néonatologie.



POINTS ESSENTIELS DE MON 

PROJET PROFESSIONNEL

Question de départ : « En quoi une naissance prématurée, 

donc médicalisée, créée un frein à l’accès à la parentalité et à 

l’attachement parent/enfant ? »

Recherches conceptuelles :

• L’exercice de la puéricultrice au sein d’une service de néonatologie 

• La prématurité et la prise en soin de l’enfant prématuré

• Le processus de la parentalité, si singulier

• Le concept d’attachement et ses fondements



Question centrale de recherche : 

« En quoi la puéricultrice en service de néonatologie peut favoriser l’accès 

à la parentalité et l’attachement parents-enfant lors d’une naissance 

prématurée ? »

 Entretiens : 

• Connaissances de l’enfant prématuré 

• Environnement 

• Notions sur les troubles de l’attachement

• Stratégies d’accompagnement

• Collaboration puéricultrice-parents



MON PROJET D’ACTIONS

Transmission de la valorisation des 

compétences du nouveau-né 

prématuré à ses parents



LA CONCEPTION



 Les constats de l’existant

 Le projet : Créer un support destiné aux professionnels et aux parents qui 

permettrait d’accentuer la description des compétences de l’enfant 

prématuré

 La finalité : 

• Mener une réflexion , développer et travailler autour des 

connaissances des professionnels sur les capacités sensorielles, 

relationnelles et motrices des enfants prématurés

• Mettre en place un outil pour instaurer une collaboration 

professionnels-parents (échanges autour de l’observation sur les 

compétences de chaque nouveau-né prématuré, inclure les parents 

dans la prise en charge de leur enfant, favoriser l’attachement 

parents-enfant)



L’ÉLABORATION



Objectifs du projet : 
• Amener à la réflexion l’équipe pluridisciplinaire

• Favoriser l’accession à la parentalité et la mise en place des liens 

d’attachement

• Accompagner les parents d’un bébé prématuré lors du séjour en 

néonatologie

• Instaurer un climat de confiance avec les parents

 Points forts : 
• Évolution de la considération de la place de la parentalité dans 

la société

• Projet incluant l’équipe pluridisciplinaire

• Projet simple et constructif  professionnellement

• Dynamisme de l’équipe sur le fait de favoriser l’attachement 

parents-enfant suite à une naissance prématurée



LA CONSTRUCTION



 Les moyens mis en œuvre : : communication, outils, implication

 Préparation de l’action : 
• Prise de contacts ( chef  de service, cadre de santé, équipe de 

néonatologie)

• Réunions avec l’équipe pluridisciplinaire pour l’élaboration du 

projet

sollicitation de 8 professionnels sur 4 temps de réunion 

• Validation des nouveaux outils auprès du chef  de service et de la 

cadre de santé

• Information à l’équipe

• Edition des supports



L’ÉVALUATION



 Les réunions

 Les nouveaux supports
Celui à destination des professionnels

Celui à destination des parents

 L’équipe du service de néonatologie



CONCLUSION

Travail riche et fascinant.

Evolution de mes savoirs sur la considération d’un prématuré, la place 

des parents auprès de leur enfant hospitalisé, l’accompagnement et le 

soutien de la puéricultrice

Projet présenté à la cadre du service de néonatologie du Centre 

Hospitalier de Niort

Ce projet verra le jour en janvier 2016.



FIN…


