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Introduction 

Le peau à peau est une philosophie de soin qui s’adresse aux parents et à leur enfant. C’est 

par cette pratique que les parents ne sont plus simplement spectateurs des soins apportés à leur 

enfant mais acteurs dans l’éveil à la vie de leur bébé. Le professionnel ne peut que proposer ce 

soin. Il ne peut être qu’accompagnant et non acteur. C’est parce que le peau à peau est un soin de 

développement à part entière que nous avons choisi de nous y intéresser lors de cette formation, 

pour notre mémoire. 

Les objectifs de ce travail sont d’évaluer la pratique et les connaissances de cette technique 

par les professionnels de santé. Il est également important d’évaluer les éventuelles difficultés 

rencontrées afin de proposer des outils d’aide. Ceux-ci auront pour but de sensibiliser les 

professionnelles sur un positionnement adapté pour l’enfant en assurant son bien-être et son 

confort en toute sécurité.  

Les différents apports reçus lors de la préparation au DU sur l’initiation aux soins de 

développement nous ont fait réfléchir sur l’installation préconisée en peau à peau dans nos 

services. 

1. Problématique, hypothèse et objectifs 

Le peau à peau est une technique bénéfique pour la mère et le nouveau-né qui s’est largement 

développée en service de néonatologie. Nous avons été amenées à nous poser les questions 

suivantes : Quelles sont les connaissances des professionnels de santé en néonatologie sur la 

technique du peau à peau et comment organisent-ils cette pratique ? Les méthodes utilisées pour 

la pratique du peau à peau chez un enfant né prématurément ou à terme hospitalisé permettent-

elles de positionner l’enfant de manière satisfaisante? Partant de cette problématique, la finalité 

de cette étude est d’infirmer ou de confirmer plusieurs hypothèses : 
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- Les professionnels de santé connaissent les bénéfices et les risques liés à cette 

pratique. 

- Les professionnels de santé rencontrent des difficultés dans la mise place et la 

surveillance du peau à peau. 

- Les enfants sont installés de manière optimale en accord avec les soins de 

développement.  

Les objectifs finaux sont : 

- Evaluer les conditions de mise en peau à peau en néonatologie 

- Appréhender les pratiques et les connaissances des professionnels de santé 

concernant cette technique. 

- Proposer des outils permettant d’améliorer cette pratique auprès des enfants 

prématurés et des nouveau-nés. 

2. Matériel utilisé et méthodologie 

2.1 Population et lieux d’études 

L’étude visait à évaluer la pratique du peau à peau. La population d’étude est donc constituée 

de professionnels de santé exerçant auprès du nouveau-né hospitalisé en néonatalogie et étant 

amenées à pratiquer le peau à peau dans le service : aux puéricultrices, aux infirmières, aux 

auxiliaires de puériculture et aux aides-soignants. 

Une étude par un entretien a été écartée car le but était d’obtenir un nombre plus conséquent 

de professionnels permettant la vision la plus globale possible de cette pratique. La mise en place 

d’une étude observationnelle utilisant la grille « d’observation du comportement sensori-

moteur » de Myrtha Martinet a été envisagée puis écartée en raison de la difficulté de sa mise en 

place au sein des services. Malgré le support fourni, le temps de s’approprier le document ne 

permettait pas de mener l’observation de manière optimale. Cette étude sera menée 
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prochainement au GHPSO. Le questionnaire semblait être la meilleure option pour évaluer la 

pratique du peau à peau. L’étude a donc consisté à la distribution de questionnaires en Mars et 

Avril 2016. Les cadres de santé du service du pôle ont validé le questionnaire et  donné leur 

accord pour la diffusion.  

Le service de néonatalogie GHPSO est une unité en mouvement constant et le résultat de la 

fusion des 2 sites, l’un de type 2A et l’autre de type  3. Le site de Senlis se compose de 6 lits de 

néonatalogie. Le site de Creil se compose de 6 lits de néonatalogie, de 4 lits de soins intensifs et 

4 de réanimation néonatale. Les 2 hôpitaux disposent d’une unité kangourou. Le personnel 

médical et paramédical est polyvalent sur les 2 sites. Chaque chambre est composée d’un box 

individuel avec un fauteuil. Nous accueillons en majorité des nouveau-nés prématurés de 32 à 37 

SA et des nouveau-nés à terme présentant une pathologie. Notre étude portant sur la pratique du 

peau à peau et le positionnement de l’enfant, nous avons opté d’élargir la distribution des 

questionnaires au service des kangourous. Le service est attenant également à la néonatalogie et 

le personnel qui est polyvalent exerce sur tout le pôle mère-enfant. Cet élargissement avait pour 

but d’obtenir un plus grand éventail de réponses afin que notre étude soit plus fiable. 

2.2  Recueils des données 

Nous avons distribué 40 questionnaires au total. Le taux de réponse a été de 35 soit 87,5%. 

Le questionnaire anonyme est composé de 20 questions, le plus souvent fermées. Certaines 

questions sont ouvertes et aux choix simples ou multiples (Cf annexe). Les questions ont été 

choisies afin de recueillir des informations sur les caractéristiques de la population d’étude, les 

connaissances concernant les bénéfices et les risques de cette pratique, la connaissance des 

recommandations la concernant, la mise en place du peau à peau et notamment l’installation de 

la mère et de l’enfant mais aussi les difficultés rencontrées par les professionnels et les parents. 

Enfin, l’avis des professionnels quant à la mise en place de documents spécifiques à la pratique 

du peau à peau a été recueilli. 
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3. Analyse des questionnaires 

3.1 Caractéristiques de la population d’étude 

La majorité des questionnaires a été remplie par des puéricultrices (59%). La proportion du 

nombre d’infirmières, d’auxiliaires de puériculture et d’aides-soignantes, ayant répondu est 

quasiment similaire (11 à 15%).  72% des répondants ont débuté leur activité professionnelle, il y 

a plus de 5 ans. La totalité des soignants ont répondu pratiquer la technique du peau à peau.  

3.2 Connaissance des bénéfices du peau à peau 

 

Les bénéfices les plus souvent cités par les professionnels de santé sont la favorisation de 

l’attachement mère-enfant et la thermorégulation. L’effet sur la mise en place de l’allaitement 

maternel, l’hémodynamique et le bien-être ne sont pas connus pour la majorité. On notera qu’une 

meilleure qualité de sommeil, les effets sur l’équilibre glycémique, l’effet analgésiant et le bien-

être maternel ne sont pas cités. On peut cependant considérer que les professionnels et en 

majorité les puéricultrices ont une bonne connaissance des bénéfices. Les aides-soignantes 

semblent en général avoir méconnaissance de ceux-ci. 
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3.3  Connaissance des risques du peau à peau et contre-indications 

Graphique 1 

 

Graphique 2 

 

La majorité des professionnels ayant répondu pense que le peau à peau comporte des limites 

(risques et contre-indications). Le graphique 1 met en évidence que le personnel de nuit évoque 

plus de risques. Les contre-indications (graphique 2) sont similaires que le personnel travaille de 

jour ou de nuit.  Les limites évoquées sont pour une grande majorité liés à une mauvaise 

installation, les chutes qui peuvent en résulter, les risques d’enfouissement du bébé sous la 

couverture de la mère, la fatigue maternelle, le nouveau-né instable, les difficultés par rapport 

aux conditions d’hospitalisation du bébé (extubation, ablation involontaire d’un cathéter…), les 

mères fumeuses et douloureuses.   
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3.4  Pratique et recommandations 

3.4.1 Connaissance et type de recommandations 

Les collègues ayant connaissances des recommandations (58%) les ont eues par le biais 

d’une formation sur l’allaitement ou de portage mais également par transmission entre collègues. 

15%  des professionnels en ont eu connaissance par le  « réseau périnat » lors d’une conférence 

sur la prématurité. 27% des professionnels affirment ne jamais avoir eu connaissance de 

recommandations quant à la pratique du peau à peau. Les recommandations de l’OMS et de 

l’ANAES restent les plus connues. 

3.4.2 Conditions d’installation de l’enfant 

Tous les professionnels proposent le peau à peau au cas par cas. Le désir des parents à le 

pratiquer est respecté. Les professionnels n’hésitent pas à le proposer en cas de besoin pour 

l’enfant ou pour toutes les propositions énoncées dans le questionnaire (Cf annexe). 

Avant l’installation de l’enfant en peau à peau, le positionnement proposé à la mère est à 

89% en décubitus dorsal. Seul 11% des professionnels le proposent en position demi-assise.  

L’enfant est placé dénudé pour la quasi-totalité des professionnels qui le recouvrent ensuite 

d’un drap ou d’une couverture pour 90% d’entre eux. L’enfant est positionné visage dégagé ou 

contre le sein en cas d’allaitement pour 92%, ventre contre ventre, hanches écartées et bras en 

chandelier ou main près du visage pour la totalité des soignants. 2% des professionnels évoquent 

l’enroulement et la position asymétrique. 

3.4.3 Surveillance du nouveau-né en peau à peau 

La totalité des soignants affirment adapter la surveillance en fonction de l’état clinique de la 

mère et de l’enfant et s’aide d’une surveillance par scope si besoin. Ils veillent tous à ce que 

l’enfant soit bien couvert, tête dégagée. 
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3.5  Difficultés face à cette pratique 

Au total, 97% des professionnels déclarent rencontrer des difficultés dans la mise en place du 

peau à peau. La charge de travail reste la difficulté la plus représentée ainsi que les problèmes de 

logistiques tels que les locaux, les fauteuils, les lits sans barrière, les bandeaux et écharpes de 

portage non adaptés ou non disponibles. La difficulté d’installation par rapport au terme de 

l’enfant, l’instabilité hémodynamique, les conditions d’hospitalisation du bébé (KTVO, Sonde 

d’intubation, SNG….) et la réticence du corps médical est aussi largement évoquée dans les 

réponses ainsi que la difficulté de surveillance. Il y a aussi l’impossibilité d’interaction visuelle 

entre l’enfant et son parent pour 15%. 

A la question, « les parents sont-ils en demande de pratique du peau à peau ? », la réponse est 

oui dans une majorité des cas et les difficultés rencontrées cette fois-ci pour les parents sont la 

fatigue, la crainte de la chute, l’hypothermie et le maintien de bébé contraignant. 

3.6  Outils d’aide à la pratique 

Les réunions d’information et les journées de formation continue sont majoritairement 

plébiscitées par les soignants (71%). 5% n’éprouvent pas le besoin d’être formés ou informés. 

Les affiches sont aussi largement évoquées. Les outils cités dans la catégorie « autres » sont des 

interventions auprès des parents et dépliants d’information. 

4. Résultat 

4.1 Pertinence et validité de l’étude 

Le taux élevé de réponse montre l’intérêt certain des professionnels du pôle mère-enfant pour 

cette étude. Cependant, la méthode de travail choisie est une étude déclarative et de ce fait 

représente un niveau de preuve scientifique bas. C’est pour cela qu’une étude observationnelle et 

comparative sera menée par la suite. De plus, nous pouvons penser que seuls les soignants 

intéressés par le sujet ont répondu car la totalité ont admis pratiquer le peau à peau. Néanmoins, 
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après l’analyse des questionnaires, la quasi-totalité des professionnels mentionnent proposer le 

peau à peau mais également rencontrer des difficultés quant à la mise en pratique de ce soin. 

Nous pouvons donc nous questionner sur la régularité de cette pratique. A la question 5, nous 

aurions pu utiliser le mot « régulièrement » à la place de « systématiquement » afin que celle-ci 

soit plus pertinente. 

4.2 Connaissances des professionnels de santé sur la pratique du peau à peau 

La pratique du peau à peau est largement connue en unité de néonatologie et unité kangourou 

comme le confirme notre étude. Nous avons vu que les bénéfices sont nombreux et connus des 

professionnels comme plusieurs études les ont démontrées également. Elle permet une meilleure 

régulation globale de l’enfant, un attachement réciproque et un bien être sur la triade parents-

enfant. Cependant bien que le peau à peau présente de nombreux avantages pour le bien-être de 

l’enfant, il présente aussi des limites comme : la difficulté d’installation des bébés, l’instabilité 

hémodynamique, difficulté concernant inquiétude et angoisse des parents quant aux chutes et au 

maintien contraignant.   

4.3 Connaissances des professionnels de santé sur le positionnement physiologique du 

bébé en peau à peau 

Le peau à peau est utilisé en service de soin. Néanmoins, après analyse des questionnaires, 

nous nous apercevons que le positionnement, de l’enfant et de la mère, est méconnu. Pourtant, au 

cours de cette formation DU soin de développement du nouveau-né et de l’enfant, nous avons pu 

constater que le positionnement du bébé en enroulement et en position asymétrique est important 

pour son développement psychomoteur et son interaction avec le monde environnant.  

5. Discussion 

Les bénéfices apportés par le peau à peau comportent des similitudes avec les bénéfices du 

portage en écharpe. C’est à partir de ce rapprochement et au regard des difficultés énoncées par 
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les professionnels et les parents quant à la pratique du peau à peau, que nous nous sommes 

questionnées sur l’intérêt de proposer une méthode de peau à peau en écharpe portage. Celle-ci 

permettrait d’apporter aux parents une sécurité et un maintien plus contenant. Avec un nouage 

approprié ou anneau, l’enfant scopé peut être facilement retiré de l’écharpe en cas de nécessité. 

Sans l’écharpe, le positionnement de l’enfant est d’avantage en « grenouille » comme le 

préconise la méthode Kangourou. Néanmoins, l’écharpe apporterait un positionnement en 

enroulement et en position asymétrique, respectueux du développement psychomoteur de 

l’enfant.  

Conclusion 

Au décours de cette réflexion, nous souhaitons pratiquer le peau à peau dans un projet 

individualisé plutôt que protocolaire. Nous pensons qu’un protocole serait restrictif et qu’il nous 

ferait perdre la dimension humaine pour les parents et les professionnels. 

Au terme de l’analyse de ce travail, nous pouvons proposer des axes d’amélioration suite aux 

différents constats, qui serait en partie en adéquation avec le projet de service du GHPSO 

(formation de l’ensemble de l’équipe sur le portage en écharpe): 

- Un matériel plus adapté : écharpes de portage, coussins de positionnement. 

- Une pratique de ce soin en privilégiant les temps calmes du service tout en respectant 

le besoin de l’enfant et de ses parents.  

- Information auprès des parents. 

- Amener une réflexion commune entre professionnels sur l’importance du 

positionnement lors de ce soin (information et sensibilisation).  

- Proposer une formation autour de la pratique du peau à peau pour les professionnels 

qui pourrait être proposée par Catherine Varin-Baugé, puéricultrice au sein du 

GHPSO et conseillère en portage. 
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Résumé 

Selon l’OMS « La méthode « mère kangourou » consiste à porter un enfant prématuré sur le 

ventre en contact peau contre peau. Cette méthode est très efficace et facile à appliquer. Elle 

contribue à la bonne santé et au bien-être des prématurés et des nourrissons nés à terme ».  

Cette philosophie de soin nous paraissait connue et acquise.   

Au décours de cette formation, nous avons découvert l’approche sensorimotrice selon le Pr 

BULLINGER et l’importance du positionnement de l’enfant pour son développement 

psychomoteur, relationnel et cognitif. 

Le positionnement de l’enfant est respecté  dans l’incubateur, mais nous nous sommes posées 

la question de son positionnement lors de la mise en peau à peau. Notre étude a donc ciblé  les 

connaissances des professionnels sur la technique, et les éventuelles difficultés rencontrées lors 

de ce soin. Le résultat de cette étude a mis en avant que les bénéfices du peau à peau étaient 

assez bien connus. Par ailleurs, des limites sont évoquées dans un souci de sécurité pour l’enfant. 

L’analyse des résultats sur le positionnement physiologique a montré la méconnaissance réelle 

de la position en enroulement, et asymétrique. L’enfant est positionné dans 98% des cas en  

« grenouille écrasée » sur le corps de son parent. 

Les similitudes apportées par la formation « portage et prématurité, portage des bébés » et le 

peau à peau nous ont questionnées sur la pertinence de proposer la pratique du « peau à peau en 

portage ». 

Le bébé humain fait partie de la famille des petits « portés ». De ce fait, le portage répond à 

ses besoins fondamentaux tout en respectant sa physiologie. 

Le portage permet de retrouver « l’enveloppe pendant la vie intra – utérine » selon le schéma 

d’A.BULLINGER, et la posture asymétrique, ainsi que ses besoins de proximité. Cette technique 

permet au bébé d’être porté en toute sécurité et aux parents de tisser des liens en profitant 

pleinement de ce moment.  
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ANNEXES 

QUESTIONNAIRES  

Actuellement, nous préparons un DU sur les soins de développement, mon mémoire porte sur la pratique 

du peau à peau en portage en service de soins. 

Nous  vous sollicitons aujourd’hui pour répondre à ce questionnaire concernant votre pratique 

quotidienne. Les données recueillies sont anonymes et me permettront de mener à bien mon étude. 

Je vous remercie par avance du temps que vous prendrez pour répondre à ce questionnaire. 

Je reste à votre disposition pour toutes remarques concernant cette étude. 

DOCQUOIS Julie et VARIN-BAUGE Catherine  

 

QUESTIONNAIRE SUR VOTRE PRATIQUE QUOTIDIENNE 

Poste : Puéricultrice - Infirmière  - Auxiliaire de puériculture - Aide-soignante-   

Nombre d’années de pratique : ………………………………………………………......... 

Travaillez-vous de jour ou de nuit  

 

1. Pratiquez-vous la technique du peau à peau ? 

 Oui  

 Non 

Sinon, pourquoi ? 

 

2. Citez les bénéfices qui peuvent, selon vous, être associés à cette pratique : 

 

3. Avez-vous déjà eu connaissance de recommandations quant à la pratique du peau à peau ? 

 Oui   

 Non  

Si oui de quelles recommandations s’agissait-il ?  

Précisez : 

 

4. Pensez-vous que cette pratique comporte des risques pour l’enfant ? 

 Oui  

 Non 

Si oui, lesquels ?  

 



 
 

INSTALLATION DU NOUVEAU-NE 

5. Vous proposez la mise en place de l’enfant en peau à peau  : 

 Systématiquement  

 Au cas par cas  

Si vous ne la proposez pas systématiquement, vous installez l’enfant en peau à peau lorsqu’il y a : 

 Un désir de la patiente ou des parents  

 Une hypothermie  

 difficulté à téter 

 Pour favoriser l’allaitement 

 Pour favoriser l’attachement 

 Autres  

Précisez : 

 

6. Quelles seraient, selon vous, les contre-indications à la mise en peau à peau ? 

Pourquoi ?  

 

7. Avant de placer l’enfant en peau à peau, vous installez la mère : (Une réponse possible) 

 En position assise  

 Couchée sur le côté  

 En décubitus dorsal  

 Position indifférente  

 Autres  Précisez : 

 

8. Concernant l’installation, vous placez l’enfant : (Plusieurs réponses possibles) 

 Totalement nu sur le ventre de la mère  

 Nu avec un bonnet sur la tête  

 Totalement habillé  

 Recouvert d’un drap  

 Autres  Précisez : 

 

9. Comment positionnez-vous le corps de l’enfant lors de la mise en peau à peau ? 

 Couché ventre contre ventre  

 Mis sur le côté  

 Couché sur le dos  

 Demi-assis dans les bras de la mère ou du père  



 
 

 Autres Précisez :  

 

10. Comment positionnez-vous la tête de l’enfant ? (Plusieurs réponses possibles) 

 Visage dégagé  

 Visage enfouit dans le sein  

 Position indifférente  

 Autres Précisez :  

 

11. .Comment positionnez-vous ses jambes ? 

 En grenouille , les hanches écartées 

 En enroulement 

 En position asymétrique 

 Vous ne prêtez pas attention à la position des jambes 

 Autres  

 

12. Comment positionnez-vous ses bras ? 

 En chandelier (chaque bras parallèle a sa tête) 

 Le long du corps 

 Vous le laissez faire 

 Mains près du visage  

 

13. Laissez-vous l’enfant en peau à peau aussi longtemps que les parents le souhaitent ? 

 Oui  

 Non  

Si non, pourquoi ?  

 

LA SURVEILLANCE DU NOUVEAU-NE 

 

14. Concernant la surveillance de l’enfant en peau à peau : 

Répondez selon vos habitudes : 

Plusieurs réponses possibles : 

 Vous installez une surveillance par saturomètre  

 Vous surveillez la température de l’enfant  

 Vous veillez à la bonne réactivité de l’enfant  

 Vous veillez à ce que l’enfant soit bien couvert 



 
 

 Vous adaptez votre surveillance en fonction de l’état clinique des patientes  

 Autres  

Précisez :  

 

PRATIQUE DANS LE SERVICE 

 

15. Eprouvez-vous des difficultés dans la mise en place du peau à peau ?  

 Jamais  

 Parfois  

 Souvent 

 Toujours  

 

S’il existe des difficultés, celles-ci sont liées à/au : (Plusieurs réponses possibles) 

 Nouveau-né  Précisez :  

 La patiente  Précisez :  

 L’organisation du service (manque de personnel, locaux…)  Précisez :  

 La charge de travail  Précisez :  

 La sécurité 

 Autres Précisez :  

 

16. Eprouvez-vous des difficultés dans la surveillance du nouveau-né en peau à peau 

 Jamais  

 Parfois  

 Souvent  

  Toujours  

S’il existe des difficultés, celles-ci sont liées à : (Plusieurs réponses possibles) 

 La difficulté d’évaluer l’état du nouveau-né  Précisez :  

 La patiente  Précisez :  

 L’organisation du service (manque de personnel, locaux…) Précisez :  

 La charge de travail Précisez :  

 le matériel n’est pas approprié (lit sans barrière, absence de matériel pour maintenir le bébé) 

 Autres  Précisez : ………………………………… 

Selon votre propre expérience, ces difficultés sont plus exprimées : 

 

 



 
 

17.  Comment réagissez-vous face à ces difficultés ? (Plusieurs réponses possibles) 

 Vous vous abstenez de pratiquer le peau à peau  

 Vous laissez à la mère le soin de surveiller son enfant  

 Vous laissez à l’accompagnant le soin de surveiller la mère et l’enfant  

 Vous laissez un body pour vous assure que le bébé soit couvert ? 

 Vous proposez un moyen de maintenir l’enfant en peau à peau ? précisez. 

 

18. Les parents sont-ils en demande de pratique du peau à peau ? 

 

19. Expriment-ils des difficultés pour la pratiquer ? si oui lesquelles ? 

 Fatigue 

 Crainte de le faire tomber 

 Crainte que le bébé se refroidisse 

 Maintien du bébé contraignant 

 Autre : 

 

20. Selon vous, la mise en place de documents, interventions ou informations spécifiques à la 

pratique du peau à peau pourrait-elle faciliter sa pratique ? 

 Oui  

  Non  

Si oui, quels types de documents vous sembleraient le plus adaptés ? (Plusieurs réponses possibles) 

 Protocole de service  

 Grille de surveillance  

 Réunion d’information  

 Affiche  

 Journée de formation continue  

Autres  Précisez :  

 

 

Merci d’avoir répondu à ce questionnaire. Nous restons à votre entière disposition pour toutes 

informations et remarques sur notre étude ou ce questionnaire. 

     

DOCQUOIS Julie et VARIN-BAUGE Catherine  

 


