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Intérêt - Utilité

• Parents en souhaitent et sont demandeurs

• Mères pour elle même et surtout bébé 1pare

• Rôle
– Informations/ éducatif
– confiance et rassurer 
– savoir comment faire
– santé 
– préventif
– sécure

2014



Plan

• Besoins de chacun 
– maman
– bébé
– papa

• Thématiques de conseils
– Importants messages

• Les penser les organiser en équipe pour définir qui 
les donne et quand et comment, communication 
thérapeutique, entretien motivationnel



Conseils pour maman



Santé physique

• Les lochies    écoulement utérin 2 à 3 semaines, phénomène naturel, 
plus court si allaitement

• Bains   déconseillés dans les 3 semaines qui suvent l’accouchement : douches +++
• Retour de couches 6 à 8 semaines après l’accouchement 

environ 1 mois après la fin de l’allaitement 
• Contraception  possibilité d’ovulation avant le retour de couches ou pendant 

l’allaitement, information, prescription. Reco CoFAM – Nov  2016
• Des pertes urinaires  plutôt lors de la visite post-natale : rééducation périnéale
• Allaitement  versant maternel : montée laiteuse, tire lait, lymphangite, abcès

• Cs  post natale   entre 6 et 8 semaines après l’accouchement

• Cs   Douleur ou Fièvre Strepto B et A

Donnés Au fil du séjour et à la sortie, en individuel par les SF surtout et GO



Santé mentale/psychologique

Importante à prendre en compte VIGILANCE d’équipe pendant séjour
Et au moment de la sortie

Fatigue physique personnes ressources
– aide humaine : père, famille, aide ménagère…
– suivi : SF libérale ou prado, puer, PMI, CAF
– conseils téléphoniques SF, maternité, d’association, PMI, 

Fatigue morale 
baby blues
– baisse de moral, atcd
– trop longtemps
– associée fragilise le lien

• perte d’appétit
• insomnie

Parler SF, médecin, GO, Pdédiatre, psychologue 
– association ‘‘Maman Blues’’ www.maman-blues.fr



Père 

• Place 
– pour lui même
– soutien pour maman et bébé

• Création de son lien avec bébé et favorise celui de la 
maman en limitant la fatigue
– Intérêt lors des pleurs 

• Augmentation durée des congés de paternité

• Intérêt de sa présence lors des conseils de sortie 
information familiale



Conseils de sortie pour bébé



Quelles thématiques évoquer?

• Alim LA-LM, poids +++
• Eliminations : selles, urines, coliques
• Température  : troubles thermiques fièvre +++, hypothermie
• Hygiène, cordon, visage, corps, siège, ongles, bain 
• Habillage vêtements
• Sommeil et couchage prévention de la mort subite +++
• Couchage animaux, colliers, cordons de tétine
• Chambre air respiré
• Plagiocéphalie 
• Motricité et portage
• Pleurs, prévention du bébé secoué +++
• Prévention des infections, vaccins
• Transmission des infections : mains, postillons/rhino et Carnet santé aussi nouveau
• Signes anormaux  nécessitant consultation
• Dépistages OEA, guthrie…
• Ordonnances : vitamines, médicaments, autres 
• Sortie, voiture, transport 

• Suivi standard RDV Exhaustivité?

• Tout au long du séjour par tous et renforcé par les pédiatres lors ex sortie

Ref : Réseau sécurité naissance Journées régionales 2018 atelier conseils sortie



Quels sont les Besoin du Bébé ?

• Conseils surtout centrés sur la dépendance
– besoins alimentaires 
– les besoins physiques
– recommandations

• Besoin de sensation de sécurité, de réconfort
– compréhension et respect de ses rythmes
– utilisation des sens du bébé
– besoins fondamentaux

création du lien = attachement sécûre
réseau 2016 



Virginia Henderson : Soins infirmiers de base 
s’appliquent à tous les malades et à tous les milieux

L'évaluation de chaque besoin : est-t-il atteint ou non ?

1. Besoin de respirer 
2. Besoin de boire et manger
3. Éliminer  urines selles
4. Se mouvoir et maintenir une bonne posture
5. Dormir et se reposer
6. Se vêtir et se dévêtir
7. Maintenir sa température
8. Être propre, protéger ses téguments
9. Éviter les dangers
10. Communiquer
11. Agir selon ses croyances et ses valeurs
12. S'occuper en vue de se réaliser
13. Besoin de se récréer, se divertir
14. Besoin d'apprendre Trame de conseils redondance



Organiser et prioriser les thématiques évoquées

• Alim LA-LM, poids (2, 3)
• Eliminations : selles, urines, coliques (3)
• Couchage, posture, tète plagiocéphalie (4, 5, 9)
• Sommeil, prévention de la mort subite (1, 5)
• Pleurs, prévention du bébé secoué (5, 9,  10)
• Habillage vêtements, lavage linge (6)
• Température (7) : tête, troubles thermiques (7)
• Hygiène, cordon, visage, corps siège, ongles, bain (8)
• Chambre air respiré (9) 
• Sortie, voiture (4, 9)
• Animaux, colliers, cordons tétine (9)
• Prévention des infections, vaccins (9)
• Transmission des infections : mains, postillons/rhino (9)
• Signes anormaux  nécessiatnt consultation(9)
• Carnet santé (10)
• Suivi standard RDV  (8, 9, 12)
• Vitamines (9)



Conseils pour
ALIMENTATION

Lait maternel

Montée 
laiteuse

Efficacité durée 

prises 8 à 12 x /j

Document 
réseau

Efficacité poids 
urines selles 

sommeil

Lait artificiel

Savoir faire 
biberon

Quantités

prises 6 x /j

Document 
réseau

Efficacité poids 
urines selles 

sommeil



• Elimination si situation normale
– Selles  microbiote intestinal, mise en place de la flore digestive
– Gaz / coliques Rassurage
– Urines 
– Rots 
– Hoquet
– Régurgitations
– Confort

• Alimentation et élimination : Informations données 
– au fil du séjour en individuel, en réunions 
– par les AP, AS+++ Puer, SF
– validation à la sortie par pédiatre 
– d’autant que problème



Sommeil

• Nn rythme propre identique à celui du fœtus 
– dort plus le matin

– s’agite davantage le soir voir une partie de la nuit

• 2ième et 3ième nuit après la naissance peuvent être 
très agitées = nuit de java = comportement 
biologique du NN 

• Un bébé dort beaucoup, respectez son sommeil  
qui est essentiel à son bon développement 





Conseils pour le COUCHAGE 
Prévention MIN

Age post natal

Chambre des 
parents

Toutes les personnes de la structure
- doivent connaître ces recommandations de base
- conseillent tout au long du séjour
- réajustent si besoin pendant le séjour
- pour la sortie



Conseils Sommeil Prévention MIN
Facteurs de Risque

• Sur le ventre ou sur le côté
• Ne dort pas dans la chambre des parents 
• Matelas mal ajusté au lit, matelas mou, lit 

inadapté 
• Accessoires de literie dangereux : oreillers, 

coussins, couverture, tour de lit, couettes à 
proximité du bébé, doudou

• Dispositif de couchage non adapté aux 
bébés : fauteuils, canapés OR 18,3, baby 
relax, coussins d’allaitement, cale bébé, 
matelas mous (eau) 

• Trachée  étirée ou fléchie +++
• Pièce trop chauffée 18°C
• Mauvaise aération
• Partage du lit parental, asphyxie, chute, 

hyperthermie
• Tabagisme des parents OR 8.9 < 3 m
• prise de toxiques, réflexes diminués

– somnifère, de drogues par les parents ; 
– d’alcool OR 18,3, 
– parents très malades ou très fatigués
– obésité importante

• Alimentation aux substituts du lait maternel
• Objet autour du cou : collier d’ambre

Facteurs de  prévention

• Sur le dos
• Bébé dans la chambre des parents
• Matelas ferme aux dimensions du lit ou 

posé sur le sol 
• Pas d’accessoire de literie sur le bébé 

turbulette, gigoteuse, surpyjama 
• Bébé dort à côté du lit des parents dans son 

propre dispositif de couchage
• Axe trachée dans l’axe 
• Chauffage de la pièce à 18°C 
• Pièce aérée, peinture anticipées Nesting
• En cas de lit partagé, 

– drap et couverture pour les parents de 
préférence à la couette

– Pas en cas de maladie, d’obésité
– hygiène de vie sans drogue…

• Allaitement maternel
• Pas Tétine 

L’endroit le plus sûr pour le sommeil de votre BB 
est son berceau dans votre chambre



29% des nn ont 1 FR 

Facteurs « non modifiables »

• âge post natal +++
– < 3-4 mois

– <1 an

• sexe Garçon OR 1,4

• poids de naissance RCIU

• âge gestationnel 

• maladies

• caractéristiques sociaux-
économiques : 
– le niveau d’éducation des 

parents

– <20 ans

Facteurs « modifiables »

• position de sommeil : dos 
ok 

Néocord 91,8 % en pdLoire

• tabagisme passif ou non

• alcool, toxiques

• alimentation bib/ lm

• température pièce

• partage de la chambre 

OR 0,75

• Partage du lit  OR 10,9



bed sharing BS = dormir sur la même surface que BB = cododo = co beding
sommeil partagé = bed sharing et room sharing ( co rooming = même 

chambre)

• OMS en 1990 bonne pratique allaitement et couchage
• Sommeil partagé et allaitement : recommandations CoFAM 2012

– 3 situations de partage de chambre: lit à côté indépendant/dans le lit/lit ajusté

• BS OR 3,91 soit 95% des décès
• BS + tabac OR 6.3
• BS + âge <12SA OR 10.4  même si occasionnel
• BS occasionnel OR 2.8

• LM OR 0.13 sans BS, mais LM non protecteur si BS 

• Risques  : chute bébé, mort subite /MIN, écrasement, suffocation, 
hyperthermie



Rythmes veille-pleurs / sommeil

• Courbe des pleurs

• Un bébé  éveillé en bonne santé peut et va pleurer 
plusieurs heures /jour pendant les 1er mois 

• Les pleurs ne sont pas des caprices, c’est son seul mode 
d’expression



Pleurs du simple au compliqué

Si bébé pleure, comment l’apaiser ?
Lui parler  calmement  ou  chanter, le bercer  doucement, lui proposer  à boire, vérifier s’il 
n’a pas chaud ou froid, lui changer sa couche, l’emmener dans un endroit calme, le 
promener, le porter, lui masser le  ventre ou le dos, lui proposer  une succion non nutritive 
(sein ou tétine)….

une action à la fois

Les pleurs peuvent être fréquents, forts, difficiles à calmer
Ils peuvent causer de l’incompréhension, de  l’exaspération, 
du désespoir jusqu’à de la colère pour les parents

ce sont des émotions normales 
il faut les reconnaitre pour les maitriser 

Adulte connaît les émotions +/- ajusté
enfant non trouble éducatif/ comme adulte



Travail du réseau en cours

• Canadien +++

• Comment faire pour ne pas se laisser 
emporter par cette colère et 
exaspération ? 

• Les pleurs sont insupportables pour vous 
et vous perdez patience, que faire ? 
– Le mieux, est dans l’immédiat de coucher 

le bébé sur le dos, dans son lit, et de 
quitter la pièce. Votre bébé peut continuer 
de pleurer, il est en sécurité dans son lit  
sur le dos. 

– Demander de l’aide, en parler à ses  
proches (famille, amis, voisins), son 
médecin ou un autre professionnel de 
santé, la PMI

• Autres  ressources possibles
• Allo parents bébé : du  lundi  au vendredi 

de 10h à 21h  
• Avis médical  les WE / nuit  / jours  fériés  

116 117  
• +N° 119



Prévention Bébé secoué

• En cas d’exaspération, de colère non maitrisée un adulte peut 
avoir envie de secouer bébé pour le faire taire

• Secouer est dangereux

• Le secouement peut 
– tuer ou 
– handicaper à vie
– une seule fois peut suffire

• Si vous allez faire garder votre enfant
– parlez des pleurs
– demandez comment sont gérés les pleurs
– rappelez ne jamais secouer bébé



Penser et organiser la sortie en équipe

• Qui `
– Tous les corps de métiers concerné
– SF, AP, AS, Puer, psychologue, médecins GO et pédiatres, cadres
– Hospitaliers , libéraux, PMI

• Comment
– qualité de l’information modalité de communication
– savoir saisir les mots, les perches

• Quand
– ante natal
– à la maternité
– après



Gynéco
Obst

Mère

Pédia

AP

Père

AS

Bébé

SF
Libérale

PMI
Structure

Puer

Conseils ante natal

Individuels en cs 

Préparation accouchement

Réunion d’information 
dans les structures

Commencer discussion
Alimentation

psy



GO

Mère

Pédiatre

AP et AS

Père

AS

Bébé

Sage Femme

SF 
libér
ale

PMI

PUER

Conseils à la maternité

Condensé d’info+++

en 
peu 
de temps

Individuels
Réunions

Chambre
Nurserie

Salles de réunions

psy



GO

Mère

Pédiatre

AP

Père

AS

Bébé

SF

SF 
Libérale
Prado PMI

Pu
er

Conseils après la sortie

Médecin 
traitant

Transmissions

Educatif
massages

psy



S’Organiser dans les structures
en groupe 

• sujet motivant et porteur

• place pour que chacun y trouver son rôle

• groupe de travail 
- multidisciplinaire 

- intervenants extérieurs, des usagers…

• rôle des cadres de santé réunions

• retour en staff de façon diffuser les conseils à tous

• homogénéité et cohérence du discours
- communication écoute du professionnel

- adapter ajuster aux besoins spécifiques

• EPP évolution des pratiques pour ajuster



conseils individuels adaptés
individualisé

Adapté au besoins spécifiques de la famille présente devant soi

• A la vraie vie
• Informations données mais pas de quoi avez vous besoin

• Mixité et diversité des origines ethniques
– Traditions
– Organisations différentes

• Barrière de la langue

• Barrière du handicap

• Difficulté 
– sociales
– financières 



• Diffusion à « l’équipe parentale » 
– ante natal
– pendant le séjour +++
– après

• Selon les possibilités des structures et le choix des équipes

• Cohérence des mots, formation à la communication, travail de nos 
représentations

• Conseils individuels, groupe, réunions quotidiennes, hebdomadaires

• Oral+++++ et écrits++ nécessaires
affiches, tuto, vidéo dans les services

Plaquette de réseau       A nous de jouer…



conclusions
• Conseils sortie nécessaire et souhaités +++
• Mère et bébé
• S’organiser et se réorganiser régulièrement EPP
• D’autant que chronophage
• Se répartir entre professionnels, cohérence des discours
• Explications orales et écrites voir visuelles
• Individuelles ou groupe
• Chaque structure doit s’organiser
• Fond constant et adaptation aux besoins spécifiques
• Dès l’ante natal avec les SF libérales : discours et affiches et ensuite les 

structures
• Structures : travail équipe SF, Puer, aux puer, aides soignantes, 

psychologues,  cadres, GO, pédiatres 
• Renforcement par réunion d’équipe et des staff
• Vidéo en maternité, affichage en maternité, documents
• Après la sortie SF pmi prado et document sortie



• MERCI



Où trouver des info

• Facteurs vulnérabilité HAS 
• Site aide LLL
• Assoc allaitement
• Naître et vivrecustomerservice@thymematernity.com
• http://www.who.int/fr/
• Allo parentsbébé.org/ A 110 parents bébé
• Être parents naturellement 
• êtreparentsnaturellement.over-bog.comBrochure 

réseau
• Liste n° tel à la sortie
• N° de la structure

mailto:customerservice@thymematernity.com


• Collectif Inter Associatif Autour de la Naissance (CIANE) : 
http://ciane.net/Ciane/liste AssociationsMembres 

• « Allo parents-bébés » : www.alloparentsbebe.org et son 
numéro vert d’aide et de soutien à la parentalité (dès la 
grossesse et jusqu’aux trois ans de l’enfant) 

• Tel 0800 00 3456 
• Site officiel en périnatalité : www.perinat-france.org 
• LecheLeague : www.lllfrance.org 
• Solidarilait : www.solidarilait.org 
• Coordination Française pour l’Allaitement Maternel 

(CoFAM) : www.coordination-allaitement.org 

http://ciane.net/Ciane/liste
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• Younger victims <4 mois: were more likely bed-sharing (73.8% vs 58.9%, P < .001) and sleeping in an adult bed/on 
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• A higher percentage of older victims >4 mois had an object in the sleep environment (39.4% vs 33.5%, P < .001) 
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Mère fume 

Partage du lit la dernière 

période de sommeil Partage chambre cas témoins OR 

oui oui oui 76 58 2,95 (1,66-5,27) 

oui oui non 7 8 2,26 (0,69-7,39) 

oui non oui 65 216 0,99 (0,66-1,49) 

oui non non 110 216 2,48 (1,83-3,36) 

non oui oui 8 92 0,30 (0,11 - 0,78) 

non oui non 2 7 1,17 (0,24-5,79) 

non non oui 16 377 0,21 (0,12 - 0,35) 

non non non 103 576 1 

 Tableau 2. Etude néo-zélandaise : MSN et partage du lit 

Entre octobre 1987 et novembre 1990, une étude nationale cas-témoins 
recensant 485 cas et 1800 témoins,  a été menée en Nouvelle Zélande sur 

la MSN pour en étudier les facteurs de risque. 
Taylor B, Baddock S, Ford R, Mitchell E, 
Tipene-Leach D, and Galland B 

2002 The New Zealand Experience: How Smoking Affects 
SIDS Rates 

Mothering, n°114 : 63-5 

	



• Pour 

• Favorise l'allaitement, 

• Les tétées sont plus fréquentes pendant la nuit

• La proximité avec les parents renforce le lien avec le 
bébé et diminuerait ses angoisses

•
Le bébé est constamment sous la surveillance 
directe des parents et serait ainsi moins sujet à des 
accidents

• Le sommeil du bébé de meilleure qualité 

• A long terme : un développement plus harmonieux 
de l'enfant

• Contre 

• Le risque l'étouffement de l'enfant par un des 
conjoints (notamment s'ils prennent des 
somnifères) ou par les éléments du lit (oreiller, 
couette

• Les dangers de chute du lit des parents, 
d'emprisonnement entre les éléments du lit (entre 
matelas et sommier ou tête de lit)

• Risque d'hyperthermie

• Les risques du tabagisme passif si les parents 
fument dans la chambre

• L'omniprésence de l'enfant peut causer des 
problèmes d'intimité au sein du couple

• Le problème du "sevrage" restera à résoudre : le 
départ du lit des parents en grandissant peut se 
révéler difficile +++

• A long terme : empêcher l'indépendance de l'enfant 
et provoquer des troubles du comportement?



Soins infirmiers de base de Virginia Henderson 

1. Besoin de respirer 

2. Besoin de boire et manger

3. Éliminer  urines selles

4. Se mouvoir et maintenir une bonne posture

5. Dormir et se reposer

6. Se vêtir et se dévêtir

7. Maintenir sa température

8. Être propre, protéger ses téguments

9. Éviter les dangers

10. Communiquer

11. Agir selon ses croyances et ses valeurs

12. S'occuper en vue de se réaliser

13. Besoin de se récréer, se divertir

14. Besoin d'apprendre 



Soins infirmiers de base de Virginia Henderson 

1. Besoin de respirer 
2. Besoin de boire et manger
3. Éliminer  urines selles
4. Se mouvoir et maintenir une bonne posture
5. Dormir et se reposer
6. Se vêtir et se dévêtir
7. Maintenir sa température
8. Être propre, protéger ses téguments
9. Éviter les dangers
10. Communiquer

Couchage, le sommeil



Tétine? Pour /contre

• Pas de différence de taux de MIN à 3 mois par 
rapport au LM

• Depuis 1993 tétine dim la MIN
• 2005 0.39
• 2012  0.30

• Attention
• Écharpes porte bébé vers J 40
• Compression thoracique, VA recouverte, tête 

fléchie


