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• Parents qui ne se sentent pas prêts à rentrer à domicile 

• « il est trop petit »  

• « il est trop fragile » 

• « rien n’est prêt à la maison »  

• « on n’a pas de siège auto » 

• « peur des microbes »…… 

 

• Retour à domicile 

• grande source de détresse pour les mères 

• difficultés à donner du sens et interpréter les comportements du 
bébé prématuré                                                      (Flacking,2007) 

 

• Réhospitalisation fréquente dans la première année de vie 

• 30% si ≤ 33SA                                                            (Brissaud, 2005) 

 
 

Etat des lieux 



Que nous disent les mères ?   (Etudes 2000-10, Rennes) 

• Sortie: joie, soulagement, peur, anxiété 

• Intégration de la nouvelle situation / milieu familial  

• Sentiment d’isolement, d’insécurité / actes quotidiens  

• Sensation de fatigue et dépression à 2 mois 
(Garel M, 2004) 

• Un moment attendu mais redouté 

• Questions 
• Devenir de l’enfant? 

• Comment vais-je savoir s’il y a un problème de santé? 

• Problème d’alimentation? 

• Malaise? 

 

• Besoin d’échanger sur l’histoire périnatale au moment de 
la sortie et après 

D’après P. Pladys 



Les conditions de sortie à domicile 



• Le nouveau-né est il prêt? 

 

• La famille est elle prête ? 

  

• Les professionnels du service sont ils confiants ? 

 

• Les relais sont ils en place? 

 



Le nouveau-né est il prêt ? 

• Stabilité cardiorespiratoire 

• Autonomie alimentaire permettant la croissance 

• Stabilité thermique 

• Pas de critère d’âge ou de poids 
 

• Tests de dépistage faits  

• Evaluation neuro-développementale avec les parents 

• Vaccins, Palivizumab 

American Academy of Pediatrics, 2008  

 



La famille est elle prête ? 

• Evaluation psycho-sociale en lien avec la PMI 

• Capacités à s’adapter aux besoins du nouveau-né 

• Alimentation aux signes d’éveil 

• Respect des rythmes physiologiques 

• Parents à l’aise pour les soins de routine et administration traitements 

• Domicile préparé pour l’arrivée de l’enfant  

• Parents informés du suivi nécessaire et spécifique 

• Parents connaissent les relais à domicile 

• Ont reçu et compris les conseils de sortie 

• Alimentation  

• Hygiène 

• Sécurité, prévention MIN, gestes d’urgence 

• Prévention infections… 

• Confiance dans leurs capacités parentales 

  



Entourage impliqué ? 

• Grands-parents, oncles, tantes, fratrie, amis etc… 

• Visites pendant l’hospitalisation? 

• Disponibles dès le retour à domicile? 

• « Ne pas se sentir isolé » 

• Soutien pratique et psychologique 



Les professionnels du service sont ils sereins à 

l’idée de cette sortie ? 

  

• Conditions médicales réunies? 

• Professionnels confiants dans les capacités de l’enfant et 

sa famille? 

 

 
 

• Temps d’observation 

suffisant…en chambre 

 

 

 



Les relais sont ils en place ?  

• Problèmes résiduels identifiés 

 

• Programme de suivi établi 

• Médecin référent identifié 

• Inclusion dans le réseau d’aval 

• Niveau de prise en charge adapté à l’enfant (prise en charge 

précoce ou non) 

• Spécialistes nécessaires au suivi sont identifiés et accessibles 

• Lien avec la PMI 

• Généraliste ou pédiatre libéral identifié 

 

 D’après P. Pladys 



Quelques exemples d’interventions 



Des exemples au sein du réseau P’tit Mip 

• Dès l’anténatal 

• Visite du service et explications du parcours jusqu’à la sortie par 

puéricultrice référente 

 

• Implication précoce des parents  

 

 

• Peau à peau 

• Alimentation non nutritive 

• Alimentation sur sonde 

• Soins de routine 

• Repérage signaux de l’enfant  

• NIDCAP 



Des exemples au sein du réseau P’tit Mip 

• Des ateliers en groupe 

• Atelier puériculture 

• Atelier allaitement 

• Atelier massage 

 

• Une prise en charge individualisée pour aider les parents 

à prendre leur place 

• Entretiens médicaux réguliers 

• Puéricultrices 

• Kinésithérapeutes 

• Psychomotriciennes 

• Psychologues 

• Assistantes sociales 

 



Des exemples au sein du réseau P’tit Mip 

• Des liens avec l’extérieur pour préparer les relais 

 

• CAMSP 

• Rencontres hebdomadaires dans le service avec la psychomotricienne 

• PMI 

• Colloque infirmier + psychologue + assistante sociale + médecin de PMI 

chaque semaine 

• Lien PMI systématique à la sortie 

• Lien sage-femme libérale 

• Pédiatre libéral ou médecin généraliste 

 

 

 



Des exemples au sein du réseau P’tit Mip 

Un groupe de préparation à la sortie 
 

•Une psychologue, une psychomotricienne, une pédiatre et des 
parents… 

• Informer sur le suivi avec les différents intervenants et les relais 

possibles 

• Echanger entre parents sur l’histoire périnatale  

• Dire ses inquiétudes, ses peurs, ses questionnements  

• Se préparer et  «anticiper» le retour à la maison 

 

•La parole des parents 
• Choc de la naissance, bébé fragile, peu accessible 

• Impact du discours des soignants 

• La sortie: réactualisation de l’angoisse et de la séparation 

• Assumer seul la protection du bébé 

• Se passer des écrans et de l’équipe 

• La peur des malaises… C. Bolzoni 



Des exemples au sein du réseau P’tit Mip 

Transition vers la sortie: la chambre 
 

•Hébergement conjoint mère-nouveau né avant sortie 

diminue le nombre de réhospitalisation dans les 3 mois chez 

les prématurés de moins de 34 SA 
  12.9% vs. 34.5%                                                               (Erdeve O, 2008) 

 

 

•Chambre parents-enfant(s) 

 

•Se mettre dans les conditions              
de la maison 

 

•Sécurité/réassurance 
•« les soignants de l’autre côté de la porte » 

 



Des exemples au sein du réseau P’tit Mip 

Transition vers la sortie: HAD pour les nouveau-nés 
 

•Alternative à l’hospitalisation traditionnelle 

Soutenir le lien parents-enfant(s) 

Dans un environnement favorable 

Permettre la transition sonde/tétée à domicile 

Soutenir l’allaitement maternel et l’oralité 

Faire le lien avec les relais (PMI, libéraux, CAMSP) 

 

•Organisation 

•Permanence téléphonique 24h/24 

•Visite/j 7/7 par puéricultrice 

•Consultation médicale hebdomadaire 

•Réhospitalisation immédiate en néonatologie si besoin (4%) 

 



L’HAD pour les nouveau-nés: Indications 

• >1700g et >35SA 

• Stable sans apnée depuis 

72h 

• Alimentation entérale 

exclusive et TT >5mlx2/j 

• Accords écrits parents et 

médecin traitant 

• Capacités parentales 

suffisante 

• Domicile accessible 

 

 

 

• Prématuré en cours 

d’apprentissage des tétées 

• Hypotrophie et prématurité 

modérée >J3 

• Oxygénothérapie 

• Antibiothérapie  IV 

• Troubles alimentaires 

• Soins palliatifs 



Bénéfices de l’HAD pour les nouveau-nés 

• Fin d’hospitalisation « à domicilie » 

• Le retour à domicile est réél 

• Mais l’hôpital est encore là 

• Diminue le nombre de réhospitalisations 

• Malgré l’immaturité…. les parents et l’enfant se sentent 

« en sécurité » 

•  Equipe soignante sereine à la sortie d’HAD 

• Lien avec la PMI: visites communes 

 



Et après?..... 



Dispositifs d’accompagnement à la 

parentalité: après la sortie 

• Consultations conjointes pédiatre/psychologue à 3 mois d’AC  

• En parallèle de la consultation pédiatrique, une écoute des parents pour 

• Évoquer le retour à la maison 

• La réorganisation de la vie familiale 

• Les réactions des ainés 

• La fatigue 

• Les inquiétudes 

• Les aides présentes ou non… 

• La reprise du travail ,la garde du bébé… 

• Rappel de notre accompagnement si besoin( groupes post sortie) 

 

• Richesse du travail en commun entre professionnels 

C. Bolzoni 



Groupe d’accompagnement       

parents/bébé durant la première année 
 

• Lutter contre l’isolement social et l’enfermement anxieux 

• Retrouver  des professionnels « témoins » de leur vécu 

• Besoin de rencontrer d’autres parents qui « ont vécu la même 

chose » 

• Sortir de l’isolement  relationnel  

• Temps pour évoquer  les  difficultés du quotidien, les inquiétudes 

• Oser  dire ce que l’on ressent …. en s ’appuyant sur la parole de 

l’autre 

 

• Temps  d ’écoute et d’observation  des besoins particuliers, qui  

peuvent être repris dans un cadre individuel ou en binôme 

(consultations conjointes psychologue/psychomotricienne) 

 

C. Bolzoni 



Le Groupe Bout’chou 

• Un lien entre l’hôpital et le CAMSP 

• Au sein du CAMSP de Toulouse 

• Une psychomotricienne et une puéricultrice 

• Régularité des rencontres  

• Une séance tous les 15 jours 

• Ne pas se sentir isolé 

• Repérer les signes précoces 

• Répondre aux inquiétudes parentales 

 



Et ailleurs…. 

http://preprod-img.planet.fr/files/images/feeditem/4/2/3/587324/1696434-inline.jpg


« PAIPS » 
Programme d’accompagnement individualisé des parents vers la sortie 

• Création d’un référentiel (contenu des savoirs) 

 

• Elaboration d’un discours commun (plan de progression, staffs) 

 

• Outil de transmission partagé parent-soignant (± check-list) 

• Plan de soins guide 

• Ouvert dès l’entrée avec accord parental 

• Rempli conjointement 

• Laissé dans la chambre ou classeur de l’enfant 

 

• Evaluation de la qualité de l’information transmise avant la 
sortie (questionnaire: évaluation formative) 

 

• Document récapitulatif pour les familles 

D’après P. Pladys 



« PAIPS » 
Programme d’accompagnement individualisé des parents vers la sortie 

• Planification précoce avec 
• Equipe médicale et paramédicale hospitalière 

• Assistante sociale, psychologues et PMI 

• Parents 

 

• Intégration au réseau d’aval 
• Médecin référent 

• Visite avant sortie 

• Contact dans les 3 jours suivant la sortie 

D’après P. Pladys 



Mother-Infant Transaction Program (MITP)  

• Apprend aux parents à 

répondre de façon 

appropriée aux 

signaux de leur enfant 

• Infirmières 

• 7x1 h, 1 semaine avant 

la sortie (>34Sem PC) 

• 4 visites à domicile à 3, 

14, 30 et 90 jours après 

la sortie 

Résultats 

•Amélioration du score 

total de stress des 

parents 

•+6,4 de QI à 5 ans 

•Moins de problèmes 

comportementaux 
Nordhov 2012 

D’après P. Pladys 



Consultation post-hospitalisation 

Puéricultrices CHR Orléans 

• Consultations non justifiées aux urgences 

• Appels téléphoniques parents angoissés 

 

• Proposition systématique 

• Dans la semaine suivant la sortie de Néonatologie 

• 4 jours par semaine (9h-18h) 

• Puéricultrice du service +/- psychologue 

• Ressenti et questionnements des parents 

 

• Fiche conseils de base (alimentation, éveil/sommeil, relation 

parents/enfants, problèmes médicaux...) 

• Fiche de sortie: « carte d’identité » du nourrisson 

 

• Possibilité 2ème RDV 



Les recommandations du Green (en cours de validation) 

• Sortie en concertation avec les 

parents 

• Stabilité thermique, 

cardiorespiratoire et autonomie 

alimentaire 

 

• Implication précoce et progressive 

des parents auprès de leur enfant  
• démarche individualisée 

• centrée sur la famille 

• s'autonomiser sans attendre la sortie 

• Intégration des parents dans les 

décisions durant l’hospitalisation 
• faciliter réflexion conjointe sur les 

modalités de sortie, date, aspects 

organisationnels et matériels 

• Modalités de soutien anticipées et 

adaptées (demande d’AJPP, prise en 

charge à 100%...)  

• Avant la sortie, suivi 

multidisciplinaire adapté, organisé 

et coordonné, avec anticipation de 

la prise de RDV 

• Suivi spécifique de l’allaitement    

• Aborder mode de garde adapté et 

interlocuteurs relais 

(administrations, associations..) 

 



Passeport de compétence des parents 
Suède 



CAMSP nouveau-nés vulnérables Rennes 

• Prise en charge précoce 

population à risque: 

• < 28 SA 

• < 750 g 

• lésions cérébrales de LMPV 

• encéphalopathie anoxo-ischémique 

• anomalies cliniques 

• pathologie génétique 

• contexte environnemental 

défavorable 

• 1er contact avec puéricultrice 

CAMSP lors hospitalisation 

• 1ère consultation par pédiatre 

CAMSP dans le service de 

néonatologie 

 

• Contact téléphonique par 

puéricultrice CAMSP dans les 

jours suivant la sortie 

 

• 1ère consultation au CAMSP un 

mois après sortie 

 

• Groupe d’«éducation 

posturale » 

 

• Bilan si troubles du 

comportement suspectés ou 

avérés et orientation 



Que peut on proposer dans le réseau ? 



Au cours de l’hospitalisation 

• Individualiser la prise en charge mais avec un discours 

commun  

 

• Un référentiel commun écrit et validé scientifiquement 

concernant 

• Les soins de puériculture 

• L’allaitement 

• Les informations sur la sécurité 

 

• Validation progressive du passeport de compétences des 

parents 



Au cours de l’hospitalisation 

• Rencontre avec la fratrie, la famille élargie, les soutiens? 

 

• Présentation HAD si conditions d’admission requises 

 

• Favoriser 

• Groupes multidisciplinaires de préparation à la sortie 

• Liens avec les relais extra-hospitaliers 

 

• Fiche numéros de téléphone utiles (médecin traitant, médecin réseau, PMI etc…) 

• Fiche synthétisant les différents rendez-vous 

 

 

 



Après la sortie 

• Appel systématique des familles 3 à 5 jours après la 

sortie 

 

• Consultations précoces 

 

• Groupes post sortie  

 

• Groupes de prise en charge en psychomotricité au sein 

des CAMSP 



Conclusion 

• Anticiper 

• Répéter les informations 

 

• Soins multidisciplinaires, centrés sur la famille 

• Accompagnement individualisé tout au long de 

l’hospitalisation, à la sortie et après… 

 

• Supports écrits et validés scientifiquement 

 

• Suivi rapproché à la sortie 

 

 



Merci 


