
Bienveillance et sécurité de la 
prise en charge du nouveau-né 
bien-portant en salle de 
naissance.
Enquête de pratiques réalisée du 1er au 19 
septembre 2014 auprès des sages-femmes, 
auxiliaires de puériculture et aides-soignantes du 
CHU d’Angers.

Etude descriptive, transversale, prospective, mono centrique.
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Contexte

• Évolutions autour de la naissance

• Rôle primordial de la sage-femme

• Prise en charge du nouveau-né bien portant

• Favoriser le lien mère enfant 

• Pratique peau-à-peau : 

– Bénéfices 

– Risques
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Comment les pratiques actuelles des soignants auprès 
des nouveau-nés bien-portants en SDN peuvent-elles concilier 
bienveillance et sécurité ?

• Objectif de l’étude : Décrire les soins prodigués au nouveau-né bien 
portant.

• Critères de jugement  :

– principal : Caractéristiques du peau-à-peau.

– secondaires : Réalisation des gestes techniques.
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Matériel et méthode
• Schéma de l’étude

• Population : Nouveau-nés « normaux » ou bien-portant 
– Critères d’inclusion
– Critères d’exclusion

• Méthode :
– Inclusion des nouveau-nés
– Recueil des données

• Auto questionnaires par les sages-femmes, AP/AS, ESF.
• Caractéristiques de la population

• Méthodes statistiques : 
– Recueil des données et analyses
– Tests statistiques

Marguerite Roux – Journées scientifiques du RSN
19 Novembre 2015



Résultats – Peau-à-peau et alimentation

Durée moyenne 38,65 ± 25,14 min (min=4min, max=125min)

0 pause 31,94±20,27 min

p=0,000000171 pause 51,20±23,79 min

2 pauses 85,00±30,01 min

Pause(s) pendant le p-à-p 25,8 % ( 1 pause : 80%, 2 pauses : 20%)

Motif de fin du p-à-p Organisation des soins : n=73 ; 76%
Raison médicale : n=17 ; 17,7% 

Motifs de pause 1ère pause (N=25): 

Organisation des soins: n=19 ; 76% 
Raison médicale : n=4 ; 16% 

2ème pause (N=5) : Changement mère-père

• Population : 107 nouveau-nés du 1er au 19 septembre 2014 
Taux de remplissage = 87%

• Peau-à-peau : 91,6% des nouveau-nés
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• Facteur influençant la durée du peau-à-peau : Mode d’alimentation 

– AM : 41,42 ± 29,20 min

– AA 26,40 ± 16,65 min                              p= 0,0386

– AMixte 31,25 ± 39,02 min

• Alimentation des nouveau-nés bien-portants de l’étude : (N=107)

Allaitement maternel n=62        58% Durée moyenne 1ère tétée =
26,60 ± 18,20 min

Allaitement artificiel n=41        38,3% Biberon donné par : 
Soignant n=26 ; 72,2%
Père            n=8 ; 22,2%
Mère          n=2 ; 5,6%

Allaitement mixte n=4           3,7%
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Résultats – Soins techniques

• Moment et lieux des soins

Soin n % N

Aspiration 64 61%

N =105
(2 non 

remplis)

Buccale 5 7,8%

Pharyngée au-delà du V lingual 4 6,3%

Gastrique 55 85,9%

Atrésie des choanes 105 100%

Coton/ compresse 71 69,9%

Sonde 31 30,4%

Test à la seringue 65 61,9%

Frottis gastrique 65 60,7%

N=107Double passage de sonde 35 33,3%

Température au moins une fois en rectal 100 93,5%
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Discussion
• Points forts et biais de l’étude

• Caractéristiques du peau-à-peau :

– Durée inférieure aux recommandations (38,65 ± 25,14 min vs Reco 1h)

– 76% Organisation soins = Motif interruption principal 

– Allaitement influençant la durée (p=0,0386) 

– Sécurité du peau-à-peau : Charge de travail, interruptions pour raisons 

médicales

• Biberon : 72,2% par soignant
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Discussion (2)

• Soins techniques : ( RSN 2006 – Soins au nouveau-né normal ) 

• Aspirations : indication non respectées

• Dépistage de l’atrésies des choanes 

• Test à la seringue

• Frottis gastrique (RSN 2014 - Prévention et PEC de l’IMF )

• Prise de température

• Soins en peau-à-peau
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Conclusion et perspectives

• Concilier bienveillance et sécurité

• Intérêt d’un rappel des recommandations sur les soins techniques

• Présentations aux équipes des résultats

• Projet : 

• Etudes ciblées

• Poursuivre la démarche de bientraitance

• Travail pluridisciplinaire 
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Merci de votre attention.
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