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«Ma fille est née à 24 semaines, j’étais envahie de peurs 
qui m’empêchaient de la rencontrer. Je me sentais cou-
pable et impuissante. Au quotidien, les professionnels 
lui ont permis de vivre et bien se développer. L’accompa-
gnement des infirmières nous a appris à observer notre 
fille, à décrypter ses besoins et à y répondre. J’ai repris 
confiance. Nous avons ainsi investi notre rôle de parents, 
Merci.»

Le prématuré: un enfant avec un risque 
accru et des besoins particuliers!

Au cours de ces dernières décennies, l’amélioration de 
la qualité des soins intensifs périnataux a augmenté le 
taux de survie des nouveau-nés, et des nouveau-nés 
prématurés [1]1. En Suisse, le taux de prématurité est de 
7,5% des naissances vivantes [2]. Chez l’enfant pré-
maturé, plusieurs processus précoces du dévelop-
pement cérébral peuvent être perturbés [3, 4]. De ce 
fait, ces enfants présentent un risque neurodéve-
loppemental accru sous forme de troubles mo-
teurs, de difficultés dans le domaine cognitif et du 
langage ainsi que des troubles du comportement ou de 
l’attention. Pour un certain nombre d’enfants préma-
turés ces difficultés pourront avoir des conséquences 
sur leur scolarité, leur formation et leur devenir à l’âge 
adulte [5–7].

Comparé à l’environnement utérin, les nouveau-nés 
prématurés sont submergés pendant des semaines par 
des stimulations sensorielles intenses: appareillage, 
douleur, mobilisation, stimuli auditifs et visuels. Ces 
enfants qui souffrent souvent de complications médi-
cales, sont plus fragiles, plus sensibles et émettent des 
signes comportementaux vagues et difficiles à inter-
préter pour les personnes qui prennent soins d’eux. 
Ainsi, la naissance d’un enfant vulnérable constitue 
souvent un stress familial très important qui peut af-

fecter l’attachement parental. Progressivement, la qua-
lité de vie prenant de l’importance sur la simple survie, 
les équipes de néonatologie ont œuvré au développe-
ment d’actions pluridisciplinaires de prévention et/ou 
d’interventions précoces sous forme de Soins de sou-
tien au développement (SSD).

Comment adapter l’environnement 
hospitalier aux besoins sensoriels et 
affectifs des nouveau-nés prématurés?

Afin de pouvoir prodiguer des soins de qualité, les SSD 
doivent s’intégrer dans les soins intensifs périnataux. 
En 2007, une revue de la littérature a identifié les pra-
tiques qui devraient être implantées pour soutenir le 
développement des nouveau-nés prématurés hospita-

lisés en unité de néonatologie [8]. Parallèlement, diffé-
rentes approches se mettent en place pour soutenir le 
développement des enfants prématurés. Le pro-
gramme NIDCAP [9] et celui basé sur le concept de la ré-
gulation sensori-tonique en sont des modèles [10, 11].
Les SSD se définissent par l’ensemble des stratégies 
comportementales et environnementales visant à ré-
duire le stress du nouveau-né prématuré et à améliorer 
le développement de ses compétences. Ils ont pour ob-
jectifs de respecter les états de vigilance et le rythme 
de l’enfant, d’adapter les sollicitations sensorielles, de 
limiter les nuisances de l’environnement des soins 
inten sifs de néonatologie par le contrôle des niveaux 
sonores et lumineux, des sollicitations tactiles, vesti-
bulaires, gustatives et olfactives. Ils impliquent de pré-
venir et de traiter la douleur, de protéger le sommeil, et 
de favoriser le bien-être de l’enfant par différents soins 
tels que: la succion non nutritive, des soutiens postu-
raux favorisant la motricité spontanée, le contact peau 
à peau [12, 13].

1 Vous trouverez les 
références sous www.
bullmed.ch → Numéro 
actuel ou → Archives 
→  2017 → 50.

L’amélioration de la qualité des soins intensifs 
périnataux a augmenté le taux de survie des 
enfants prématurés.

A 8 ans, les enfants qui avaient bénéficié de SSD 
présentaient de meilleures compétences de 
planification, de mémorisation et de traitement 
d’informations simultanées.
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La relation entre les parents et l’enfant est souvent 
mise à mal lors d’une naissance prématurée en raison 
d’une séparation avec le nouveau-né, des risques 
vitau x encourus, des complications possibles et de la 
perte de l’image du bébé imaginé [14–16]. Des stratégies 
basées sur l’accès des parents à leur enfant 24h/24, la 
participation aux soins courants, le soutien de l’allaite-
ment maternel, le portage en peau-à-peau sont des 
moyens importants pour adapter l’environnement hu-
main du bébé à son développement. Les études 
montrent l’impact positif de la présence parentale et 
des SSD sur le développement de l’enfant à court, 
moyen ou long terme. Grâce à la plasticité cérébrale qui 

est surtout l’apanage du cerveau en développement et 
en particulier de celui du nouveau-né prématuré, ces 
interventions précoces peuvent influencer le dévelop-
pement et la fonction du cerveau immature, et ainsi 
minimiser l’installation de troubles touchant les 
champs de la motricité, mais aussi de la cognition et du 
comportement. 

Les effets: meilleure activité cérébrale, 
meilleures compétences

Plusieurs études ont démontré que les stratégies de 
SSD centrées sur l’enfant et sa famille diminuent les 
durées de ventilation, d’hospitalisation et améliorent 
le pronostic neurocomportemental du nouveau-né 
prématuré [17–19]. Le contact peau-à-peau qui main-
tient la relation physique entre les parents et leur en-
fant favorise ainsi le lien d’attachement et est associé à 
une meilleure activité et maturation cérébrale chez les 
bébés [20]. A 8 ans, les enfants qui avaient bénéficié de 
SSD en période néonatale présentaient de meilleures 
compétences de planification, de mémorisation et de 
traitement d’informations simultanées [21].
En raison de leurs effets déterminants sur le déve-
loppement et le devenir affectif, émotionnel, social et 
cogni tif, les SSD s’intègrent largement dans le domaine 
des soins de prévention. Leur intégration dès la nais-
sance participe à la diminution de morbidités qui 

peuvent nécessiter des prises en charge coûteuses à 
plus ou moins long terme. De plus, l’accompagnement 
des parents dans leur prise d’autonomie et leurs capa-
cités de soutien de leur enfant permet une diminution 
de la durée d’hospitalisation.
L’intégration des SSD représente l’acquisition de 
connaissances et compétences professionnelles spéci-
fiques qui font partie intégrante du métier. Ceci ne 
deman de ni technologie spécifique, ni coût en traite-
ments et médicaments. Le seul coût est celui de la for-
mation du personnel soignant.
Les SSD ne s’arrêtent pas à la sortie du service de néo-
natologie mais doivent être poursuivis bien au-delà 
avec des adaptations selon les difficultés et les besoins 
de l’enfant, mis en évidence lors des consultations spé-
cialisées de pédiatrie du développement. Ce suivi par-
ticipe à une prise en charge préventive optimale ainsi 
qu’à un coût maîtrisé pour notre système de soins.

Résumé

L’amélioration de la qualité des soins périnataux a 
nette ment augmenté le taux de survie des nouveau-
nés prématurés. Cependant, ces enfants présentent un 
risque neurodéveloppemental accru. Il est démontré 
que l’environnement a un impact important sur le 
déve loppement sensorimoteur et le comportement de 
l’enfant, particulièrement durant la période néonatale 
où le cerveau en développement est très réceptif mais 
également très vulnérable. Le concept des Soins de 
soutien au développement (SSD) est une approche mul-
tidisciplinaire et individualisée, qui vise à diminuer les 
stimulations sensorielles intenses de l’environnement 
hospitalier et à favoriser le bien-être du nouveau-né. 
Cette approche permet aussi aux parents de devenir les 
premiers partenaires des soins prodigués à leur en-
fant, d’acquérir une meilleure compréhension de leur 
enfant et ainsi de renforcer leurs compétences paren-
tales. Les SSD améliorent le développement de l’enfant 
et participent à la dimi nution de morbidités qui 
peuvent nécessiter des prises en charge coûteuses à 
plus ou moins long terme. L’approche des Soins de sou-
tien au développement fait partie d’une prise en charge 
préventive qui devrait permettre à la majorité de ces 
enfants vulnérables d’évoluer avec un développement 
harmonieux.

Correspondance: 
Myrtha Martinet-Sutter 
Chemin du Pressoir 6B 
CH-1294 Genthod 
myrtha.martinet[at]
bluewin.ch

L’intégration des SSD dès la naissance participe 
à la diminution de morbidités qui peuvent 
nécessiter des prises en charge coûteuses à plus 
ou moins long terme.
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