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Résumé Introduction : Les soins maternels kangourou favo-
risent une meilleure prise en charge des nouveau-nés de
faible poids de naissance (FPN). L’objectif de cette étude
était d’évaluer la qualité des soins offerts dans l’unité kan-
gourou du centre hospitalier universitaire Sylvanus-Olympio
(CHU-SO) de Lomé au Togo.
Matériel et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale
qui s’est déroulée du 1er mars au 31 août 2017 portant sur
500 mères de nouveau-nés de FPN dans l’unité de néonato-
logie du CHU-SO de Lomé. Les aspects sociodémographi-
ques et ceux liés à la qualité des soins dans l’unité ont été
évalués.
Résultats : L’âge moyen des mères était de 28,8 ± 5,8 ans
avec des extrêmes de 15 et 42 ans. Les mères ont déclaré
dans 99 % des cas ne pas connaître l’existence de l’unité ;
pourtant, 45,6 et 82,2 % d’entre elles avaient déjà soit pré-
senté une menace d’accouchement prématuré, soit accouché
d’un nouveau-né prématuré. Les mères étaient satisfaites de
l’unité kangourou dans une forte proportion (62 %), même si

seulement un peu plus de la moitié (51,6 %) d’entre elles
avaient des informations sur leur(s) nouveau-né(s). En
revanche, un faible taux de satisfaction était enregistré pour
la communication avec les personnels (20 %) et les condi-
tions de confort (45,2 %). Soixante-dix pour cent (70 %) des
mères estimaient être prêtes à prendre en charge leur
nouveau-né à domicile avant la sortie de l’unité.
Conclusion : La satisfaction des patientes de l’unité dépend
du fonctionnement, de l’organisation et de l’environnement
de l’unité.

Mots clés Faible poids de naissance · Prématuré · Soins
maternels kangourou · Qualité · Afrique

Abstract Introduction: Kangaroo Maternal Care promotes
better care for low birth weight newborns. The objective of
this study was to evaluate the quality of care offered in the
Kangaroo unit of Sylvanus-Olympio University Hospital of
Lomé.
Material and methods: This was a cross-sectional study that
ran fromMarch 1 to August 31, 2017 involving 500 mothers
of low-birth-weight newborns in the CHU-SO neonatology
unit of Lomé. Sociodemographic and quality of care aspects
in the unit were assessed.
Results: The mean age of mothers was 28.8 ± 5.8 years with
extremes of 15 and 42 years. Mothers reported that they were
not aware of the unit’s existence in 99% of cases. However,
45.6% and 82.2% of them respectively presented a threat of
premature delivery or premature newborn. Mothers were
satisfied with the kangaroo unit (62%), in spite of the fact
that half (51.6%) of them had information about their new-
borns. The low satisfaction rate was recorded for communi-
cation (20%) and comfort (45.2%). Seventy per cent (70%)
of the mothers reported that they were ready to take care of
their newborn at home after discharge from hospital.
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Conclusion: The patient satisfaction of the unit depended on
the operation, organization and environment of the unit.

Keywords Low birth weight · Premature · Kangaroo
maternal care · Quality · Africa

Introduction

La naissance des nouveau-nés de faible poids de naissance
(FPN) constitue un problème de santé publique dans le
monde entier. On estime ainsi la fréquence de survenue
des naissances avec un FPN à 15–20 % des naissances dans
le monde, ce qui représente un peu plus de 20 millions de
nouveau-nés [1]. Leur prise en charge requiert des infra-
structures adaptées avec un personnel qualifié. L’impact
des soins des prématurés sur les systèmes de santé, même
s’il est très important et bien connu dans les pays à revenu
élevé, reste encore largement invisible dans les pays à fai-
bles revenus et à ressources limitées. En effet, ceux-ci ne
disposent que de structures hospitalières peu développées,
sans unité de soins néonatals ou avec des unités pour
nouveau-nés mal équipées, ce qui explique leur taux de mor-
talité néonatale élevé [2].

Le Togo, à l’instar des autres pays aux ressources limi-
tées, est confronté aux difficultés de prise en charge des FPN
expliquant un taux de mortalité néonatale à 27 pour
1 000 naissances vivantes en 2013 [3]. Les soins maternels
kangourou (SMK) ont été reconnus comme une méthode
pertinente et adaptée pour réduire la mortalité des FPN
[4,5]. Malgré l’efficacité des SMK dans la prise en charge
des nouveau-nés de FPN, il n’est pas rare de voir les parents
refuser de s’approprier ces soins depuis leur initiation il y a
six ans au Centre Hospitalier Universitaire Sylvanus-
Olympio (CHU-SO) de Lomé. Il s’avère donc nécessaire
de rechercher les facteurs à l’origine de leurs réticences à
l’égard des SMK, surtout en milieu hospitalier, afin de
mieux comprendre le refus de certains parents. C’est dans
ce cadre que ce travail a été initié avec pour objectif d’éva-
luer la qualité des SMK prodigués dans notre centre.

Matériel et méthodes

Type d’étude

Il s’est agi d’une étude transversale analytique qui s’est
déroulée dans l’unité de néonatologie du service de pédiatrie
du CHU-SO et qui a couvert la période du 1er mars au 31 août
2017 (six mois).

Critères d’inclusion

Nous avons inclus les mères ainsi que leurs nouveau-nés qui
avaient bénéficié des SMK et étaient revenus pour la visite
de suivi dans le service durant notre période d’étude.

Critères de non-inclusion

Notre étude n’a pas pris en compte les parents (mère ou
accompagnante) des nouveau-nés de FPN qui étaient hospi-
talisés sans pratiquer les SMK.

Échantillonnage et collecte des données

Les mères, sélectionnées sur la base de leur consentement
verbal éclairé, étaient ensuite regroupées dans une salle pour
un entretien confidentiel préalable. Après cette explication,
les mères répondant aux critères d’inclusion étaient soumises
à une interview directe. Une série de 10 à 11 mères étaient
interrogées par séance de travail, et cela deux fois par
semaine durant toute la période d’étude. Pour la sélection
des mères de nouveau-nés, nous avons procédé à un sondage
aléatoire systématique. Nous avons défini une base de son-
dage comportant 1 020 mères de nouveau-nés ayant adopté
les SMK durant notre période d’étude, car le nombre moyen
d’hospitalisations mensuelles des nouveau-nés sous SMK
était de 170. Nous avons voulu enquêter au moins sur la
moitié de ces nouveau-nés, soit 510 nouveau-nés. Nous
avons ensuite octroyé des numéros allant de 1 à 1 020 aux
mères des nouveau-nés par leur ordre d’arrivée. Notre
échantillon n étant 510, nous avons calculé le pas de sondage
de la façon suivante : k = 1 020/510 ; ce qui donne k = 2.
Nous avons choisi un nombre entre 1 et 2 ; dans notre cas,
le nombre 1 a été choisi. Notre échantillon est formé des
mères portant des numéros impairs suivants : 1, 1 + k, … ;
1 + (n – 1) × k, soit 1, 3, 5, 7, 9, 11,… 1 019. Pour collecter
les données, nous avons utilisé une fiche d’enquête compor-
tant des questionnaires adressés aux mères de nouveau-nés.

Paramètres étudiés

Les paramètres étudiés étaient les données sociodémogra-
phiques des mères (âge, niveau d’instruction, profession),
les antécédents obstétricaux, le déroulement de la grossesse
et les renseignements concernant le nouveau-né (type de
grossesse, mode d’accouchement, âge gestationnel, poids
de naissance), les déterminants de l’accueil dans le service
(mode d’entrée, connaissance de l’unité kangourou), la qua-
lité des soins néonatals et la participation des mères (éven-
tuelles difficultés à participer aux soins, qualité de la com-
munication avec le personnel, niveau de confort dans
l’unité).
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Analyse et traitement des données

Les données ont été saisies et analysées au moyen des logi-
ciels ÉpiInfo™ version 3.5.1, Word et Excel 2010. Nous
avons utilisé le test statistique de Chi2 pour comparer les
variables obtenues avec un seuil de significativité de p infé-
rieur à 0,05.

Définition des concepts

Pour évaluer la satisfaction, nous avons utilisé l’attente des
mères concernant les prestations du service :

• lorsque la prestation est en deçà des attentes, elle est qua-
lifiée de « pas satisfaisante » ;

• lorsque la prestation est au niveau des attentes, elle est
qualifiée de « satisfaisante » ;

• lorsque la prestation est au-delà des attentes, elle est qua-
lifiée de « très satisfaisante ».

Résultats

Caractéristiques sociodémographiques des mères

L’âge moyen des mères enquêtées était de 28,8 ± 5,8 ans
avec des extrêmes de 15 et 42 ans. Il était compris entre
15 et 20 ans dans 36 (7,2 %) cas, entre 20 et 30 ans dans
285 cas (57 %) et entre 30 et 40 ans dans 172 cas (34,4 %).
Sept mères avaient un âge de 40 ans et plus. Les mères
avaient un niveau d’instruction primaire dans 133 cas
(26,6 %), secondaire dans 185 cas (37 %) et supérieur dans
98 cas (19,6 %). Quatre-vingt-quatre mères (16,8 %)
n’étaient pas instruites. Les mères avaient une activité liée
à l’artisanat dans 329 cas (65,8 %), étaient fonctionnaires
dans 72 cas (14,4 %), ménagères dans 59 cas (11,8 %) et
étudiantes ou élèves dans 40 cas (8 %). S’agissant du statut
matrimonial, 81 mères (16,2 %) étaient légalement mariées,

382 mères (76,4 %) vivaient en concubinage, 50 mères
(10 %) étaient célibataires et une mère était veuve.

Antécédents obstétricaux des mères

Le nombre moyen de grossesses était de 2,53 ± 1,43. Les
mères étaient primigestes et multipares dans respectivement
23,8 et 76,2 % des cas. Le nombre moyen d’accouchements
par femme était de 2 ± 1,4 avec les extrêmes d’un et de huit
accouchements. Trois cent quarante-cinq mères (69 %)
avaient chacune deux à quatre enfants vivants. Respective-
ment 186 mères (37,2 %) et 314 mères (62,8 %) étaient des
primipares et des multipares. Quatre cent onze mères
(82,2 %) avaient accouché au moins une fois d’un enfant
prématuré et/ou de FPN.

Déroulement de la grossesse et de l’accouchement

Soixante-dix-huit grossesses (15,6 %) étaient multiples dont
75 gémellaires et trois grossesses triples. Une menace d’ac-
couchement prématuré a été retrouvée dans près de la moitié
(45,6 %) des grossesses. Une pathologie gravidique a été
retrouvée dans 43 (8,6 %) cas. L’accouchement a eu lieu
par voie basse dans 351 cas (72,2 %), dont six par ventouse,
et par césarienne dans 139 cas (27,8 %), dont 117 en
urgence. La voie d’accouchement était significativement
associée à la présence ou non d’une menace d’accouchement
prématuré et d’une pathologie gravidique (p = 0,00001)
(Tableau 1).

L’âge gestationnel moyen était de 33 ± 3,4 semaines
d’aménorrhée (SA) avec des extrêmes de 24 et 41 SA. L’âge
gestationnel des nouveau-nés était compris entre 24 et 27 SA
(extrême prématurité) dans 18 cas (3,1 %), entre 28 et 32 SA
dans 207 cas (35,6 %), entre 33 et 34 SA (moyenne préma-
turité) dans 152 cas (26,2 %), entre 35 et 36 SA (petite pré-
maturité) dans 113 cas (19,4 %). La grossesse était à terme
(entre 37 et 41 SA) dans 91 cas (15,7 %).

Pendant les consultations prénatales, l’hospitalisation des
nouveau-nés n’était pas envisagée pour 496 mères (99,2 %).

Tableau 1 Répartition des mères selon le déroulement de la grossesse et leur mode d’accouchement

Mode d’accouchement Déroulement de la grossesse Valeur de p

MAP

n (%)

Normal

n (%)

Pathologique

n (%)

Basse spontanée 137 (60,1) 190 (83,0) 28 (65,1) = 0,0001

Basse non spontanée 0 (0,0) 4 (1,7) 2 (4,7)

Césarienne en urgence 81 (35,5) 25 (10,9) 11 (25,6)

Césarienne programmée 10 (4,4) 10 (4,4) 2 (4,7)

Total 228 229 43

MAP : menace d’accouchement prématuré
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Pour les quatre mères restantes (0,8 %), l’hospitalisation était
déjà envisagée pendant la grossesse pour les motifs suivants :
menace d’accouchement prématuré (trois cas) et prééclam-
psie (un cas).

Caractéristiques des nouveau-nés

Pour 500 mères, il y avait 581 nouveau-nés, compte tenu du
nombre élevé de grossesses multiples.

Poids de naissance

Le poids de naissance moyen des nouveau-nés était de
905,25 ± 176,4 g avec des extrêmes de 735 et 1 950 g. Le
poids de naissance était compris entre 735 et 999 g dans
52,0 % des cas, entre 1 000 et 1 499 g dans 34,6 % des cas
et entre 1 500 et 1 950 g dans 13,4 % des cas.

Séjour en réanimation

Quatre cent soixante-douze nouveau-nés (94,4 %) ont
séjourné en réanimation.

Séjour dans l’unité mère kangourou

Mode d’admission et d’accueil

Les nouveau-nés ont été admis à l’unité SMK de trois
façons : par transfert de la maternité du CHU-SO (inborn)
dans 444 cas (76,4 %), après avoir été référés à partir d’au-
tres structures dans 107 cas (18,4 %) et après consultation
dans 30 cas (5,2 %).

Connaissance de l’unité kangourou

Seulement cinq mères (1 %) sur 500 avaient connaissance de
l’existence de l’unité SMK. Elles l’avaient appris au cours
des consultations prénatales (trois cas), au cours des séances
des causeries (un cas) ou par les médias (un cas). Parmi ces
cinq mères, seulement trois connaissaient les principes de la
méthode kangourou.

Relations entre les mères et le personnel de santé

Trois cent soixante-quinze mères (75 %) n’étaient pas satis-
faites des relations avec le personnel.

En particulier le changement fréquent d’équipes soignan-
tes était vécu comme gênant par soixante-dix mères (14 %).

Visite des parents

Quatre-vingt-huit virgule huit pour cent (88,8 %) des mères
n’avaient pas apprécié l’accès limité pour les visites pendant
leur séjour.

Soins néonatals

Appréciation des soins prodigués

Quatre cent trente-deux mères (86,4 %) étaient satisfaites
des soins prodigués à leurs nouveau-nés. L’alimentation à
base de lait maternel à la tasse ou à la cuillère a été partici-
pative pour 86,4 % des mères. Le change de couches était
réalisé chez tous les nouveau-nés par leurs mères ou
accompagnantes.

Difficultés à participer aux soins

Deux cent quatre-vingt-six mères (57 %) avaient éprouvé
des difficultés à participer aux soins reçus par leur enfant.
À propos de l’encadrement lors des soins, 384 mères
(76,8 %) s’étaient senties suffisamment encadrées par les
soignants. Quatre cent soixante-dix-huit mères (95,6 %) ne
se sont pas senties isolées pendant leur séjour.

Pour les vingt-deux mères (4,4 %) qui avaient éprouvé
des difficultés, les raisons étaient : l’absence du conjoint
(1,4 %), la restriction des visites de la famille (1,8 %), l’ab-
sence de personnel soignant surtout pendant la nuit (1,2 %).

Allaitement

Quatre cent quarante-quatre mères (88,8 %) ont allaité leur
enfant. L’aide nécessaire au bon déroulement de l’allaite-
ment a été complète, partielle ou absente pour respective-
ment : 43,6 %, 42,8 % et 13,6 % des mères.

Durée du séjour

Trois cent cinquante-deux mères (70,4 %) avaient trouvé le
séjour trop long.

Retour à domicile

Cent quatre-vingt-une mères (36,2 %) se sentaient déjà prê-
tes à retourner chez elles lorsque la sortie avait été envisagée.
Trois cent cinquante mères (70 %) estimaient avoir reçu suf-
fisamment de conseils leur permettant de bien prendre en
charge leur(s) nouveau-né(s) une fois à domicile. Six mères
(1,2 %) avaient été mises en relation avec un service de suivi
à domicile à la suite de leur demande.
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Informations données aux mères sur l’état de santé
et les soins de leur(s) nouveau-né(s)

Quatre cent quarante-six mères (89,2 %) étaient informées de
l’état de santé de leur(s) enfant(s). Les SMK ont été expliqués
à 258mères (51,6%). En revanche, aucune explication n’a été
donnée aux mères ni sur le traitement médical ni sur les résul-
tats des examens complémentaires de leur(s) nouveau-né(s)
dans respectivement 88,8 % et 86,2 % des cas.

Appréciation de l’unité kangourou

Cinquante-six mères (11,2 %) étaient très satisfaites, 254
(50,8 %) étaient satisfaites et 190 (38 %) n’étaient pas du
tout satisfaites de l’unité SMK.

Conditions de confort des mères

Concernant l’état des salles d’hospitalisation, respective-
ment 18 %, 45,4 % et 36,6 % des mères ont déclaré être très
satisfaites, satisfaites et pas du tout satisfaites. Les lits étaient
jugés inconfortables par 49 % des mères.

Évaluation d’autres prestations

Trois cent cinq mères (61 %) étaient satisfaites de l’accueil
reçu dans le service. Quatre cents mères (80 %) n’étaient pas
satisfaites de la communication avec le personnel soignant et
53,6 % des mères avaient souligné un manque de matériel et/
ou l’état de vétusté de celui-ci.

Discussion

Dans notre étude, les mères étaient relativement jeunes avec
une moyenne d’âge de 28,8 ± 5,8 ans (15–42 ans). Nos
résultats sont concordants avec ceux des travaux effectués
au Togo ou dans d’autres pays africains, comme le Kenya,
où la moyenne d’âge associée au FPN était respectivement
de 26 ± 5,9 ans et de 25,6 ± 6,2 ans [6,7]. Plusieurs publica-
tions ont rapporté qu’un âge maternel bas est associé à la
naissance d’un nouveau-né de FPN [6,8]. Au Nigeria, l’âge
maternel variait entre 15 et 24 ans [8]. Ainsi, plus la femme
est jeune, plus elle a le risque d’accoucher d’un nouveau-né
de FPN. Il ressort également de notre travail que 76,4 % des
femmes vivaient en couple (seulement 16,2 % étaient léga-
lement mariés). Ce constat est en adéquation avec les réalités
de nos sociétés où les femmes se mettent généralement en
couple entre 25 et 30 ans.

Notre travail a également retrouvé que respectivement
26,6 et 16,8 % des mères étaient analphabètes ou n’avaient
pas achevé leur cursus d’enseignement primaire, que 65,8 %
d’entre elles travaillaient dans le domaine de l’artisanat et

que 11,8 % étaient des ménagères. Cela confirme les don-
nées de la littérature selon lesquelles en plus de l’âge mater-
nel inférieur à 30 ans, un niveau d’instruction faible et/ou un
niveau socio-économique peu élevé sont des facteurs sou-
vent associés à l’accouchement d’un nouveau-né de FPN
[6,8].

Si l’on considère les antécédents obstétricaux dans notre
étude, il est important de noter que 186 mères (37,2 %)
étaient des primipares et 314 mères (62,8 %) étaient des mul-
tipares. Un travail effectué au Nigeria a montré qu’en 2013
ces deux catégories de parturientes étaient plus à risque de
donner naissance à un nouveau-né de faible poids [8]. Ce
constat est en concordance avec notre travail où 82,2 %
des mères avaient déjà accouché au moins une fois d’un
nouveau-né de FPN.

En Afrique, c’est au Bénin qu’est relevé le taux de gros-
sesses gémellaires le plus élevé avec un taux de 27 pour
1 000 naissances vivantes [9]. Dans notre travail, nous avons
retrouvé un taux de grossesses gémellaires de 15,6 %. Il est
démontré que les grossesses gémellaires sont pourvoyeuses
d’accouchements prématurés et de retard de croissance intra-
utérin, surtout si ces grossesses ne sont pas bien suivies
comme c’est le cas pour la plupart des grossesses dans notre
pays [10,11]. Notre taux élevé de grossesses gémellaires
expliquerait en partie le taux de césarienne enregistré à
27,8 %. En effet, au cours de l’accouchement des grossesses
gémellaires, les dystocies sont plus fréquentes et peuvent
imposer la réalisation en urgence d’une césarienne pour sau-
vetage maternel et/ou néonatal [10,11].

Nous avons retrouvé la survenue d’une menace d’accou-
chement prématuré dans près de la moitié des grossesses
(45,6 %) et une pathologie gravidique était retrouvée dans
43 cas (8,6 %), pourtant au cours des consultations prénata-
les, l’hospitalisation des nouveau-nés n’a pas été envisagée
ou discutée pour 496 mères (99,2 %). Ce facteur est à l’ori-
gine de retard de prise de décisions pour les parents. En effet,
l’information des parents sur le risque élevé d’hospitalisation
de leur nouveau-né à la naissance aurait permis qu’ils s’y
préparent psychologiquement et aurait facilité leur accepta-
tion d’un séjour hospitalier plus ou moins prolongé.

En ce qui concerne les nouveau-nés, ils étaient nés sur
place (inborn) dans 76,4 %. Les nouveau-nés prématurés
représentaient 84,3 % de l’effectif et 15,7 % étaient des
FPN à terme. Le poids de naissance moyen était de 905,25
± 176,4 g (735–1 950g), et 94,4 % avaient un FPN (86,2 %
avec un poids inférieur à 1 500 g), ce qui explique qu’ils ont
eu besoin d’être stabilisés au cours de leur séjour en salle de
réanimation avant de débuter les SMK.

Seulement 1 % des mères interrogées connaissaient
l’existence de l’unité kangourou. Pourtant, 82,2 % des mères
avaient déjà accouché au moins une fois d’un nouveau-né
prématuré. Ces résultats montrent que l’implantation des
SMK n’est pas encore clairement expliquée dans les
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formations sanitaires et que son adoption par le personnel
soignant n’est pas effective. Il existe, en effet, de fortes réti-
cences à la mise en place des SMK au sein du système de
santé [12]. Les raisons le plus souvent évoquées sont le
manque de temps ou de personnel ainsi que les raisons de
sécurité pour les nouveau-nés de FPN [12]. Ces réticences
traduisent souvent un manque de connaissance, de compé-
tence ou de confiance dans la méthode kangourou [13].

Le taux de satisfaction des mères enquêtées en ce qui
concerne les soins reçus par leur enfant était de 86,4 %. La
satisfaction des parents dans les unités kangourou repose
surtout sur la possibilité, contrairement aux soins classiques,
d’avoir un accès facile au nouveau-né, de participer à la prise
en charge de l’enfant, de s’impliquer dans sa surveillance et
d’exprimer le lait maternel pour lui donner avant leur retour
à domicile. Comptent également beaucoup la compétence,
l’expérience et l’efficacité du personnel soignant, en particu-
lier en matière de communication, de relations avec les deux
parents, de soutien émotionnel des familles et de respect du
secret professionnel [14].

Nous avons enregistré un taux de satisfaction de 61 %
pour l’accueil, de 20 % pour la communication et de
45,2 % pour le confort. Les lits ont été jugés inconfortables
par 49 % des mères. Les difficultés de communication sont
dues en partie à une négligence du personnel de santé. Il est
donc fondamental de mieux informer les personnels du ser-
vice sur leurs devoirs envers les parents afin d’améliorer la
qualité des soins. Dans les salles d’hospitalisation, il manque
des lits adaptés pour les mères, des chaises et du linge. Les
espaces des salles d’hospitalisation ne sont pas conçus pour
préserver l’intimité des mères, qui sont souvent gênées par
les entrées et les sorties fréquentes du personnel soignant ou
par le bruit [15–19]. Cet inconfort rend souvent le séjour
hospitalier stressant et désagréable pour la plupart des mères
et explique leur désir de retour précoce à domicile [20]. Le
renforcement des ressources matérielles et humaines, avec
des personnels bien formés et spécialement dédiés aux
SMK, une atmosphère moins bruyante et le respect de l’inti-
mité des mères pourraient faciliter l’adoption des SMK [20].

La participation des mères aux soins de leur enfant en
unité kangourou augmente leur confiance et facilite le retour
à domicile. Ainsi, 36,2 % des enquêtées de notre étude se
sentaient prêtes à retourner chez elles. Dans notre contexte
où le suivi des parents à domicile est impossible, compte
tenu du déficit en ressources humaines, les SMK offrent
aux mères des nouveau-nés de faible poids l’opportunité de
préparer en douceur leur retour à domicile.

Conclusion

Notre enquête a mis en évidence la satisfaction unanime des
mères dont l’enfant a séjourné dans l’unité kangourou du

CHU-SO, en particulier en raison de leur participation aux
soins, puisqu’aucune n’avait souhaité une prise en charge les
séparant de leur nouveau-né. Cependant, en termes de rela-
tions avec le personnel soignant, des efforts restent à faire
pour arriver à une prise en charge adéquate axée sur les
échanges entre parents et personnel de soins. Le renforce-
ment des ressources humaines et matérielles est un élément
important pour parvenir à renforcer leur confiance dans le
personnel soignant. Le fonctionnement de l’unité ainsi que
son organisation et son environnement doivent donc être
améliorés à l’heure où la qualité des soins est une exigence
dans la réussite de la prise en charge des nouveau-nés pré-
maturés et de FPN.

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

Références

1. World Health Organization (2018) WHO Global Nutrition Target
2025: Low Birth Weight Policy Brief. WHO, Geneva, 7 p.
Consulté le 17 décembre 2018 sur le www.who.int/nutrition/
topics/topics/nutrition_globaltargets2025/en/

2. Institute of Medicine (2007) Preterm Birth. Causes, Consequen-
ces, and Prevention. National Academies Press, Washington, DC,
152 p

3. République togolaise (2015) Troisième de l’enquête démogra-
phique et de santé EDST-III. Togo 2013. Ministère de la Planifi-
cation, du Développement et de l’Aménagement du territoire,
332 p et annexes

4. Lawn JE, Mwansa-Kambafwile J, Barros FC, et al (2010) Kanga-
roo mother care to prevent neonatal deaths due to preterm birth
complications. Int J Epidemiol 39:i144–i154

5. Boundy EO, Dastjerdi R, Spiegelman D, et al (2016) Kangaroo
mother care and neonatal outcomes: a meta-analysis. Pediatrics
137:1–16

6. Djadou KE, Takassi OE, Guedéhoussou T, et al (2017) Facteurs
liés au petit poids de naissance au Togo. Med Perinat 10:169–74

7. Muchemi OM, Echoka E, Makokha A (2015) Factors associated
with low birth weight among neonates born at Olkalou District
Hospital, Central Region, Kenya. PAMJ 20:108

8. Dahlui M, Azahar N, Oche OM, Abdul Aziz N (2016) Risk fac-
tors for low birth weight in Nigeria: evidence from the 2013
Nigeria demographic and Health Survey. Glob Health Action;
9:28822

9. Smits J, Monden C (2011) Twinning across the developing
world. Plos One 6:e25239

10. Satana DS, Silveira C, Costa ML, et al (2018) Perinatal outcomes
in twin pregnancies complicated by maternal morbidity: evidence
from the WHO Multicountry Survey on Maternal and Newborn
Health. BMC Pregnancy Childbirth 18:449

11. Vogel JP, Torloni MR, Seuc A, et al (2013) Maternal and perina-
tal outcomes of twin pregnancies in 23 low- and middle-income
countries. Plos One 8:e70549

12. Alenchery AJ, Thoppil J, Britto CD, et al (2018) Barriers and
enablers to skin-to-skin contact birth in healthy neonates —
a qualitative study. BMC Pediatrics 18:48

140 Périnat. (2019) 11:135-141



13. Brimdyr K, Widström AM, Cadawell KA, et al (2012) A realistic
of two training programs on implementing skin-to-skin as a stan-
dard of care. J Prinat Educ 21:149–55

14. Russell G, Sawyer A, Rabe H, et al (2014) Parents’ views on care
of their very premature babies in neonatal intensive care units:
a qualitative study. BMC Pediatrics 14:230

15. Blomqvist YT, Nyqvist KH (2011) Swedish mothers’ experience
of continuous kangaroo mother care. J Clin Nurs 20:1472–80

16. Solomons N, Rosant C (2012) Knowledge and attitudes of nur-
sing staff and mothers towards kangaroo mother care in the eas-
tern sub-district of Cape Town. S Afr J Clin Nutr 25:33–9

17. Nyqvist KH, Kylberg E (2008) Application of the baby friendly
hospital initiative to neonatal care: suggestions by Swedish
mothers of very preterm infants. J Hum Lact 24:252–62

18. Charpak N, Ruiz-Pelaez JG (2006) Resistance to implementing
kangaroo mother care in developing countries, and proposed
solutions. Acta Paediatr 95:529–34

19. Ferrarello DH, Hatfield L (2014). Barriers to skin-to-skin care
during the postpartum stay. MCN Am J Matern Child Nurs
39:56–61

20. Heinemann AB, Hellstrom-Westas L, Nykvist KH (2013) Factors
affecting parents’ presence with their extremely preterm infants in
a neonatal intensive care room. Acta Paediatr 102:695–702

Périnat. (2019) 11:135-141 141


