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PREVENTION BEBE SECOUE  - PLEURS DES 1ER  MOIS 

ANALYSE - ETAT DES LIEUX   EN MATERNITE ET NEONATALOGIE 

 
Nombre de questionnaires « Maternité » reçus : 17 (dont 4 pour une même maternité) 
Nombre de questionnaires analysés : 14 
 
Nombre de questionnaires « Néonatologie » reçus : 18  (dont 9 pour un même service, 3 pour un autre) 
Nombre de questionnaires analysés : 8 
 
16 établissements sur les 23 des Pays de Loire ont répondu 

 

ANTENATAL – PREPARATION A L’ACCOUCHEMENT  

 

1. Une préparation à l’accouchement est-elle organisée au sein de votre maternité ?  

 Maternité 

Oui 10 

Non 3 

 

Si oui 

a) des messages d’information prévention éducation relatifs au nouveau-né  sont-ils délivrés ?     

 Maternité 

Oui 9 

Non 1 

 
b) une information  sur les pleurs  inconsolables des 1er mois est-elle donnée ?  

 Maternité 

Oui 3 

Non 5 

NSP 1 
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LORS DU SEJOUR EN MATERNITE / NEONATALOGIE 
 

2. Les messages  d’information / prévention sont-ils  délivrés  de façon individuelle ?  

 Maternité Service de néonatologie 

Oui 14 6 

Non  2 

 

Si oui les messages sont-ils délivrés  

a) A :  

 Maternité Service de néonatologie 

Le plus souvent à  la mère  seule 9 5 

le plus souvent aux 2 parents  4 1 

 
b) Par qui ?    

 Maternité Service de néonatologie 

Médecin 7 2 

SF 9  

Puéricultrice 9 6 

IDE 2 6 

Auxiliaire de puériculture 13 5 

AS 5 1 

 

c) les messages à délivrer sont-ils formalisés ?  

 Maternité Service de néonatologie 

Oui 6 3 

Non 8 2 

 

Si oui  

 Maternité Service de néonatologie 

Liste de sujets à aborder 4 2 

Contenu des messages à délivrer 5 2 

 
 

3. Dans les messages individuels une information  sur les pleurs  (inconsolables) des 1er mois est-elle 
prévue ?   

 Maternité Service de néonatologie 

Oui 8 4 

Non 6 3 
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Si oui  
a) Pour :  

 Maternité Service de néonatologie 

chaque mère/ parents    3 3 

ciblé  3 1 

chaque mère/ parents   ou ciblé 1  

 

b) si ciblé, critères : 

 Maternité Service de néonatologie 

 maman fragiles *2 
difficultés avec pleurs à maternité * 2 
enfant qui pleure bcp * 4 
parents présents à réunion de sortie  
allaitement maternel 
mère fumeuse 

enfant qui pleure bcp * 2 
à demande des parents 
 

 

c) s’agit-il d’une information : 

 Maternité Service de néonatologie 

spécifique  dans un temps donné     

associée à d’autres conseils 7 3 

Spécifique et associée 1 1 

 

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

 Maternité Service de néonatologie 

 conseils sortie*3 
environnement du NN 
MIN 
soins NN*2 
couchage*3 
alimentation*3 
sécurité 
visite pédiatre 
vaccination 
sur RAD 
pleurs 
sommeil 

conseil sortie * 2 
BB malade 
Sommeil 
Eveil 
soins quotidiens * 2 
couchage * 2 
plagiocéphalie 
mort subite * 2 
babyblues 
vaccins 
BB secoué 
Alimentation * 2 

 

e) Durée  moyenne approximative de la partie consacrée à ce sujet :  

 Maternité Service de néonatologie 

Moyenne (min : max)  5min (1 ; 10)  N=4 4min (2 ; 5) N=3 

 

 

f)       Durée moyenne  totale  approximative de l’entretien individuel : 
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 Maternité Service de néonatologie 

Moyenne (min : max)  27min (10 ; 60)  N=5 38min (23 ; 60) N=3 

        
4. l’information est-elle  délivrée de façon collective ?   

 Maternité Service de néonatologie 

Oui 5 2 

Non 9 6 

 
a) Si oui l’information est délivrée  

 Maternité Service de néonatologie 

Le plus souvent à  la mère  seule  1 0 

le plus souvent   aux 2 parents  3 1 

 
b) Par qui ?    

 Maternité Service de néonatologie 

Médecin 0 0 

SF 0  

Puéricultrice 5 2 

IDE 0 1 

Auxiliaire de puériculture 2 0 

AS 0 0 

 
c) Proposée à :  

 Maternité Service de néonatologie 

toutes les mères / parents    5 2 

des mères / parents   ciblés    

 
d) La fréquence des réunions d’information permet-elle à toutes les mères  qui le souhaitent d’y 

participer ?  

 Maternité Service de néonatologie 

Oui 4 1 

Non  1 

 
e) les messages à délivrer sont-ils formalisés (ex liste d’items, de messages à aborder ….) 

 Maternité Service de néonatologie 

Oui 4 2 

Non 1  

 

Si oui 

 Maternité Service de néonatologie 

Liste de sujets à aborder 4 1 

Contenu des messages à délivrer 1 2 

5. Dans ce(s) temps d’information collectif(s)  une information  sur les pleurs  (inconsolables) des 1er 
mois est-elle prévue ?   
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 Maternité Service de néonatologie 

Oui 5 2 

Non 3 1 

 

Si oui  

a) Durée  moyenne approximative de la partie consacrée à ce sujet : 

 Maternité Service de néonatologie 

Moyenne (min : max) 9min (3 ; 20) N=4 8min (5 ; 12) N=2 

 

b) Durée   totale de l’information collective :  

 Maternité Service de néonatologie 

Moyenne (min : max)  1h04 (45min ; 1h30) N=3 48min (15 ; 1h22) N=2 

 

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

(inconsolables) des 1er mois / risques des secousses   

 Maternité Service de néonatologie 

Oui 9 4 

Non 4 4 

 

Si  oui  cocher les  documents disponibles  

 Maternité Service de néonatologie 

Affiche(s) dans le service 2 1 

Vidéo   

Flyer 7 4 

Document avec coordonnées de 
lieux de soutien, numéro de 
téléphone, mails    

2 1 

 

Le flyer est-il donné :  

 Maternité Service de néonatologie 

En systématique 6 3 

Selon la situation 1  

 

Précisez : 

 Maternité Service de néonatologie 

 livret info délivré à chaque couple 
RSN*5 
carnet de santé*2 
doc global de conseils de sortie 

RSN*2 
conseils sortie*2 
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Ce document  avec coordonnées est-il donné en systématique   ou selon  la situation      

 Maternité Service de néonatologie 

En systématique 3 1 

Selon la situation  1 

 
 
Précisez :  

 Maternité Service de néonatologie 

 tel mater+pédiatre indiqués sur 
1ère page 
"personnes ressources" en vendée 
dans livret des conseils de sortie 

allo parents bébé 

 
 

7. Avez-vous à disposition un système de vidéo en salle d’attente ou une chaine interne permettant 
de diffuser des messages video ?             

 

 Maternité Service de néonatologie 

Oui 3 2 

Non 10 5 
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FORMATION / SENSIBILISATION DES PROFESSIONNELS  
 
8. Certains professionnels de  votre service  a-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 ?  

 Maternité Service de néonatologie 

Oui 2 2 

Non 12 6 

 
9. Si oui, quels ont été les professionnels concernés  

 Maternité Service de néonatologie 

Médecin 2 1 

SF 2  

Puéricultrice 2 2 

IDE 0 0 

Auxiliaire de puériculture 1 1 

AS 0 0 

 

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

 Maternité Service de néonatologie 

Moyenne (min : max)  1h N=1 5min (2 ; 8)  N=2 

 
11. Précisions éventuelles sur le contenu :  

 Maternité Service de néonatologie 

 congrès avec formation portage, toucher-
massage, douleur 
prévention du BB secoué, du MIN 

 
12.  Quels pourcentages   de professionnels  (ou  sinon nombre)  ont été formés  approximativement par 

catégorie ? 
Non exploitable  

 Maternité Service de néonatologie 

Médecin   

SF   

Puéricultrice   

IDE   

Auxiliaire de puériculture   

AS   

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

votre établissement ?  

 Maternité Service de néonatologie 

Oui 1 0 

Non 12 8 
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14. Existe-t-il un projet d’équipe sur ce thème ?  

 Maternité Service de néonatologie 

Oui 4 0 

Non 9 8 

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

Maternité (N=7) : prévention perte de poids, portage, mobilisation du NN, plagiocéphalie, PEC douleur 

NN, mort subite inattendue du nourrisson, groupe de W sur portage, addictologie/allaitement, 

maltraitance, uniformiser conseils de prévention et éducation pour IDE, AS,AP 

Néonatologie (N=4) : respect rythmes de l'enfant, lien attachement, portage, massage, douleur, 

plagiocéphalie ; cododo, eytheme fessier, douleur, prépa sortie ; portage, massages 

 
 

 


