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La présence des pères en néonatologie



Les pères sont moins présents que les 

mères 
Garten L 2011



Mère

Père

Visites moins fréquentes du père

Garten L 2011
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Visites plus courtes du père

Garten L 2011



Le questionnaire GREEN

• Objectif : évaluer le ressenti des parents sur l’hospitalisation 
de leur enfant en néonatologie

• Méthode : 

– Elaboration : 222 items dans 9 domaines                          
• Données générales, 

• Circonstances de la naissance, 

• Accueil et le transfert entre différentes unités, 

• Répercussion de l’hospitalisation sur la situation économique des parents, 

• Allaitement, 

• Participation dans les soins 

• Préparation du retour à domicile, 

• A la maison, 

• Ressenti en cas de décès néonatal (et ressenti avec un enfant survivant en 
cas de grossesse multiple)

http://enquetepremas.ciane.net



Données générales

• De février à août 2014 : 1500 réponses (actuellement plus de 
3000)

• 262 des 285 unités de néonatologie répertoriées en France. 

• L’âge gestationnel moyen : 32 SA et le poids de naissance 
moyen de 1600 grammes. 

• 98% des répondants au questionnaire sont des mères avec 
– Age moyen 28,8  ans 

– Niveau d’études : 70 % avec baccalauréat ou enseignement supérieur. 

– Les mères répondantes sont majoritairement primipares (67,7%) 

– Hospitalisation en néonatologie à partir de 2012 pour 63 % des cas. 

http://enquetepremas.ciane.net



Le père a des rôles multiples

Absence 

de contrôle

Information Rôles

Activités 

externesCommunication

Travail

Compagnon 

Père 

Arockiasamy V 2013

Information 

auprès de l’équipe

Avec l’équipe 

médicale et 

soignante

Assurer le travail 

Soutenir la mère

Soutenir la fratrie 



Les barrières dans l’implication des 

pères

Kapsak H 2013

• La fragilité de l’enfant Franck 2005

• La douleur de l’enfant Axelin 2010

• Le devenir incertain de l’enfant Black 2008

• L’environnement technique Black 2008

• La santé de la  mère Garten 2011



Les barrières dans l’implication des 

pères

Feely N 2012



Les profils de père



Les profils de père

 Interaction (caregiving)

 Disponibilité (présence)

 Responsabilité (s’assurer qu’on s’occupe de son enfant)

Lamb 1997



L’engagement des pères par rapport aux 

mères 

Feely 2013



Le profil des pères par rapport aux mères 

• Le père cherche à avoir un rôle pivot en post partum et ne 

tient pas compte de ses propres besoins

• En cas de pathologie maternelle, le père est plus inquiet 

pour la mère que pour le bébé

• Les pères sont moins sensibles au soutien des soignantes 

dans l’unité.

Hagen 2016



Stratégie de coping 



Analyse du stress paternel, des stratégies de 
« coping » et de la relation avec le nouveau-né

Flora Koliouli – Chantal Zaouche Gaudron



Entretiens semi directifs  
Caractéristiques des pères (n=48)

• Âge médian des pères : 33,5 ans (± 5,126)

• Catégorie socioprofessionnelle favorisée

• En couple : 100 %



Caractéristiques des enfants

AG médian : 26-35 SA, 1er enfant 68 %, jumeaux 28 %



Devenir père

• La grossesse s’est « bien passée » (62,5%)

• L’accouchement est « rapide », « imprévu » (77%)

• Sentiments
• focalisés sur l’aspect stressant de l’enfant (51,4%)

• ambivalents- mixtes (35,41%)

« C’est particulier la naissance prématurée… On ne ressent
pas l’euphorie comme à la naissance à terme. Quand C. est
née, j’ai envoyé des sms pour dire qu’elle est née mais au
bout d’un moment, j’ai arrêté parce que je ne savais pas si
c’était une bonne ou une mauvaise nouvelle… » (Père 44)



Stress paternel
65 % symptômes de stress post traumatiques

Echelle PSS-

NICU



Sentiment plus faible de 
compétence paternelle 

55,3% des pères 

Stress relatif à la 
relation avec le 
nouveau-né

Sentiment de 
compétence 
paternelle (55,3 %) 



Ensemble des efforts cognitifs et 
comportementaux destinés à maitriser, réduire 
ou tolérer des demandes spécifiques internes 
et/ou externes, vécues par le sujet comme 
menaçant, épuisant ou dépassant ses ressources

R. Lazarus et R. Saunier, 1978 

Coping



Stratégie de coping : 
Expérience avec le nouveau-né 

La relation avec le nouveau-né prématuré s’établit avec 

– la présence immédiate auprès du bébé (33,3%)

– La pratique peau-à-peau (98%)



Stratégies de coping (56 %)



Stratégie de coping : soutien familial et extrafamilial

• Le soutien familial est qualifié de très important (52,4%)

45,9% des pères ont reçu des membres de la famille                                  
dans le  service

• Le soutien extra familial apporté par l’équipe soignante et les 
autres parents dans le service est qualifié de très importante 
(50%)



Conséquences sur les pratiques
Exemples à Stockholm et à Toulouse



Le modèle synactif : une vision globale

H. Als B.Westrup
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Co-régulation



Co-régulation
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System

Enfant ParentParent

Famille

Hôpital

Société

Soins centrés sur l’enfant et ses parents

H. Als B.Westrup



Soins centrés sur l’enfant et sa famille
Patient Family-Centered Neonatal Care

1. Eviter la séparation parents-enfant

2. Encourager la participation des parents dès le 1er jour

3. Parler aux parents en tant que responsables de leur enfant

4. Ajuster la guidance et le soutien à chaque parent (situation, 
connaissances et besoins)  

5. Partager les informations avec la famille

6. Faciliter le soutien entre les familles

7. Faciliter l’intéraction parent-enfant et les soins de 
développement

8. Apporter soutien et guidance aux parents et aux soignants

http://www.ipfcc.org



Minimiser la séparation  à la naissance



IPISTOSS
(Immediate Parent 

Infant Skin To Skin 
Study)

Bill & Melinda Gates foundation 







Infant and Family Centered 
Developmentally Supportive 

Care



Transport de la salle de naissance en néonatologie



Etude pilote (Toulouse):                                                 
Faisabilité transport en peau à peau avec le 

père de la salle de naissance  en néonatologie



13 Nouveau-nés inclus

AG moyen 34.6 SA (32-38SA)

PN moyen 2083gr  (1645-2600gr)

7/13 en CPAP (soit 54%)

7/13 avec VVP (soit 54%)

Durée moyenne installation: 15.1 min

Durée complète du transport 28.6 min (présentation mère)

impact sur la fréquence cardiaque: aucun épisode de bradycardie

Impact sur la respiration: aucun épisode d’apnées

Impact sur la température: aucun épisode d’hypothermie

– (Température mini: 36.3°)





L’unité de néonatologie : un lieu de vie pour les parents







L’unité de néonatologie: 

un lieu de vie 

pour les parents



L’unité de néonatologie: 

un lieu de vie 

pour les parents



Impliquer / encourager les parents dans 

la prise en charge de leur enfant

 Informer les parents / apprendre aux parents à 

comprendre les signaux de l’enfant

 Peau à peau / allaitement

 Soins de puériculture 

 Changer de couche

 Peser

 Alimenter

 Soins plus complexes fait par les parents

 Alimentation sur la sonde gastrique

 Parents = Partenaire de soin 

Hedberg Nykvist K 2004









Implication des parents dans les 

soins

Alimentation sur sonde 

gastrique par les 

parents



Etude cross-over : 15 enfants  

30,1 SA   PN1210 g           APN=35,1 SA

Temps   PSE=30 mn  /  Parents moy =27 mn

Enregistrement video et scoring (Dsilna et al)

Signes de bien-être et d’auto-régulation score 
36,2(±8,0) versus 30,7 (±9,5), p=0,04

Stratégies proposées 

Alimentation sur sonde nasogastrique par 

les parents vs PSE PHRIP  Van Vooren V , Castex C

Toulouse





Implication des parents dans les 

soins

Une mère notant sur la feuille 

de surveillance

Une mère tenant son bébé de 

24 SA





Soins centrés sur l’enfant et sa famille

Enfant ParentParent

Famille

Hôpital

Société

Néonat

H. Als B.Westrup









VAD GÖR BARNMORSKAN MED MAMMAN?

• Information kring 
amning

• Amningsobservation









Faire participer la famille et les proches

• Faire les courses

• Faire la cuisine / ménage

• S’occuper de la fratrie

• S’occuper des animaux domestiques

• Ramasser le courrier / arroser les plantes



Soins centrés sur l’enfant et sa famille

Enfant ParentParent

Famille

Hôpital

Société
Néonat

H. Als B.Westrup



Equipe multidisciplinaire

Enfant ParentParent

Famille

Hôpital

Société

Néonat



Le rôle des soignants est plus complexe et difficile
mais avec plus de reconnaissance

Effectuer 

Tâches                       Relations 

et

Enseigner

et

Faciliter 
l’attachement



Visualiser l’autonomisation progressive des 
parents 





Karolinska-Huddinge

Une architecture adaptée 





Une architecture adaptée 

Karolinska-Danderyd



A couplet care unit 
at Karolinska-Danderyd 















The Stockholm Neonatal Family Centered 

Care Study (Örtenstrand, Pediatrics, 2010)

Randomized infants 

n = 366

with congenital disease: 2

Allocated to family care: 183
Allocated to standard care: 183

(1 infant death)

with congenital disease: 5

Analyzed by

Intention-to-treat: 183

Without congenital disease: 181

Analyzed by

Intention-to-treat: 182

Without congenital disease: 177

Chambre parents 

dès la naissance



Annica Örtenstrand 84

Caractéristiques 
Age  gestationnel à la 

naissance

Pas de séparation

”Family care”             

n = 183

Prise en charge 

standard                        

n = 182

24 – 29, n (%) 28 (15.3) 31 (17.0)

30 – 34, n (%) 102 (55.7) 103 (56.6)

35 – 36, n (%) 53 (29.0) 48 (26.4)

Jumeaux 21 24



Annica Örtenstrand 85

Durée d’hospitalisation (jours)
Adjustement sur AG à la naissanceA, non suédois A,B, siteA,B

”Family care”

n = 183 

Prise en charge 

standard

n = 182 

Différence 

jours

Tous A, moyenne 27.4 32.8 -5.3   (p= .05)

Selon l’AG B

24 – 29 SA, moyenne 56.6 66.7 -10.1  (p= .02)

30 – 34 SA, moyenne 19.2 23.6 -4.4  (p= .16)

35 – 36 SA, moyenne 6.4 7.9 -1.4  (p= .39)



Annica Örtenstrand 86

Durée d’hospitalisation en réanimation (j)
Adjustement sur AG à la naissanceA, non suédois A,B, siteA,B

”Family care”

n = 183 

Prise en charge 

standard

n = 182 

Différence 

jours

Tous A, moyenne 13.3 18.0 -4.7 d     (p= .02)

Selon l’AG B

24 – 29 SA, moy 32.4 43.1 -10.6 d    (p= .04)

30 – 34 SA, moy 6.0 8.5 -2.5 d     (p= .02)

35 – 36 SA, moy 1.5 2.5 -1.0 d     (p= .24)



Annica Örtenstrand 87

Morbidité 

Adjustement sur AG, non-suédois, habitation

”Family 

care”

n = 183 

Prise en 

charge 

standard

n = 182 

OR (95% CI)

Sepsis, % 7.1 9.8 0.68 (0.3-1.6)

ECUN, % 2.7 3.3 0.83 (0.2-2.8)

PCA, % 15.3 16.9 0.90 (0.4-1.9)

HIV grade II-III, % 3.3 3.8 0.95 (0.3-3.2)

ROP grade II-V, % 2.7 6.6 0.34 (0.1-1.1)

DBP modérée-sévère, % 1.6 6.0 0.18 (0.04-0.8)



Annica Örtenstrand 88

Conclusion 

• Une organisation de type “Family care” (pas de séparation de la 
naissance à la sortie) peut réduire la durée de séjour des enfants 
prématurés

• Une morbidité type DBP réduite : à explorer



L’hôpital = facilitateur

H. Als

Enfant ParentParent

Famille

Hôpital

Société

Néonat



Ne pas séparer la mère et l’enfant  

soins couplés mère-enfant

“couplet-care”



Une équipe mixte : puéricultrice, auxilliaire de puériculture,

sage-femme



Prise en charge d’une mère nécessitant des soins







Unité de Néonatologie en Maternité 
(Toulouse)



Indications
:

– Prématurité  ≥ 33 SA et PN ≥ 1500g

– Nouveau-né hypotrophe, non autonome

– Pathologies fœtales malformatives ne nécessitant pas de prise en 
charge chirurgicales urgentes

– Défaut d’adaptation à la vie extra-utérine

– Infection bactérienne maternofoetale précoce symptomatique

– Maladie hématologique (immunisation fœto-maternelle 
érythrocytaire, hémolyse autre, immunisation foeto-maternelle 
plaquettaire) avec retentissement clinique néonatal 

– Nouveau-né à risque psychosocial avec nécessité d’une surveillance 
néonatale rapprochée scopée (syndrome de sevrage, retentissement 
de prise maternelle de toxiques…)

– Accompagnement d’une fin de vie dans le cadre d’un projet souvent 
établi en anténatal..



30 %

30%

10 %

20%

10 %

40 %

15%

40%

5%

DMS 5 jours

2017 : Transfert de tous les lits de soins courants 

à la maternité et création d’une unité de 24 lits 

en chambre parents-enfant « couplet-care »





Hospitalisation à domicile 



Objectifs

• Soutenir le lien parents / enfants en donnant une place 
centrale aux parents dans les soins de leur enfant, dans un 
environnement favorable

• Améliorer le retour au domicile des nouveau-nés hospitalisés 
et faire le lien avec les unités de PMI et les médecins libéraux

• Favoriser la mise en place de l’allaitement maternel : 
soutenir les allaitements difficiles des bébés de petit poids ou 
immatures, réaliser la  transition alimentation sur sonde 
entérale - tétée à domicile

• Réduire le coût et la durée de l’hospitalisation traditionnelle 
et de libérer des lits d’hospitalisation



Une prise en charge différente des 

prématurés

 Implication des parents dans les soins dès l’admission en 
néonatologie

 Connaissance des besoins
de l’enfant

 Apprentissage de l’alimentation sur sonde



Un modèle synactif

Enfant ParentParent

Famille

Hôpital

Société

Néonat

H. Als B.Westrup



Parental benefit          – extension of days

Congé pour enfant malade :

60 jours/ parent et année, augmenté en cas de pathologie 

grave (< 32 SA)

180
210

270

360

450

480

0

100

200

300

400

500

600

1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006

Children born from 1995 - 30 days can not be transferred to the other parent.
Children born from 2002 - 60 days can not be transferred to the other parent.

Congé maternité/paternité



• Tenir compte du stade de développement de 
l’enfant et soutenir les liens parents-enfants

• Il faut tenir compte des spécificités du père 

• Modification de l’organisation de soins  

Conclusions
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Les parents

 « Stress post-traumatique » après une naissance prématurée (Jotzo M 

2005) :

 Perte du rôle parental, aspect et comportement du bébé (Holditch-

Davis 2000; Franck LS 2005)

 Sentiment d’être un étranger, sentiment d’impuissance, de culpabilité, 

de solitude, perte de tout contrôle…  (Nyström K 2002, Wigert H 

2006, Aagard H 2008)

 Besoins des parents (Miceli PJ 2004,Griffin T 2006, Cleveland LM 2008)

 Informations précises et intégration dans les soins et prise de 

décision

 Veiller sur son enfant, être en contact avec lui, soins individualisés

 Être bien perçu par le personnel soignant

 Environnement « humanisé »


