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Sondage Entre février et Aout 2014 

- 1500 parents d’enfants hospitalisés à la naissance  

- 262 services de Néonatologie de France. 

-  âge gestationnel moyen des enfants -> de 32 semaines d’aménorrhées (SA)  

- poids moyen -> 1600 grammes.  

- À 98% des mères.  

 

 



Principaux objectifs 

 reconstituer le parcours des enfants dans les 

différents services 

 

 Focus sur certains services choisis par les parents 

 



Première visite à l’enfant et contact avec 

le service 

 séparation de l’enfant à la naissance, (sur +/- 24h) 

 moment difficile pour 23% des femmes  ne se sont pas senties attendues 

dans le service 

 premier entretien avec un médecin est rapide et essentiel. 

 les explications données sur l’enfant difficilement compréhensibles 

 



La relation parents/soignants  

 confiance et disponibilité. 

 Les parents SOUHAITENT ET DOIVENT être des partenaires de soins : 

Problème : les parents n’osent pas toujours parler ouvertement à l’équipe 

 

 un tiers des parents ne sont pas impliqués dans les prises de décisions.  

Conséquences : L’équipe ne prenait pas en compte les remarques des parents sur 

la santé et le bien être de leur(s)enfant(s). 

 



Présence d’un psychologue jugée 

insuffisante.  

 

 

 Dans 65% des cas en réanimation 

 45% en néonatologie  

 39% en unité kangourou,  

un psychologue est venu se présenter.  

 

En néonatologie et en unité kangourou, un quart des parents regrettent qu’on ne 

leur ait ni présenté, ni indiqué de psychologue 

 



Participation des parents aux soins de 

leurs enfants 

 ressenti des parents lors de leur première participation aux soins  

 émotions contradictoires.  

 Souhait des parents de participer activement aux soins, même complexes, de 

leur enfant hospitalisé  

 Le peau à peau est un moment fort mais nécessite accompagnement et 

réassurance par les équipes soignantes  

La grande majorité des parents (85%) ont été informés des bénéfices du peau à 

peau.  

80 % des enfants ont été mis en peau à peau dans les 7 premiers jours de vie.  

91% des parents ayant réalisé du peau à peau avec leur enfant ont rapporté s’être 

senti en confiance lors des moments de peau à peau 



Conclusion 

 Cette enquête démontre à quel point il est important pour les parents 

comme pour les enfants hospitalisés que parents et soignants soient de 

vrais partenaires de soins. Ils ont besoins d’être rassurés afin de 

pouvoir faire confiance en l’équipe médicale qui accompagne leur 

enfant. Toute décision ou tout acte doit être pris d’une voix commune.  

 

L’implication des parents est primordiale. 
 


