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Problématique et réflexion
Grande prématurité
longs séjours en néonatalogie avec intenses
émotions de peur, de détresse.
• Importance de l’implication des parents
==) Une réelle intégration reste pourtant difficile à mettre en pratique
• Séjours complexes qui exigent :
o Un accompagnement « pluridisciplinaire » des parents
o Un accompagnement des équipes : perpétuelle adaptation de
la relation du soignant dans cette triade « parents-enfantssoignants » où le parent a de plus en plus sa place
En théorie…
• Formations notamment dans le domaine des soins de
développement mais aussi communication bienveillante, gestion du
stress, des conflits etc…
En pratique…
• Groupes de parole en équipe
• Rencontres formalisées avec les parents en début de séjour
(connaître leurs ressources et leurs difficultés…)
•
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Questionnement
Constat : Les entretiens « précoces » ou ceux menés à l’issue d’une
situation problématique = mine d’informations
•
•
•
•

Comment aller plus loin dans notre quête d’actions d’amélioration ?
Comment analyser un parcours parental chargé d’émotions dans un

climat neutre et objectif ?
Est-ce que la période du séjour de l’enfant est le bon moment pour
explorer ce vécu parental ?
Est ce qu’un retour d’expérience parental A POSTERIORI pourrait être
étudié en équipe ?
o Et si oui de quelle manière pourrait on l’aborder ? Et… Par quelle
méthode ?
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« La méthodologie au service de l’humain… »
• Amélioration de la qualité des soins et gestion des risques
obligations au sein des établissements de santé
• recommandations obligeant les équipes à travailler avec
différentes méthodes, différents outils (REX, REMED, RMM
etc…)
• Méthodes fréquemment utilisées dans l’analyse de
dysfonctionnements tels qu’une erreur médicale, ou
d’autres problématiques souvent très « techniques »
• Nous avons choisi une méthode d’analyse de risque a
posteriori
la méthode ALARM pour tenter
d’analyser « le discours parental » lié à leur expérience
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La méthode ALARM (Association of
Litigation And Risk Management)
Facteurs liés aux parents

-

Validée par la HAS, la méthode ALARM favorise une démarche factuelle,
collective avec une analyse structurée et systémique. Chaque trou des tranches de
fromage représente une défaillance pouvant mener à l’incident (7 thématiques)
3 premiers retours d’expérience = majorité de facteurs évoqués liés à l’équipe et
aux parents =) possibilité d’agir en équipe
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Description de la méthode ALARM
Elle permet :
• de comprendre pourquoi les accidents surviennent
et à mettre en relief les relations de cause à effet.
• de prendre en compte aussi bien les organisations
que les facteurs humains.
• de définir qui doit prendre les mesures et lesquelles,
afin d’éviter les mêmes accidents dans l’avenir ou
d'atténuer leurs effets.
Pour notre travail, il ne s’agit évidemment pas
d’accident mais plutôt d’incident ou encore de
difficulté liée à la problématique de séjours d’enfants
prématurés pour leurs parents.
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1ère étape : entretien avec les parents
• Critères d’éligibilité : sélection de trois premiers
retours d’expérience aux séjours complexes de plus
d’un mois dans un contexte de grande prématurité
• A distance : en moyenne 7 mois après la sortie
• Réalisés à partir d’un simple questionnaire de
satisfaction existant semi directif
• Enregistrements audio de l’entretien avec l’accord
des parents
• Durée du témoignage en moyenne de deux heures
• Retranscription écrite intégrale de l’enregistrement
afin d’être le plus fidèle aux intonations,
ponctuations, hésitations, silences…
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2ème étape Utilisation de la méthode ALARM
• Exploration de l’entretien : repérage des différents items par le
code couleur correspondant à chaque thématique

GEN PACA 2018

8

3ème étape : Analyse des résultats avec une
première répartition par thématique
fig : 2 Répartition des 96 thématiques évoquées
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- Choix : 2 thématiques principales retenues (équipe/parents)
mais en les détaillant en sous thématiques pour plus de réflexion
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Suite 3ème étape : deuxième répartition en sousthématiques
fig 4 : Répartition des 45
facteurs liés aux parents

fig 3 : répartition des 24
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Illustration par quelques propos recueillis ….
Equipe :
Communication : « en règle générale, très souvent, on nous a pas écoutés »… »
Confiance : « c’est préférable de dire la vérité aux parents, on a perdu confiance parfois »
Soutien : « certains soignants nous disaient...« je vous comprends » mais parfois on s’est pas
sentis très soutenus… »
Parents :
Confiance en eux : « elles, elles savent ce qu’elles font parce qu’elles connaissent le bébé mais
nous on le connaît pas… »
Impact psychique : « on se dit qu’on ne sert à rien », « quand elle est rentrée à la maison, mes
sentiments…et bien … je ne savais plus… »
Impact social : « on s’est sacrifiés, on a laissé nos deux plus grands aux grands mères », « j’ai
dû arrêter de travailler… »
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Etape 4 : Partage des résultats en équipe et
propositions d’actions correctrices
• Organisation d’un groupe de travail pour partager les
résultats obtenus en présence de :
o Notre binôme (pédiatre et cadre )
o 2 à 3 infirmières et auxiliaires de puériculture
o Psychologue

• Discussion et réflexion à partir des thématiques et des
propos évoqués par les parents
• Actions correctrices proposées par les soignants (ex : 
des visites de la fratrie, intervention du psychologue du
travail…)
• Rédaction d’un document traçant toutes les étapes de
ce REX dans le cadre d’évaluations des pratiques
professionnelles (EPP) (adressé au service qualité) et
transmis à toutes les équipes pour partage d’information
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Conclusion
•
•
•
•
•
•
•
•

ALARM : Méthode de gestion des risques très « technique » pourtant
transposable et utilisable dans l’analyse factuelle d’une expérience
parentale
Oser aborder en équipe le sujet délicat du « ressenti parental » en
se basant sur « un vécu »
L’entretien à distance permet d’aborder une période délicate avec
plus de recul (pour les équipes et les parents)
Affect mis à part grâce à la méthodologie, permet de ne pas se
sentir « stigmatisé »
Les actions correctrices sont proposées par les équipes ==)
meilleure adhésion
Dynamiser une pratique réflexive, une remise en question collective
Développer une confiance et une cohésion au sein des équipes
Nombreux biais car laisse place à une certaine subjectivité (d’où la
nécessité d’un binôme pour plus d’objectivité dans l’analyse de
l’entretien)
o Pourtant reproductible (4ème entretien prévu en juillet 2018)
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Merci à toutes nos équipes pour leur
implication et leur confiance….
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