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Résumé Les enfants nés prématurément sont à risque de
déficiences neurosensorielles, cognitives et comportementa-
les. L’effet potentiellement délétère de l’environnement des
services de néonatalogie et de la séparation parents–bébé sur
le cerveau en développement est maintenant reconnu ainsi
que la nécessité de développer des stratégies environnemen-
tales et d’implanter des programmes de soins de développe-
ment (SD) centrés sur la famille. Bien que ces aspects de la
prise en charge néonatale soient largement documentés et
que les unités de néonatologie se transforment, il subsiste
encore un fossé entre les connaissances et les pratiques. En
effet, un grand nombre d’unités de néonatologie se focalisent
sur l’aspect technique de la prise en charge des nouveau-nés,
et les parents sont souvent considérés comme des « visi-
teurs ». Cet article reprend, d’une part, le contexte scienti-
fique justifiant une prise en charge axée sur les SD et la place
des parents dans les services de néonatologie et, d’autre part,
l’expérience belge où le gouvernement a décidé de promou-
voir l’allaitement maternel et les SD dans les maternités et
les unités néonatales. Ce projet est en cours d’évaluation et
tend à indiquer que l’implication des pouvoirs publics dans
ces domaines a un impact sur le changement des pratiques
de soins.

Mots clés Prématurés · Soins de développement · Initiative
hôpital ami des bébés · NIDCAP® · Pouvoirs publics

Abstract Children born prematurely are at risk of cognitive,
neurosensory, behavioral and academic impairments. The
potentially harmful effects of traditional neonatal settings
and the separation of baby and parents have been recogni-
zed as having an impact on the developing brain. Develop-
mental family-centered care and environmental strategies
emerged in response to these findings. Developmental
family-centered care programmes have proven their benefit
and hospitals are changing, but there is still a big gap bet-
ween knowledge and practice. In many of these units, the
focus of care is very often technically directed and many
parents are still considered as mere “visitors”. In this paper,
the scientific arguments are addressed to justify focusing on
developmental care and supporting parents in neonatal units.
The second part covers the Belgian experience where the
government decided to promote breastfeeding in maternity
wards and to support the implementation of developmental
care in neonatal units. This project is still to be evaluated, but
it tends to show that governmental support has an impact on
changing care practices.

Keywords Preterm · Developmental care · Baby-friendly
Hospital Initiative · NIDCAP® · Public health care

Introduction

Les soins néonataux ont connu une évolution considérable
au cours des 50 dernières années. Des études de cohorte ont
rapporté une augmentation de la survie de bébés de plus en
plus prématurés [1]. Malgré les progrès technologiques et
scientifiques, cette survie s’accompagne de problèmes de
développement en corrélation directe avec l’importance de
la prématurité [2,3]. Par ailleurs, les bébés nés presque à
terme, qui représentent une population non négligeable dans
les services de néonatologie, sont également un groupe à
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risque de troubles du développement, comme l’ont démontré
d’autres études [4].

Les centres néonataux traditionnels ne sont pas l’environ-
nement idéal pour le développement cérébral du prématuré
[5]. Durant cette dernière décennie, d’autres formes de soins
incluant les parents comme soignants principaux, dans un
environnement adapté, avec pour objectif un meilleur déve-
loppement neurocomportemental, relationnel et psychoaf-
fectif de l’enfant, se sont développées.

En Belgique, le Pr Haumont et son équipe du CHU Saint-
Pierre à Bruxelles ont été pionniers dans cette nouvelle
approche de la néonatologie. Ils se sont engagés, en collabo-
ration avec le ministère de la Santé, SPF Santé (Service
public fédéral, Santé publique, Sécurité de la chaîne alimen-
taire et environnement), à promouvoir celle-ci. Cet article
abordera les modalités de l’intervention du SPF Santé dans
la promotion des soins de développement (SD) ainsi que
l’évaluation de son impact.

Revue des initiatives et programmes de soins
visant le lien parents–enfants soutenu
en Belgique

Kangaroo mother care

Le Kangaroo mother care (KMC) est une approche evidence
based conçue initialement en Colombie pour réduire la mor-
talité et la morbidité des prématurés. L’OMS l’a défini
comme un contact prolongé en peau-à-peau entre le bébé et
sa mère, instauré à l’hôpital, accompagné d’un allaitement
précoce exclusif, ainsi que d’une sortie précoce et encadrée à
domicile [6].

La méta-analyse de Conde-Agudelo et Díaz-Rosselo
démontre que le KMC est associé à une diminution de la
mortalité, des infections nosocomiales, des septicémies, de
l’hypothermie et de la durée de séjour dans les centres néo-
nataux. Sur le long terme, le programme KMC, comparé à
des soins standard, est associé à une réduction du risque de
mortalité, d’infections et de septicémies sévères. En plus, le
KMC améliore la prise pondérale, le taux d’allaitement et
l’attachement mère–bébé [7]. Les programmes KMC sont
largement utilisés dans les pays scandinaves et se répandent
petit à petit en Europe. Néanmoins, la pratique la plus cou-
ramment utilisée dans nos hôpitaux se limite souvent à pro-
poser quotidiennement des périodes de peau-à-peau de quel-
ques heures.

L’Initiative hôpital ami des bébés

L’Initiative hôpital ami des bébés (IHAB) est une initiative
lancée par l’OMS et l’Unicef en 1992 qui a pour but l’im-
plantation de pratiques qui protègent, promeuvent et soutien-

nent l’allaitement maternel dans toutes les maternités
qu’elles soient indépendantes ou situées dans un hôpital
[8]. Dix conditions précises ont été établies pour encourager
un allaitement efficace. L’adhésion à ce programme a eu un
impact mondial sur le devenir lié à l’allaitement à court,
moyen et long termes [9]. En 2009, l’Unicef et l’OMS ont
suggéré une application plus large de l’IHAB. Une adapta-
tion du programme aux centres néonataux a été proposée
aux soignants par l’OMS qui n’a pas encore validé son uti-
lisation au niveau international [10].

Le programme IHAB appliqué dans les maternités a eu un
impact positif sur les taux d’allaitement dans les centres néo-
nataux [11]. Néanmoins, ce programme qui était conçu pour
des nouveau-nés en bonne santé ne pouvait pas être trans-
posé tel quel en service de néonatologie sans une adaptation
aux besoins spécifiques du bébé prématuré et de sa famille.
En Europe, un groupe de travail scandinave soutenu par des
experts mondiaux a établi des recommandations (The Three
Guiding Principles) puis rédigé les dix étapes (NICU Ten
Steps) pour une implantation réussie de l’IHAB dans les
centres néonataux [12,13]. L’implantation et l’implication à
long terme de ces recommandations sont en cours d’évalua-
tion. Cependant, les bénéfices du lait maternel et de l’allai-
tement sont déjà bien documentés pour l’enfant prématuré
tant au niveau de la diminution des risques infectieux que
pour son impact sur le développement cognitif de l’enfant
et sur l’attachement parents–bébé [14].

Soins de développement, soins centrés sur la famille,
NIDCAP®

Les SD sont nés du constat que l’environnement et les soins
au bébé dans les centres néonataux sont stressants, séparent
la dyade mère–bébé, interfèrent avec la physiologie du
bébé et interrompent les périodes de sommeil, influençant
le développement neurologique [5,15–17]. Le concept de
SD fait appel à diverses stratégies environnementales et
comportementales visant à réduire le stress du nouveau-né
prématuré et à améliorer son développement harmonieux.
Les stratégies consistent à créer un environnement lumi-
neux, sonore, olfactif, gustatif, tactile et kinesthésique
adapté, à intégrer les parents aux soins avec une initiation
précoce du peau-à-peau et des mises au sein, ainsi qu’à
organiser les soins en fonction des cycles de veille–sommeil
du bébé [18]. L’adaptation des services de néonatologie doit
être repensée non seulement pour permettre un ajustement
des stimulations neurosensorielles à la maturité du bébé pré-
maturé, mais aussi et surtout pour favoriser la présence
prolongée des parents. Des groupes d’experts ont proposé
des modifications de l’architecture des unités afin d’optimi-
ser le concept des SD [19,20].

Le concept de SD est souvent associé aux travaux du Pr
Heidelise Als qui a développé le programme NIDCAP®
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(Neonatal Individualized Developmental Care and Assess-
ment Program) fondé sur la théorie synactive du développe-
ment [21]. Ce programme repose sur le suivi des bébés par
des observations comportementales régulières. Le bébé est
observé avant, pendant et après les soins, avec la collabora-
tion des parents et des soignants afin d’ajuster les stimula-
tions, les soins et l’environnement de façon à renforcer les
comportements d’approche du bébé et à diminuer les com-
portements de stress. Cela permet une approche individuali-
sée soutenant chaque bébé selon son niveau actuel de son
développement et donnant aux parents le rôle de soignant
de première ligne pour leur bébé. Ce programme rend indis-
pensable un processus de pratique réflexive au sein des
services et amène à repenser les pratiques de soins [22].
Il nécessite l’implication des médecins et des dirigeants, et
la mise en place d’un groupe de personnes clés pour soutenir
le projet. Une formation spécifique et multidisciplinaire des
soignants du service est nécessaire. Certains d’entre eux vont
être amenés à obtenir le titre de professionnel certifié NID-
CAP®, impliquant un détachement des soins. Ce programme
individualisé, qui se développe en Europe, est jusqu’à pré-
sent l’approche la plus rigoureusement évaluée. De nom-
breuses études ont démontré l’impact positif de ce pro-
gramme sur le devenir médical et neurodéveloppemental à
court terme ainsi que sur la structure cérébrale. Concernant
le devenir neurodéveloppemental à long terme, les études
tendent à démontrer un effet positif même s’il existe encore
peu d’études et qu’elles incluent de petits nombres de
patients. Des méta-analyses, comme celle d’Ohlsson et
Jacobs, sont difficiles à réaliser et à interpréter étant donné
l’hétérogénéité des études, avec des interventions non stan-
dardisées et parfois différées [23–25].

Depuis peu, des formations intermédiaires fondées sur ce
même concept théorique sont apparues pour aider un maxi-
mum de professionnels de soins à améliorer leurs pratiques
et le niveau de SD centrés sur la famille dans leur unité et
ainsi à se préparer éventuellement à une formation NID-
CAP® formelle qui reste le gold standard (exemple : la for-
mation FINE — Family and Infant Neuro-Developmental
Education) [26].

Afin d’adapter l’environnement des unités néonatales,
pour ajuster les stimulations neurosensorielles à l’immaturité
cérébrale des bébés prématurés et pour permettre la présence
prolongée des parents et leur participation aux soins, l’archi-
tecture des services de néonatologie évolue, d’unités tradi-
tionnelles à des chambres individuelles et familiales. Les
chambres individuelles ont démontré des bénéfices en termes
de satisfaction parentale, de diminution du niveau sonore, de
diminution des infections nosocomiales, ainsi que d’une aug-
mentation du taux d’allaitement maternel [27,28]. Cependant,
une étude récente de Pineda et al. nous met en garde sur un
effet potentiellement négatif sur le développement des cham-
bres individualisées, lié à un déséquilibre possible dans les

stimulations sensorielles optimales [29]. Cette observation
souligne encore une fois l’importance de la présence prolon-
gée des parents et des stimulations adéquates.

Les chambres familiales permettent d’évoluer vers une
prise en charge couplée du bébé et de ses parents (couplet
care). Le couplet care est un concept de soins soutenant le
développement qui consiste à proposer une hospitalisation
parents–bébé commune durant tout le séjour du bébé à l’hô-
pital, et cela dès la naissance. Il permet d’éviter une rupture
de la dyade mère–enfant et favorise l’implication de la
famille dans les soins dès la naissance. En Suède, cette pra-
tique a démontré des effets bénéfiques [30].

Implantation des SD et de l’IHAB en Belgique

Les SD précoces ont progressivement été introduits en
Europe depuis la fin des années 1990, et ce de façon très
variable.

En Belgique, les premières étapes concrètes ont été réali-
sées en 1998 par l’équipe du CHU Saint-Pierre, qui a déve-
loppé quelques années plus tard un centre de formation NID-
CAP® à Bruxelles. Le projet et les activités de formation ont
été financés par des subventions fédérales. Depuis, le SPF
Santé continue de promouvoir une politique d’allaitement
maternel et de SD dans les maternités et unités de néonata-
logie belges.

Modalités — étapes chronologiques

Entre 2006 et 2010, le SPF Santé a conclu un accord avec
le CHU Saint-Pierre en vue de soutenir la création d’un cen-
tre de formation NIDCAP®, qui a vu le jour en 2007 à
Bruxelles.

Le SPF Santé a également apporté son soutien aux hôpi-
taux qui ont décidé d’investir dans l’initiative IHAB : un
soutien financier a été octroyé pour ceux qui ont atteint les
objectifs fixés dans le cadre de l’initiative IHAB. Durant la
phase pilote de la promotion de l’initiative IHAB dans les
maternités belges, le gouvernement a également mis à dispo-
sition deux coordinatrices pour accompagner les hôpitaux
candidats jusqu’à l’obtention du label IHAB. Cette cellule
de coordination est toujours active. Aujourd’hui, 27 des
97 hôpitaux belges ont obtenu le label IHAB. Dix-neuf des
97 hôpitaux ont une unité de soins intensifs néonatals
(USIN), dont sept sont labélisés.

En 2012, le gouvernement a poursuivi son soutien aux
maternités en octroyant un financement aux hôpitaux ayant
décidé de former leur personnel médical et infirmier en
matière d’allaitement maternel, sur une base régulière, sans
obligation de poser sa candidature au label IHAB.

En 2013, le contrat relatif à la formation en allaitement
maternel a été élargi : un soutien a été octroyé pour la
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formation en SD. La décision d’ajouter les SD au contrat fait
suite à une demande des prestataires et à la volonté d’évoluer
vers des SD centrés sur la famille, respectant la proximité
mère–nouveau-né (Family Centered Developmental and
Couplet Care). Les objectifs de la mise en œuvre des SD
étaient les suivants :

• éviter toute séparation de la mère et du nouveau-né ;

• réduire le stress lié aux facteurs environnementaux (bruit,
lumière, etc.) ;

• promouvoir la maturation neurosensorielle du bébé pré-
maturé par des procédures de soins spécifiques adaptées
à ses besoins ;

• soutenir les parents dans la compréhension du comporte-
ment de leur enfant afin de faciliter les relations entre les
parents et leur bébé au cours du séjour néonatal et après la
sortie.

Le SPF Santé a chargé une cellule de coordination
d’organiser des réunions et des conférences en vue d’attein-
dre ces objectifs et d’organiser des visites sur place, dans les
structures souhaitant mettre en œuvre les SD. Actuellement,
48 hôpitaux bénéficient de ce contrat éducatif concernant
l’allaitement maternel et les SD.

En juin 2014, le SPF Santé a décidé de financer la mise en
œuvre du projet NIDCAP® dans dix USINs afin d’accroître
la pratique des SD au sein des USINs belges et a lancé un
appel à candidature. Un an plus tard, en juin 2015, dix hôpi-
taux ont obtenu un financement pour la formation NID-
CAP® de deux professionnels en USIN. Avant le lancement
du projet NIDCAP®, 5 des 19 unités USINs belges étaient
déjà impliquées dans le processus de formation NIDCAP®

ainsi qu’une unité néonatale non intensive (USN). Actuelle-
ment, 12 USINs sur les 19 sont engagés dans un processus
de formation NIDCAP®. Une USIN débute la formation
hors contrat SPF Santé.

Évaluation

Enquête sur les SD — méthodologie

En 2014, au lancement du projet de SD, un questionnaire a
été envoyé aux 48 hôpitaux ayant un contrat de formation.
Les services ont été interrogés sur leur participation au projet
et sur cinq thèmes de travail : l’environnement, le lit et cou-
chage, les procédures de soins, l’alimentation et le couplet
care. Chaque thème avait un nombre de pratiques à évaluer,
huit pour l’environnement, cinq pour le lit et couchage,
15 pour les procédures de soins, 20 pour l’alimentation et
12 pour le couplet care. L’objectif du questionnaire était
double, comprendre les besoins et les attentes du personnel
travaillant dans les unités néonatales (USN) [niveaux I et II]
et dans les USINs (niveaux III et IV) et mieux appréhender
les pratiques courantes et les connaissances en matière de

SD. Un total de 42 hôpitaux sur 48 (85 %) a répondu ;
88 % des répondants ont fait part de leur souhait de pour-
suivre une formation en SD et 62 % ont indiqué qu’ils
avaient déjà mis en place un comité de SD au sein de leur
unité néonatale. Sur la base des résultats obtenus, la cellule
de coordination a proposé des conseils structurés et des visi-
tes dans ces hôpitaux. Des journées d’étude ont été organi-
sées pour le personnel médical et infirmier. Parmi les
48 hôpitaux, 40 (83 %) ont fait savoir qu’ils souhaitaient la
visite de la cellule de coordination pour bénéficier d’une aide
afin de mettre en œuvre un plan d’actions visant à implanter
les SD.

L’analyse des résultats de l’enquête a montré qu’il y avait
des différences importantes dans les pratiques des SD entre
les unités NIDCAP® (professionnels certifiés NIDCAP® tra-
vaillant dans l’unité néonatale) et les unités non NIDCAP®.
Les domaines pour lesquels un pourcentage plus important
d’unités NIDCAP® avaient développé des stratégies spéci-
fiques sont les suivants : l’accueil des familles, la lutte contre
le bruit, l’adaptation de la lumière, le positionnement du
bébé, la pratique de peau-à-peau, la gestion du stress et de
la douleur, la nutrition et l’organisation des soins sur base de
l’état veille–sommeil du bébé. La même divergence a été
retrouvée au niveau de l’implication et du rôle des parents,
des soins effectués par la mère ainsi que de la présence de la
fratrie.

En août 2015, le questionnaire a de nouveau été soumis
aux hôpitaux sous contrat afin de réévaluer les pratiques de
soins et l’impact du soutien du SPF Santé sur celles-ci depuis
2014.

Une méthode d’analyse semi-quantitative a été utilisée
afin de donner une note globale par thème aux hôpitaux et
de leur permettre de se comparer entre eux et de se situer par
rapport à la médiane obtenue. Pour ce faire, chaque pratique
proposée s’est vu attribuer un nombre de points permettant
de pondérer l’importance de celle-ci dans les pratiques de
SD. Pour chaque thème, les points attribués aux pratiques
proposées ont été additionnés pour chaque hôpital et rame-
nés à une note sur 10. Les notes obtenues pour chaque thème
ont été additionnées de sorte d’obtenir une note globale sur
100. Les scores obtenus sont repris sous forme d’histo-
gramme. Chaque hôpital est représenté par un numéro connu
de lui seul.

L’analyse a également comparé les pratiques des hôpitaux
selon qu’ils soient labélisés IHAB ou non et qu’ils compor-
taient déjà des professionnels certifiés NIDCAP® ou non.
Les résultats ont été comparés à ceux obtenus, par l’usage
du même questionnaire, en 2014. Il s’agit donc des résultats
issus d’une autoévaluation des services concernés. Les ana-
lyses comparatives intergroupes ont été réalisées à l’aide
d’un t test. Des analyses corrélationnelles ont aussi été
réalisées.
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Résultats

Participants

Sur les 48 hôpitaux sous contrat de formation, 42 ont
répondu au questionnaire d’évaluation en 2015 (15 USINs
et 27 USNs). Parmi eux, 24 étaient labélisés IHAB. Six
avaient des professionnels certifiés NIDCAP® (cinq USINs
et une USN). Le nombre d’hôpitaux participant à des forma-
tions en SD et à des congrès a été de 32 en 2014 et de
34 en 2015. Un total de 26 hôpitaux en 2014 et 30 en 2015
a développé un groupe de travail sur les SD. Près de 25 hôpi-
taux sur les 42 répondants ont bénéficié de l’accompagne-
ment d’une coordinatrice sur site et 16 la sollicitent à nou-
veau. Parmi les 17 hôpitaux ne l’ayant pas sollicité au début,
dix sont maintenant demandeurs.

Facteurs influençant les pratiques de SD

Le fait d’avoir des professionnels certifiés NIDCAP® dans
une unité a un impact significatif sur l’amélioration des pro-
cédures de soins de SD, sur l’alimentation, sur le couplet
care ainsi que sur le score total « soins de développement »
(Tableau 1).

Il existe une corrélation positive entre l’augmentation du
nombre de professionnels certifiés NIDCAP® dans les servi-
ces et l’amélioration des SD dans leur ensemble : environne-
ment (r = 0,34, p = 0,028) ; lit et couchage (r = 0,28,
p = 0,070) ; procédures de soins (r = 0,49, p = 0,001) ;
alimentation (r = 0,38, p = 0,013) ; couplet care (r = 0,43,
p = 0,005) et le score total (r = 0,48, p = 0,001).

Le fait d’être un hôpital labélisé IHAB a uniquement un
impact significatif sur l’amélioration de la prise en charge de
l’alimentation et sur le score total « soins de développement »
(Tableau 1).

Être un USIN a un impact significatif sur l’amélioration
des pratiques pour tous les thèmes de SD évalués, à l’excep-
tion de l’alimentation.

Comparaison des pratiques : évaluation 2014 vs 2015

Les services ayant rempli le questionnaire en 2014 et
en 2015 ne sont pas identiques. La comparaison a donc été
réalisée en reprenant uniquement les 38 services ayant parti-
cipé aux deux enquêtes. Parmi les 38 participants, 15 repré-
sentent des USINs et 23 des USNs, six sont des services
bénéficiant de professionnels certifiés NIDCAP® et 23 sont
des hôpitaux labélisés IHAB (USINs ou USNs). Ces 38 uni-
tés sont identiques d’une année à l’autre, si ce n’est que
l’on pouvait compter six services ayant des professionnels
certifiés NIDCAP® dans leur équipe en 2015 contre cinq
en 2014.

Aucune différence statistiquement significative n’a été
relevée en termes d’amélioration des pratiques de SD en
comparant les résultats obtenus, au travers des questionnai-
res de 2014 et 2015. Néanmoins, si l’on compare la médiane
des scores globaux par thème des hôpitaux, on peut observer
une augmentation de la valeur de la médiane au cours du
temps pour les catégories suivantes :

• la médiane du total des scores de chaque hôpital pour le
thème « procédures de soins » est passée de 3,95 sur
10 en 2014, à 5,79 en 2015 (Fig. 1) ;

• la médiane du total des scores de chaque hôpital pour le
thème « couplet care » est passée de 3,85 sur 10 en 2014 à
5 en 2015 (Fig. 2) ;

• la médiane du total des scores de chaque hôpital pour
l’ensemble des catégories « soins de développement »
est passée de 56,56 sur 100 en 2014, à 59,25 en 2015
(Fig. 3).

Tableau 1 Impact de la présence de professionnels NIDCAP® dans un service sur les pratiques de SD et impact du fait d’être labélisé

IHAB sur l’amélioration des pratiques de SD.

Thèmes Score des unités NIDCAP® Score des unités non NIDCAP® Comparaison (test t)

Environnement 7,96 ± 2,37 5,74 ± 2,73 p = 0,051

Lits et couchage 8,33 ± 1,83 6,53 ± 2,59 p = 0,111

Procédure de soins 7,81 ± 1,87 4,82 ± 2,27 p = 0,004a

Alimentation 8,27 ± 1,66 6,16 ± 2,13 p = 0,027a

Couplet care 7,31 ± 2,22 4,94 ± 2,34 p = 0,026a

Score de SD total 79,36 ± 18,12 56,39 ± 18,03 p = 0,006a

IHAB non-IHAB

Alimentation 7,04 ± 2,35 5,71 ± 1,73 p = 0,050a

Score de SD total 65,05 ± 19,91 52,49 ± 17,14 p = 0,038a

a p < 0,05.
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Discussion

Dans le cadre de cette évaluation, différentes difficultés et
biais sont à relever. Les personnes ayant rempli le question-
naire en 2014 et en 2015 n’étaient pas toujours les mêmes
et cela a entraîné certaines incohérences dans l’encodage.
L’accompagnement proposé par la cellule de coordination
a amené une nouvelle compréhension des concepts évalués
et peut expliquer un scorage différent entre 2014 et 2015.
Il n’y a pas de réel groupe témoin entre les services labelli-
sés IHAB et les non-IHAB ainsi qu’entre les services NID-
CAP® et non NIDCAP®, puisque tous sont dans un pro-
cessus d’accompagnement dans ces domaines via le contrat

de formation. La méthode d’autoévaluation utilisée peut ren-
dre les comparaisons interservices peu objectives. Vu le petit
nombre d’unités comportant des professionnels certifiés
NIDCAP® (6/38), l’analyse des résultats entre les unités
NIDCAP® et non NIDCAP® est à interpréter avec précau-
tion. Enfin, le processus de changement de notre enquête se
déroule sur un laps de temps trop court pour pouvoir obser-
ver des différences significatives dans les pratiques de soins.

Nous avons observé des différences de pratiques entre les
deux types d’unités, USINs et USNs. Cela peut sans doute
être expliqué par l’évolution des connaissances. En effet, les
résultats de la littérature nous ont d’abord alertés sur le deve-
nir des grands prématurés, ce qui a poussé les USINs à

Fig. 1 Score total par hôpital pour le thème « procédure de soins », enquête 2014 vs 2015 (pratique de soins de 2013 vs 2014)

Fig. 2 Score total par hôpital pour le thème « couplet care », enquête 2014 vs 2015 (pratique de soins de 2013 vs 2014)
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s’orienter vers des pratiques de SD. Les nouvelles données
de la littérature concernant les late-preterm ont amené plus
récemment les USNs à évoluer en ce sens.

Les USNs qui n’ont pas de néonatologue spécifiquement
attaché à leur unité rencontrent plus de difficulté à obtenir la
participation active des médecins, qui est pourtant nécessaire
à l’évolution des pratiques soutenant le développement. En
plus, le ratio soignants/patients dans les USNs ne permet pas
de détacher du personnel pour se spécialiser comme déve-
loppementaliste, également nécessaire dans le processus de
formation NIDCAP®. Notons que le problème de détache-
ment du personnel en ce sens dans les USINs reste souvent
dépendant de la charge de travail et des périodes de vacan-
ces, ce qui rend la continuité des pratiques souvent difficiles.

Le volet de SD du contrat de formation est non obliga-
toire, mais les résultats montrent une adhésion importante de
la part des hôpitaux sous contrat, et une grande partie de
ceux-ci a maintenant organisé un groupe de travail sur le
thème des SD. De plus en plus de services sollicitent une
visite de la coordinatrice et sont satisfaits de l’accompagne-
ment. La participation à des formations en SD, à des congrès
et à des séminaires est en augmentation.

Il y a une tendance à l’amélioration des pratiques de
soins soutenant le développement dans différents domaines
dans les unités sous contrat, les programmes NIDCAP® et
IHAB contribuant de manière significative à cette amélio-
ration. La qualité de SD augmente parallèlement au nombre
de professionnels certifiés NIDCAP® dans les unités, et
en 2015, 14 unités de néonatologie seront dans un pro-
cessus de formation NIDCAP® dont 13 des 19 USINs bel-
ges. Il y a une différence significative entre les pratiques de
SD dans les USINs et les USNs, mais toutes progressent
dans leurs pratiques. Il y a sans doute un besoin d’aide au

financement de formations en SD adaptées aux USNs
comme par exemple le FINE®.

Il serait intéressant qu’une approche de SD centrés sur
la famille avec des programmes validés scientifiquement
pendant et après l’hospitalisation soit retenue comme cri-
tère de qualité pour l’obtention de l’agrément des USINs.
À long terme, la reconnaissance de la nécessité d’avoir un
spécialiste du développement, hors pool de soins, pour les
unités de néonatologie, devrait être envisagée.

Conclusion

L’implication des pouvoirs publics pour la promotion de
l’allaitement maternel et des SD répond aux attentes des
services et tend à soutenir les changements de pratique en
ce sens. Le financement de professionnels déployés sur le
terrain pour aider les équipes, l’organisation de journées
d’étude, le financement de formations NIDCAP® et le déve-
loppement du label IHAB semblent donner de bons résul-
tats. Néanmoins, une évaluation sur le long terme est néces-
saire afin de confirmer l’impact de ce soutien national sur les
pratiques de SD, mais aussi sur le devenir des enfants vul-
nérables hospitalisés.

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