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L’intérêt du peau à peau après la naissance n’est plus à
démontrer [1]. Il permet l’établissement rapide du lien
mère-enfant ou père-enfant. Il protège l’enfant de l’hypo-
thermie, autorise la tétée de bienvenue précoce et rapproche
la surveillance opérée par les parents dans les premiers ins-
tants qui suivent la naissance [1,2]. Il doit être encadré de
précautions par un protocole multidisciplinaire commun
aux équipes d’obstétrique, de pédiatrie en maternité et
d’anesthésie, afin d’éviter les accidents essentiellement res-
piratoires, de faible prévalence (1/30 000) mais induisant un
taux de mortalité élevé [3].

Le peau à peau en salle de naissance est devenu une pra-
tique courante dans toutes les maternités [1,2] et particuliè-
rement dans les maternités qui ont travaillé sur la bienveil-
lance au sein de l’équipe soignante et/ou promu le label
Initiative Hôpital Ami des Bébés (IHAB). Pourtant en salle
de césarienne, les conditions pratiques de maintien de l’en-
fant rendaient l’exercice plus difficile du fait du décubitus
dorsal strict peropératoire. De ce fait, le premier peau à peau
était souvent confié au père en attendant que la mère soit plus
à l’aise en salle de surveillance post-interventionnelle.

La maternité Jeanne de Flandre est la première maternité
de type III et recours maternel ayant obtenu le label IHAB.
Une équipe multidisciplinaire avait entamé une réflexion
pour améliorer le confort des mères et l’accueil des enfants
nés par césarienne [4]. Ce témoignage décrit ce processus et
l’astuce pratique qui permet maintenant plus facilement le

peau à peau du nouveau-né et de sa mère en salle de
césarienne.

Plusieurs essais visaient à maintenir l’enfant en équilibre
sur la poitrine de sa mère : maintien manuel par l’auxiliaire
de puériculture, par la mère ou le père, couverture soufflante
avec attaches. La présence de l’enfant maintenu était suscep-
tible de gêner l’équipe chirurgicale pour la fin de la chirur-
gie. Ces essais avaient souligné la difficulté d’obtenir un
maintien sécurisé et confortable qui était resté sans réponse.

Une solution plus satisfaisante a été proposée. L’objet de
ce témoignage est de la partager : L’équipe soignante du bloc
habille la mère d’un soutien-gorge en jersey fin avant tout
geste (Fig. 1). Les électrodes de surveillance du scope sont
posées à l’arrière des épaules et les fils de connexion sont
alignés pour ne pas gêner le mouvement des bras.

Après la naissance, l’enfant est séché, évalué du point de
vue de ses fonctions vitales sous le regard de son père et de sa
mère, puis glissé sur la peau de sa mère en étant maintenu
contre sa poitrine par le jersey qui le couvre et sécurise la
position. La tête du nouveau-né est ainsi couverte pour éviter
la déperdition thermique et la surveillance régulière de son
visage et de sa ventilation est possible par l’auxiliaire de pué-
riculture du bloc (Fig. 2).

Fig. 1 Mise en place anticipée d’un soutien-gorge en jersey
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Parmi l’ensemble des attitudes et mesures qui ont permis
de transformer l’intervention césarienne en accouchement
par voie haute (anesthésie locorégionale, présence du père,
hypnose conversationnelle autour de la naissance, bras libres
de toute attache, efforts de poussée de la part de la mère,
présentation de l’enfant en abaissant les champs pendant la
minute de drainage du cordon, installation confortable et
intime en salle de surveillance post-interventionnelle), ce
soutien-gorge en jersey apparaît comme une solution pra-
tique et sûre pour maintenir le bébé et le surveiller sur le sein
de sa mère et ainsi autoriser le peau à peau du nouveau-né
sur sa mère en salle de césarienne.
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Fig. 2 Installation du nouveau-né maintenu sur la peau de sa mère

par le jersey qui le couvre et sécurise sa position tout en permettant

sa surveillance
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