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Résumé La naissance et l’hospitalisation d’un enfant préma-
turé est un traumatisme pour les familles. Les parents expri-
ment des sentiments de culpabilité et de détresse mêlés à la
joie de la naissance. Les répercussions de cette naissance sur
chacun des parents, sur le couple et la famille peuvent être
importantes. La présence des parents dans les unités de néo-
natalogie est un droit. Cette proximité avec leur enfant est
également un élément favorisant l’évolution médicale et
développementale de celui-ci. Les associations de parents
comme SOS Préma jouent un rôle important dans le soutien
des parents confrontés à la prématurité, mais aussi dans
l’aide aux équipes soignantes, la formation des profession-
nels de santé, dans l’adaptation des organisations de soin et
les changements nécessaires au niveau social et législatif.

Mots clés Prématurité · Nouveau-né · Association de
parents · Naissance

Abstract The birth and hospitalization of a preterm newborn
is a trauma for families. Parents express feelings of guilt and
distress mixed with the joy of birth. The impact of this hos-
pitalization on each of the parents, the couple, and the family
can be significant. The presence of parents in neonatal units
is a human right. This proximity to their child is also a factor
promoting medical and developmental outcome. Parent
groups as SOS prema can not only play an important role
in supporting parents but also in helping medical teams, trai-
ning health professionals, adapting care organizations, and
promoting social and legislative changes.
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La néonatalogie est une « jeune » discipline de la pédiatrie
puisqu’elle s’est développée à partir des années 1960. La

préoccupation essentielle au début était de permettre la sur-
vie des nouveau-nés vulnérables. Les progrès majeurs de
cette discipline ont permis la survie d’enfants nés à un âge
gestationnel de plus en plus faible. Outre les aspects spécifi-
quement médicaux, les équipes soignantes se sont préoccu-
pées du confort et du bien-être des enfants ainsi que de leur
développement ultérieur. Les parents ont été initialement
exclus des unités de néonatalogie selon des arguments liés
à la prévention des infections nosocomiales. Progressive-
ment, les parents ont été acceptés comme « visiteurs ». Plus
récemment, la philosophie de « soins centrés sur la famille »
a conduit à intégrer les parents comme « acteurs » et « parte-
naires » des soignants ; la place de la famille (fratrie, grands-
parents) au sein des unités a également été discutée.

Le rôle d’une association d’usagers (www.sosprema.com)
est à la fois de soutenir au quotidien les familles touchées par
la prématurité, de leur servir de porte-voix, mais aussi d’in-
fluencer le système de prise en charge par une action plus
globale à l’échelon national et international.

Expérience des parents de nouveau-nés
prématurés

Accoucher d’un enfant prématuré peut s’avérer être une
expérience traumatisante et source d’isolement [1]. Cet
accouchement est très éloigné de ce que les parents imagi-
naient. À la place de la joie et de la fierté, l’inquiétude et le
chagrin sont prédominants. Même si le vécu est variable
d’une famille à l’autre, un point commun est le sentiment
de culpabilité ressenti par la mère : culpabilité de n’avoir
pas mené la grossesse jusqu’à terme, culpabilité d’abandon-
ner le nouveau-né dans un service éloigné de la maternité,
culpabilité de ne pas être disponible pour les autres enfants.

Face au nouveau-né prématuré à l’apparence et au com-
portement déroutant, hospitalisé dans un service dont le per-
sonnel maîtrise les actes techniques, un sentiment d’incom-
pétence et d’impuissance peut gagner le père et la mère.

Cet événement traumatique est également un stress
important pour le couple, d’autant que la prématurité ne
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s’arrête pas à la sortie de l’hospitalisation initiale [2]. En
effet, de nombreux enfants nés avant terme vont nécessiter
une prise en charge médicale durant les premières années
de vie en raison de difficultés respiratoires, alimentaires ou
de troubles du développement. Ce parcours, long et diffi-
cile, entraîne parfois un isolement personnel, familial et/ou
professionnel.

Place des parents dans les unités
de néonatalogie en France et en Europe

Il est démontré que l’accès des parents dans les unités de
néonatalogie et leur rôle dans la prise en charge de leur
enfant sont variables d’un pays à l’autre au sein de l’Europe,
et au sein d’un même pays variables d’un service à l’autre
[3]. La culture nationale concernant les soins et la place de
l’usager influence donc les pratiques tout comme la culture
et la philosophie locales [4]. Un directeur d’hôpital interpellé
sur l’absence de parking et de moyens pour accueillir les
familles dans un service français argumente : « Vous savez,
des accompagnants, j’en ai sur toutes les pathologies : en
orthopédie, en cardiologie, etc. ». Les parents peuvent donc
être perçus comme des accompagnants ou comme des visi-
teurs. Certains services de néonatalogie en France affichent
encore des « heures de visite » même si ces dernières années
ont vu les services s’ouvrir de plus en plus aux parents.
Considérés comme visiteurs, les parents sont naturellement
exclus des soins puisque non indispensables, priés de sortir
lors des soins. L’organisation et l’architecture du service ne
s’adaptent donc pas à leur présence, car celle-ci est envisa-
gée comme de courte durée.

Les pays du Nord de l’Europe paraissent en avance dans ce
domaine. Ces pays ont toujours inspiré les changements de
mentalité, vers plus d’égalité et plus d’humanité. La Norvège
a ainsi donné le droit de vote aux femmes 30 ans avant la
France, la Suède 20 ans ! Cette approche centrée sur l’indi-
vidu et la famille est évidente si l’on visite les unités de néo-
natalogie scandinaves : studio parental attenant à l’espace
couveuse ; chambres considérées comme des univers fami-
liaux où les soignants frappent doucement avant d’entrer ;
parents intégrés dans les soins et partie prenante des diagnos-
tics quotidiens.

Cette bienveillance institutionnelle ne s’applique pas uni-
quement aux parents, mais aussi aux soignants : pour travail-
ler en équipe autour de l’enfant, chacun doit être une priorité
pour l’hôpital. Et l’on doit prendre soin de chacun. Ce cha-
cun, ainsi bien traité, deviendra à son tour bien-traitant : sal-
les de repos calmes et accueillantes pour soignants, équipées
de fauteuils massant, de téléviseurs et d’ordinateurs.

Winnicott écrivait que l’enfant seul n’existe pas [5].
L’enfant se définit avec ses parents. Une réflexion globale
sur les soins à l’enfant, dans une approche familiale, par

des soignants formés et soutenus est nécessaire. Nous
faudra-t-il 30 ans pour comprendre ce que les néonatalogis-
tes du Nord ont intégré depuis longtemps : les parents sont
partie intégrante des soins ? Cela est d’ailleurs stipulé dans la
charte européenne des enfants hospitalisés (www.each-for-
sick-children.org/).

Parents et pronostic de la prématurité

Cette approche n’est pas uniquement de nature philoso-
phique : elle est également dictée par les données scienti-
fiques récentes montrant un lien direct entre implication
des parents et développement physique et psychique de l’en-
fant né avant terme.

Il est ainsi démontré qu’il existe un lien significatif entre
alimentation au lait maternel et développement cognitif à
l’âge de cinq ans [6]. Ce lien dépend étroitement de la durée
de l’exposition au lait humain : il est donc indispensable de
promouvoir l’allaitement maternel prolongé et pas unique-
ment l’utilisation transitoire du lait humain issu d’un lacta-
rium. Or, la réussite de l’allaitement d’un enfant né avant
terme dépend de la précocité des séances de peau à peau et
de la qualité d’information des parents [7]. Il convient donc
de mettre les moyens humains et matériels au service de l’al-
laitement. Ces moyens sont inégaux sur le territoire, et insuf-
fisants souvent. Ainsi, un grand hôpital parisien n’autorise
que deux mises au sein par jour à chaque mère par manque
de téterelles.

Les stratégies efficaces de lutte contre la douleur com-
prennent le peau à peau et la mise au sein, rôle exclusif des
parents [8]. Les autres stratégies non-pharmacologiques
(enveloppement, succion non nutritive, posture en flexion)
peuvent aussi être réalisées par les parents [9], ce qui leur
permet d’assumer un rôle de soutien auprès de leur enfant.
Ces stratégies sont également utiles dans toutes les circons-
tances de stress.

Enfin, les programmes d’intervention précoces ayant
montré une efficacité sur le développement futur de l’enfant
né avant terme associent un soutien de la compréhension du
comportement de l’enfant par les parents ainsi qu’un soutien
émotionnel des parents [10].

Les actions

Une association d’usagers telle que SOS Préma joue un rôle
essentiel dans différents domaines :

• le soutien direct aux parents : différentes actions sont ainsi
mises en place en particulier la rencontre en face à face
avec les parents d’enfants actuellement hospitalisés, les
réunions de groupe, l’écoute téléphonique et les réseaux
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sociaux, l’ensemble permettant des échanges et une orien-
tation adaptée des parents en détresse. Ce soutien des
parents « par des pairs » est reconnu comme un élément
essentiel, mais qui ne remplace pas les actions menées par
les professionnels [11,12] ;

• l’information des parents : le besoin d’information adap-
tée est important chez les parents confrontés en quelques
jours à l’environnement inconnu des unités de néonatalo-
gie ; des brochures d’information sur le jargon de la néo-
natalogie, sur l’importance du rôle des parents, sur les
problématiques autour de la sortie sont utiles ;

• le soutien aux unités de néonatalogie : les unités de néo-
natalogie sont parfois en difficulté pour acquérir des équi-
pements, en particulier ceux destinés à favoriser le confort
des parents (emménagement d’une salle de parent ou de
chambre familiale) et des soignants (fauteuils) ;

• la formation des professionnels : cet aspect est plus nova-
teur, mais selon l’Institute for Patient and Family Centered
Care (www.ipfcc.org), la participation des soignants
concerne la réalisation des soins, mais aussi leur évaluation
et la formation des professionnels. SOS Préma organise
ainsi chaque année la Journée des soignants, formation de
deux jours destinée aux professionnels de néonatalogie,
visant à leur apporter les éléments de réflexion sur le vécu
des parents et les évolutions possibles de la prise en charge
en unité de néonatalogie ;

• les modifications du système social et sanitaire : SOS
Préma est la voix du terrain, et à ce titre, s’adresse aux
pouvoirs publics pour remonter les besoins, les manques
et les problèmes. Ainsi, l’association a pointé du doigt
l’inadaptation du congé maternité, véritable vide juri-
dique, et l’a fait rallonger. L’association s’est alliée
avec la Société française de néonatalogie pour créer un
collectif et organiser en 2013 les états généraux de la
prématurité, auxquels se sont joints les autres acteurs de
la prématurité. Les propositions ont donné lieu à la créa-
tion d’un groupe d’études à l’Assemblée nationale en
avril 2016. À ce jour, 45 députés l’ont rejoint et travail-
lent sur une proposition de loi « Prématurité et nouveau-
nés vulnérables » qui devrait être discutée en séance à
l’automne 2016 ;

• SOS Préma participe aux actions européennes dans le
cadre de l’EFCNI (European Foundation for the Care of
Newborn Infants : www.EFCNI.org) créée en 2008 à l’ini-
tiative allemande. Les associations européennes se réunis-
sent une à deux fois par an pour partager leurs expériences
et leurs idées et porter leur voix à Bruxelles.

Conclusion

La naissance avant terme peut être vécue comme un réel
traumatisme et entraîner des conséquences sur les parents
et la famille. La prise en charge doit être globale, médicale,
sociale et psychologique. Le rôle des associations de parents
est multiple, en lien direct avec les professionnels de santé et
les pouvoirs publics. Tous ont le même objectif : l’enfant,
adulte de demain.

Liens d’intérêts : L’auteur n’a pas déclaré d’éventuels liens
d’intérêts.
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