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Résumé Les compétences et les besoins du nouveau-né sont
mieux connus depuis les années 1980 et génèrent des atten-
tes envers les mères en termes de maternage et d’allaitement.
Ces pratiques sont à la fois aussi anciennes que l’humanité,
et à la fois en opposition avec des représentations culturelles
fortement ancrées, et les discours contradictoires qui en
découlent participent au stress parental. Une meilleure
connaissance des spécificités de ce temps du féminin per-
mettrait un meilleur accompagnement de cette période sou-
vent vécue dans une trop grande solitude. D’un côté, les
coadaptations mère–bébé continuent après la naissance via
les jeux hormonaux, l’adaptation du sommeil maternel, la
sensibilité émotionnelle, la lactation (faire du lait) et l’allai-
tement (nourrir un bébé). Et de l’autre, la régression des
structures mises en place durant la gestation fait partie d’un
cheminement vers un nouvel équilibre qui n’est pas
« retour », mais cheminement et création. En s’appuyant
sur les recommandations actuelles, quels outils et pistes
pouvons-nous, professionnels de la santé, explorer pour pré-
parer et accompagner au mieux cette période ?

Mots clés Post-partum · Maternage · Parentalité ·
Accompagnement

Abstract The skills and needs of the newborn have been
better known since the 1980s and generate expectations for
mothers in terms of mothering and breastfeeding. These
practices are both as old as humanity, and in opposition to
deeply rooted cultural representations, and the contradictory
discourses that result from them contribute to parental stress.
A better knowledge of the specificities of this feminine time
would allow a better support of this period often lived with
too much loneliness. On the one hand, mother–baby co-
adaptations continue after birth via hormonal regulations,
maternal sleep adaptation, emotional sensitivity and lacta-
tion (making milk) and breastfeeding (feeding a baby). On
the other hand, the regression of the structures put in place
during the gestation period is part of a process leading

towards a new balance that is not “return”, but rather an
evolutionary process leading to new self creation. Based on
current French recommendations, what tools and approaches
can we, as health professionals, explore to best prepare and
support this period?

Keywords Postpartum · Mothering · Parenting · Support

Introduction

Autant les périodes prénatale et pernatale sont entourées,
surveillées, balisées, autant l’après-naissance ressemble sou-
vent à une traversée solitaire. Si l’on considère l’intensité des
phénomènes physiques et psychiques qui caractérisent les
semaines qui suivent une naissance, l’offre de service est
insuffisante et leur disponibilité mal connue des nouveaux
parents. Et nous voici bien au cœur du sujet : ces intensités
sont-elles, culturellement, socialement et politiquement,
connues et prises en considération ? Pas vraiment. Il plane
une sorte de flou, un déni collectif qui affecte autant les pro-
fessionnels de la santé et les familles que les femmes elles-
mêmes. Sauf quand elles s’en rendent compte. Souvent après
coup et avec amertume.

Une « postgestation » ?

Si la parturition prend quelques heures, la naissance d’une
mère prend beaucoup plus de temps : s’adapter à son bébé,
laisser émerger en soi cette préoccupation maternelle, cette
attention si particulière, en adéquation avec les besoins d’un
bébé humain sapiens. Les organismes maternel et infantile,
quand ils ne sont pas séparés par des routines hospitalières,
des coutumes ou des incidents, sont en interaction perma-
nente et se régulent mutuellement [1]. Le contact étroit et
ininterrompu du bébé et sa mère juste après l’accouchement
augmente les taux d’ocytocine de celle-ci et limite les
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déperditions sanguines de la délivrance. La chaleur du corps
maternel et la richesse sensorielle qu’il procure au nouveau-
né apaise celui-ci et optimalisent ses adaptations cardiovas-
culaire et respiratoire. Le lait maternel apporte, outre les sub-
stances nécessaires à sa croissance, toute une série d’infor-
mations sur son environnement, notamment via les anticorps
[2] et la mélatonine [3].

Les taux de prolactine de la lactation, maintenus élevés
par les tétées sans restriction, modifient le sommeil de la
mère : elle bénéficie de trois à quatre fois plus de sommeil
lent profond [4] et donc d’une meilleure récupération, mal-
gré des nuits entrecoupées ; au cours de ce sommeil profond,
son cerveau fait des allers-retours vers le presque éveil et se
synchronise avec les signaux et les éveils du bébé ; le cock-
tail hormonal de la tétée facilite les réendormissements [5].

L’attirance pour le corps et les seins maternels, le besoin
d’être porté et promené, de recevoir des réponses rapides à
ses signaux et appels, d’être nourri « à la demande » procè-
dent de programmations fortes, communes aux bébés de
l’espèce et codées « non négociables », car en lien, durant
des millénaires, avec la survie du bébé.

On le voit, la maternité s’enracine dans la biologie, même
si elle ne peut s’y résumer. Cette évidence de la corporéité, à
la fois des bouleversements maternels et des soins du
nouveau-né, peut être vécue de manière très variée, avec plus
ou moins d’aisance, selon le contexte et le parcours de
chacune.

Les coadaptations des deux organismes à l’état extra-
utérin du bébé ont été forgées par des millions d’années
d’évolution et ont passé le test de la sélection naturelle ; elles
ont fonctionné dans des milieux rudes et peu protégés. Les
structures cérébrales et les compétences sociales du bébé
témoignent de l’importance de ces fonctions. Depuis la nuit
des temps, cette « postgestation » première assurait aux
bébés des espèces Homo leur survie (ne pas mourir), leur
vie (se sentir en sécurité et assurer les fonctions de base) et
leur développement (déployer tout leur potentiel). Dans la
nature, la vraie, on ne peut vivre qu’en groupe, et cela néces-
site des compétences sociales avérées. Et pour faire face à un
milieu changeant et dangereux, il faut pouvoir compter sur
de solides compétences cérébrales et motrices.

Depuis les années 1980 du siècle passé, divers courants
de connaissance ont contribué à redécouvrir les réels besoins
du bébé sapiens, notamment, la théorie de l’attachement [6],
la psychologie qui éclaire les effets à moyen et long termes
des événements de la petite enfance [7], la reconnaissance
des compétences du nouveau-né [8], le regain d’intérêt pour
l’allaitement maternel1 ou encore les apports des neuroscien-
ces [9].

Ces connaissances génèrent des propositions pratiques
qui sont à la fois aussi anciennes que l’humanité (proximités,
réponses rapides aux signaux, allaitement) et à la fois totale-
ment incongrues au regard de nos conditionnements cultu-
rels plus récents. Elles vont donc se heurter à des résistances
ou entrer en conflit avec des représentations, des principes et
des discours très répandus. Il est intéressant d’y voir clair, car
les contradictions et les incohérences qui en résultent font
partie du stress parental [10].

Il y a quelques milliers d’années— c’est donc tout récent
au regard des 300 000 ans des Sapiens —, au cours de la
révolution néolithique, la sédentarité et les maisons proté-
gées permirent qu’un moindre maternage ne mette plus en
cause de manière immédiate la survie des bébés : les déposer
ne les exposait plus aux prédateurs ni aux dangers naturels.
L’agriculture et l’élevage pouvaient fournir des substituts au
lait maternel, certes pas aussi efficaces, mais les bébés les
plus solides survivaient. Conditionnés par des millénaires
de maternage proximal, les bébés sapiens ont beaucoup
pleuré. Les adultes ont alors inventé le concept de « bébé
difficile » et son corolaire « l’éducation dès le berceau » [11].

Bien que n’étant pas la norme pour une espèce aussi
sociale et sensible, les restrictions affectives ou les privations
imposées aux bébés font partie de notre paysage social et
sont légitimées par toutes sortes de croyances, dont la néces-
sité de dresser et de contraindre pour civiliser une nature
humaine autrement sauvage et menaçante [11]. Les pleurs
et les diverses expressions émotionnelles du tout petit et du
bambin sont encore pensés en termes de « caractère », voire
de « méchanceté », plutôt qu’en termes d’immaturité neuro-
logique et de besoin d’accueil.

Au courant des XVII
e, XVIII

e et XIX
e siècles, le nombre

d’abandons d’enfants atteignit des sommets historiques en
Europe de l’Ouest [12]. Des ordres religieux furent fondés
pour les prendre en charge : les baptiser et les vêtir un mini-
mum, les nourrir de lait de vache (non pasteurisé) coupé
d’eau (non bouillie), administré dans des bouteilles à goulots
étroits quasi impossibles à nettoyer. On imagine la morbi-
mortalité infantile [13] !

Il faudra attendre les débuts du XX
e siècle pour que des

règles d’hygiène drastiques améliorent sensiblement la sur-
vie de ces bébés. Pour la première fois dans l’histoire
humaine connue, des bébés sapiens survivaient à grande
échelle sans mère et sans allaitement. Une « victoire de la
science » pour l’époque, où le souci du développement opti-
mal n’était pas encore à l’ordre du jour. De l’histoire
ancienne ? Non, car les représentations du bébé-
estomac-souffrant-mais-capricieux-à-dresser-au-plus-vite
continuent de hanter nos imaginaires et nos discours, cette
fois, avec un vernis de légitimation moderniste.

Une autre conséquence de cette performance médicohy-
giéniste est la tendance à penser le bébé sans sa mère, que ce
soit dans le domaine des besoins nutritionnels ou

1 Voir à ce sujet le site de l’IHAB France –Initiative des Hôpitaux Amis
des Bébés et le superbe travail de réflexion autour des pratiques et de la
communication réalisé par cette équipe. https://amis-des-bebes.fr.
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développementaux. Par exemple, les premiers services de
néonatalogie ont interdit les visites parentales, et quand des
mesures sont envisagées pour améliorer les soins ou la nutri-
tion en impliquant les parents, la prise en compte de leurs
besoins ne vient que dans un second temps. Ainsi, les
parents qui voulaient rester auprès de leur bébé prématuré
n’ont accès que depuis peu (et encore pas partout) à un ser-
vice hôtelier décent. L’Initiative des Hôpitaux Amis des
Bébés crée toute une dynamique d’équipe autour de la qua-
lité des soins périnataux ; la 7e recommandation préconise
une proximité 24 heures/24, ce qui répond certes aux attentes
du nouveau-né ; par contre, la question de la faisabilité pour
les nouvelles mères est zappée. Or, garder son bébé près de
soi, en particulier lors des deuxième et troisième nuits très
agitées, nécessite plus d’accompagnement. Dans les familles
ou communautés d’antan (et hormis les périodes de guerre
ou de dérégulation sociale catastrophique), une femme
n’était pas seule dans les heures et les nuits qui suivaient
son accouchement.

L’humanité sapiens est, comme les précédentes (Habilis,
Erectus, Neandertal, etc.), une espèce fondamentalement
sociale qui a vécu en tribus nomades pendant des millénai-
res. Les mères sapiens ont toujours dû et pu compter sur des
proches pour être entourées et soutenues, et aussi pour par-
tager les soins et la protection de leur bébé [14]. La science
remet au premier plan un parentage fondamental à notre
espèce, mais c’est sans la transmission intergénérationnelle
qui en assurait les modélisations et sans le groupe périmater-
nel qui assurait support, socialisation, confirmation,
valorisation.

Les quelques intervenants automatiques que nos sociétés
mettent à disposition des mères sont les professionnels de la
santé et les intervenants sociaux2. Ce minimum vital assure
une sécurité certaine autour de l’accouchement et de ses sui-
tes immédiates. Mais le nombre et la formation des profes-
sionnels ne permettent pas un soutien suffisant pour le
moyen terme. Les sages-femmes ou les puéricultrices de
PMI qui assurent les suivis à domicile savent qu’une visite
postnatale prend du temps, mais peut éviter tellement de
complications quand les problèmes sont dépistés et réglés
sans tarder.

Nous nous trouvons donc devant une situation vraiment
particulière :

• décalage entre les savoirs « émergents »… et des repré-
sentations culturelles communément admises à propos du
bébé et transmises au sein de la population, des familles,
voire dans des facultés de médecine ;

• décalage entre les nouvelles recommandations faites aux
mères (proximité, allaitement exclusif, réponses rapi-
des…) et les moyens médicosociaux mis à leur
disposition ;

• décalage entre la reconnaissance des besoins des bébés…
et la reconnaissance insuffisante des besoins de celles qui
y répondent en première ligne, notamment en termes de
prévention de l’isolement social ;

• décalage entre ce que beaucoup de parents, attirés par les
nouvelles pratiques, veulent offrir à leur bébé… et ce
qu’ils ont eux-mêmes reçu et intériorisé.

Il n’est pas étonnant que le stress, les difficultés d’adap-
tation maternelle ou parentale, ou les dépressions du post-
partum soient en augmentation [15,16]. Une vision à très
court terme tend à accuser le plus visible : le maternage
proximal et l’allaitement3. Il est néanmoins plus constructif
de reconnaître les enjeux sanitaires et sociaux de cette
période ainsi que la gigantesque mutation sociale en cours,
où chaque profession devrait trouver sa place et travailler en
réseau avec et autour des nouvelles familles. Mais avant de
rappeler ou de proposer quelques pistes, voyons l’autre
grand enjeu de la période postnatale.

Le corps de l’après-naissance

À ces adaptations maternelles plus ou moins aisées, s’ajoute
un chantier physique dont on ne parle presque pas : la pro-
gression vers un état non gravide et qui n’est ni un retour au
corps d’avant, ni un rétablissement4. C’est tout le corps
féminin qui s’est adapté à la grossesse et pas uniquement
les organes de la reproduction. Le cœur, le foie, les reins,
les poumons… tous les organes vitaux ont modifié leur phy-
siologie et, parfois, se sont transformés, certes pas de
manière aussi spectaculaire que le muscle utérin qui prend
40 fois son poids et 15 à 20 fois sa taille, mais ils ne doivent
pas moins réajuster leur anatomie et leur fonctionnement
après l’accouchement, et ces ajustements prennent entre six
semaines et trois mois [17]. Même travail pour les tissus
cutanés, les ligaments, les muscles et les articulations. Il est
dès lors légitime de parler d’un « quatrième trimestre », aussi
intense, physiquement et psychiquement, que les trois pre-
miers qui ont abouti à la formation et à la naissance d’un
bébé.

Or, il n’y a pas de mots spécifiques dans notre culture
pour désigner ces processus. Le corps intermédiaire de la
nouvelle accouchée, ce corps ni enceint ni habituel, ce corps

2 Certains de ces intervenants sont insuffisamment connus, comme les
TISF — voir à ce sujet l’article de J. Clochard, « La technicienne de
l’intervention sociale et familiale (TISF) au cœur du “4e trimestre de
grossesse” », publié dans la revue Spirale 86, Dossier « accompagner
le 4e trimestre », ÉRÈS 2018.

3 C’est le point de vue défendu par Élisabeth Badinter, dans son livre
Le Conflit : la femme et la mère, Paris, Flammarion 2010.
4 … du moins, s’il n’y a eu ni chirurgie ni maladie. Notons que la
césarienne concerne environ une femme sur cinq et nécessite une
convalescence.
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bouleversé et si bouleversant, si puissant et si vulnérable, est
souvent décrit en termes très dévalorisants, y compris par les
nouvelles mères : mou, moche, abîmé…

Il fait l’objet de remarques des proches, voire des profes-
sionnels de la santé. Nos mots trahissent nos représentations :
on parle de « rééducation » du périnée alors que celui-ci n’est
pas délinquant : il vient de réaliser l’exploit de laisser passer
un bébé tout entier. Il faudrait au plus vite « retrouver sa
ligne » ou « ses formes », alors qu’une nouvelle mère a ses
lignes et ses formes, et elles sont normales pour cette étape.
Mais une fois le bébé sorti, le corps féminin, si admiré pen-
dant les derniers mois, devrait désormais se cacher en atten-
dant d’être à nouveau « acceptable ». Quelle tristesse. Ne
pourrait-on suivre une autre voie : reconnaître, prendre soins,
honorer et choyer [18] ?

Après les prouesses que sont la gestation et la parturition,
et en même temps que la « postgestation » d’un bébé parti-
culièrement dépendant, s’accomplit une autre prouesse que
je propose de désigner par ce néologisme : « dégestation ».
S’il faut faire et défaire, il y a gestation et dégestation5. C’est
un temps essentiel de la vie des femmes, avec des enjeux
considérables sur leur santé musculosquelettique, ligamen-
taire, rénale et vésicale, hépatique, reproductive et obstétri-
cale, sexuelle et psychique.

Ne pas en tenir compte, rester dans le déni de ce formi-
dable travail postnatal, amène nos sociétés à trouver normal
de laisser les nouvelles mères dans un tel isolement, à trou-
ver normal, voire souhaitable de reprendre le travail rému-
néré alors que leur bébé n’a que quelques semaines.

Nommer, décrire et reconnaître la dégestation, c’est faire
exister, donner une réalité, une temporalité et un cadre. C’est
permettre et encourager la parole des femmes concernées, et
sortir des extrêmes du déni-rose-bonbon (je dois être heu-
reuse) ou du noir-désespoir (le post-partum n’est qu’une
horreur).

Comment mieux préparer et accompagner
ce quatrième trimestre ?

Les professionnels de la santé sont des acteurs importants du
paysage périnatal. En même temps, ils ne sont pas les seuls
responsables de l’évolution des mentalités et des pratiques.
Les différents bains culturels « récents » inspirent les com-
portements parentaux, d’autant plus s’ils ont été transmis par
des personnes affectivement ou intellectuellement significa-
tives. Le professionnel de la santé n’est jamais gagnant
quand il se fait le zélateur d’une vérité en concurrence avec
celles des groupes familiaux ou communautaires. Rejoindre,

écouter et avancer ensemble permet de se situer en partenaire
et non en précepteur6.

En rencontre prénatale

Les recommandations de la HAS en matière de « préparation
à la naissance et à la parentalité »7 sont explicites dans son
énoncé des principes généraux de la PNP (p. 6), où je relève
en particulier :

• Donner les connaissances essentielles à l’alimentation du
nouveau-né et encourager l’allaitement maternel.

• Renforcer la confiance en soi chez la femme ou le couple
face à la grossesse, la naissance et les soins au nouveau-
né.

• S’assurer d’un soutien affectif pour la femme pendant la
grossesse, à la naissance et au retour à domicile.

• Soutenir la construction harmonieuse des liens familiaux
en préparant le couple à l’accueil de l’enfant dans la
famille et à l’association de la vie de couple à la fonction
de parent.

• Participer à la prévention des troubles de la relation
mère–enfant et à la prévention de la dépression du post-
partum.

Je ne peux qu’encourager à relire ce document. Dans les
contenus abordés, je propose d’ajouter :

Le continuum sensoriel transnatal

Les sensations de la vie intra-utérine conditionnent les atten-
tes sensorielles du nouveau-né. C’est une clé pour compren-
dre ses signaux et ses comportements. Évoquer le bébé intra-
utérin via la question « Que pensez-vous que votre bébé
perçoit maintenant, par ses différents sens— toucher, mobi-
lité, températures, bruits, goût, vision… » donne l’occasion
d’explorer la sensorialité prénatale puis les attentes postna-
tales : « Pensez-vous que votre bébé, une fois né, appréciera
de retrouver ces sensations ? » La réponse positive donne
l’occasion de parler des proximités parents–bébé : contact
peau à peau, portage avec le père ou la mère, berceuses et
bercements, promenades, toucher affectueux, douceur dans
les gestes autour du bain ou du change, tétées… Les futurs
pères peuvent ainsi se projeter dans de multiples façons
d’entrer en contact avec leur bébé (… sans passer par l’ali-
mentation)8. C’est aussi une manière plus globale, moins
centrée sur la tétée, d’aborder le contact peau à peau mère–

5 Pour plus de détail, voir le chapitre « Le corps en transition »,
p.148–165, dans mon livre Le Quatrième Trimestre de la grossesse,
ÉRÈS 2018.

6 L’INPES a publié en 2011 un outil d’intervention intitulé Grossesse et
accueil de l’enfant, qui détaille une démarche de soin centrée sur la
personne. En ligne [http://inpes.santepubliquefrance.fr/professionnels-
sante/outils/grossesse-accueil.asp].
7 En ligne [https://amis-des-bebes.fr/pdf/documents-reference/
Preparation-Naissance-Parentalite-Nov-2005.pdf].
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bébé après la naissance. Qu’une mère souhaite allaiter ou
non, cette rencontre/retrouvaille est un moment précieux
aux enjeux multiples [19,20].

J’ajouterais également quelques explications sur les ryth-
mes des éveils au cours des premiers jours de vie9.

La dégestation

Les futures mères apprécient de pouvoir parler des transfor-
mations de la grossesse ; c’est un point de départ pour abor-
der leur suite logique et pour envisager le travail postnatal
qui va se réaliser. L’expression « rééducation postnatale »
n’est pas la plus adéquate, mais le corps féminin a besoin
de soins et d’attention, pour le bien-être de la femme elle-
même ; tant mieux si la « rééducation » permet de rejoindre
la nouvelle mère. Les professionnels qui offrent des services
postnataux (quels que soient leurs objectifs) savent à quel
point ils sont utiles et appréciés. Les questions à propos de
l’allaitement ou du sommeil permettent d’exprimer tant de
choses…

En pernatal

Le quatrième trimestre commence avec la délivrance. La
proximité mère–bébé, immédiate et ininterrompue, est
essentielle [19], mais elle doit avoir été présentée aupara-
vant, en préparation ou à l’admission. Ce temps de l’après-
naissance est une fenêtre d’opportunité tant pour la physio-
logie que pour le processus d’attachement10.

Qu’est-ce qui est prévu pour prendre soin de la mère ?
Dans certaines équipes, la toilette de la nouvelle accouchée
est considérée comme un moment important, centré sur elle.
Le serrage du bassin dans un large foulard offre un support
pour les premiers levers [21]. Toute personne qui entre dans
la chambre s’enquiert de son état : Et vous, comment ça va ?

Les équipes qui suivent des formations continues concer-
nant l’attachement, les rythmes et les adaptations néonatales,
les soins du développement et/ou l’allaitement contribuent à
la cohérence des discours et de l’accompagnement.

En postnatal

La HAS a défini dès 2014 les grands principes pour la santé
et le bien-être des familles11 :

• Définir l’offre de soins locale.

• Anticiper en période anténatale l’organisation de la sortie
de maternité notamment par une information au cours du
troisième trimestre de grossesse.

• Assurer une continuité des soins.

• Identifier un professionnel référent de maternité (pour
répondre aux éventuelles demandes d’informations) et
un professionnel référent du suivi (responsable du suivi
et de l’accompagnement postnatal de la mère et/ou de
l’enfant dans les jours suivant le retour à domicile, il
coordonne les différents professionnels impliqués).

• Travailler en réseau.

L’expérience de l’allaitement m’a appris une chose : ce
n’est pas tant ce qui est expliqué avant la naissance qui sou-
tient que la présence postnatale proactive : venir à la rencon-
tre, prendre des nouvelles, se montrer disponible, répondre
aux questions, et au besoin, observer ensemble, dépister,
proposer. Et là, la réceptivité parentale est optimale.

Travailler en réseau est très important, car les besoins des
nouvelles familles sont multiples et variables. Le nombre
d’intervenants médicosociaux est-il suffisant pour accomplir
un vrai travail préventif de support et de soutien ? En rappe-
lant les recommandations officielles, j’ai souligné le travail
de réflexion accompli. Mais les moyens matériels et humains
suivent-ils ? Ne nous trouvons nous pas ici dans les mêmes
décalages que ceux qui affectent tant les nouveaux parents,
quand les injonctions à la bientraitance ont les effets contrai-
res envers ceux qui sont sensés l’appliquer ?

Conclusion

Les enjeux de la période péri- et postnatale ne cessent d’être
rappelés par de nombreux experts en santé physique ou men-
tale. Ils concernent une grande partie de la population, les
femmes en première ligne.

Le Collège national des gynécologues et obstétriciens
français a publié en 2018 des recommandations : Ressources
humaines pour les activités non programmées en
gynécologie-obstétrique12.8 Voir mon article : « Papa ne donne pas le sein ? Tant mieux ! », en

ligne [www.ingridbayot.com].
9 Voir mon article Les rythmes neurologiques et alimentaires du
nouveau-né, et leur évolution, en ligne [https://www.formations-afa.
be/wp-content/uploads/2018/06/Ingrid-Bayot-article-juin-2018-1.pdf].
10 Voir la 12e recommandation de l’IHAB Pendant le travail et
l’accouchement, adopter des pratiques susceptibles de favoriser le
lien mère–enfant et un bon démarrage de l’allaitement, en ligne
[https://amis-des-bebes.fr/pdf/12-recommandations-IHAB.pdf].

11 Fiche de synthèse Sortie de maternité après accouchement, en ligne
[https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-03/
fiche_de_synthese_-_sortie_de_maternite_apres_accouchement.pdf].
12 Voir le document en ligne [http://www.cngof.fr/pratiques-cliniques/
recommandations-pour-la-pratique-clinique/apercu?path=RPC%
2BCOLLEGE%252F2018%252F2018-Ressources_humaines.
pdf&i=21036].
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La commission avait comme objectif de déterminer un
seuil minimal de ressources humaines médicales en milieu
hospitalier, nécessaire pour assurer la sécurité des personnes,
les soins, la traçabilité et l’administration adjacente, et aussi
(p. 17) :

• la qualité des soins attendue par la population, en mettant
en exergue le temps nécessaire pour instaurer un lien de
confiance et un dialogue afin de permettre un accompa-
gnement de la physiologie et une explicitation des actions
médicales mises en place si nécessité ;

• des conditions de travail acceptables ainsi qu’une qualité
de vie professionnelle (…). Outre l’impact sur la qualité et
la sécurité des soins, cette qualité de vie préserve l’attrac-
tivité de ces métiers, essentiels pour la santé de la femme
et de la petite enfance.

Qu’ils soient entendus… et au-delà de l’institution
hospitalière.

Liens d’intérêts : l’auteur déclare ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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