
Les parents, la clef pour un 

développement optimal 
DELPHINE DRUART RN. FORMATRICE NIDCAP

CNN CHU ST PIERRE. BRUXELLES



Un peu d’histoire
(Leigh Davis, Journal of advanced nursing juin 2003

 1870 Préoccupation sur faible taux de naissance et taux de 
mortalité important-> toutes les naissances sont précieuses

 1880 Création de l’incubateur (Tanier). Jusque là pas de 
préoccupation sur la place des parents puisque la plupart des bb
décédaient

 1901 Usage des isolette au USA et augmentation de la survie des 
prémas (Couney et Budin). Premières unités néonatales (hygiène, 
stérilité). Interrogation sans suite sur la place des mères (Budin)



Un peu d’histoire
(Leigh Davis, Journal of advanced nursing juin 2003

1930 Oxygénothérapie et ATB -> augmentation de la survie mais 
aussi nouvelles pathologies, nouveaux traitements peu contrôlés-> 
bébés malades et parents tenus comme vecteurs de maladies, 
d’infections

1950 MMH et les parents ne sont plus tenus responsables des 
problèmes respiratoires

1950-1960 Début de reconnaissance des compétences du bébé 
et de réflexion sur l’intégration des parents



Un peu d’histoire
Leigh Davis, Journal of advanced nursing juin 2003

 1960  Reconnaissance de la néonatologie comme spécialité/ coût important par 
rapport au nbre de N+ préma-> regroupement dans les grosses villes. // médicalisation 
de la grossesse et de l’accouchement donc maman séparées des bébés

 1960-1970 Les parents entrent dans les unités (1 jour ou 2, avant la sortie/1 jour semaine -
> abandons)

 1979 Barney et al démontrent que les parents ne sont pas vecteurs de germes et en // 
conscience de l’effet délétère de la séparation >< à création de nurserie en maternité 
et séparation 

 1990 Début d’une pression sociale pour démédicaliser la naissance + Usage du 
surfactant, des stéroïdes qui permettent un augmentation de la survie de plus petits et 
plus jeunes. Progressivement réflexion sur la nécessité d’avoir les parents dans les unités 
(soins de développement, AM)



Un peu d’histoire
Leigh Davis, Journal of advanced nursing juin 2003

 2000 Développement du concept de chambre mère enfant 

préma à la maternité,  pour bébés non ventilés non perfusés

Les portes des unités s’ouvrent mais encore de manière 

inhomogène

 2010 développement du concept du Couplet Care en réa 

néonat



Evolution de la néonatologie et conséquences

 Survie

 Nouvelles morbidités:

 Problèmes sensoriels

 Problèmes moteur

 Problèmes cognitifs

 Problèmes de communication

 Causes:

 Privation de la figure maternelle

 Manque de cycles circadiens

 Douleurs répétées

 Exposition au stress

=> conséquences sur le cerveau

Wilson-Castello D. Pediatrics, 2005

Hack M. J Pedaitr, 2007

Delobel-Ayoub M. EPIPAGE,

Pediatrics, 2009

Anand KJ. Prog Brain Res 2000



Devenir des « late preterm » ( 34-36 6/7)

 Cerveaux immatures et vulnérables dans des conditions suboptimales

 “braindamage” identiques aux bébés nés < 34 semaines

Leur cerveau réagit comme le cerveau des bébés prématurés et pas comme ceux
des  bébés à terme

Kinney, 2006; Woythaler e.a., 2011

 Late preterm risquent d’avoir à long terme de problèmes :

 Comportementaux

 Cognitifs

 Scores de développement mental et psychomoteur à 24 mois < bb à terme

Chyi e.a., 2008; Eide e.a., 2007; Kerstjens e.a., 2013; Raju e.a., 2006 et 2012



Evolution de la néonatologie et conséquences

L’expérience avant terme et l’exposition au stress engendrent des modifications de

l’activité, du fonctionnement et de la structure du cerveau

Als, Huppi, 2000, Huppi. Lancet, 2009, Gillian C. Smith, 2011

Car:

 Période de développement cérébral est important

 sensible à l’environnement 

 mais aussi résilience

 Attente de stimulations appropriées

 Opportunité pour optimaliser le fonctionnement du cerveau par des 

interventions appropriées au développement

=>   Concept de « Soins au cerveau »   Als, 2006         

« 1 cerveau pour une vie » Amiel Tison

=>   Concept de soins de développement

Joy Browne, Robert D. White, Clin Perinatol,2011



Drawing by Tom Prentiss. 

In: Cowan MW 1979. The development of the brain. 

Scientific American 113; 113-133Amiel Tison

Développement du cerveau fœtal



Développement du cerveau fœtal



Stimulations sensorielles et 

présence des parents
STRESS LIÉ AUX STIMULATIONS SENSORIELLES



Chronologie du développement sensoriel

>< stimulations en NICU 
(White-Traut et al 1994)

Développement sensoriel in utéro Exposition des fonctions sensorielles dans 
l’unité néonatale
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Le toucher

 In utéro contact tactile limité, contenant

 Récepteurs cutanés présents sur toute la surface corporelle dès 20 semaines

 Soins à 4 mains, enveloppement  diminution du stress de la douleur

Evalotte Morelius, 2006; Sizun, 2002; Catelin, Sizun, 2005

 Soins douloureux en peau à peau diminution du stress, de la douleur

Ludington-Houe, Hosseini, Torowicz, 2005; Johnston 2008

 Ce qui semble certain, c’est que le contact intime et prolongé avec le corps 

de la maman facilite le sommeil et protège des toxines… 

Robert D White, Clin Perinatol, 2011

== Besoin des parents



Le goût, l’odorat

 Le bébé enregistre les odeurs et le goût de son environnement prénatal et postnatal.

 Le bébé a des préférences significatives et nous le dit à travers son comportement (Liquide 
amniotique et lait maternel).

 Continuité = bien être

Schaal, Marlier, Soussignan, 2000 - Schaal, Orgeur, Rognan, 1995

Schall, Hummel, 2004

 Le lait maternel  Meilleur aliment pour le prématurémeilleure pour croissance, immunité, 
et développement cognitif

Karen E, WHO, 2006

 Lait maternel  Diminution du risque de septicémie chez VLBW avec LM précoce

Ronnestad A, Pediatrics 2005

 Odeurs hospitalières  stress et douleur  (4200 expositions par hospitalisation)

Kuhn P,Arch Pediatr. 2011       Kuhn, Pediatr Res, 2011                                                            Présence de la mère



L’audition

 Instabilité physiologiques liées aux bruits: Le prématuré réagit par des changements physiologiques 

( RC, RR, oxygénation cérébral dès pic de bruit de 10 à 15db) 

Khun P, Pediatr Res, 2013

 Le bébé reconnait la voix de sa mère

 L’exposition à la voix de la mère est nécessaire au développement du langage

 Les bébés exposés à la voix de leur mère ont un meilleur développement des régions siège de 

l’audition au niveau du cortex

Biology Brain and behavior health, E.Underwood , 2015

 présence de la mère



La vue

Différentiation et migration des cellules 
ganglionnaires dépend de l’activité nerveuse 
endogène
Organisation topographique du cortex visuel est 
associée avec le sommeil REM : 3ème trimestre

Organisation anatomo-fonctionnel du 
système visuel et le sommeil REM

La présence des parents aide à protéger le 

sommeil des bébés

 Peau à peau

 Adaptation des soins sur rythme du bébé

 Diminution de l’agitation



Renforcement des stimulations sensorielles 

adaptées par Le peau à peau



Le peau à peau 

Permet aux parents d’avoir l’opportunité de fournir une

expérience réciproque unique pour leur bébé que le

Personnel ne peut pas fournir

Bénéfices:

 Promeut l’attachement parental                                            Krudsen, Christa, 2001

 Favorise les montées de lait et l’AM                                    Charpak, 2001/Anderson, 2003

 Promeut le sommeil calme 

 Diminue les apnées et les bradycardies                               Worker, 2005/Bergman, 2004

 Augmente l’oxygénation

 Facilite la thermorégulation réciproque                                Bergman, 2004/Kadam, 2005

 Diminue la douleur                                                               Ferber, 2008/Johnson, 2008/ Morelius, 2005

 Diminue l’agitation et facilite l’organisation comportementale Acosta, 2005/Feldman 2003/Charpak 2008

 Diminue les reflux gastriques                                                Dhillon, 2004/Ewer, 1999



La parentalité
CONSÉQUENCES DE LA NAISSANCE PRÉMATURÉE SUR LE LIEN PARENTS BÉBÉ



Les parents

Hospitalisation  en néonat souvent encore = séparation 
 Perte de la sécurité d’attachement et de la continuité du sentiment d’exister

D.W. Winnicott

 Altération de la fonction des parents comme garant de sécurité pour l’enfant (blessure 
narcissique, culpabilité/ même après guérison difficile de reprendre le cours des 
choses)

M.Soule

 La séparation maternelle augmente le déficit de développement et diminue les 
stimulations affectives.

Helmeke et al, 2001/ Feldman, 2003

 Désordre d’attachement pour 39 % des dyades mères-enfants de l’étude à 6 mois  (26% 
dépression maternel)

Hagan JF. Americain academy of Pediatrics, 2009



Attachement, manipulations néonatales et 

développement du lien social durable

Attachement = Rapprochement émotionnel durable qui lie les familles et rend possible l’indépendance des enfants et des 
parents. 

C’est le modèle qui sous-tend toutes relations et donc, le fonctionnement de la société

Problèmes d’attachement

 Difficultés relationnelles

 Problèmes comportementaux

 Difficultés d’apprentissage (ADHD)

 Difficultés d’estime de soi

 Anxiété (cortisol salivaire plus élevé)

Long terme:

 Problèmes d’alcoolisme, de drogue, 

 Négligence, problèmes de santé mentale

Nécessité donc de définir et de manager les soins pédiatriques de routine dans une optique psychosociale

Nécessité de développer ce concept dans la formation théorique, pratique et dans la recherche.

CA Rees Arch Dis Chil 2005



Etat des lieux 

Enquête nationale sur la place des parents à l’hôpital en France/2003

(association sparadrap/Paris/Colloque octobre 2004) 

 89% des parents satisfaits des heures de visite et 98% des soignants

 82% des soignants déclarent ne pas limiter la présence des parents, seulement 48% des parents le confirment

 46% des services considèrent que le non respect des heures de visite est une source de perturbation des 
activités du service.

Les principales attentes des parents :

 46 % rester dormir quand on le souhaite

 45% idem sans frais 

 43% salle de détente pour les parents

 35% ne pas imposer d’heure de visite

 28% être consulté, pouvoir donner son avis

 25% bénéficier de réunion parents soignants, régulières

 21% former les soignants à mieux comprendre les besoins des parents



Etat des lieux 

Présence des parents découragée ou interdite:

 30% pendant les soins ou examens courant (PS, injection, perfusion) dixit parents / 21% dixit 
les soignants

Présence parents aide  à :

 Mieux comprendre l’enfant (74%)

 Soigner plus facilement (59%),

 Evaluer et adapter leurs pratiques (37%)

 Soulager le personnel de certaines tâches (35%)

GREEN enquête 2014-2015 (groupe de réflexion et d’évaluation de l’environnement des 
nouveau-nés de la SFN)

 25% des parents doivent appréhender la 1er rencontre seule dans environnement inconnu

 37% des parents n’osent pas parler ouvertement à l’équipe soignante

 Pas assez d’écoute, d’intimité et trop de bruit  www.paperblog.fr + Voir futures données 
Epipage….

http://www.paperblog.fr/


Parentalité

 N+ à terme = naturel, étape normal de la vie 

 N+ prématurée = pas prête à cette rencontre/ culpabilité, anxiété, dépression

Même si rapprochement bébé parents accepté en théorie pas toujours intégré dans les pratiques

 Architecture

 Lois (cf Suède)

 Technologies 

Manque de connaissances, d’expériences des parents

Jugement vite présent sur « bon parent, adéquat »……

 Sentiment d’inutilité, d’incompétence, « leur place n’est pas là ou accessoire » même si pas dit

 Développer le concept de « bienveillance » et le soutien psy des parents

Wigert H, Int J Qualitative studies Health Well-being 2007

Coyne I, Int J Nurs Studies 2007



Les mamans des « late preterm » -36 6/7)

Présentent plus de problèmes de:

 Anxiété

 Dépression postpartum

 Symptôme de choc post-traumatique

Darcy, 2009; De Luca e.a., 2009; Refuerzo, 2012; Shapiro-Mendoza e.a., 2006 en 2008;

McIntrire en Leveno, 2008; Teune e.a., 2011

 Si les soins ne sont pas adaptés aux nouveaux-nés  dépression chez les bébés

WAIMH (World Association of Infant Mental Health)

Dr. Celia Van Zandweghe (Uz Gent) et Dr. Leen Schrooten (kinderpsychiatrisch centrum Genk 
uit De Morgen, 18.10.2014)



Ce qui aide à la présence des 

parents

 « Bientraitance » du personnel

 Possibilité d’intimité

 Facilités pour la famille (pièce de repos, fauteuil dispo 
près du bébé, environnement familial, démédicalisé)

 Pouvoir être soi-même

 Soins professionnels

 Allées et venues libres

 Obtenir des informations régulières

 Participer aux soins

Wigert H, Scandinavian Journal of Caring Sciences, Mars 2010



Ce qui fait obstacle à la présence 

des parents
 Mauvaise santé de la maman

 Environnement intensif

 Manque d’intimité

 Manque de place

 Visiteurs non intégrés dans les soins

 Manque d’informations

 Distance maternité NICU

 Situation socio économique difficile

 Mvs traitements par le personnel

 Enfants à la maison

Wigert H, Scandinavian Journal of Caring Sciences, Mars 2010



Facteurs associés au stress des 

parents

Aspects de l’hospitalisation qui augmentent le stress des 
parents

 Dysfonctionnement des machines

 Alarmes et bruits

 Changements de c+ et apnées du bébé

 D+ du bébé

 Démunis pour aider leur bébé

 Pas de communication ouverte

 Aspect physique et comportement du bébé





Moments associés au stress des 

parents
 Avant l’admission 

Facteurs préexistants, histoire personnelle et familiale

 Vécu prénatal et expérience du travail

 A la naissance

 Perte du rôle parental

 Sévérité de la maladie, traitement, 

 Première rencontre, apparence

 Devenir

Conséquences sur la perception parentale de l’enfant qui peuvent mener à des 
compensations et des relations parents-enfants altérées qui influencent la santé et le 
devenir développemental

Miles and Holditch-Davis, 1997



Programme pour renforcer la 

parentalisation
Programmes efficaces:

 Participation active des parents

 Focalisation sur la satisfaction des parents

 Aide à la compréhension des données de l’enfant et de ses besoins de développement 

Patteson Bernard, 1990

 NIDCAP

 MITP

 IBAIP  continuité après la sortie…

Nordhov SM, Pediatrics 2012/ VanHus J Pediatr / Als  H, Pediatrics. 2004 Apr;113(4):846-57

Ohlson, Pediatrics 2013 Mar;131(3):e881-93. 



NIDCAP et soutien à la parentalité

Le comportement du bébé est un bon média pour travailler avec les 

parents en encourageant l’autonomie plutôt que la dépendance en 

s’appuyant sur les compétences plutôt que rechercher les déficiences.

Apprendre ensemble, observer et partager:

 Observations partagées (NIDCAP/Parents/Soignant)

 Participation des parents au plan de soins de développement

 Pratique réflective



NIDCAP et soutien à la parentalité

 

Orienté sur la 

tâche 

Basé sur la 

relation 

Evolution du rôle des soignants: 
plus complexe et plus difficile 

mais plus gratifiant 

D’après A Kleberg 
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Faire 



Etude de l’influence du NIDCAP 

sur relation mère enfant

 Mamans plus proches de leur bébé sans corrélation 
avec l’âge et le poids de naissance

 Evaluent l’équipe comme étant plus à même de les  
soutenir dans leur rôle de parents

 Enfants plus communiquant

Kleberg, Westrup, Stjernqvist, 2000, 2004



Formation sensitive 
précoce des parents de 
bébés nés prématurés 



Amélioration de la micro 
structure de la matière 
blanche du cerveau



Maternal support in early childhood predicts larger hippocampal 

volumes at school age

Joan L. Lubya,1, Deanna M. Barcha,b,c, Andy Beldena, Michael S. Gaffreya, Rebecca 
Tillmana, Casey Babba, Tomoyuki Nishinoa, Hideo Suzukia, and Kelly N. Botterona,c

Maternal support observed in early childhood 
was strongly predictive of hippocampal 
volume measured at school age.
The positive effect of maternal support  on 
hippocampal volumes was greater in  
nondepressed children. 
These findings provide prospective evidence  in 
humans of the positive effect of early 
supportive parenting on healthy hippocampal 
development, a brain region key to memory 
and stress modulation.

Effet positif d’un support précoce 

à la parentalité sur le 

développement sain, à l’âge 
scolaire, de régions du cerveau 

clefs de la mémoire et de la 

modulation du stress

PNAS, 21 february2012



Relation parents/infirmière

La relation infirmière maman est significativement influente sur l’expérience 
des mères

2 attitudes:

 Aide à la compréhension du comportement du bébé et participation aux 
soins 

Confiance en soi et interaction augmentée

 Autorité de l’infirmière (experte) et inhibition de la participation des 
parents

Perte d’affecte, méfiance et perte de confiance en soi

Fenwick, Barclay et Schmeed, 2001





Réflexions

 Les parents doivent être des partenaires pas des visiteur (le parent ne correspond pas 
toujours à ce que le soignant en attend et vis versa, comment vivre ensemble?)

 Difficulté de trouver sa voie dans le travail avec les parents en tant que soignant (Cgt de 
rôle, sentiment de dépossession, enjeux de pouvoir)

 Parents = partenaire émotionnel et affectif pas technique = présence fondamentalement 
humaine             B. Golse

 Difficultés pour actes techniques et douloureux (parents moins stressés et pas d’action sur 
sûreté de l’acte)           R. Carbajal

 Accompagner n’est pas éduquer: Informer, échanger, partager, prendre en compte, 
guider/convaincu de l’utilité de l’autre (ambivalence) et de l’importance vitale du lien qui 
n’est pas que physique

 Aptitudes et difficultés propres à chaque personne/ pas inclus dans nos formations de base

 Besoin de soutien des équipes/ info, communication

 La présence des parents permet aux soignants d’exercer leur profession sans fantasme de 
remplir le rôle parental   B. Golse



Pistes de réflexion

Rôle du parent

 Définition collective

 Règles écrites       uniformiser le rôle des parents quelque soit le soignant

Parents acteurs du lien. Pour faire naître le lien, il faut:

 Informer afin de favoriser la possibilité de redevenir acteur de sa propre existence

Information soignant               parents  

 Dialogue 

 Livret info

 Séance info

 Réunion parents soignants C. Diapreri

 Confiance mutuelle dans les compétences de chacun

 Désir des partenaires et capacités à se remettre en cause de part et d’autre

soutien psy                                                                                                                  A. Ernoult



Pistes de réflexion

 Importance de la continuité, de la cohérence Relais écrit, 

transmission, traçabilité

 Enfant aura besoin de construire l’histoire des événements médicaux 
vécus P. Ricoeur

 importance de l’implication des parents pour aider à cela + Cahier 

de vie?

 Tous les parents ne sont pas demandeurs mais souvent par ignorance 

de ce qu’ils peuvent faire



Axes de travail pour aider à 

l’intégration des parents

Donner du sens à leur présence…

 KMC (peau à peau)

 IHAB et néo-IHAB

 Soins de développement (NIDCAP)

 Programmes d’interventions précoces (IBAIP, MITP, TOP)

 Meilleure développement à court, moyen termes et retour sur investissement 

supérieur aux interventions tardives                                              Econ Hum Biol, 2009

 Hospitalisation en maternité du bébé non ventilés, non perfusés

 Couplet Care



Couplet care
SOINS COUPLÉS AU BÉBÉ ET À LA MÈRE DEPUIS LA NAISSANCE JUSQU’AU 

RETOUR À DOMICILE



Opportunités

 Minimiser la séparation parents bébé

 Favoriser le peau à peau précoce

 Impliquer précocement les parents dans les soins

 Favoriser l’attachement précoce

 Renforcer la confiance des parents dans leur capacité à prendre soin de leur bébé

 Répondre de façon plus aisée et continue aux signaux du bébé et aider à l’adaptation des soins

 Renforcer l’allaitement maternel

 Renforcer des stimulations sensorielles soutenant le développement

 Renforcer la confiance des parents au moment de la sortie

 Renforcer les sorties précoce

 Renforcer la satisfaction des soignants       

Neonatal Couplet Care conference, Manchester Avril 2011, Björn Westrup



Expérience m* CHU St Pierre?

 Depuis 2008, admission des « late preterm» dans une unité mère-

bébé

 Diminution de la rupture dyade mère-bébé

 Séjours plus courts

 Taux d’allaitement maternel exclusif plus élevé

 Parents et personnel plus satisfaits

 Problème de facturation

Objectif: élargir pour tous les bébés aussi au NIC



TheStockholm Neonatal FamilyCentered CareStudy:
Effects on Length of Stayand Infant Morbidity

WHAT’SKNOWNONTHISSUBJECT: Although advances in

technology and medical treatment haveallowed more infants to

survive, morbidity remains high. TheNICUenvironment and early

parent-infant interaction havebeen associated with infant health

and length of hospital stay.

WHATTHISSTUDYADDS: Data from this study indicate that

parents staying in theNICUfrom admission to discharge may

reduce the total length of stay for infants born prematurely. An

individual-room NICUdesign could haveadirect effect on infant

stability and morbidity.
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was toevaluate theeffect of anew model of familycare(FC) in a level

2 NICU, where parents could stay 24 hours/day from admission to

discharge.

METHODS: Arandomized, controlled trial was conducted in 2 NICUs

(both level 2), including a standard care (SC) ward and an FCward,

whereparents could stayfrominfant admission todischarge. In total,
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was toevaluate theeffect of anewmodel of familycare(FC) inalevel

2 NICU, where parents could stay 24 hours/day from admission to

discharge.

METHODS: Arandomized, controlled trial was conducted in 2 NICUs

(both level 2), including a standard care (SC) ward and an FCward,

whereparents couldstayfrominfant admission todischarge. In total,
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signedtoFCor SConadmission.Theprimaryoutcomewastotal length

of hospital stay, and the secondary outcome was short-term infant

morbidity. The analyses were adjusted for maternal ethnic back-

ground, gestational age, and hospital site.

RESULTS: Total lengthof hospital staywasreducedby5.3days: froma

meanof 32.8days(95%confidenceinterval [CI]:29.6–35.9) inSCto27.4

days (95%CI: 23.2–31.7) in FC(P .05). This difference was mainly

related to theperiod of intensivecare. Nostatistical differences were

observedininfant morbidity,except for areducedriskof moderate-to-

severe bronchopulmonary dysplasia: 1.6%in the FCgroup compared

with6.0%intheSCgroup(adjustedoddsratio:0.18[95%CI:0.04–0.8]).

CONCLUSIONS: Providingfacilitiesfor parentstostayintheneonatal unit

fromadmissiontodischargemayreducethetotal lengthofstayfor infants

bornprematurely.Thereducedriskofmoderate-to-severebronchopulmo-

nary dysplasia needs additional investigation. Pediatrics 2010;125:

e278–e285
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ABBREVIATIONS

CPAP—continuous positiveairwaypressure

SC—standard care

FC—familycare

IVH— intraventricular hemorrhage

PDA—patent ductus arteriosus

NEC—necrotizing enterocolitis

ROP—retinopathyof prematurity

BPD—broncopulmonary dysplasia

OR—odds ratio

CI—confidence interval
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Challenge, questions?

 Une nouvelle façon de travailler

 Changement de rôle du soignant ( coaching- soins basé sur la relation - sage femme/ pédiatrique)

 Routine  Flexibilité

 Plus de temps pour les soins?

 Intégrité de la cellule familiale

 Soutien de la fratrie  changement culturel et sociétale

 Communication à travailler

 Quid pour les mamans fort malades?

 Quid facturation et coût?

Neonatal Couplet Care conference, Manchester Avril 2011, Björn Westrup

Comment renforcer la présence des parents auprès des bébés prématurés dans le cadre de la 
diminution des durées de séjour en maternité? ( chambre mère/bébé en néonat, HAD, chambre 
accompagnant/coût…..) 



La voix des parents

 The European Foundation For the Care of 
Newborn Infant EFCNI

www.efcni.org

 SOS Préma - France

 Néonid, VVOC - Belgique

http://www.efcni.org/


EFCNI

2010 Benchmarking report sur les politiques de 
soins de santé pour nouveau-né et maman en 
europe (Too little, too late)

2011 EFCNI White paper on maternal and 
newborn health  perspectives et challenges

Objectifs lutter contre les inégalités de soins en 
europe

2014 mise en route du projet « EFCNI standard of 
care »

Collaboration famille, professionnels, entreprise….



EFCNI



Missions de NEONID/statuts

 Développement et établissement des droits des parents 

face à la prématurité

 Sensibilisation des futurs parents à la prématurité

 Amélioration des conditions d’accueil et 

environnement parental au sein des CNN

 Entraide entre parents

 Diffusion d’information et création de plate-forme 

d’échanges

 Formation du personnel médical et paramédical aux 

SDD



En pratique ? Quelques réalisations de 

NeoNid

Congé de maternité adapté aux mamans 

de prématurés ou n-n hospitalisés

Aide financière pour la formation aux soins 

de développement

 Participation à un groupe de travail sur 

l’intégration des parents dans les soins



En pratique ? Quelques réalisations

 Groupe de parole

 Gouter avec d’anciens prématurés

 Organisation de la journée mondiale le 17/11 au chu st Pierre



Projets

 Encourager l’hospitalisation des prématurés avec leurs mamans

 Développer une plate-forme d’échanges (téléphone et/ou internet)

 Développer un Kit d’accueil à offrir à la naissance lors 

d’hospitalisation

 Développer un réseau sur Bruxelles et Wallonie

 + réseau au niveau national (contact avec d’autres associations

et lien européen ( EFCNI) …….

 Relancer les groupes de paroles, goûter, aide aux formations …. 



Les 3 piliers du fonctionnement:
 Soutien aux familles
 Collecte et dissémination d’informations
 Défense des intérêts des enfants en couveuse et de leurs familles 

aux niveaux: 
- Régional
- National
- Européen

Le 17 novembre:
la Journée mondiale de la prématurité

Collaboration avec
 comité consultatif: professionnels appartenant à différentes 

disciplines qui traitent et suivent les enfants nés prématurément
 EFCNI (European Foundation for the Care of the Newborn Infant)

Vlaamse Vereniging voor Ouders van 
Couveusekinderen



 une initiative de la VVOC
 soutenue par le Groupement belge de 

Néonatologie, une partie de la sphère 
politique et diverses associations. 

 regroupant une série de points d’action 
concrets à l’attention des décideurs 
régionaux et fédéraux et des hôpitaux

 ce texte vise à soutenir les prématurés 
et leurs parents.

La Déclaration d’Engagement



Les responsables politiques
 Prévention/ Campagne de sensibilisation: 

avec l’appui du ministre Vandeurzen et 
en collaboration avec K&G (ONE) et la VVOC

 Enregistrement national 

 Psychologue dans les services de néonatologie

 Suivi

Les services néonatals
 Droit de présence 24h/24 pour les parents et la possibilité d’impliquer les 

frères et soeurs

 Continuité des droits des parents  même lors du passage du NIC vers l’unité 
N*

 Une attention à l’intimité de la famille

 Droit d’information et de soutien lors de l’hospitalisation et après la sortie 
du service

La Déclaration d’Engagement



Conclusions

 La présence des parents, tout au long de l’hospitalisation en néonatologie 

est indispensable pour un développement optimal

 Cela induit la nécessité de changement du système, du rôle de chacun, de 

l’architecture, du mode de fonctionnement… des changements culturelles

 Cela touche à nos représentations personnelles 

 Cela nécessite: un accompagnement des équipes, des parents, du projet                      

la définition de lignes directrices, des temps d’échanges 

 Nécessité d’un travail de collaboration: équipe, famille, chef, direction…

A vous d’écrire la suite en vous rappelant que…



Conclusions

Evidence Based Standards

 Le corps de la mère = 
environnement optimal

 Chambres individuelle, 
familiales = environnement 
optimal pour le nouveau-né et 
ses parents

 Présence des parents tout le 
long du séjour = renforcer leurs 
compétences comme soutien 
du développement de l’enfant 
=  point déterminant pour le 
développement, le devenir

 Couplet care = Diminution de 
la durée de séjour et du 
risque de bronchodysplasie

 White RD, Semin Perinatol, 2011

 Brown JV, Clin Perinatol, 2004

Nyqvist KH and al, Acta 

Paediatr, 2010

 Lester  BM and al, Semin

Perinatol, 2011

Sameroff AJ. Pediatrics, 1998 

 The Stockholm Neonatal Family

Centered Care Study

Ortenstrand A/ Westrup B/ 

Pediatrics, 2010

Un enfant hospitalisé a le droit 

d'avoir ses parents ou leur substitut 

auprès de lui, jour et nuit, quels 

que soient son âge et son état.

On encouragera les parents à 

rester auprès de leur enfant et on 

leur offrira pour cela toutes les 

facilités matérielles, sans que cela 

entraîne un supplément financier 

ou une perte de salaire…

Charte élaborée par la European Association for 

Children in Hospital (EACH), 1988.

The UN Convention on the rights of the Child states, 

Fev 2011



MERCI

« La famille est l’unité naturelle et fondamentale de la société et doit être 

protégée par la société et les états »

Universal Declaration of Human Rights


