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Pourquoi s’intéresser à cette 
problématique? 

Quand on est hygiéniste 



Cas clinique 

• Appel le 27/04/2017 d’un pédiatre de RNN pour nous signaler le DC du bébé 
BAU.A dans un contexte septique (BOX 3) 

• Né le 13/04 à 27SA+5 par césarienne pour pré-éclampsie et ascite maternelle 

• 820gr, RCIU, CA bidirectionnel, HIV Gche, Malformations (oreille, hypospadias), 
opacité oculaire. 

• Intubé jusqu’au 19/04 puis Cpap (curosurf) 

• KTVO du 13/04 au 18/04 puis KTC 

• Bilan bactério négatif (gastrique, hemoc, ER) 

• 25/04 : enfant moins bien => hemoc prélevée,  pvt selles : S.epi et 

     E. cloacae HCASE. Mis sous Vanco 

• 26/04 :, Dégradation clinique, HypoTA, Hypothermie, bébé gris => Claforan, 
Flagyl, Amiklin + Zyvoxid (devant résultat hemoc à S.epi), Aspi trach E.cloacae 
HCASE 



L’enquête retrouvera: 
 

• Plusieurs enfants retrouvés porteurs d’E.cloacae 
HCASE dans le service. 

 

• 1 enfant dans le BOX 3 poste 12 (hospitalisé dans le service 1 mois 

avant) 

• 1 enfant BOX 3 poste 11 (qui a un jumeau non colonisé par E.cloacae) 

• 1 enfant BOX 4 
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Question posée : 

L’organisation d’une unité de néonatalogie en 
chambre seule présente t’elle un impact 

mesurable: 

 

 sur la santé des nouveau-nés hospitalisés,  

sur l’expérience des parents  

sur l’expérience des personnels soignants ? 



Introduction (1) 

• Les unités de néonatalogie ont été conçues 
traditionnellement sur le modèle de chambres 
pouvant accueillir plusieurs incubateurs (2 à 6) 

 

•  En théorie les chambres multiples facilitent: 

–  la surveillance des enfants  

–  l’organisation des soins 

– La communication au sein de l’équipe soignante 

MAIS 

• problème du respect de la confidentialité 

• Risque de transmission croisée 

 



Introduction(2) 

• Plus récemment de nouveaux modèles 
architecturaux ont été proposés, basés sur des 
chambres seules.  

 

• Initialement choix en lien avec prévention du 
risque infectieux 
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Chambre seule et risque infectieux 

La chambre seule est une aide dans la 
prévention de la transmission croisée 

MAIS 

Ne remplace pas: 

L’observance de l’hygiène des mains 

L’entretien du matériel partagé 

L’entretien des locaux 

Etc… 



Introduction (3) 

• Les chambres seules: 

– Favorisent l’individualisation de l’environnement 

– Diminution des niveaux sonores et lumineux => 
améliorent le sommeil des enfants 

– Favorisent la prévention des infections associées aux 
soins (IAS) 

– Une meilleure intimité favoriserait le lien mère-
enfant, la présence parentale, l’allaitement maternel, 
l’implantation des soins de développement 



MAIS 

Chambre seule: 

– Accentuerait l’isolement des parents 

– Accentuerait l’isolement des soignants 

– Pourrait induire une insuffisance de stimulation 
auditive des enfants 

– Limiterait contacts entre les parents de prématuré 

– Pose la question de la sécurité des soins en termes de 
surveillance 

– Pose la question du délai d’intervention en urgence 

 



Impact sur les prématurés hospitalisés 







Une étude de Pineda et al a exploré le lien entre le type de chambre (collective ou 
individuelle) et le développement neurologique à court et moyen terme. Il s’agit d’une 
analyse a posteriori des résultats d’une cohorte incluant 136 nouveau-nés d’AG < 30s 
constituée pour une autre étude.  
 
Les enfants en chambre seule semblent présenter un retard de maturation cérébrale, un 
moins bon score de langage et de motricité à deux ans. Les deux groupes ne sont 
pas strictement comparable, les parents du groupe chambre seule étant plus nombreux à 
bénéficier de l’aide médicale gratuite Medicaid (79.3%) vs (52.1%) ce qui limite la validité 
interne de l’étude.  
 
Par ailleurs, l’étude a été réalisée au sein d’une population urbaine caractérisée par une 
durée faible de portage (2.4 ± 1.5 jours/semaine), de peau à peau (0.7 ± 0.9 
jours/semaine) et de présence parentale (19 ± 19 h/semaine) . 





Point de vue des parents 







Pineda et al. a comparé deux cohortes de nouveau-nés et leurs parents hospitalisés  
soit dans des chambres individuelles  
soit en chambres multiples. 
Le nombre d’heures de visite était significativement plus élevé dans le groupe « 
chambre seule » pendant les quatre premières semaines de vie.  
Un stress plus élevé était cependant observé chez les parents en chambre seule 



Dans une étude américaine de type “avant-après”, la satisfaction des parents ne 
semble pas modifiée, probablement plus ceci étant plus en lien avec la qualité de 
l’interaction avec les soignants qu’avec l’architecture .  
 
A l’inverse, l’étude de Watson, également de type avant-après, basée sur le 
questionnaire Neonatal Telephone Satisfaction Survey, montre une satisfaction 
importante des familles sur les aspects d’intimité, de meilleure connaissance de leur 
enfant, leur capacité à l’alimenter . 
 
Dans l’étude de cohortes successives de Lester , les mères interrogées par 
questionnaire rapportent plus de satisfaction avec les chambres seules (moins de 
stress, plus de participation aux soins, plus de peau à peau). 



Point de vue des soignants 



Cette étude conclut que les bénéfices les plus fréquemment cités par les 
professionnels sont: 
-la diminution du bruit et des stimulations,  
-l’intimité des familles, en particulier pendant les visites 
-l’amélioration du lavage de main par l’installation de lavabos individuels 



L’étude révèle une différence de perception entre les médecins et les infirmières, les premiers 
exprimant une préférence pour les structures individuelles.  
 
Cette différence diminue lors d’une deuxième évaluation réalisée 18 mois après le 
changement.  
 
Le personnel infirmier le plus ancien dans l’unité exprimait le plus de critiques sur 
l’organisation en chambre seule, le trouvant plus difficile et plus contraignant, 
mais ces critiques diminuaient avec le temps en lien probablement avec une « acclimatation » 
au nouvel environnement 



Dans l’étude de Swanson, les infirmières paraissaient moins satisfaites du fonctionnement en 
chambre seule en termes de travail d’équipe et de sécurité. Le score de satisfaction 
déclinait avec le temps.  
 
A l’inverse, dans l’étude de Bosch basée sur un questionnaire avant et après la transition d’une 
unité ouverte à une unité ouverte associée avec des chambres seules, les infirmières signalent 
une réduction du stress liée au travail et une amélioration de l’intimité des parents .  
 
La perception d’une amélioration des conditions de travail et de la satisfaction des personnels 
était également notée dans l’étude de Watson et celle Stevens.  
 
L’étude de Lester rapporte une vision positive des infirmières (moins de stress ressenti, 
un environnement plus adapté professionnellement, moins de surcharge émotionnelle et des 
soins plus facilement centrés sur les parents). 
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• La littérature scientifique dans le domaine est essentiellement d’origine américaine  
L’extrapolation des résultats au contexte européen est difficile. Les études sont en 
quasi-totalité des études de type « avant-après»  

• La majorité des études rapportent un bénéfice des chambres seules en termes 
d’intimité, d’adaptation des niveaux sonores et lumineux et de satisfaction des 
usagers. Le sommeil du nouveau-né semble de meilleure qualité. Une diminution 
des infections nosocomiales semblent associée.  

• Les chambres seules semblent entrainer une diminution des stimulations et des 
interactions avec le nouveau-né en cas de faible participation des parents et de 
visites limitées.  

• La satisfaction des professionnels semble dépendre de l’expérience antérieure et 
de la profession. Un isolement des professionnels en cas de chambre seule avec 
diminution des interactions entre soignants est signalé.  



Recommandations pour la pratique 

(GREEN) 



L’organisation en chambre seule semble apporter un bénéfice à l’enfant prématuré 
en termes d’environnement sonore, de préservation du sommeil, de réduction du 

risque infectieux, et d’une meilleure stabilité physiologique  
(niveau 3). 



Les chambres seules semblent apporter aussi un bénéfice aux parents :  
une meilleure intimité, une présence accrue.  

 
Les nouvelles unités de néonatalogie et les unités en reconstruction devraient 

comporter une majorité de chambres seules (C)  
  

Des chambres doubles devraient être envisagées pour l’hospitalisation de 
jumeaux. 



L’organisation en chambres individuelles pourrait majorer l‘isolement (ressenti 
ou réel) des parents  

(niveau 3-4).  
 

Les unités disposant de chambres seules doivent également pouvoir offrir aux 
parents des espaces communs de vie afin de permettre un lien social entre parents 

et diminuer ainsi leur stress potentiel  
(grade C).  

 
Il peut s’agir de salle de repos et de détente (salon), espaces équipés pour la 

préparation de repas  
(avis d’expert). 



L’organisation en chambres individuelles pourrait majorer l’isolement (ressenti 
ou réel) des personnels soignants (en particulier infirmier)  

(niveau 3). 
 

Les unités avec un nombre important de chambres seules devraient pouvoir 
offrir aux professionnels des espaces communs de travail, de réunion et de 

détente pour les professionnels 
(grade C). 



En cas d’hospitalisation en chambres individuelles avec faible présence 
parentale, le niveau de stimulation des nouveau-nés pourrait être insuffisant ou 

inapproprié  
(niveau 2) 

  
Il conviendrait de mettre en place un soutien spécifique au développement de 

l’enfant intégrant les familles  
(avis d’expert) 



L’hospitalisation commune parents-enfant (« couplet care ») dès stabilisation 
de l’enfant, permet de réduire la durée d’hospitalisation et d’améliorer le pronostic 

respiratoire des enfants prématurés  
(niveau 2)  

La création d’unité « couplet-care » devrait être activement soutenue  
(grade B). 



Donc en pratique dans notre 
établissement 

On va passer de 







Points de vigilance 

• Pb des enfants qui ont peu de visites 

• Pb de la gestion des urgences en présence des 
parents 

• Pb de l’accompagnement des soignants au 
changement 

• La chambre seule et le couplet-care ne doit 
pas faire oublier qu’on est dans un secteur de 
réanimation avec des risques infectieux 

 



Conclusion 

• On peut trouver des points de concordance entre 
prévention du risque infectieux et soins de 
développement 

– (ex: chambre seule, allaitement maternel, etc…) 

 

• Même si parfois le compromis n’est pas évident  

– (ex: traitement d’air et bruit Mais le traitement d’air est 
recommandé que la chambre soit seule ou multiple) 



Merci pour votre attention 

 

 

 


