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CONTEXTE 

 « Nouvelle » approche, « Nouveaux » types de pratiques 

 « Focus » de la part  :  

 Des « instances » : HAS, ARS, sociétés savantes 

 Des professionnels de périnatalité 

 Des usagers, de la société civile 

 

 Un des Thémes/Objectifs posé par le Comité d’évaluation dans le CPOM en 2015 

  Observatoire de la qualité des soins en périnatalité 

 

 Souhait d’avoir un état des lieux régional des organisation et pratiques sur le thème pour :  

 Identifier « qui fait quoi » au sein des équipes  

 Répondre aux besoins des équipes  

 Echanger en termes de pratiques 

 

 Travailler de façon la plus coordonnée et la plus  pertinente au sein du réseau 

 Améliorer la qualité des soins  



METHODE  
 2 Enquêtes régionales de pratiques, en ligne 

 

Population enquêtée   

 Toutes les maternités du réseau (n=44) 

 Tous les service de néonatalogie types II et III du réseau (n=22) 

 

5 Pratiques évaluées (= Domaine) 

1. Accompagner l’AM        5, Oralité (Néonatalogie) 

2. Favoriser le lien Parents-Enfants 

 Accueil  

 PAP 

 Présence parentale, intégration des parents dans les soins  

3. Maitriser l’environnement de l’enfant  

 Bruit, lumière,    + Positionnement (Néonatalogie)  

 Préparation à la sortie  

4. Individualiser les soins   

 PEC douleur 

 Rythmes  

 Démarches d’organisation en cours  

 

Période de l’enquête  

 15 Juillet au 15 Septembre 2015 (+ 2 relances) 

 

 

 



METHODE  

 Identification de « pratiques « bien » instaurées »   

 Taux de réponse > 80% sur la totalité des ES répondants 

 

 

 Identification de « pratiques à améliorer »  

 Taux de réponse < 40% sur la totalité des ES répondant  OU 

 Différence significative entre les types d’ES 

 

 

 Calcul d’un score moyen par dimension (coté sur 1)  suivi simplifié des pratiques 

 Accompagner l’AM         

 Favoriser le lien Parents-Enfants 

 Maitriser l’environnement de l’enfant  

 Individualiser les soins   

 

 

 

 

 

 

 



Qui a répondu à l’enquête ?  

MATERNITE 

 37 maternités sur 44 

Taux de retour global : 84 %  

 

 19 Type I sur 22 : 86% 

 7 Type IIa sur 11: 63%  

 8 Type IIb sur 8 : 100% 

 3 Type III sur 3 : 100% 

 

 

NEONAT Type 2 et 3 

 19 néonatalogie sur 22 

Taux de retour global : 86%  

 

 9 Type IIa sur 11 : 82% 

 7 Type IIb sur 8 : 87% 

 3 Type III sur 3 : 100%  



Qui a répondu à l’enquête ?  

MATERNITE 
 37 maternités sur 44 

Départements 

 BDR (13) : 12 

 Alpes maritimes (06) : 7 

 Vaucluse (84) : 6 

 Var (83) : 5 

 Alpes Haute Provence (04) : 2 

 Haute Corse (2B): 2 

 Corse du Sud (2A) : 1 

 Hautes Alpes (05): 1 

 Monaco : 1 

 

 

NEONAT Type 2 et 3 

 19 néonatalogie sur 22 

Départements 

 BDR (13) : 8 

 Alpes maritimes (06) : 4 

 Var (83) : 3 

 Hautes Alpes (05): 1 

 Monaco : 1 

 Vaucluse (84) : 1 

 Haute Corse (2B): 1 



Ceux qui n’ont pas répondu à l’enquête…  

MATERNITE 

 7 maternités sur 44 (16%) 
 CH Briançon  

 CH Gassin 

 Clinique L’Ospedale 

 

 Beauregard 

 Bouchard 

 Urbain V 

 CH Frejus- St Raphael  

 

 3 Type I sur 22 

 4 Type IIa sur 11 

 

NEONAT Type 2 et 3 

 3 néonatalogie sur 22 (14%) 
 Urbain V 

 Bouchard 

 

 Ajaccio 

 

 

 

 2 Type IIa sur 11 

 1 Type IIb sur 8 



Ceux ont répondu à l’enquête - Profil 

MATERNITE 
 Réponse en équipe = 26 

 GO (Ph, chef de service), Pédiatre maternité, 

coordonnateur de pole, SFC, SF, PDE, 

anesthesiste 

 

 Réponse « isolée » d’un professionnel 

= 11  

NEONAT Type 2 et 3 
 Réponse en équipe = 10 

 Pédiatre (PH, chef de service), CSS, CS, Cs de 

pole, IDE / PDE, AP, AS, consultante en 

lactation, Directeur des soins , jour et nuit  

 

 Réponse « isolée » d’une personne = 9 

 



ENQUETE EN MATERNITE   

 
RESULTATS SYNTHETIQUES  

par THEMATIQUE  



Accompagner   

l’allaitement maternel  

 



Accompagner l’AM  

Score AM :  

0,61 / 1   

<0,05 



Accompagner l’AM  

 Réalisation des 1eres expressions en cas de séparation (62% , 23/37) 

 Majoritairement dans les 2h et plus après la naissance : 62,5 % (15/23) 

 

 En cas d’AM difficile, méthodes utilisées :  

 Majoritairement Expression manuelle : 32 

 Seringue-cuillere = 22 

 Sonde fixée sur le sein = 20 

 Tasse = 17 

 Doigt-paille = 12  

 

 Fréquence des réunions parents AM :  

 Majoritairement réunions mensuelles ( (8/21) 

 Réunion hebdo (4/21) 

 Réunion tous les 15 jours (3/21) 

 

 

 

 

 

 



Accompagner l’AM  

 

 Profil des Consultantes en lactation (35%, 13/37) 

 Majoritairement SF  

 PDE, AP, PMI 

 Consultante en libéral 

 +/- DIU lactation humaine 

 +9/- IBCLC 

 

 

 Profils formés à l’AM 

 Majoritairement SF et AP (36) 

 PDE (23) 

 Pédiatre (22) 

 GO (7) 

 AS (6) 

 IBODE, Interne, Psycho, ASHQ, cadres 

 

 

 

 

 

 



Accompagner l’AM  
 Indicateurs AM au sein du réseau (76%, 28/37) 

 Tx AM en sortie de salle de naissance 

 Tx AM post-partum immédiat 

 Proximité mère enfant, position d'allaitement , moment de la tétée, observation de la tétée (déglutition, chaleur et 
tension des seins ,contractions utérines ,sensation de soif maternelle ) surveillance selles et urines, surveillance du poids  

 

 Tx AM avec utilisation de complément  

 Tx  AM avec utilisation de complément sur indication médicale versus demande des parents; 

 Mode d'administration du complément 

 

 Tx de contre-indication à l'AM 

 Tx d'abandon précoce 

 raisons d'abandon 

 compléments donnés si abandon 

 peau à peau effectué dans les deux heures en SDN en cas d'abandon 

 mise au sein précoce en cas d'abandon  

 

 Tx arrêt AM en cours du séjour à la maternité 

 Tx arrêt AM en sortie maternité  

 Tx AM exclusif en sortie maternité  

 

 Tx AM  1-3-6-12 mois 

 Nb Appel téléphonique 15 j après la sortie 

 

 Recueil du Réseau METER CCLIN  sur 4 mois/an    

 Statistiques "type IHAB"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 



Intégrer les parents  
dans les soins  



Intégrer les parents ds les soins  

Score  

intégration 

parents:  

0,65 /1   



Intégrer les parents ds les soins - PAP  

Score  

PAP:  

0,59/1   



Intégrer les parents ds les soins  

 Plage d’accueil Conjoint 

 Majoritairement 24/24h : 29 

 Matin – début de nuit : 5 

 Fin de matinée – début de nuit : 3 

 

 Plage d’accueil fratrie 

 Majoritairement pendant la journée 

 Uniquement l’après-midi 

 24/24h : 7 

 

 Plage d’accueil Famille 

 Majoritairement  12-20 h  [Min 11h ; Max  21h ] 

 



Intégrer des parents ds les soins 

 Durée moyenne PAP dans les services 

 Majoritairement 1h30 en moyenne 

 En fct du souhait de la mère 

 

 Type de soins avec participation parentale (100%) 

 Majoritairement soins de confort, soins d’hygiène (36/37) 

 Soins de confort lors d’un prélèvement  (35/37) 

 Soins potentiellement douloureux  (31/37) 

 Soins paracliniques (OEA, …) (27/37) 

 

 Fréquence des Réunions d’info parents sur les conseils de sortie (35%, 13/37) 

 Majoritairement entretien individualisé le jour de la sortie (6) 

 2 à 3 fois par semaine (3) 

 Hebdomadairement (2) 

 Quotidiennement (2) 

 Tous les 15 jours (1) 

 Non planifiée à l’avance (1) 

 



Intégrer des parents ds les soins 

 Ateliers à destination des parents (67%, 25/37) 

 Majoritairement des ateliers massage (17) 

 Aeliers portage (12) 

 TP Bib (1) 

 AM (1) 

 Séance individuelle à la demande  

 

 Thèmes de la documentation remise aux parents (95%, 35/37) 

 Majoritairement alimentation (AM, AA, lactariurm, prep bib, tire-lait ,,,) (35) 

 Conseils de sortie (bébé, mamans, check-list, ,,,) 

 Calendrier vaccinal 

 Info dépistage (Guthrie, auditif, …) 

 Doc portage – massage 

 Doc sur les rythmes du nné 

 Doc de prevention (MSN, …) 

 Info reseau proximité : Listing centre de PMI + N° utiles + reseau maternité  

 Questionnaire satisfaction parents  

 Doc specifiques : PPs, « les maux du post-partum » , « les regles d’or du CG06 », les modes de garde ,,, 

 



Intégrer des parents ds les soins 

 Evaluation du ressenti parents concernant l’accompagnement à la parentalité reçu (27%, 10/37) 

  EPP (8) : Audit, patient traceur, EPP AM, EPP perception de la qualité des infos recues, Enquete 

téléphonique post-partum, Evaluation criteres  IHAB 

 Livre d’or 

 Cours post-partum 

 Photos + Mot envoyées par les parents  

 

 

 

 



Maitriser  
l’environnement de l’enfant  



Environnement de l’enfant  

Score  

Environnement *:  

0,63 /1   

* Hors personnel 



Maitriser l’environnement de l’enfant 

 Type de démarche « limitation du bruit » 
(30%, 11/37) 

 Sensibilisation des équipes (orale, note 
service, affichage ,,,) 

 Sensibilisation des familles 

 Interdiction/Limitation utilisation 
portable (pdt les soins et AM ,,,) 

 Limitation des visites répétées du 
personnel 

 Groupement des soins  

 Affichage sur la porte pour limitation 
visite 

 Témoin lumineux niveau sonore 

 Chambre individuelle uniquement 

 Renouvellement matériel type charriot 
bruyant 

 

 

 Profil nné pour bain enveloppé  

(38%, 14/37) 

 Majoritairement pour les Nnés petit 
poids 

 Pour tous 

 A la demande des parents 

 Nné kangourou et néonatalogie 

 Préma en incubateur 

 Nné de retour de néonatalogie 

 Tous les J1 (et autres jours pour les 
vulnérables et desorganisés) 

 Tous les 1ers bains à J2 

 Naissance difficile, césarienne en 
urgence 

 Pesée enveloppée systématique avant 
le bain  

 



Individualiser les soins  



Individualiser les soins – Rythmes & PEC Douleur   

Score  

Douleur * :  

0,77 /1   

* Hors Rythmes 



Individualiser les soins 

 Type de démarche « Rythmes du nouveau-né » (49%, 18/37) 

 Majoritairement Soins en fonction de l’eveil du nné (soins, visite, bains, ,,, 

 Formation du personnel (SDD, Rythmes, IHAB, ,,,) 

 Info famille à la prise en compte des rythmes  

 Soins invasif qd nné alimenté  

 Bain uniquement donné par les parents avec soignant en accompagnement 

 Projet de service 

 

 Les soins en binôme (92%, 34/37)  

 Majoritairement soignant-soignant ET soignant-parents 

 Certains ES ne font que des binômes soignant-parent (10) 



Individualiser les soins 

 Type d’échelles Douleur utilisées (67%, 25/37) 

 Majoritairement l’EDIN (20) 

 EDAN (10) 

 Score de Lipsitz (1) 

 

 Indicateurs douleur utilisés (27%, 10/37) 

 Score EDIN 

 Evaluation traçabilité douleur 

 Tx de fiches remplies lors d’un soin potentiellement douloureux 

 Questionnaire établissement  

 EVA (?)  

 

 



Synthèse Maternité - Pratiques régionales SDD 

0,61 

0,65 

0,59 

0,63 

0,49 

0,77 
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0,4

0,6

0,8
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AM

Intégration parents

PAP

Environnemnt

Rythmes

PEC Douleur

Pratiques de SDD en région - Maternité 

(par domaine) Scores Pratiques M :  
1. PEC Douleur 
2. Intégration parents 
3. Environnement 
4. Allaitement Maternel 
5. PAP 
6. Rythmes 



Mettre en œuvre des 
démarches SDD et autres  



Mettre en œuvre une démarche SDD 



Mettre en œuvre des démarches SDD 

 Début des démarches « Accompagnement en maternité » (38%, 14/37) 

 Les précurseurs (2) :  La Ciotat 2009- St Georges 2010 

 Les autres : 2013-2014-2015-2016 

 

 Objectif IHAB (27%, 10/37) 

 2 maternités labélisées : la Ciotat  (2011)- St George Nice (2014)  

 En cours (5) : Pertuis, Apt, St Joseph, L’étoile, martigues 

 Intéressées mais indéterminées (3) 

 

 



Le réseau : quel soutien à ces démarches ?  

 Action de formation (« classique », en simulation) 

 Journées de sensibilisation sur ces thèmes 

 Action de formation sur ces thèmes pour les libéraux  

 

 Promotion de l’AM par des formations gratuites et régulières 

 Echanges de pratiques (notamment avec les maternités avancées ou labélisées) 

 Aide à la création de documents (protocoles, plaquettes d’info régionales sur ces thèmes, …) 

 Formaliser des indicateurs de suivi pertinent favorisant l’amélioration des pratiques (EPP) 

 

 Communiquer sur les enjeux de ces démarches 

 Aider à l’organisation d’un réseau maternité/hopital/ville 

 Inciter l’investissement des médecins dans ces démarches 

 Engagement du réseau à prôner le label IHAB  

 

 Financer les consultantes en lactation (en fct du nb d’accouchement) 

 Aide financière (materiel, équipement confort, …) 

 

 

 

Initiation d’un élan régional ds ces démarches :  

formation, séminaires, harmonisation, communication 



Les Points-Clés de l’enquête  



ENQUETE EN NEONATALOGIE  

 
RESULTATS SYNTHETIQUES  

par THEMATIQUE  



Accompagner   

l’allaitement maternel  

et l’oralité 

 



Accompagner l’AM  

 79 % des services ont une démarche construite d’accompagnement de l’ AM (15/19) 

 

 

 
  NEONATALOGIE  - AM   

  Type IIa 

n=9 

Type IIb 

n=7 

Type III 

n=3 

TOTAL 

n=19 

p 

Démarche AM construite 78% (7) 71% (5) 100% (3) 79% (15)   

Tire-lait pr ttes les mamans 88% (8) 100% (7) 66% (2) 89% (17)   

Salle AM  22% (2) 57% (4) 33% (1) 37% (7)   

Lait tiré à domicile accepté 100% (9) 86% (6) 100% (3) 95%  (18)   

Dons directs acceptés 55% (5) 86% (6) 100% (3) 74% (14)   

Protocole « don direct » 22% (2) 71% (5) 66% (2) 47% (9)   

Moyens d’accompagnement        60%    

Livret AM 78% (7) 100% (7) 100% (3) 89% (17)   

Réunions parents AM  44% (4) 57% (4) 100% (3) 58% (11)   

CS AM 33% (3) 43% (3) 33% (1) 37% (7)   

Consultante lactation 44% (4) 71% (5) 33% (1) 53% (10)   

Plan formation AM 11% (1) 100% (7) 100% (3) 58% (11) <0.05 

Plan formation AM préma  11% (1) 71% (5) 33% (1) 37% (7) <0.05 

Indicateurs AM 11% (1) 43% (3) 33% (1) 26% (5)   

Score AM :  

0,60 /1   



Accompagner l’AM  

 

 Taux d’AM à la sortie du service (12) 

 Tx moyen = 0,61   - Range :  [0,33 - 0,8] pour 12 services  

 7 services n’ont pas de chiffre disponible ou chiffre uniquement en sortie de maternité 

 

 Autres indicateurs AM (26%, 5/19) 

 Q exprimée à J3, J7, J14 

 Production lactée + Nb d’expression à J5, J10, J15, J20 

 1ere expression 

 Don de colostrum 

 Nb don direct 

 PIBBS 

 % enfants non allaités sous lait féminin 

 % Allaitement mixte et exclusif 

 % d’enfant non allaité 

 Durée allaitement maternel après la sortie de néonatalogie 

 Indicateurs mensuels IHAB 

 Quantité de lait et vitesse de synthèse en individuel 

 

 

 

 

 



Accompagner l’AM  

 Mise à disposition des tire-lait (89%, 17/19) 

 Majoritairement dans les 24 1eres heures : 84% (16/19) 

 Après 24h 1eres heures (1) 

 

 

 Profil consultante en lactation (53%, 10/19)  

 Majoritairement binôme PDE /IDE en néonat + SF en maternité (4) 

 AP, SFC, SF PMI 

 PDE libérale 

 +/- DIU lactation humaine  

 

 

 Profils formés à l’AM 

 

 

 

 

 



Accompagner l’oralité  

 42  % des services ont une démarche construite d’accompagnement à l’oralité (15/19) 

 

 

   NEONATALOGIE - ORALITE   

  Type IIa 

n=9 

Type IIb 

n=7 

Type III 

n=3 

TOTAL 

n=19 

p 

Démarche oralité construite 22% (2) 43% (3) 100% (3) 42% (8)   

Protocole « oralité » 11% (1) 43% (3) 66% (2) 31% (6) <0.05 

Doc évolution de l’oralité 22% (2) 43% (3) 66% (2) 37% (7)   

Evaluation succion-déglutition 89% (8) 100% (7) 100% (3) 95% (18)   

Indicateurs oralité 0 43% (3) 100% (3) 32% (6) <0.05 

Utilisation échelle 

« compétence à téter » 
11% (1) 28% (2) 66% (2) 26% (5)   

Orthophoniste SDD 0 43% (3) 33% (1) 21% (4)   

Score Oralité :  

0,40 /1   



Accompagner l’oralité  

 Profil évaluant la succion-déglution (95%, 18/19)  

 Majoritairement les soignants (18) 

 Les parents (8) 

 L’orthophoniste (4) 

 Souvent en binôme parents-soignant 

 

 

 Indicateurs oralité (31%, 6/19) 

 Acquisition de l’autonomie alimentaire (2) 

 PIBBS (2) 

 Score de qualité de la succion 

 Stimulation oro-faciale 

 Fleur de lait  

 

 

 



Intégrer les parents  
dans les soins  



Intégrer les parents ds les soins  

  NEONATALOGIE –  INTEGRATION PARENTALE    

  Type IIa 

n=9 

Type IIb 

n=7 

Type III 

n=3 

TOTAL 

n=19 

p 

Réflexion service « rôle 

parents » 
66% (6) 100% (7) 100% (3) 84% (16)   

Visite de la mère en néonat ds 

les 1eres h post partum 
78% (7) 86% (6) 100% (3) 84% (16)   

Participation parentale aux 

soins  
100% 100% (7) 100% (3) 100% (19)   

Participation parentale à la 

visite médicale  
78% (7) 86% (6) 33% (1) 74% (14)   

Traçabilité présence parentale 100% (9) 100% (7) 100% (3) 100% (19)   

Docs à compléter par les 

parents ds le dossier 
33% (3) 43% (3) 66% (2) 42% (8)   

Réunion info parents 33% (3) 57% (4) 100% (3) 53% (10)   

Entretien médical avec les 

parents formalisé à l’entrée 
22% (2) 43% (3) 66% (2) 37% (7)   

Salle parents 55% (5) 71% (5) 100% (3) 68% (13)   

Documentation à destination 

des parents 
100% 100% (7) 100% (3) 100% (19)   

Matériel de confort pour les 

parents  
100%(9) 100% (7) 100% (3) 100% (19)   

Indicateurs présence parentale  11% (1) 57% (4) 66% (2) 37% (7)   

Evaluation du vécu parents  33% (3) 86% (6) 66% (2) 58% (18)   

Psychologue SDD 66% (6) 57% (4) 66% (2) 63% (12)   

Score  

intégration parents:  

0,71 /1   



Intégrer les parents ds les soins  

 Plage d’accueil Parents  

 24/24 pour les 19 ES  

 Plage d’accueil Fratrie 

 24/24 : 5 

 Mercredi ou WE (plage ou durée fixée) : 5 

 Tous les Après midi : 3 

 1 à 2 fois au cours du séjour : 3 

 Discussion parent-équipe :1 

 Pas d’enfant ds le service : 1  

+ collaboration avec les Blouses Roses (gestion de la fratrie) 

 Plage d’accueil Famille 

 L’après midi : 7 

 1 fois par semaine  : 3 

 24/24 : 3 

 8-20 h : 2 

 Sur RDV : 1 

 Galerie extérieure uniquement 

+ limitation du nb de personnes, en présence des parents ou personne de confiance  

 



Parents et PAP 

  NEONATALOGIE - PAP   

  Type IIa 

n=9 

Type IIb 

n=7 

Type III 

n=3 

TOTAL 

n=19 

p 

Protocole PAP 44% (4) 71% (5) 66% (2) 58% (11)   

PAP avec le père 100% 100% (7) 100% (3) 100% 19)   

PAP = soin courant 100% 100% (7) 100% (3) 100% (19)   

PAP proposé à tous les 

enfants – La plupart 
100% 100% (7) 100% (3) 100% (19)   

Score  

PAP :  

0,89 /1   



Parents et PAP 

 Durée moyenne PAP en néonatalogie 

 Durée moyenne = 2h / j  - range [1-4h30] pour 12ES 

 Pour beaucoup, durée non évaluée précisément 

 Pour beaucoup, à la demande des parents  

 Pour certains avec un minimum de 1h 

 

 Type de soins avec participation parentale (100%) 

 Majoritairement pour les soins de confort  et d’hygiène (19) 

 Soins d’alimentation (18) 

 Evaluation de la douleur (8) 

 Soins invasifs (1) 

 Evaluation oralité (1) 

 

 

 

 

 

 



Intégrer les parents dans les soins  

 Documents complétés par les parents dans le dossier de soins (42%, 8/19) 

 Alimentation 

 Q de lait, document AM 

 PIBBS 

 Arbre généalogique 

 Habitudes familiales 

 Attente parentale par rapport à l’hospitalisation 

 PPS construit avec les parents 

 J’aime / j’aime pas de l’enfant 

 Liste des moyens qui confortent l’enfant, les positions  

 Cahier de vie de l’enfant 

 Autorisation de soins + recueil de données + doc administratifs + pers à prévenir  

 

 

 

 

 

 



Intégrer les parents dans les soins  

 Thèmes de la documentation remise aux parents (100%) 

 Alimentation : AM, Tire-lait, prep biberon, livret de suivi AM, fiche « extraction manuelle du lait » 

 Livret d’accueil, doc de présentation du service 

 PAP  

 Massage, positionnement 

 Soins douloureux : comment aider bébé 

 RAD d’un prématuré, « il est si petit » 

 Doc de prévention : bronchiolite, MSN, couchage, PMI, vaccination, risques domestique 

 Doc SDD 

 Témoignage de familles  

 

 Indicateurs « intégration parentale dans les soins » (37%, 7/19) 

 Présence parentale globale ds diagramme de soins 

 Présence parentale pour toilette, alimentation, douleur, prep bib 

 Participation aux soins 

 Entretiens avec le pédiatre 

 PAP 

 Nb de parents présents la nuit 

 

 



Intégrer les parents dans les soins  

 

 Matériel de confort pour les parents  

 

 Projet d’achat matériel de confort  (47%, 9/19) 

 Fauteuils relax  

 Echarpes de portage 

 Coussins allaitement 

 Lit d’appoint pour la dernière nuit avant RAD 

 Aménager la salle détente parents  

 Paravent 

 Canapé 

 

 



Maitriser  
l’environnement de l’enfant  



Environnement de l’enfant  

  NEONATALOGIE - ENVIRONNEMENT   

  Type IIa 

n=9 

Type IIb 

n=7 

Type III 

n=3 

TOTAL 

n=19 

P 

Démarche limitation bruit  78% (7) 86% (6) 100% (3) 84% (16)   

Démarche limitation lumière 100%(9) 100% (7) 100% (3) 100% (19)   

Démarche positionnement  100%(9) 100% (7) 100% (3) 100% (19)   

Protocoles positionnement 22% (2) 57% (4) 66% (2) 42% (8)   

Kiné positionnement 22% (2) 28% (2) 100% (3) 37% (7)   

Psychomotricien 44% (4) 28% (2) 33% (1) 37% (7)   

Indicateurs environnement  22% (2) 14% (1) 33% (1) 21% (4)   

Score  

Environnement :  

0,6 /1   



Maitriser l’environnement de l’enfant 

 Type de démarche « limitation du bruit » (84%, 16/19) 

 Sensibilisation soignants 

 Sensibilisation parents 

 Limitation des alarmes, neutralisation alarme pdt les soins, scope en mode privé avec alarme centralisée 

 Limitation du bruit pdt les soins 

 Parler doucement 

 Pas d’interpellation à distance, pas de discussion dans les box 

 Revêtement anti-bruit 

 Portable éteint 

 Pas de TV 

 Diminution des visites (nb de personnes) 

 Chambres seules porte fermée 

 Heure calme (2h/j) 

 Affiche dans le service 

 Digicode a l’entrée du service 

 Cache couveuse 

 Diminution bruit du matériel (poubelle, distributeur de papier,,,) 

 Volets fermés 

 

 

 

 



Maitriser l’environnement de l’enfant 

 

 Type de démarche « limitation de la lumière » (100%) 

 Stores réglables, orientables 

 Lumière tamisée le jour 

 Veilleuse la nuit 

 Variateurs de lumière 

 Cache couveuse  

 Lumière indirecte 

 Protection des yeux pdt les soins le necessitant 

 Evolution luminosité en fct de l’AG 

 

 Indicateurs « environnement de l’enfant » (21%, 4/19) 

 Changement de position 

 Massages 

 Etude Elfe 

 

 



Individualiser les soins  



Individualiser les soins – Rythmes  

  NEONATALOGIE - RYTHMES   

  Type IIa 

n=9 

Type IIb 

n=7 

Type III 

n=3 

TOTAL 

n=19 

p 

Démarche « Rythmes de 

l’enfant» construite 
55% (5) 86% (6) 33% (1) 63% (12)   

Plan de formation rythmes 22% (2) 71% (5) 0 37% (7) <0.05 

Courbes à horaires fixes 33% (3) 57% (4) 100% (3) 47% (9)   

Report des soins en fct de 

l’état de l’enfant 
89% (8) 100% (7) 66% (2) 89% (17)   

Score  

Rythmes :  

0,59 /1   



Individualiser les soins - Rythmes 

 Type d’échelles utilisées 

 

 



Individualiser les soins – PEC Douleur 

  NEONATALOGIE - DOULEUR   

  Type IIa 

n=9 

Type IIb 

n=7 

Type III 

n=3 

TOTAL 

n=19 

p 

Démarche « PEC douleur » 

construite 
89% (8) 100% (7) 100% (3) 95% (18)   

Plan de formation « douleur 

préma » 
22% (2) 28% (2) 0 21% (4)   

Utilisation systématique 

échelle douleur 
100% (9) 86% (6) 100% (3) 95% (18)   

Intégration des parents lors 

d’un soin potentiellement 

douloureux -Toujours 

33% (3) 71% (5) 33% (1) 47% (9)   

Stratégies 

comportementales lors d’un 

soin douloureux - Toujours 

22% (2) 43% (3) 0 26% (5)   

Soins en binôme 100% (9) 86% (6) 100% (3) 95% (18)   

Indicateurs douleur 66% (6) 57% (4) 66% (2) 63% (12)   

Score  

Douleur  :  

0,63 /1   



Individualiser les soins – PEC Douleur 

 Type d’échelles douleur utilisées  (95%, 18/19) 

 Majoritairement uniquement EDIN (9) 

 Majoritairement EDIN + DAN (7) 

 PIPP 

 Lipsitz 

 Finnegan 

 Confort B  

 

 Indicateurs « PECD » (63%, 12/19) 

 Majoritairement EDIN 

 Aspect du bébé 

 Constantes 

 Items complétés par les parents 

 

 



Individualiser les soins – PEC Douleur 

 

 Type de binôme pour la réalisation des soins (95%, 18/19) 

 Majoritairement soignant-parent ET soignant-soignant (13) 

 Soignant-soignant (2) 

 Soignant-Parent(2) 

 

 Type de soins réalisés en binôme 

 Majoritairement Soins « lourds »  (11) 

 Les soins de confort (10) 

 Tous les soins (8) 

 Soins en incubateur (1) 

 Bilan (1) 

 



Synthèse Néonat - Pratiques régionales SDD 
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2. Intégration parents 
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5. Environnement 
6. Rythmes 

7. Oralité 



Mettre en œuvre des 
démarches SDD et autres  



Mettre en œuvre une démarche SDD 

  NEONATALOGIE - Démarches    

  Type IIa 

n=9 

Type IIb 

n=7 

Type III 

n=3 

TOTAL 

n=19 

p 

Démarche « SDD » 

construite 
22% (2) 86% (6) 66% (2) 53% (10)   

Référents SDD 33% (3) 57% (4) 66% (2) 47% (9)   

Temps dédié pour les ref 

SDD (hors soins) 
11% (1) 28% (2) 33% (1) 21% (4)   

Objectif certification NIDCAP 11% (1) 0 33% (1) 10% (2)   

Objectif IHAB 33% (3) 28% (2) 33% (1) 31% (6)   



Mettre en œuvre des démarches SDD 

 Début des démarches SDD (53%, 10/19) 

 Les précurseurs (3) : Aix pertuis IIb (2003) – Antibes IIa (2005)-  La Seyne IIb (2009) 

 Les autres : 2012-2014-2015 ( APHM, martigues, St Joseph, Grasse, Avignon, Salon) 

+ Reflexion en cours (Cannes IIA) 

 

 Profils référent SDD (50%, 9/18) 

 Majoritairement Binôme Pédiatre PDE/IDE +/- DIU SDD 

 AP 

 Cadres 

 Groupe de travail 

 

 Effectifs référents SDD 

 Entre 1 à 12 selon ES 

 

 

 

 



Mettre en œuvre des démarches SDD 

 Objectif Certification NIDCAP (10%, 2/19) 

 Type IIa (Gap) – Type III (Conception) 

 

 Objectif Labélisation IHAB (31%, 6/19) 

 3 type IIa  (Beauregard, Etoile, Gap) 

 2 Type IIb (St Joseph, Toulon) 

  1 type III (Conception) 

 

 En cours depuis 18 mois 

 Entre 2017 - 2019 

 

 

 



Le réseau : quel soutien à ces démarches ?  

 Actions de formation communes inter-établissements 

 Aide à la formation des conseillères en lactation 

 Formation spécifique douleur du nné préma et grand préma 

 Journées de sensibilisation sur ces thèmes 

 

 Echanges de pratiques inter-établissement  

 Organisation de stages d’observation 

 Sessions de PEC du grand préma (soins, suivi CAMSP)  

 

 Diffuser d’indicateurs régionaux sur les différents thèmes SDD 

 Aide à la création de documents (protocoles, plaquettes d’info régionales sur ces thèmes, …) 

 Protocole PAP 

 Diffusion échelle d’oralité 

 Documentation a destination des parents 

 

 

 
Initiation d’un élan régional ds ces démarches :  

formation, séminaires, harmonisation, communication 



Les Points-Clés des enquêtes  
en Maternité & Néonatalogie   



Synthèse - Pratiques régionales SDD 
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Points clé Néonatalogie – Maternité   

 Des pratiques qui se mettent en place progressivement  

 Bien rodées pour certaines  

o Démarche AM, Intégration des parents, PAP , Environnement … 

 Plus difficiles pour d’autres 

o Oralité, Rythmes, Evaluation (indicateurs) … 

 Sur certains thèmes, un manque de formation spécifique des équipes  

o  Plan de formation rythmes, oralité, douleur préma … 

 Peu de différences de pratiques entre les établissements et entre les types d’établissement 

o Formation, oralité, MEP indicateurs 

 

 Difficultés de changer les pratiques ancrées 

 Difficultés de dégager du temps dédié 

 La labélisation/certification n’est pas un objectif en soi  

 

 Aide du réseau +++ : soutien, échanges, évaluation promotion 

 

 

 

 



Et maintenant … 

 Un envoi des résultats complets à chaque établissement  

 Résultats quantitatifs et « qualitatifs » 

 Résultats globaux et par type 

 

 Des discussions … 

 

 Des actions prioritaires à dégager pour le Comité d’évaluation 

 

 Des enquêtes ciblées sur des thématiques de l’enquete princeps  

 

 Des volontaires ?  

 

 

 

 

 

 


