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PREVENTION  - PLEURS DES 1ER MOIS  

ETAT DES LIEUX   EN NEONATALOGIE 

Etablissement : ………………………………………………. 

Identité répondant   : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
A renvoyer par mail, fax ou courrier à  

Réseau «  Sécurité Naissance – Naitre ensemble » des Pays de Loire  
3 rue Marguerite Thibert 44200 Nantes  
Tel 02 40 48 55 81 – Fax 02 40 12 40 72  
annesophie.coutin@reseau-naissance.fr  

 
 

LORS DU SEJOUR EN NEONATALOGIE   
 

1. Des messages  d’information / prévention  en général sont-ils  délivrés  de façon individuelle ? 
Oui  Non  

 Si non passer directement à la question 3 
 Si oui les messages sont-ils délivrés  

a) Le plus souvent à  la mère  seule ?   ou le plus souvent    aux 2 parents ?  
b) Par qui ?   Pédiatre   Puéricultrice  IDE   Auxiliaire de puériculture  

Aide-soignante    (plusieurs réponses possibles)  
a) les messages à délivrer sont-ils formalisés ? Oui  Non    

Si oui  
Liste de sujets à aborder  

              Contenu des messages à délivrer       
 

2. Dans les messages individuels une information  sur les pleurs  (inconsolables) des 1er mois est-elle 
prévue ?    Oui    Non  
Si non passer directement à la question 3 
Si oui  

a) Pour chaque mère/ parents     ou ciblé  ?  
b) si ciblé, critères : 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

c) s’agit-il d’une information  spécifique dans un temps donné  ou associée à d’autres 
conseils   

d) Si associé à d’autres conseils, lesquels ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e)  Durée  moyenne  approximative de la partie consacrée à ce sujet : …………….. 
f)  Durée moyenne  totale  approximative de l’entretien individuel : …………….. 

        
3. Des messages  d’information / prévention  en général  sont-ils délivrés de façon collective ?   

Oui   Non  
Si non passer directement à la question 5 
Si oui  

a) Le plus souvent à  la mère  seule    ou  le plus souvent   aux 2 parents   ?  
b) Par qui ?   Pédiatre   Puéricultrice   IDE   Auxiliaire de puériculture  aide-soignante   

(plusieurs réponses possibles) 
c) proposée à toutes les mère/ parents     ou  proposée à des mère/ parents   ciblés  ?  

merci  ! 
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d) si ciblé, critères : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
e) La fréquence des réunions d’information permet-elle à toutes les mères  qui le souhaitent d’y 

participer ? Oui  Non  
 

f) les messages à délivrer sont-ils formalisés (ex liste d’items, de messages à aborder ….) 
    Oui   Non  
     
  Si oui  s’agit-il de  

 Liste de sujets à aborder  
 Contenu des messages à délivrer                                    À joindre SVP  si disponibles  
 

4. Dans ce(s) temps d’information collectif(s)  une information  sur les pleurs  (inconsolables) des 1er 
mois est-elle prévue ?  Oui   Non  
Si non passer directement à la question 5 
Si oui  

a) Durée  moyenne approximative de la partie consacrée à ce sujet : ………………. 
b) Durée  moyenne  totale de l’information collective : …………………… 

 

5. Disposez-vous de documents supports à destination des parents sur la thématique pleurs 

(inconsolables) des 1er mois / risques des secousses  Oui  Non     

Si non passer directement à la question 6 
Si  oui  cocher les  documents disponibles  

Affiche(s) dans le service  

vidéo     lien / référence à joindre SVP 

Flyer      à joindre SVP 

Le flyer est-il donné en systématique     ou selon  la situation  ?   

Précisez……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Document avec coordonnées de lieux de soutien, numéro de téléphone, mails      à  joindre SVP  
 Ce document est-il donné en systématique     ou selon  la situation  ?   
Précisez…………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6. Avez-vous à disposition un système de vidéo en salle d’attente ou une chaine interne permettant 

de diffuser des messages video ?            Oui   Non  
 

FORMATION / SENSIBILISATION DES PROFESSIONNELS  
 

7. Certains professionnels  de votre service  ont-t-ils bénéficiés au cours des 3 dernières années d’heures 
de formation/ sensibilisation sur les pleurs des 1er mois et la prévention des bébés secoués ?    
Oui   Non     
Si non passer à la question 12  
 

8. Si oui, quels ont été les professionnels concernés ? Médecins   Puéricultrices  IDE  Auxiliaires 
de puériculture Aide soignantes   

9. Quelle a été la durée  approximative de la formation spécifiquement sur ce sujet ?  ……………….. 
 

10. Précisions éventuelles sur le contenu : 
…………………………………………………………………………………………………….. . 
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11. quel pourcentage  de professionnels ont été formés  approximativement par catégorie ? 

 Médecin …….  Puéricultrice…………  IDE……….  Auxiliaire de puériculture ……….Aide-
soignante…………….. 

 
12. Avez-vous connaissance d’une  formation abordant ce thème au plan de formation 2016/2017 dans 

votre établissement ? Oui   Non 

si oui, joindre programme ou lien SVP si disponible  

 
13. Existe-t-il un projet d’équipe sur ce thème ? Oui   Non 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
14. Existe-t-il un projet d’équipe sur  un autre thème de prévention ?  Lequel …………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Parmi les professionnels de néonatologie, une personne pourrait-elle participer au groupe 
de travail pluri professionnel  qui sera mis en place en 2017  (travail sur actions à  proposer  
auprès des professionnels et auprès des parents -  environ 3 réunions sur l’année) ? 

 
Nom: 
Prénom : 
Coordonnées mail / moyen de contact :  
Profession : 
 
Nom: 
Prénom : 
Coordonnées mail / moyen de contact :  
Profession : 
 
 
Vos remarques et commentaires :   


