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Résumé Les unités de néonatologie constituent un environ-
nement hautement technique perturbant le nouveau-né pré-
maturé et son développement cérébral. Un nouveau-né pré-
maturé est capable d’interagir avec l’environnement et ses
parents. Ces derniers ont du mal à trouver leur place et de
se sentir parents. C’est pourquoi les pays scandinaves ont
mis en place des soins centrés sur l’enfant et sa famille et
des soins couplés mère–enfant (couplet care), minimisant
ainsi la séparation. Ces modèles nécessitent des aménage-
ments de l’architecture et de l’organisation des unités et de
la philosophie des soins délivrés.

Mots clés Prématurité · Environnement · Famille ·
Néonatologie

Abstract NICUs (Neonatal Intensive Care Unit) are a highly
technical environment disrupting prematurity and brain
development. Premature infants are able to interact with
the environment and their parents. Parents have trouble fin-
ding their role and to feel parents. This is why the Scandina-
vian countries have implemented patient- and family-
centered care and mother-to-child couplet care. These
models require changing architecture, organization of care
in the NICUs, and the philosophy of care.
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Introduction

Les systèmes sensoriels chez le fœtus se développent selon
un processus spécifique et selon un continuum périnatal qui
reposent en partie sur les interactions entre le fœtus puis le
nouveau-né et son environnement physique et humain. Lors
de la naissance prématurée, il existe une rupture entre les
attentes sensorielles d’un nouveau-né et les stimulations aty-
piques auxquelles il est exposé dans son environnement
nosocomial postnatal. La séparation de la mère, voire du
père a un impact sur le nouveau-né prématuré. Une attention
croissante est actuellement portée au fait que la douleur et la
privation de sommeil sont aussi deux composantes essentiel-
les de l’univers de ces nouveau-nés [1,2]. L’inconfort et le
stress liés aux interventions humaines pendant des soins,
même standard et supposés non douloureux (changement
de couche, prise de température, soins de bouche…), ont
été soulignés à maintes reprises.

La présence des parents est trop souvent limitée. L’ouver-
ture des services de néonatologie aux parents reste variable
en Europe. Une enquête réalisée en 2005 dans dix pays
européens [3] montre que si l’ouverture des services aux
parents 24 heures/24 est admise dans près de 70 % des uni-
tés interrogées, il existe des disparités Nord–Sud importan-
tes : cette politique est quasi universelle dans les pays du
Nord de l’Europe, alors qu’elle n’est admise que dans envi-
ron un tiers des unités espagnoles et italiennes. La France
occupe une position intermédiaire, avec un peu plus de 50 %
des unités qui autorisent la présence des parents 24 heures/
24, sans aucune restriction. La place et l’implication précoce
des parents sont essentielles dans les pays scandinaves
depuis les années 1970. Dans la législation suédoise, les
parents sont les primary caregivers (traduction du groupe
GREEN ou Groupe de réflexion et d’évaluation de l’envi-
ronnement du nouveau-né de la Société française de néona-
tologie : « pourvoyeurs essentiels et naturels de soins à leur
enfant ») de leur enfant et sont donc impliqués en première
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ligne lors d’une hospitalisation. Une approche globale
visant des soins centrés sur l’enfant et sa famille a été mise
en place depuis de nombreuses années. Cette approche a
permis le développement du couplet care depuis les années
2000, c’est-à-dire la non-séparation de l’enfant de ses
parents à la naissance, dans une vision globale de maintien
du lien grâce à des adaptations de l’environnement et de
l’architecture.

Quelques définitions

Soins centrés sur l’enfant et sa famille

Il s’agit d’une approche permettant de planifier, de délivrer
et d’évaluer les soins dans le cadre d’un véritable partenariat
entre les familles et les professionnels de santé.

Un institut, Institute for Patient- and Family-Centered
Care (IPFCC), a été créé en 1992 aux États-Unis et a permis
de favoriser la mise en place de cette approche (www.ipfcc.
org). Les fondements sont :

• le respect des valeurs, des croyances, de la culture, des
connaissances des familles lors de la prise en charge hos-
pitalière de leur nouveau-né ;

• le partage d’informations entre professionnels de santé et
parents. Les parents reçoivent une information complète,
immédiate et non biaisée, dans l’objectif de les faire par-
ticiper aux décisions médicales de prise en charge de leur
nouveau-né ;

• le soutien à la participation des parents dans la prise en
charge de leur enfant, à un niveau d’implication qui leur
convient ;

• la mise en place d’une collaboration entre professionnels
et familles pour améliorer la qualité des soins et son
évaluation.

Cette approche globale permet ainsi :

• d’éviter la séparation parents–enfant ;

• d’encourager la participation des parents dès le premier
jour ;

• de parler aux parents en tant que responsables de leur
enfant ;

• d’ajuster la guidance et le soutien à chaque parent (situa-
tion, connaissances et besoins) ;

• de partager les informations avec la famille ;

• de faciliter le soutien entre les familles ;

• de faciliter l’interaction parents–enfant et les soins de
développement ;

• d’apporter un soutien aux parents et aux soignants.

Cette approche a été mise en place dans les pays scandi-
naves depuis les années 1970.

Programme NIDCAP®

Le programme NIDCAP® (Neonatal Individualized Develop-
mental Care and Assessment Program) rassemble les notions
de soins de développement et de soins centrés sur la famille en
considérant les parents comme les principaux corégulateurs
du développement de leur enfant [4,5]. L’observation du bébé
et de ses comportements, de stress mais aussi de bien-être,
face aux soins et à l’environnement y tient une place centrale.
C’est sur cette observation que l’équipe soignante s’appuie
pour repenser l’environnement du bébé de façon globale et
en fonction de son stade de développement. Les parents sont
associés de façon active à ces observations et à la prise en
charge de leur bébé. Cette prise en charge a donc la caracté-
ristique essentielle d’être individualisée en fonction des com-
pétences propres à chaque bébé.

Ce programme a fait l’objet d’une évaluation par essais
randomisés contrôlés montrant des effets bénéfiques sur
la durée d’hospitalisation [6], le taux d’allaitement à la
sortie [7], le devenir neurocomportemental [8,9], mais
aussi sur la structure du système nerveux central en
comparaison avec des soins de développement basiques
[10]. Cette démarche nécessite une formation de l’équipe
soignante possible en langue française dans les centres de
formation NIDCAP® de Brest et de Bruxelles. Le CHU de
Toulouse a débuté la démarche et va devenir centre forma-
teur en 2017.

Couplet care

La vision de soins centrés sur l’enfant et sa famille, associée
à un programme formalisé de type NIDCAP®, permet une
mise enœuvre cohérente des soins de développement. Cela a
été la base de l’élaboration du couplet care en Suède. Le
concept est de minimiser la séparation mère–enfant dès la
naissance, quel que soit l’état de santé de l’un ou l’autre [11].

Cette approche nécessite une vision holistique avec la
mise en place de stratégies organisationnelles et architectu-
rales décrites ci-après.

Peau-à-peau et programme kangaroo mother care

La prise en charge de type kangourou ou kangaroo mother
care est une méthode standardisée pour le nouveau-né pré-
maturé ou de petit poids fondée sur un contact peau-à-peau
précoce et prolongé entre la mère et son enfant. L’objectif est
de répondre de façon immédiate aux besoins de l’enfant.
Cette prise en charge a été initiée à Bogotá en 1978, puis a
été répandue progressivement dans les unités de néonatolo-
gie sous forme de « séance de peau-à-peau » ou de « posi-
tion kangourou ». Elle favorise l’allaitement [12], améliore
l’organisation du sommeil des enfants [13], améliore leur
stabilité cardiorespiratoire et leur contrôle thermique, et
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renforce l’attachement parental [14]. La réponse à la douleur
est diminuée lors de procédures de soins douloureux [15,16].
Des recommandations OMS ont été émises en 2003 [17].
Les conclusions d’une réunion récente de consensus euro-
péenne rappellent que les soins kangourous devraient com-
mencer aussi tôt que possible après la naissance et être pra-
tiqués sous la forme d’un peau-à-peau continu aussi
longtemps que possible [18,19]. Un guide français a été
mis à la disposition des professionnels et des parents [20].
La pratique du peau-à-peau chez des enfants extrêmes pré-
maturés de moins de 28 SA montre une stabilité thermique et
cardiorespiratoire avant et après le peau-à-peau [21]. La
position kangourou sous assistance respiratoire est possible,
mais reste discutée et doit encore être évaluée [22]. Des don-
nées préliminaires montrent sa faisabilité en sécurité chez
des nouveau-nés hospitalisés en réanimation néonatale, sous
couvert d’une motivation et d’une disponibilité suffisantes
des équipes et des parents. Une amélioration des paramètres
respiratoires a été relevée même pour les nouveau-nés ven-
tilés [23].

Les soins délivrés aux nouveau-nés prématurés en Suède
intègrent l’ensemble de ces stratégies et philosophies de
soins [24].

Quels défis à l’application des soins centrés
sur l’enfant et sa famille et du couplet care
en France ?

Historique

La France est l’un des pionniers en Europe pour la mise
en place « d’unités kangourous » en maternité. Ces nou-
velles unités inversaient la pratique habituelle d’amener
le nouveau-né dans une structure de soins et déplaçaient au
contraire les soignants vers les nouveau-nés, maintenus avec
leur mère, à la maternité. La première structure de ce type en
France fonctionne depuis 1987 à l’hôpital Antoine-Béclère à
Clamart. Ce type de structure s’est répandu en France, mais
est resté réservé à des nouveau-nés stables, ne nécessitant
pas une surveillance continue. L’organisation de la majorité
des unités de néonatologie est restée fondée sur une sépara-
tion physique du nouveau-né avec ses parents. L’implanta-
tion du programme NIDCAP® en France a débuté à Brest
dès la fin des années 1990 [25] et a essaimé dans de nom-
breuses unités par la suite.

Défis architecturaux

L’architecture des unités de néonatologie en France a été
structurée selon des besoins liés à la technicité autour
des nouveau-nés ainsi qu’à des quotas de personnel soi-
gnant. L’évolution de la néonatologie n’a pas tenu compte

de l’importance de la présence parentale et de la sensorialité
du nouveau-né. Les principaux enjeux lors de l’hospitalisa-
tion d’un nouveau-né étaient la sécurité technique de l’envi-
ronnement et le contrôle de l’hygiène pour minimiser le
risque infectieux, les parents étant estimés comme une
source potentielle. Par ailleurs, le nouveau-né n’était pas
considéré comme ayant besoin d’interactions précoces avec
ses parents. Avec l’augmentation de la complexité et de la
technicité des unités de soins de néonatologie, les parents se
retrouvaient dans un environnement très peu propice à une
implication dans la prise en charge de leur bébé.

En parallèle, l’architecture des unités de néonatologie a
fait l’objet de plusieurs conférences de consensus américai-
nes. Ainsi, des recommandations sur l’architecture des unités
de néonatologie ont été émises dès 1976, puis régulièrement
mises à jour [26]. Des recommandations sur la configura-
tion de l’unité, la lumière, le niveau sonore, les espaces
communs et les espaces destinés aux familles ont été large-
ment détaillées.

Ce type de guidelines n’existe pas en Europe. En France,
les textes du Journal officiel du 10 octobre 1998 et le décret
no 98-899 du 9 octobre 1998 émettent des normes techniques
en matière de matériel médical, de monitoring, de quotas et
de qualifications du personnel soignant. Toutefois, l’article
D 712-94 spécifie : « Afin d’éviter la séparation de la mère
et de l’enfant, les soins de néonatologie et la surveillance
des enfants qui ne nécessitent pas de soins intensifs ou de
réanimation peuvent être effectués dans la chambre de leur
mère, si les locaux de l’unité d’obstétrique et de l’unité de
néonatologie le permettent », laissant ainsi une ouverture
à une organisation sans séparation physique de la mère et
l’enfant, mais uniquement lorsque l’état de l’enfant est
stable. Une architecture reposant sur une philosophie de
soins centrée sur la famille et de couplet care semble être
applicable en France d’un point de vue administratif.

Défis sociaux

Auparavant, les mères ayant accouché prématurément béné-
ficiaient du même congé de maternité de 16 semaines, à
compter de la date réelle de l’accouchement. Les mères
devaient souvent reprendre le travail en cours d’hospitalisa-
tion de leur enfant prématuré, afin de pouvoir cumuler le
congé pour retour au domicile de l’enfant. Depuis 2006, en
cas d’accouchement ayant lieu plus de six semaines avant la
date prévue et nécessitant l’hospitalisation de l’enfant dans
une unité de néonatologie, la mère bénéficie d’une période
supplémentaire de congé maternité égale au nombre de jours
compris entre la date réelle de l’accouchement et le début du
congé prénatal. Par ailleurs, l’allocation journalière de pré-
sence parentale (AJPP) peut également être versée à un
parent d’un enfant né prématuré, par périodes de six mois
renouvelables dans la limite de trois ans. Cette allocation
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est attribuée si la présence soutenue d’un parent est indispen-
sable ou si des soins contraignants sont nécessaires. Cepen-
dant, des disparités existent en fonction des départements, et
l’AJPP est délivrée de façon hétérogène. Ainsi, il est impor-
tant d’homogénéiser ces droits sur l’ensemble du territoire et
ainsi de faciliter la présence des parents en néonatologie à
l’instar de ce qui est réalisé et facilité en Suède tout au long
de l’hospitalisation grâce aux droits de congés alloués aux
parents.

Formation des soignants

Des enquêtes européennes ont évalué la place des parents
dans plus de 250 unités de néonatologie d’une dizaine de
pays différents. Les unités françaises n’ont majoritairement
pas de lits pour les parents au sein de l’unité, et environ la
moitié d’entre elles ont un hébergement possible pour les
parents à l’extérieure de l’unité ou ont aménagé une salle
de repos parentale. Les unités de néonatologie scandinaves
(Suède et Danemark) ont des taux proches de 100 % pour
l’ensemble des items [3].

Bien que le concept de soins centrés sur la famille soit
connu par les soignants, il reste difficile à appliquer dans
les unités de soins intensifs en France. La présence des
parents va favoriser des stimuli positifs, mais l’intégration
réelle des parents en néonatologie reste un véritable défi.
La fonction des différents soignants est souvent centrée sur
des tâches, les soignants restent les acteurs principaux autour
du nouveau-né, les parents « aident ». Dans le rôle de l’in-
firmière, l’approche globale du patient dans ses composantes
physiologique, psychologique, économique, sociale et cultu-
relle est explicitée dans le décret no 2002-194 du 11 février
2002 relatif à la profession. Dans ce texte, les actes relevant
plus spécifiquement de la compétence d’une puéricultrice
en néonatologie sont exclusivement techniques (soins du
nouveau-né en réanimation, surveillance du régime alimen-
taire, prévention et dépistage précoce des inadaptations et
des handicaps) et n’abordent pas les soins centrés sur la
famille. De même, l’auxiliaire de puériculture exerce sous
la responsabilité de l’infirmière ou de la puéricultrice dans
le cadre du rôle qui relève de l’initiative de celle-ci. Dans la
circulaire DGS/PS3/DH/FH1 no 96-31 du 19 janvier 1996,
relative au rôle et aux missions des aides-soignants et des
auxiliaires de puériculture dans les établissements hospita-
liers, les missions sont cantonnées à des gestes techniques
(hygiène, alimentation…). Il n’existe aucune mention sur
l’intégration active des parents dans les soins et dans le sou-
tien de la parentalité. La formation des étudiants en méde-
cine n’intègre pas les notions théoriques de l’attachement et
du bonding ni l’importance de la relation avec les parents
d’un enfant ou d’un nouveau-né malade. Des soins centrés
sur la famille ne sont donc pas toujours faciles à mettre en
œuvre.

Le défi est de recentrer les tâches sur le nouveau-né et sa
famille. De plus, la perception de ce que signifie « implica-
tion dans les soins » est différente pour les parents et les
soignants [11]. Les soignants peuvent même constituer un
obstacle à la participation des parents [27]. Ainsi, la partici-
pation des parents se limite le plus souvent à des soins de
« présortie ». Le passage en chambre mère–enfant juste
avant la sortie rassure la mère sur ses capacités parentales.

Il a déjà été montré que la présence des parents en néo-
natologie favorise une sortie plus précoce au domicile. En
Turquie, une unité avec quatre chambres individuelles
mère–enfant, pour tout prématuré ne nécessitant pas de ven-
tilation mécanique, a permis une diminution des réhospitali-
sations précoces [28]. Une unité de soins intensifs au Pakis-
tan a montré que l’implication précoce des mères dans la
prise en charge des prématurés avait un effet sur la durée
de l’hospitalisation [29]. Les unités de néonatologie suédoi-
ses sont dans une dynamique de prise en charge du nouveau-
né vulnérable, immature ou malade avec sa mère, si possible
avec ses deux parents, le plus précocement possible. Les
parents jouent le rôle de « stabilisateurs » de leur enfant.
L’organisation des soins à Stockholm est construite autour
de ce concept [11,24].

À Toulouse, l’implantation du NIDCAP® a commencé
en 2005. En 2009, une enquête a été réalisée au sein de
l’unité de néonatologie sur un échantillon de 44 soignantes,
dont un tiers de puéricultrices, un tiers d’infirmières et un
tiers d’auxiliaires de puériculture. L’ensemble des soignan-
tes reconnaissaient le rôle des parents et considéraient que
les parents représentaient un réel soutien dans le développe-
ment de leur enfant. Les soignantes valorisaient aussi les
connaissances des parents sur les besoins de leur enfant et
pensaient que les parents pouvaient être des partenaires
de soins. Cependant, des difficultés étaient aussi relevées :
l’implication des parents était considérée comme chrono-
phage par un tiers des personnes interrogées. Pour la confi-
guration de l’unité, les chambres collectives à plusieurs lits
pouvaient entraîner que certains parents se préoccupaient
aussi des autres enfants de la chambre, les chambres étaient
trop petites, avec un manque d’intimité pour les parents.
Dans l’unité, il y avait six chambres parents–enfant. Les soi-
gnantes considéraient qu’il faudrait étendre ce type de prise
en charge, mais que la mise en place d’une charte de fonc-
tionnement était indispensable pour un bon fonctionnement
des chambres (tenue des parents, présence, etc.). Un défi
pour l’ensemble des soignantes était d’avoir un discours
cohérent face aux familles.

Conclusion

Adapter l’environnement des nouveau-nés fragiles et mettre
en place différentes interventions respectant la sensorialité
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du nouveau-né est un défi pour la néonatologie. Les parents
ont un rôle de « corégulateurs » et de « stabilisateurs » de
leur enfant. L’organisation de la néonatologie de type « soins
centrés sur l’enfant et sa famille » et couplet care permet de
préserver un lien continu entre l’enfant et ses parents. Cette
organisation implique une réelle place physique pour les
parents et une implication précoce dans la prise en charge
de leur enfant. Les signaux sensoriels d’origine maternelle
et l’individualisation des stratégies centrées sur la famille
paraissent indispensables pour la sensorialité du nouveau-
né prématuré et pour son devenir développemental. Les
meilleurs pronostics observés à court et à moyen terme
pour les extrêmes prématurés dans l’étude en population
EXPRESS en Suède par rapport à EPIPAGE-2 en France
invitent à s’intéresser activement au modèle suédois, dans
lequel la diffusion large du couplet care est une des différen-
ces notables avec le modèle des soins délivrés en France.
Des avancées sont encore possibles en France pour se rap-
procher de cette philosophie et organisation de soins.

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