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In the center of the city, in the center of life, with passion for care

C’EST QUOI? POURQUOI? POUR QUI? COMMENT?

Les soins de développement 
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C’est quoi, les soins de développement? 

Ce sont des stratégies environnementales et comportementales qui 
peuvent être utilisées de façon isolée ou intégrée dans des programmes 
de soins, et dont le but est d’améliorer le développement de l’enfant dans 
ses compétences:
★ Physiologiques
★ Neurologiques
★ Comportementales
★ Relationnelles
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C’est quoi, les soins de développement? 

Environnement
★ Adaptation du niveau sonore, de la lumière, 
★ Renforcement des stimulations auditives, gustatives, olfactives, visuelles, 

tactiles... attendues par nature
★ Personnalisation 
★ Espace pour la famille
★ Chambre individuelle

...
….

...
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C’est quoi, les soins de développement? 

Lit et couchage 

★ Emmaillotement
★ Utilisation de cocon et matériel de positionnement
★ Peau à peau

...
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C’est quoi, les soins de développement? 

Soins

★ Organisation des soins sur les 24h
★ Soins en position latérale
★ Soins à 4 mains
★ Implication des parents
★ Succion non nutritive
★ Soutien de l’allaitement maternel
★ Prévention et prise en charge de la douleur
★ Kangaroo Mother Care

...
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Pourquoi et pour qui?
Problèmes à court, moyen et long terme pour le bébé prématuré:
▪ Sensoriel
▪ Émotionnel
▪ Communication
▪ Moteur
▪ Cognitif
A 2 ans, problème de développement chez 50 % des 24 à 26 semaines et  36 % des 32 à 34 semaines

Causes:
• Séparation mère enfant     
• Stress et douleur
• Non respect du sommeil
• Dystimulations  

🡺🡺 Conséquence sur le cerveau
🡺🡺 Diminution de la mortalité mais la morbidité reste élevée chez les enfants nés prématurément

Wilson-Castello D. Pediatrics, 2005
Hack M. J Pedaitr, 2007
Delobel-Ayoub M. EPIPAGE, Pediatrics, 2009
Anand KJ. Prog Brain Res 2000
Pierrat BMJ, 2017
Ancel, Epipage, JAMA, 2015
Laura Gardon et al, Earlu Human Development, 2018
Jean R. Lowe et al, Early Huamn Development, 2019
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Pourquoi et pour qui?

Conséquences aussi sur le devenir des late preterm (34-36 6/7)

⮚ Problèmes comportementaux
⮚ Problèmes 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 en 2012

“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

⇒ Les soins de développement sont important aussi pour les late preterm
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Pourquoi?
L’expérience avant terme et l’exposition au stress engendrent des modifications de 

l’activité, du fonctionnement et de la structure du cerveau avec des conséquences sur 
le développement de l’enfant et ce jusqu'à l’âge adulte

Car:
⮚ Période de développement cérébral important 
⮚ Le développement du cerveau est  sensible à

l’environnement et aux stimulations

⇒ 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
Als, Huppi, 2000
Huppi. Lancet, 2009
Gillian C. Smith, 2011
Zores, 2017
Hedderich DM, 2019 Brain
Mendoça M, 2019 JAMA
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Développement du cerveau fœtal

Drawing by Tom Prentiss. 
In: Cowan MW 1979. The development of the 
brain. Scientific American 113; 113-133

Amiel 
Tison
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Développement du cerveau fœtal

L’expérience du fœtus a autant d’influence sur la sélection neuronale et les 
connections que la programmation génétique de base

Volpe,2001
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• Objectif de survie

• Objectif de survie avec un bon développement à long terme

Pour cela, il est  nécessaire d’adapter nos prises en charge, nos 
stimulations de sorte de soutenir le développement neurosensoriel

Ce n’est plus une option mais c’est une question éthique et un problème 
de santé publique
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Les soins de développement doivent être centrés sur 
l’enfant et sur sa famille, pourquoi?

Naissance prématurée (y compris late preterm) entraînent des conséquences 
pour les parents:

• Stress et diminution des comportements d’adaptation au bébé
• Dépressions et symptômes de choc post traumatique
• Difficultés dans l’établissement du lien et l’attachement
• Séparation et diminution du taux d’AM

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

Hagan JF. Americain academy of Pediatrics, 2009
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Conséquences des problèmes d'attachement

- Difficultés relationnelles
- Problèmes comportementaux
- Difficultés d’apprentissage (ADHD)
- Difficultés d’estime de soi
- Anxiété (cortisol salivaire plus élevé)
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Pourquoi et comment impliquer les parents? 
Pour soutenir l’attachement.

• L’attachement est un lien profond entre le bébé et la personne qui prend soin de lui  
(caregiver)

• Il se développe par la répétition des interactions et en fonction de la réponse parentale 
• Aboutis à la recherche de la proximité avec l’individu différencié et préféré (figure 

d’attachement) dans toutes situations de menace ou d’inconfort  
⇒ Nous devons:

● Favoriser la présence parentale 24h/24
● Favoriser leur participation aux soins
● Les accompagner à comprendre et à répondre 

aux comportement spécifiques de leur bébé
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Un programme de soins de développement individualisés centré sur l’enfant et sa famille

Le NIDCAP 
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NIDCAP : 
Newborn Individualized Developmental Care and Assessment.
Programme Néonatal  Individualisé d’Evaluation et de Soins de 
Développement - Heidelise Als 1982 

• Programme d’interventions précoces (soins de développement)
• Observations régulières
• Soutien individualisé du développement de l’enfant
• Centré sur l’enfant et sa famille
• Soutien les parents dans la compréhension du 

comportement de leur enfant
• Nouveau-né : acteur essentiel de son développement et ses 

parents : « co-régulateur »
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Observer pour interpréter le comportement 
du bébé et adapter nos stimulations

Les stimulations qui sont gérables par un bébé à terme sont souvent submergeantes
pour le prématuré et aussi pour les nouveau-nés malades

Quand les stimulations ne sont pas adaptées, elles causent des réactions négatives
identifiées par l’observation de comportements de stress, dits « désorganisés » ou 
« de retrait »:
⮚ Instabilité physiologique
⮚ Désorganisation motrice
⮚ Etats de sommeil et d’éveil diffus, associés avec des périodes 

d’interaction limitée avec les parents

A l’inverse, les stimulations adaptées pourront s’observer par des comportements de 
bien-être, dits « organisés » ou comportements « d’approche »
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THEORIE SYNACTIVE 

Végétatif

Moteur

Veille-Sommeil

Attention

Stimulation   
non adaptée

Stimulation 
adaptée

RETRAIT
APPROCHE

REGULATION

Jacques Sizun et al., « Une intervention précoce, individualisée et centrée sur la famille : le 
programme NIDCAP », devenir 2017/1(vol.29), p.5-15. DOI 10.3917/dev.171.0005

« The neonatal behavioral 
observation : a pertinent 
source of medical 
informations;N. Ratynski et al, 
Archives de Pédiatrie 
9(2002)1274-1279
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La grille d’observation
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L’observation du comportement

• En présence des parents
• Evaluation de l’environnement
• Observation du comportement de l’enfant avant, pendant 

et après les soins
• « Debriefing » : synthèse collégiale 

Parents/soignant/observateur Nidcap
• Rédaction d’un plan de soins de développement 

individualisé aboutissant à des recommandations de 
soins
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Les recommandations

• Environnement
• Installation
• Soins (organisations, nécessité, 

adaptation des techniques)
• Interactions sociales
• Intégration et soutien des parents

Pour des soins individualisés
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Et               
faciliter
l’attachement et 
le bonding

Et            
enseigner

Faire
Orienté sur la 
tâche

Basé sur la 
relation

Evolution du rôle des soignants:
plus complexe et plus difficile  mais plus gratifiant

D’après E LYBERG
Karolinska University 
Hospital 
Suède
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Modèle Nidcap = changement en 
profondeur 

Travail sur le système pour des 
changements en profondeur 

Nécessite l’implication des leaders, 
de toutes les disciplines et d’un 
accompagnement au projet par une 
formatrice

🡺🡺 Philosophie de soins
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Les techniques simples de soins de 
développement améliorent le confort de 

l’enfant né avant terme  mais Le NIDCAP 
montre un bénéfice développemental

Ohlsson, Pediatrics 2013

• Diminution de la durée de séjour
• Meilleure croissance pondérale
• Meilleur fonctionnement zone frontal du cerveau et testing 

de développement à 9 et 12 mois

Mc Anulthy, J Clin Neonat 2013

• Meilleure connectivité cérébrale à 8 ans avec impact sur 
tâches verbales, mémoire, organisation motrice…

Epipage 2, Crit Med Care 2016

• Impact sur le taux AM, peau à peau, satisfaction parents
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La démarche NIDCAP au CHU 
St Pierre 
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NIDCAP au CHU St Pierre

• 1998 - Début de la formation NIDCAP au CHU St Pierre ( formation Dr Joy 
Brown – Colorado)

• 2005 - Service avec chambre individuelle et environnement adapté
• 2007 - Ouverture du centre de formation (formation Agneta Kleberg- Sweden)
• Formations NIDCAP données en France et en Belgique
• Collaboration avec le SPF Santé et soutien à l’implantation du Nidcap au 

niveau national (2013-2019)
• 2017 - Ouverture de l’unité koala
• 2017 - Formation intermédiaire pour les n* et marternité - Formation CLE
• 2020  - Formation de Master Trainer
• 2020 - Extension de la démarche à tout le pôle mère enfant
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POURQUOI, COMMENT, POUR QUELS RÉSULTATS

L’extension de la démarche en 
soins de développement en 
pédiatrie - 2020/2021
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Le service de pédiatrie du CHU St Pierre
★ 2 plateaux 509 et 609

★ Le staff infirmier travaille sur les deux plateaux,
uniformisation des prises en charge.

★ 509⇒ 20 lits, hospitalisations médicales
609⇒ 25 lits, hospitalisations médicales et      

psychosociales 
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Population accueillie et relation avec la 
néonatologie

★ Au 609 sur les 25 lits, 8 lits dédiés à l’accueil des enfants 
pris en charge par l’équipe SOS enfants-ULB.

★ Ces enfants sont âgés de 0 à 15 ans, séjour parfois long

★ Depuis 2020, accueil de nourrissons venus de la 
maternité ou de la néonatalogie et suivis par “1ers pas”. 
Hospitalisés avec ou sans leur maman ( 1ère cible de 
notre projet)
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Le service de pédiatrie du CHU St Pierre
★ Le staff infirmier : 30 infirmiers, 2 puéricultrices
★ Le staff éducateur : 6 éducatrices
★ Le staff médical : 4 pédiatres 
★ Le staff psycho-social: 1 psy et 1 AS

★ Equipes “SOS enfants-ULB” 
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L’équipe SOS enfants-ULB
SOS enfants-ULB dispose de différentes équipes. 2 de 
ces équipes sont en lien direct avec la pédiatrie

pôle hospitalisation
suivi des situations qui 
arrivent en 
hospitalisation
bébés de quelques 
jours à 15 ans

pôle 1ers pas
suivi en anténatal ou périnatal
suivi des bébés jusqu’à 1 an max
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Collaboration équipe “1ers pas” et “pôle 
hospitalisation” et  la 609

★ Les intervenants rencontrent les parents, les enfants lors 
d’entretien individuel ou en famille

★ Les intervenants observent les bébés lors d’un moment 
de soin ou d’un moment de portage

★ 1 réunion hebdomadaire avec “1ers pas”
★ 2 réunions hebdomadaires avec “pôle hospitalisation”
★ Moment d’échange en-dehors des réunions
★ Utilisation du dossier informatisé
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Mise en place des SDD en pédiatrie 

★Réflexion entamée depuis de nombreuses années
★Décisions prises au niveau des cadres supérieurs et 

cadre de service, en collaboration avec D. Druart
★Participation à la leçon d’introduction NIDCAP 
★Evaluation des pratiques de service
★Constitution d’un groupe de travail ( réunions mensuelles)
★Formation CLE en pédiatrie 
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Formation CLE 
CLE = Compréhension du langage de l’enfant

★ Programme de formation en soins de développement centrés sur 
l’enfant et ses parents

★ Programme intermédiaire, basé sur la théorie NIDCAP (observation 
du bb, accompagnement des familles et pratique réflexive)

★ Adapté et utilisé jusque là dans les NIC, N* et les maternités
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Processus de changement en pédiatrie - état 
des lieux et évaluation des pratiques

Copil et  NNCP => groupe de 
travail 
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Manuel d’évaluation – certification NIDCAP des 
unités

121 Échelles
Score moyen à obtenir dans 
chaque catégorie >3,5
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Graphique scores SDD juin 2020 en pédiatrie
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Définition des objectifs de travail prioritaires
★ Diminuer le bruit
★ Adapter la luminosité 
★ Respecter le sommeil
★ Améliorer l’installation des bébés
★ Améliorer la prise en charge des bébés allaités et conditions 

environnantes pour la maman
★ Améliorer l'accompagnement des parents et préparation à la 

sortie dans le soutien au développement de leur enfant
★ Améliorer le suivi des infos concernant les bébés et leur 

parents en cours et en fin de séjour (lien structure externe)
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Actions développées
Environnement: Bruit et respect du sommeil
★ Sensibilisation de l’équipe au bruit ( théorie, panneaux)
★ Drap mis sur les portes du bureau pour éviter les claquages de 

portes
★ Réorganisation de la circulation dans le service 
★ Jeu sur la terrasse le midi (défouloir)>< à course dans les couloirs
★ Porte des chambres fermées et usage d’un babyphone lorsque le 

bébé dort
★ Panneau sur la porte de la chambre durant les périodes de repos 

pour éviter le nettoyage des chambres
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Actions développées

Installation:
★ Etat des lieux du matériel disponible
★ Achat de matériel (petits et grands tétras, lits bébé, coussins 

Domo, sacs de couchage…)
★ Formation SDD et CLE pour sensibiliser à l’individualisation 

de l’installation (outil score de positionnement)
★ Mise en collaboration avec kiné Bobath pour collaboration en 

pédiatrie
★ Atelier positionnement et handling pour l’équipe prévu
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Actions développées

Allaitement maternel 

★ Réorganisation du matériel
★ Groupe de travail AM
★ Farde de communication, information pour l’équipe
★ Formation AM de l’équipe ( 2 infirmières ont déjà suivi la 

formation de 4 jours, d’autres suivront)
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Actions développées

Cahier de suivi pour aider à la transmission et au suivi de la 
prise en charge avec les structures externes

★ Mise en place d’un profil de référent avec profil de 
fonction

★ Développement des pratiques de portage, formation 
portage par une infi de néonatalogie aux éducatrices, 
puéricultrices et infirmières. Achat d’écharpes de portage
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Actions développées
Adaptation des pratiques de soin, transmission et 

accompagnement des familles
★ Information parents: brochure néonat et ONE
★ Formation CLE 

○ Début de pratique peau à peau
○ Bain emmailloté en collaboration avec les parents
○ Réflexion sur l’alimentation à la pompe ⇒ Journée d’étude sur le 

thème de l’alimentation
○ Collaboration avec l’équipe premiers pas autour des situations 

psychosociales difficile autour de l’observation du bébé et 
accompagnement de la famille
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Conséquences

★ Nécessité de développer un outil commun de 
transmission du comportement de l’enfant et de 
l’accompagnement des familles pour les bébés late 
preterm (situation premier pas) en pédiatrie

★ Ainsi que d'utiliser un outil d’évaluation de l'interaction, 
du lien parents bébé?
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✔Alimentation
✔Sommeil
✔Eveil - interaction et 

attachement
✔Positionnement et handling
✔Soins corporels
✔Soins spécifiques

Grilles d’observation du comportement et 
d’accompagnement des parents (0-3 mois)
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Grilles d’observation du comportement et 
d’accompagnement des parents (0-3mois)
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Exemple d’une situation

★ Bébé de 7 jours, hospitalisé pour suivi “1ers pas”
★ Inquiétudes quand à la mise en place de la relation mère-

bébé
★ Suivi SAJ, besoin d’observations objectives pour prendre 

une décision (placement ou retour à domicile)
★ Décision d’utiliser la grille d’observation
★ Utilisée au J15 par une puéricultrice accompagnée
★ Ces observations ont été transmises à la déléguée du juge et 

ont contribué à la prise de décision sur des éléments 
concrets
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Situation concrète

★ Grille remplie pendant une observation (change, pesée, 
mise au sein)

★ Pose des observations par écrit, fixation d’objectifs à 
transmettre à la maman

★ Retour en chambre et discussion avec la maman, 
moment de partage ⇒ objectifs communs, focus sur le 
bébé et ses besoins (nécessité de faire une pesée 
emballée (désorganisation ++) et note des apports 
(régurgitations)
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Retour sur cette expérience

La puéricultrice
- a pu objectiver ses observations
- a pu parler à la maman à l’aide de 

l’outil
- a pu proposer un outil à la maman 

pour suivre les quantités
- a pu proposer un moyen de 

sécuriser le bébé lors des pesées
- s’est sentie écoutée par la maman
- besoin de temps 
- très positif

La maman
- ne s’est pas sentie jugée
- a aimé entendre les observations 

de son bébé, a dit découvrir des 
choses

- s’est impliquée dans les actions 
proposées

- s’est sentie respectée
- retour positif
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Evaluation de la grille
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Résultats
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En cours 

★ Formation CLE de l’équipe premier pas

★ Etat des lieux sur l’alimentation dans une approche 
soutenant le développement de l’enfant (journée d’étude 
été 2021)- Points forts et à améliorer listés

★ Suite du travail du groupe SDD
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Projets futurs
★ Assurer la formation continue de l’équipe ( LI et formation CLE°)
★ Etablir un plan d'actions pour l’alimentation
★ Continuer à implanter le peau à peau en pédiatrie
★ Améliorer le transfert des bébés d’un service à une autre
★ Développer une grille d'observation spécifique pour les 3-6 mois et étendre la 

démarche aux bébés hospitalisés pour raison clinique
★ Travailler sur la préparation à la sortie 
★ Accompagnement à l’autonomie des parents en pré-sortie

★ Définition d’objectifs de travail annuels sur base de l'évaluation du service et 
des formations CLE
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Conclusions
★ La démarche en soins de développement centrés sur l’enfant et sa famille 

est indispensable en unité de néonatologie mais à sa place dans les 
services de pédiatries et les maternités pour les bébés late preterm et les 
nourrissons malades

★ Multiplions ce type de démarches multidisciplinaires pour :
○ soutenir le développement neurosensorielle des tout petits
○ favoriser une guérison rapide
○ diminuer les effets délétères des hospitalisations sur la relation parents-bébé
○ faciliter l’attachement parents - bébé
○ faciliter la collaboration entre les services, entre les différentes structures
○ favoriser une continuité des prises en charge
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Contact: brussels.nidcaptrainingcenter@stpierre-
bru.be
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I. Concepts: de quoi parle-t-on ?



Anatomie



Définition de la surdité 

Définition: altération/abolition de la perception des sons ou élévation du seuil de perception des sons 

Décrite selon :

L’emplacement du défaut primaire

Surdité de transmission

Surdité de perception

Surdité mixte

Le degré de perte auditive

Légère perte de 21-40dB

Moyenne perte de 41-70dB

Sévère perte de 71-90dB        =21% 

Profonde perte > 90dB =25%

Son caractère unilateral ou bilatéral

=53 % 



II. Contexte et enjeux du dépistage



Epidémiologie

• Dans le monde, 34 millions d’enfants souffrent d’une déficience auditive considérée comme invalidante (OMS, 

2021).

• 70% des surdités des enfants sont congénitales ou apparaissent dans les 1ers jours de vie (génétiques et 

environnementales).

• Prévalence dans la population générale: 1 à 4‰ selon les études et la définition retenue par les auteurs

1 ‰: surdité sévère à profonde bilatérale

4 ‰: toutes déficiences auditives confondues

• Prévalence dans la population à risque: 1 à 4% selon les études

• 50 % des enfants ayant une déficience auditive ne présentaient pas de facteur de risque.



La déficience auditive durant le développement de l’enfant peut avoir un impact sur:

• le développement du système nerveux auditif

• l’acquisition du langage

• les compétences communicatives de l’enfant

• le développement social et cognitif

• la qualité de vie

Coût: 979 Milliards à l’échelle mondiale (santé, éducation, perte de productivité, coûts intangibles) - OMS 2021-

Conséquences fonctionnelles et psycho-sociales

Conséquences économiques  

Conséquences de la surdité



• L’ enjeu du dépistage néonatal systématique est de permettre un diagnostic précoce de la déficience 

auditive, afin que les enfants atteints puissent bénéficier d’une prise en charge précoce.

• La surdité étant invisible, sans dépistage systématique, en fonction du degré de l’atteinte, l’âge au moment 

du diagnostic varie entre 18 et 30 mois, âge postérieur à la période d’acquisition du langage.

• Recommandations du Joint Committee on Infant Hearing:

Dépister avant 1 mois de vie  

pour la pose d’un diagnostic avant 3 mois de vie 

pour une prise en charge avant 6 mois de vie. 

Enjeux



II. Modalités pratiques



Organisation 

. 

• Programme de dépistage néonatal de la surdité proposé en FWB depuis 2007.

• Arrêté Gouvernemental de la Communauté française de 2009: protocole 

• Intervenants: 

Centre de référence: Centre d’Epidémiologie Périnatale

Institutions hospitalières (adhésion sur base volontaire: 39 sur 41): responsable médical, référent 

dépistage, personnel en charge du dépistage et du diagnostic

Centres de Collecte de données: laboratoires des maladies métaboliques (assurent le transfert des 

données collectées par voie papier), CEPIP (collecte les données transmises par voie informatique) 



• Protocole prévoyant: 

2 groupes de nouveau-nés selon la présence ou non de facteur(s) de risque.

2 filières de soins selon la présence ou non de facteur(s) de risque.

• Financement:  

Filière dépistage subsidiée par l’ONE (12,01 euros max. aux frais des parents). 

Filière diagnostique soumise au système de facturation classique (INAMI).

• Application du protocole variant selon le contexte hospitalier. 



2007 JCIH 2015 VOS

INFECTIONS CONGÉNITALES

CMV 

Toxoplasmose 

Rubéole 

Syphilis 
Herpes

CMV 

Toxoplasmose 

Rubéole 

Syphilis 

FACTEURS GÉNÉTIQUES

Antécédents familiaux de surdité héréditaire

Consanguinité du 1er degré

Malformation tête et cou et tout syndrome

polymalformatif associé à une hypoacousie

Antécédents familiaux de surdité héréditaire

Consanguinité du 1er ou 2ème degré

Malformations et syndromes associés à une déficience

auditive

Malformations isolées du pavillon auriculaire

Facteurs de risque



2007 JCIH 2015 VOS

INTOXICATION MATERNELLE DURANT LA GROSSESSE

Drogue 

Alcool Syndrome d’alcoolisme fœtal

CONDITIONS NÉONATALES SPÉCIFIQUES

Age gestationnel < 36 s.a

Poids de naissance <1500g

Apgar de 0 à 6 à 5 minutes de vie

Exsanguino-transfusion (cfr courbes de référence)

Poids de naissance <1500g

Apgar de 0 à 6 à 5 minutes de vie

Hyperbilirubinémie précoce (avant 2 jours) nécessitant un

traitement OU hyperbilirubinémie nécessitant une

photothérapie intensive (Bilicrystal ou autre) ou une

exsanguino-transfusion (cf courbes de référence)



2007 JCIH 2015 VOS

SOINS MÉDICAUX

Séjour en soins intensifs néonataux de plus de 5 jours

Ventilation assistée pendant 24 heures ou plus

Administration de médication ototoxique

Traitement par oxygénation par membrane extra-corporelle

(ECMO)

Séjour en soins intensifs néonataux de plus de 5 jours

Ventilation assistée pendant 24 heures ou plus

Administration de médication ototoxique d’une durée

supérieure à 2 jours

MALADIES SPÉCIFIQUES

Maladies neurologiques

Maladies endocriniennes

Méningite ou nécessité d’une consultation neurologique

Hypothyroïdie congénitale

Lésions au niveau de la substance blanche ou hémorragies

intra-ventriculaires



Orientation des nouveau-nés vers 2 filières selon la présence ou non de facteur de risque

Protocole



Mise en œuvre

• Identifier les enfants à tester sur base de la liste des naissances.

• Identifier la présence de facteur(s) de risque.

• Sensibiliser les parents au dépistage (en prénatal, en postnatal immédiat).

• Expliquer le déroulement du test (quand, comment, résultats possibles, coût).

• Informer les parents que le test n’est pas obligatoire (feuille de refus).

• Méthodes automatisées: facilité d’utilisation, rapide, pas de consommable (OEAA).

• Environnement calme, enfant calme.

• Test réalisé en présence d’un parent.

Identification des nouveau-nés et information des parents

Réalisation du test



• Communiquer aux parents les résultats.

• Récolter et transmettre les données: 

- Noter les résultats dans le carnet de l’enfant et dans le dossier médical. 

- Transmettre les données au CEPIP (via fiche dépistage ou via application web). 

- Noter si refus de test ou si souhait des parents de faire tester leur enfant ailleurs.

• Assurer le suivi de l’enfant:  

- Si double REFER ou processus de dépistage non abouti, ou si FR, donnez un RDV AVANT la sortie.

- Assurer le suivi des enfants sur base de la liste des naissances: testés, échappés, perdus de vue ? 

- Rappeler les parents si nécessaire.

Suivi après le test



IV. Conclusion



Le dépistage néonatal de la surdité est essentiel pour l’identification précoce des déficiences auditives, 

condition d’une amélioration du développement de l’enfant.

Jalons recommandés : 

• dépistage <1 mois

• diagnostic <3 mois

• prise en charge <6 mois

Défis: 

• Augmenter le taux de couverture.

• Diminuer le nombre de perdus de vue entre le 1er et le 2ème test, et entre le dépistage et le diagnostic. 

• Intégrer les données des centres de prise en charge à la base de données du CEPIP.



Eric Woos, Ostéopathe D.O.

L’OSTÉOPATHIE AU 
SERVICE DU NOUVEAU NÉ 



PREAMBULE



• L’ostéopathie est une 
approche thérapeutique 
manuelle pouvant être 
pratiquée de manière 
extrêmement (et 
probablement un peu trop) 
variée. 

• Techniques indirectes aussi 
appelées fonctionnelles, 
plus connues sous le nom de 
techniques « douces » 



PARTICULARITÉS DE L’OSTÉOPATHIE 
PÉDIATRIQUE

• Non perturbés par la multiplicité des dysfonctions, 
traumatismes et schémas de compensation que la vie 
distribue à chacun d’entre nous 

• Croissance anatomique non terminée 

• « Vitalité » de leur anatomie 

• Importance de démarrer sur de bonnes bases le potentiel 
de croissance des os, des articulations, des structures 
myofasciales



PARTICULARITÉS DE L’OSTÉOPATHIE 
PÉDIATRIQUE

• Psychologiquement uniques, pas d’espoir sur ce que le 
thérapeute peut leur apporter 

• Sentent ce qui est juste —> excellents professeurs pour qui 
veut bien être attentif à leurs réponses 

• Traite les dysfonctions somatiques qui compliquent ou non 
des conditions médicales spécifiques 

• Anamnèse propre



QUELQUES ÉTUDES…

Effects of osteopathic treatment versus static touch on heart 
rate and oxygen saturation in premature babies: A randomized 
controlled trial 
Andrea Manzotti and coll.; Fev 20

Effect of osteopathic manipulative treatment on length of stay 
in a population of preterm infants: a randomized controlled trial 
Francesco Cerritelli and coll.; BMC Pédiatrics Avr. 13

The Neonatal Assessment Manual scorE: A reliability study on 
hospitalizes neonates 
Andrea Manzotti, Francesco Cerritelli and coll.; Front. Pédiatr. Sept 21



COMPRENDRE LES DYSFONCTIONS 
SOMATIQUES PÉDIATRIQUES
THE BABY OF TODAY REPRESENTS THE MAN OF TOMORROW 

                                                         B.E. ARBUCKLE



COMPRENDRE LES DYSFONCTIONS SOMATIQUES 
PÉDIATRIQUES  

INDEX

• Le foetus à terme 

• Les présentations 

• Le bassin maternel 

• L’expulsion 



COMPRENDRE LES DYSFONCTIONS SOMATIQUES 
PÉDIATRIQUES 

LE FOETUS À TERME



COMPRENDRE LES DYSFONCTIONS SOMATIQUES 
PÉDIATRIQUES 

LE BASSIN MATERNEL

• Le détroit supérieur



COMPRENDRE LES DYSFONCTIONS SOMATIQUES 
PÉDIATRIQUES 

LE BASSIN MATERNEL

• Le détroit inférieur



COMPRENDRE LES DYSFONCTIONS SOMATIQUES 
PÉDIATRIQUES 
L’EXPULSION



COMPRENDRE LES DYSFONCTIONS SOMATIQUES 
PÉDIATRIQUES 
L’EXPULSION



TABLEAU DE BORD



TABLEAU DE BORD

• Anamnèse 
• Motif de consultation 
• Depuis quand? 
• Carnet santé 
• Observer les stades moteurs 
• Mise en posture de confort 
• Installation des paramètres trauma., physio. 
• Fonctionnel +++ 
• Protéger C0C1



TABLEAU DE BORD

• Approche douce et respectueuse (enfant et 
parents) 
• Impliquant les parents (conseils pratiques) 
• Temps d’écoute et d’échange 
• La séance se déroule dans les conditions les plus 

favorables pour le nouveau né (environnement 
calme, parent(s) proche(s), allaitement, biberon, 
sucette)



LES POSTURES DE CONFORT



SCHÉMAS LÉSIONNELS ET POSTURES DE 
CONFORT

2 composantes de base  
1. Extension de la sphère crânienne (post- flexion) 
2. Compression axiale 

2 lois universelles 
1. Une ligne de force qui passe toujours au même endroit 

entraine une zone de densification à cet endroit 
2. Le corps met en place un système de fuite par rapport à 

cette contrainte —> postures de confort  



INDICATIONS

MOTIF + ANAMNESE + POSTURE DE CONFORT  
—> cohérence ostéopathique? Si oui, 

—> proposition d’une prise en charge ostéopathique dans le cadre par exemple 

• De l’utilisation de forceps ou ventouse  
• D’une plagiocéphalie (! Crâniosynostose!) 
• De troubles de la succion 
• D’un RGO 
• D’une intubation 
• De suites de CPAP 
• De suites de sonde gastrique 
• De suites chirurgicale (abdominale+++) 
• D’un torticolis (!Arnold Chiari!) 
• De constipation 
• D’otite séromuqueuse 
• D’obstruction du canal lacrymal 
• … 



LES PLAGIOCEPHALIES



LES PLAGIOCÉPHALIES

• Dérivé du grec plagios (oblique) et kephalê (tête) 

• Cliniquement: asymétrie crânienne  

• Jadis (et parfois toujours) intentionnelles, selon la période 
et le pays, elles représentent des signes de distinction, 
de beauté, de santé, de noblesse, de liberté, de 
courage 

• Non intentionnelles, parfois associées à une 
craniosynostose



LES CRANIOSYNOSTOSES

• 1/2100 à 3000 naissances 
• Impératif de poser  

    ce diagnostic 
• Moyens radiologiques 
• Suivi en neurochirurgie



LES PLAGIOCÉPHALIES NON 
SYNOSTOSIQUES (PNS)

• Plagiocéphalies fonctionnelles  

• Campagne « back to sleep » en 1992 

• Environ 30% NN âgé de 2 mois 

• Amélioration partielle spontanée 



LES PLAGIOCÉPHALIES NON 
SYNOSTOSIQUES (PNS)

• Etiologies:  
1. La grossesse 
2. L’accouchement  
3. La position de sommeil du nouveau né 



LES PLAGIOCÉPHALIES NON 
SYNOSTOSIQUES (PNS)

• Les plagiocéphalies font partie d’un schéma global 
• Elles concernent tout le corps de l’enfant 
• Importance des prophylaxies (soignants, parents,…) 
• Recommandation et fiche mémo HAS



POUR CONCLURE

• Aujourd’hui les médecines alternatives connaissent un succès 
grandissant. 

• En mettant à disposition des patients ces pratiques dans des 
services hospitaliers, il sera davantage possible de préciser 
leurs effets, clarifier leurs indications pour le médecin et 
d’établir des règles pour leur bonne utilisation. 

• Le jeune patient pourra dès lors bénéficier de soins médicaux, 
de kinésithérapie et d’ostéopathie au sein d’une même 
institution, en collaboration avec les sages femmes, les 
conseillères en lactation, les infirmièr(e)s et tous les acteurs 
intervenant dans la prise en charge du nouveau né.
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Catherine Chauvaux 
Delta CHIREC



Inspiré d’une expérience catalane, présentée lors 
d’une journée NIDCAP en mai 2019

Projet pensé et développé par une psychologue et une
infirmière pédiatrique certifiée Nidcap

Pour répondre aux besoins du service face au « stress
parental et de la fratrie ».

Les frères sont en effet très souvent confrontés au stress
parental avant la naissance suite aux angoisses et peurs de
leurs parents, à l’hospitalisation de la maman …



Pourquoi ?

• La naissance avant la date prévue

• L’hospitalisation est un événement le plus 
souvent « inattendu » - potentiellement 
traumatique pour les parents et source de stress 
pour les frères et soeurs car les repères habituels
sont modifiés

• Face à l’absence des parents, ils peuvent se sentir 
coupables, fâchés, exclus voire abandonnés

• Avant la rencontre, ils sont confrontés à leur 
imaginaire … parfois à un bébé « blessé » et 
peuvent développer des angoisses

• La rencontre avec le bébé rassure - Voir son petit 
frère permet à l’enfant d’avoir une idée réelle de 
son environnement et donne les appuis nécessaires 
pour élaborer les meilleures représentations

• Et augmente la tolérance par rapport à la 
séparation, aux absences



Quelle était la nécessité de développer un
« atelier fratrie » dans notre service ?

• Notre philosophie de soins favorise l’intégration de la famille 
dans les soins au bébé

• Aider les parents et l’ainé à désamorcer leurs peurs et leurs 
appréhensions face à la prématurité et à la maladie

• Favoriser les questionnements, lever les éventuels non dits et 
tabous

• Renforcer les ainés dans leur place au sein de la famille



Un atelier fratrie … pour les ainés

• Un temps dédié aux grands frères et sœurs, avec des 
activités autour du bébé prématuré hospitalisé

• « Symboliser le bébé prématuré » par le jeu pour préparer 
au mieux la première rencontre et diminuer le stress

• Un lieu pour identifier les émotions - possibilité d’établir 
le lien avec une psychologue 

• Un moment d’échange avec les soignants 



Un atelier fratrie … pour les parents

• Aider les parents à se recentrer sur les ainés - surpris
par la naissance prématurée, envahis par leurs
émotions , les parents ont parfois difficiles de
percevoir la souffrance des ainés

• Souvent démunis face à cette détresse, ils peuvent
minimiser ou nier, se taire pour protéger la famille

• Favoriser la rencontre pour calmer les angoisses - le 
chaos qui règne dans le quotidien de la famille prend 
alors tout son sens avec les emplois du temps 
perturbés, les aller-retours et les absences des 
parents

• Apprendre à « parler juste »  « parler vrai » « mettre 
des mots » sur les émotions, sur le vécu, la réalité …

• Permettre à l’ainé de rencontrer le bébé et lui donner 
l’occasion de l’aimer, de lui faire une place





Pour le fun, pour rester dans l’air du temps mais surtout
dédramatiser, chaque enfant reçoit un masque et une
calotte qu’il pourra garder

L’accueil des enfants et des parents



Le temps des présentations 

En petit salon, chaque participant se présente afin de faire
connaissance … et se positionner par rapport au Petit Frère

Puis le parcours de l’atelier avec les différentes activités est
expliqué



Une histoire

Selon l’âge des enfants, la première activité proposée est la
lecture d’une histoire … l’histoire de la naissance
prématurée du petit frère qui vient surprendre la petite
famille …

Elle offre la possibilité de relier les événements et de
rassurer l’enfant dans son lien avec ses parents



La couleur des émotions 

Chaque enfant est invité s’il le désire à exprimer ses
émotions … par rapport à la naissance de son petit frère, son
ressenti peut-être après la première rencontre si elle a déjà
eu lieu

Avant de savoir parler, l’enfant a appris à décrypter les
émotions de son entourage aux travers de leurs gestes, de
leurs mimiques … comme une bouche plissée de colère,
ouverte de surprise … par des yeux étonnés ou des sourcils
froncés …



Le lavage des mains

… est mis à l’honneur car il est important d’avoir les mains
propres pour aller voir et toucher le petit frère … pas
toujours facile à inculquer !!!

Alors comment l’envisager ?

Par le jeu … au travers de 2 activités :

• La séquence du lavage des mains en « images » et le
lavage des mains en « pratique »



Le lavage des mains

• Une expérience pour démontrer l’efficacité du lavage des
mains sur les microbes



Un environnement impressionnant

La chambre du petit frère

Permettre à l’enfant de se familiariser avec la couveuse, les
machines, les alarmes sans oublier les électrodes, le soutien
respiratoire, la sonde gastrique, la perfusion posés sur un
bébé

Notre petite mascotte est installée dans un petit cocon
comme tous les bébés séjournant dans le service

Approcher, toucher, jouer des situations, des moments
partagés avec un bébé hospitalisé



… l’infirmière qui anime cette activité s’adapte aux questions, réflexions des enfants
pour présenter l’environnement du bébé. Elle invite les enfants à toucher, ausculter
le bébé … parfois elle les surprend … avec un bruit, une alarme et demande aux
enfants ce qu’il se passe … c’est un très chouette moment.



L’allaitement maternel
et le tire-lait

… l’allaitement maternel est bien sûr encouragé dans notre
service parfois au prix de grands efforts pour les mamans

Une collègue a imaginé un jeu pour permettre aux enfants
de comprendre l’utilité du tire-lait … et peut-être partager
en toute sérénité les moments de tire-lait avec sa Maman

Le circuit du lait maternel, le nombre de repas, les modes
d’alimentation sont également envisagés

Moment très apprécié aussi !!!



Les soins au bébé

… une petite nursery improvisée avec un matelas à langer, des
petits pampers, des lingettes, de l’eau de soin

Par le biais du jeu, l’enfant apprend les petites attentions à
avoir pour son petit frère … comme le soutien par exemple.

Cette activité a son succès même auprès de tous les enfants
qui se prêtent très facilement au jeu … avec parfois des gestes
un peu gauches mais aussi et surtout des réflexions très
cocasses !



Le « peau à peau »
et le « portage »

Simple me direz-vous ?! … Non car on n’a pas encore trouvé la
bonne formule mais on ne désespère pas !!!

Pourquoi ? Prendre son bébé en « peau à peau » est un moment
vécu parfois très difficilement par les ainés qui perdent leur
place et doivent partager leurs parents …

Piste - développer un jeu « questions-réponses » autour des
animaux dont le portage est inné comme le kangourou, le koala,
le pingouin pour aborder le portage du Petit Frère …



… car tout a une fin !
Fin du parcours

Les enfants sont à nouveau rassemblés pour partager leurs
expériences et donner leur avis sur les activités …

S’ils le désirent, ils ont encore la possibilité d’exprimer la
couleur de leurs émotions … d’autres préfèrent retourner
vers le bébé, la couveuse pour l’approcher cette fois de plus
près !



A la fin du parcours, chaque enfant reçoit le badge et le
diplôme du meilleur « grand frère » ou « grande
soeur » et un livret de jeux inspirés des différentes
étapes du parcours

Envie de joindre un photographe pour fixer ce moment -
pour les parents qui le souhaitent, les photos pourront
être données sur une clé USB



La visite au Petit Frère

Les enfants sont ensuite accompagnés par les soignants
et les parents dans le service

Notre mission s’arrête là pour permettre aux parents de
présenter leur bébé en toute intimité et à leur façon

Selon l’expérience catalane, participer à un tel atelier
permet aux enfants de se focaliser sur le petit frère et
non plus sur l’environnement

Malheureusement nous n’avons pas encore assez de
recul



En pratique

Encadrement par une équipe pluridisciplinaire - 2 ou 3
animateurs (infirmières, pédiatre) et une psychologue

La psychologue n’anime pas mais assiste et intervient si
nécessaire

Accueil de 4 à 6 enfants âgés de plus de 4 ans,
accompagnés d’un des parents pour mettre l’enfant en
confiance

Le parent ne participe pas … il assiste



Le mercredi après-midi

Le nombre d’enfants est très aléatoire et variable au
cours des semaines, des mois

Si le mercredi après-midi les enfants sont en congé, ils
sont très souvent inscrits dans des activités para-scolaires

« A la carte » en fonction des familles présentes dans le
service. Peut-être parfois pour une seule et même
famille.



Atelier bricolage



Mercredi après midi … en alternance avec l’atelier fratrie

Moment dédié aux ainés pour permettre aux parents de 
se consacrer au bébé hospitalisé

Un animateur bénévole accueille tous les aînés de plus 
de 3 ans



Merci pour votre attention



Le chant dans le service 
néonatal

Hôpital CHIREC DELTA



Points forts des séances de chants 
• Activité qui nous délasse et nous réunit dans une ambiance 

conviviale , chaleureuse et artistique .
• Impressionnant de voir les émotions que cela suscite chez les 

chanteurs et les parents .
• Une émotion plus forte chez les parents lorsque l’on chante 

dans leur langue .
• La participation des parents qui souvent chantent avec nous 

lorsqu’ils connaissent les chansons .
• Le calme et la stabilité physiologique des enfants .



Le chant, source de réconfort et d’apaisement, caresse l’oreille du bébé́, 
contient les émotions générées par ces moments de poésie et de 
partage.



Le futur 
• Projet de chanter dans les chambres des enfants plus 

prématurés , plus malades.

• Approche plus personnalisée par rapport à sa famille, sa 
culture.

• Faire intervenir la voix maternelle alors que l’enfant est en 
kangourou . 



Impact positif : facilite 
l’interaction parent –enfant 

Enorme support de 
développement pour l’enfant 





LES VOIES D’ABORD ET LEURS 
TRAVERS..

DR T.VACHEVA ET MF.HANKENNE

CHRSM SITE MEUSE

GIFSIN 16 NOVEMBRE 2021



PLAN

 RAPPEL HISTORIQUE

 TYPES DE VOIES D’ABORD

 COMPLICATIONS

 SURVEILLANCE INFIRMIERE



CE QUE DIT L’HISTOIRE

PREMIÈRE INFUSION VEINEUSE HUMAINE -1662  JOHANN MAJOR

JUSQU’ A L'ANNE 1940 – NOUVELLE PONCTION VEINEUSE

 INFUSION CONTINUE TRANSDERMIQUE

 DÉNUDATION

1940 – CANULATION PAR UNE AIGUILLE LIÉ A UNE TUBE FLEXIBLE



VOIES D’ABORD ET LEURS TRAVERS
CE QUE DIT L’HISTOIRE

 DR MASSA, LUNDI, FAULCOME, RYDDLY – CRÉATEURS DES CATHÉTERS 
MODERNES 1958

 THE ROCHESTER NEEDLE - DIFFERENTES COULEURS EN FONCTION DE LA 
TAILLE

 CATHÉTER ÉPICRÂNIEN POUR LES NOUVEAU - NÉS



1964

• Exchange transfusion
>1st umbilical catheters CH04 – CH08
>Code 270.00



1967



1976

1980



>1980
• EVOLUTION OF PUR QUALITY

• HIGHER BIOCOMPATIBILITY

• ALLOWED TO 29 DAYS IN THE HUMAN BODY 

• THINNER WALLS FOR HIGHER FLOWRATE

• FIRST 2FR PUR NEONATAL CATHETER WITH FIXED HUB

• INCREASED FLOWRATE COMPARING WITH 2FR SILICONE CATHETER

• MORE RESISTANT

• PRESSURE BURST



2000
• HIGHER EXPERTISE IN SMALL PUR  EXTRUSION

• FIRST 1FR NEOANATAL CATHETER

1. SPLITING NEEDLE

2. SHORT IV CANULA

3. PEELABLE CANULA



>2000
• MULTIPLE LUMEN EXTRUSION

• FIRST 2FR 2 LUMENS NEONATAL CATHETER

1. BREAKEWAY NEEDLE

2. PEELABLE CANULA



TYPES DE CATHÉTERS

 PÉRIPHÉRIQUES

 CENTRAUX



TYPES DE CATHÉTERS

 LES PARAMÈTRES PRIS EN COMPTE LORS DE CHOIX
 INDICATION DE LA POSE

 DEGRÉ D’URGENCE

 TYPE DE MÉDICAMENTS A ADMINISTRER

 DURÉE PRÉVISIBLE

 AGE ET POIDS DE L’ENFANT

 EXPÉRIENCE DE CATHETERISEUR

 HABITUDES DE SERVICE



VOIE VEINEUSE PERIFERIQUE
 PEU INVASIVE

 EXPOSE A MOINS DE COMPLICATIONS

 NOMBRE IMPORTANT DE POINS DE PONCTION POSSIBLE

 INDICATION LIMITÉE

 SOLUTÉS HYPEROSMOLAIRES

 VEINOTOXIQUES

 VASONSTRICTEURS (NORADRENALINE)



ACCES VEINEUX CENTRAL
VOIE OMBILICALE

 PARTICULARITÉ DE VOIE D’ABORD CHEZ LES NOUVEAU –NÉS

 POSSIBLE LES PREMIERS JOURS DE VIE

 OBJECTIF OBTENIR UN ACCÈS VEINEUX CENTRAL

 MISE EN PLACE DÉLICATE

 VEINE OMBILICAL

 CANAL D’ARANTHIUS

 VCI

 EN CAS DE FERMETURE DE CANAL D’ARANTIUS 

 POSITION INTRAHEPATIQUE (LAISSER AU DESSOUS DU FOIE)

 MALPOSITION DANS ENVIRONS 50 % DES CAS



ACCES VEINEUX CENTRAL
VOIE OMBILICALE

 CONTRÔLE RX OBLIGATOIRE

 BON POSITIONNEMENT

 SEPTIÈME -NEUVIEME VERTEBRE THORACIQUE

 EXTRÉMITÉ DE CATHETHER PLACÉ

 A LA JONCTION VCI – OD

 SOUS HEPATIQUE

 EN SITUATION D’URGENCE

 POUR LES NOUVEAU-NÉS EN DETRESSE ET LES ENFANTS GP

 VOIE DE PREDILECTION



ACCES VEINEUX CENTRAL
VOIE OMBILICALE



ACCES VEINEUX CENTRAL
VOIE OMBILICALE

 PREMIERE UTILISATION – DECRITE EN 1923

 SOUVENT UTILISÉ DANS LE CADRE D’URGENCE

 MAUVAISE ADAPTATION DE LA VIE EXTRAUTERINE

 ADMINISTRATION D’ADRENALINE, REMPLISSAGE, TRANSFUSION, GLUCOSE



ACCES VEINEUX CENTRAL
KTEC

 DEPUIS 1970 – VOIE DE REFERENCE EN NEONATOLOGIE

 PERMET A LA FOIS 

 D’APPORTER UNE NUTRITION PARENTERALE OPTIMALE

 TRAITEMENT INTRA VEINEUX DE LONGUE DURÉE

 UNE VOIE CENTRALE CONSTITUÉE DE POLYURETHANE OU SILICONE, 

INSÉRÉE VIA UNE VEINE  PERIFERIQUE

 BRAS, AVANT BRAS , JAMBE, CRANE



ACCES VEINEUX CENTRAL
VOIE STANDARD

 VEINE SUS CLAVIERE

 JUGULAIRE INTERNE

 FEMORALE

 ACCÈS FACILITÉ PAR GUIDAGE ECHOGRAPHIQUE

 UTILISATION EN NEONATOLOGIE EN DERNIER RECOURS



COMPLICATION IATROGENES LIÉES AUX 
CATHETERS

COMPLICATIONS LOCALES 

 POUR LES CATHETERS PERIPHERIQUES

 INFILTRATION

 EXTRAVASATION

 PETIT CALIBRE VASCULAIRE

 FRAGILITÉ DE LA PEAU

 TISSUS SOUS CUTANÉS TRÈS FINS 

 PHLÉBITE

 NÉCROSE



COMPLICATION IATROGENES LIÉES AUX 
CATHETERS

COMPLICATIONS LOCALES 
 LES PRODUITS PRINCIPALEMENT EN CAUSE

 SOLUTIONS HYPERTONIQUES

 SOLUTÉS DU CALCIUM OU POTASSIUM EN HAUTE CONCENTRATION

 TPN PAR VOIE PÉRIPHÉRIQUE

AUTRES FACTEURS DE RISQUE

 NOUVEAU NÉ INFECTÉ

 TRÈS FAIBLE POIDS DE NAISSANCE

 PERFUSION CONTINUE



COMPLICATION IATROGENES LIÉES AUX CATHETERS
COMPLICATIONS LOCALES 



COMPLICATION IATROGENES LIÉES AUX CATHETERS
COMPLICATIONS LOCALES 

 COMPLICATION DE CVO 

MAJORITAIREMENT DUES A UN MAUVAIS POSITIONNEMENT 

 IMMÉDIATE

 HÉMORRAGIQUES

 FAUSSE ROUTE

 TROUBLE DE RYTHME

 PLAIE VASCULAIRE OU CARDIAQUE

DIFFÉRÉES

 CAVERNOMES

 THROMBOSES PORTALES

 ISCHÉMIE HÉPATIQUE (AMINES)

 EXTRAVASATION

 ÉPANCHEMENTS PERICARDIQUES, PERITONÉAUX



COMPLICATION IATROGENES LIÉES AUX CATHETERS
COMPLICATIONS LOCALES 

 KTEC

DANS LA GRANDE MAJORITÉ LIÉS AU MAUVAIS POSITIONNEMENT 

 EFFRACTION DU PERICARDE- DE LA PLEVRE

 PERFUSOPERICARDE

 PERFUSOTHORAX

 TROMBOSES



COMPLICATIONS IATROGENES LIÉES AUX CATHETERS
COMPLICATIONS LOCALES 

LA SURVENUE RAPIDE D’UNE INSTABILITÉ HEMODYNAMIQUE CHEZ UN NOUVEAU NÉ 
PORTEUR DE CATHETER – ECHO CŒUR EN URGENCE



COMPLICATION IATROGENES LIÉES AUX 
CATHETERS

COMPLICATIONS LOCALES 

 SELON LES SERIES
 1 À + IEURS JOURS APRES LA POSE (3-78 JOURS)

 L’EXTREMITÉ DE CATHÉTER BOUGE AVEC LE TEMPS

 CONTRÔLE RX AU MOINDRE DOUTE CLINIQUE



COMPLICATION IATROGENES LIÉES AUX CATHETERS
COMPLICATIONS LOCALES 

• VIDEO



COMPLICATION IATROGENES LIÉES AUX 
CATHETERS

COMPLICATIONS LOCALES 

 TROUBLES DE RYTHME CARDIAQUE ( POSITIONNEMENT INTRA 

AURICULAIRE)

 TACHYCARDIE SUPRAVENTRICULAIRE

 TACHYCARDIE VENTRICULAIRE

 FIBRILLATION



COMPLICATIONS IATROGENES LIÉES AUX CATHETERS
COMPLICATIONS INFECTIEUSES

 LES NOUVEAUX NÉS A FAIBLES POIDS DE NAISSANCE ET 

PRÉMATURÉS PARTICULIÈREMENT A RISQUE

 FACTEURS FAVORISANTS

 DURÉE PROLONGÉ

 INSERTION SANS RESPECT DES CONDITIONS D’ASEPSIE 

 PATHOGÈNES A BIOFILMS



BONNES PRATIQUES POUR LIMITER LES 
COMPLICATIONS

 INDICATION DE LA POSE

 LIMITER LA DURÉE

 RÈGLES D’ASEPSIE STRICTES

 FRAGILITÉ DE LA PEAU

 LES RISQUES DE BRULURE

ALCOOL

CHLORHEXIDINE

 RISQUE DE PASSAGE SYSTÉMIQUE DES PRODUITS IODÉS



ACTIONS INFERMIÈRES VIS-À-VIS KT PÉRIPHÉRIQUE

 LAVAGE DES MAINS ET SOLUTION HYDRO-ALCOOLIQUE AVANT 
TOUTE MANIPULATION OU INJECTION

 PANSEMENT PROPRE OCCLUSIF

 POSITIONNEMENT CORRECT DU CATHÉTER, BONNE FIXATION ET 
PERMÉABILITÉ DES LIGNES DE PERFUSION ( NON COUDÉES)

 CHANGEMENT DES LIGNES DE PERFUSION TOUTES LES 24 H

 TRANSMISSION ÉCRITE DANS LE DOSSIER DU LIEU D’INSERTION, DU 
JOUR , DU L’HEURE DE LA POSE



ACTIONS INFERMIÈRES VIS-À-VIS KT PÉRIPHÉRIQUE

 SURVEILLANCE DES RISQUES LIÉS AU CATHÉTER PÉRIPHÉRIQUE

 HÉMATOME: ABSENCE D’EPANCHEMENT SANGUIN SOUS CUTANÉ

 EXTRAVASATION: ABSENCE DE DOULEUR, D’OEDEME, DE ROUGEUR, 
D’INDURATION

 INFECTION : ABSENCE DE SIGNES LOCAUX D’INFECTION, D’INFLAMMATION, 
DE DOULEUR, SIGNE CLINIQUE ÉVOCATEURS( FIÈVRE, FRISSONS )

 OBSTRUCTION : INJECTION SANS RÉSISTANCE, PRÉSENCE D’UN BON DÉBIT
RINÇAGE ENTRE CHAQUE PRODUIT

 LYMPHANGITE: ABSENCE E SIGNES LOCAUX D’INFECTION

 SEPTICÉMIE: ABSENCE DE SIGNE GÉNÉRAUX ( T°, MARBRURES, INSTABILITÉ 
HÉMODYNAMIQUE ET RESPIRATOIRE )



ACTIONS INFERMIÈRES VIS-À-VIS KTEC

 LAVAGE DES MAINS ET SOLUTION HYDRO-ALCOLIQUE AVANT TOUTE  
MANIPULATION

 SURVEILLANCE DU PANSEMENT PROPRE ET OCCLUSIF ET RÉFECTION AU 
BESOIN

 SURVEILLANCE DE L’ASPECT DU POINT DE PONCTION( ROUGEUR, 
ÉCOULEMENT, SAIGNEMENT) ET POSITION DU CATHÉTER( REPÈRE )

 ASEPSIE LORS DE LA RÉFECTION DU PANSEMENT

 LIMITER LE NOMBRE DE MANIPULATION ET RESPECTER LE SYSTÈME CLOS(
VALVES ANTI REFLUÉS, RETRAIT DES RACCORDS ET ROBINETS NON UTILISÉS)

 ASSURER LA PERMÉABILITÉ DU CATHÉTER ( TUBULURES NON COUDÉS )



ACTIONS INFERMIÈRES VIS-À-VIS KTEC

 MANIPULER LES ROBINETS ET TUBULURES AVEC GANTS  STÉRILES , 
COMPRESSES IMBIBÉS D’ISO BÉTADINE ALCOOL

 CHANGER LE CIRCUIT PERFUSION TOUTES LES 24H , LES PIEUVRES TOUTES 
LES 72 H

 FIXER DE FAÇON ADÉQUATE LES TUBULURES POUR ÉVITER LES TRACTIONS

 ETIQUETER TOUTES LES TUBULURES

 ENLEVER LE CATHÉTER EN CAS DE  RÉACTION LOCALES, INTOLÉRANCE , 
PHLÉBITE, AVANT ET APRÈS CHAQUE INJECTION DE MÉDICAMENT, RINCER 
AVEC DE SP PUISÉ DANS UNE SERINGUE DE 10 ML AFIN DE NE PAS EXERCER 
UNE PRESSION TROP FORTE



ACTIONS INFERMIÈRES VIS-À-VIS KTEC

 ENLEVER LE CATHÉTER EN CAS DE  RÉACTION LOCALES, INTOLÉRANCE , 
PHLÉBITE, DE SIGNES INFECTIEUX LOCAUX OU GÉNÉRAUX, OU 
OBSTRUCTION. 

 L’EXTREMITÉ DE CATHÉTER MIS EN CULTURE 

 TOUTES LES MANIPULATIONS SUR LA LIGNE VEINEUSE CENTRALE DOIVENT
ÊTRE RIGOUREUSEMENT ASEPTIQUES

 SYSTÈME CLOS

 MANIPULATIONS RÉDUITES 



CONCLUSION

 L’UTILISATION DE CATHÉTERS VEINEUX PÉRIPHÉRIQUES OU 

CENTRAUX - TRÈS RÉPANDUE DANS LES SERVICES DE RÉANIMATION 
NÉONATALE

 INDISPENSABLE POUR LA PRISE EN CHARGE DES NOUVEAU-NÉS 

LES PLUS VULNÉRABLES

 PAS UNE PROCÉDURE ANODINE

 EVALUER LA BALANCE BÉNÉFICES/RISQUES 

 A LA MISE EN PLACE

 AU MAINTIEN DU CATHÉTER CENTRAL CHEZ LES NOUVEAU-NÉS



LE PEAU À PEAU PRÉCOCE EST-IL FAISABLE ET
BÉNÉFIQUE AUX NOUVEAU-NÉS DE PLUS DE 32
SEMAINES D’ÂGE GESTATIONNEL ADMIS EN
NÉONATALOGIE ?

Emilie Huet 

Promoteur : William D’Hoore -Co-promotrice: Dorotya Kellen
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INTRODUCTION



INTRODUCTION

 Néonatalogie = séparation ? 

 La séparation à la naissance 
 = Stress majeur (Pados BF2019, Bergman NJ 2019)

Source: ONE, Brochure prématuritéSource: Hôpital Erasme



INTRODUCTION

 Risque de séquelles 

 Bébés 

 Immédiats: Apnées, bradycardies, hypotonie…(Bergman 2019, Pados 2019)

 Long terme: Croissance, régulation du cortisol…(Shonkoff JP 2012, Casavant SG 2019) 

 Parents: 

 Dépression, syndrome de stress post-traumatique… (Helle N 2018, de Paula Aduardo
2019)



INTRODUCTION 

 Le rôle du peau à peau
 ↘ le stress (Bigelow 2020)

 ↘ risques de dépression chez les mamans 
(Mehler 2020)

  l’interaction (Bigelow 2020) 

 Améliore la morbidité : RC, thermorégulation, 
meilleur digestion, stabilité cardio-respiratoire… 
(Moore 2016, Conde-Agudelo 2016, Casper 2018) 

 (…)

 Gold standard pour les nouveau-nés à terme 
sains (Moore 2016) 

 Et les autres ? 

Source: Hôpital Erasme



MÉTHODOLOGIE ET 
RÉSULTATS

 Méthodologie

 Résultats significatifs et tendance en faveur du Tandem



MÉTHODOLOGIE

 Tandem

 =Chariot roulant médicalement 
équipé 

 Monitoring de surveillance

 Supports respiratoires (Neopuff, 
Cpap, LHD) 

 Matériel  divers 

 Crochets pour être coupler à un 
lit ou une chaise 



MÉTHODOLOGIE

 Analyse rétrospective  90 transferts

 Comparaisons

 Existe-t-il une différence ? 
 Poids, AG à la sortie et durée de 

séjour 

 Allaitement, moment de la première 
alimentation

 Première glycémie

 Portage par maman ou papa

 Analyse exploratoire sur la durée

 Quel est le vécu de l’équipe et des 
parents ? 

Source: Hôpital Erasme



RÉSULTATS

Une première alimentation plus 
précoce (p-valeur <0,01)

 Plus à l’écoute du bébé

 Mise en route de l’allaitement 

 Lutte contre les hypoglycémies 

 Tendances : 

 Glycémies moyennes (62 mg/dl 
vs 56 mg/dl   p-valeur <0,1)

 ↘ Hypoglycémies (10 vs 17             
p-valeur <0,1) 

 Alimentation entérale complète plus 
rapide
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RÉSULTATS

Meilleur taux d’allaitement 
maternel exclusif à la sortie 

(p-valeur = 0,013)

 Alimentation recommandée par 
l’OMS

 Effets positifs mamans et bébés   

 Hospitalisation NIC Diminution 
du taux d’allaitement  (Gertz B 
2019)
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RÉSULTATS

 Temps sous support respiratoire
réduit (p-valeur<0,1)
 Taille de l’échantillon

 Bergman et al ( 2004)  Durée ? 

 Analyses exploratoires 
 La durée 

 Casper et al (2018)

 Le portage peau à peau réalisé 
par la maman 
 Effet significatif sur la durée 

 Tendance à diminuer la durée de 
séjour et le nombre de jour sous 
assistance respiratoire 



RÉSULTATS

 Le vécu des parents et de 
l’équipe
 Positif : scores de 9 et 10 / 

10 

 Vécu des parents > 
Semblables à ceux des 
nouveau-nés à termes 

 Vécu de l’équipe > Travailler 
sur le sentiment d’insécurité 



CONCLUSION



CONCLUSION

 Faisable et sécure 

 Bénéfique aux bébés et aux parents 

 Et ensuite: 
 Devenir sur le long terme (Feldman 2013)

 Réponse au stress

 Amélioration des fonctions autonomes

 Meilleur sommeil et fonction cognitive

 Vécu de l’équipe

 Participation 

 Vers la normalisation du peau  à peau dès la 
naissance

 Continuer la recherche
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Du Patient





Séances/ateliers 
individuels et de 

groupe 
pluridisciplinaires 

(portage, massage, 
allaitement, 

NIDCAP)

Supports 
didactiques 

(Podcasts, QR 
Codes, Tutos, 
cartes infos) 

Animation pour la 
fratrie le mercredi 

après-midi

Projet biblio, 
musicothérapeute,

…

Un itinéraire 
cliniquement 
extra-ordinaire…



La personne relais 
entre les différentes 

disciplines et les 
Parents

Comment ?
En favorisant la 

présence prolongée 
des parents pour les 

intégrer dans le 
quotidien de leur 

bébé (soins, 
kangourou, 

alimentation, 
observation) 

Objectif ? 
Rendre le Parent 

acteur de la prise en 
charge

Public cible ? 
Tout Parent ayant 

son bébé hospitalisé 
en néonatologie

Praticienne en 
éducation 

thérapeutique



P pour Proximité

A pour Actions

R pour Ressentis

E pour Engagement

N pour Normes

T pour Temporalité

S pour Savoirs



7 DIMENSIONS
Proximité, Actions, Ressentis, 

Engagement, Normes, 
Temporalité et Savoirs

À 5 NIVEAUX CHACUNE
Exemple pour Proximité :

P1, P2, P3, P4 et P5

Construction du modèle 
P.A.R.E.N.T.S







PROXIMITÉ

Interaction réciproque 
entre le parent et son 

enfant en vue de réduire 
la distance entre eux par 

des contacts tactiles, 
visuels et oraux réguliers

ACTIONS
Ap�tudes pra�que et 

cogni�ve visant à
reconnaitre et appliquer 

les soins quotidiens 
nécessaires aux besoins 

physiologiques de 
l’enfant



10

RESSENTIS
Ensemble varié

d’émo�ons vécues par 
le parent visant à

trouver un équilibre 
dans une dimension 
affec�ve nouvelle et 

instable liée à son bébé 

ENGAGEMENT
Décisions personnelles 
conduisant à une prise 
d’ini�a�ves de la part 

du parent et à son 
main�en vis-à-vis de sa 
responsabilité́ face au 

nouveau-né́



NORMES 

Posi�onnement du 
parent par rapport à

son bébé́ dans le 
cadre de références 

statistiques et de 
règles d’action

TEMPORALITÉ

Capacité du parent à
gérer une 

chronologie 
d’évènements vécus 
avec son nouveau-né 

et à se posi�onner 
face à des souvenirs, 
des actualités et des 

projets

SAVOIRS

Connaissances 
engagées de la part 
du parent dans la 

recherche, la 
compréhension et 
l’interpréta�on de 
données rela�ves à

son bébé 



Dimensions
BesoinsPROXIMITÉ

Partage

ACTIONS
Utilité

RESSENTIS
Expression

ENGAGEMENT
Reconnaissance NORMES

Repères

TEMPORALITÉ
Évolution

SAVOIRS
Informations

Les besoins des parents, en constante recherche…



P pour Proximité
P1. Être présent
P2. Établir un contact
P3. Faire du peau à peau
P4. Savoir pourquoi et 
comment interagir
P5. Interagir de manière 
appropriée

La parole aux 
P.A.R.E.N.T.S

« Les moments où on partait, où on 
quittait l’hôpital, c’était vraiment 

comme si on commençait à manquer 
d’oxygène »

« On a vu tout de suite que c’est ça 
qu’il lui fallait, du contact »

« Ce sont des moments ressources 
où on est vraiment apaisé parce qu’il 
est là, parce qu’on est bien avec lui 

et qu’il semble bien avec nous 
aussi »

« Je pense peut-être naïvement que 
c’est grâce à ça qu’il se développe 

mieux »



A pour Actions
A1. Identifier les changements à 
apporter à sa conduite
A2. Adapter son comportement 
à l’hypersensibilité du 
prématuré
A3. Acquérir une nouvelle 
gestuelle
A4. Identifier les besoins du 
bébé
A5. Offrir une réponse 
appropriée aux besoins du bébé 

La parole aux 
P.A.R.E.N.T.S

« On est passé d’un statut classique 
à un statut urgence, tout est devenu 

urgence, notre temps ne nous 
appartient plus » 

« Je lui ai toujours expliqué tout ce 
que je faisais, pas faire un geste sans 

le prévenir »
« Et puis quand ils sont petits, on ne 

sait pas comment les attraper, on 
nous montre, c’est normal »

« Il commence à avoir les signes d’un 
bébé à terme que je peux 

interpréter, plus que quand il était 
petit »

« Je l’observe et j’adapte »



R pour Ressentis
R1. Exprimer ses sentiments 
relatifs à la prématurité
R2. Gérer ses émotions en 
lien avec la prématurité
R3. Échanger des affects avec 
son bébé 
R4. Développer un lien 
d’attachement
R5. Prendre conscience du 
lien de parentalité 

La parole aux 
P.A.R.E.N.T.S

« Mais ça laisse une trace, une 
marque importante, un choc c’est 
vraiment le mot, là il y a un choc »

« Il faudra du temps avant qu’on ne 
reprenne vraiment une vie comme 

avant »
« J’ai l’impression qu’il nous envoie 

un amour infini »
« Et là, il est à nous bizarrement, on 
en reprend la possession entre gros 

guillemets »
« Je pense que n’importe quel 

parent aime son enfant  mais le fait 
de l’avoir comme ça, tout est 

multiplié »



E pour Engagement
E1. Intégrer l’enfant au centre de 
ses préoccupations
E2. Participer activement aux soins 
de son enfant
E3. Acquérir de nouvelles routines, 
conduites répétées, habituelles
E4. Assurer la sécurité de 
l’environnement du bébé
E5. Affirmer sa place, son identité 
dans la prise en charge du bébé 

La parole aux 
P.A.R.E.N.T.S

« J’ai toujours une boucle liée à lui, 
mon corps s’est mis en survie avec 

les autres choses de côté »
« Pouvoir se dire que même s’il est 

né comme ça, je peux faire des 
choses »

« On a pris nos habitudes, un rythme 
de vie différent »

« Ce qui me dérange, c’est les gens 
qui sont brusques et des fois dans 

ma tête je me dis « fais attention ! »
« Avant je n’avais pas d’opinion là-

dessus, maintenant j’en ai une »



N pour Normes
N1. Reconnaître les différences 
entre un bébé né à terme et 
prématuré
N2. Repérer et identifier les 
signaux normaux et anormaux 
N3. Signaler les signaux anormaux
N4. Agir de manière appropriée en 
cas de détresse
N5. Évaluer ses conduites et y 
apporter des modifications si 
nécessaire

La parole aux 
P.A.R.E.N.T.S

« C’est vrai que l’image qu’on se fait, 
avec l’idée d’un bébé à terme, c’est 
pas du tout celle qu’on rencontre »
« Les chiffres on les connaît, on sait 

bien ce qu’il faut et ce qu’il faut 
pas »

« On nous laissait plus de place, on 
était plus autonome et si on a besoin 

d’aide, on appelle »
« On entend l’alarme, on regarde les 
données et puis on sait ce qu’il faut 
faire, ce pourquoi elle sonne aussi »

« Je me dis « faut faire ça, faut le 
faire comme ça, ne t’énerve pas, ne 

te stresse pas »



T pour Temporalité
T1. Faire face au choc de la 
naissance
T2. S’organiser au quotidien en 
fonction de ses ressources et ses 
obligations
T3. Gagner en autonomie au fil 
de l’hospitalisation
T4. Reconnaître les étapes de 
l’hospitalisation 
T5. Préparer la sortie dans un 
délai raisonnable 

La parole aux 
P.A.R.E.N.T.S

« Il est enfin là, enfin non, il est là 
trop tôt mais par rapport au 

contexte, il est là et il se porte bien »
« On ne peut pas être H24 à 

l’hôpital, on a une vie »
« On peut prendre plus d’initiatives 

nous-même, on est plus autonomes, 
les infirmières sont plus un soutien, 

un coaching »
« On touche le bout, fin le bout, pas 

la sortie mais on touche une 
évolution marquante »

« C’est vrai que la sortie, on se 
l’imagine beaucoup » 



S pour Savoirs
S1. Maîtriser le flux important 
d’informations
S2. Comprendre, s’expliquer 
la prématurité et ses enjeux
S3. Identifier des sources 
d’informations
S4. Interpréter correctement 
les informations 
S5. Verbaliser ses questions 
sur la prématurité 

La parole aux 
P.A.R.E.N.T.S

« On nous demande une grande 
capacité d’adaptation pour tout 

comprendre et c’est surtout Papa qui 
prenait les infos et puis qui devait 

me les transmettre »
« On sait bien que c’est un enfant 
qui sera plus à risque d’avoir des 

soucis »
« On a lu quelques articles et 

documents qu’on a reçus ici, on a 
fait la connaissance d’autres 

parents »
« C’est ce qu’on nous a expliqué, on 

suit les conseils »
« Est-ce que c’est dû à son jeune âge 

? »



Outil global amenant à une 
action spécifique

Outil diagnostique

Évaluer + Orienter

Interventions ciblées 
 Soutien à la parentalité 

EN PRATIQUE



C’est 
dans la poche ! 



Jon Kabat-Zinn

mais vous 
pouvez
apprendre à
surfer…

Vous ne pouvez 
pas empêcher 
les vagues,



Merci pour votre attention 
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