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Introduction : 

La prise en charge des enfants prématurés a beaucoup évolué au cours des dernières décennies. 

De nouveaux problèmes ont été soulevés quant à la prise en charge de ces bébés plus petits, 

plus fragiles et qui restent plus longtemps dans les unités de soins. Puisque l’environnement 

dans lequel ces prématurés sont contraints de passer les premiers mois de leur vie n’est pas du 

tout comparable à leur environnement intra-utérin, il était nécessaire que l’on adapte leur prise 

en charge. Les soins de développement ont alors gagné du terrain grâce au Dr Als aux Etats 

Unis et au professeur Bullinger en Suisse. Le programme NIDCAP® les définit comme 

regroupant « l’ensemble des stratégies environnementales et comportementales qui permettent 

de favoriser le développement harmonieux du nouveau-né à terme ou prématuré »1. Il s’agit 

d’une « approche multidisciplinaire et individualisée (…) dont le but est de diminuer la 

morbidité néonatale et de favoriser un bon développement psychomoteur à plus long terme.»2 

Parmi les actions encouragées dans les soins de développement, nous trouvons la pratique du 

peau à peau (PAP). En effet, cette pratique a un bénéfice important sur l’allaitement maternel 

et sur le lien parent-enfant.3 De plus, des enregistrements d’EEG et de polysomnographie 

prouvent que les bébés ayant pratiqué le peau à peau ont des meilleures organisations du 

sommeil et passent moins de temps à pleurer.3 Le peau à peau a également prouvé son effet sur 

la gestion non médicamenteuse de la douleur chez le prématuré.4 Le peau à peau a aussi des 

bénéfices physiques pour les parents puisqu’il a été montré une amélioration de la tension 

artérielle et de la fréquence respiratoire chez les mères après 1h de peau à peau.5 

Aux vues de toutes ces indications positives, nous avons souhaité faire l’état des lieux de la 

pratique du peau à peau dans notre service de néonatologie. Cette évaluation de pratique servira 

de base pour dégager des pistes de travail et permettre ainsi la mise en place d’actions de 

promotion du peau à peau dans le service.  

 

Méthodes : 

Notre service est au sein du centre hospitalier d’Ardèche Nord (CHAN). Il comporte 3 secteurs : 

la pédiatrie générale (7 lits 0-3 ans et 11 lits 3-16 ans), les urgences pédiatriques et la 

néonatologie de type II A qui propose 6 lits. Les soins de développement en néonatologie n’ont 

été mis en place que récemment, depuis 2014, grâce à la formation du personnel par Mme 

Martinet et au travail en réseau avec le centre hospitalier universitaire  de Saint Etienne, centre 

de référence pour notre établissement. Ils rentrent actuellement dans le cadre d’un projet de 

pôle. Un groupe de travail sur les soins de développement a été mis en place pour mieux intégrer 

ces soins au quotidien. De part notre observation, il nous est apparu que le peau à peau était 

assez peu pratiqué dans le service, alors que diverses études ont montré qu’il avait de nombreux 

avantages3,4,5. 



Nous avons réalisé un état des lieux sur la pratique du peau à peau dans notre service de 

néonatologie à l’aide d’un questionnaire (Annexe 1) que nous avons rédigé en se basant en 

partie sur un questionnaire d’état des lieux régional (Rhône Alpes Auvergne).6 Notre 

questionnaire a été mis à disposition du personnel soignant et des quatre autres pédiatres du 

service. Les réponses ont été recueillies de façon anonyme. Nous avons ensuite analysé les 

réponses à ce questionnaire. Pour les questions à réponse dichotomique, les résultats ont été 

présentés sous forme de pourcentages. Pour les questions à réponse ouverte, nous avons 

secondairement reclassé les réponses en différentes catégories, que nous avons pu alors 

présenter sous forme de pourcentages. 

L’analyse de ces questionnaires nous a permis de repérer les éléments qu’on devrait mettre en 

avant dans la rédaction d’un guide de pratique du peau à peau en néonatologie. Ce dernier a été 

mis en forme pour pouvoir répondre aux exigences institutionnelles sur la diffusion de toute 

documentation par intranet. 

 

Résultats 

Nous avons colligé 33 réponses sur les 35 questionnaires que nous avons mis à disposition de 

l’équipe.  

Les résultats des questions portant sur la proposition systématique du peau à peau dans le 

service sont présentés dans la figure 1 (ci-dessous). 

 

 

Nous avons relevé cinq catégories d’effets positifs du peau à peau à partir des réponses au 

questionnaire. Il s’agit de la création et du renforcement du lien parents-enfant, la stimulation 

et la mise en place de l’allaitement, le bien être du bébé et/ou de ses parents, la régulation des 
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constantes du bébé (température, saturation, fréquences cardiaque et respiratoire) et 

l’amélioration de la digestion. Les pourcentages de représentation de chaque catégorie sont 

présentés dans la figure 2 (ci-dessous). 

 

Un tiers des personnes interrogées pensent que le peau à peau peut être contre indiqué dans 

certaines situations. Les deux tiers d’entre eux ont imputé cette contre-indication à l’instabilité 

du bébé. En l’absence de contre-indication médicale, les deux tiers des soignants interrogés ont 

cité des freins à l’installation d’un bébé en peau à peau. Nous les avons reclassé en quatre 

catégories qui sont : les freins liés aux soignants (craintes, absence de formation, manque de 

temps, …), les freins liés aux équipements techniques autour de l’enfant, les freins liés à l’état 

de santé de l’enfant, et enfin les freins liés aux parents. La répartition de ces différentes 

catégories est représentée dans la figure 3 (ci-dessous).  

 

 

Parmi les difficultés que le personnel soignant peut être amené à rencontrer lors d’une 

installation d’un bébé en peau à peau, le manque d’intimité ressort le premier, comme indiqué 
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dans la figure 4 (ci-dessous). 

 

Les trois quarts des personnes interrogées estiment que l’utilisation d’une écharpe de portage 

permettrait de réduire certaines de ces difficultés.  

Toutes les personnes interrogées pensent que la formation des parents à l’installation autonome 

de leur enfant en peau à peau est possible. 

 

A partir des résultats de cet état des lieux, nous avons rédigé un guide pour la pratique du peau 

à peau en néonatologie afin de servir de base pour les soignants (Annexe 2). 

 

Discussion : 

Notre travail a permis de poser un état des lieux de la pratique du peau à peau dans notre service.  

Il s’est basé sur un questionnaire que nous avons rédigé en se référant en partie à un 

questionnaire régional d’état des lieux des soins de développement dans le Rhône Alpes 

Auvergne.6 Nous avons choisi de mettre quelques questions à réponse ouverte car nous 

craignions l’effet de suggestion si on mettait des propositions à cocher notamment pour les 

contre-indications ou les freins à la pratique du peau à peau. Afin de pouvoir donner un sens à 

l’analyse de toutes les réponses données par l’équipe, nous avons reclassé les réponses en 

catégories. 

Bien que la pratique du peau à peau montre plusieurs effets bénéfiques prouvés pour l’état de 

santé physique et moral du bébé et de ses parents,5,7,8,9 nous avons constaté objectivement 

qu’elle n’est pas réalisée assez précocement dans notre service. En effet, notre taux de 

proposition du peau à peau à la mère (42%) et au père (36%) à leur 1ère venue est largement 

inférieur aux taux régionaux dans les services du Rhône Alpes-Auvergne (respectivement 87% 
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et 84%)6. L’écart est relativement moins important concernant le peau à peau pendant le séjour 

en néonatologie (79% vs 97% pour la mère et 62% vs 97% pour le père).  

Un travail de promotion du peau à peau dans notre service nous a paru nécessaire. Nous avons 

alors rédigé un guide de pratique de peau à peau que nous avons fait valider par le groupe des 

référents des soins de développement au sein de l’équipe ainsi que par tous les pédiatres. Nous 

l’avons ensuite diffusé dans notre gestionnaire de documentation interne (Annexe 2). 

L’information a été aussi relayée pendant la réunion de service à tous les présents (la quasi-

totalité de l’équipe soignante). 

Dans le même sens, et afin de sécuriser la mise en peau à peau, nous avons eu l’idée de mettre 

en place le peau à peau à l’aide d’une écharpe de portage. Nous avons contacté une formatrice 

agréée qui a déjà implanté cette pratique dans un service de néonatologie de type 3. Des 

difficultés de financement des formations du personnel soignant sont actuellement constatées. 

En effet, pour pouvoir effectuer cette formation, nous sommes dans l’obligation de présenter le 

projet au comité de formation de l’hôpital pendant le deuxième trimestre de 2016 et attendre la 

réponse en fin d’année pour l’effectuer en 2017 en cas d’acceptation. Ceci peut retarder la mise 

en place de ce projet. 

L’équipe soignante a relevé via notre questionnaire quelques difficultés pendant l’installation 

en peau à peau notamment la question du manque d’intimité. Nous avons programmé l’achat 

de plusieurs paravents. 

Nous avons par ailleurs insisté auprès des référents des soins de développement pour qu’ils 

donnent l’exemple au reste de l’équipe en proposant régulièrement et le plus tôt possible le peau 

à peau aux deux parents. Nous avons aussi associé chaque référent à un ou deux membres de 

l’équipe afin de les accompagner au niveau de la pratique des soins de développement. 

En conclusion, notre impression subjective sur la pratique du peau à peau dans notre service 

s’est confirmée grâce à cet état des lieux. Nous avons pu mettre en place quelques actions afin 

de promouvoir le peau à peau. La formation de l’équipe au portage en écharpe devrait se faire 

en 2017. L’équipe des référents des soins de développement a pour mission de guider le reste 

de l’équipe soignante afin de prendre en charge de mieux en mieux les enfants dans l’esprit des 

soins de développement. 
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Annexe 1 : Questionnaire anonyme d’état des lieux de la pratique du peau à peau en 

Néonatologie 

 

1. Proposez-vous le peau à peau systématiquement dès l’arrivée du nouveau-né dans le 
service ?  

 

1. A la maman                                                                        Oui                       Non 
2. Au papa                                                                               Oui                       Non 

 

2. Proposez-vous le peau à peau systématiquement pendant le séjour ?  
 

1. A la maman                                                                        Oui                        Non  
2. Au papa                                                                               Oui                       Non 

 

1. Pensez-vous que le peau à peau a des effets positifs ?   
                                                  

    Oui                        

    Non 

 

Si oui, en citer 4 maximum :  

-  

-  

-  

-  

 

2. Pensez-vous que le peau à peau à des contres indications ?  
 

     Oui                        

     Non  

 

Si oui, en citer 2 maximum :  

-  

-  

 

 

 



3. Si pas de contre-indication médicale, quels éléments selon vous, seraient un frein à installer 
l’enfant en peau à peau ? En citer 4 maximums  

 

-  

-  

-  

-  

 

4. Vous allez installer un enfant en peau à peau avec un des parents, rencontrez-vous des 
difficultés :  

1. Liées au manque de matériel                                                            Oui             Non 
2. Liées au manque d’intimité                                                               Oui             Non 
3. Liées à la manipulation de l’enfant lors de  
l’installation ou de la ré installation                                                        Oui            Non 

4. Liées à l’équipement propre à l’enfant (SNG, électrodes…)         Oui            Non  
5. Liées au risque de chute de l’enfant                                                 Oui            Non  
6. Autres difficultés :   
-  

-  

-  

-  

 

5. Pensez vous qu’une installation à l’aide d’une écharpe de portage (après formation du 
personnel) pourrait limiter quelques difficultés ?  

 

        Oui                                            Non 

  

 

6. Pensez vous que les parents peuvent être formés à l’installation autonome de leur enfant en 
peau à peau ?  

 

                           Oui                                            Non 

  



Annexe 2 : Guide de pratique du peau à peau en néonatologie au CHAN. 

I. Objet 

Il s’agit d’un support pour les professionnels de la néonatologie lors de la pratique du peau à 

peau. 

II. Professionnels concernés 

Personnel médical et paramédical du pôle mère-enfant du CHAN. 

III. Description de l’activité 

Le peau à peau est un moment dont tout enfant peut bénéficier. Les objectifs de sa pratique 

peuvent être différents d’un enfant à l’autre selon son terme, son état de santé, … 

A. Effets positifs du peau à peau 

- Favoriser la mise en place et l’entretien du lien parents/enfant, 

- Promouvoir l’allaitement maternel le cas échéant, 

- Participer à l’amélioration de l’état clinique du bébé : stabilisation des constantes (fréquences 

cardiaque et respiratoire, température, …) 

- Favoriser le bien être des parents et du bébé (odeur, chaleur, contact, sécurité, …) 

B. Ce qui peut retarder la mise en place du peau à peau 

La seule situation qui nécessite de retarder la mise en place du nouveau-né en peau à peau avec 

un de ses parents est lorsque son pronostic vital est engagé (réanimation en cours, instabilité 

hémodynamique). En dehors de ce contexte, l’installation en peau à peau relève du rôle propre 

de l’équipe soignante et ne nécessite l’avis du pédiatre que s’il y a des signes d’inquiétude sur 

l’état de santé de l’enfant. 

La présence d’une voie veineuse périphérique ne doit pas être un frein à la mise en place d’un 

enfant en peau à peau. Il est par contre préférable de réaliser le transfert vers le parent à l’aide 

d’une deuxième personne (de préférence l’autre parent, sinon un deuxième soignant) 

C. Installation en peau à peau 

 

 Conditions à respecter 

Le peau à peau doit être un moment de plaisir pour l’enfant et ses parents. Il est préféré à une 

mise dans les bras. Les parents doivent être d’accord et au mieux demandeurs. Si on sent une 

réticence, il est de notre ressort de  les encourager sans les culpabiliser et bien les accompagner 

lors de l’installation. 



Certaines conditions doivent être respectées concernant la sécurité de l’enfant, l’intimité du 

parent et le confort de l’enfant et du parent. 

Le peau à peau est à proposer à tous les parents quel que soit le terme du bébé et son installation 

(couveuse, berceau chauffant ou normal, …) et peut être réalisé tout au long du séjour, jusqu’à 

la sortie. Il est préférable d’encourager les parents à prendre leur enfant de façon autonome en 

peau à peau, en informant le soignant présent. 

 Avant l’installation 

Le peau à peau est préférentiellement fait si les parents ont suffisamment de temps devant eux. 

Le bébé est installé en peau à peau, hors période de sommeil profond. La sonnette est installée 

à proximité. 

 Installation 

Le bébé est en couche, avec un bonnet. Il est installé directement contre la peau de son parent, 

en respectant l’intimité au maximum (chemise ouverte, paravent,…). Le bébé est installé 

préférentiellement en position ventrale ou latérale, en asymétrie au niveau du bassin, les jambes 

fléchies, la tête dans l’axe du corps, les mains libres pour pouvoir bouger. Le parent est en 

position semi allongée, il doit être bien installé et sécurisé car ce moment privilégié est propice 

à l’endormissement du parent comme de l’enfant, et il faut limiter le risque de chute. Une 

couverture est rajoutée sur l’enfant et le parent pour éviter une déperdition de chaleur. La 

lumière est tamisée. Le bruit doit être limité. En cas de souhait d’allaitement maternel, le peau 

à peau peut se  transformer en contact au sein, même si la mise au sein n’est pas médicalement 

autorisée. Dans tous les cas, le bébé est scopé (au minimum une saturation). 

 Après le peau à peau 

L’installation et le déroulement du peau à peau doivent être tracés (transmissions ciblées). 


