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Variabilité et continuité : comment « appétence » des équipes et données
scientifiques peuvent avancer ensemble sans danger ?
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Résumé Différents facteurs sont susceptibles de fragiliser la
continuité et la cohérence des prises en charge d’un
nouveau-né malade. Certains tiennent à la variabilité, c’est-
à-dire à la différence dans la politique de soins ou des condi-
tions d’annonce d’un établissement à un autre et d’un pro-
fessionnel à un autre. Habituellement présentée comme un
défaut de compétence par les études de benchmarking, cher-
chant même à être corrigée par l’établissement de recom-
mandations établies par les sociétés savantes, cette variabi-
lité relève sans doute en partie d’autres origines appartenant
à « l’appétence » des équipes pour tel ou tel type de pratique
médicale ou de communication. Cet article souhaite aider les
professionnels de toutes disciplines à prendre conscience de
leur positionnement dans la manière de délivrer des soins et
de communiquer avec les familles. Il s’agit de cheminer
ensemble afin de comprendre pourquoi il est si difficile d’ap-

pliquer les recommandations médicales tout en prenant en
compte la subjectivité de chaque situation. Limiter l’impact
de ce qui peut être ressenti comme un défaut de cohérence
médicale aux yeux des parents semble être un but à ne pas
lâcher. Les situations de réanimation au seuil de la viabilité
nous ont fait faire des progrès considérables dans le mouve-
ment d’anticipation réalisé avec les parents en anténatal pour
qu’ils puissent accepter et accompagner le séjour en réani-
mation de leur enfant et le suivi ultérieur dans une continuité
suffisante pour ne pas favoriser de troubles de l’attachement.
Il nous appartient maintenant de réfléchir à cette continuité
dans des situations moins critiques mais quotidiennes.

Mots clés nouveau-né · prématurité · variabilité · soins de
développement · parangonnage · annonce prénatale

Abstract Different factors are likely to weaken the conti-
nuity and consistency of the care of a sick newborn. Some
are related to variability, that is, difference in care policy or
conditions of announcement from one institution to another,
and from one professional to another. Usually presented as a
lack of competence by benchmarking studies, even seeking
to be corrected by the recommendations established by the
learned societies, this variability probably partially relates to
other origins belonging to the “palatability” of the teams for
a particular type of medical practice or communication. This
article aims to help professionals of all disciplines to become
aware of their positioning in the way of delivering care and
communicating with families. It is a question of walking
together to understand why it is so difficult to apply the
medical recommendations while taking into account the sub-
jectivity of each situation. Limiting the impact of what may
be felt as a lack of medical coherence in the eyes of parents
seems like a goal not to let go. Resuscitation situations at the
threshold of viability have made us make considerable pro-
gress in the anticipatory movement carried out with antenatal
parents so that they can accept and accompany the stay in
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intensive care of their child and the subsequent follow-up in
a continuity sufficient to avoid the development of attach-
ment disorders. It is now up to us to reflect on this continuity
in less critical but everyday situations.

Keywords neonate · prematurity · variability ·
developmental care · bench-marking · prenatal counseling

Introduction

La continuité des soins au nouveau-né et des échanges entre
famille et soignants est un élément nécessaire au développe-
ment de la sécurité émotionnelle parentale en périnatalité. En
prenant l’exemple de la grande prématurité, trois facteurs
fragilisant cette continuité peuvent être décrits :

• le premier tient à la variabilité des soins proposés par les
équipes ;

• le deuxième tient à la variabilité dans les annonces faites
aux parents ;

• en dernier lieu, la variabilité des attentes des parents vient
parfois questionner toute possibilité de standardisation
dans l’annonce et dans la prise en charge.

Leur connaissance permet de proposer aux professionnels
certaines pistes en vue d’améliorer les relations de confiance
entre parents et soignants, et ainsi favoriser la construction
conjointe d’une alliance favorable à la naissance des liens
contemporains d’une technicité propre aux actes de
réanimation.

Variabilité des soins en fonction des équipes

L’idée de variabilité des soins renvoie à la différence d’une
unité de soins à une autre. Un tel élément peut surprendre au
vu des recommandations et protocoles établis par les sociétés
savantes afin, justement, d’harmoniser les pratiques profes-
sionnelles [1]. Cette variabilité intercentre est pourtant
réelle : si plusieurs publications de type benchmarking ont
fait état des variantes dans l’utilisation d’une seule pratique
médicale [2–5], d’autres ont montré une variabilité globale
de la prise en charge.

Des variabilités objet d’études

Une unité qui administre fréquemment un traitement utilise
plus fréquemment tous les autres traitements [6,7].

Il existe une relation inverse entre la quantité de soins
classiques délivrés (intubation, utilisation d’amines vaso-
pressives, traitement pharmacologique du canal artériel ou
de la douleur) et les mesures de soins du développement
(mise au sein précoce, mise en peau à peau, couverture sur

les incubateurs, évaluation de la douleur du nouveau-né par
des échelles adaptées). Là où les équipes administrent beau-
coup de soins conventionnels, les soins du développement
sont plus rares et réciproquement [7]. Pourtant, la morbimor-
talité à court terme de ces grands prématurés ne semble pas
fondamentalement liée à la façon de soigner dans ces deux
dernières études [6,7].

Au-delà des interrogations sur la prise en charge néona-
tale et le pronostic, l’origine de cette variabilité est loin
d’être clairement établie. Les études nord-américaines ont
pour habitude de considérer la différence de pratiques inter-
centre comme un défaut de « compétence » en s’appuyant
sur la comparaison des pronostics : les équipes observant le
moins bon pronostic doivent aligner leurs pratiques sur
celles adoptées par les équipes obtenant le meilleur pronostic
[8]. En l’absence de différences de pronostic, recommander
une stratégie de soins est moins évident, car la littérature est
rare. Néanmoins, il est possible de réfléchir en s’appuyant
sur le caractère plus ou moins invasif pour le patient des
stratégies utilisées.

Notion « d’appétence » renvoyant au tempérament
des équipes

La notion « d’appétence » vis-à-vis d’un type de prise en
charge ou d’un autre est certainement une tentative d’expli-
cation à cette variabilité. On trouve la notion de cette « appé-
tence » dans certaines publications proches des démarches
qualitatives : les équipes de différents centres sont interro-
gées sur les facteurs qui font diminuer l’incidence des
hémorragies intraventriculaires des prématurés [9]. Certai-
nes souhaitent renforcer les traitements conventionnels (cor-
ticothérapie, ventilation assistée systématique, fermeture
systématique du canal artériel…) et d’autres au contraire
diminuer les gestes invasifs et améliorer la gestion de la dou-
leur. La démarche dite du « Choosing Wisely » questionne
de façon similaire les équipes sur les actes dont il serait pos-
sible de diminuer la fréquence dans les unités de soins [10].
Cette notion « d’appétence médicale » renverrait au « tempé-
rament » des équipes, schématiquement tournées soit vers
l’observation du nouveau-né, la médecine personnalisée
(« je ne ferai ce soin que si l’enfant me semble en avoir
besoin »), soit vers une rigueur scientifique (« je fonde mes
pratiques sur les données de l’evidence-based medicine ») et
la logique d’aviation (« si je peux le faire, je dois le faire
pour ne pas risquer le défaut de chance »). La complexité
des domaines à maitriser dans le champ de la néonatologie
(respiratoire, cardiovasculaire, nutrition, neurologique, soins
de développement…) nécessite des compétences multiples
au sein de chaque équipe qu’il peut être difficile de réunir.
Pour une équipe, l’adoption des soins de développement
basés sur l’observation du bébé et la compréhension de son
langage impose un changement de paradigme qui ne peut se
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faire que si un nombre suffisant de membres de l’équipe
partage la même « appétence ». On le voit aisément, il serait
vain d’opposer ces multiples approches médicales les unes
aux autres, et sans doute plus utile de reconnaître leur exis-
tence et leur nécessaire complémentarité.

Variabilité de l’annonce : modalités
de communication différentes selon les équipes

La variabilité de l’annonce renvoie aux différentes façons de
présenter les informations médicales aux parents ou de com-
muniquer entre équipes soignantes. Dans le cadre d’une
naissance très prématurée imminente, trois grands modèles
d’annonce ont été proposés au fil du temps :

• au début des années 2000, la Haute Autorité de santé
(HAS) reprend les données de l’American College of
Obstetric and Gynecology qui recommande une annonce
systématique, faite d’informations de nature collégiale
(obstétricopédiatrique) et exhaustive, portant sur tous les
risques d’une naissance très prématurée, le circuit de soins
du futur nouveau-né de l’anténatal jusqu’au suivi ultérieur
après la sortie de l’hôpital [11]. Les parents ne doivent en
aucune façon être orientés sur l’attitude à adopter, soins
palliatifs ou prise en charge active du nouveau-né en salle
de naissance. Les limites de ce modèle sont apparues dans
des enquêtes qualitatives dans la mesure où il installait les
parents dans l’impossibilité de prendre une décision de
non-prise en charge dans une telle situation d’urgence et
de sidération [12] :
– état de sidération des parents rendant illusoire la com-

préhension des informations données ;
– vécu de froideur, manque d’écoute et d’empathie de la

part des médecins, rendant difficile le lien de confiance
dans les étapes décisionnelles ;

– absence d’espoir et impossibilité de se représenter la
relation à venir avec l’enfant devant tant de technicité
à venir ;

• pour cette dernière raison, dans un deuxième modèle
appelé « modèle français » ou « francophone », l’équipe
se permet d’orienter le choix parental vers les soins pal-
liatifs ou la prise en charge active ;

• dans un troisième et dernier modèle, il est proposé de
débuter l’entretien par un temps d’échange sur les
connaissances parentales de leur situation, leurs attentes,
leurs représentations sur le devenir à court et moyen ter-
mes ainsi que l’espoir dans les capacités de survie de l’en-
fant grâce à la médicalisation. Dans la poursuite de la
consultation, les points particuliers qu’il paraît intéressant
de développer sont repris tout en maintenant une grande
qualité d’écoute des parents [13]. L’exhaustivité des infor-
mations n’est pas l’objectif de ce modèle.

Au final, on retrouve dans la conduite des entretiens avec
les parents une variabilité intercentre de même nature que
celle observée dans les soins.

Variabilité des attentes parentales

Il n’y a sans doute pas une seule façon de soigner et d’an-
noncer qui soit susceptible de correspondre aux attentes de
tous les parents. Dans le recueil de témoignages réalisé par le
CAMSP du Doubs1, il apparaît une grande diversité d’atten-
tes ou de déceptions dans les récits où ils relatent comment
ils ont perçu l’annonce du handicap de leur enfant. Certains
reprochent au médecin de ne pas avoir été assez précis dans
la description du « faire », c’est-à-dire de toutes les interven-
tions nécessaires au suivi ultérieur. D’autres, au contraire,
accusent le professionnel d’avoir énoncé un catalogue de
catastrophes à venir qui ne laissait guère d’espoir et de place
à la construction d’une relation avec le bébé. Autant de
familles, autant de ressentis qui montrent les limites de ce
que nous savons de nos interventions en périnatalité et la
complexité de l’installation des relations de confiance entre
parents et équipe médicale, parents et nouveau-né.

Implication pratique de cette variabilité

Pour chaque équipe médicale, il apparaît utile d’admettre la
réalité de ces différentes façons de soigner et d’annoncer,
afin d’une part de ne plus les opposer, et d’autre part intégrer
leur nécessaire complémentarité. Chaque équipe doit s’inter-
roger sur la place qu’elle occupe quant à ces multiples com-
posantes qui s’articulent très schématiquement autour d’une
nécessaire technicité, mais aussi autour de l’observation et
de l’écoute. De même, il appartient à chacun des acteurs de
prendre conscience de son propre positionnement au sein de
son équipe.

Stratégies d’équipe et environnement

La réalité et les conséquences de cette variabilité des soins et
de l’annonce sur les parents ne doivent pas être méconnues,
et les recherches actuelles en font un axe prioritaire tant
l’épigénétique sous l’angle du concept des 1 000 premiers
jours2 révèle l’importance de l’impact de l’environnement
sur la période fœtale et les périodes sensibles du développe-
ment. On imagine sans peine les difficultés rencontrées par
les parents devant ce qui peut être perçu comme un manque
de cohérence des soins, lors des changements de services en

1 Qu’avez-vous dit à mes parents, consultable sur le site : http://www.
camsp.fr/doubs/Actualites/173-livre-quot-qu-avez-vous-dit-a-mes-
parents-quot.html.
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raison du rapprochement familial, si les établissements de
types III et II d’un réseau périnatal n’ont pas les mêmes stra-
tégies de soins, ou si l’enfant a dû être muté entre deux
types III par manque de place ou indications chirurgicales
motivant le transfert. Les stratégies d’orientation et d’accueil
ne doivent pas être laissées au hasard : une équipe à stratégie
de soins différente peut être à l’origine d’incompréhension et
de fortes tensions vecteurs d’inquiétude pour les parents si
elles ne sont pas anticipées. L’implication des réseaux de
périnatalité dans la formation à l’annonce est une piste de
réflexion pour l’harmonisation des façons d’annoncer. Les
démarches de benchmarking méritent sans nul doute une
ouverture sur la notion « d’appétence » médicale explorable
au mieux par les enquêtes de nature qualitative.

Situations d’annonce et de transmissions interéquipes

Nous proposons par ailleurs aux équipes médicales et para-
médicales de travailler en interne sur deux autres situations
d’annonce. De quelle façon les premières informations sont-
elles délivrées au téléphone lors de la prise de contact de la
mère avec le service d’hospitalisation du nouveau-né ?
Délivre-t-on à la mère des informations de nature chiffrée
(« Votre enfant a une bonne tension à 64/42, il n’a besoin
que de 50 % d’oxygène, sa température n’est que de 36°
… »), ou présente-t-on l’enfant de façon plus globale et qua-
litative (« Votre enfant est bien arrivé, il a un peu de mal à
respirer, mais son respirateur l’aide de façon satisfaisante
sans difficulté, sa température est bien stabilisée depuis qu’il
est dans son incubateur… »). Par la suite, la nature chiffrée
de ces informations ne risque-t-elle pas d’être recherchée par
les parents sous forme d’une performance à atteindre ou à
dépasser ? Cette première « empreinte » de la présentation du
bébé est encore imparfaitement connue mais ne doit pas être
négligée. De même, de quelle façon s’effectue la transmis-
sion des informations lors de la relève de garde ? S’agit-il
d’une transmission ritualisée, organe par organe des chiffres
recueillis sur la pancarte de surveillance, ou d’une présenta-
tion plus globale et synthétique, permettant une compréhen-
sion rapide des enfants qui vont bien et de ceux qui ont
besoin d’une attention toute particulière, quitte à reprendre
pour ces derniers chacune de leurs constantes chiffrées.

Conclusion

Au total, la variabilité des soins et des annonces est une réa-
lité dont les mécanismes sont encore imparfaitement connus.
Ceux-ci dépassent très certainement le simple défaut de
compétence et renvoient également aux tempéraments et à

l’appétence des équipes vers tels ou tels types de pratiques.
Des outils sont à développer pour que chaque équipe puisse
prendre conscience de ses propres façons de soigner et d’an-
noncer, afin de proposer aux parents la meilleure cohérence
de prise en charge possible.

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