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Résumé Une enquête anonyme accessible en ligne a été dif-
fusée dès février 2014 pour évaluer le ressenti des parents
après une hospitalisation en néonatologie. En octobre 2015,
plus de 3 300 parents d’enfants hospitalisés à la naissance

avaient répondu. La première participation des parents aux
soins donnait lieu à des émotions complexes. Les parents
rapportaient souhaiter une participation active dans les soins.
Le peau à peau était décrit comme étant insuffisamment pro-
posé. Les équipes de soins peuvent s’appuyer sur ces pre-
miers résultats pour mieux répondre aux attentes parentales.

Mots clés Nouveau-né · Parents · Ressenti · Participation ·
Hospitalisation

Abstract An anonymous online survey was conducted bet-
ween February 2014 and October 2015 to describe parental
perceptions concerning their participation in the care of their
neonates hospitalized since birth in a neonatal unit in France.
More than 3,300 parents completed the questionnaire.
Parents felt very stressed the first time they took part in the
caring of their neonates. Most parents reported they felt sup-
ported by the caregivers but not enough encouraged by them
to do simple caregiving activities for which they felt capable.
Skin-to-skin care was described as insufficiently proposed.

Keywords Newborn · Parents · Perception · Involvement ·
NICU

Introduction

Les services de néonatologie sont des unités de soins desti-
nées à prendre en charge des enfants d’âge gestationnel peu
élevé, ayant un petit poids de naissance et/ou présentant une
pathologie en période néonatale. Les parents des nouveau-
nés hospitalisés à la naissance sont soumis à une situation
particulièrement stressante [1,2]. Il est parfois difficile, pour
ces parents, de s’impliquer dans les soins apportés à leur
enfant [3,4]. La participation des parents aux soins dans les
services de néonatologie et leur ressenti n’avaient encore
jamais été explorés à large échelle en France.
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L’objectif de cette étude était d’analyser le ressenti des
parents concernant leur participation aux soins de leur enfant
hospitalisé à la naissance dans un service de néonatologie.

Matériel et méthodes

Une enquête anonyme accessible en ligne a été créée par le
Groupe de réflexion et d’évaluation de l’environnement du
nouveau-né (GREEN) et diffusée dès février 2014. Ce ques-
tionnaire était destiné à tous les parents ayant eu un ou plu-
sieurs enfants (vivants ou décédés) hospitalisés à la nais-
sance dans un service de néonatologie. Le but de ce
questionnaire était de mieux connaître le ressenti des parents
face aux pratiques actuelles dans les services de néonatolo-
gie, afin d’améliorer l’accueil des nouveau-nés et de leur
famille. Les parents remplissaient le questionnaire après le
retour au domicile avec leur enfant.

De nombreuses données ont ainsi été recueillies de façon
anonyme concernant le contexte familial, les circonstances
de la naissance, l’accueil des parents dans les unités de néo-
natologie, le séjour hospitalier, les différents transferts, l’al-
laitement et le retour au domicile. Ce questionnaire compre-
nait 220 items, dont des questions à choix multiples et des
questions ouvertes. Treize items concernaient plus précisé-
ment le ressenti des parents quant à leur participation aux
soins dans les diverses unités des services de néonatologie
(réanimation néonatale, unité de néonatologie et unité kan-
gourou). Ces 13 items ont été recueillis et soumis à une
méthodologie d’analyse quantitative et qualitative. Une pre-
mière partie du questionnaire recueillait des informations
générales sur la participation aux soins, puis le répondant
avait à choisir une seule des unités de néonatologie dans
laquelle son enfant avait été hospitalisé durant son séjour
néonatal à l’hôpital. La suite du questionnaire concernait
alors la description de son ressenti concernant sa participa-
tion aux soins dans cette unité précise. Nous avons ainsi pu
étudier et comparer la participation des parents aux soins,
selon les différents types d’unité des services de néonatolo-
gie de France.

Nous présentons, dans cet article, les données issues des
réponses des parents ayant complété le questionnaire entre
février 2014 et octobre 2015. L’analyse quantitative des don-
nées a été réalisée à l’aide du logiciel STATA© version 11.
L’analyse des commentaires libres des parents a été réalisée
par une méthode qualitative d’analyse thématique du dis-
cours, deux chercheurs différents effectuant une analyse thé-
matique du contenu de ces écrits : lecture, identification pro-
gressive de thèmes émergents, classements des réponses par
thèmes, avec une attention pour les réponses fréquentes et
également pour les réponses exceptionnelles. En cas de dis-
cordance, l’analyse était discutée. Un croisement des don-
nées issues de l’analyse quantitative et celles issues de l’ana-

lyse qualitative a permis d’explorer des aspects qualitatifs
en rapport avec les données quantitatives. Cela permettait
de générer des hypothèses explicatives concernant certains
résultats quantitatifs.

Résultats

Population étudiée

Entre février 2014 et octobre 2015, 3 368 parents d’enfants
hospitalisés à la naissance ont répondu au questionnaire,
représentant la quasi-totalité des services de néonatologie
de France. Les répondants au questionnaire étaient en majo-
rité des mères (98 %). Leur âge moyen était de 29 ans ; 67 %
d’entre elles étaient des primipares. L’âge gestationnel
moyen des enfants était de 32 semaines d’aménorrhée et le
poids moyen était de 1 500 g.

Participation aux soins

Plus de 90 % des parents estimaient avoir pu participer aux
soins de leur enfant lorsqu’ils le souhaitaient, aussi bien dans
les unités kangourou et unités de néonatologie que dans les
services de réanimation néonatale.

La majorité (plus de 90 %) des parents estimaient que le
personnel soignant les avait mis en confiance et les avait
accompagnés les premières fois où ils avaient participé aux
soins de leur enfant. Environ 79 % des parents estimaient
avoir pu « prendre leur place de parent comme ils le vou-
laient » ; cependant, 15 % des parents dont l’enfant avait été
hospitalisé dans une unité kangourou estimaient ne pas avoir
pu prendre leur place de parents comme ils l’auraient
souhaité.

Près de 12 % des parents s’étaient sentis jugés par des
médecins et jusqu’à 18 % des parents s’étaient sentis jugés
par des infirmiers. Un peu plus de 20 % des parents esti-
maient que les soignants n’avaient pas tenu compte de leurs
préférences quant aux soins qu’ils avaient souhaité réaliser.

Une des questions ouvertes concernait la description par
le répondant des sentiments ressentis lors de la première par-
ticipation aux soins de son enfant. Sur les 1 192 réponses
analysées, la plupart des parents (63 %) évoquaient du stress,
de l’angoisse, de la crainte ou un sentiment d’intimidation
(Fig. 1) : « Mal, pas investi du tout, on me disait : “c’est
votre troisième, vous savez faire !” Alors que je ne connais-
sais pas ce petit bébé tellement différent de mes autres
enfants nés à terme (mon premier faisait 4 kg, rien à voir
avec un bébé de 2,300 kg). Je pense que ce bébé me faisait
“peur” et personne n’a su et pris le temps de me rassurer. »
ou encore : « Frustrée, maladroite, triste. On ne me propo-
sait que le change de la couche, avec lequel je n’étais pas à
l’aise, peur de salir sa couveuse et de donner du travail
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supplémentaire aux soignants. J’aurais aimé soigner vrai-
ment mon enfant, pas être une mère incapable, spectatrice
impuissante. ».

Parmi ces parents qui évoquaient principalement un sen-
timent négatif, certains rapportaient de façon concomitante
un sentiment positif : 11 % se décrivaient comme bien entou-
rés et 10 % comme également heureux et fiers, malgré le
stress ou la peur. Les témoignages suivants illustrent cette
ambivalence : « Supercontente mais un peu stressée de lui
faire mal. », « Un peu stressée, mais fière de pouvoir enfin
m’occuper de lui. » ou encore : « La puéricultrice m’a donné
mon rôle de parent. C’est-à-dire qu’elle m’a laissé faire tout
en m’accompagnant et m’aidant lorsque je la sollicitais. Un
mélange confus de joie, de tristesse et de culpabilité m’a
envahie. ».

Environ 18 % des parents évoquaient une confiance en
eux-mêmes : « J’étais confiante, et la puéricultrice est restée
présente et très disponible pour toutes mes questions. On
m’a laissée faire tout en me guidant, je me suis sentie mère
de suite, je les remercie de m’avoir laissé ma place. ».

Un sentiment prédominant de joie ou de fierté était rap-
porté par une minorité de parents (15 %), comme le décrivait
cette maman : « Heureuse. Je pensais que j’aurais unique-
ment le droit de les regarder à travers la vitre de la cou-
veuse. Quelle joie de pouvoir s’occuper d’eux comme toutes
les mamans et tous les papas dès les premiers jours malgré
leur fragilité ».

Lors de cette première participation aux soins, 7 % des
parents rapportaient avoir ressenti de la frustration, de la
colère ou un sentiment d’inutilité.

Pour le sous-groupe de parents répondants dont l’enfant
était né à moins de 28 semaines d’aménorrhée, les sentiments
prédominants évoqués par les parents étaient l’angoisse, le
stress ou la peur (74 % des parents).

Description des soins réalisés

Comme le montre la Figure 2, de nombreux soins courants
étaient décrits comme effectués par les parents dans un grand
nombre de cas : plus de la moitié des parents rapportaient
avoir changé la couche de leur bébé dans la couveuse, donné
le biberon, fait les soins du cordon ou encore tenu leur enfant
en l’enveloppant pendant un geste douloureux.

À l’inverse, certains soins n’étaient quasiment jamais
décrits comme étant réalisés par les parents, bien qu’ils aient
accepté de les faire avec apprentissage et accompagnement.
Ainsi, 51 % des parents auraient accepté d’apprendre à faire
un massage abdominal, installer le cocon ou encore adminis-
trer les médicaments par la sonde nasogastrique.

Certains soins n’étaient pas réalisés par les parents parce
qu’ils ne l’avaient pas souhaité ou ne s’étaient pas sentis
encore prêts : environ 26 % des parents ne souhaitaient pas
administrer des médicaments par la bouche, même lorsque
leur bébé était hospitalisé en unité kangourou.

Le peau à peau

Toutes unités de soins confondues, presque 20 % des parents
rapportaient n’avoir eu aucune information concernant les
bénéfices du peau à peau, et 12 % des parents n’avaient
jamais fait de peau à peau. Concernant la fréquence du peau
à peau, parmi les 80 % de parents qui rapportaient avoir fait
du peau à peau, au moins une fois avec leur bébé, 76 %
auraient souhaité que cela ait lieu plus souvent.

Concernant le moment du premier peau à peau (Fig. 3),
parmi les parents ayant fait le premier peau à peau entre j1 et
j3 de vie, un quart estimait qu’il avait eu lieu trop tard
(notamment à l’unité kangourou) ; une petite minorité des
parents (4 %) estimaient qu’il avait eu lieu trop tôt. Parmi

Fig. 1 Sentiments des parents lors de la première participation aux soins de leur enfant
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les parents ayant fait leur premier peau à peau après le sep-
tième jour de vie (> j7), un tiers estimait qu’il avait eu lieu au
bon moment (notamment en réanimation néonatale) et 24 %
des parents estimaient qu’il avait eu lieu trop tard.

Une minorité des parents (environ 6 %) rapportaient
qu’ils ne se sentaient pas en confiance lors du peau à peau.
Une question ouverte invitait les parents à expliquer les cau-
ses de leur manque de confiance lors du peau à peau : la
plupart des parents rapportaient ressentir de la peur, notam-
ment la peur des bradycardies et désaturations ou la peur de
« faire du mal à leur enfant » ou encore « le stress du scope
qui sonne » : « Toujours les yeux rivés sur le scope, chaque
fois qu’il sonne, notre cœur bondit. Sentiment de bien-être et
en même temps, un stress intense lors d’apnée notamment
. » ; « Je me sentais démunie, j’avais peur de bouger, de faire

mal à mon fils » ; « Désaturations trop fréquentes, difficultés
à le porter et de pouvoir alerter si besoin, difficultés à voir
son visage. Agréable en présence d’un soignant ou d’une
visite mais stressant lorsque je me retrouvais seule en peau
à peau dans la chambre. »

La suite du questionnaire invitait les parents à décrire quel-
les seraient, selon eux, les conditions pour un bon déroule-
ment du peau à peau. Cent quatre-vingt-quinze réponses ont
pu être analysées. Quatre thèmes ont été identifiés (Fig. 4) :

• des conditions locales adaptées telles que la nécessité
d’une certaine intimité, le fait de pouvoir être au calme,
l’installation dans une chaise ou un fauteuil confortable :
« Avoir un fauteuil pour s’allonger qui soit confortable.
Pas de bruit » ;

Fig. 2 Soins réalisés par les parents
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• l’état physique et psychologique du parent tel que se sentir
détendu, mis en confiance, non stressé : « Que les parents
soient sereins. », cette mise en confiance pouvant être
assurée par le personnel soignant : « Que le parent soit
mis en confiance par l’équipe soignante qui rassure sur
l’état de santé du bébé… » ;

• la présence et la disponibilité du personnel soignant, avec
juste une distance garantissant un accompagnement bien-
veillant et la mise en sécurité de l’enfant : « Qu’on puisse
appeler un soignant rapidement en cas d’inquiétude » ;

• l’état de santé de l’enfant : « Que l’enfant soit stable et
calme ».

Fig. 3 Sentiment des parents concernant le premier peau à peau
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Discussion

Ce questionnaire en ligne a permis d’approcher le ressenti
d’un nombre très important de parents, principalement des
mères, concernant la participation aux soins et le peau à peau
avec leur bébé durant son hospitalisation dans un secteur
néonatal en France. La majorité des parents rapportaient
s’être sentis entourés et encouragés la première fois qu’ils
participaient aux soins de leur enfant. Ils estimaient égale-
ment avoir pu participer aux soins de leur enfant lorsqu’ils le
souhaitaient. Certains estimaient cependant ne pas avoir pu
prendre leur place de parents dans les soins, comme ils l’au-
raient souhaité, et ce même dans les unités kangourou. La
première participation aux soins était décrite comme une
source de stress et d’angoisse pour les parents (notamment
lorsque les enfants étaient nés à un très petit âge gestation-
nel), bien que ces sentiments négatifs étaient, pour certains,
mêlés à des sentiments plus positifs tels que la joie ou la
fierté. Les bienfaits d’une attitude soutenante des soignants
étaient soulignés. Dans ce moment particulièrement riche en
émotions dans la relation entre les parents et leur enfant, les
soignants peuvent alors jouer un rôle important en entourant
les parents et en les mettant en confiance [5,6].

Les parents ont rapporté souhaiter participer activement
aux soins quotidiens apportés à leurs enfants, ils ont décrit
être prêts à s’investir davantage dans les soins à condition
d’être accompagnés par le personnel soignant. Ces résultats
sont concordants avec des études effectuées récemment dans
d’autres pays. Certains parents souhaitent effectuer des soins
que d’autres parents au contraire préfèrent ne pas effectuer, il
est donc particulièrement important d’être à l’écoute des
parents, d’identifier les souhaits et les besoins spécifiques

de chacun, afin d’accompagner au mieux, chaque parent,
individuellement, dans la relation avec leur enfant au quoti-
dien [7–9].

Le peau à peau a été pratiqué au moins une fois par la
majorité des parents. Cependant, 20 % des parents n’avaient
eu aucune information concernant les bénéfices du peau à
peau pour leur enfant et pour eux-mêmes. La majorité
auraient souhaité faire plus de peau à peau et environ un tiers
de ceux ayant fait leur premier peau à peau une semaine
après la naissance de leur enfant estimaient qu’il avait eu lieu
trop tard. Les parents ont décrit quatre éléments importants,
selon eux, pour que le peau à peau puisse se dérouler dans de
bonnes conditions : un environnement adapté, l’état phy-
sique et psychologique du parent, la présence et la disponi-
bilité du personnel soignant et l’état de santé de l’enfant. Une
étude suédoise récente avait également mis en évidence ces
éléments dans le discours des parents [10].

Il s’agit de la première enquête nationale française éva-
luant le ressenti des parents d’enfants hospitalisés à la nais-
sance dans un service de néonatologie. Plus de 3 300 parents,
principalement des mères, ont répondu à cette enquête, avec
une forte représentativité des différentes unités de néonato-
logie en France. L’existence de ce questionnaire a été large-
ment diffusée via le réseau associatif SOS Préma et via le
magazine Parents dans le but d’informer le plus grand nom-
bre de parents. S’agissant d’une démarche volontaire, seuls
les témoignages des parents qui ont pu prendre le temps de
compléter ces items du questionnaire ont pu être analysés.
L’objectif de ce questionnaire était d’avoir accès au point de
vue des parents ayant réellement été confrontés aux divers
aspects de l’hospitalisation de leur bébé. Ce questionnaire
permet ainsi de donner aux soignants une vision des besoins,

Fig. 4 Conditions pour un bon déroulement du peau à peau
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souhaits, difficultés et idées des parents. Cette analyse
permet de dégager des pistes de réflexion pour améliorer
l’accueil des nouveau-nés et de leurs familles dans les servi-
ces de néonatologie. L’analyse des témoignages écrits des
parents permet d’apporter quelques explications sur les
résultats chiffrés, mais elle permet également de mettre en
lumière de façon concrète la complexité du vécu parental.
Les résultats de cette enquête rejoignent ceux d’une méta-
synthèse qui soulignait la nécessité d’une participation gui-
dée, dans laquelle les soignants supervisent les parents dans
leurs soins à leur bébé, leur donnant ainsi la possibilité de
s’approprier progressivement ces soins et de développer des
compétences par une supervision adaptée, pour atteindre une
capacité personnelle à faire les choses eux-mêmes [11].

Conclusion

Les résultats de cette enquête soulignent le fait que la pre-
mière participation aux soins de leur nouveau-né hospitalisé
constitue une source de stress et d’angoisse pour ses parents.
La plupart des parents se sentent encouragés et entourés par
l’équipe soignante. Certains parents rapportent aussi s’être
sentis jugés ou insuffisamment encouragés à prendre part
aux soins prodigués à leur enfant. Le peau à peau, dont les
bénéfices ont été démontrés pour l’enfant et pour la relation
parent–enfant, apparaît insuffisamment proposé ou encou-
ragé. Pour qu’il soit vécu positivement, certains aspects sont
à mettre en place concrètement dans les services. Les équi-
pes de soins peuvent s’appuyer sur ces résultats pour mieux
prendre en compte les attentes parentales, mettre en place
des aménagements et améliorer l’organisation dans leurs
unités de néonatologie.

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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