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Note importante aux lecteurs

Ce guide a été rédigé dans l’intention d’aider les parents à mieux 
comprendre les soins néonataux et il est destiné à compléter les conseils 
médicaux que vous recevez de la part des personnes impliquées dans 
l’administration de soins à votre bébé. Il est principalement destiné aux 
parents de bébés prématurés ou malades nés au Royaume-Uni et traite 
des aspects liés aux soins et au développement de votre bébé, de sa 
naissance au moment où il rentre à la maison.

Bien que l’objectif est de refléter les pratiques actuelles des services 
de néonatologie dans l’ensemble du Royaume-Uni, il existe quelques 
différences entre les établissements hospitaliers.
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Avant-propos

Félicitations pour la naissance de votre bébé. Toutefois, au moment même où vous 
lisez ce guide, vous avez probablement l’impression que votre vie a été bouleversée.

Vous n’êtes pas seul. Chaque jour, plus de 200 bébés sont admis dans un service de 
soins spéciaux au Royaume-Uni. Et Bliss, l’association caritative dédiée aux bébés 
nécessitant des soins spéciaux, est là pour vous aider.

Quelle que la soit la situation actuelle de votre ou de vos bébés, nous espérons que ce 
guide vous aidera à initier votre parcours au sein du service de néonatologie.

Tous les bébés sont uniques et toutes les familles vivent une histoire différente. 
Toutefois, beaucoup d’informations concernant les services de néonatologie, et la 
manière dont les infirmières et les médecins s’occupent des bébés, sont les mêmes 
pour tout le monde. Ce guide présente les soins hospitaliers que votre bébé peut 
recevoir et explique les défis les plus courants auxquels vous et votre bébé serez  
peut-être confrontés.

Avoir un bébé dans un service de néonatologie peut être une épreuve stressante et 
difficile, mais, en tant que parent, vous avez un rôle important à jouer dans les soins 
de votre bébé. Veillez à poser suffisamment de questions pour que vous puissiez 
comprendre ce qu’il arrive à votre bébé. Dès le tout début, vous pouvez aider et 
réconforter votre bébé de nombreuses manières différentes.

Pour rédiger ce guide, nous avons consulté de nombreuses personnes, des familles, 
des infirmières et des médecins pour identifier les informations qu’ils ont trouvées utiles 
par le passé et pour s’assurer qu’elles soient aussi exactes que possible. Si quelque 
chose n’est pas clair pour vous, une aide peut être obtenue. Il vous suffit de demander 
à l’un des membres de l’équipe médicale en charge de votre bébé.

Bliss est également là pour vous aider. Nous disposons d’un service d’assistance 
téléphonique gratuit, d’un site Internet et d’un forum en ligne. Nous pouvons offrir 
gratuitement des conseils confidentiels sur de nombreux sujets. 
N’hésitez pas à nous contacter.

Andy Cole

Directeur
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À propos de ce guide
Tous les parents qui attendent un enfant espèrent que la grossesse se passera bien 
sans présenter de danger. C’est donc souvent un choc si votre bébé nait trop tôt ou 
nécessite des besoins spéciaux.

Vous n’êtes pas les seuls dans cette situation. Une bébé sur neuf au Royaume-Uni, 
soit environ 80 000 nourrissons par an, passe au moins quelques jours dans un 
service de néonatologie.

Ce guide contient des informations dont vous aurez besoin pour :
• mieux comprendre la situation dans laquelle vous vous trouvez
• recevoir un soutien émotionnel et de l’aide concernant des aspects pratiques
• établir un lien avec votre bébé et aider votre famille à passer cette épreuve
• participer aux soins quotidiens de votre bébé comme tous les parents le font  

(par ex. : nourrir et cajoler votre bébé)
• poser des questions et obtenir toutes les informations dont vous avez besoin 

auprès des médecins et des infirmières
• collaborer efficacement avec les médecins et les infirmières pour décider des 

meilleurs soins et traitements pour votre bébé. 

De nombreuses personnes ont contribué au contenu de ce guide, y compris des 
parents de bébés prématurés ou malades ainsi que des médecins et des infirmières 
qui s’occupent en permanence de ces bébés.
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Des parents comme vous
L’objectif des médecins et des infirmières 
est de fournir des soins qui sont fondés 
sur des preuves robustes. Bliss soutient 
les projets de recherche qui recueillent les 
opinions et commentaires des parents de 
bébés prématurés ou malades, comme 
par exemple le projet POPPY (Parents of 
Premature babies Project - Yourneeds ou 
Projet des parents de bébés prématurés 
– Vos besoins). Ce projet de recherche 
commun, qui bénéficie du soutien de 
Bliss, se centre sur l’importance des 
soins axés sur la famille au sein des 
services de néonatologie. Il s’agit d’un 
système pratique qui permet de placer 
les parents au cœur des soins de leur 
bébé. Nous espérons que ce guide vous 
donnera une idée de ce qui vous attend. 
Vous découvrirez également des histoires personnelles et les commentaires d’autres 
parents dont le bébé nécessitait des soins spéciaux. 

Pourquoi mon enfant nécessite-t-il des soins spéciaux ?
Les bébés peuvent être admis dans un service de néonatologie pour de nombreuses 
raisons. Une naissance prématurée (lorsque votre bébé naît de nombreuses 
semaines avant la date prévue d’accouchement) constitue la raison la plus commune. 

Toutefois, les bébés prématurés ne sont pas les seuls à être admis dans un service de 
néonatologie. Ce guide se réfère souvent aux bébés prématurés mais les informations 
qu’il contient peuvent également vous aider à prendre soin de votre bébé s’il est né à 
terme mais qu’il est hospitalisé en raison d’une maladie grave ou d’une pathologie.

De nombreux bébés nés à terme, qui nécessitent des soins particuliers ou une 
opération, sont admis dans un service de néonatologie. Parmi les raisons les plus 
communes :

• Jaunisse Certains bébés nécessitent une photothérapie (traitement à la lumière) 
pour traiter la jaunisse. Cette maladie est fréquente, même parmi les bébés 
autrement en bonne santé. Se référer à la page 58 pour en savoir plus sur la 
jaunisse.

• Problèmes respiratoires (par ex. : syndrome de détresse respiratoire (SDR)) Cette 
pathologie touche souvent les bébés prématurés mais peut également atteindre 
les bébés nés à terme. Par exemple, le diabète maternel ou l’accouchement par 
césarienne constituent deux facteurs de risque liés au SDR.  
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• Problèmes détectés lors des échographies durant la grossesse  Parfois, une 
échographie effectuée durant la grossesse permet d’identifier un problème 
physique qui peut être traité à l’aide d’une opération à la naissance. Deux 
exemples courants concernent le développement de l’œsophage et de la trachée. 

L’une de vos principales questions est probablement de savoir dans combien de 
temps vous pourrez rentrer avec votre bébé chez vous. Cela dépend des besoins 
de votre bébé. Quelques jours peuvent suffire mais cela peut prendre plusieurs 
semaines, voire plusieurs mois. La majorité des bébés prématurés quittent l’hôpital 
à la date prévue d’accouchement initiale. Si personne ne vous a parlé de la durée 
d’hospitalisation, n’hésitez pas à en parler au pédiatre ou à l’infirmière en charge 
de votre bébé. En fait, vous pouvez toujours poser toutes les questions que vous 
souhaitez. En tant que parent, vous avez le droit de savoir.

Q
Les questions que vous pouvez poser 

1. Pourquoi mon bébé est-il né prématurément ? 

2. À quel point la pathologie de mon bébé est-elle grave ?

3. Quel type de tests et de traitements mon bébé nécessitera-t-il ?

4. Mon bébé devra-t-il être admis dans un hôpital spécialisé pour  
 recevoir un traitement, une opération ou des soins intensifs ?

5. Dans combien de temps mon bébé sera-t-il rétabli ?

6. Mon bébé aura-t-il besoin de soins à long terme ?

7. Quelle évolution finale puis-je espérer pour mon bébé ?

8. Quand mon bébé pourra-t-il rentrer à la maison ? 
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Pourquoi mon bébé est-il né prématurément ? 
Vous vous sentez peut-être coupable, comme si d’une certaine manière cela  
était de votre faute. Mais cela n’est pas juste de vous sentir responsable ou de 
reprocher quelque chose à votre partenaire. Les causes des naissances prématurées 
ne sont pas bien comprises et, le plus souvent, les médecins ne savent pas comment 
les prévenir.

Les bébés peuvent naître prématurément pour de nombreuses raisons : 

• Les grossesses de jumeaux, triplés ou plus conduisent très souvent à une 
naissance prématurée. 

• La pré-éclampsie (hypertension chez la mère) touche 10 à 15 % des premières 
grossesses et est responsable d’au moins 15 % de toutes les naissances 
prématurées. La pré-éclampsie est potentiellement dangereuse, particulièrement 
si elle se développe rapidement. Les principaux symptômes sont des maux 
de tête et un gonflement des pieds. Bien qu’un repos au lit peut aider, la 
seule manière de stopper la pré-éclampsie est de mettre le bébé au monde 
prématurément. 

• Environ un tiers des naissances prématurées se produisent sans raison 
apparente. Elles se produisent souvent sans véritable signe précurseur. Il peut 
s’agir d’une infection, au niveau du placenta enveloppant le bébé dans l’utérus, 
qui a déclenché l’accouchement.

•	 Des événements stressants peuvent déclencher un accouchement 
prématurément. Toutefois, rien n’indique que le stress normal du quotidien peut 
déclencher un accouchement prématurément. 
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• Dans certains cas, une rupture des eaux prématurée déclenche l’accouchement. 
Si cela se produit lorsque le bébé a passé moins de 35 semaines dans l’utérus, 
les médecins administrent souvent deux traitements médicamenteux. L’un permet 
de repousser le déclenchement de l’accouchement d’un jour ou deux, et l’autre 
aide les poumons du bébé à se développer rapidement de sorte qu’ils puissent 
mieux fonctionner.

•	  De nombreux bébés sont admis dans un service de néonatalogie en raison 
d’une urgence. Ceci peut être le cas en cas de saignement de la mère, ou 
lorsqu’un problème au niveau du cordon ombilical ou du placenta indique que le 
bébé ne reçoit pas assez d’oxygène.

•	  Dans quelques cas, un test de dépistage anténatal indique qu’un bébé ne 
grandit pas bien dans l’utérus, souvent en raison d’une circulation sanguine 
insuffisante au niveau du placenta. Si les médecins pensent que le bébé sera plus 
en sécurité à l’extérieur de l’utérus, un accouchement prématuré sera conseillé. 
Dans ce cas, une césarienne peut être recommandée de façon à moins stresser 
le bébé. 

Termes médicaux : prématurité et faible poids  
de naissance
Les médecins utilisent différents termes pour décrire les bébés prématurés en donction 
dans la durée de temps qu’ils ont passé dans l’utérus (semaines de grossesse) et leur 
poids de naissance. 
 

Prématuré                                                        Semaines de grossesse 

À terme Un bébé qui a passé au moins 37 
semaines dans l’utérus 

Prématuré Né avant 37 semaines 

Grand prématuré Né entre 29 et 34 semaines

Très grand prématuré Né à 28 semaines ou avant

Poids de naissance                                        Poids

Poids de naissance faible Né avec un poids inférieur à 2500 g 

Poids de naissance très faible Né avec un poids inférieur à 1500 g

Poids de naissance extrêmement faible Né avec un poids inférieur à 1000 g
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Réanimation d’urgence
Immédiatement après la naissance, votre bébé a peut-être eu besoin d’aide pour 
respirer. Parfois, les médecins effectuent des compressions cardiaques (pressions 
exercées sur la poitrine de manière régulière) pour aider à maintenir la circulation 
sanguine et aider le cœur du bébé à battre normalement.

Cette méthode de réanimation peut également s’avérer nécessaire lorsque votre  
bébé est au sein du service de néonatologie, particulièrement s’il est atteint d’une 
infection grave.

Transfert dans un autre hôpital
Il est à espérer que votre hôpital local sera en mesure de fournir tous les soins dont 
votre bébé a besoin. Mais tous les hôpitaux ne disposent pas des équipements 
nécessaires pour s’occuper des bébés les plus petits ou les plus malades (se référer à 
la page 10 pour en savoir plus sur les différents types de services de néonatologie).

Si votre bébé a besoin d’équipements très sophistiqués ou spécialisés, il devra 
peut-être être transféré dans un autre hôpital qui pourra lui fournir les soins les plus 
adaptés. Parfois, un transfert est nécessaire car le service de néonatologie de votre 
hôpital local ne dispose pas d’assez de couveuses ou d’infirmières spécialisées.

Les bébés prématurés et 
malades sont transportés 
par ambulance dans une 
couveuse spéciale, qui permet 
de maintenir leur température 
et leur niveau d’oxygène.Une 
équipe de transfert composée 
de médecins et/ou d’infirmières 
formés s’occupera de votre 
bébé durant tout le trajet et 
veillera à son admission au 
sein du nouveau service.

En règle générale, les parents ne sont pas autorisés à voyager dans l’ambulance. 
Cela est très difficile d’être séparé de son bébé, particulièrement s’il est très malade, 
mais cette politique est appliquée pour des raisons de sécurité. N’essayez pas de 
suivre l’ambulance car elle peut aller très vite. L’équipe vous indiquera comment vous 
rendre au nouvel hôpital. Vous pourrez voir votre bébé avant son départ et vous serez 
toujours informé de l’endroit où votre enfant sera emmené. Vous pouvez être sûr que 
votre bébé sera en sécurité pendant le transfert et qu’il recevra d’excellents soins au 
sein du nouveau service.
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Les hôpitaux essaient de s’occuper de la mère et du bébé au sein du même 
établissement. Toutefois, ceci n’est pas toujours possible si la mère est trop faible pour 
pouvoir être déplacée ou s’il n’y pas de lit disponible au sein du nouvel hôpital.

Une fois que votre bébé sera suffisamment en forme, tout le possible sera effectué 
pour le retransférer dans votre hôpital local. 

4
•	 Si vous ne pouvez pas être avec bébé car vous êtes vous-même 

hospitalisée, demandez à votre partenaire ou à un autre membre de 
votre famille de vous maintenir informée des progrès de votre bébé.

•	 Demandez à votre partenaire et à votre famille de vous apporter des 
photos et des vidéos de votre bébé (de nombreux téléphones portables 
permettent de le faire).

•	 Tirez votre lait maternel pour votre bébé. Votre lait peut être congelé 
et utilisé pour nourrir votre bébé plus tard. Dans certains services, vous 
pouvez donner votre lait maternel pour nourrir d’autres bébés prématurés 
ou malades. Le fait de tirer votre lait vous permet de stimuler votre 
production de lait. Même de très petites quantités de lait sont importantes 
pour votre bébé, alors ne vous découragez pas s’il vous faut un peu de 
temps pour commencer. 

•	 Placez une peluche ou un tissu près de votre corps pendant un petit 
moment. Ensuite, demandez à votre partenaire ou à un membre de votre 
famille de le mettre dans le petit lit de votre bébé de façon à ce que votre 
odeur puisse conforter votre bébé. 

•	 Créez une « boîte du voyage » pour votre bébé afin de conserver des 
souvenirs pour l’avenir. Certains parents conservent les petits bonnets, 
les petites chaussettes et des photos. Certains services de néonatologie 
fournissent ce type de boîte aux parents. 

•	 Tenez un journal intime que vous conserverez pour l’avenir ou que vous 
montrerez à votre enfant quand il sera plus grand.

•	 Certains parents utilisent également Facebook pour informer la famille et 
les amis.

Ce que vous pouvez faire 

Il est difficile d’être séparé de son bébé, 
particulièrement si vous vous rétablissez de 
l’accouchement dans un hôpital alors que votre 
bébé est dans un autre établissement. Voici 
quelques conseils sur ce que vous pouvez faire pour 
vous sentir plus proche de votre bébé et l’aider :
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Niveaux de soins
Les services de néonatologie se spécialisent dans les soins administrés aux bébés 
qui sont très jeunes ou très petits. Leur expertise leur permet également de soigner 
des bébés malades nés à termes. Tous les services offrent un certain niveau de soins. 
Votre bébé sera transféré dans un autre service uniquement s’il requiert des soins plus 
spécialisés que ceux proposés par votre hôpital. 

Tous les hôpitaux ne disposent pas des équipements et du personnel nécessaires 
pour offrir toute la gamme de soins pour les bébés les plus petits ou les plus malades.

Le service au sein duquel se trouve votre bébé dépend de ses besoins du moment. 
Votre bébé peut être transféré d’un service à l’autre si son état de santé change.  
Ceci peut se traduire par un transfert vers un autre établissement hospitalier.

Il existe différents niveaux de soins néonataux. Chaque service est catégorisé en 
fonction de la complexité et de l’intensité des soins qu’il peut offrir à votre bébé.

•	 Service de soins intensifs de néonatologie (Neonatal intensive care unit- NICU)  
Il s’agit du plus haut niveau de soins qui est destiné aux bébés les plus petits et 
les plus malades (par ex. : des bébés qui ont besoin d’une assistance respiratoire 
à l’aide d’un respirateur artificiel, qui pèsent moins de 1000 g et/ou sont nés avant 
d’avoir atteint 28 semaines de grossesse). Les NICU peuvent offrir à votre enfant 
toute la gamme de soins de néonatologie.Si votre bébé subit une opération 
majeure, il bénéficiera d’un certain temps de récupération au sein d’un NICU 
après son opération. Tous les NICU ne sont pas en mesure de fournir un service 
hautement spécialisé, telles que des opérations néonatales. Ces services sont 
uniquement concentrés au sein de quelques centres hospitaliers. 

•	 Service de néonatologie local (Local neonatal unit) Ces services fournissent 
également des soins sophistiqués mais les bébés qui y sont admis ne sont 
pas aussi malades que ceux des NICU. Les bébés de moins de 1000 g sont 
parfois admis dans ces services s’ils sont relativement robustes. Le service de 
néonatologie local peut offrir une assistance respiratoire par ventilation en 
pression positive continue (CPAP) et peut s’occuper de bébés dont la respiration 
doit être stimulée. Votre bébé peut également y être nourri par voie intraveineuse 
ou via une sonde.

•	 Service de soins pédiatriques spéciaux (Special care baby unit) Ce niveau de 
soins est parfois désigné comme celui de « faible dépendance ». Le Service de 
soins pédiatriques spéciaux peut réaliser certaines méthodes d’alimentation par 
sonde, d’apport en oxygène et de photothérapie (traitement par la lumière) en 
cas de jaunisse. Les soins spéciaux sont également destinés aux bébés dont 
la respiration ou le rythme cardiaque doit être surveillé. Ce type de service peut 
administrer certains soins intensifs en cas d’urgence mais pas sur le long terme. 
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•	 Soins de transition (Transitional care) Les soins de transition indiquent que votre 
bébé continuent d’avoir des besoins spécifiques mais qu’il est presque prêt à 
quitter l’hôpital. Et, encore plus important, la mère prend majoritairement en 
charge le bébé avec le soutien d’une puéricultrice ou d’un autre membre du 
personnel du service.

 

Réseaux NHS et transferts hospitaliers 
Les soins néonataux pour les bébés prématurés et malades sont organisés par 
secteurs dans l’ensemble du pays. Les hôpitaux et les autres services du NHS pour 
les nourrissons et leur famille travaillent conjointement dans ces secteurs, appelés 
réseaux néonataux. Parfois, ils sont également dénommés réseaux périnataux, de 
nouveaux nés ou de maternités.

L’Écosse et le Pays de Galles en sont à un stade précoce de développement des 
réseaux néonataux. Pour le moment, l’Irlande du Nord ne compte pas de réseaux 
néonataux. 

Les réseaux permettent aux médecins et aux infirmières de partager leurs 
connaissances et compétences. Les réseaux permettent également de créer un 
itinéraire simplifié pour votre bébé et votre famille, particulièrement si votre bébé doit 
être transféré entre plusieurs établissements hospitaliers.

Les réseaux essaient de fournir tous les niveaux de soins dans un secteur, des 
pouponnières hospitalières aux NICU. L’objectif est de veiller à ce que tous les bébés 
reçoivent tous les soins dont ils ont besoin, aussi près que possible de leur maison.
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Si votre bébé doit être transféré vers un autre hôpital, il effectuera le trajet par 
ambulance accompagné d’une équipe d’infirmiers et/ou de médecins spécifiquement 
formés. Ces services de transfert hospitalier destinés aux bébés prématurés ou 
malades dépendent également du réseau néonatal. Veuillez vous référer à la page 7 
pour en savoir plus sur les transferts.

Personnel : Qui est qui ?
Les médecins, les infirmiers et les autres professionnels de santé travaillent en 
équipe au sein du service de néonatologie. C’est la situation idéale pour votre bébé 
et cela signifie que votre famille bénéficie d’un grand soutien. Mais, au début, il peut 
être difficile de savoir qui est qui, le rôle de chacun et à qui s’adresser pour recevoir 
de l’aide si vous avez des questions. Ce résumé présente les personnes que vous 
rencontrerez au sein du service.

Le premier transfert a été de loin le pire. Joe n’avait que 
quelques heures et je n’avais pas eu beaucoup de temps à 
côté de sa couveuse avant qu’il ne soit l’heure qu’il ne parte. 
Mais l’équipe de transport a été formidable. Ils nous ont 
présenté les appareils mobiles et expliqué l’itinéraire qu’ils 
allaient emprunter ainsi que toute l’expérience qu’ils avaient. 
Malgré tout, rien ne vous prépare à l’idée de voir votre tout 
petit bébé partir dans cette énorme capsule semblable à 
celles de la NASA.  

Vicky Hares, maman de Joseph, né à 30 semaines 

«

»



Bliss 2011 – Guide familial de Bliss    13

À
 p

ro
po

s 
de

s 
 

so
in

s 
né

on
at

au
x 

Le personnel que vous rencontrerez au quotidien 

Infirmières •	 Les infirmières effectuent la majorité des soins 
quotidiens pour votre bébé. 

•	 Les infirmières peuvent répondre à beaucoup de vos 
questions, vous montrer comment nourrir et s’occuper 
de votre bébé, et prévoir une entrevue avec les 
médecins. 

•	 Certaines infirmières, qui ont suivi une formation  
plus poussée, sont des puéricultrices spécialisées 
(Advanced neonatal nurse practitioners - ANNP).  
Ces infirmières ont souvent des responsabilités 
similaires à celles des médecins. 

•	 L’infirmière en chef coordonne les soins de votre bébé. 
C’est une bonne personne à qui s’adresser si vous 
avez des questions ou des inquiétudes concernant les 
progrès de votre bébé, le traitement et les soins, ou si 
votre famille a besoin d’aide supplémentaire.

•	 Demandez immédiatement l’aide des infirmières si vous 
pensez que votre enfant souffre. 

•	 Si vous avez besoin de conseils ou d’aide pratique 
concernant l’allaitement, une infirmière peut vous aider. 
Vous pouvez également demander aux infirmières s’il 
est possible de voir une conseillère en lactation qui peut 
vous aider.

Médecins •	 Les médecins coordonnent le traitement administré à 
votre bébé. 

•	 Vous pouvez poser des questions aux médecins 
concernant le traitement, la pathologie et les progrès  
de votre bébé. 

•	 Vous pouvez également leur demander une deuxième 
opinion, particulièrement si vous ne vous sentez pas sûr 
concernant une décision médicale importante. 

•	 Les médecins qui se spécialisent dans les soins 
médicaux des enfants et/ou nourrissons travaillent 
au sein d’une équipe dirigée par un pédiatre ou un 
néonatologiste en chef.  

•	 Les chirurgiens travaillent au sein d’une autre équipe de 
médecins, également dirigée par un spécialiste. Si votre 
bébé a besoin d’une opération, l’équipe chirurgicale 
travaillera en étroite collaboration avec les autres 
médecins en charge de votre bébé. 

Other team members
An ophthalmologist may check your baby’s eyes and audiology technicians will check 
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Puéricultrices •	 Dans les services de néonatologie, les 
puéricultrices fournissent des soins aux bébés 
malades sous la supervision de la sage-femme 
ou de l’infirmière en charge. Elles effectuent 
également des tâches non cliniques qui 
contribuent au bon fonctionnement du service. 
Elles ont recours à des méthodes de soins axées 
sur la famille pour communiquer et écouter les 
bébés. 

•	 Elles travaillent avec les membres des équipes 
néonatales. 

•	 Elles travaillent souvent avec les équipes 
communautaires pour aider les parents et le bébé 
à se préparer au retour à la maison.

Pharmaciens •	 Les pharmaciens s’occupent des médicaments de 
votre bébé.  

•	 Ils peuvent vous détailler les médicaments qui 
sont administrés à votre bébé et vous fournir des 
informations concernant leurs avantages et les 
éventuels effets secondaires.

Le personnel que vous rencontrerez peut-être

Thérapeutes •	 Il existe différents types de thérapeutes qui 
se spécialisent dans différents aspects du 
développement de votre bébé. 

•	 Les kinésithérapeutes et ergothérapeutes sont 
formés pour aider le développement physique et 
social de votre bébé.  

•	 Les orthophonistes sont formés pour évaluer la 
capacité de votre bébé à se nourrir et à avaler.

Diététiciens •	 Les diététiciens veillent à ce que votre bébé ait la 
meilleure nutrition possible.  

•	 Ils peuvent expliquer les besoins nutritionnels de 
votre bébé.

Psychologues et 
psychothérapeutes

•	 Certains services peuvent disposer d’un 
psychothérapeute pour permettre aux parents de 
se confier pendant une épreuve difficile.
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Autres membres de l’équipe
Un ophtalmologue peut examiner les yeux de votre bébé et un assistant audiologiste 
vérifiera l’audition de votre bébé.

Si votre bébé a besoin de radiographies, des assistants radiologistes pourront les 
faire. Les écographies sont effectuées par un spécialiste en radiologie (radiographies 
et échographies) ou en néonatologie (soins des nouveaux nés).

Étudiants et stagiaires 
Vous rencontrerez peut-être des médecins internes qui viennent de terminer leurs 
études de médecine, des étudiants de médecine, ainsi que des infirmiers et sages-
femmes stagiaires. On devrait toujours vous demander au préalable si cela ne vous 
gêne pas que des étudiants observent ou examinent votre bébé.

Soins axés sur la famille 
Votre bébé fait partie de votre famille. Votre bébé vous est précieux ainsi que pour ses 
frères et sœurs, ses grands-parents et le reste de la famille. Tout ce qui peut arriver à 
votre bébé les touche également.

Les soins axés sur la famille placent le 
bébé résolument dans le contexte familial, 
reconnaissant que la famille est l’influence 
la plus constante sur le développement 
d’un bébé. S’adapter au fait d’être parent 
lorsque son bébé reçoit des soins spéciaux 
peut s’avérer difficile. Être à l’écoute de 
votre bébé et apprendre grâce à lui sont  
au centre de cette approche de soins.

Les médecins et infirmières travailleront 
avec toute la famille lors de l’administration 
des soins à votre bébé. Ils savent que vous 
êtes la personne qui connaît votre bébé le 
mieux et ils vous aideront à vous occuper 
de votre bébé et à prendre des décisions 
avisées. 
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Des soins axés sur la famille signifient : 

•	 répondre aux besoins sociaux et émotionnels de votre famille 
•	 vous fournir des informations claires 
•	 s’assurer que vous comprenez le traitement de votre bébé et que vous donnez 

votre accord pour son administration
•	 vous montrer comment vous occuper de votre bébé et, avec le temps, vous 

encourager à devenir la principale personne en charge de votre bébé. 
 
Un système de soins axé sur la famille peut vous aider à établir un lien avec votre 
bébé. Il peut réduire la durée d’hospitalisation de votre bébé et améliorer ses chances 
d’un avenir en meilleure santé.

S’assurer que vous passez assez de temps avec votre bébé et parler avec les 
infirmières et les médecins est vraiment important. Cela peut également vous aider si 
vous avez l’opportunité de parler avec d’autres parents dans la même situation.

 
Soutien durant une épreuve émotionnellement difficile 
Voir son bébé admis dans un service de néonatologie est une étape difficile pour de 
nombreux parents et il est normal que vous ayez besoin de parler à quelqu’un, en 
dehors de vos amis et de votre famille. 

Demandez si votre service dispose d’un psychologue ou d’un psychothérapeute à qui 
vous pourriez parler. N’hésitez pas à demander à une infirmière si vous le souhaitez. 
Elle devrait être en mesure de vous fournir quelques informations.

Tous les hôpitaux comptent également le bureau d’un aumônier ou une salle de prière 
multiconfessionnelle. Les membres du personnel de ce centre représentent diverses 
religions. Demandez aux infirmières du service ou à la réception de l’hôpital si vous 
souhaitez vous entretenir avec un aumônier.

L’aumônerie ou la salle de prière dispose également des coordonnées des membres 
de différents groupes religieux qui vivent à proximité de l’hôpital et qui se sont portés 
volontaires pour rendre visite aux personnes qui souhaitent les voir. Les infirmières du 
service devraient pouvoir vous aider à contacter ces personnes.

Une infirmière d’une grande gentillesse a pris le temps de 
s’asseoir à nos côtés et de nous expliquer ce qui se passerait 
à l’arrivée du bébé. Elle nous a fait visiter le service de 
néonatologie, ce qui nous a rassurés.  
Carrie Naish, maman de Samuel, né à 30 semaines 

«
» 
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Q
Les questions que vous pouvez poser 

1. Pouvez-vous nous faire visiter le service ?

2. Pouvez-vous m’aider à comprendre les réactions de mon   
 bébé ? Que signifient-t-elles ?

3. Pouvons-nous organiser la journée de mon bébé de manière  
 à ne pas perturber son sommeil ?

4. Comment puis-je soutenir et conforter mon bébé pendant et  
 après des procédures difficiles ?

5. Pouvez-vous me montrer la meilleure manière de conforter  
 mon bébé avec le toucher ?

6. Quels sont les droits de visite ? Quelqu’un peut-il jouer avec  
 mes autres enfants ?

7. Y-a-t-il un endroit où je peux me reposer ou parler avec  
 d’autres parents ?

8. Qui peut nous aider concernant l’organisation pratique  
 à la maison ?

9. Si j’ai des difficultés, puis-je voir un psychothérapeute ?  
 Existe-il d’autres formes de soutien ?

Bliss est là pour vous aider

Appelez gratuitement le service téléphonique de soutien familial de Bliss au : 
0500 618 140, ou consultez www.bliss.org.uk pour obtenir des informations,  
un soutien et des conseils.
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La routine du service 
Lorsque que votre bébé est admis au service de néonatologie, l’une des infirmières 
devait vous proposer de visiter le service et vous expliquer la routine quotidienne. 
Cela peut vraiment vous aider si vous savez à quoi vous attendre. Chaque service 
fonctionne différemment mais il existe des politiques standards qui sont appliquées 
dans la plupart des hôpitaux. 

Nettoyage des mains  
Toute personne pénétrant dans un service de néonatologie doit se laver les mains et 
les avant-bras à l’aide d’un désinfectant spécial et, après séchage, appliquer le gel 
pour mains fourni. Ces mesures permettent de réduire le risque de contraction d’une 
infection venant de l’extérieur par les bébés.

Calme 
Il est maintenant considéré comme une bonne pratique de garder les niveaux  
sonores et de luminosité faibles à tout moment afin de réduire le stress pour les 
bébés. De nombreux services s’efforcent de fournir une atmosphère calme aux  
bébés et à leur famille.

Visites des médecins 
Les visites des médecins ont généralement lieu deux fois par jour, le matin et le soir. 
Durant la visite du matin, les médecins et les infirmières planifient les soins de la 
journée du bébé. La visite du soir correspond davantage à un bilan de relais des 
fonctions et permet au personnel de jour et de nuit de partager des informations et  
de définir le plan pour la nuit. 

Vous pouvez rester lors de la tenue de discussions concernant les soins de votre bébé. 
N’hésitez pas à poser des questions aux médecins ou à faire part de vos inquiétudes 
concernant l’état de santé de votre bébé ou son traitement. Ces visites représentent 
une importante opportunité pour vous d’être maintenu informé et de vous impliquer 
dans les décisions prises concernant les soins de votre bébé.

Il vous sera peut-être demandé de quitter la pièce lors des discussions des cas 
d’autres bébés afin de respecter la vie privée des autres familles. 

J’étais maman pour la première fois, je me sentais seule et ne savais 
pas à quoi m’attendre. J’avais très peur et les brochures de Bliss ont 
été mon premier réconfort. Environ deux semaines après la naissance 
d’Olivia, j’ai commencé à consulter le site Internet de Bliss et les 
messages. Je ne parvenais pas à exprimer ce que je ressentais et ce 
forum était le seul endroit où je sentais que mes sentiments étaient 
normaux. Lorsque je lisais d’autres histoires, je pouvais m’y identifier. 
Le forum m’a empêché de devenir folle, c’était mon exutoire. Dès que 
j’avais besoin de réponses, j’utilisais le forum de Bliss.  

Caroline Hunter, maman d’Olivia, née à 32 semaines 

«

» 
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Surveillance de votre bébé
L’infirmière en charge de votre bébé peut vous maintenir informé sur ses progrès 
lors de vos visites ou lorsque vous appelez le service par téléphone. Vous pouvez 
également demander à voir un médecin pour une mise à jour sur l’état de santé  
de votre bébé ou pour parler de son traitement. Si vous souhaitez voir le médecin en 
chef de votre bébé, il vous suffit de demander à l’infirmière qui fixera un rendez-vous.

Vous pouvez appeler le service à tout moment de la journée ou de la nuit. L’infirmière 
ou la réceptionniste du service devrait pouvoir vous fournir le numéro direct du 
service.

Les informations relatives aux soins quotidiens de votre bébé seront notées dans son 
dossier situé à côté de son lit. Vous êtes libre de lire ce dossier à tout moment. 

Le dossier médical de votre bébé, qui fournit des informations détaillées sur sa 
pathologie et son traitement, est conservé en toute sécurité dans le bureau de 
l’infirmière. Ces registres sont protégés par la Loi sur la protection des données  
(Data Protection Act), laquelle stipule que seules les personnes impliquées dans les 
soins de votre bébé sont à même de voir ce dossier. Vous pouvez demander une 
copie du dossier médical de votre bébé.

Équipes et changement du personnel 
Des médecins et des infirmières sont de garde 24 heures sur 24 à l’hôpital.  
Ils travaillent en équipe avec des horaires fixes de début et de fin de journée. 
Le moment du relai entre les équipes est souvent très chargé. Les horaires de 
changement d’équipe varient d’un service à l’autre.

Comment vous 
pouvez aider  
votre bébé 
En tant que parent, votre instinct 
naturel est de subvenir aux 
besoins de votre nouveau-né 
et de le protéger. Lorsque votre 
bébé est hospitalisé, cette 
relation peut sembler impossible. 

Des études, soutenues par Bliss, ont montré que les parents peuvent se sentir exclus 
ou mis de côté lorsque leur bébé est admis dans un service de néonatologie. Vous 
vous sentez peut-être séparé de votre bébé, même si vous vous trouvez juste à côté 
de sa couveuse.
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L’une de vos plus grandes responsabilités en tant que parent est de prendre des 
décisions concernant les soins et le traitement de votre bébé. C’est dans le meilleur 
intérêt de votre bébé si vous pouvez travailler en équipe avec les médecins et les 
infirmières. Maintenez-vous informé et n’hésitez pas à poser des questions,  
à demander une deuxième opinion et à dire ce que vous pensez.

La Charte du nourrisson de Bliss
Bliss a travaillé avec des parents, des médecins, des infirmières et des 
thérapeutes pour élaborer les normes de la Charte du nourrisson de Bliss.  
La charte est un guide qui vise à aider les hôpitaux à fournir les meilleurs soins 
possibles à vous et votre bébé.

Pour en savoir plus sur la Charte du nourrissonou la lire dans son intégralité, 
veuillez consulter notre site Internet : www.bliss.org.uk/babycharter.

•	 Participez aux « soins » journaliers de votre bébé. À l’aide de ce terme, les 
infirmières se réfèrent aux moyens non médicaux de vous occuper de votre 
bébé (par ex. : changement de couche, toilette et maintien de l’humidité de 
la bouche).

•	 Apprenez comment encourager le développement physique de  
votre bébé. Par exemple, vous pouvez demander à l’infirmière comment 
mettre votre bébé dans une position confortable.

•	 Présentez votre bébé à ses frères, ses sœurs et ses grands-parents. 
 
N’ayez pas peur de poser des questions et de vous impliquer davantage dans 
les soins de votre bébé. Vous trouverez de plus amples informations dans les 
prochaines sections de ce guide.

4
Ce que vous pouvez faire 

Vous pouvez faire beaucoup de choses pour conforter  
votre bébé et prendre bien soin de lui :

•	 Rassurez votre bébé avec votre toucher, votre voix 
et votre odeur.

•	 Tirez du lait maternel pour nourrir votre bébé. 
Mettez votre bébé au sein dès qu’il est prêt.
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Faire face à ses émotions 
Il est fort probable que vous ayez été choqué la première fois que vous êtes entré 
dans le service de néonatologie. La salle est pleine d’équipements de pointe et des 
alarmes semblent se déclencher en permanence.

Beaucoup de bébés dans le service de néonatologie sont extrêmement petits et 
immatures. Les équipements sont conçus pour les maintenir au chaud, pour les aider 
à respirer et alerter les infirmières en cas de problème. 

Par ailleurs, il est probable que vous venez juste de vivre une expérience effrayante et 
inattendue de votre vie. Les infirmières et les médecins savent que vous êtes stressé et 
ils sont là pour vous aider, vous, toute votre famille et votre bébé.

Malgré le stress, vous restez les parents d’un nouveau-né. Cette situation ne 
correspond peut-être pas à ce que vous aviez imaginé, mais il est bon d’être félicité et 
d’accueillir votre bébé dans votre famille.

D’une certaine manière, vous venez juste d’être confronté à une perte. Certaines 
personnes peuvent penser que vous avez de la chance et c’est peut-être ce que 
vous ressentez. Mais peut-être que vous pensez être passé à côté d’une grossesse 
normale, ou vous vous inquiétez car vous ne pouvez pas rentrer directement chez 
vous avec votre bébé, comme vous l’aviez espéré. Pour de nombreuses raisons,  
les parents de bébés prématurés et malades peuvent trouver qu’il s’agit d’une 
épreuve émotionnellement difficile.

Les personnes qui peuvent aider 
Durant les semaines et les mois à venir, vous serez probablement confronté à des 
jours très stressants, donc il est bon de savoir qui peut vous aider.

Pour certaines personnes, il est plus facile de parler de leurs sentiments et inquiétudes 
avec quelqu’un qui ne les connait pas vraiment. Certains services disposent de 
psychothérapeutes ou de psychologues qui offrent un service confidentiel aux parents 
et familles. Vous pouvez demander à l’infirmière ou à votre médecin généraliste,  
si vous ne savez comment prendre rendez-vous. Bliss peut également vous aider à 
trouver un psychothérapeute.

Les infirmières étaient d’une grande gentillesse et très 
encourageantes durant les premiers jours où je n’arrêtais pas 
d’éclater en sanglots. Elles nous ont encouragés à lui donner 
un nom de façon à lui donner une identité. L’une des infirmières 
m’a suggéré de tenir un journal intime, ce que j’ai fait durant 
toute la durée du séjour - un conseil qui m’a été très utile.  
Liz Middleton, maman de Lara, née à 24 semaines

«

» 
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Vous pouvez également parler à l’aumônier de l’hôpital ou vous pouvez être mis en 
relation avec des personnes issues des groupes religieux locaux qui se sont portées 
volontaires pour venir parler aux familles à l’hôpital. 

Parler de vos sentiments avec d’autres parents peut également vous aider.  
De nombreux services organisent des groupes où les parents se retrouvent pour 
partager leurs expériences ou simplement pour prendre un café et discuter.  
Les parents qui ont assisté à de tels groupes affirment souvent que cela les a aidés  
à se sentir moins seuls.

Comment Bliss peut aider

Soutenir les parents dans des épreuves difficiles constitue une part 
importante de notre travail.

•	 Pour recevoir gratuitement des informations, des conseils et un 
soutien, parlez à l’un de nos conseillers formés en appelant le service 
téléphonique de soutien familial de Bliss.

•	 Nous pouvons vous mettre en contact avec des psychothérapeutes 
qualifiés. 

•	 Nous organisons également Parents4Parents : un réseau de parents 
bénévoles formés qui ont eu un bébé qui a été admis dans un service 
de néonatologie.

•	 Vous pouvez contacter un groupe de soutien Bliss local. Ces groupes 
sont dirigés par des parents qui ont eu un bébé dans un service de soins 
spéciaux. Des réunions sont régulièrement organisées pour permettre 
aux parents de partager des conseils et leurs expériences. Ces groupes 
organisent également de nombreuses activités pour toute la famille.

•	 Vous pouvez consulter www.bliss.org.uk et jeter un œil à notre forum 
parental interactif.

•	 Nous proposons des brochures et prospectus gratuits portant sur de 
nombreux domaines qui touchent les bébés prématurés, les parents  
et les familles.

Appelez gratuitement le service téléphonique de soutien familial de Bliss au 
0500 618 140 pour obtenir de plus amples informations sur ces services.
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Pas ce à quoi on s’attendait 
En fonction de la prématurité de votre bébé ou de son état de santé, vous serez  
peut-être choqué la première fois où vous le verrez. 

Les bébés prématurés peuvent paraître menus avec très peu de masse graisseuse. 
Leur apparence est assez différente de la plupart des bébés nés à terme que vous 
pourriez avoir vu auparavant. Ceci s’explique tout simplement par le fait que votre 
bébé est à un stade plus précoce de développement car il est né prématurément. 
La différence est que vous pouvez voir un bébé prématuré à un âge où il devrait 
normalement encore être dans l’utérus.

L’apparence normale 
Si votre bébé est un grand prématuré, il se peut qu’il tienne dans votre main.

De nombreux bébés prématurés sont recouverts d’un duvet noir très fin, appelé le 
« lanugo ». La croissance de ce duvet est normale et est stimulée par les hormones 
maternelles lorsque le bébé est dans l’utérus. Il disparait très vite. 

Au début, la peau de votre bébé peut ressembler à de la cire. Elle peut également être 
transparente car il y a peu ou pas de graisse sous l’épiderme. Ceci signifie que vous 
pouvez voir un réseau de très petits vaisseaux sanguins.

Merci beaucoup pour notre conversation ce matin. Je me sens 
vraiment soulagée !… Je vais regarder plus en détail le site Internet 
de Bliss et peut-être même que je publierai un message sur le forum. 
Merci également pour toutes les informations que vous m’avez 
envoyées. Il est temps que j’arrête d’être aussi têtue et que je parle 
davantage aux personnes qui traversent une situation similaire. 

Extrait d’un e-mail envoyé à l’équipe de soutien familial de Bliss

«

» 
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Les grands prématurés naissent parfois avec les yeux temporairement soudés. 

Les os du crane des bébés prématurés sont assez souples. Si la tête de votre bébé est 
à plat pendant longtemps dans la couveuse, celle-ci peut prendre une forme aplatie. 
L’équipe en charge de votre bébé tournera et positionnera votre bébé pour veiller à 
ce que cela ne se produise pas. Lorsque votre bébé sera en mesure de rentrer chez 
vous, les os du crane se seront endurcis. 

Lorsque votre bébé atteint la date prévue d’accouchement, son apparence sera 
probablement semblable à celle d’un bébé du même poids né à terme. 

Vie privée et calme
Votre bébé a besoin de calme de façon à pouvoir se reposer et rattraper son retard 
de croissance. Le calme aide également votre bébé à se détendre et à avoir moins 
peur.

Malheureusement, les hôpitaux ne sont pas par nature des endroits très calmes. 
Il y a le va-et-vient du personnel et des personnes qui rendent visite, les tests et les 
scans ainsi que les procédures médicales, les bips et les alarmes qui sonnent en 
permanence. Certains services de néonatalogie sont très chargés avec des couveuses 
juxtaposées et peu de place pour les parents. 

Les services de néonatalogie peuvent maintenir une atmosphère calme pour les 
bébés en :

•	 Diminuant l’intensité des lumières la nuit et en protégeant les bébés autant que 
possible des lumières vives. De nombreux services couvrent les couveuses d’une 
protection en tissu pour protéger les bébés de la lumière. Elles sont toujours 
placées de sorte que l’infirmière puisse surveiller en toute sécurité votre bébé.

•	 Les protégeant des bruits forts ou continus des équipements.
•	 Parlant à voix basse et réduisant le niveau sonore des téléphones. 
•	 Prévoyant des moments calmes pour les bébés et les parents.  

 

Elle était si fragile… Je n’ai pas pu la tenir véritablement 
pendant deux semaines. Je me rappelle lorsque j’ai dû la 
soulever dans sa couveuse pour que l’infirmière change ses 
draps, j’ai été profondément touchée par les sentiments que 
j’avais envers elle. Quand j’ai enfin pu la tenir dans mes bras 
pour la première fois, cela a été une expérience extraordinaire.  
Liz Middleton, maman de Lara, née à 24 semaines 

«

» 
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Les services peuvent également respecter les besoins des bébés et de leur famille en :

•	 Respectant l’intimité lors de l’alimentation du bébé, des câlins et des procédures 
médicales. Une salle privée ou des cloisons mobiles sont idéales si votre bébé 
n’a pas besoin d’être sous surveillance permanente. 

•	 Demandant aux personnes qui rendent visite de ne pas s’approcher de la 
couveuse des autres bébés en l’absence des parents et de ne pas lire leur dossier.

•	 Proposant un lieu privé pour discuter de la pathologie et du traitement de  
votre bébé.  

Une salle de repos, équipée d’une kitchenette simple pour faire un café et préparer 
des snacks, devrait également être mise à disposition à proximité pour permettre  
aux parents de se détendre. L’hôpital devrait également proposer à proximité une 
zone sûre et adaptée aux enfants pour recevoir les frères et sœurs de votre bébé. 
Certains services proposent un hébergement de nuit à proximité de votre bébé.  
Cet hébergement avec salle de bains est souvent proposé gratuitement pour au 
moins un parent. Les parents venant de loin sont prioritaires.

Établir un lien avec votre bébé :  
réconfort et soins 
quotidiens  
Aucun parent ne s’attend à être séparé de 
son bébé juste après la naissance. Mais 
ceci a fort probablement été le cas si, par 
exemple, votre bébé est né d’urgence 
par césarienne ou s’il a été transféré 
immédiatement vers un autre hôpital.

Si vous ne pouvez pas voir votre 
bébé pour le moment, vous pourriez 
demander à votre partenaire de lui 
rendre visite à votre place. De nombreux 
services de néonatologie sont équipés 
d’appareils photo numériques pour que 
vous puissiez prendre une photo de votre bébé.

Votre bébé devrait recevoir le niveau de soins qu’il requiert le plus proche possible de 
chez vous. Le personnel devrait s’efforcer de transférer votre bébé près de chez vous 
et votre famille dès que votre bébé sera prêt à être transféré. 

Toutefois, des séparations ont bien lieu et cette situation peut être assez douloureuse 
pour les parents. Parfois, établir un lien prend plus de temps en raison du choc 
et de la séparation, mais il s’agit d’une réaction normale. Vous devriez être réunis 
rapidement et il existe de nombreuses manières d’établir un lien très fort avec votre 
bébé et de sentir que vous dominez la situation en tant que parent.
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Être à l’écoute de votre bébé  
Il est important que votre bébé apprenne à vous connaître à l’aide de tous ses  
sens : votre odeur, votre voix et votre toucher attentionné. Savoir que vous êtes là 
rassure votre bébé.

Certains jours votre bébé est si fatigué qu’il vaut mieux limiter les contacts au 
maximum. Ceci devrait se produire de moins en moins à mesure que votre bébé fait 
des progrès. Les jours où vous ne pourrez pas au moins tenir la main de votre bébé 
seront rares. Votre odeur peut également réconforter votre bébé. Essayez de garder 
une peluche ou un tissu contre votre peau pendant un moment, puis demandez à 
une infirmière si vous pouvez le mettre dans la couveuse de votre bébé. Vous aurez 

•	 Essayez la méthode « Kangourou ». Cette méthode vous permet de porter 
votre bébé contre votre poitrine, en contact peau contre peau (voir page 30). 
Demandez à l’infirmière de vous montrer comment faire. 

•	 Parlez ou chantez à votre bébé d’une voix douce.

•	 Apprenez à décoder les réactions de votre bébé et à le mettre dans une 
position confortable. 

•	 Permettez à votre bébé de connaître ses frères et sœurs lors de leurs visites 
(voir page 35).

•	 Demandez aux infirmières quand vous pourrez changer la couche de votre 
bébé, faire sa toilette et l’habiller (voir page 32).

•	 Demandez également comment vous pourrez aider à faire les soins des 
yeux et de la bouche de votre bébé.

•	 Impliquez-vous en alimentant votre bébé aussi tôt que possible (voir  
page 33). Vous trouverez de plus amples informations dans les sections 
suivantes de ce guide. 

4
Ce que vous pouvez faire 

Vous avez de nombreux moyens d’établir 
un lien avec votre bébé et d’encourager son 
développement.

•	 Lorsque votre bébé doit subir une procédure 
médicale ou qu’il a simplement besoin d’être 
calmé, vous pouvez l’apaiser en le tenant 
confortablement (voir page 28). Demandez 
à l’infirmière, au kinésithérapeute ou à 
l’ergothérapeute de vous montrer comment faire.
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également la possibilité de vous asseoir à côté de votre bébé et de lui parler. Avant 
que votre bébé ne rentre chez vous, il devrait pouvoir rencontrer ses frères et sœurs.

La présence de tous les équipements peut être gênante. Mais essayez de ne pas être 
bouleversé par les machines. Concentrez-vous autant que possible sur votre bébé. 
Souvenez-vous que les infirmières vérifient en permanence les appareils de contrôle, 
ce qui vous permet de vous consacrer à votre bébé et d’apprendre à le connaître.  
De cette manière, vous pouvez apprendre à déchiffrer les réactions de votre bébé et  
à savoir lorsqu’il est content, mal à l’aise ou qu’il souffre.

 

Toucher contenant

Même si votre bébé est très malade ou fragile, vous pouvez l’apaiser avec tendresse. 
Demandez à l’infirmière ou au thérapeute de vous aider à reconnaître les signes qui 
indiquent que votre bébé est détendu ou qu’il est tendu, hautement sensible ou mal  
à l’aise.

La technique du « toucher contenant » est l’un des nombreux moyens qui vous permet, 
à vous et à votre bébé, d’apprendre à vous connaître. Cela vous permet, à vous et 
votre bébé, de ressentir la tendresse du toucher, même lorsque votre bébé n’est pas 
prêt à être tenu. 

Parfois, il est plus sûr que votre bébé reste dans sa couveuse. Dans ce cas, les 
infirmières peuvent vous suggérer d’essayer la technique du « toucher contenant »,  
si elles estiment que votre bébé est suffisamment en bonne santé.

La technique du « toucher contenant » correspond à un « toucher immobile ».  
Toucher votre bébé d’une main immobile et apaisante peut réconforter davantage 
votre bébé que des caresses ou un massage qui le stimuleraient plus. 

La technique du « toucher contenant » peut : 

•	 apaiser votre bébé durant des procédures douloureuses 
•	 calmer votre bébé lorsqu’il est agité
•	 aider votre bébé à s’endormir après avoir été nourri, après la toilette ou un 

changement de couche. 

Vous devriez toujours parler à l’infirmière avant d’essayer la technique du « toucher 
contenant ». Elle peut vous montrer comment faire. 

•	 Afin de commencer, enlevez vos montre et bijoux, remontez vos manches 
jusqu’aux coudes, et lavez vos mains et avant-bras. Ces précautions réduisent le 
risque d’infection dans la couveuse.

•	 Veillez toujours à ce que vos mains soient chaudes avant de toucher votre bébé. 
Si votre bébé a du mal à rester au chaud, assurez-vous qu’il y ait une couche de 
tissu (un bonnet, un maillot ou une couverture) entre vous.

Pour en savoir plus, se référer à notre brochure gratuite Peau à peau (Skin-to-skin).
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•	 Parlez à votre bébé avant de le toucher de sorte qu’il soit conscient de votre 
présence avant de commencer.

•	 Enveloppez d’une ou deux mains les pieds, la tête ou le corps de votre bébé. 
Maintenez vos mains immobiles.

•	 Votre bébé voudra peut-être attraper l’un de vos doigts.
•	 Vous pouvez continuer aussi longtemps que vous le souhaitez dans la mesure 

où vous êtes tous les deux à l’aise. Identifiez les signes de votre bébé qui 
indiquent qu’il est fatigué ou qu’il souhaite que vous arrêtiez.

•	 Une fois terminé, retirez vos mains doucement de votre bébé pour éviter qu’il ne 
soit surpris. 

Les bébés prématurés et malades subissent de nombreuses procédures médicales 
qui peuvent être source de gêne. En tant que parent, vous êtes la meilleure personne 
à pouvoir apaiser votre bébé d’un toucher positif et rassurant, lorsque vous vous 
sentirez prêt et confiant pour le faire.

La tendresse du toucher vous permet de communiquer votre amour et de 
rassurer votre bébé tout en étant à l’écoute des besoins de votre bébé. Les bébés 
communiquent bel et bien. En regardant et écoutant votre bébé, vous pouvez 
apprendre comment toucher votre bébé de manière sûre, apaisante et agréable.

Il est plus difficile pour votre bébé de communiquer s’il est exposé à beaucoup de 
bruits ou de lumière, s’il a froid, ou s’il est dans une position inconfortable. Il convient 
de voir s’il est possible de réduire les nuisances au préalable. Avec le temps, vous 
apprendrez à connaître les préférences de votre bébé et vous verrez probablement 
que votre bébé réagira plus souvent et plus longtemps. 

 
 

Pour en savoir plus, se référer à notre poster gratuit  
Toucher contenant ( Comfort holding).
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La méthode Kangourou  

Si votre bébé est en assez bonne santé, vous pouvez essayer la méthode Kangourou, 
qui consiste à porter votre bébé sur votre poitrine en contact peau contre peau.

La méthode Kangourou a de nombreux avantages physiques et émotionnels 
pour votre bébé. Cela aide à mettre en place l’allaitement, améliore son gain de 
poids et encourage un sommeil plus profond, ce qui est bénéfique à la santé et au 
développement de votre bébé. 

Cette méthode vous permet également de vous sentir plus proche de votre bébé et 
plus en confiance pour vous occuper de lui.

Les deux parents peuvent recourir à la méthode Kangourou et c’est un très bon moyen 
pour les pères d’établir un lien avec leur bébé. 

Avant d’essayer le peau à peau, parlez-en aux infirmières et demandez si votre bébé 
est suffisamment en bonne santé. Avec les infirmières, prévoyez un moment approprié 
et un lieu confortable où essayer.

Même si votre bébé a encore besoin d’une assistance respiratoire, la méthode 
Kangourou est peut-être possible en planifiant bien et en bénéficiant d’une aide 
supplémentaire de la part des infirmières pour être sûr de ne pas prendre de risque. 
Si possible, elles vous aideront avec les tubes et les fils pendant que vous tenez votre 
bébé. 

Voici les étapes de base à suivre : 

•	 La méthode Kangourou se base sur le contact peau à peau mais enlever les 
vêtements de votre bébé n’est pas essentiel si cela le bouleverse. Un bonnet et 
une couverture peuvent être nécessaires pour bien maintenir au chaud les très 
petits bébés.

•	 Prenez votre bébé et glissez-le sous vos vêtements en l’enveloppant pour 
maintenir sa température stable.

•	 Vérifiez que la tête est bien soutenue et si vous ne pouvez pas voir votre bébé 
facilement, essayez d’utiliser un miroir de poche. 

•	 Découvrez ce que vous aimez partager tous les deux ensemble. Certains bébés 
aiment avoir les yeux protégés, d’autres aiment qu’on leur chante doucement. 

La première fois où j’ai eu l’opportunité de porter Samuel,  
c’était assez terrifiant. J’avais vraiment peur de heurter ses 
tubes et fils. Mon mari est grand et il avait trop peur de le porter 
pendant environ une semaine. J’ai eu la chance de pouvoir 
tirer du lait pour lui. Cela m’a vraiment aidé à sentir que je 
contribuais à ses soins 
Carrie Naish, maman de Samuel, né à 30 semaines 

«

» 
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•	 Votre bébé peut être alimenté 
par une sonde tout en 
profitant de la méthode 
Kangourou. Établir un lien 
entre ce rapport intime et 
la sensation de satiété peut 
également aider à préparer 
votre bébé à l’allaitement. 

•	 Laisser le temps à votre bébé 
de s’adapter et de bénéficier 
au maximum de cette 
technique. 

Si votre bébé est content, vous 
pouvez continuer la méthode 
Kangourou autant de temps que 
vous le souhaitez dans la mesure où vous êtes tous les deux à l’aise. Détendez-vous 
et profitez.

Les soins quotidiens du bébé 
Dès que votre bébé se porte suffisamment bien, l’idéal est que vous commenciez à 
vous occuper de ses besoins quotidiens, tout comme n’importe quel parent ayant 
un nouveau-né. Ceci vous aidera à mieux vous connaître, vous et votre bébé, et à 
renforcer votre confiance.

Les infirmières vous montreront comment gérer les tâches quotidiennes, ce 
qu’elles appellent les « soins » du bébé. Vous vous sentirez peut-être maladroit 
pour commencer, mais ne vous inquiétez pas car, avec de la pratique, vous vous 
perfectionnerez.

C’était également difficile d’avoir peur de le toucher. Je ne 
me sentais pas vraiment comme sa maman car toutes les 
infirmières et les médecins s’occupaient mieux de lui que je 
ne pouvais le faire. La seule chose qui me réconfortait c’était 
que je pouvais lui donner mon lait. Au début, je ne pensais pas 
que je pourrais le câliner mais la technique du Kangourou m’a 
beaucoup aidé. À mesure que j’ai appris à donner à Henry ses 
médicaments, c’est devenu plus facile et j’ai plus ressenti qu’il 
était mon fils.  
Liz Holness, maman de Henry, né à 24 semaines

«

» 

Pour en savoir plus, se référer à notre brochure gratuite Peau à peau (Skin-to-skin).
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Les soins de la bouche  
Nettoyer le visage et la bouche de votre bébé peut vous aider à vous impliquer très tôt 
dans les soins de votre bébé. Essayez de le faire lorsque votre bébé semble réveillé et 
à l’aise. 

Si vous avez tiré un peu de lait, plongez un coton-tige dans le lait et nettoyez la 
bouche de votre bébé très doucement, en effectuant un mouvement doux de pression 
sur les lèvres. Si votre bébé semble intéressé par le goût, laissez-le sucer le coton-tige. 
Vous pouvez également utiliser de l’eau stérile pour nettoyer la bouche de votre bébé.

Le changement de couche 
Tout d’abord, vous souhaiterez peut-être regarder comment l’infirmière change la 
couche de votre bébé, puis apprendre progressivement à le faire vous-même,  
étape par étape.

Lorsque vous vous sentez prêt à commencer à le faire, demandez à une infirmière si 
vous pouvez commencer par finir le changement de couche en mettant une couche 
propre et à calmer votre bébé après. Ensuite, à mesure que vous vous sentez plus à 
l’aise, ajoutez d’autres étapes. 

Un changement de couche peut être très fatigant pour votre bébé, particulièrement 
s’il est très petit ou malade. La procédure peut être plus facile pour votre bébé s’il est 
placé sur le côté. Ne levez pas les jambes de votre bébé en le tenant par les pieds 
réunis. Vous pouvez bien nettoyer votre bébé sans le perturber.
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Le bain
Pour commencer, les infirmières 
déconseilleront peut-être de laver votre 
bébé. Laver votre bébé peut lui faire 
baisser la température, ce qu’il faut éviter. 
Les petits morceaux de sang et de vernix 
(la substance blanche et cireuse qui 
recouvre la peau des nouveau-nés) ne 
présentent aucun danger et il convient 
mieux de les laisser. 

Certains bébés très petits trouvent leur 
premier bain moins stressant s’ils sont 
enveloppés (emmaillotés). Demandez 
à l’infirmière si cela se pratique dans 
le service de votre bébé. Vous devriez 
pouvoir donner à votre bébé son premier 
bain avec l’aide d’une infirmière.  
Au premier abord, cela peut sembler 
intimidant mais vous ne mettrez pas de 
temps à vous sentir à l’aise.

Pendant une courte période de temps, 
l’hôpital fournira tout ce dont votre bébé a besoin. Toutefois, les infirmières vous 
demanderont rapidement de fournir vos propres fournitures pour votre bébé,  
y compris des couches pour bébés prématurés, du coton et des vêtements.

L’alimentation
Bien évidemment, nourrir votre bébé forme une partie essentielle des soins 
quotidiens. En plus, c’est un moment où votre bébé est réveillé, ce qui vous offre une 
excellente opportunité pour apprendre à mieux vous connaître. Se référer à la page 
63 de ce guide pour en savoir plus surlma manière de nourrir votre bébé. 

Au début, c’était très intimidant de faire les soins d’Amy 
(changer sa couche, maintenir sa bouche et ses yeux propres, 
la laver), mais après, particulièrement lorsqu’elle est sortie de sa 
couveuse, cela a été un moyen formidable d’établir un lien.  
Karen Hudson, maman d’Amy, née à 31 semaines 

«
» 
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S’occuper du bébé, des parents et de la famille 
Les soins axés sur la famille impliquent de s’occuper des parents, des frères et sœurs, 
et d’autres membres de la famille qui sont proches du bébé. Avoir un bébé hospitalisé 
est source de stress et les parents ont également beaucoup d’autres responsabilités, 
comme s’occuper d’autres enfants, gérer la maison et payer les factures.

Cette section du guide examine la vie de famille et porte notamment sur :

•	 le rôle du père 
•	 vous et votre partenaire 
•	 les frères et sœurs.  

Maintenir les liens familiaux est important pour tout le monde et sera bénéfique pour 
votre bébé sur le long terme.

Le rôle du père 
La mère et le bébé sont souvent au centre de l’attention, particulièrement dans les 
hôpitaux. C’est également une période difficile pour le père, à la fois physiquement et 
émotionnellement. Vous, le père, gérez probablement tout seul la famille et le foyer. 
C’est encore plus difficile si vous devezégalement vous rendre au travail.

La famille et les amis s’inquiètent souvent du 
bébé et ils souhaitent souvent savoir comment 
ils peuvent aider sans s’imposer. Les gens 
qui vous entourent peuvent vraiment vous 
aider. Donnez-leur des choses spécifiques à 
faire. Cela peut vraiment faciliter les choses 
lorsqu’un ami apporte un repas ou va chercher 
les enfants à l’école.

Ceci vous donnera plus de temps à 
consacrer à votre bébé, votre partenaire et 
vos autres enfants. L’amour et la tendresse 
que vous offrez en tant que père peut influer 
grandement sur la santé et le développement 
de votre bébé.
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Pour la majorité des parents ayant un nouveau-né, leurs propres besoins ne sont 
pas une priorité. Il est difficile de conjuguer la gestion du foyer, le travail et les visites à 
l’hôpital. Mais il est très important de vous occuper de vous-même de façon à pouvoir 
continuer dans la durée. Ayez des priorités fondamentales, comme bien manger 
et dormir suffisamment. Essayez de parler de la manière dont vous vous sentez à 
quelqu’un qui vous comprendra.  

Vous et votre partenaire
Le père et la mère traversent une période émotionnellement difficile lorsqu’un bébé 
est né prématurément ou malade, et peuvent réagir de différentes manières. Il est 
important de rester à l’écoute de l’autre et de se soutenir l’un l’autre. 

Voici quelques idées pour maintenir une relationforte : 

•	 Ne gardez pas les problèmes pour vous-même. Parlez à votre partenaire,  
vos amis et votre famille, ou aux conseillers du service téléphonique de soutien 
familial de Bliss. Vous pouvez également parler à un psychothérapeute ou à une 
infirmière du service.

•	 Mettez-vous d’accord avec votre partenaire de la manière dont vous vous 
relaierez pour vous occuper du bébé, des autres enfants et pour gérer la maison.

•	  Faites preuve de gentillesse envers vous-même et votre partenaire. Personne 
n’est au mieux de sa forme en cas de stress ou de fatigue. Il est très important 
de manger sainement et régulièrement, et de dormir suffisamment. 

•	 Prenez le temps d’être seuls tous les deux. Dans la mesure du possible, essayez 
d’avoir un peu de temps en tant que couple sans le bébé.  

Les règles habituelles de toute relation sont toujours valables : se rendre de petits 
services rend la vie toujours plus facile et agréable.

Frères et sœurs 
Si vous avez d’autres enfants, l’arrivée d’un nouveau-né est un événement très 
important dans leur vie. C’est un moment dont ils se souviendront toujours. 

Avoir un frère ou une sœur dans un service de néonatologie peut être très difficile 
pour les enfants plus âgés de la famille. Ils peuvent voir que leurs parents traversent 
une période difficile, mais ils ne comprennent peut-être pas tout ce qui se passe.  
Ils veulent probablement aider mais ne savent pas comment faire. Prenez le temps 
de leur expliquer ce qui se passe. Utilisez des mots appropriés en fonction de l’âge de 
votre enfant et n’entrez pas dans des détails trop compliqués.

Se référer à notre fiche Pères (Fathers) pour obtenir de plus amples informations.
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Les enfants peuvent secrètement se considérer responsable et se sentir coupable 
lorsque les choses vont mal, alors veillez à ce qu’ils comprennent bien que ce n’est 
pas de leur faute. Ils ont également beaucoup d’inquiétudes qu’ils ne communiquent 
pas. Donnez l’opportunité à votre enfant de parler de ses inquiétudes et essayez de  
le rassurer de la manière la plus honnête possible.

L’arrivée d’un nouveau frère ou d’une nouvelle sœur peut engendrer de la jalousie, 
particulièrement lorsqu’un bébé exige tant de temps et d’attention de la part des deux 
parents. Pendant ce temps, vos autres enfants doivent savoir que vous les aimez 
toujours et qu’ils sont toujours aussi importants à vos yeux. 

Impliquez les frères et sœurs de votre bébé autant que possible. Essayez de les aider 
à vivre une expérience positive avec le bébé.

Certains hôpitaux autorisent la visite des frères et sœurs mais d’autres l’interdisent car 
ils pourraient introduire des maladies infantiles dans le service. Dans la mesure du 
possible, il est important d’emmener vos enfants les plus âgés voir le bébé à l’hôpital.

Idéalement, l’hôpital devrait disposer d’une aire de jeux pour les enfants située non 
loin du service de néonatologie. Parfois, ces aires de jeux sont surveillées par le 
personnel hospitalier. Comme les enfants peuvent vite s’ennuyer, il est conseillé de 
venir préparer et d’apporter quelques livres, du coloriage ou des jeux calmes pour  
les occuper. 

Même si vos enfants ne peuvent pas rendre de visite à l’hôpital, ils peuvent rester 
en contact avec le nouveau bébé. Donnez à votre enfant une photo du bébé et 
accrochez-en une à la maison. Vous pouvez également inciter votre enfant à faire 
un cadeau au bébé ou à faire des cartes et des dessins à accrocher à côté de la 
couveuse du bébé. Vous souhaiterez peut être faire une « boîte du voyage »,  
se référer à la page 8 pour plus de détails. 
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[Focus : Famille]

Rosie  Joy est née prématurément 
à 27 semaines et ses deux grands 

frères, Niall et Archie, avaient 11 et 4 
ans. Leur maman était à l’hôpital avec 
le bébé. Parfois, le père s’occupait 
d’eux et d’autres fois ils restaient chez 
leurs grands-parents.

« Je me rappelle de la première nuit 
où maman n’était pas là, lorsque Rosie 
est née », a expliqué Niall, maintenant 
âgé de 14 ans. « J’avais vraiment peur 
pour la santé de maman et du bébé. 
Archie était très petit. Il ne comprenait 
pas vraiment ce qui se passait. Il était 
très triste la première nuit alors j’ai 
essayé de lui dire que tout irait bien. »

« J’ai essayé de m’occuper  
d’Archie », a souligné Niall. « À l’école, 
j’essayais de tout oublier. Mais je 
pouvais voir qu’Archie était bien plus 
calme que d’habitude et qu’il ne parlait 
pas beaucoup à ses amis. »

Niall et Archie n’ont pas eu la chance 
de voir leur petite sœur avant qu’elle 
n’ait deux semaines et demie en raison 
d’une épidémie de varicelle qui rendait 
la visite des enfants trop dangereuse.  
« La première fois que je l’ai vue, j’ai 
été choqué. Je ne savais pas qu’elle 
allait être si petite - elle ressemblait un 
peu à une poupée », a affirmé Niall.

Suzanne, la maman, a expliqué :  
« les garçons ont réagi très 
différemment à la situation. Niall 
semble avoir grandi du jour au 
lendemain et a pris soin de son petit 
frère. En revanche, Archie a repris une 
attitude de bébé dès mon retour à la 
maison. »

Lors du premier anniversaire de 
Rosie, la famille a organisé une fête 
afin de collecter des fonds pour le 
service qui s’est occupée d’elle. Niall a 
fait don de son argent de poche.

Rosie a maintenant trois ans et 
s’épanouie pleinement, alors qu’Archie 
et Niall continuent de se chamailler 
comme avant. 

« Elle ressemblait à une poupée »
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Finances familiales 
Avoir un bébé hospitalisé peut peser lourdement sur les finances familiales car  
vous perdez peut-être un revenu à un moment où les dépenses augmentent.  
De nombreux parents se sentent obligés de travailler même lorsque leur famille est 
confrontée à des difficultés. C’est particulièrement difficile lorsque votre bébé tombe 
soudainement malade ou vient au monde avant que vous n’ayez prévu de prendre 
un congé.

La première chose à faire est de parler à votre employeur et l’informer de la situation. 
En plus du congé de maternité ou de paternité rémunéré, vous pouvez avoir droit à 
des congés pour vous occuper des enfants et gérer les urgences familiales. À plus 
long terme, vous pouvez demander à votre employeur de bénéficier d’horaires de 
travail plus flexibles si cela peut aider votre famille.

Le service téléphonique de soutien familial de Bliss peut vous conseiller concernant 
vos droits en termes de congés.

Demande d’allocations 
Les allocations peuvent constituer une source utile de revenus supplémentaires, donc 
cela vaut la peine d’examiner la question. Même si vous travaillez, vous êtes peut-
être en droit de recevoir quelques allocations. Si vous recevez déjà des allocations, 
vous êtes peut-être en mesure de recevoir une somme supplémentaire car vos 
circonstances familiales ont changé.

Il est important de faire votre demande aussi tôt que possible car il est difficile de 
recevoir rétrospectivement des allocations.

Vous pouvez obtenir des conseils concernant les allocations auprès de : 

•	 votre de centre de conseil local (CitizensAdvice Bureau) 
•	 le Département du Travail et des Retraites (Department for Work and Pensions ou DWP
•	 votre JobCentre local 
•	 votre syndicat ou association professionnelle 
•	 un travailleur social de l’hôpital 
•	 des associations caritatives telles que turn2us (voir page 85 pour obtenir les 

coordonnées).  

Le système d’allocation est sujet à modification. Vous pouvez obtenir des informations 
à jour sur le site Internet du gouvernement : www.direct.gov.uk 

Le service téléphonique de soutien familial de Bliss peut également vous indiquer 
où obtenir l’aide d’experts concernant vos droits du travail, les dettes et les urgences 
familiales.

Se référer à notre brochure gratuite intitulée Conseils financiers pour les familles 
(Financial advice for families) pour obtenir de plus amples informations. Cette 
brochure est également disponible dans le Pack parental de Bliss (Bliss Parent Pack), 
qui contient beaucoup d’autres conseils et de soutien pour votre retour à la maison. 
Demandez votre pack à votre service de néonatologie si vous n’en avez pas reçu un.
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Rester informé et prendre des décisions  
Agir dans le meilleur intérêt de votre bébé est fondamental pour les parents. Cette 
responsabilité consiste également à prendre des décisions concernant le traitement 
médical de votre bébé. Les médecins et les infirmières souhaitent également le mieux 
pour votre bébé et c’est pourquoi ils vous maintiennent informé et respectent vos 
opinions.

Leur devoir professionnel est de :

•	 expliquer tout ce qui arrive à votre bébé 
•	 s’assurer que vous comprenez les options disponibles 
•	 travailler avec vous pour prendre ensemble des décisions concernant les soins 

de votre bébé. 

Suivre ces mesures et demander votre approbation permettent un « consentement 
éclairé ». Il vous sera demandé de signer des formulaires de consentement pour 
d’importantes procédures, telle qu’une opération.

De nombreuses procédures, telles qu’une prise de sang de routine, constituent un 
risque faible pour votre bébé. Un consentement formel ne vous sera peut-être pas 
demandé pour tous les examens de ce type. Par ailleurs, si votre bébé développe 
un problème grave et inattendu durant votre absence, il peut s’avérer nécessaire 
de commencer des examens et un traitement de toute urgence, avant de pouvoir 
vous parler. Dans un tel cas, les médecins ou infirmières devraient vous expliquer les 
procédures qui ont été effectuées et les raisons, dès qu’ils le peuvent.
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Une prise de décision commune, avec les médecins et les infirmières qui travaillent 
avec vous et votre partenaire, est ce qu’il y a de mieux pour votre bébé. N’hésitez 
jamais à poser des questions concernant tout examen ou procédure et n’ayez pas 
peur de montrer clairement si vous n’êtes pas d’accord. Si vous n’êtes pas sûr ou s’il 
s’agit d’une décision importante, vous pouvez demander une deuxième opinion. Et 
s’il y a un problème, il vaut mieux le mentionner immédiatement et essayer de trouver 
une solutionner (voir page 60 à la fin de cette section). 

Soulagement de la douleur
En tant que parent, vous ne souhaitez pas voir votre enfant souffrir. La douleur est 
probablement l’une de vos principales inquiétudes. C’est pourquoi cette section 
explique les nombreux moyens de contrôle de la douleur afin que votre bébé souffre 
le moins possible.

Durant leur hospitalisation en néonatologie, les bébés requièrent différents examens 
médicaux et procédures. Ils ne sont effectués qu’en cas de nécessité absolue.

Des mesures très simples peuvent beaucoup aider. Par exemple, la recherche a 
montré que des odeurs familières, telles que celles du lait maternel ou de la peau 
d’un parent, peuvent calmer les bébés lors des prises de sang. Cette méthode est 
efficace pour les bébés à terme comme les bébés prématurés. 

Q
Les questions que vous pouvez poser  

1. Quand dois-je donner ma décision 

2. Quels sont les avantages pour mon bébé ? 

3. Que nous permettrons de savoir les examens et en quoi cela  
 aidera-t-il mon bébé ?

4. Quels sont les risques associés à l’examen ou au traitement ? 

5. Mon bébé souffrira-t-il ? Comment peut-on contrôler la  
 douleur ?

6. Que peut-il se passer si on ne fait rien, ou si l’attend de voir  
 l’évolution ? 

7. Où puis-je trouver plus d’informations ?  
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Voici notamment d’autres mesures que vous pouvez prendre pour aider à contrôler la 
douleur ou l’anxiété de votre bébé :

•	 Allaiter votre bébé durant l’examen ou le traitement
•	 Mettre un peu de lait maternel ou de sucre sur la langue de votre bébé
•	 Adopter la technique du « toucher contenant » et la méthode Kangourou  

(voir pages 28 et 30) 
•	 Observer votre bébé pour identifier des signes de détresse et alerter les 

infirmières et les médecins que votre bébé a peut-être besoin d’une plus grande 
quantité d’antidouleur. 

Chaque médicament présente des risques et des avantages, donc les antidouleurs 
ne sont pas utilisés inutilement. Si votre bébé est soumis à une procédure médicale 
qui est plus que légèrement douloureuse ou inconfortable, il recevra un antidouleur. 
La dose est calculée en fonction du poids de votre bébé. Si votre bébé a besoin d’une 
opération, il sera endormi pendant toute la durée et sera sous anesthésie générale.

Votre service de néonatologie devrait disposer d’une politique écrite concernant 
l’administration d’antidouleurs. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette politique, 
n’hésitez pas à demander à l’infirmière ou au médecin en charge de votre bébé. 
Manifestez-vous toujours si votre bébé souffre et a besoin de plus d’aide pour 
surmonter la douleur.

 Équipements du service 
Les services de néonatologie sont pleins d’équipements qui peuvent être 
impressionnants. Mais il est également rassurant de se dire que toutes ces machines 
sont là pour aider votre bébé. 

Cette section du guide présente certains des équipements les plus courants dans un 
service de néonatologie, dont notamment :

•	 Les couveuses 
•	 Les appareils d’assistance respiratoire 
•	 Les appareils de surveillance 
•	 Les tubes  

Comprendre la fonction des équipements peut vous donner confiance et vous aider à 
prendre de bonnes décisions concernant les soins de votre bébé.

Les couveuses
Une couveuse permet de maintenir votre bébé au chaud. C’est un besoin fondamental 
important car les bébés prématurés ont des difficultés à maintenir leur température 
corporelle tout seul. Certaines couveuses prennent la forme d’une boîte fermée avec 
des trous de la taille d’une main sur les côtés. La boîte permet non seulement de 
conserver la chaleur à l’intérieur mais aide également à contrôler le taux d’humidité en 
faisant circuler de l’air humide autour de votre bébé. Cette technique permet d’éviter 
que votre bébé ne se déshydrate par évaporation à travers sa peau très fine.
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D’autres couveuses sont ouvertes sur le dessus et sont équipées d’un système de 
chauffage sur le dessus. Ce style de couveuse vous permet, ainsi qu’aux médecins et 
aux infirmières, d’atteindre plus facilement votre bébé. 

La température est régulée de deux manières : avec des commandes manuelles ou 
automatiquement compte tenu d’un capteur situé sur la peau de votre bébé. Si le 
capteur se détache ou s’il ne fonctionne pas, une alarme se déclenche de façon à 
indiquer à l’infirmière de contrôler et de veiller à ce que la couveuse ne soit pas trop 
chaude.

 
Les appareils d’assistance respiratoire 
Il existe différentes machines d’assistance respiratoire. Le type de machine utilisé 
pour votre bébé dépend de ses besoins. Votre bébé peut être transféré d’un type de 
machine à l’autre en fonction de l’évolution de son état de santé.

Dans l’utérus, un bébé reçoit tout l’oxygène dont il a besoin de la mère. L’oxygène 
dans le sang de la mère traverse le placenta et transite via le cordon ombilical.  
Une fois né, un bébé doit obtenir de l’oxygène par les poumons en respirant.  
Ceci peut être particulièrement problématique pour les grands prématurés pour 
deux raisons principales. Premièrement, leurs poumons ne sont peut-être pas 
pleinement développés. Deuxièmement, le bébé est peut-être malade et très faible. 
Les respirateurs peuvent aider les bébés à respirer pendant un certain temps jusqu’à 
ce qu’ils soient assez forts pour le faire par eux-mêmes. Les bébés nés à terme 
peuvent également être malades pour de nombreuses raisons et nécessiter une 
assistance respiratoire. Se référer à la page 53 pour en savoir plus sur les problèmes 
respiratoires les plus courants chez les bébés prématurés.

Pour en savoir plus, se référer à notre fiche gratuite Couveuses et surveillance 
(Incubators and monitoring). 
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Les respirateurs artificiels
La machine la plus robuste qui puisse aider un bébé à respirer est un respirateur 
artificiel. Il apporte de l’air par un tube qui a été inséré dans la trachée de votre bébé. 
Cette procédure s’appelle une intubation. 

Il existe deux types de base de respirateurs :

•	 Les respirateurs à pression positive (les plus communs) insufflent doucement de 
l’air enrichi en oxygène dans les poumons de votre bébé par le biais d’un tube 
qui est inséré par la bouche ou le nez. Ces respirateurs font gonfler les poumons. 
Le rythme respiratoire sera régulièrement ajusté pour répondre aux besoins de 
votre bébé. 

•	 Les respirateurs de haute fréquence insufflent très rapidement de petites 
quantités d’air dans les poumons, des centaines de fois par minute. La poitrine 
de votre bébé semblera vibrer. Bien que cela puisse paraître alarmant, ce type de 
respirateur fonctionne extrêmement bien pour certaines pathologies pulmonaires.  

Le médecin recommandera le type de ventilateur le mieux adapté à la pathologie de 
votre bébé.

Le tube de respiration peut devoir être remplacé rapidement s’il se bloque en raison 
d’une présence de mucus ou s’il s’enlève. De tels problèmes sont souvent détectés en 
raison d’une chute du niveau d’oxygène dans le sang de votre bébé et d’un décalage 
entre le mouvement de sa poitrine et le respirateur. Les médecins peuvent décider 
d’attendre et de donner l’opportunité à votre bébé de respirer tout seul avant de 
replacer le tube.

La première fois où votre bébé sera débranché du respirateur, il se peut qu’il respire 
bien pendant un certain temps mais qu’il se fatigue beaucoup. Dans ce cas, les 
médecins rebrancheront le respirateur et ressayeront plus tard. Votre bébé peut être 
sevré du respirateur grâce à une réduction progressive du rythme et de la pression.

Si votre bébé développe une infection, il peut avoir du mal à respirer et devoir être 
reconnecté au respirateur jusqu’à ce que l’infection disparaisse.

Pour en savoir plus, se référer à notre brochure gratuite Ventilation  
et maladie pulmonaire chronique (Ventilation and Chronic Lung 
Disease) et notre fiche gratuite Respirateurs et respiration  
(Ventilators and breathing). 
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Ventilation en pression positive continue (CPAP) 
Certains bébés ont besoin d’une petite aide respiratoire sans nécessité la capacité 
d’un respirateur. Une ventilation en pression positive continue (CPAP) peut les aider. 
L’air circule à travers deux tubes fins placés dans le nez de votre bébé ou à travers un 
petit masque placé sur son nez. CPAP augmente légèrement la pression de l’air et 
aide à maintenir les poumons de votre bébé gonflés.

Si cette technique est utilisée pendant longtemps, la pression exercée par l’embout 
nasal sur l’extrémité du nez de votre bébé peut donner une apparence de nez 
retroussé. Ceci disparait tout seul après l’interruption de la CPAP, mais les infirmières 
surveilleront tout de même. Vous trouverez de plus amples informations concernant 
les problèmes pulmonaires courants et les traitements en page 53. 

L’équipe s’est occupée de Tabitha pendant 17 minutes avant 
qu’elle ne soit dans un état stable mais toujours critique.  
Pendant ce laps de temps, elle a été intubée à deux reprises. 
Elle était reliée à de nombreuses machines pour surveiller sa 
respiration, sa tension artérielle, sa température et elle était 
recouverte de papier bulle pour la maintenir au chaud. Tabitha 
était toujours très animée et essayait toujours d’enlever le papier 
bulle à l’aide des pieds.  
John Blackhall, frère de Tabitha, née à 24 semaines 

«

» 
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Les appareils de surveillance 
Il semble que les alarmes et les bips se déclenchent tout le temps dans un service de 
néonatologie. Ceci s’explique par le fait que les infirmières utilisent différents appareils 
de surveillance pour suivre l’évolution de votre bébé, minute par minute.

Les moniteurs de signes vitaux 
Ces machines détectent les signaux électriques du cœur de votre bébé et surveillent 
en permanence s’il bat correctement. Elles peuvent également détecter des 
changements au niveau de la respiration de votre bébé. Des pauses au niveau de 
sa respiration peuvent déclencher une alarme. Ces appareils collectent les données 
par le biais de petits tampons placés sur la poitrine de votre bébé. Des fils relient les 
tampons au moniteur.

Les moniteurs de saturation en oxygène 
Les capteurs sont doucement fixés à l’aide de sparadrap sur le pied ou la main de 
votre bébé. Ces moniteurs surveillent la quantité d’oxygène dans le sang de votre 
bébé, en faisant passer un faisceau lumineux à travers sa peau.

Les tubes 
Votre bébé semble peut-être avoir des tubes partout. Tout parait moins effrayant si 
vous savez à quoi servent tous ces tubes et comment ils fonctionnent. 

Les perfusions intraveineuses 
Votre bébé a peut-être des tubes fins (appelés perfusions ou canules) insérés dans de 
tous petits vaisseaux sanguins. L’intraveineuse est souvent placée dans une main,  
un pied, un bras ou une jambe. Il est parfois nécessaire d’utiliser l’une des toutes 
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petites veines située à la surface de la tête de votre bébé. Ces tubes permettent 
d’administrer des fluides ou des médicaments, tels que des antibiotiques.  
Parfois, les vaisseaux sanguins délicats d’un bébé peuvent se rompre ou se bloquer. 
Dans certains cas, le fluide peut s’infiltrer dans les tissus environnants et entraîner un 
gonflement pendant une courte période de temps.

Les cathéters ombilicaux
Ces longs tubes souples sont insérés dans les vaisseaux sanguins du nombril de votre 
bébé. Les cathéters ombilicaux sont principalement utilisés dans les premiers jours 
après la naissance. Il existe deux types de cathéters ombilicaux. Le premier type de 
cathéter est inséré dans une artère et permet essentiellement de mesurer la tension 
artérielle de votre bébé et d’effectuer des prises de sang pour réaliser un examen des 
gaz du sang. Le deuxième type de cathéter est inséré dans une veine afin de nourrir 
ou d’administrer des médicaments à votre bébé. La majorité des cathéters ombilicaux 
se composent d’un seul tube. Mais certains sont dotés d’un deuxième ou troisième 
tube de façon à pouvoir administrer différents fluides et médicaments par le biais d’un 
seul point d’entrée. Ceci permet d’effectuer simultanément plusieurs procédures sur 
votre bébé sans le perturber ou le stresser.  

Les cathéters veineux  
Ce sont des tubes très fins qui sont introduits dans l’une des plus grandes veines de 
votre bébé. Il s’agit d’une procédure plus complexe que l’insertion d’une perfusion et 
peut impliquer une opération. Les cathéters veineux sont souvent utilisés pour nourrir 
un bébé et administrer certains médicaments qui doivent être insérés dans une veine 
importante. Il n’est pas toujours facile de positionner ce dispositif exactement au bon 
endroit. S’il n’est pas bien positionné, il peut se bloquer ou fuir. Les infirmières et les 
médecins sont toujours très vigilants avec ce type de cathéters. Celui-ci sera retiré en 
cas d’inquiétudes. 

Tube endotrachéal 
Ce tube est inséré dans la trachée de votre bébé s’il est relié à un respirateur. Il arrive 
que ces tubes se bloquent ou qu’ils se détachent, auxquels cas il est nécessaire de les 
réintroduire. Pour en savoir plus sur les appareils d’assistance respiratoire, se référer à 
la page 43. 

Sonde d’alimentation  
Si votre bébé ne peut pas encore se nourrir normalement, il peut recevoir du lait 
maternel ou du lait en poudre par une sonde introduite dans sa bouche ou son nez 
pour rejoindre l’estomac. On parle de nutrition entérale. Si votre bébé n’est pas encore 
prêt à accepter le lait, il peut être nourri grâce à un cathéter veineux introduit dans un 
vaisseau sanguin (comme expliqué ci-dessus). On parle alors de nutrition parentérale. 
Pour en savoir plus, se référer à la rubrique Nutrition de ce guide.

Pour en savoir plus, se référer à notre fiche gratuite Lignes 
intraveineuses et cathéters (Intravenous lines and catheters). 
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Examens médicaux
Votre bébé nécessitera la conduite d’examens médicaux pendant son séjour dans 
le service de néonatologie afin de permettre aux médecins de comprendre sa 
pathologie et d’examiner l’efficacité du traitement. 

Cette section décrit les examens médicaux les plus courants, y compris :

•	 Les tests sanguins 
•	 Les échographies
•	 Les ponctions lombaires
•	 Les tests de dépistage de pathologies héréditaires ou d’infections 
•	 Les examens de la vue et de l’ouïe 
•	 Les vaccins  

Les examens sont réalisés uniquement lorsqu’ils sont nécessaires et les médecins, 
les infirmières et les autres membres du personnel feront tout leur possible pour 
minimiser le stress occasionné à votre bébé. Vous pouvez découvrir comment aider 
votre bébé à supporter les procédures en lisant la page 41 de ce guide.

Les tests sanguins
Le sang correspond au système de transport du corps, emportant l’oxygène, les 
nutriments, les déchets et les messages chimiques dans tous les bons endroits du 
corps. Le sang de votre bébé se compose de nombreuses cellules vivantes dotées de 
fonctions différentes, y compris celle de lutte contre les infections. Pour ces raisons les 
tests sanguins fournissent aux médecins des éléments clés concernant la santé de 
votre bébé. 

La majorité des échantillons sanguins s’effectue en piquant la peau pour obtenir du 
sang du dos de la main de votre bébé ou de son talon.

Les médecins ou scientifiques examinent les échantillons de sang de votre bébé 
dans le laboratoire. Certains des examens sanguins les plus courants sont expliqués 
ci-dessous.

Le niveau de glycémie  
Le sang distribue l’énergie à tous les organes du corps en transportant les sucres. 
L’examen du niveau de sucre permet aux médecins de déterminer si le niveau de 
sucre dans le sang de votre bébé est bien contrôlé. Les bébés dont la mère biologique 
est diabétique ou les bébés avec un très faible poids de naissance peuvent avoir 
des difficultés à maintenir leur niveau de sucre et nécessitent donc une surveillance 
supplémentaire. 

Les gaz de sang 
En plus de transporter l’oxygène des poumons vers le reste du corps, le sang revoie 
les déchets gazeux, le dioxyde de carbone, vers les poumons de votre bébé de sorte 
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qu’il puisse les expulser.  Mesurer la quantité de dioxyde de carbone, ainsi que 
certains des déchets chimiques collectés par le sang, peut permettre d’évaluer la 
respiration de votre bébé. Cet examen aide également les médecins à déterminer si 
les autres organes de votre bébé, tels que les reins, fonctionnent bien.

Les plaquettes 
Ces cellules contenues dans le sang de votre bébé sont importantes pour contrôler 
les saignements. Chez les bébés prématurés, le nombre de plaquettes est souvent 
trop faible. Si tel est le cas pour votre bébé, il nécessitera peut-être une transfusion de 
plaquettes. 

L’hémoglobine 
La capacité du sang à transporter l’oxygène dépend de cet élément chimique présent 
naturellement dans le corps. Dans le sang, l’hémoglobine est transportée par les 
globules rouges. Si votre bébé n’a pas assez de globules rouges, le reste du corps 
peut manquer d’oxygène. On parle d’anémie. Si votre bébé est anémique, il peut 
nécessiter des transfusions sanguines. Pour en savoir plus sur les transfusions,  
se référer à la page 59. 

Les globules blancs 
Ces globules blancs jouent un rôle important dans la lutte contre les infections.  
Vérifier le nombre de globules blancs aide les médecins à déterminer la capacité de 
lutte contre les infections de votre bébé et peut indiquer si de nouvelles infections sont 
en train de se développer.

 
Pour en savoir plus, se référer à notre fiche Tests sanguins (Blood tests). 
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Les scanners 
Les médecins peuvent obtenir de nombreuses informations grâce aux scanners 
qui permettent de voir l’intérieur du corps de votre bébé. Ils devraient toujours vous 
expliquer les résultats de tous les scanners.

Les échographies
Les scanners les plus courants font appel aux ultrasons pour créer une image de ce 
qui se passe dans le corps de votre bébé. Les ultrasons n’utilisent pas de radiations 
dangereuses. Les ultrasons sont souvent utilisés pour examiner la structure du cerveau 
de votre bébé et identifier s’il y a des saignements ou d’autres problèmes. Vous serez 
peut-être autorisé à rester avec votre bébé durant la réalisation d’une échographie.

L’imagerie par résonance magnétique (IRM) 
De nombreux services de néonatologie ont accès à des appareils d’imagerie par 
résonance magnétique (IRM). Ces appareils utilisent un champ magnétique pour 
fournir des images très utiles des organes internes de votre bébé. Un IRM est indolore 
et n’utilise pas de radiations dangereuses. Si un IRM est effectué sur votre bébé, il sera 
transféré vers l’appareil dans une couveuse spéciale qui le maintiendra au chaud et 
en sécurité. Dans la majorité des hôpitaux, les imageurs IRM sont situés très loin du 
service de néonatologie. Votre bébé devra peut-être attendre d’être assez fort avant  
de pouvoir réaliser le déplacement. 

Votre bébé peut être mis sous sédatifs avant d’effectuer l’IRM pour l’aider à rester 
suffisamment immobile. 
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Les radiographies 
Les radiographies sont souvent utilisées pour examiner la poitrine d’un bébé, 
particulièrement s’il est sous assistance respiratoire. Elles sont également 
communément utilisées pour examiner l’abdomen d’un bébé en cas d’intolérance 
alimentaire et d’un trouble intestinal grave ou si une infection est suspectée.  
Étant donné que la radiographie fait appel aux rayonnements ionisants, cette 
technique n’est utilisée qu’en cas de nécessité absolue. Il pourra vous être demandé 
de quitter la pièce lors de la réalisation d’une radiographie sur votre bébé.

La ponction lombaire 
Si les médecins pensent que votre bébé a peut-être une grave infection, ils 
souhaiteront peut-être vérifier si le cerveau et la moelle épinière ont été atteint 
(méningite). La ponction lombaire consiste à prélever un échantillon de fluides 
qui entourent la moelle épinière. Ce fluide entoure également le cerveau, depuis 
lequel il descend. Par conséquent, cet examen permet également aux médecins de 
déterminer la présence d’une infection touchant le cerveau. 

Une infirmière tiendra votre bébé dans une position latérale et incurvée de façon à 
accroître l’espace entre les os de la colonne vertébrale. L’infirmière surveillera de près 
votre bébé pendant que le médecin insérera une petite aiguille entre deux os du 
bas de son dos. Pour autant que nous sachions, les bébés ne subissent qu’un léger 
inconfort dans le cadre de cette procédure. Des mesures de réduction de la douleur 
simples, tel que l’apport du goût sucré ou du lait maternel, suffisent normalement.

Le dépistage de pathologies héréditaires ou d’infections
Les médecins souhaiteront peut-être effectuer un test de dépistage des infections 
virales contractées pendant la grossesse ou des pathologies génétiques (héréditaires), 
qui pourraient avoir d’importantes implications de santé non seulement pour votre 
bébé mais aussi pour vous et votre famille. Les médecins vous expliqueront ces tests 
avant de les effectuer. 

Les examens de la vue et de l’ouïe 
Les bébés prématurés présentent un risque plus élevé de développer des problèmes 
oculaires. Si votre bébé pesait moins de 1500 g à la naissance ou est né avant 32 
semaines, un ophtalmologiste, le spécialiste des yeux, devrait examiner votre bébé 
pour vérifier l’absence de rétinophatie du prématuré (ROP). Cette pathologie peut être 
grave et nécessite parfois un traitement au laser. Des examens réguliers commencent 
à être effectués une fois que votre bébé a atteint un certain niveau de développement, 
parfois quelques semaines après la naissance.

Les bébés prématurés présentent également un risque plus élevé de développer 
d’autres problèmes oculaires, tels qu’un strabisme, une myopie ou une hypermétropie. 
Il est important de s’assurer que votre enfant fasse régulièrement des examens de la 
vue à mesure qu’il grandit car ces problèmes peuvent être remédiés avec des lunettes 
ou d’autres traitements.
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De même, les bébés prématurés présentent un risque plus élevé de développer des 
problèmes d’audition. Dans le cadre d’un programme national, tous les nouveau-nés 
devraient bénéficier d’un dépistage auditif avant de quitter l’hôpital.

Les vaccins
La norme consiste à commencer la vaccination de la majorité des bébés huit semaines 
après leur naissance afin de les protéger de malades communes. Cela s’applique 
également si votre bébé est toujours hospitalisé. Vous aurez l’opportunité d’en parler 
au préalable aux infirmières et aux médecins et ils demanderont votre consentement 
avant d’administrer tout vaccin à votre bébé.

Complications et pathologies
Les bébés prématurés et malades dans les services de soins spéciaux ont souvent 
des problèmes médicaux. Les risques sont plus élevés plus les bébés sont nés 
prématurément. Cette section du guide vous présente certaines pathologies qui 
touchent le plus souvent les bébés prématurés, dont :

•	 Les problèmes pulmonaires 
•	 Les infections 
•	 Les hémorragies cérébrales 
•	 Les maladies du cœur, des reins ou du foie 
•	 La jaunisse 
•	 Les transfusions sanguines  

Certaines de ces maladies peuvent atteindre les bébés prématurés comme les bébés 
plus âgés.

Des informations sur les transfusions sanguines ont également été incluses car votre 
bébé en aura peut-être besoin pour diverses raisons. 

Joseph a eu d’innombrables transfusions 
sanguines et médicaments. Il a eu une persistance 
du canal artériel qui a été traitée à l’aide de 
médicaments. Il a reçu un traitement au laser au 
niveau des yeux et a dû être opéré d’une hernie. 
Il est toujours sous assistance respiratoire et reste 
petit mais, malgré tout, c’est un petit garçon très 
heureux qui sourit beaucoup. 

Becky Howard, maman de Joseph, né à 23 semaines 

«

» 

Pour en savoir plus, se référer à la fiche gratuite Dépistage de la rétinopathie  
du prématuré (Retinopathy of preterm (ROP) screening). 
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Les problèmes pulmonaires
Les problèmes respiratoires touchent fréquemment les bébés prématurés, 
particulièrement s’ils sont nés avant que les poumons n’aient eu le temps de se 
développer pleinement dans l’utérus. Aider les bébés à respirer constitue souvent  
une partie importante des soins effectués dans un service de néonatologie.

Les tensioactifs
Si votre bébé est prématuré et que ses poumons ne sont pas pleinement développés, 
un tensioactif lui sera probablement administré. Il s’agit d’une substance naturelle 
produite dans les poumons pour faciliter la respiration. Les tensioactifs rendent les 
tissus plus élastiques, ce qui évite l’effondrement des poumons. Les tensioactifs sont 
produits par le corps à partir de la vingtième semaine de grossesse environ et les 
bébés prématurés n’en ont suffisamment pas assez. Ce manque peut entrainer un 
faible niveau d’oxygène dans le sang et des problèmes respiratoires. Les tensioactifs 
peuvent être produits de manière artificielle. Ils sont administrés à votre bébé par le 
biais d’un tube inséré dans la gorge qui les libère doucement dans les poumons.

L’apnée du prématuré 
Les bébés prématurés ont souvent un rythme respiratoire accentué de courtes pauses. 
Parfois, ces pauses peuvent être longues, auquel cas il est nécessaire de « rappeler » 
au bébé de respirer à l’aide d’une stimulation douce.

Des substances, telles que la caféine, peuvent aider à stabiliser la respiration de  
votre bébé.

Parfois, ces pauses sont suffisamment graves pour justifier la mise de votre bébé 
sous assistance respiratoire à court terme. Dans la majorité des cas, ce problème 
s’améliore.

Si votre bébé est débranché de son respirateur, il sera relié à un moniteur qui 
déclenchera une alarme si la pause entre deux respirations est trop longue. 

L’affaissement du poumon (pneumothorax)
L’air peut parfois fuir au niveau d’alvéoles pulmonaires endommagées, 
particulièrement si votre bébé est relié à un respirateur. Des bulles d’air peuvent  
se former dans les tissus des poumons ou autour des poumons, formant  
« un affaissement du poumon » (pneumothorax). 

De grandes poches d’air peuvent compresser les poumons et rendre la respiration 
plus difficile. Dans un tel cas, le médecin devra peut-être faire passer un petit tube  
(un drain thoracique) à travers la paroi thoracique de votre bébé de façon à évacuer 
l’air. Un anesthésiant local est administré pour effectuer cette procédure. Souvent, un 
drain thoracique doit être inséré en urgence donc il est fort probable que les médecins 
et les infirmières n’auront pas le temps d’en discuter avec vous au préalable.» 
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Maladie pulmonaire chronique
Les bébés qui sont sous assistance respiratoire pendant longtemps peuvent 
développer une maladie pulmonaire chronique appelée dysplasie broncho-
pulmonaire (DBP).

Il est estimé qu’un bébé en est atteint s’il a été continuellement sous oxygène lorsqu’il 
a atteint 36 semaines de grossesse (4 semaines avant la date d’accouchement 
prévue) et une radiographie de sa poitrine confirme des changements au niveau des 
poumons qui sont caractéristiques de cette pathologie.

Si votre bébé est atteint de DBP, ses poumons seront plus durs que la normale et 
il devra s’efforcer plus pour que l’air entre dans ses poumons. Lorsque votre bébé 
n’est plus sous assistance respiratoire, il se fatiguera très facilement, particulièrement 
lorsqu’il mange. Il devra peut-être être alimenté par une sonde pendant plus 
longtemps qu’un bébé qui n’a jamais été sous assistance respiratoire. Il continuera 
peut-être à nécessiter de l’oxygène pendant un certain temps, peut-être même une 
fois de retour à la maison.

Comme les poumons se développent très vite à ce stade, l’état de santé de la 
majorité des bébés s’améliore progressivement. De nombreux bébés atteints de DBD 
n’ont plus besoin d’oxygène à l’âge de 6 à 9 mois après la date d’accouchement 
prévue.

Le syndrome d’inhalation méconiale (SIM) 
Le syndrome d’inhalation méconiale (SIM) est l’une des raisons pour lesquelles les 
bébés peuvent avoir besoin d’une assistance respiratoire. Ce syndrome se développe 
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le plus souvent chez les bébés nés à terme ou près du terme. Durant l’accouchement, 
il arrive qu’un nouveau-né inhale un mélange de liquide amniotique et de méconium. 
Le méconium correspond aux premières selles (ou déjections) du bébé. C’est une 
substance collante, épaisse et vert foncée. Si votre bébé est atteint de SIM, il est peut 
être mou ou inerte, ou son rythme cardiaque est faible. La trachée du bébé est dégagée 
autant que possible pour enlever le méconium. Cette procédure consiste à insérer 
un tube endotrachéal (un tube en plastique qui est inséré dans la trachée du bébé à 
travers la bouche ou le nez) et à aspirer à mesure que le tube est doucement retiré. Le 
médecin continuera d’essayer de dégager les voies respiratoires jusqu’à ce qu’il n’y ait 
plus de méconium dans le liquide aspiré.

Cette pathologie peut être grave et nécessiter des soins intensifs complexes. 
Toutefois, l’état de la majorité des bébés atteint de SIM s’améliore en quelques jours 
ou semaines, en fonction de la quantité de méconium inhalée. Généralement, cette 
pathologie n’entraîne aucune lésion pulmonaire permanente.

Les infections 
Si votre bébé a attrapé une infection, il peut nécessiter une assistance respiratoire, en 
plus d’antibiotiques pour aider à combattre la maladie. Les bébés prématurés et avec 
un poids de naissance faible sont moins aptes à combattre les infections et c’est un 
problème courant qui requiert un traitement. Il arrive que les infections soient dues à 
des microbes qui s’accumulent sur les cathéters veineux, qui devront peut-être être 
enlevés, ou sur des tubes de ventilations situés dans la trachée.  

L’hémorragie cérébrale 
Le cerveau en développement d’un bébé compte un grand nombre de tous petits 
vaisseaux sanguins. Il arrive que ces vaisseaux sanguins se déchirent, ce qui entraîne 
un saignement au niveau du cerveau. De petits saignements (ou hémorragies) ne 
semblent pas causer de problèmes à long terme. 

Une hémorragie cérébrale est catégorisée en fonction de sa gravité : le niveau 1 
correspond à un léger saignement, le niveau 2 à un saignement modéré alors que 
les niveaux 3 et 4 sont les plus graves. Ces hémorragies plus importantes sont plus 
graves et peuvent limiter la circulation sanguine dans certaines parties du cerveau. 
Cela signifie que certaines parties du cerveau de votre bébé ne reçoivent peut-être pas 
assez d’oxygène. Si l’hémorragie de votre bébé atteint une grande partie du cerveau, 
les médecins surveilleront son évolution en effectuant régulièrement des échographies. 

Parfois, en cas de saignement important, le flux de fluides du cerveau vers la moelle 
épinière se bloque en raison de la présence de caillots de sang.

Pour en savoir plus, se référer à nos fiches gratuites Ventilation et respiration 
(Ventilation and breathing) et Rentrer à la maison sous oxygène (Going home 
on Oxygen); et à nos brochure gratuites Ventilation et Maladie pulmonaire 
chronique (Ventilation and Chronic Lung Disease) et Rentrer à la maison sous 
oxygène (Going home on Oxygen). 
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Parfois, les scanners permettent de déterminer que certaines parties du cerveau n’ont 
pas reçu assez d’oxygène. Si les cellules des zones privées d’oxygène meurent, une 
poche remplie de fluides appelée kyste se forme à la place des tissus du cerveau.  
La manière exacte dont cela affectera votre bébé dépend de l’emplacement du kyste.

Le médecin de votre bébé devrait vous décrire ce qu’il peut voir sur les scanners.  
La terminologie peut être complexe alors n’hésitez pas à demander au médecin 
d’utiliser des termes plus simples. 

Pathologies du cœur, des reins ou du foie
Certains bébés atteints de problèmes cardiaques ont besoin d’une opération  
mais pas tous.

Si votre bébé est atteint d’une maladie cardiaque, il devra peut-être être transféré vers 
un autre hôpital où travaillent des cardiologues. Dans d’autres cas, votre bébé restera 
peut-être dans votre service de néonatologie local jusqu’à ce qu’il soit suffisamment 
stable pour recevoir un traitement complémentaire.

Pour les problèmes cardiaques moins graves, votre bébé restera peut-être dans votre 
hôpital local jusqu’à ce qu’il soit suffisamment en bonne santé pour rentrer chez vous, 
et ensuite recevoir des soins de suivi au sein d’une clinique de cardiologie.

La persistance du canal artériel (PCA) 
La persistance du canal artériel (PCA) est une maladie cardiaque commune chez l 
es bébés. Le canal artériel est un petit vaisseau sanguin qui se trouve normalement 
juste à l’extérieur du cœur du bébé lorsqu’il est dans l’utérus. Le canal relie deux 
vaisseaux sanguins principaux qui partent du cœur (l’aorte et l’artère pulmonaire).  
Le canal permet au sang de « contourner » les poumons car ces derniers ne sont  
pas nécessaires lorsque le bébé est dans l’utérus.

Normalement, après la naissance, les poumons se remplissent d’air et le sang circule 
dans les poumons. Le canal n’est donc plus nécessaire et se ferme généralement 
durant les premiers jours de vie. Si le canal reste ouvert, on parle de persistance du 
canal artériel ou PCA.

Ce problème est souvent détecté lorsque les médecins entendent un souffle cardiaque 
(un bruit) à l’aide du stéthoscope. Le diagnostic est souvent confirmé à l’aide d’une 
échographie du cœur, également appelée échocardiographie.

Si l’échographie montre que le canal est large, ou s’il cause des problèmes à 
votre bébé, un traitement peut être initié pour encourager le canal à se refermer. 
Commencer un traitement en raison de la présence d’un gros canal dans les premiers 
jours de vie peut aider à éviter des problèmes ultérieurs. Le médecin en charge de 
votre bébé vous en parlera.
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Il existe différentes possibilités de traitement :

•	 Médicaments Les médicaments souvent administrés pour traiter la PCA sont 
l’indométacine et l’ibuprofène. Ils sont plus efficaces s’ils sont donnés avant 
l’âge de deux semaines. Ils sont généralement administrés dans une veine. 
Les médecins refont souvent une échographie du cœur du bébé pendant le 
traitement pour déterminer si les médicaments font leurs effets. 

•		 Opération Si le canal artériel reste ouvert et occasionne des problèmes à 
votre bébé, les médecins recommanderont peut-être une petite intervention 
chirurgicale pour fermer le canal. Tous les cas de PCA ne nécessitent pas une 
opération. Dans certains cas, le canal se referme tout seul avec le temps et le 
médecin en charge de votre bébé vous expliquera si votre bébé bénéficierait 
d’une opération. 

La septicémie 
Une septicémie se déclenche lorsque la réaction normale du corps en cas 
d’inflammation ou d’infection bactérienne s’accélère. Les bactéries génèrent une 
toxine qui entraîne une inflammation généralisée et de rapides changements au 
niveau de la température corporelle du bébé, de sa tension artérielle, des poumons 
et d’autres organes. Les bébés prématurés sont particulièrement vulnérables à la 
septicémie car leur système immunitaire est moins développé. Les bébés dans les 
NICU peuvent également contracter des infections par le biais des cathéters, des 
tubes de ventilation et des cathéters veineux à long terme. Si les médecins suspectent 
un cas de septicémie, votre bébé recevra peut-être des antibiotiques intraveineux 
avant que le diagnostic n’ait été confirmé par les tests en laboratoire.  
Des antibiotiques sont communément utilisés pour traiter la septicémie.
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L’entérocolite nécrosante  
L’entérocolite nécrosante est une maladie grave qui se caractérise par une 
inflammation des tissus de l’intestin qui commencent à mourir. Ceci peut entraîner 
une grave infection car un trou peut se former et permettre au contenu des intestins 
de se répandre dans l’abdomen. L’entérocolite nécrosante est l’une des principales 
causes d’intervention chirurgicales chez les nouveau-nés. Cette maladie peut être 
difficile à diagnostiquer mais les médecins et les infirmières suspecteront peut-être 
un cas d’entérocolite nécrosante si votre bébé présente des signes généraux de 
maladie, a des difficultés à se nourrir ou son ventre est gonflé ou sensible. La plupart 
du temps, l’entérocolite nécrosante peut être traitée sans intervention chirurgicale en 
laissant simplement reposer l’intestin et en alimentant votre bébé à l’aide d’un goutte-
à-goutte pendant un certain temps. Les antibiotiques sont utilisés pour traiter les 
infections. Votre bébé aura également une sonde nasogastrique insérée dans le nez 
pour éliminer le contenu de l’estomac. Si une perforation (un trou) se développe dans 
l’intestin de votre bébé ou s’il ne réagit pas au traitement, il nécessitera une opération. 
Le chirurgien retirera toutes les parties de l’intestin où les tissus sont morts.  
Pendant la phase de rétablissement de votre bébé après l’opération, il continuera 
d’être nourri via une veine. Le goutte-à-goutte sera progressivement remplacé par 
du lait maternel ou en poudre, administré via la sonde nasogastrique, à mesure 
que votre bébé se rétablit. Le lait maternel permet de réduire le risque d’entérocolite 
nécrosante donc, si vous le pouvez, il est conseillé de lui en donner.

La jaunisse 
Votre bébé peut nécessiter une thérapie par la lumière (photothérapie) pour traiter  
une jaunisse – ceci est assez fréquent.

La jaunisse chez le nouveau-né est souvent causée par une accumulation des 
produits de décomposition dans le sang. Une substance chimique, appelée la 
bilirubine, est libérée lorsque les vieux globules rouges se décomposent.  
C’est un processus naturel car le corps renouvelle en permanence son apport  
en globules rouges.  
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Parfois, le niveau de bilirubine s’accumule dans le sang des nouveau-nés car le 
foie ne peut pas les éliminer assez rapidement. C’est souvent le cas des bébés 
prématurés et des bébés atteints de problèmes au niveau du foie. Cette accumulation 
rend la peau de votre bébé jaune, d’où le nom de jaunisse. D’autres problèmes de 
foie peuvent causer une jaunisse, mais ceci est moins courant.

Si le niveau de bilirubine est très élevé dans le sang, le problème peut être grave c’est 
pourquoi des tests sanguins sont effectués pour surveiller de près l’évolution.

La bilirubine peut être décomposée à l’aide de lumière bleue. C’est pourquoi les 
bébés sont souvent placés sous une lumière spéciale ou allongés sur une couverture 
de type biliblanket qui émet une lumière similaire. On parle de photothérapie.

Si le niveau de bilirubine est très élevé, les médecins effectueront peut être une 
exsanguino-transfusion qui permet de remplacer le sang du bébé avec du sang frais 
et sans bilirubine.

Les transfusions sanguines
Votre bébé peut nécessiter une transfusion sanguine pour diverses raisons. Au cours 
d’une transfusion, votre bébé reçoit le sang d’un donateur via un tube inséré dans 
une veine. 

Votre consentement est requis avant que votre bébé ne puisse recevoir une 
transfusion sanguine, bien qu’en cas d’urgence les médecins devront peut-être 
commencer sans votre permission. Dans un tel cas, le médecin de votre bébé vous 
expliquera les raisons dès que possible.

Le sang est une substance très complexe qui se compose de nombreuses cellules 
différentes ainsi que d’un fluide appelé plasma. Il arrive que les médecins effectuent 
une transfusion d’un seul élément du sang (par ex. : transfusion de plaquettes).  
Les plaquettes sont des cellules minuscules qui se collent et aident à coaguler le sang. 
Elles sont importantes car elles constituent la défense naturelle du corps humain en 
cas de saignement. Toutes les cellules du corps se décomposent et se régénèrent 
avec le temps. Parfois, lorsqu’un bébé est très petit ou très malade, ses plaquettes 
sont toutes utilisées ou décomposées rapidement sans laisser le temps d’en générer 
suffisamment de nouvelles.

Un test sanguin permet de déterminer si le nombre de plaquettes est faible, auquel 
cas votre bébé peut bénéficier d’une transfusion de plaquettes pour accroître son 
stock de plaquettes.

Pour en savoir plus, se référer à notre fiche gratuite Jaunisse néonatale 
(Neonatal jaundice). 
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Aider la recherche médicale
Votre bébé reçoit des soins médicaux de pointe en partie grâce aux années de 
recherche effectuées auparavant. C’est la raison pour laquelle plus de bébés, qui 
n’auraient peut-être pas vécus sans ces progrès médicaux, survivent désormais.  
La recherche a également permis d’effectuer des progrès considérables en termes  
de qualité de vie pour les bébés et les enfants nés prématurément. 

La recherche continue d’être extrêmement importante et vous rencontrerez peut-
être des personnes au sein du service qui réalisent de nouvelles études. On vous 
demandera peut-être si vous accepteriez que votre bébé participe à de telles études. 

Au premier abord, cette idée peut faire peur. Toutefois, vous serez peut-être rassuré 
par le fait que toutes les études de recherche sont préalablement autorisées par un 
comité d’éthique de la recherche. Ce comité est chargé de vérifier que les propositions 
de projet sont raisonnables et que l’étude ne devrait pas présenter plus de risques 
pour les bébés que le traitement standard.

Si vous acceptez, l’hôpital doit vous fournir  
un formulaire de consentement à signer.  
En signant ce document, vous confirmez que 
vous acceptez d’impliquer votre bébé dans 
l’étude de recherche en question.

À tout moment, vous pouvez demander à ce 
que votre bébé ne fasse plus partie d’un essai 
si vous changez d’avis. Encore une fois, ceci 
n’aura jamais d’implication sur la qualité des 
soins administrés à votre bébé.

Résolutions des désaccords 
et des plaintes 
C’est toujours dans l’intérêt de votre bébé si 
vous pouvez travailler avec les médecins et 
les infirmières comme une équipe. Toutefois, 
il arrive que tout le monde n’ait pas le même 
point de vue ou que des problèmes surgissent. 

Si vous n’êtes pas satisfait des soins de votre bébé, ou si vous êtes en désaccord avec 
son traitement, n’ayez pas peur de parler. Après tout, agir dans le meilleur intérêt de 
votre bébé fait partie de vos responsabilités en tant que parent.

Bien souvent, une mauvaise communication est la principale source du problème. 
Les études, soutenues par Bliss, indiquent que les parents reçoivent une très grande 
attention au sein du service et qu’ils sont très reconnaissants. Toutefois, dans l’étude 
POPPY, certains parents ont également affirmés avoir être bouleversés par certaines 
attitudes insensibles ou qu’ils se sentaient exclus de la prise de décisions médicales.
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Les études, soutenues par Bliss, indiquent que les parents reçoivent une très grande 
attention au sein du service et qu’ils sont très reconnaissants. Toutefois, dans l’étude 
POPPY, certains parents ont également affirmés avoir être bouleversés par certaines 
attitudes insensibles ou qu’ils se sentaient exclus de la prise de décisions médicales.

Une deuxième opinion
Vous pouvez demander à recevoir une deuxième opinion d’un autre médecin si le 
traitement suggéré vous inquiète. Il ne s’agit pas d’un droit légal mais il s’agit d’une 
bonne pratique médicale que de répondre à votre demande. En réalité, les médecins 
se consultent généralement entre eux donc vous ne devez pas vous inquiéter si vous 
souhaitez demander une deuxième opinion. Ceci n’affectera en aucun cas les soins 
de votre bébé. Parlez-en à l’équipe en charge de votre bébé pour qu’elle puisse 
répondre à votre demande.   

Plaintes 
Tous les hôpitaux disposent d’une procédure de dépôt de plainte. Si vous souhaitez 
déposer plainte, la première étape consiste à parler à l’infirmière ou au médecin 
concerné. Essayez de le faire aussi vite que possible. Essayez d’avoir une idée claire 
du changement que vous souhaitez voir et concentrez-vous là-dessus. Ce n’est  
peut-être pas facile dans une période émotionnellement difficile, mais le problème 
aura plus de chance d’être solutionné si tout le monde reste calme et poli. 

Si vous n’osez pas le faire seul, vous pouvez obtenir une aide confidentielle auprès du 
Service d’aide aux patients et de liaison (Patient Advice and Liaison Service ou PALS) de 
votre hôpital. Vous pouvez vous rendre au bureau PALS pour obtenir des informations, 
des conseils et un soutien si vous n’êtes pas satisfait de n’importe quel aspect du 
traitement reçu par votre bébé. Ce service devrait également pouvoir vous aider si 
vous ne comprenez pas bien le fonctionnement du système ou si vous souhaitez 
savoir comment obtenir un soutien une fois votre bébé de retour à la maison. 

Vous pouvez également bénéficier gratuitement du soutien du Service indépendant  
de défense des plaintes (Independent Complaints Advocacy Service ou ICAS).  
Votre bureau PALS peut vous fournir les coordonnées de votre ICAS local. 
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Becky savait qu’il y avait un 
problème lorsqu’à 18 semaines 

de grossesse elle a senti une lourdeur 
et une pression au niveau du bas du 
ventre.

Lorsque Becky a atteint 22 
semaines et 4 jours de grossesse,  
elle a commencé à saigner et sentir 
de fortes contractions.

Deux jours plus tard, Rebecca a 
été admise dans un hôpital régional 
équipé pour s’occuper des bébés les 
plus prématurés.

À son arrivée, Becky a eu une 
échographie qui a permis de 
déterminer que le bébé était en 
position de siège et qu’il se trouvait 
bloqué dans son bassin. Le médecin 
ne pouvait pas détecter de battement 
de cœur et a expliqué que ceci pouvait 
s’expliquer par sa position dans l’utérus 
mais qu’il était peu probable que le 
fœtus soit encore en vie.

Becky et Sean ne le croyaient pas 
quand, quelques minutes après 
avoir discuté de l’organisation de 
l’enterrement, un mouvement de 
jambe s’est fait ressentir. Joseph est 
né à 23 semaines et ne pesait que 
555 grammes. Il a immédiatement 
été installé dans la couveuse qui 
l’attendait. Becky a été autorisée à 
toucher sa joue avant qu’il ne soit 
emmené pour être stabilisé.

« Le personnel nous a tout expliqué 
et a répondu à nos questions, en dépit 
du manque de personnel parfois. 
Nous avons rapidement pris l’habitude 

de nous rendre deux fois par jour au 
service de néonatologie. Les mauvais 
jours, nous y passions toute la  
journée », a expliqué Becky.

La veille de Noël, six semaines et 
deux jours après la naissance de 
Joseph, il a été extrait de sa couveuse 
et le couple l’a tenu dans ses bras pour 
la première fois. C’était le meilleur 
cadeau de Noël que Becky et Sean 
auraient pu espérer.

Au début du mois de février, Joseph 
a été transféré du service des soins 
intensifs à celui des soins spéciaux.

Le 15 mars, Joseph a pu rentrer  
à la maison, juste six jours après  
sa date prévue d’accouchement.  
Il pesait 2,5 kg. 

« Il reste bien évidement très petit 
pour son âge mais il rattrapera son 
retard avec le temps. C’est un petit 
garçon très heureux et malicieux qui 
n’arrête pas de sourire. Heureusement 
que l’on s’est battu pour lui ! »,  
a déclaré Becky.

[Focus : famille]
 
 « Contre toutes attentes » 
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Les besoins nutritionnels des bébés prématurés 
S’assurer que son bébé est bien nourri est une priorité de tous les parents.  
Les études de recherche soutenues par Bliss ont montré que les parents valorisaient 
véritablement les conseils pratiques et l’encouragement offerts pour alimenter l 
eur bébé.

Le lait maternel constitue l’alimentation idéale de tous les bébés et ceci est tout 
particulièrement vrai pour les bébés prématurés. Si votre bébé est né prématuré,  
votre lait maternel est encore plus riche en anticorps. L’un des moyens les plus 
efficaces d’aider votre bébé est de lui donner du lait maternel, qui présente de 
nombreux avantages par rapport au lait en poudre.  
 
Par exemple, il : 

•	 fournit des anticorps qui protègent votre bébé des bactéries et virus
•	 stimule le système immunitaire de votre bébé  
•	 réduit le risque de contraction d’une infection intestinale grave, telle que 

l’entérocolite nécrosante, et protège des autres infections
•	 fournit des nutriments, des facteurs de croissance et des hormones qui aident à 

la croissance et au développement de votre bébé
•	 est très facile à digérer et est plus facilement absorbé que le lait en poudre. 

Les bébés prématurés ont des besoins nutritionnels différents de ceux des bébés nés 
à terme. Leur système digestif est moins développé et il peut leur falloir du temps pour 
développer leur capacité à téter.

Donc, si votre bébé n’est pas encore prêt à être totalement allaité, plusieurs étapes 
sont à parcourir. Pendant un certain temps, votre bébé devra peut-être recevoir une 
solution nutritive via une veine, ou recevoir du lait maternel via une sonde gastrique. 

Cela peut prendre du temps de mettre l’allaitement en place, mais ne renoncez pas. 
Les avantages pour le bébé et la mère sont nombreux. L’allaitement peut également 
vous aider à établir un lien affectif très fort avec votre bébé.

Cette section du guide vous fournit des informations de base et vous trouverez 
beaucoup d’informations détaillées dans notre brochure sur l’allaitement  
(voir ci-dessous).

Pour en savoir plus, se référer à notre brochure gratuite Allaiter votre bébé 
prématuré (Breastfeeding your premature baby) et notre fiche gratuite 
L’allaitement (Breastfeeding). 

Cette brochure est également disponible dans le Pack parental de Bliss (Bliss 
Parent Pack), qui contient beaucoup d’autres conseils et de soutien pour votre 
retour à la maison. Demandez votre pack à votre service de néonatologie si 
vous n’en avez pas reçu un.
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L’alimentation par sonde 
Dans l’utérus, votre bébé reçoit des nutriments et 
des fluides par le placenta et le cordon ombilical. 
Maintenant que votre bébé est né, il doit être 
nourri mais il n’est peut-être pas totalement prêt 
à l’allaitement. En attendant, d’autres moyens 
permettent de s’assurer que votre bébé est bien 
nourri. Il peut recevoir les aliments via une sonde 
intraveineuse ou recevoir du lait maternel via 
une sonde dans l’estomac. La méthode choisie 
dépendra du stade de développement de votre 
bébé et de son état de santé général. 

La nutrition parentérale (NP) 
Si votre bébé n’est pas assez fort ou développé pour accepter le lait maternel, 
il recevra des nutriments par une veine. On parle de nutrition intraveineuse ou 
parentérale. 

Un long tube fin est inséré dans une veine du bras ou de la jambe de votre bébé. 
Ceci s’appelle une ligne intraveineuse (voir page 47 pour en savoir plus sur les lignes 
intraveineuses).

Par ce tube, un mélange de nutriments peut être administré directement dans le sang 
du bébé. Initialement, le mélange peut contenir du glucose (sucre), des sels et de 
l’eau. Lorsque votre bébé en a besoin, d’autres nutriments peuvent être ajoutés dont 
des aminoacides (les éléments de base des protéines), des graisses, des vitamines et 
des minéraux. 

L’allaitement a été très positif. J’ai tiré mon lait dès le premier 
jour et, bien que ma production a menacé de s’arrêter à 
plusieurs reprises, j’ai insisté à vouloir allaiter mon bébé 
comme je l’avais fait avec mon premier fils. Kwame avait un 
tube nasogastrique pour pouvoir lui donner plus facilement 
mon lait maternel. Je l’allaitais une fois par jour et le reste du 
temps il était alimenté par sonde. Il n’a pas pris le sein avant 
l’âge de quatre mois. J’ai constamment été encouragée par 
les infirmières. Elles ont été formidables ! 
Hyacinth Myers, maman de Kwame, né à 23 semaines 

«

» 
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La nutrition parentérale est particulièrement utile pour les bébés très faibles ou dont 
l’estomac et les intestins ne sont pas assez développés pour digérer le lait maternel.

La nutrition entérale (NE) 
Lorsque les bébés sont plus forts et plus âgés, ils peuvent commencer à recevoir du 
lait maternel dans l’estomac.

Mais, même si les intestins de votre bébé sont prêts à digérer, les grands prématurés 
ne peuvent pas coordonner tous les muscles nécessaires pour téter, avaler et respirer. 
Dans ce cas, votre bébé peut être nourri de lait maternel ou en poudre par une sonde 
reliée à son estomac. On parle de nutrition entérale (NE) ou d’alimentation par sonde.

La sonde gastrique est insérée dans le nez de votre bébé (sonde naso-gastrique) ou 
dans la bouche (sonde buco-gastrique) pour rejoindre l’estomac.

Le lait est introduit dans une seringue qui est reliée à l’extrémité extérieure de la 
sonde. Pour commencer, une légère pression est exercée sur la seringue et ensuite 
maintenue au-dessus de la tête de votre bébé. La gravité fait progressivement 
descendre le lait dans l’estomac de votre bébé.

Q
Les questions que vous pouvez poser  

1. Pouvez-vous m’expliquer comment mon bébé est nourri pour  
 le moment ?

2. Quelle nutrition reçoit mon bébé ?

3. Y-a-t-il un moyen pour que je puisse aider à alimenter mon  
 bébé en ce moment ?

4. Quand mon bébé aura pris des forces, quelle sera la  
 prochaine étape en termes d’alimentation ?

5. Quand mon bébé sera-t-il en mesure d’allaiter ?

6. Que pouvons-nous faire maintenant pour nous assurer que  
 l’allaitement démarre bien quand mon bébé sera prêt ?

7. Qui peut nous fournir des conseils pratiques concernant  
 l’allaitement ? 
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La situation idéale est de pouvoir tenir votre bébé pendant qu’il est nourri. Il est 
également important pour votre bébé qu’il apprenne à téter pendant qu’il est 
alimenté par une sonde. De cette manière, votre bébé apprend à associer l’action de 
téter avec un sentiment de satiété. Vous pouvez tirer un peu de lait de sorte que vos 
seins ne soient pas trop pleins et, ensuite, laisser votre bébé lécher et téter au sein 
pendant qu’il est alimenté par sonde.

Une autre méthode consiste à laisser votre bébé téter une tétine pendant qu’il est 
nourri. Les politiques de votre service découragent peut-être l’usage routinier des 
tétines une fois que votre bébé est capable de commencer à allaiter. L’objectif est de 
permettre à votre bébé de concentrer son énergie et son attention sur l’apprentissage 
de l’allaitement.

Lorsque vous vous sentirez prêt, vous pourrez peut-être aider à alimenter votre bébé 
par sonde si vous le souhaitez.

Les avantages du lait maternel
Le lait maternel présente pour les bébés de nombreux avantages qui sont 
doublement importants pour les bébés prématurés. L’allaitement vous permet 
également de bénéficier d’un contact peau-contre-peau avec votre bébé.  
La recherche a montré que ceci est très bénéfique, particulièrement pour les  
bébés prématurés.

Donner du lait maternel à votre bébé peut vous aider à vous sentir plus en charge 
et impliqué dans les soins de votre bébé. Ceci s’applique aux pères également. 
La recherche a montré que le soutien et l’encouragement des pères augmentent 
les chances de succès de l’allaitement. Si vous êtes papa, vous pouvez également 
alimenter votre bébé par sonde s’il est alimenté de cette manière.

Aide pratique pour allaiter
L’allaitement est si important pour 
le bébé et sa mère qu’il figure 
parmi les Normes de la charte du 
nourrisson de Bliss, qui établit des 
normes pour les soins administrés 
dans les services de néonatologie 
de l’ensemble du pays. Le Charte 
stipule que l’allaitement devrait 
être activement encouragé et que 
les mères devraient recevoir tout le 
soutien nécessaire pour fournir du 
lait maternel à leur bébé.
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Une fois que vous avez pris la main, allaiter votre bébé apparaît comme la chose la 
plus naturelle au monde. La plupart des nouvelles mamans ont besoin d’aide pour 
bien démarrer l’allaitement. D’autres problèmes sont à surmonter si, par exemple, 
votre bébé est un grand prématuré ou s’il est trop malade pour prendre le sein, si 
son état est instable ou s’il est relié à un respirateur artificiel. Il est utile d’apprendre 
à tenir votre bébé pour allaitement longtemps avant qu’il ne soit réellement prêt à 
commencer l’allaitement.

Vous pouvez apprendre à tirer votre lait. Vous pouvez tirer votre lait à la main ou à 
l’aide d’un tire-lait manuel ou à piles. L’hôpital dispose d’un tire-lait électrique que 
vous pouvez utiliser. Les premiers jours, il est normal de tirer de petites quantités d’un 
fluide jaune et gluant, appelé le colostrum. Le colostrum a une grande valeur nutritive 
pour votre bébé et lui fournit une protection supplémentaire à cette période cruciale. 
Il est important de tirer le lait maternel le plus vite possible après la naissance et de 
continuer à le tirer huit à dix fois toutes les 24 heures, y compris la nuit. Même si votre 
bébé ne prend que de minuscules quantités de lait, un tirage fréquent et efficace, 
particulièrement au cours des deux premières semaines, est essentiel pour établir une 
production de lait à long terme. Certaines mères trouvent qu’il est plus facile et efficace 
de pomper les deux seins à la fois afin d’augmenter la production de lait.

Ce que vous pouvez faire

4
•	 Demandez aux infirmières du service des 

conseils sur l’allaitement. Vous pouvez 
également demander si un spécialiste en 
lactation peut vous aider.

•	 Adoptez la méthode du Kangourou. Cette 
méthode consiste à tenir votre bébé contre  
votre poitrine, en contact peau-contre-peau.  
La méthode Kangourou peut accroître les 
chances de succès de l’allaitement. Se référer à 
la page 30 pour de plus amples informations. 

•	 Si votre bébé n’est pas encore prêt à prendre le sein, vous devriez tirer 
votre lait. Tirer votre lait à la main est le mieux durant les premiers jours et 
ensuite vous pouvez utiliser une pompe. Votre bébé peut recevoir ce lait 
s’il est alimenté par sonde. Le fait de tirer votre lait permet également de 
stimuler votre production.

•	 Pendant que votre bébé est alimenté par sonde, mettez votre bébé au 
sein ou donnez-lui une tétine. Ceci aide votre bébé à comprendre que 
téter se traduit par un sentiment de satiété.

•	 Le stress peut réduire votre production de lait. Ainsi, si vous allaitez, 
prendre soin de vous-même aide votre bébé également. 
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Tirer votre lait permet de mettre en place votre production de lait de sorte qu’elle 
soit importante lorsque votre bébé sera prêt à pendre le sein. Votre lait maternel 
représentera également la meilleure alimentation pour votre bébé s’il est nourri 
via une sonde. Beaucoup de bébés prennent du lait maternel au biberon ou à la 
tasse ainsi qu’au sein. Le lait maternel peut être conservé au réfrigérateur pour une 
courte période de temps ou congelé pour un usage ultérieur. Si vous avez trop de lait 
maternel, vous pouvez en faire don à une banque de lait, un endroit où les dons de 
lait sont traités et conservés pour le bénéfice d’autres bébés.  

Les premiers repas 
Il est important que les premiers repas de votre bébé se constituent de lait maternel. 
Si, pour quelque raison que ce soit, vous ne pouvez pas tirer votre lait, vous pouvez 
utiliser du lait maternel donné par une autre mère. Les dons de lait sont conservés 
dans une banque de lait. Ils sont testés et stérilisés pour des raisons de sécurité. 
Bien que tous les services de néonatologie du Royaume-Uni ne disposent pas d’une 
banque de lait, de nombreux services seront approvisionnés par la banque d’un  
autre service.  

La fortification du lait maternel 
En raison des besoins nutritionnels très élevés des grands prématurés, beaucoup 
nécessiteront plus de protéines, de minéraux et de vitamines que ne contient 
le lait maternel. Par conséquent, les infirmières, les médecins ou un diététicien 
recommanderont peut-être un fortifiant pour lait maternel qui sera ajouté à votre lait 
maternel. Ces fortifiants sont utilisés temporairement et ne devraient être utilisés qu’en 
cas d’inquiétude concernant la teneur en protéines de votre lait. 
 

Problèmes de santé de la mère
L’allaitement est très bénéfique pour la santé de la mère. Il vous aide à retrouver la 
ligne car les excédents de graisse stockés dans votre corps pendant la grossesse 
sont utilisés pour produire le lait maternel. Il a également été montré que l’allaitement 
réduit le risque de développer un cancer du sein et des ovaires.

Toutes les femmes ne souhaitent peut-être pas allaiter et vous n’avez peut-être pas 
l’intention d’allaiter à long terme. Toutefois, fournir du lait maternel dans les premières 
semaines de vie de votre bébé le stimule comme n’importe quels autres aliments. 
Bénéficiez du soutien des infirmières de votre service ou de certaines organisations 
mentionnées en page 85. Et souvenez-vous, même une très petite quantité de 
lait maternel est très bénéfique pour votre bébé. Même si vous ne parvenez à le 
faire qu’un peu ou que vous décidez que vous ne pouvez pas continuer, essayer 
l’allaitement offrira un bon démarrage pour votre bébé.
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Transmission d’une infection 
Si vous avez des problèmes de santé, allaiter votre bébé n’est peut-être pas 
bénéfique. Certains virus, tels que l’hépatite ou le VIH, passent dans le lait et infectent 
le bébé. L’allaitement est déconseillé si vous êtes atteinte de ces virus. Si vous vous 
savez atteinte de l’une de ces infections, ou si vous pensez que vous pourriez l’être, 
vous pouvez en parler aux infirmières en toute confiance. Elles vous aideront avec 
compréhension.

 
 
 
 
 
 
 
La prise de médicaments sous ordonnance
Vous prenez peut-être des médicaments prescrits par votre médecin. Ceux-ci passent 
souvent dans le lait maternel tout comme les médicaments que vous pouvez acheter 
en grande surface ou dans une pharmacie sans ordonnance. Informez une infirmière 
ou un médecin du service des médicaments que vous prenez afin qu’il puisse vous 
aider à déterminer si vous pouvez allaiter votre bébé en toute sécurité. Seuls quelques 
rares médicaments sous ordonnance ne peuvent pas être pris et, souvent, il existe une 
alternative sûre. Si vous devez arrêter d’allaiter temporairement, vous pouvez stimuler 
votre production de lait en tirant votre lait.

Les autres drogues
Lorsque vous consommez des drogues illégales ou récréatives, ces dernières peuvent 
passer dans votre lait maternel et nuire à la santé de votre bébé. La démarche peut 
être difficile mais pensez à en parler à l’un des médecins ou infirmières pour recevoir 
des conseils confidentiels et un traitement. 

L’alimentation au biberon
Si vous ou votre bébé n’êtes pas en mesure d’allaiter, vous pouvez choisir d’utiliser 
du lait en poudre. Votre bébé devra être suffisamment développé pour coordonner 
l’action de téter, d’avaler et de respirer avant de pouvoir se nourrir efficacement au 
biberon. Si votre bébé a des difficultés au biberon, essayer différentes positions,  
tétines et biberons peut aider. Les infirmières du service vous conseilleront sur le 
type de lait en poudre à utiliser, comment préparer les biberons et stériliser les 
équipements. Elles peuvent également vous montrer comment nourrir votre bébé au 
biberon et quel rythme adopter.  

Bliss est là pour vous aider 

Si vous souhaitez discuter, de manière confidentielle et anonyme, de l’un 
de ces points avec une personne extérieure au service de néonatologie, 
appelez gratuitement le service téléphonique de soutien familial de Bliss 
au 0500 618140. Il existe également d’autres organisations que vous 
pouvez appeler gratuitement pour recevoir un soutien et des conseils en 
toute confidentialité. Veuillez consulter la liste des organisations utiles 
figurant à la page 85.  
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Prendre confiance 

C’est le jour que vous attendez : rentrer à la maison avec votre bébé. Mais vous 
avez peut-être peur en même temps, particulièrement si votre bébé a été hospitalisé 
pendant longtemps. Cela peut également être un pas difficile si votre bébé continuera 
à nécessiter un soutien médical à la maison, comme de l’oxygène ou une alimentation 
par sonde. La solution consiste à prendre progressivement confiance en vous avant 
que votre bébé ne quitte le service. 

Les Normes de la charte du nourrisson de Bliss, qui établissent des normes pour 
les soins administrés dans les services de néonatologie, soulignent l’importance de 
fournir à votre famille une transition en douceur pour un retour à la maison. Les étapes 
importantes de ce processus sont notamment les suivantes :

• définir un plan clair avec vous pour le retour de votre bébé à la maison
• fournir l’opportunité de partager une chambre avec votre bébé avant de rentrer à 

la maison
• s’assurer que vous avez les informations et le soutien professionnel dont vous 

avez besoin pour vous occuper de votre bébé à la maison.

Les infirmières devraient vous fournir une formation de base pour apprendre la 
technique de réanimation. Ce sont des gestes très utiles pour tous les parents.  
Elles vous donneront également des conseils pour que votre bébé dorme en sécurité.

Après des semaines à l’hôpital, nous étions impatients de rentrer à 
la maison avec nos jumeaux. Tout était prêt pour les recevoir. Tous 
les matins, on attendait la visite du médecin pour demander si le 
jour était enfin venu. On a fini par rentrer à la maison avec eux. 
C’était formidable. J’avais vu tant de mères quitter la maternité 
avec leur bébé. Notre tour était venu. Nous étions si contents. 

Louisa Owen, maman d’Isobel et Imogen, nées à 28 semaines 

«

» 
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Partager une chambre avec votre bébé
Tous les services de néonatologie devraient disposer de la possibilité de partager une 
chambre avec votre bébé pendant une ou deux nuits afin que vous essayiez  
de vous occuper toute seule de votre bébé, tout ayant les infirmières non loin si vous 
avez besoin de leur aide. Partager une chambre peut vous aider à renforcer votre 
confiance en vous et vous rendre compte que vous pouvez vraiment vous occuper de 
votre bébé.

Cela peut aider de se rappeler que votre bébé rentre à la maison uniquement parce 
que les infirmières et les médecins estiment qu’il est suffisamment en bonne santé et 
que vous êtes tout à fait apte à vous en occuper. 

Avant votre départ 
Avant de rentrer à la maison avec votre bébé, veillez à bien connaître les 
points suivants :

• les médicaments dont votre bébé a besoin et les recharges
• comment mesurer la dose et quand donner les médicaments
• le nom et les coordonnées du médecin généraliste de votre bébé,  

y compris comment obtenir de l’aide la nuit et les week-ends
• comment contacter et vous rendre au service des urgences le plus 

proche, idéalement un service des urgences spécialisé dans la pédiatrie
• comment stériliser les équipements pour alimenter votre bébé
• comment préparer un biberon (si votre bébé est nourri au biberon)
• comment ajouter des fortifiants pour lait maternel si votre bébé en a 

besoin
• comment donner de l’oxygène à la maison si besoin, comment se 

réapprovisionner et qui contacter en cas de problème. 

Vérifiez que vous avez les numéros de téléphone du service de néonatologie 
au cas où vous auriez besoin de conseils. Vous pouvez contacter le service à 
tout moment si vous avez des questions après votre retour à la maison.

Le Pack parental (Parent Pack) gratuit de Bliss. Le pack est disponible dans 
tous les services. Il contient une sélection de documents sur l’allaitement, la 
diversification alimentaire et les questions financières. Veillez à collecter votre 
pack avant votre départ. 
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Le trajet de retour à la maison
Pour la sécurité de votre bébé, vous devez toujours utiliser un siège auto adapté, 
même pour les trajets les plus courts.

Même si vous ne possédez pas de voiture, vous devez tout de même avoir un siège 
auto pour pouvoir rentrer à la maison en taxi ou dans la voiture d’un ami ou d’un 
membre de votre famille.

Ne jamais tenir un bébé sur vos genoux lors d’un trajet en voiture car ceci est très 
dangereux. Vous pouvez demander des conseils aux infirmières concernant les sièges 
auto et le transport de votre bébé à la maison.

Respiration et oxygène
Bien que votre bébé soit prêt à rentrer à la maison, il se peut qu’il ait toujours besoin 
d’être sous oxygène afin de l’aider à respirer. Cela arrive très souvent pour les bébés 
qui quittent le service de néonatologie. Votre bébé aura peut-être besoin d’oxygène 
pendant plusieurs mois ou plus.

Si votre bébé a besoin d’oxygène à la maison, les médecins et les infirmières du 
service de néonatologie vous montreront comment donner l’oxygène et entretenir 
l’équipement. N’hésitez pas à poser des questions jusqu’à ce que vous soyez sûr de 
bien tout comprendre. 

L’entreprise chargée de vous fournir l’oxygène pour votre bébé à la maison vous 
contactera avant que votre bébé ne quitte l’hôpital. Son personnel installera 
l’équipement et offrira une assistance et des conseils, y compris un service 
d’assistance téléphonique disponible 24h/24. Un professionnel de santé 
communautaire sera également désigné pour vous aider à vous adapter à la maison 
et vérifier que votre bébé est en bonne santé avec l’oxygène qu’il reçoit à la maison.

Pour en savoir plus, se référer à notre brochure gratuite Rentrer à la maison  
sous oxygène (Going home on oxygen). 
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Le virus respiratoire syncytial (VRS) 
Ce virus atteint fréquemment tous les types de bébés et entraîne des symptômes 
similaires à un rhume. Il peut causer des difficultés respiratoires s’il atteint les 
poumons de votre bébé. Si votre bébé est né prématurément, est sujet aux infections 
pulmonaires ou est né avec un problème cardiaque, une infection du VRS pourrait 
être plus grave pour lui.

Une bonne hygiène est très importante pour éviter le VRS. Toujours bien vous laver les 
mains et maintenir propres les surfaces, les jouets et les draps. Réduire l’exposition de 
votre bébé aux endroits publics très fréquentés et aux personnes atteintes de toux ou 
d’un rhume. Le VRS sévit majoritairement d’octobre à mars. 

Chaleur et sur-chauffage
Au moment où votre bébé sera prêt à rentrer à la maison, il devrait être capable 
de maintenir sa température corporelle aussi bien que tous les bébés nés à terme. 
Toutefois, si votre bébé est très petit, il peut continuer à nécessiter un environnement 
plus chaud. Demandez aux infirmières du service de néonatologie si vous n’êtes pas sûr.

La meilleure température ambiante pour votre bébé est 18 °C environ. Trop chaud ou 
trop froid pourrait être dangereux. Ne vous inquiétez pas si votre maison semble plus 
froide que l’hôpital, où les bébés sont plus fragiles et ont besoin d’un environnement 
bien plus chaud. Il est utile d’avoir un thermomètre d’intérieur à la maison ainsi qu’un 

Pour en savoir plus, se référer à nos brochures gratuites Maladies hivernales 
communes (Common winter illnesses) et Virus respiratoire syncytial (Respiratory 
syncytial virus). 

La brochure Maladies hivernales communes (Common winter illnesses) est 
également disponible dans le Pack parental (Parent Pack) de Bliss, lequel 
contient de nombreux conseils supplémentaires pour votre retour à la maison. 
Parlez-en à votre service de néonatologie si vous n’avez pas encore reçu  
votre pack.
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thermomètre numérique pour vérifier la température de votre bébé si vous  
êtes inquiète.

En hiver, la chambre de votre bébé peut être un peu plus chaude que le reste de la 
maison. Le risque principal est de rendre la pièce trop chaude plutôt que trop froide.

Si votre bébé semble avoir chaud ou qu’il transpire, retirez une couche de vêtement ou 
une couverture. Si votre bébé a de la fièvre, contactez votre médecin généraliste pour 
obtenir des conseils. Pour en savoir plus sur ce que vous pouvez faire au cas où votre 
bébé n’est pas bien, veuillez vous référer à la page suivante. 

Bliss et la Foundation for the Study of Infant Deaths ou FSID (Fondation pour l’étude 
de la mortalité infantile) ont élaboré une fiche de conseils sur la sécurité et le 
sommeil, particulièrement destinée aux parents de bébés prématurés. Vous pouvez 
commander un exemplaire, en demander un auprès du service de néonatologie ou 
en télécharger un sur le site de la FSID. Pour connaître ses coordonnées, veuillez vous 
référer à la page 86. Leur conseil est de toujours placer votre bébé sur le dos, et non 
pas sur le ventre ou sur le côté. Cette technique permet de réduire le risque de mort 
subite du nourrisson, même si votre bébé est sous oxygène à la maison.

Si votre bébé ne va pas bien
Beaucoup de nouveaux parents s’inquiètent si leur bébé ne semble pas bien se porter. 
Le conseil pour tous les parents est le même : si vous êtes inquiet, faites examiner 
votre bébé. Lorsqu’un bébé est malade, son état de santé peut parfois se détériorer 
assez rapidement. Ne vous inquiétez pas à l’idée de déranger le médecin car il 
conviendra toujours qu’avec un bébé on est jamais trop prudent. 

Emmenez votre bébé voir son médecin généraliste s’il :

• ne s’intéresse plus à la nourriture ou refuse de manger
• vomit, si cela est inhabituel pour votre bébé 
• a la diarrhée
• n’est pas réceptif et qu’il ne réagit pas face à vous 
• a beaucoup plus sommeil que d’habitude
• semble « mou » comme une poupée de chiffon, sans aucune tension dans les 

muscles
• commence à respirer rapidement, bruyamment ou avec de longues pauses entre 

chaque respiration
• semble pale et plus froid que d’habitude 
• a des rougeurs. 

Si votre médecin généraliste n’est pas disponible, n’hésitez pas à emmener votre bébé 
au service des urgences de votre hôpital.
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Qui peut aider à la maison 
Une fois votre bébé à la maison, vous pouvez vous sentir tout seul, sans la présence 
permanente du personnel hospitalier. Vous pouvez compter sur : 

• Le médecin généraliste de votre bébé 
• Les infirmières à domicile 
• Le pharmacien local 
• Le centre de puériculture local 

Certains secteurs disposent des services d’équipes d’assistance néonatale 
spécialisées ou d’équipes pédiatriques communautaires pour les soins à domicile, 
qui peuvent fournir des soins spécialisés à votre bébé et votre famille. Avant de quitter 
l’hôpital, veillez à bien connaitre tous les services disponibles dans votre secteur. 

Votre bébé bénéficiera de rendez-vous de 
suivi au sein du service. La fréquence de 
ces rendez-vous répondra à ses besoins 
individuels en fonction de sa pathologie, 
de son état de santé général et de ses 
progrès.

D’autres parents peuvent également 
vous fournir des conseils qui relèvent du 
bon sens et vous remonter le moral. Bliss 
peut vous mettre en contact avec d’autres 
parents qui ont eu un bébé prématuré ou 
malade.

Certains bébés peuvent avoir des 
problèmes qui les poursuivront 
pendant des mois ou des années. 
Les bébés qui ont été longtemps sous 
respirateur artificiel ou sous assistance 

respiratoire ont souvent une respiration sifflante lorsqu’ils attrapent un rhume ou un 
virus qui a atteint la poitrine. D’autres peuvent développer plus tard des difficultés 
d’apprentissage ou motrices. Assurez-vous que les nourrices, les enseignants et les 
professionnels de santé sont bien informés que votre enfant est né prématurément ou 
qu’il a eu des problèmes de santé à la naissance. Ces informations leur permettront 
de comprendre les besoins de votre enfant et d’y répondre.
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L’aide offerte par Bliss 
Bliss offre une aide diverse et variée : un forum de discussions en ligne avec d’autres 
parents, des informations sur notre site Internet, des activités organisées par les 
groupes de soutien locaux ou des conseils du service téléphonique de soutien aux 
familles. Veuillez vous référer à la page 23, pour découvrir la gamme de services 
destinés aux parents. Nous sommes là pour vous aider, vous et votre famille,  
pour aussi longtemps que vous avez besoin de nous.
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Les soins palliatifs 
Les progrès médicaux pour les bébés prématurés et malades ont été considérables. 
Malheureusement, certains bébés sont si malades qu’ils ne se rétabliront 
probablement pas si simplement. En tant que parent, c’est une situation terrible que 
d’entendre que son bébé ne va peut-être pas survivre. Le fait que tout peut se passer 
si vite peut rendre la situation encore plus difficile.

Face à une telle épreuve, vous aurez peut-être des décisions difficiles à prendre.  
Vous et votre famille devriez recevoir une assistance qui vous aide à trouver les bonnes 
informations et le bon soutien au bon moment afin de prendre ces décisions pour 
votre bébé.

Avec les médecins et les infirmières, vous déciderez peut-être de commencer ou de 
continuer des soins intensifs pour votre bébé. Cela signifie un respirateur artificiel 
pour aider votre bébé à respirer ou d’autres machines et traitements médicamenteux 
essentiels à la survie. Vous déciderez peut-être qu’il est temps d’arrêter tout ou 
certains des traitements médicaux actifs pour votre bébé, ou de ne pas commencer  
de nouveaux traitements si l’état de votre bébé change.

Quel que soit votre décision, soulager la douleur et apporter confort à votre bébé sera 
une priorité de tous les médecins et infirmières. Dans ce cas, on parle souvent de 
soins palliatifs. Ces soins sont destinés aux bébés et à leur famille lorsque le bébé est 
diagnostiqué avec une maladie mettant sa vie en danger ou limitant son espérance 
de vie. Cela ne signifie pas nécessairement que votre bébé ne survivra pas. Les soins 
palliatifs se concentrent sur l’amélioration de la qualité de vie, la réduction de la 
douleur, et l’apport de soutien à vous et votre famille pour vous aider à vous adapter 
de manière pratique et à gérer vos émotions.  

Vous devriez pouvoir recevoir les soins que vous souhaitez pour votre enfant dans le 
lieu que vous souhaitez : à la maison, à l’hôpital ou dans un hospice pour enfants.  
Le personnel hospitalier devrait également vous offrir, à vous et votre famille, un 
soutien émotionnel, spirituel, psychologique et pratique.

Quoi qu’il arrive, beaucoup de gens sont là pour vous aider, vous et votre famille.  
Les médecins et les infirmières vous en parleront en détail de sorte que vous puissiez 
ensemble prendre des décisions qui sont dans le meilleur intérêt de votre bébé.  
Pour bénéficier d’un soutien émotionnel, vous pouvez également demander à 
consulter un psychothérapeute ou l’aumônier de l’hôpital.

Faire face à des décisions difficiles
Entendre qu’il serait mieux de limiter ou d’arrêter les soins intensifs de votre bébé est 
une nouvelle accablante et très peu de parents sont émotionnellement prêts à gérer 
une telle situation. Sur la question, vous pouvez ne pas être d’accord avec le personnel 
médical ou même votre partenaire. Vous ne vous sentez peut-être pas prêt à prendre 
cette décision.



Bliss 2011 – Guide familial de Bliss    81

Le
 d

eu
il 

Prenez votre temps et parlez aux infirmières 
et aux médecins. Grâce à leurs expérience et 
connaissances, ils peuvent être de précieux alliés 
à un moment aussi crucial. Lorsqu’ils vous donnent 
des informations et des conseils, soyez assuré 
qu’ils agiront toujours dans le meilleur intérêt de 
votre bébé. Votre service compte peut-être un 
psychothérapeute ou psychologue, et, si vous 
le souhaitez, une assistance spirituelle devrait 
également être mise à votre disposition.

Prendre soin de votre bébé  
dès le début
Regarder votre bébé lutter pour sa survie peut être 
très traumatisant et tous les parents s’inquiètent 
du fait que leur bébé ne surmontera peut-être pas 
cette étape.

Certains parents qui ont traversé une telle épreuve ont affirmé qu’ils ne souhaitaient 
pas trop s’attacher à leur bébé car ils avaient peur qu’il ne survive pas. Certains 
parents qui se sont impliqués dans les soins de leur bébé, même si leur bébé est 
décédé, ont déclaré que faire tout ce qui était en leur pouvoir pendant que leur bébé 
était en vie les avait aidés à accepter le décès de leur bébé. À long terme, cela vous 
aidera probablement de savoir que vous avez fait tout ce que vous pouviez pour votre 
bébé et que vous lui avez montré que vous l’aimiez. 

En cas de décès de votre bébé 
Le service de néonatologie disposera probablement d’une pièce où vous pourrez 
être seul avec votre bébé. Le personnel vous demandera peut-être si vous souhaitez 
laver et habiller votre bébé. Les parents choisissent de garder des souvenirs de la vie 
de leur bébé de différentes manières. La majorité des services prendront une photo 
de votre bébé, si vous donnez votre autorisation. Vous pouvez prendre cette photo 
avec vous le jour même ou plus tard. Vous recevrez peut-être également une carte 
souvenir avec une empreinte du pied ou de la main et une boucle de cheveux de 
votre bébé. Certains parents gardent le bracelet avec son nom et son bonnet. De tels 
objets confirment que votre bébé a fait partie de votre famille et qu’il continuera à en 
faire partie.

Après avoir mis au monde des jumeaux, Hyacinth a été averti que Shaka était 
très malade et qu’il ne survivrait peut-être pas. Les deux bébés ont lutté contre les 
infections. Kwame a survécu mais Shaka est malheureusement décédé après juste 
23 jours de vie.

J’ai reçu un appel au petit matin pour me prévenir de venir au plus vite 
car l’état de Shaka s’était empiré et qu’il essayait de le ramener à la 
vie à l’instant même. Je suis arrivée dans la demi-heure mais il était 

«
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Organiser les funérailles 
Chaque hôpital est différent mais, dans la majorité des services, vous devriez pouvoir 
rester avec votre bébé aussi longtemps que vous le souhaitez. De nombreux hôpitaux 
disposent d’une salle de prière multiconfessionnelle et d’aumôneries qui vous offrent 
un soutien si vous le souhaitez.

Parfois, un examen post-mortem (autopsie) peut être imposé par la loi. Si tel est votre 
cas, le médecin en charge de votre bébé vous expliquera tout. Dans ce cas, vous ne 
pourrez pas emmener le corps de votre bébé en dehors de l’hôpital jusqu’à ce que 
cet examen soit effectué. Vous pourrez emmener votre bébé une fois que le certificat 
de décès a été effectué. Vous pouvez également organiser le transfert de votre bébé 
dans une maison funéraire. Certains hospices pour enfants proposent un endroit où 
votre bébé peut rester un certain temps. Les infirmières ou le conseiller en deuil au sein 
de l’hôpital peuvent vous guider ou vous mettre en contact avec des membres d’une 
communauté religieuse locale, si vous souhaitez leur participation pour préparer des 
funérailles. L’hôpital peut également peut-être vous aider avec les funérailles.

Le deuil de votre bébé 
Faire le deuil de votre bébé est un long processus, qui ne s’arrête pas à ses 
funérailles. Certains services de néonatologie comptent un conseiller en deuil 
qui vous suivra, particulièrement les premiers jours et lors d’importantes dates 
anniversaires comme celles de la naissance et du décès de votre bébé. Les hospices 
le font régulièrement. De nombreux hôpitaux organisent une cérémonie annuelle en 
mémoire aux patients et vous recevrez peut-être une invitation.

Il s’agit d’une expérience profondément personnelle et vous trouverez votre propre 
manière de surmonter ce qui s’est passé. Vous devriez avoir la possibilité de 
bénéficier d’un rendez-vous de suivi dans les deux mois avec le médecin de votre 
bébé car vous avez peut-être des questions auxquelles vous n’aviez pas pensé sur 
le moment. En ces moments très difficiles, cela peut vous aider de parler à votre 
médecin généraliste, un conseiller en deuil ou d’autres professionnels de soutien.

Si vous souhaitez parler à un psychothérapeute de Bliss ou à un conseiller, appelez 
gratuitement notre service téléphonique de soutien aux familles. Nous sommes 
toujours là pour vous.

»

trop tard. Il était déjà décédé. Rien ne peut préparer des parents à recevoir 
cette nouvelle mais le week-end qui a suivi était assez merveilleux. Les 
infirmières m’ont laissé être avec lui et ont transféré son frère dans la pièce 
avec une infirmière pour que la famille et les amis puissent venir faire leurs 
adieux. On l’a lavé et pris dans nos bras pendant des heures. C’était triste 
pour moi car je ne l’avais jamais tenu dans mes bras et, malheureusement, 
mon premier câlin aura été après son décès. 

Hyacinth Myers, maman de Kwame et Shaka, nés à 23 semaines 
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Bliss
Au Royaume-Uni, 80 000 bébés naissent prématurés ou malades chaque année.  
Les soins fondamentaux que ces bébés reçoivent durant les premières heures,  
les premiers jours et les premières semaines influent directement sur leur santé et 
bien-être pour le reste de leur vie. 

Notre mission consiste à nous assurer que plus de bébés nés prématurément ou 
malades au Royaume-Uni survivent et que chacun d’entre eux ait la meilleure qualité 
de vie possible.

Bliss, qui a été fondé en 1979, est la seule association caritative britannique à se 
consacrer aux bébés ayant des besoins spéciaux et à leur famille. 

Outre le financement de la recherche et de formations ainsi que les activités de 
plaidoyer pour une plus grande qualité de soins, l’une des manières dont nous 
cherchons à atteindre notre mission est en soutenant les familles.

Soutien aux familles
Avoir un bébé prématuré ou malade est souvent une expérience terrifiante et 
accablante. Bliss fournit gratuitement des conseils, un soutien et des informations 
aux familles pour les aider à comprendre la situation que traverse leur bébé et offrir 
aux parents les moyens de parler aux personnes qui sont familières avec ce type 
d’épreuve.

Notre équipe de soutien aux familles offre :

• Un service d’assistance téléphonique gratuit offrant informations et soutien
• Parents4Parents – un service permettant de mettre les gens en contact avec 

d’autres parents qui ont connu une expérience similaire
• un site Internet complet contenant des informations et des coordonnées utiles, 

ainsi qu’un forum interactif pour les parents
• beaucoup d’informations gratuites, au format papier et en ligne.
• un réseau de groupes de soutien locaux
• un accès à des thérapeutes qualifiés

 
Comment vous pouvez aider 
Sans le soutien de nos donateurs et de nos bénévoles, nous ne serions pas en 
mesure de changer la vie des bébés nés trop tôt, trop petits ou malades.

Vous pouvez aider de nombreuses manières différentes, comme par exemple en 
faisant régulièrement des dons, en devenant bénévole au sein de notre réseau 
Parents4Parents ou de notre service téléphonique d’assistance, en acceptant de 
participer à une étude de cas pour Bliss en racontant votre histoire aux médias ou en 
faisant campagne pour de meilleurs soins néonataux dans votre secteur.
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Organisations utiles  

Informations anténatales 

Action on Pre-eclampsia (APEC) 
Informations et services de soutien sur la  
pré-éclampsie. 
Service d’assistance téléphonique :  
020 8427 4217 
www.apec.org.uk 

Antenatal Results and Choices (ARC)
Informations et soutien durant et après les 
examens anténataux. 
Service d’assistance téléphonique :  
020 7631 0285  Tél. : 020 7631 0280 
www.arc-uk.org

National Childbirth Trust (NCT) 
Soutien anténatal et conseils sur 
l’allaitement.
Renseignements : 0300 33 00 770 
Service d’assistance téléphonique pour 
l’allaitement  : 0300 33 00 771 
www.nct.org.uk

Deuil

Child Bereavement Charity 
Brochures, livres et vidéos pour les 
personnes endeuillées. 
Tél. : 01494 446 648  
www.childbereavement.org.uk

Cruse Bereavement Care 
Promotion du bien-être des personnes 
endeuillées.
Service d’assistance téléphonique : 
0844 477 9400

SANDS (Stillbirth and Neonatal Death 
Society) 
Soutien téléphonique et groupes pour les 
familles endeuillées.
Service d’assistance téléphonique :  
E-mail helpline@uk-sands.org 
www.uk-sands.org

Équipement et soutien 
pour l’allaitement, et autres 
éléments pratiques

Ameda 
Tire-laits et accessoires personnels 
d’Ameda : 
Hardenberg & Co Ltd 
Tél. : 0845 009 1789 
www.ameda.co.uk 
Pour les tire-laits d’hôpitaux Ameda et la 
location de tire-lait : 
Central Medical Supplies Ltd 
Tél. : 01538 399 541 
www.ameda.co.uk

Angelcare 
Produit une gamme d’interphones et de 
détecteurs de mouvement ainsi que des 
systèmes d’élimination des couches.
Tél. : 0845 009 1789 
www.angelcare-uk.co.uk

La Leche League 
Aide et informations relatives à l’allaitement. 
Service d’assistance téléphonique :  
0845 120 2918 
www.laleche.org.uk

Mothercare 
Produit une gamme d’articles pour bébé, 
y compris des vêtements pour bébés 
prématurés. Disponibles en magasin et  
en ligne.
Tél. : 0844 875 5111 
www.mothercare.com

Pampers 
Produit des couches micro spécialisées et 
pour bébés prématurés.
Tél. : 0800 328 3281 
www.pampers.co.uk

UNICEF UK Baby Friendly Initiative 
Brochures, informations et recherche sur 
l’allaitement.
Tél. : 0844 801 2414  
www.babyfriendly.org.uk
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Aide thérapeutique, soutien et 
conseils 

The Association for Postnatal Illness 
Service d’assistance téléphonique :  
020 7386 0868 
www.apni.org
 
Birth Trauma Association 
Offre un soutien à toutes les femmes qui ont 
vécu un accouchement traumatisant.
www.birthtraumaassociation.org.uk 

Bliss Counselling Service 
Aide à trouver un thérapeute formé aux 
problèmes liés à la prématurité.
Tél. : 0500 618 140
www.bliss.org.uk 

British Association of Counselling and 
Psychotherapy (BACP) 
Offre un outil de recherche pour vous aider 
à trouver un thérapeute local.
Tél. : 01455 883 316 
www.bacp.co.uk 

Cry-sis 
Soutien pour les familles ayant un bébé qui 
pleure beaucoup, qui dort peu et qui est 
extrêmement accaparant.
Service d’assistance téléphonique :  
08451 228 669 
www.cry-sis.org.uk 

Foundation for the Study of Infant Deaths 
(FSID) 
Informations sur la santé infantile, les soins 
des bébés et la mort subite du nourrisson.
Service d’assistance téléphonique :  
0808 802 6868 
www.fsid.org.uk 

Gingerbread 
Informations et soutien destinés aux 
parents seuls par le biais d’un réseau de 
groupes locaux.
Service d’assistance téléphonique :  
0808 802 0925 
www.gingerbread.org.uk 

Home-Start 
Soutien aux familles avec des enfants en 
bas-âge. 
Numéro gratuit : 0800 068 6368 
www.home-start.org.uk 

NHS Pregnancy Smoking Helpline 
Service d’assistance téléphonique pour 
arrêter de fumer durant la grossesse :  
0800 169 9 169 
www.smokefree.nhs.uk 

Parentline Plus 
Offre un soutien à toute personne en 
charge d’un enfant.
Service d’assistance téléphonique :  
0808 800 2222 
www.parentlineplus.org.uk 

Patients Association 
Fait campagne pour améliorer les services 
de santé et fournit des conseils pour gérer 
les problèmes ou plaintes.
Service d’assistance téléphonique :  
0845 608 4455 
E-mail : helpline@patients-association.com 

Relate 
Offre conseils, soutien relationnel et 
assistance en personne, par téléphone et 
en ligne.
www.relate.org.uk 

Samaritans 
Service psychothérapeutique confidentiel. 
Tél. : 0845 790 9090 
E-mail : jo@samaritans.org  
www.samaritans.org.uk 
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Tiny Life 
Association caritative d’Irlande pour les 
bébés prématurés et vulnérables. 
Tél. : 028 9081 5050 
www.tinylife.org.uk 

Handicap et problèmes 
médicaux  
 
Brain and Spine Foundation 
Informations sur les troubles neurologiques. 
Service d’assistance téléphonique :  
0808 808 1000 
www.brainandspine.org.uk 

British Heart Foundation 
Service d’assistance téléphonique pour les 
maladies cardiaques : 0300 330 3311 
www.bhf.org.uk 

British Lung Foundation 
Soutien et conseils ainsi que réseau de 
groupes de soutien Breathe Easy (Respirer 
facilement).  
Service d’assistance téléphonique :  
0845 850 5020 
www.lunguk.org 

Cerebra 
Fondation pour les enfants et les jeunes 
atteints d’une lésion cérébrale. 
Tél. : 01267 244 200 
Service d’assistance téléphonique :  
0800 328 1159 
www.cerebra.org.uk 

Cleft Lip and Palate Association 
Informations et soutien sur les fentes 
labiales et palatines. 
Tél. : 020 7833 4883 
www.clapa.com 

Down’s Heart Group 
Soutien et informations liés aux troubles 
cardiaques associés au syndrome de Down 
(trisomie 21). 
Tél. : 0844 288 4800 
www.dhg.org.uk 

Down’s Syndrome Association 
Fournit des informations et un soutien pour 
aider les personnes atteintes du syndrome 
de Down, leur famille et leurs assistants de 
vie.
Tél. : 0845 230 0372 
www.downs-syndrome.org.uk 

NHS Direct 
Informations relatives à la santé et des 
conseils liés aux soins. 
Tél. : 0845 4647 
www.nhsdirect.nhs.uk 

SCOPE 
Soutien pour l’infirmité motrice cérébrale et 
des handicaps connexes. 
Tél. : 0808 800 3333 
www.scope.org.uk 

Conseils financiers et 
concernant les allocations

Citizens Advice 
Fournit des conseils et des informations 
ainsi que les coordonnées de votre bureau 
local.
www.citizensadvice.org.uk 

Directgov 
Informations et fiches informatives 
concernant les allocations et autres sujets 
financiers.
www.direct.gov.uk 

Family Fund 
Aide financière pour les familles d’enfants 
handicapés et gravement malades âgés de 
moins de 16 ans. Tél. : 0845 130 4542

National Debtline 
Tél.Conseils gratuits, confidentiels et 
indépendants concernant les problèmes 
d’endettement.
Service d’assistance téléphonique :  
0808 808 4000 
www.nationaldebtline.co.uk 
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Tax Credits Helpline 
Fournit des conseils pour les familles 
bénéficiant de crédits d’impôts.
Tél. : 0845 300 3900 
www.hmrc.gov.uk 

Turn2us 
Pour bénéficier d’allocations et bourses.
Tél. : 0808 802 2000 
www.turn2us.org.uk 

Working Families
Informations sur les droits du travailleur,  
la garde d’enfants et le travail flexible. 
Tél. : 020 7253 7243 
www.workingfamilies.org.uk 

Sécurité lors des voyages  
et en voiture 

Air Liquide (Homecare) Ltd 
Fournisseurs régionaux d’oxygène 
Tél. : 0800 637737 
www.uk.airliquide.com 

BOC Medical/Vitalair 
Informations pour savoir où se fournir  
en oxygène. 
Tél. : 0800 136 603 
www.vitalair.co.uk 

British Insurance Brokers Association 
Conseils et produits d’assurance. 
Tél. : 0870 950 1790 
www.biba.org.uk 

Child Accident Prevention Trust (CAPT) 
Organisme pour la prévention des 
accidents des enfants
Tél. : 020 7608 3828 
www.capt.org.uk 

Royal Society for the Prevention of 
Accidents (RoSPA) 
Fournit des conseils sur l’achat, l’installation 
et l’usage des sièges auto pour les enfants. 
Tél. : 0121 248 2000 
www.rospa.co.uk 

Naissances multiples 

Mutliple Births Foundation
Fournit des informations et un soutien sur 
les naissances multiples. 
Tél. : 020 8383 3519 
www.multiplebirths.org.uk 

Twins and Mutliple Births Association 
(TAMBA) 
Aide les parents à faire face aux défis 
rencontrés lors de naissances multiples.
Ligne d’assistance téléphonique Twinline : 
0800 138 0509 
www.tamba.org.uk 
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Complément de lecture
Preemies: The essential guide for parents 
of premature babies. 
D Wechsler Linden, E Trenti, Paroli,  
M Wechsler Doron, 2010  
Tout ce que vous devez savoir à propos des 
naissances prématurées avec des termes 
faciles à comprendre pour les parents de 
bébés prématurés. 
ISBN 0-671-03491 

An infant massage guidebook: For well, 
premature and special needs babies.  
M Ady, 2008  
Un guide pour réaliser des massages à 
votre bébé prématuré avec des consignes 
utiles et des schémas. 
ISBN 978-1434340603 

Your premature baby: The first five years. 
N Bradford, J Hellmann, S Lousada, 2003 
Un livre de base instructif qui fournit 
aux parents de bébés prématurés des 
informations essentielles pour les premières 
semaines, mois et années de vie de leur 
bébé. 
ISBN 978-1552976555

My baby sister is a preemie: Helping kids 
heal. D M Amadeo, 2005  
Un joli livre illustré destiné aux enfants qui 
ont un frère ou une sœur prématuré(e) dans 
un service de néonatologie. 
ISBN 978-0310708674

No bigger than my teddy bear 
V Pankow, 2004  
Du point de vue d’un petit garçon, ce livre 
examine les circonstances dans lesquelles 
peuvent se trouver les enfants qui ont un 
frère ou une sœur né(e) prématurément. 
ISBN 978-0972846004

 
 
Breastfeeding special care babies  
S Land, 2002  
Un livre pratique qui couvre de manière 
exhaustive l’allaitement pour les bébés 
ayant des besoins spéciaux, y compris 
les problèmes de positionnement et la 
production de lait. 
ISBN 0-7020-2544-5 

Sent before my time  
M Cohen, 2003  
Le point de vue d’un psychothérapeute sur 
la vie dans un service de soins pédiatriques 
intensifs. 
ISBN 1-85575-910-1 

Twins and multiple births: The essential 
parenting guide from pregnancy to 
adulthood.  
C Cooper, 2004  
Un guide instructif rédigé par une 
généraliste et mère de jumeaux.  
ISBN 0-0918-9485-9 

Your premature baby and child  
A Tracy and D Maroney, 1999  
Un outil destiné aux parents pour les aider 
à faire face aux problèmes médicaux 
complexes et à long terme liés à la 
prématurité.  
ISBN 0-4251-6506-X 

The premature baby book:  
M Sears, R Sears and J Sears, 2004  
Tout ce que vous devez savoir sur votre 
bébé prématuré de la naissance à l’âge 
d’un an. Offre des informations facilement 
compréhensibles et des conseils aux 
parents d’un bébé prématuré. 
ISBN 0-3167-3822-0 
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Index
Alimentation par sonde : 65

Allaitement : 64, 67

(aide avec) : 67

(avantages pour le bébé) : 67

(mise en place) : 68

(santé de la mère) : 69

(soutien) : 67, 68

(tirer le lait) : 68

Allocations (demande, droits) : 38

Anti-douleur : 41

Apnée du prématuré : 53

Appareils de surveillance : 54

Apparence (du bébé prématuré) :

Arrêt des soins intensifs : 80

Attentes : 24

Aumônerie : 16

Baigner votre bébé : 33

Banque (lait maternel) : 69

Besoins nutritionnels (bébés prématurés) 
: 64

Bliss (comment nous pouvons aider) : 23

Boîte de “voyage” : 8

Bruit : 18, 25

Cathéter ombilical : 47

Cathéters intraveineux : 47

Ce que vous pouvez faire : 8, 20, 27, 68

Charte du nourrisson de Bliss : 20

Chirurgien : 13

Cliniques de suivi : 77

Complications : 52 

Couche (changement de) : 32

Couveuse : 42

CPAP : 45 

Décisions : 80

Départ de l’hôpital (liste de vérification) 
: 73

Deuil : 79

Deuil : 82

Deuxième opinion : 62

Diététicien : 14

Échographies : 50

Émotions : 22

Enfants : 35

Entérocolite nécrosante : 58

Équipement : 42

Équipes et roulement du personnel : 19

Établir un lien avec votre bébé : 27

Examen de l’ouïe : 51

Examen des yeux : 51

Examens : 48

Examiner votre bébé : 18

Finance : 38

Frères et sœurs : 58

Groupes de soutien : 23

Hébergement (pour les parents) : 26
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Hémorragie cérébrale : 55

Infections : 55

Infirmière en chef : 13

Infirmières : 13

Inhalation de méconium : 54

IRM : 50

Jaunisse : 3, 58

Kangourou (méthode) : 30

Lait maternel : 64, 67

(fortifiants) : 69

(suppléments) : 69

(tirer le lait) : 67

Lavage des mains : 18

Lien affectif : 26

Maison : 71, 73

(oxygène) : 74 

(prendre votre bébé) : 72

(soutien) : 77

Maladie pulmonaire chronique : 54

Médecin en chef : 13

Médecins : 14

Naissance prématurée (causes) : 5

Neonatal intensive care unit (NICU) : 10 

Néonatologiste : 13

Niveaux de soins : 10

Nourrir au biberon : 70

Nutrition entérale : 66

Nutrition parentérale : 65

Oxygène : 47, 53

Partager une chambre : 72

Pédiatre : 13

Pères : 34

Perfusions intraveineuses : 46

Persistance du canal artériel : 56

Pharmacien : 14

Photos : 8, 26, 81

Photothérapie : 3, 58

Plaintes : 60, 62

Pneumothorax (affaissement du 
poumon): 53 

Poids de naissance (définitions) : 6

Ponction lombaire : 51

POPPY (étude) : 3

Prématurité (définitions) : 6

Prendre des décisions : 40

Prière (salle de) : 16

Problèmes cardiaques : 3

Problèmes pulmonaires : 53

Problèmes respiratoires : 3

(machines) : 43

Psychologue : 14, 16

Psychothérapeute : 14, 16

Questions à poser : 4, 17, 41, 66

Qui est qui : 12

Radiographies : 51

Recherche : 60
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Réseaux néonataux :  11

Respirateur : 44

Rétinopathie du prématuré : 51

Retour à la maison : 72

Routines du service : 18

Séparation du bébé : 7, 8

Septicémie : 57

Service de soins pédiatriques spéciaux 
: 10

Siège auto : 73

S’occuper de votre bébé : 31

Soins axés sur la famille : 15, 34

Soins de la bouche : 32

Soins palliatifs : 80

Soins quotidiens : 20, 31

Soins transitoires : 11

Sonde d’alimentation : 47

Sonde endotrachéale : 47

Soutien à la maison : 77

Soutien émotionnel : 16

Soutien spirituel : 16

Température (à la maison) : 75

Tensioactifs : 53

Test de la vue : 51

Tests sanguins : 48

Thérapeute : 14

Tirer le lait : 67

Toucher contenant: 28 

Trajet à la maison : 73

Transferts hospitaliers : 7, 11

Transferts hospitaliers : 7, 11

Transfusion sanguine : 59

Ultrasons : 4, 50

Vaccins : 42

Vie privée : 25

Visites des médecins : 18

VRS : 74



Ressources de Bliss  

• Bliss Family Handbook (Guide familial de Bliss)

• Bliss Baby Charter (Charte du nourrisson de Bliss)

• Bliss Parent Pack (Pack parental de Bliss)

• Breastfeeding your premature baby (Allaiter votre bébé prématuré)

• Comfort holding poster (Poster sur le toucher contenant)

• Common winter illnesses (Maladies hivernales communes)

• Community Health Professionals Guide (Guide des professionnels de santé  
      communautaires)

• Financial advice for families (Conseils financiers pour les familles)

• Going home – the next big step (Le retour à la maison - la prochaine grande étape)

• Going home on oxygen (Rentrer à la maison sous oxygène)

• Kangaroo Care poster (Poster sur la méthode Kangourou)

• Little bliss magazine** 

• Look at me – I’m talking to you!* (Regarde – Je te parle !)*

• Multiple births - a parents guide to neonatal care (Naissances multiples – un guide   
      parental sur les soins néonataux)

• DVD sur la réanimation – gestes de base pour la survie des bébés 

• RSV (Respiratory Syncytial Virus)* (Virus respiratoire syncytial (VRS))*

• Skin-to-skin with your premature baby (Contact peau à peau avec votre bébé prématuré)

• The next pregnancy* (La prochaine grossesse)* 

• Ventilation and Chronic Lung Disease – your questions answered* (Ventilation et maladie  
      pulmonaire chronique - réponses à vos questions)*

• Weaning your premature baby (La diversification alimentaire de votre bébé prématuré)

*à télécharger uniquement **sur abonnement uniquement 

Les fiches de Bliss portant sur toute une gamme de thèmes sont disponibles sur  
www.bliss.org.uk

Pour les publications: commandez en ligne sur www.bliss.org.uk ou appelez au 020 7378 
1122. Toutes les publications sont gratuites pour les parents d’un bébé prématuré ou malade. 

Bliss, 9 Holyrood Street, London SE1 2EL  
Tél 020 7378 1122  Fax 020 7403 0673  E-mail enquiries@bliss.org.uk 

Forum Bliss pour les parents : visitez www.bliss.org.uk et suivez le lien. 

Service téléphonique de soutien aux familles : 0500 618140 (numéro gratuit) 

Numéro d’assistance pour les personnes malentendantes (RNID typetalk) :  
018001 0500 618140 



Service téléphonique de soutien aux familles 
0500 618140 (numéro gratuit) 

Numéro d’assistance pour les personnes malentendantes  
(RNID typetalk) 018001 0500 618140

Bliss est membre de Language Line, le service d’interprétariat téléphonique,  
qui a accès aux services d’interprètes qualifiés dans 170 langues. 

Bliss dépend de la générosité des donateurs pour 
 financer ses services et votre soutien aiderait beaucoup.
Pour savoir comment faire un don, veuillez appeler au  

020 7378 5740 ou visiter notre site Internet : www.bliss.org.uk 

Numéro d’immatriculation de l’association caritative : 1002973  

Association caritative immatriculée en Écosse : SC040878 

www.bliss.org.uk


