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Résumé Les soins « centrés sur la famille » en médecine
néonatale visent à intégrer les parents dans la prise en charge
de leur enfant et à développer un partenariat réel avec
l’équipe de soins. Outre le peau à peau et l’allaitement mater-
nel, la prise en charge de la douleur et la visite médicale sont
des opportunités de développer ce partenariat. Des program-
mes plus complexes, de base théorique et de modalités pra-
tiques différentes, ont bénéficié d’une évaluation scienti-
fique, parmi eux, le NIDCAP, le COPE, le Family
Integrated Care et le Family Nurture Intervention. Les
méta-analyses concluent à un effet bénéfique sur le dévelop-
pement neurocomportemental de l’enfant. Les stratégies
d’implantation sont importantes à considérer pour un impact
optimal de l’intervention.

Mots clés Unité de néonatalogie · Nouveau-né · Prématuré ·
Famille · Intervention précoce

Abstract The goal of a family-centered intervention in neo-
natal medicine is to develop a partnership between the staff
members and the parents. Kangaroo-mother-care and breast-
feeding are opportunities to develop this partnership as the
pain prevention and treatment and the family-centered medi-
cal rounds. More complex programs, based on different
theoretical and practical approaches, have been scientifically
evaluated: the NIDCAP, the COPE, the Family Integrated

Care, and the Family Nurture Intervention. Meta-analysis
has shown a positive impact on neurobehavioral outcome
for preterm newborns. Implementation strategies are impor-
tant to consider for an optimal impact.

Keywords NICU · Newborn · Premature · Family · Early
intervention

Introduction

Les parents ont été longtemps exclus des unités de néonata-
logie. Cette séparation physique précoce et prolongée est un
facteur de risque important d’altération des processus de
bonding et d’attachement [1]. L’élargissement progressif
des « heures de visite » puis l’intégration des parents dans
la réalisation de certains soins (essentiellement la toilette)
ont été les premières innovations observées. Progressive-
ment, des éléments d’une politique de « soins centrés sur la
famille » se sont mis en place, intégrant les parents comme
des partenaires de l’équipe de soins [2].

Soins « focalisés » sur la famille ou soins
« centrés » sur la famille ?

Les « soins centrés sur la famille » sont une approche fondée
sur l’affirmation qu’un pronostic optimal est obtenu quand
les membres de la famille jouent un rôle actif dans le soutien
émotionnel, social et développemental de leur enfant [3].
Souvent, les soins sont seulement « orientés » vers la famille.
Ils maintiennent les professionnels dans une position d’ex-
perts essentiels dont le rôle est d’évaluer la maladie, le
patient et sa famille, permettant ainsi des recommandations
individualisées de traitement et d’organisation des soins. La
famille garde un rôle passif. Une approche réellement cen-
trée sur la famille est fondée sur une collaboration étroite
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entre familles et soignants dans le processus de décision,
d’organisation et de réalisation des soins. Les parents
deviennent des partenaires réels de l’équipe soignante. Cette
approche nécessite un respect mutuel des connaissances, des
compétences et de l’expérience de chacun.

Impact de la famille sur le développement
ultérieur de l’enfant né avant terme

De nombreuses études épidémiologiques suggèrent que le
pronostic neurodéveloppemental de l’enfant né avant terme
est influencé non seulement par les paramètres biologiques
et médicaux (âge gestationnel, infection néonatale, lésions
cérébrales…), mais également par des facteurs liés directe-
ment à la famille. Ainsi, le niveau socio-économique, en
particulier le niveau éducatif de la mère, semble être déter-
minant pour le pronostic cognitif de l’enfant né avant terme,
et donc de son insertion scolaire [4].

Par ailleurs, le syndrome de stress post-traumatique est
actuellement bien identifié chez les parents confrontés à la
prématurité et semble fréquent [5]. Cette détresse psycholo-
gique des parents peut avoir un effet néfaste sur le dévelop-
pement ultérieur de l’enfant [6].

Une approche centrée sur la famille doit donc être idéale-
ment globale et individualisée, tenant compte des spécifici-
tés culturelles, intellectuelles et sociales de la famille. Elle
associe à des degrés divers des éléments de nature médicale,
sociale, psychologique et développementale.

Nécessité et difficultés de l’évaluation
des programmes d’intervention

Évaluer les programmes d’intervention est une nécessité.
Ces évaluations permettent de mieux cerner les mécanismes
physiopathologiques impliqués, d’identifier les composants
les plus efficients, de mesurer la relation dose-effet, d’utiliser
au mieux les ressources humaines et financières des structu-
res médicosociales et de mieux sélectionner les candidats
potentiels à ce type d’intervention. L’évaluation scientifique
favorise également le dialogue entre les différentes spéciali-
tés impliquées (pédiatres, psychiatres, psychologues, kinési-
thérapeutes, psychomotriciens) qui fondent leur action sur
des modèles théoriques très différents.

Évaluer une intervention simple et isolée (par exemple la
succion non nutritive) ne pose pas de problème méthodolo-
gique particulier. L’évaluation scientifique d’une interven-
tion plus complexe (un programme de soins centrés sur la
famille) est plus difficile [7]. Le double insu n’est pas pos-
sible. Il existe des risques de contamination entre groupes si
l’intervention et le contrôle sont réalisés dans le même cen-
tre. L’implantation du programme nécessite des change-

ments de comportements chez les soignants et les parents
qu’il est nécessaire de mesurer. Un certain degré de flexibi-
lité dans l’utilisation du programme est accepté, mais la fidé-
lité par rapport au programme initial reste nécessaire. Un
effet nul du programme peut être lié à une implantation
incomplète ou mal maîtrisée, et non à l’inefficacité du pro-
gramme lui-même. Il est donc essentiel d’évaluer les facteurs
favorisant et/ou freinant ce type d’implantation : c’est le but
de l’implementation research [8].

Des opportunités d’intégration des parents :
la prise en charge de la douleur et la visite
médicale

Il existe en médecine néonatale des opportunités évidentes
pour l’intégration des parents dans la vie quotidienne de
l’unité. Le peau à peau et l’allaitement maternel sont par
essence des stratégies nécessitant la présence et la participa-
tion des parents. L’impact de ces stratégies sur le bien-être et
la qualité du développement du nouveau-né prématuré est
bien démontré, et de nombreuses recommandations ont été
publiées [9,10]. Ces stratégies ne seront pas développées
dans ce chapitre.

D’autres stratégies sont actuellement moins développées
et mériteraient d’être diffusées et évaluées.

La prévention et le traitement de la douleur du nouveau-
né hospitalisé sont des objectifs importants des équipes de
soins. Les stratégies non pharmacologiques (succion non
nutritive, saccharose, enveloppement) ont fait la preuve
scientifique de leur efficacité, mais leur utilisation en routine
est variable d’un centre à l’autre [11]. Ces techniques, sim-
ples et ne nécessitant pas de formation prolongée, peuvent
être appliquées par les parents eux-mêmes sous réserve d’un
apprentissage minimal [12]. D’autres interventions de pré-
vention de la douleur sont directement en lien avec les
parents (peau à peau, allaitement). Les parents peuvent donc
devenir des intervenants clés dans la prise en charge de la
douleur de leur enfant. Une étude randomisée suggère que
cette implication ne modifie par le niveau d’anxiété des
parents, mais accroît leur confiance dans leur rôle après la
sortie [13]. Il a par ailleurs été démontré que la présence des
parents est un facteur important (avec l’existence de proto-
coles écrits) d’optimisation des traitements [14].

La visite médicale est le moment clé du processus de déci-
sion dans les unités d’hospitalisation. Les parents ne sont pas
habituellement conviés à participer activement à ce pro-
cessus, que la visite soit organisée au lit du patient ou sur
dossier dans une pièce spécifique. La « visite centrée sur la
famille » conceptualise le rôle des parents et les modalités de
participation active [15]. Leur point de vue et leurs souhaits
sont intégrés dans le processus de décision. Ce type de visite
semble avoir un impact positif sur les parents quant à leur
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satisfaction générale, la qualité de l’information et la com-
préhension du projet de soins. Les professionnels interrogés
en ont une appréciation positive sous réserve d’une forma-
tion et d’une adaptation progressive. Les études étant majo-
ritairement réalisées dans le contexte médical et culturel
nord-américain, il paraît indispensable d’évaluer ce type de
pratiques dans les hôpitaux francophones.

Programmes d’intervention précoce centrés
sur les parents

Un programme est un ensemble coordonné d’actions (et non
une action isolée) organisé dans un but déterminé. De nom-
breux programmes d’intervention précoce ont été évalués
durant les dix dernières années. Leur fondement théorique
et leurs modalités pratiques sont différents.

• Certains programmes (comme le NIDCAP, MITP, IBAIP)
sont directement influencés par les travaux et concepts de
Brazelton [16] : le nouveau-né est un être compétent,
social et organisé dès le début de la vie. La période néo-
natale, phase majeure d’installation de la parentalité, est le
moment idéal des interventions de soutien guidées par la
lecture du comportement individuel. Cette observation
comportementale permet de mieux connaître les compé-
tences de l’enfant mais également ses seuils de désorgani-
sation. Aucune intervention directe n’est ajoutée, mais les
stimulations courantes durant l’hospitalisation ou après le
retour à domicile sont ajustées aux capacités spécifiques
de l’enfant. Les parents sont impliqués dans cette lecture
comportementale, les observations conjointes étant l’outil
essentiel de partage d’information. Le NIDCAP est un des
programmes de soins de développement les plus évalués.
Il repose sur la lecture comportementale de l’enfant pen-
dant les soins, base de l’organisation d’un plan de soins
discuté avec les parents. Ceux-ci, considérés comme les
« corégulateurs » essentiels de l’enfant, sont encouragés à
le soutenir durant les différentes étapes de l’hospitalisa-
tion [17]. La méta-analyse d’Ohlsson et Jacobs montre
un impact positif sur la durée d’hospitalisation et le déve-
loppement à neuf mois. L’impact sur le développement à
24 mois n’est pas pour l’instant confirmé [18] ;

• d’autres programmes insistent sur le caractère éducation-
nel. Le programme Creating Opportunities for Parent
Empowerment (COPE) est un programme visant à aider
les parents à comprendre les réactions de leur enfant et les
meilleurs moyens de le soutenir [19]. Il est fondé sur les
théories de l’« autorégulation » et du contrôle. L’origina-
lité du programme repose sur le fait que les informations
sont délivrées aux familles à travers des documents écrits
et vidéo afin d’éviter le coût et les difficultés d’une forma-
tion classique. Le COPE est administré de façon graduelle

durant quatre phases, la première débutant dans les quatre
jours suivant l’admission et la dernière se terminant une
semaine après la sortie. Une étude randomisée intégrant
260 familles a montré un impact positif sur le stress et
l’anxiété maternels, sur la qualité de l’interaction
parents–enfants et sur la durée de séjour à l’hôpital ;

• d’autres programmes comme le Family Integrated Care
développé à Toronto sont axés sur la participation active
des parents aux soins de leur enfant [20]. Les parents sont
formés pour réaliser tous les soins (sauf intraveineuse et
traitements médicamenteux). Ils bénéficient d’un soutien
psychologique par des parents « vétérans » (parents ayant
vécu précédemment l’hospitalisation de leur enfant) et
d’un soutien physique (accès au parking, pièce de repos,
cuisine, tire-lait…). Une étude pilote en comparaison his-
torique a montré une augmentation des taux d’allaitement
maternel et du gain pondéral avec une diminution du
score de stress chez les mères. Une étude internationale
prospective avec randomisation en cluster est en cours ;

• d’autres programmes sont centrés sur la « connexion émo-
tionnelle » entre la mère et son bébé. Le programme
Family Nurture Intervention (FNI) est une intervention
axée sur la réduction de la séparation mère-enfant et l’en-
couragement à la relation mère–enfant par une approche
appelée calming cycle [21]. L’intervention est soutenue
par des professionnels spécifiquement formés, dans l’in-
cubateur, un contact apaisant par la mère grâce aux
odeurs, un toucher enveloppant, la parole et des échanges
visuels, en dehors de l’incubateur par un portage et une
participation aux repas de l’enfant et enfin à travers des
sessions de formation soutenant l’engagement de la mère.
Une étude randomisée a montré un impact positif sur le
score de Bayley à l’âge de 18 mois et la diminution du
score de dépistage de l’autisme Modified Checklist for
Autism in Toddlers (M-CHAT).

Il existe actuellement de nombreuses données issues de la
recherche clinique indiquant que les interventions précoces
et centrées sur les parents, durant la période d’hospitalisa-
tion, ont un impact significatif sur le devenir neurocompor-
temental des enfants nés à terme. Deux méta-analyses récen-
tes confirment ces résultats [22,23]. Des zones d’incertitude
persistent : effets comparés des différents programmes,
impact médicoéconomique, durée de l’effet dans le temps.

Ces programmes pourraient être associés aux interven-
tions proposées après la sortie de l’hôpital et reposant sur
des évaluations scientifiques de leur impact [24]).

Conclusion

L’intégration des parents dans la prise en charge de leur
enfant obéit à un double impératif éthique et scientifique.
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Les programmes intégrant les parents comme partenaires
réels des équipes de soins sont une illustration des nouveaux
concepts développés en médecine et en santé publique.
Délaissant l’approche paternaliste, ces stratégies visent à
impliquer les patients et leur famille et à rendre leur partici-
pation de plus en plus active. L’implantation de ces program-
mes est un processus complexe qui nécessite un leadership
fort, une formation spécifique des professionnels [25,26] et
un engagement institutionnel.

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