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ETAT DES LIEUX
 Cadre de travail :
Accueil d’un prématuré d’âge gestationnel < 32 SA
 Objectifs du service :
 Individualisation des soins
 Observation de l’enfant
 Analyse des pratiques professionnelles
 Réflexion personnelle :

Observation des compétences sensorielles
de l’enfant prématuré
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OBSERVATION DE L ACCUEIL DE
NATHAN
 Prématuré de 28+2 SA, CPAP nasal, KTVO
 Comportement de l’enfant :
 Désorganisation du système végétatif :
▪
▪

FC élevée,
FR très irrégulière (pauses, désaturations ++ durant la pose du
KTVO)

 Système moteur :
▪ hypertonie en début de soin (hyper extension des membres) +
agitation, pleurs
▪ Retrait complet avec hypotonie général, grimaces, regard dans le
vide lors de la pose du KTVO
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 Situation environnementale :


Niveau sonore s’élevant par moment malgré le
fait que les IDE parlent à voix basse (alarmes,
appareil à radio,…)



Grande lumière tout le temps de l’entrée (cache
couveuse repositionné sur l’incubateur voisin
lors de la préparation de la pièce)

CHU NICE

Mai 2014

4

ANALYSE
Mise en lien avec le
comportement de
l’enfant

Actions mises en place
 Organisation et mise en place

 Observation de plusieurs

du matériel rapides, efficaces,
pertinentes.

signes d’inconfort
 Difficulté à faire face à

 Cohésion dans l’équipe

toutes les stimulations
reçues

(répartition des taches,
anticipation des soins, binôme)
 Action antalgique lors des soins

 Epuisement

douloureux (ST)
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 OBJECTIF GENERAL :


Améliorer la qualité de la prise de charge d’un enfant
prématuré dès son accueil au sein du service de réanimation
afin de respecter au maximum son confort et ainsi limiter le
stress engendré par les multiples dystimulations.

 OBJECTIFS SPECIFIQUES :


Diminution des dystimulations environnementales sonores
et visuelles.



Promotion du confort de l’enfant à l’occasion des soins
effectués lors de son admission dans le service.
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En quoi la promotion du confort de l’enfant
peut elle diminuer le stress et limiter la
désorganisation des sous-systèmes du
prématuré dès son accueil en service de
réanimation ?
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PROPOSITION D ACTIONS DE SOIN
ANTICIPATION INSTALLATION
POUR LES SOINS
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POSITIONNEMENT LORS DE LA
POSE DU KTVO
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NOUVELLE ORGANISATION DE SOIN
 Importance du travail en
binôme :
 1 IDE reste au pied de l’enfant

pour lui proposer une
contention des membres
inferieurs
 1 IDE habille le médecin, sort

le matériel, récupère le bilan
et appelle la radio
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EVALUATION DES RESULTATS
 Installation en demi-cocon :









Offre un soutien contenant au bébé.
Souple et modulable, s’adapte facilement à la recherche
d’enroulement.
Membres sup ramenés prés du visage avec une dépense
d’énergie moindre.
Rapidité et liberté des gestes de l’IDE face à un enfant
plus confortable.
Recherche de la participation de l’enfant lors des soins.
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 Positionnement pour la pose du KTVO :
 Position confortable et rassurante pour l’enfant.
 Soutien tonico-moteur grâce à la contention passive.
 Proposition d’appui permettant à l’enfant de se réguler lors
des recherche de limites spatiales.

 Organisation de l’accueil :
 Investissement du travail en binôme.
 Maintien des membres inférieurs avec les mains.
 Proposition d’un appui avec toucher contenant au niveau de
la tête et du haut du corps.
 Détente du corps, retour au calme rapide, respiration moins
irrégulière, peu de pauses.
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Lors de son admission en réanimation, la promotion du
confort de l’enfant prématuré effectuée à l’aide d’offre
de soutien tonico-moteur et de contention douce semble
l’aider à retrouver un état de détente et donc lui procurer
des possibilités d’autorégulations face à la
désorganisation de ses sous-systèmes.
Ainsi l’infirmière recherche la participation active du
bébé, en fonction de ses compétences, lors de la
réalisation des soins.
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AUTOCRITIQUE DE LA RECHERCHE
Points positifs

Difficultés rencontrées
 Expérience professionnelle






restreinte.
Manque de temps détaché dans le
service.
Utilisation d’une grille
d’observation simplifiée et non
validée.
Echantillon trop petit pour
permettre une généralisation.
Difficulté à réaliser une
observation après le soin, sans en
être détachée.
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 Développer ma réflexion et mes









connaissances sur le prendre soin de
l’enfant prématuré.
Approcher un modèle de soin
s’appuyant sur une observation fine
des comportements de l’enfant.
Observation et utilisation des
compétences du prématuré lors du
soin.
Travail pluri disciplinaire avec
investissement de l’équipe médicale
dans ce projet.
Travail ayant permis aux soignants de
se recentrer sur l’enfant.
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OUVERTURE DE LA REFLEXION,
NOUVELLE APPROCHE
 Proposition d’un groupe de travail dans le service portant

sur l’observation de l’enfant ayant pour objectif la mise au
point d’un outil de travail.
 Sensibiliser l’ensemble de l’équipe soignante aux

différents signes que nous montre l’enfant afin d’aider
celle-ci à adapter et à individualiser les soins apportés.
 Savoir reconnaître les signes de stress, de confort, les

compétences relationnelles, sensorielles et motrices du
bébé grâce à l’observation fine de son comportement.
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Merci de votre attention
UNE PHILOSOPHIE DE SOINS
L’enfant est acteur
Les parents sont partenaires
Les soignants sont guides
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