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BIENVENUE À L’UNITÉ DES SOINS INTENSIFS  
(NÉONATOLOGIE) DE L’HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF 

LIVRET DESTINÉ AUX PARENTS D’UN PRÉMATURÉ

Ce livret vise à aider les parents à comprendre leur bébé prématuré et  
à les guider au sein de l’Unité des soins intensifs (néonatologie).     

Tout commentaire au sujet de ce livret est le bienvenu.

Cette information ne doit pas être considérée comme un avis médical et ne doit pas remplacer  
une consultation avec un médecin, une infirmière ou un autre professionnel des soins de santé.  

Si vous avez des questions au sujet de votre situation médicale personnelle,  
veuillez consulter votre professionnel des soins de santé.
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Information pour les parents qui ont un bébé prématuré à  
l’Unité de Soins Intensifs de Néonatologie (USIN)

1) Séjour d’un nourrisson à l’Unité  
  de soins intensifs de néonatologie    
 (USIN)
 • Qu’est-ce qu’une unité de soins intensifs  
   en néonatologie?
 
2)  Qui prendra soin de bébé ? 
 • Des questions que l’on se pose

3)  Défis médicaux du prématuré 

4) L’équipement courant dans l’USIN
 • Cathéter central  
 • Cathéter ombilical  
 • Isolette/Incubateur 
 • Couveuse à ciel ouvert 
 • Intraveineuse 
 • Lampes de photothérapie 
 • Moniteur de tension artérielle 
 • Moniteur cardio-pulmonaire 
 • Pression positive continue ( couramment CPAP)
 • Sonde de gavage
 • Sonde endotrachéale 
 • Sonde ou canule nasale 
 • Sphygmo-oxymètre (couramment saturomètre) 
 • Tubulure de perfusion
 • Ventilateur/Respirateur
 • Ventilateur à haute fréquence  

5) Épreuves courantes dans l’USIN
 a.  Analyses sanguines 
 b.  Analyses des urines 
 c.  Dépistage de la rétinopathie de prématurité
 d.  Échocardiogramme
 e.  Épreuve auditive 
 f.  Pesée
 g.  Radiographies 
 h.  Test de dépistage néonatal 

6) Réponse émotionnelle des parents 
 a.  Phases d’adaptation

7) Rôle du père

8) Tenir son bébé tout près:  
  méthode kangourou  

9) Comment créer des liens avec  
  un bébé aux soins intensifs
 • Comprendre le développement d’un prématuré

10) Alimenter son bébé  
 a.  Alimentation intraveineuse 
 b.  Alimentation par sonde 
 c.  Alimentation au sein

11) Retour d’un prématuré à la maison
 • Conditions du congé de l’hôpital
 • Préparation du congé de l’hôpital
 • Besoins médicaux après le congé
 • Suggestions pour l’adaptation des parents  
   et du bébé à  la maison

12) Livres et sites internet pour  
  les parents
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Séjour d’un nourrisson à l’Unité de soins intensifs de néonatologie

Les nouveaux parents ont toujours hâte de ramener leur petit 
à la maison et deviennent inquiets lorsque le nouveau-né doit sé-
journer dans une unité de soins intensifs. À prime abord, l’endroit 
semble étrange, mais en comprendre la nature et les activités peut 
permettre de démythifier une telle unité, ce qui ne peut être que 
bénéfique pour le bébé.

Qu’est-ce qu’une unité de soins intensifs en 
néonatologie?

Lorsqu’un bébé est envoyé dans une unité de soins intensifs 
de néonatologie, les parents se demandent bien en quoi une telle 
unité consiste. Équipée pour soigner les nourrissons et dotée d’un 
personnel spécialisé en néonatologie, l’unité traite les nouveau-
nés malades qui nécessitent des traitements spéciaux en raison de 
leur développement rapide.

Une unité de soins intensifs en néonatologie peut 
également être appelée :
• pouponnière spéciale
• pouponnière de soins intensifs
• unité de soins intensifs néonatale  

 Un bébé qui doit séjourner dans une telle unité est admis  
  dans les 24 h suivant  sa naissance. Il y est admis :

• s’il est né prématurément
• si l’accouchement a été difficile
• si des signes de problème se manifestent les premiers  

jours de sa vie.
 
Seuls les nourrissons ou les bébés dont l’état est lié à une nais-

sance prématurée sont traités dans une unité de soins intensifs 
de néonatologie. Il s’agit généralement de bébés qui n’ont jamais 
quitté l’hôpital depuis leur naissance. La durée de leur séjour à 
l’unité dépend la gravité de leur affection.

À quoi s’attendre dans une unité de soins 
intensifs en néonatologie?

Une unité de soins intensifs néonatale peut sembler une autre 
planète, un lieu comme nul autre ailleurs. L’endroit est souvent 
grouillant d’activité et plein de gens qui vivent au rythme de monit-
eurs sonores. Parfois, l’éclairage est intense, bien que le personnel 
s’efforce généralement de le limiter.

Une fois installé, le nourrisson reçoit des soins personnalisés. La 
plupart des petits patients de l’unité ont des horaires d’alimentation 
adaptés à leur degré de développement et à leurs problèmes. Ainsi, 
ceux qui sont trop prématurés ou malades pour s’alimenter par eux-
mêmes sont nourris par une sonde de gavage qui va de la bouche 
ou du nez à l’estomac. D’autres reçoivent une alimentation riche en 
calories qui favorise la croissance.

Les médicaments constituent un autre élément clé des soins in-
tensifs néonatale, dont par exemple, les antibiotiques, les stimu-
lants respiratoires et les régulateurs de tension artérielle et du 
rythme cardiaque.

Afin d’assurer des soins appropriés, les médecins ordonnent di-
verses épreuves, dont des analyses de sang et d’urines périodiques, 
des radiographies et des échographies. Lorsque les soins sont com-
plexes, le personnel médico-infirmier installe dans une artère ou 
une veine, une tubulure pour pouvoir prélever du sang sans con-
stamment piquer le bébé. Le personnel s’efforce d’être aussi rassur-
ant que possible pour le nourrisson et les familles.

Au cours du séjour à l’unité, le personnel infirmier peut expliquer 
la fonction des moniteurs, tubes, épreuves et appareils, ce qui per-
met de démythifier l’unité.

Adaptation et traduction  traduction de KidsHealth.org
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Qui prendra soin de bébé?

Bien que plusieurs personnes s’occupent du bébé pendant son 
séjour aux soins intensifs, celles qui sont le plus responsables de 
ses soins quotidiens sont les membres du personnel infirmier que 
les parents apprennent à connaître avec le temps et vers lesquels 
ils se tournent pour obtenir renseignements et réconfort. Il s’agit 
des professionnels suivants :

• Infirmier-chef (responsable du personnel infirmier et des 
soins dispensés)

• Assistante infirmière-chef (responsable du quart de 
travail et du personnel infirmier de celui-ci)

• Infirmière ou infirmier responsable (responsable du 
quart de travail et du personnel infirmiére de celui-ci) 

• Infirmière ou infirmier attitré à l’enfant (membre du 
personnel infirmier attitré à l’enfant et aux parents ou est 
l’infirmière ou l’infirmier de cohorte)

• Spécialiste clinique en soins infirmiers (infirmière ou 
infirmier perfectionné en soins néonatale)

• Conseillère et conseiller en soins infirmiers fa-
miliaux (infirmière ou infirmier perfectionné en soins aux 
familles au sein d’une unité de soins intensifs qui conseille le 
personnel infirmier attitré à la famille)

• Infirmière ou infirmier clinique de suivi (responsable 
du suivi développemental du prématuré après le congé de 
l’hôpital)

• Conseillère en soins Infirmiers  

D’autres professionnels de la santé peuvent également con-
tribuer aux soins de bébé :

• Néonatologiste (médecin spécialisé en soins intensifs 
néonatale qui dirige l’équipe médicale) 

• Boursiers en néonatologie, résidents et étudiants 
de médecine (en perfectionnement à divers niveaux : 
rotation fréquente au sein de l’unité) 

• Spécialistes (neurologue, cardiologue et ophtalmologue 
pour traiter le cerveau, le cœur, les yeux et autres)

• Inhalothérapeute (administre des traitements qui facili-
tent la respiration) 

• Ergothérapeute (s’occupe des problèmes d’alimentation 
et de mouvement avec le bébé et les parents)

• Pharmacienne ou pharmacien (contribue à la gestion 
des médicaments de bébé) 

• Travailleuse ou travailleur social (aide à obtenir des 
services et offre un soutien émotionnel par la mise en rela-
tion, au besoin, avec d’autres familles et thérapeutes) 

• Étudiants (en tant qu’hôpital d’enseignement, les bénéfi-
ciaires sont appelés à rencontrer des étudiants en médecine, 
soins infirmiers, inhalothérapie et travail social qui étudient 
dans leur domaine respectif et font la rotation au sein de 
l’unité).

Quelles questions poser?
Pour être en mesure d’aider votre bébé durant son séjour aux 

soins intensifs, il importe de se renseigner le plus possible sur les 
éventualités possibles. Pour ce faire, adressez vos questions au 
néonatologiste ou au personnel infirmier.

Comme il voit le bébé tous les jours, le personnel infirmier peut 
informer les parents de l’évolution de la situation. Toutefois, le 
personnel infirmier ne pose pas de diagnostic. Pour discuter d’un 
diagnostic ou du plan de soins du bébé, adressez- vous au néona-
tologiste ou encore à la résidente ou au résident. Ils connaissent 
tout le dossier et peuvent en discuter.

Exemples de questions à poser au néonatologiste et/ou au per-
sonnel infirmier :

• Quelle sera la durée du séjour de bébé à l’unité?
• Quel est le problème au juste?
• Quels traitements et soins quotidiens bébé recevra-t-il?
• Quels médicaments bébé devra-t-il prendre?
• À quels examens bébé sera-t-il soumis?
• Que peut manger bébé et quand?
• Bébé pourra-t-il être allaité et, si oui, quand et comment?
• Est-ce que quelqu’un enseignera à la maman comme allaiter 

le bébé?
• Comment, en tant que parents, aider bébé?
• Sera-t-il possible de prendre et de toucher bébé?
• Sera-t-il possible de lui prodiguer des soins kangourous?
• À quelle fréquence et pendant combien de temps les parents 

peuvent-ils demeurer à l’unité ? Peuvent-ils dormir sur 
place?

• De quel genre de soins bébé aura-t-il besoin à la maison?
• Quelqu’un assiste-t-il les parents durant ce processus?

Les parents peuvent également demander au personnel in-
firmier plus de détails sur les soins quotidiens du bébé et à quoi 
s’attendre lorsqu’ils seront avec lui. Ils devraient également se fa-
miliariser avec l’horaire de visite et les règlements de l’unité, de 
façon à savoir quels membres de la famille peuvent visiter le bébé 
et quand.

Les parents peuvent également poser les questions suivantes 
au personnel infirmier ou encore à la travailleuse ou au travailleur 
social :

• Des lits pliants ou des fauteuils inclinables ainsi que des 
couvertures et oreillers sont-ils disponibles pour les parents 
autorisés à passer la nuit?

• Est-il possible d’être temporairement hébergé à proximité 
(par ex. Maison Ronald-McDonald)?

• Si oui, comment peut-on réserver une chambre et à quel 
coût?

• A-t-on  accès à un ordinateur et à l’Internet pour travailler 
ou envoyer un courriel à des proches au sujet des progrès 
du bébé?

• L’unité dispose-t-elle de la documentation sur les prématurés?
• Peut-on utiliser un téléphone cellulaire à l’unité ? Si non, 

peut-on se faire joindre à l’unité?

Traduction, adaptation et diffusion avec la permission de 
Kidshealth.org 
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Ks/medical challenges of infant/terms & explanations

Défis médicaux du prématuré

Les prématurés, surtout ceux nés plus de 4 à 6 semaines d’avance, peuvent développer des complications  
médicales. Si votre bébé souffre de l’une des affections énumérées ci-après, demandez au personnel infirmier  

le ou les documents suivants :

• Anémie

• Apnée et bradycardie de prématurité

• Dysplasie broncho-pulmonaire

• Entérocolite nécrosante

• Hémorragie intra-ventriculaire

• Hypotension

• Hydrocéphalie

• Infections

• Jaunisse et hyperbilirubinémie

• Leucomalacie périventriculaire

• Persistance du canal artériel

• Pneumothorax

• Reflux

• Rétinopathie de prématurité

• Septicémie

• Syndrome de détresse respiratoire

• Tachypnée transitoire du nouveau-né
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Equipement courant aux soins intensifs néonatale

Voici une liste d’appareils et de dispositifs utilisés pour aider les 
bébés prématurés ou malades :

Cathéter central : Tubulure de perfusion insérée dans une ve-
ine, souvent du bras ou de la jambe, jusqu’à un des principaux 
vaisseaux sanguins. Elle sert à administrer des solutions médica-
menteuses ou nutritives. Un cathéter central à entrée périphérique 
est un cathéter veineux inséré dans un des principaux vaisseaux 
sanguins. 

Cathéter ombilical : Le cordon ombilical compte deux artères 
et une veine et est relié au nombril. Un cathéter (petit tube) peut 
être inséré dans un de ces vaisseaux, le plus souvent dans une des 
artères, et acheminé à l’aorte, la plus grosse artère qui alimente 
le corps en oxygène. Grâce à ce cathéter, le personnel médico-
infirmier peut effectuer des prises de sang indolores (sans avoir 
constamment à piquer le bébé) et administrer des fluides, du sang, 
des nutriments et des médicaments. Un petit dispositif peut être 
fixé au cathéter pour suivre en permanence la tension artérielle. 
Lors du retrait du cathéter, les vaisseaux sanguins concernés se re-
ferment d’eux-mêmes pour finalement former un nombril normal.

Isolette/Incubateur : Berceau de plastique clair qui garde le 
bébé au chaud et le protège des germes et du bruit.

Couveuse à ciel ouvert : Un berceau ouvert surmonté d’une 
source de chaleur qui réchauffe le bébé. Elle peut remplacer la cou-
veuse classique si le bébé doit être fréquemment manipulé.

Lampes de photothérapie : Tubes de lumière bleue brillante 
placés au-dessus de l’isolette pour traiter la jaunisse (coloration 
jaune de la peau et des yeux en raison d’une accumulation d’un 
produit de déchet dans le sang appelé bilirubine).  Le traitement 
photothérapique d’un bébé atteint de jaunisse dure de trois à sept 
jours.

Moniteur de tension artérielle : Appareil connecté à un petit 
brassard pneumatique enroulé autour d’un bras ou d’une jambe et 
qui mesure automatiquement ainsi que régulièrement la tension 
artérielle, laquelle s’affiche à l’écran.

Moniteur cardio-pulmonaire : Appareil de mesure des 
fréquences cardiaque et respiratoire connecté à l’aide de petits 
capteurs adhésifs fixés sur la poitrine. L’information est affichée 
à l’écran. Si la fréquence cardiaque ou respiratoire devient trop 
faible ou élevée, une alarme se déclenche.

Sonde endotrachéale : Petit tube de plastique flexible inséré 
dans la trachée par le nez ou la bouche. La sonde permet à l’air, 
parfois enrichi d’oxygène, de circuler en direction et en provenance 
des poumons. Elle est généralement reliée à un ventilateur qui re-
spire pour le bébé.

Canule nasale : Petit tube de plastique en forme de demi-lune, 
dont les extrémités sont insérées dans les narines du bébé pour lui 
administrer de l’oxygène.
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Adaptation et traduction de March of Dimes, Aout/10

Épreuves courantes aux soins intensifs de néonatologie

Aux soins intensifs néonatale, diverses épreuves permettent de di-
agnostiquer des problèmes et de mesurer les progrès des nouveau-
nés. En voici quelques-unes.

Analyses des urines : Comme les analyses sanguines, les analy-
ses urinaires peuvent révéler beaucoup sur l’état du bébé ainsi 
qu’aider à déterminer comment fonctionnent les reins et s’il y a 
présence d’infection urinaire.

Analyses sanguines : Les analyses sanguines figurent parmi 
les procédés les plus fréquents aux soins intensifs néonatale. 
Elles procurent de précieux renseignements sur l’état du bébé et 
préviennent les médecins de problèmes potentiels avant qu’ils ne 
s’aggravent.

• Les analyses sanguines indiquent si un bébé est anémique 
ou si son taux de bilirubine est trop élevé. La bilirubine se 
forme lorsque les globules rouges du sang se fractionnent. 
Pour sa part, la jaunisse apparaît lorsque le foie n’arrive pas 
à excréter la bilirubine du sang.

• Les analyses sanguines indiquent si un bébé souffre 
d’hypoglycémie (faible taux de sucre), d’hyperglycémie 
(taux élevé de sucre), d’un déséquilibre salin ou liquidien ou 
encore de déficience nutritionnelle (problème protéinique, 
hépatique ou rénal), autant d’états qui peuvent devenir 
problématiques si non traités.

• Les analyses sanguines peuvent contribuer à déterminer si 
un bébé souffre d’une infection et quels antibiotiques lui 
administrer.

• Un bébé très malade peut nécessiter plusieurs analyses san-
guines au cours d’une même heure pour mesurer la teneur 
gazeuse du sang (oxygène et gaz carbonique). L’analyse 
peut être effectuée à partir d’un cathéter ombilical artériel 
(les artères transportent l’oxygène vers toutes les parties du 
corps) déjà installé ou par une petite prise de sang ou talon 
du bébé.

Dépistage de la rétinopathie de prématurité : Tout bébé 
né avant ou à 30 semaines de gestation ou avec un poids moins 
de 1500g est soumis à cette épreuve, qu’il ait besoin ou non d’un 
apport en oxygène. Également, tout bébé né avant 35 semaines 
qui nécessitent un apport en oxygène est aussi soumis à cette 
épreuve. À l’aide d’un ophtalmoscope, l’ophtalmologiste examine 
les yeux du prématuré de 4 à 7 semaines après la naissance. Avant 
l’examen, l’infirmière met quelques gouttes dans les yeux pour que 
le médecin examine la rétine et détermine si les vaisseaux san-
guins se développent normalement. Si le bébé montre des signes 
de rétinopathie de prématurité, l’examen sera régulièrement repris 
pour voir si l’affection régresse par elle-même ou si un traitement 
s’impose.

Sphygmo-oxymètre (saturomètre) : Petit dispositif enroulé 
autour du pied ou de la main et fixé à l’aide d’un bandage élas-
tique qui utilise un capteur optique pour déterminer si la teneur 
en oxygène dans le sang est suffisante. Le capteur, qui ne fait pas 
du tout mal, aide le personnel médico-infirmier à déterminer s’il 
faut administrer plus ou moins d’oxygène et réduit la nécessité 
d’effectuer des prises de sang douloureuses.

Tubulure de perfusion : La plupart des bébés prématurés ou 
malades ne peuvent pas être nourris tout de suite et doivent donc 
recevoir des nutriments et fluides par voie intraveineuse. Un mem-
bre du personnel médico-infirmier insère une fine aiguille et un mi-
nuscule tube dans une petite veine (main, pied, bras, jambe ou cuir 
chevelu) fixé à l’aide d’un ruban adhésif et relié à une tubulure de 
perfusion (mince tube de plastique) qui se rend à une pompe à per-
fusion fixée à une tige près de l’isolette. La tubulure de perfusion 
peut également servir à administrer un médicament ou du sang.

Pression positive continue (couramment CPAP) : Débit 
d’air continu, parfois enrichi d’oxygène, acheminé aux poumons à 
l’aide de petits tubes insérés dans le nez (sondes nasales) ou d’une 
sonde endotrachéale qui aide à maintenir ouverts les poumons 
pendant que le bébé respire par lui-même.

Ventilateur/Respirateur : Immatures, les poumons d’un pré-
maturé peuvent nécessiter qu’un ventilateur les aide à fonction-
ner. Par l’entremise d’une sonde endotrachéale, le ventilateur 
achemine aux poumons du bébé de l’air réchauffé, humidifié et 
parfois enrichi d’oxygène. La quantité d’oxygène, la pression de 
l’air et le nombre de respirations par minute sont déterminés en 
fonction des besoins du bébé.

La ventilation à haute fréquence est une façon différente 
pour le ventilateur de respirer pour le bébé. Les respirations sont 
rapides et la quantité d’air acheminée aux poumons est plus petite 
que pour la ventilation normale, ce qui fait vibrer la poitrine du 
bébé. Ce type de ventilation est utilisé pour traiter des troubles 
respiratoires ou pulmonaires spécifiques.
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Échocardiogramme : Forme d’échographie utilisée pour exam-
iner le cœur. Elle peut détecter les problèmes structuraux (malfor-
mations cardiaques) et fonctionnels du cœur.

Échographie :L’échographie permet de prendre une image des 
organes d’un bébé à l’aide d’ultrasons plutôt que de rayons X. 
L’échographie est sans douleur et réalisée dans l’isolette du bébé. 
On y a souvent recours pour déterminer s’il y a des saignements 
dans le cerveau (hémorragie cérébrale).

Épreuve auditive : Les prématurés et les nourrissons malades 
présentent un plus grand risque de problèmes auditifs. Avant 
d’être envoyé à la maison, un prématuré est généralement soumis 
à la méthode des potentiels évoqués du tronc cérébral. Un petit 
écouteur est placé dans l’oreille pour l’émission de sons. De petits 
capteurs fixés à la tête du bébé relaient l’information à un appareil 
de mesure de l’activité électrique dans le cerveau en réponse à un 
son. Le médecin discute avec les parents des résultats de l’épreuve 
auditive et les informe si un suivi s’impose. Il importe de dépister 
précocement les troubles auditifs afin de tenter de prévenir les 
troubles de la parole et du langage.

Pesée : Chaque bébé est pesé peu après la naissance et par la 
suite au moins une fois par jour pendant son séjour aux soins in-
tensifs. Il ne faut pas s’inquiéter si celui-ci perd un peu de poids les 
premiers jours et même les premières semaines. Le phénomène est 
normal, surtout quand il s’agit d’un très petit bébé. Lorsqu’un pré-
maturé commence à prendre régulièrement du poids, c’est signe 
qu’il va bien.

Radiographies : Les radiographies fournissent des images des 
poumons, des os et des autres organes internes. Ces images ai-
dent le médecin à planifier le traitement et à suivre les progrès 
réalisés. Un bébé peut subir plusieurs radiographies pulmonaires 
par jour s’il souffre de troubles respiratoires. Il sera exposé à une 
radiation si faible qu’elle devrait être inoffensive pour sa santé à 
court et à long terme. En outre, le bébé n’aura pas à se rendre en 
radiologie pour cette épreuve qui sera plutôt réalisée directement 
dans l’isolette.

Test de dépistage néonatal : Quelques gouttes de sang sont 
prélevées du talon du bébé à l’aide d’un papier-filtre afin de 
dépister de graves troubles métaboliques héréditaires. L’épreuve 
peut porter sur 3 à 20 désordres métaboliques. Les progrès tech-
nologiques permettent désormais de dépister un nombre encore 
plus grand de désordres métaboliques.

Adaptation et traduction de March de Dimes/09
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Aux parents d’un prématuré

Réponse émotionnelle 
des parents

Mettre au monde un prématuré 
est un des plus grands stress aux-
quels un parent puisse être soumis. 
Sans soutien émotionnel, la plupart 
des parents trouvent très difficile de 
voir leur bébé  séjourner dans une 
unité de soins  intensifs néonatale et 
il est normal qu’ils se sentent dépas-
sés et confus. 

Comment puis-je avoir  
de l’aide?

Les médecins, le personnel in-
firmier et les travailleurs sociaux de 
l’unité peuvent constituer une excel-
lente source de soutien. Il y a aussi 
des groupes de soutien pour parents 
qui ont lieu à chaque semaine.

Quels sont les sentiments 
habituels des parents 
d’un prématuré?

• Je me sens coupable, j’ai l’impression d’être 
responsable de l’arrivée prématurée du bébé. 
Bon nombre de parents d’un prématuré réagissent ainsi. Ils 
se sentent coupables, même s’ils ont été très consciencieux 
pendant la grossesse. Une maman qui a reçu de bons soins 
prénatals, qui a surveillé son alimentation et qui n’a ni 
fumé ni bu d’alcool peut quand même donner naissance à 
un prématuré. Il faut s’informer auprès des médecins de la 
cause de l’accouchement prématuré. Dans la plupart des 
cas, les parents n’y sont pas la cause. Une bonne discussion 
avec un médecin ou une autre personne compétente aidera 
à dissiper la culpabilité.

• J’ai peur de ne pas ressentir d’amour pour mon 
bébé. À l’arrivée d’un prématuré, la plupart des parents 
ont peur de perdre le bébé. En conséquence, ils passent tout 
naturellement par un phénomène appelé deuil anticipé. 
Il s’agit d’une façon de se préparer émotionnellement à 
l’éventualité d’un décès. Le deuil anticipé peut à la fois aider 
et nuire. Il contribue à atténuer le chagrin. Ainsi, certains 
parents d’un prématuré évitent de donner un nom au bébé 
car ils croient que ce sera moins difficile si celui-ci devait 
décéder. Le spectre de la mort rompt temporairement le lien 
entre le bébé et ses parents. Voilà pourquoi de nombreux 
parents se demandent pourquoi ils n’aiment pas davantage 
leur bébé. Lorsque le nouveau-né commence à remonter la 
pente, presque tous les parents parviennent à retisser un 
lien d’amour avec lui. Toutefois, après quelques semaines,  
le parent qui continue à avoir de la difficulté à aimer  

son bébé devrait en parler  avec 
le personnel médico-infirmier qui 
connaît bien ce genre de problème.

• Je suis en deuil. Donner 
naissance à un bébé prématuré 
cause de nombreux deuils. Il est 
normal d’avoir du chagrin. Pendant 
la grossesse et même avant, les 
parents étaient remplis d’espoirs 
et de rêves pour le bébé à venir. 
Ils ont peut-être espéré un garçon 
ou une fille, des cheveux foncés ou 
clairs… Ils ont également espéré 
un bébé en santé et à terme, et cet 
espoir s’est évanoui. Comme ils 
doivent composer avec leur rêve 
brisé, un deuil s’impose. D’autre 
part, certaines femmes ressentent 
un sentiment d’incompétence  parce 
qu’elles n’ont pas mené la grossesse 
à terme. Elles ont l’impression de ne 
pas être des femmes ou des mères à 
part entière. Les parents voudraient 
tant faire pour le bébé alors qu’ils 
peuvent faire très peu pendant qu’il 
est malade. Il est normal de devoir 

faire le deuil d’une grossesse à terme et d’un bébé en santé, 
comme l’on s’attristerait du départ au loin ou du décès 
d’un proche. Ici, le soutien de l’entourage peut s’avérer très 
utile…

• J’ai peur que mon bébé ne sache pas que je suis 
son parent. Il est normal d’avoir une telle inquiétude, 
mais le bébé reconnaît probablement déjà ses parents. Un 
bébé apprend à reconnaître la voix de sa mère quand il 
est dans l’utérus. Il peut donc déjà distinguer la voix de sa 
mère de celle des membres du personnel médico-infirmier. 
Il a été démontré que la saturation en oxygène d’un 
prématuré s’améliore lorsque les parents sont à proximité. 
Malheureusement, le traitement d’un prématuré sous-tend 
des procédés douloureux qui doivent être effectués par le 
personnel médico-infirmier. Le sucrose est administré au 
bébé pour diminuer la douleur. Il apprend que ses parents ne 
sont pas la source de ses douleurs. Il est donc recommandé 
aux parents de le caresser et de lui parler doucement. Celui-
ci reconnaîtra cette voix spéciale et réconfortante qu’il sera 
heureux de suivre à la maison. 

• J’ai peur que les traitements aient un impact 
émotionnel négatif durable sur le bébé. La recherche 
indique que les traitements douloureux dispensés aux soins 
intensifs n’ont pas d’effet à long terme. Les prématurés af-
fichent le même cheminement émotionnel que les bébés nés 
à terme et en santé.
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• J’ai peur de poser des questions au personnel 
médico-infirmier. Dans une unité de soins  intensifs néo-
natale, les parents se sentent vite dépassés. Il y a tellement 
de termes médicaux et d’abréviations utilisés dans l’USIN 
que les parents, même titulaires d’un doctorat, n’arrivent 
pas toujours à comprendre. De nombreux parents hésitent à 
poser des questions pour ne pas montrer leur ignorance. Il 
faut toutefois se rappeler que le personnel médico-infirmier 
a dû étudier pendant des années pour apprendre ces termes. 
Il ne faut donc pas s’attendre à les assimiler en quelques 
jours ou même semaines. Par contre, il importe de compren-
dre ce qui se passe avec le bébé. Obtenir la réponse à ses 
questions aide à calmer le feu. Il faut oser, et si tout cela 
semble un peu confus, il est bon de se faire accompagner 
par quelqu’un (conjoint, parent ou ami). Deux têtes valent 
mieux qu’une… 

Pourquoi notre couple a-t-il de la difficulté à 
parler de ses sentiments?

Les premiers jours, la maman et le papa font face ensemble au 
danger qui menace la famille. Puis, chacun compose avec la situa-
tion à sa façon. La différence est facile à comprendre. Ainsi, il faut 
habituellement plus de temps à la maman à faire son deuil d’un 
nouveau-né en santé, ce que le papa peut avoir de la difficulté à 
comprendre. Pour sa part, le père peut s’inquiéter de la santé de 
la maman et tenter de protéger celle-ci plus qu’elle ne le désire. 
En outre, pris par les émotions et la tourmente, les parents ac-
ceptent mal les reculs du bébé et ressentent de  la frustration qui 
peut mener à la colère. Autre source de frustration, les parents se 
sentent incapables de contribuer à la guérison de leur bébé. Ils ne 
sont pourtant pas impuissants. Ils doivent apprendre à respecter le 
fait que l’autre réagisse différemment, puis se soutenir plutôt que 
de percevoir l’autre comme insensible. La solidarité est le meilleur 
outil dont la famille dispose…

Pourquoi est-ce que je continue d’avoir peur 
même si bébé va mieux?

Malheureusement, l’inquiétude pour la vie du bébé ne quitte pas 
le parent aussi vite que celui-ci le voudrait. Même lorsque le pré-
maturé est à la maison, certains parents, peut-être la plupart, revi-
vent les moments difficiles de la naissance ou de l’hospitalisation. 
Il s’agit d’une réaction normale au stress d’avoir un prématuré. 
Certains parents se sentent anormaux de continuer à avoir peur, 
même si rationnellement ils savent que le bébé est en santé. Il est 
utile de savoir que le phénomène est courant, qu’il s’atténue avec 
le temps et qu’il finit par disparaître…

Pourquoi suis-je triste, déprimé(e) et sans 
énergie?

La tristesse et la dépression accompagnent souvent la nais-
sance d’un prématuré. Tous les parents rêvent d’un nouveau-né 
en santé et à terme. Il est naturel d’être triste que ce rêve ne se 
soit pas réalisé. Aucune personne saine d’esprit ne voudrait vivre 
la séquence d’événements suivante : alitement de la mère, césari-
enne d’urgence, spectre du décès de la mère et du bébé, visites 

quotidiennes à l’unité de soins intensifs pour recevoir de mauvais-
es nouvelles quant à la santé du  bébé, inquiétude pour le reste de 
la famille et fardeau financier.

Amener un prématuré à la maison constitue également une 
grande source de stress. Les parents, déçus de la tournure des évé-
nements, ont une réaction légitime. Toutefois, la tristesse et la dé-
pression peuvent être démesurées. Demander une aide médicale.

Mes peurs et mes sentiments sont-ils  
excessifs? La folie me guette-t-elle?

La majorité des parents d’un prématuré sont craintifs. Avoir des 
épisodes fréquents de détresse  est normal pour parents de bébés 
à risque.  Voici comment les parents d’un prématuré expriment 
couramment leurs peurs et sentiments :

• Lorsque le téléphone sonne à la maison, je panique car ce 
pourrait être une mauvaise nouvelle de l’hôpital.

• Je redoute mon arrivé à l’hôpital parce que quelque chose 
de mauvais a pu se passer.

• J’ai peur de ne pas trouver mon bébé dans son isolette. 
L’expérience est si terrifiante qu’il m’arrive de souhaiter 
que bébé meure pour que tout s’arrête. Je me sens horrible 
d’avoir de telles pensées.

De nombreux parents hésitent à parler de tels sentiments par 
peur d’être jugés. Les membres expérimentés du personnel médi-
co-infirmier et d’autres parents de prématuré savent comment ces 
réactions sont courantes. Il serait bon de parler de tout cela avec 
une personne de confiance.

Pourquoi est-ce que j’en veux au personnel 
médical qui traite mon bébé?

Les causes de la colère sont le chagrin, la souffrance et la frus-
tration. Les parents d’un prématuré vivent beaucoup de frustra-
tion qui se manifeste souvent par de la colère. Ils ont parfois peur 
de manifester leur colère au personnel médical. Cependant, ils ne 
devraient pas hésiter à exprimer leurs inquiétudes. Depuis peu, les 
soins périnatals et néonatale se sont enrichis d’un nouveau con-
cept − les soins axés sur la famille − en vertu duquel le personnel 
médical ne fait pas que traiter le bébé, mais s’intéresse également 
au bien-être de la famille. Pour que les soins axés sur la famille 
soient efficaces, les parents doivent être incités à verbaliser leurs 
craintes, même si celles-ci sont teintées de colère.

Phases d’adaptation
Certains parents estiment que la compréhension des stades 

émotionnels ou des phases d’adaptation les aident à comprendre 
ce qu’ils vivent et ce à quoi il faut s’attendre. Toutefois, ces stades 
ne sont pas immuables, et un parent peut se situer dans plus d’un 
à la fois. En conséquence, les stades sont divisés en émotions pri-
maires et secondaires. Plusieurs de celles-ci sont traitées plus en 
détail dans la section précédente Réponse émotionnelle des par-
ents.
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Quelles sont les phases primaires de 
l’adaptation émotionnelle d’un parent  
d’un bébé malade?

Phases ou réactions précoces : 
• Choc : désarçonnement et vide. L’esprit du parent est pris 

d’assaut par les problèmes liés à un accouchement précoce. 
Comment ma vie en sera-t-elle touchée? Et celle de mon 
bébé? Celui-ci vivra-t-il? À ce stade, il est souvent difficile 
de penser clairement ou de se rappeler tout ce qui a été dit. 
Il faudra peut-être réécouter la même information plusieurs 
fois. Quelqu’un d’autre parviendra peut-être mieux à com-
prendre et à se rappeler de l’information…

• Déni : refus de croire à l’événement. Le parent espère qu’il 
se réveillera de ce mauvais rêve, que le tout s’envolera 
comme par enchantement et que tout ira bien. Le désir de 
s’assurer que ce que le personnel médico-infirmier raconte 
sur l’état du bébé est vrai est bien réel. Parfois, voir le bébé 
dans une isolette qui porte son nom, le visionnement de 
ses radiographies ou d’autres épreuves tangibles rendent la 
situation concrète.

• Deuil, peur et tristesse : deuil du bébé parfait dont on 
avait rêvé, de la naissance idéale, des célébrations et du 
retour à la maison. Tristesse pour soi et ce que l’on vit ainsi 
que pour le bébé qui souffre. Peur que le bébé  meure ou 
soit anormal.

• Colère et culpabilité : colère que le bébé soit malade. Le 
parent se demande pourquoi cela lui arrive à lui; ce qu’il a 
fait de mal pour que le bébé soit malade (la plupart des ma-
mans n’ont rien fait de mal et n’auraient rien pu faire pour 
prévenir). Comme le parent ne peut être en colère contre le 
bébé, il est courant qu’il dirige sa colère vers son conjoint, 
ses amis, ses proches ou les personnes qui prennent soin du 
bébé.

Puis-je ressentir plusieurs de ces émotions  
à la fois?

La plupart des parents vivent toutes ces émotions, juste avant et 
après la naissance du bébé.

Combien de temps ces émotions persistent-
elles?

La durée fluctue d’une émotion à l’autre. Le choc et le déni se 
résorbent généralement plus rapidement que le chagrin, la trist-
esse, la colère et la culpabilité. Même lorsque l’on croit que ces 
émotions ont disparu, elles peuvent parfois remonter à la surface. 
Le temps de résolution varie d’un parent à l’autre et est également 
tributaire de la gravité du cas et de son évolution. Les bébés très 
malades prennent plus de temps à se stabiliser, ce qui prolonge le 
bouleversement des parents.

Qu’arrive-t-il ensuite ?
Il faut ensuite retrouver son équilibre et se regrouper, dont : 
• Accepter l’idée d’avoir un bébé malade : une fois 

le deuil d’un accouchement normal fait, le parent peut se 
concentrer sur le bébé.

• Renoncer au deuil anticipé et au spectre de la 
mort : le tout se fait graduellement au fur et à mesure que 
le bébé fait des progrès, grandit et se développe.

• Comprendre le bébé : il s’agit d’ajuster ses attentes en 
fonction de la réalité. Le parent s’attarde davantage aux 
éléments normaux du bébé, plutôt qu’à ses points faibles ou 
ses problèmes médicaux.

• Multiplier les interactions avec le bébé :  le parent 
prend part aux soins du bébé (changer sa couche, le prendre 
dans ses bras et le nourrir). 

Combien de temps faut-il pour s’ajuster?
La résolution de ces émotions prend généralement des mois, 

voire des années. C’est une période où les parents se joignent à un 
groupe de soutien ou à une organisation parentale.

Que puis-je faire pour moi?
Voici les conseils de parents : 
• Se familiariser avec les réactions courantes afin de compren-

dre que ce que l’on ressent est normal.
• Parler à quelqu’un (conjoint, proche ou encore membre du 

clergé ou du personnel soignant). De nombreux parents  
participent à un groupe de soutien ou offrent de rencontrer 
de nouveaux parents d’un prématuré qui vivent une situ-
ation similaire à celle qu’ils ont vécue. En partageant leur 
expérience, ils espèrent faciliter la transition émotionnelle 
des nouveaux parents, et ces derniers trouvent pour  
la plupart de telles rencontres utiles.

• Se renseigner sur le bébé et ses problèmes. Poser plein de 
questions afin de comprendre le mieux possible son cas.

• Participer dès que possible aux soins du bébé.
• Comprendre qu’un bébé malade est le plus grand stress 

auquel un parent puisse être soumis. Ne pas hésiter à  
demander de l’aide ou à consulter en cas de besoin.

• Prendre bien soin de soi (sommeil et alimentation).
• Écrire un journal.
• Apprendre des techniques de relaxation, écouter de la 

musique douce et prendre un bain chaud.
• Se donner la permission de prendre congé de l’unité de soins 

intensifs. Les stress que l’on y vit sont très durs émotionnel-
lement. De telles pressions peuvent engendrer  
de l’épuisement physiologique et nuire aux soins du bébé.  
Il est important de prendre une pause. 
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Rôle du père

Bébé est enfin arrivé. Toutefois, il est né prématurément ou est 
malade et nécessite des soins spéciaux. La joie de cette naissance 
peut être ternie par les soucis et l’inquiétude. Voici ce à quoi il faut 
s’attendre et comment composer avec la situation.

La naissance d’un bébé prématuré ou malade est stressante et 
difficile pour tous les membres de la famille, mais l’est particulière-
ment pour le papa qui se préoccupe du bébé et de la mère, des 
autres enfants à la maison, de son travail et des finances. Quoique 
chacun compose à sa façon avec la situation, ce qui suit pourrait 
quelque peu adoucir ce passage.

Tourmente émotionnelle
Après la naissance du bébé, il se peut que le père ressente 

d’intenses émotions contradictoires. Les sentiments énoncés ci-
après sont normaux et la plupart des hommes les ressentent à div-
ers degrés. Toutefois, au fur et à mesure que l’état du nouveau-né 
s’améliore, les émotions négatives s’apaisent.

• Anxiété et peur quant à l’état et l’avenir du bébé.
• Deuil de la naissance imaginée.
• Colère et ressentiment par rapport à l’impact sur sa vie.
• Sentiment d’impuissance et de frustration de ne pas pouvoir 

aider le bébé.
• Stress d’être tiraillé entre le soutien de la mère, les 

considérations financières, les demandes de la maison et 
du travail de même que l’attention à accorder aux autres 
enfants et au bébé.

• Amour immense et fierté à l’égard du nouveau-né.
• Émerveillement devant les progrès réalisés et les obstacles 

surmontés.
• Espoir de la concrétisation des rêves d’avenir pour le bébé.

Petits rappels
La naissance d’un bébé malade peut créer des tensions dans le 

couple ainsi que dans les relations avec les autres membres de la 
famille. Il importe que la mère et le père expriment l’un à l’autre ce 
qu’ils ressentent pendant la maladie du bébé et qu’ils fassent front 
commun. Voici quelques faits à se rappeler :

• Les hommes et les femmes composent parfois différemment 
avec une épreuve. Certains hommes tendent à garder leurs 
sentiments pour eux afin d’épargner leur partenaire, laquelle 
peut associer ce comportement à de l’indifférence.

• Les deux partenaires peuvent ressentir la même chose, mais 
pas au même moment : il faut accepter de ne pas toujours 
être à la même phase.

• La maman, le papa et les proches peuvent réagir différem-
ment. Il importe de verbaliser le pourquoi de ce que l’on 
ressent ainsi que d’écouter et d’être sensible aux états d’âme 
de l’autre.

• La maman, le papa et les proches peuvent ne pas être 
d’accord sur l’information à divulguer aux proches concer-
nant l’état du bébé. Parfois, la mère préfère donner moins 
de détails médicaux que son partenaire parce qu’elle se sent 
responsable de l’état du  bébé. Il importe de respecter les 
différences d’opinion et de décider ensemble de l’information 
à diffuser.

Soins de bébé
Le père joue un rôle important dans le rétablissement du bébé. 

Voici quelques suggestions :
• Consacrer du temps au bébé. Apprendre à connaître le per-

sonnel de l’unité ainsi que les besoins du nouveau-né : plus 
le père passe de temps avec le bébé, plus il apprivoise son 
état et ses soins. Faire part de ses préoccupations à ce sujet 
au personnel et se fier à son instinct de père.
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• Poser toutes les questions voulues sur les soins du  bébé.  
Il n’y a pas de question idiote.

• Prendre les décisions relatives aux soins du bébé avec sa 
partenaire.

• Toucher et prendre son bébé dès que le médecin y consent. 
Bien que le bébé soit petit et fragile, il est possible de le 
toucher et d’interagir avec lui. Le nouveau-né reconnaît la 
voix et le toucher de son père.

Aide des autres
Il est impossible d’être partout à la fois. Il importe donc d’établir 

ses priorités et de laisser les autres combler les vides afin de se 
libérer pour consacrer du temps à ceux qui en ont le plus besoin.

• S’il y a d’autres enfants à la maison, s’efforcer de passer du 
temps  avec eux pour leur rappeler qu’on les aime. Eux aussi 
sont inquiets pour maman et bébé…

• Demander et accepter de l’aide. De nombreux proches 
désirent aider, mais ne savent pas trop comment. Dresser 
une liste de choses pratiques qui pourraient aider: cuisine, 
ménage, pelouse, épicerie, accompagnement des enfants à 
l’école, promenade du chien, etc.

• Demander à une personne de confiance de transmettre aux 
autres les nouvelles concernant l’état et les progrès de la 
mère et du  bébé.

• Soigner l’équilibre de sa vie. Au retour au travail, limiter ses 
heures afin de pouvoir passer du temps avec le nouveau-né, 
sa partenaire et les autres enfants. Pour se libérer d’une 
certaine pression, informer son patron de l’état du  bébé, au 
cas où il faudrait subitement quitter le travail ou qu’il serait 
impossible d’accomplir tout ce que l’on voudrait.

• Garder son sens de l’humour. Dès que possible, faire de pe-
tites blagues. L’humour a un pouvoir guérisseur et peut al-
léger une situation difficile.

Soutien de la partenaire
La maman d’un prématuré ou d’un nouveau-né malade est par-

ticulièrement inquiète. Elle peut nécessiter davantage de soutien 
et de compréhension les premiers jours de la vie du bébé. Voici 
quelques suggestions :

• Les premiers jours, la maman peut être trop fatiguée, mal 
à l’aise ou triste pour se rendre souvent à l’hôpital. D’autre 
part, le bébé peut avoir été transféré à un autre hôpital pour 
recevoir des soins plus appropriés. Montrer à sa partenaire 
des photos du  bébé et lui décrire les soins quotidiens qu’il 
reçoit.

• Faire preuve de patience. Les peurs, la douleur, la fatigue et 
les changements hormonaux peuvent rendre la mère plus 
émotive et irritable que d’habitude.

• Rassurer sa partenaire. Il arrive souvent que la maman 
d’un prématuré ou d’un bébé malade se sente responsable 
et coupable de la situation. Il importe d’écouter et de 
comprendre les sentiments de la maman de même que 
l’assurer que ce n’est pas sa faute.

• Répondre aux demandes de la maman. Si elle choisit de tirer 
son lait, l’aider le plus possible. Participer à la préparation 
des biberons et offrir de mettre le lait au frais ainsi que de le 
livrer à l’hôpital, si nécessaire. Le lait maternel est idéal pour 
tout bébé, principalement s’il s’agit d’un prématuré ou d’un 
nouveau-né malade.

• Inciter la maman à prendre soin d’elle. Inquiète pour son 
bébé, elle peut se priver de sommeil et d’une alimentation 
saine.

• Féliciter la maman du temps qu’elle passe avec son bébé, 
du lait qu’elle tire et pour tout ce qu’elle fait. Elle a besoin 
d’entendre qu’elle est une bonne mère.

Rappel : prendre soin de soi
Le père n’a pas à jouer à « Superman ». Pour garder ses forces 

et soutenir sa famille, il doit prendre soin de lui.
• S’assurer d’avoir suffisamment de sommeil et de bien 

manger.
• Prendre des pauses. Bien que le temps soit compté, essayer 

de faire des activités qui libèrent le stress : exercice, sport, 
passe-temps, cinéma ou jeux avec les autres enfants. Le père 
peut mieux composer avec la situation et aider sa famille s’il 
se distrait de temps en temps.

• Trouver du soutien. Envisager se joindre à un groupe de 
soutien de parents de l’unité. Il peut être utile d’échanger 
avec d’autres pères dont le bébé a séjourné à l’unité. Nul 
ne peut comprendre ce qu’un père ressent comme un autre 
père qui est passé par là.

Bien qu’il n’en soit pas conscient, le père joue déjà un rôle im-
portant dans la vie du nouveau-né. Il fait partie de l’équipe de 
l’unité qui fait tout en son pouvoir pour que le bébé prenne des 
forces. Il réconforte et soutient le bébé et célèbre ses victoires, 
comme seul un père sait le faire. Son rôle est difficile, surtout si 
le bébé est très malade. Le père doit être fier de tout ce qu’il fait 
pour aider son bébé ainsi que sa partenaire et mesurer la richesse 
de son apport.

Adaptation et traduction de March of Dimes/10
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Tenir son bébé tout près : méthode kangourou

La méthode kangourou consiste à tenir son bébé en couche sur 
sa poitrine (papa) ou entre ses seins (maman), puis à placer une 
couverture sur le dos du bébé. Ce contact peau à peau est aussi 
bénéfique pour le parent que pour le bébé. Sécuritaire, la méthode 
kangourou est valable même si le bébé est branché à des appar-
eils. Quelle que soit la situation, il s’agit d’un moment d’intimité 
extraordinaire avec le bébé.

Il est recommandé aux parents de s’informer auprès du person-
nel des soins intensifs quant à sa politique relative à la méthode 
kangourou. Certaines unités de soins intensifs reportent la mé-
thode jusqu’à ce que l’état du bébé soit stable, tandis que d’autres 
l’appliquent dès la naissance.

La méthode kangourou peut éveiller l’inquiétude d’un parent. 
Si le bébé est très petit ou malade, le parent peut avoir peur de lui 
faire mal. Mais ce ne sera pas le cas. Le bébé connaît son odeur, 
son toucher, sa voix et sa respiration. Il appréciera ce moment 
d’intimité avec lui. La méthode kangourou peut aider le bébé à : 

• Conserver sa chaleur
• Régler ses rythmes cardiaque et respiratoire
• Prendre du poids
• Prolonger son sommeil profond
• Demeurer plus longtemps tranquille et alerte et pleurer 

moins
• Accroître ses chances de parvenir à téter le sein (la méthode 

kangourou peut intensifier la production de lait maternel).

En outre, la méthode kangourou comporte des bienfaits émo-
tionnels pour le parent. Elle peut l’aider à avoir davantage confi-
ance en soi en prodiguant au  bébé des soins intimes qui peuvent 
améliorer sa santé et son bien-être. Seul le parent peut donner ce 
petit quelque chose de plus au bébé. En le tenant contre sa peau, il 
peut expérimenter sa  nouvelle paternité et découvrir un sentiment 
d’intimité avec le bébé. La méthode kangourou est à plusieurs 
égards positive pour le parent et le bébé.

Ressource
Kangourou Care: The Best You Can Do to Help Your Preterm Infant, 
Susan M. Luddington-Hoe et Susan K. Golant (Bantam Books, 1993).
Adaptation et traduction de March of Dimes,, 2010. Extrait du livret 

“Parent: You & Your Baby in the NICU”, rédigé en collaboration  
avec Deborah L. Davis, Ph.D., et Mara Tesler Stein, Psy.D., auteures de 
“Parenting Your Premature Baby and Child: The Emotional Journey”.
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Confort et soins favorables au développement

À l’USIN, vous pouvez soulager votre bébé prématuré en rédui-
sant le bruit, en lui assurant un bon positionnement et en décodant 
ses signaux.

Votre bébé doit demeurer dans la pouponnière de l’hôpital, mais 
ce n’est pas toujours un lieu calme et serein. Les lumières y sont 
allumées 24 heures sur 24; l’équipement, la radio, les alarmes, les 
gens qui circulent, la sonnerie du téléphone, en somme tous ces 
bruits l’entourent. Les actes médicaux sont souvent douloureux; de 
simples gestes de soins de routine peuvent l’épuiser et le perturber.

Au cours des dix dernières années, des chercheurs ont mis au 
point des méthodes visant à rendre les pouponnières plus « ac-
cueillantes » et à adoucir les soins prodigués aux bébés. Ils propo-
sent des changements dans le fonctionnement des pouponnières 
en vue d’atténuer les effets négatifs des soins et de réduire le 
stress ressenti par le bébé. D’autre part, ils suggèrent que les soins 
qu’on donne au nouveau-né soient modulés selon ses besoins 
et ses capacités d’adaptation. Cette formule qu’on nomme pro-
gramme de soins de développement individualisé vise à créer un 
environnement dans lequel l’évolution du prématuré peut se pour-
suivre le plus normalement possible malgré sa naissance avant 
terme. La recherche démontre que les bébés à qui on donne des 
soins en respectant ce programme subissent moins de complica-
tions médicales, leur séjour en milieu hospitalier est plus court, leur 
prise de poids est meilleure et ils sont moins longtemps rattachés 
à un appareil respiratoire. Cette approche pourrait même avoir des 
effets bénéfiques à long terme. Les premiers résultats de recherche 
ont révélé que les bébés à qui on prodigue des soins de cette façon 
semblent démontrer un comportement plus organisé et une meil-
leure croissance au cours de leur première année de vie.

Grâce à ces travaux, de nombreuses pouponnières ont modi-
fié leur environnement et leur façon de soigner les bébés. Par 
exemple, on essaie de regrouper les procédures médicales et les 
soins de routine pour laisser le bébé dormir plusieurs heures sans 
le déranger. On s’efforce aussi de réconforter le bébé au cours des 
procédures incommodantes pour l’aider à rester calme, de garder 
le bébé en position naturelle de flexion, soit en le tenant dans ses 
mains ou emmailloté, lui offrir quelque chose à saisir soit une su-
cette ou une solution de sucrose.

En tant que parent, vous pouvez apporter confort et soutien à 
votre bébé de plusieurs façons. Vous pouvez modifier son envi-
ronnement immédiat pour réduire le stress causé par les bruits et 
la lumière. Vous découvrirez aussi les meilleures façons de le tenir 
dans vos bras et d’interagir avec lui à mesure qu’il grandit et qu’il 
évolue.

Examinez l’environnement de votre bébé et tentez 
d’atténuer le bruit et l’éclairage inutiles. Vous pouvez ap-
porter des changements tous simples à son milieu de vie pour di-
minuer les stimulations néfastes qu’il doit subir.

• Assurez-vous de mettre votre bébé à l’abri de l’éclairage 
trop intense soit en réglant la luminosité qui l’atteint 
directement ou en plaçant une couverture ou au-dessus de 
son isolette ou de sa couchette. Si votre bébé est dans une 
couveuse à ciel ouvert, voyez s’il y a moyen de protéger ses 

yeux de la lumière. 
• Refermez toujours doucement la porte de l’isolette, évitez 

les gestes brusques. Ne posez rien au-dessus de l’isolette; si 
c’est nécessaire, faites-le en douceur.

• Parlez à voix basse autour du bébé, surtout lorsqu’il dort; 
éloignez-vous un peu si vous discutez avec quelqu’un. 

• Si le lit de votre bébé se trouve dans un coin très occupé de 
la pouponnière où il y a beaucoup de circulation, demandez 
s’il est possible de l’installer dans un endroit plus calme. 

Lorsque vous pouvez prendre votre bébé, tenez-le dans 
une position naturelle de flexion. Dans l’isolette,installez-
le pour qu’il se sente bien entouré pendant son sommeil. 
Comme tous les nouveau-nés, les prématurés se sentent plus en sé-
curité lorsqu’ils sont emmaillotés fermement dans une couverture, 
les jambes relevées contre leur corps, les bras pliés et les mains 
près de leur bouche. Pour dormir, ils préfèrent sentir un contact; 
souvent, ils se déplaceront à l’intérieur de l’isolette jusqu’à toucher 
la paroi ou le fond du lit. En couchant votre bébé en position de 
flexion et de façon à ce qu’il puisse toucher une bordure et res-
sentir des contours sécurisants pendant son sommeil, comme dans 
un nid, vous l’aidez à se sentir calme et confortable et à adopter la 
position de flexion à laquelle il était habitué dans l’utérus. Comme 
ils n’ont pas encore de force musculaire, les prématurés ont du 
mal à garder cette position par eux-mêmes. S’ils n’ont pas d’appui 
en position courbée, ils se retrouvent couchés avec les bras et les 
jambes allongés sur la surface plutôt dure de leur petit lit.

Voici quelques conseils pour améliorer le confort  
de votre bébé et soutenir sa croissance : 

• Emmaillotez-le dans une couverture, les jambes repliées sur 
son corps et ramenez ses bras pliés devant lui ou près de 
son visage. 

• Dans vos bras, tenez votre bébé en le maintenant en posi-
tion légèrement courbée, les jambes repliées et les mains 
devant lui. 

• Formez un « nid » où il pourra dormir. Roulez de petites 
couvertures dont vous pourrez l’entourer pour l’aider à 
garder ses jambes repliées, ou placez un « rouleau » dans 
son dos et un autre au-dessus de sa tête. Une couverture 
mince repliée et placée sous sa poitrine quand il est sur le 
ventre peut l’aider à se sentir en sécurité et à rester en posi-
tion recourbée. 

Apprenez à déceler le langage gestuel de votre bébé 
pour harmoniser vos activités en fonction de ses besoins. 
Les prématurés s’expriment par leurs comportements et change-
ments physiques. En passant plus de temps avec votre bébé, vous 
reconnaîtrez ses signes de fatigue ou d’inconfort et ce qui aide à le 
calmer. Voici une technique qui pourrait aider votre bébé à rester 
calme ou à s’apaiser s’il est agité.

• Offrez-lui un type de stimulation à la fois : si vous le bercez, 
ne lui parlez pas; lorsque vous le nourrissez, ne le regardez 
pas dans les yeux; quand il est dans vos bras, protégez ses 
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yeux de la lumière. Ajoutez doucement d’autres formes de 
stimulation en surveillant tout indice de stress. 

• Si votre bébé semble fatigué et qu’il a besoin d’un temps de 
repos, laissez-le se détendre en réduisant la stimulation. Par 
exemple, si vous le bercez en le regardant, éloignez votre 
regard et tenez-le calmement en protégeant ses yeux de la 
lumière au besoin pour lui permettre de se calmer. Diminuez 
la stimulation en baissant le ton ou en le berçant plus lente-
ment. Si ça ne fonctionne pas, remettez-le dans l’isolette ou 
dans son lit pour qu’il se repose et qu’il dorme. 

• Aidez votre bébé à porter les mains vers son visage ou sa 
bouche; offrez-lui votre petit doigt pour qu’il le prenne ou 
une suce qu’il pourra téter. 

• Allez-y en douceur pour le prendre ou le déplacer. 
• Si on doit le découvrir lors de certaines procédures, gardez 

ses jambes repliées et créez un écran de protection autour 
de lui avec les mains. Il sera apaisé et se sentira plus en 
sécurité.

Ouvrez la main et posez-la doucement sur le dos ou sur la poi-
trine de votre bébé en appuyant fermement. Ce geste l’aidera à 
éliminer toute autre stimulation et à se calmer.

Pourquoi bébé n’agit-il pas comme un bébé né à terme?

Pour comprendre ce qu’un bébé fait, il est utile de connaître les 
cinq sphères de développement qui touchent tout son système. 
Réglé par le cerveau, le développement se fait en collaboration 
avec celui-ci.

Les cinq sphères de développement sont :

Développement physiologique – Touche tout ce qui est 
automatique : respiration, fréquence cardiaque, changements de 
couleur, digestion, défécation…

Développement moteur – Posture, mouvements et tonus 
musculaire.

Développement de la conscience – Profondeur du sommeil 
et degré d’éveil ainsi que passage de l’un à l’autre.

Développement de l’attention – Capacité de se concentrer 
sur un stimulus, comme se tourner vers un son et regarder les 
visages et les autres objets, ce qui amène éventuellement le bébé 
à répondre aux stimuli sociaux, soit à interagir avec les gens.

Développement de l’autorégulation – Capacité de mainte-
nir en équilibre les autres sphères, de se calmer d’une frustration 
(réduction de l’activité motrice et passage des pleurs à un éveil 
serein) en ramenant ses membres près de son corps, en se collant 
sur le côté du berceau ou en suçant ses mains.

Comme le système nerveux (cerveau) d’un prématuré n’est pas 
aussi mature que celui d’un bébé né à terme, le développement 
de ces cinq sphères n’est pas aussi avancé chez lui.

Par exemple, vous pouvez noter que votre bébé a un: 

• Développement physiologique incomplet :  
– Changements fréquents de couleur 
– Respiration ou fréquence cardiaque inégale 
– Haut le cœur facile.

• Développement moteur incomplet : 
– Contractions musculaires, tension, raideur et tremblements 
– Claudication (boiterie) 

– Incapacité de demeurer accroupi.

• Contrôle partiel de l’état de conscience :  
– Incapacité à être alerte ou à le demeurer longtemps 
– Démonstre un épuiement géneral 

• Développement incomplet de l’attention :  
– Incapacité de se concentrer sur quelqu’un 
– Épuisement lors des essais de répondre à quelqu’un. 

• Développement incomplet de l’autorégulation :  
– Difficulté de se calmer après avoir été dérangé 
– Difficulté de supporter que plusieurs activités se déroulent 
en même temps ; qu’on lui parle tout en le regardant dans 
les yeux ou en l’allaitant. 

Que peut faire bébé?
Entendre – appareil auditif

L’audition est relativement bien développée après l’âge gesta-
tionnel de 20 semaines.

À l’âge gestationnel de 25 à 28 semaines, un prématuré réagit 
de diverses façons à différents sons. Ainsi : 

• Il répond mieux ou s’intéresse davantage à la voix, plus qu’à 
tout autre son. 

• Il fronce les sourcils ou sursaute aux bruits forts, comme 
l’alarme d’un appareil ou une voix forte. 

• Il reconnaît la voix de sa mère qu’il a entendu pendant la 
grossesse et la préfère à toute autre voix. 

Quels sons un prématuré entend-il? 

• À l’âge gestationnel de 28 semaines, les sons d’environ 40 
dB : entre l’élocution normale (50 dB) et les chuchotements 
(30 dB).

• À terme, des sons doux de 20 dB, ce qui équivaut à ce qu’un 
adulte normal entend.

• Les sons graves et intermédiaires mieux que les aigus.

Comprendre le développement d’un prématuré

Adaptation et traduction du livre ‘The Preemie Parents’ Companion’ 
par Susan Madden
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Voir – appareil oculaire
La vision prend plus de temps à arriver à maturité que l’audition 

et le toucher, mais progresse plus rapidement à l’âge gestationnel 
de 22 à 34 semaines.

• Au début, le prématuré ne garde les yeux ouverts que pour 
de brèves périodes de temps sans s’arrêter sur quelque 
chose en particulier.

• À l’âge gestationnel de 30 semaines, il réagit de diverses 
façons à différentes images. 
– Il réagit à la lumière vive en clignant des yeux ou en les 
fermant. Par contre, si la lumière est plus douce, il ouvre les 
yeux et regarde les objets. 
– Il peut examiner un objet des yeux, même s’il n’a pas 
encore le contrôle des mouvements de la tête.

Un nourrisson ne voit pas aussi bien qu’un adulte.

• Il est myope et ne voit que de près, particulièrement les 
objets situés à 20 ou 25 cm (8 ou 10 po) de son visage.

• Un prématuré met plus de temps à faire la mise au point sur 
un objet qu’un bébé né à terme, et sa vision n’est pas aussi 
claire que celle d’un bébé né à terme ou un adulte. 

Dormir et marcher – système d’état  
comportemental 

Ce qu’un bébé fait et comment il réagit à ce qui se passe dépend 
beaucoup de la qualité de son sommeil ou de son éveil. Ainsi : 

• Un bébé qui dort profondément est difficile à réveiller et 
s’efforce de se rendormir, tandis qu’un bébé qui dort légère-
ment ou est en train de rêver peut être facilement réveillé et 
a plus de chances de demeurer éveillé.

• Un bébé ne peut pas faire la mise au point sur un visage 
lorsqu’il est encore endormi, peu importe combien on essaie 
d’attirer son attention. Toutefois, il le peut lorsqu’il est alerte. 

Un bébé a deux états de sommeil : un cycle éveil-sommeil et 
trois cycles d’éveil. Au début, il est difficile de différencier les cy-
cles, mais ceux-ci se distinguent au fur et à mesure qu’il grandit. 
La quantité de temps que le bébé consacre à chaque cycle change 
également avec la croissance. Ces deux types de changement re-
flètent la maturation graduelle du cerveau et du système nerveux.

Cycles de sommeil 
Sommeil profond (classique ou lent) – Le bébé ne bouge 
pas. Il lui arrive de bailler ou de sursauter. La respiration est régu-
lière. Il s’agit du cycle de sommeil le plus réparateur et le plus im-
portant pour la croissance. Comme son cycle de sommeil profond 
est très bref, un jeune prématuré peut faire davantage de petits 
mouvements et avoir une respiration moins régulière. 

Sommeil paradoxal (rapide ou actif) – Le bébé fait de pe-
tits bruits, sa respiration est irrégulière, ses paupières sont souvent 
agitées (période des mouvements oculaires), et ses yeux peuvent 
s’ouvrir brièvement ou être mi-ouverts pendant une longue péri-
ode de temps. 

Les jeunes prématurés passent la plupart de leur temps 
dans un sommeil paradoxal – Les très jeunes prématurés ne 
bougent pas autant et ne dorment pas autant d’un sommeil para-
doxal que les prématurés plus âgés.

Transition sommeil-éveil – Il est difficile de dire si le bébé est 
endormi ou éveillé  lorsqu’il se réveille. Il bouge beaucoup, peut 
grogner et ouvrir brièvement les yeux, mais peut sombrer dans un 
sommeil léger à plusieurs reprises avant de vraiment se réveiller.

Un jeune prématuré peut être dans cet état pendant une longue 
période.

Répartition des états de sommeil
Un bébé né à terme dort d’un sommeil profond de 15 à 20 min-

utes à la fois et d’un sommeil léger de 65 à 70 minutes à la fois. Un 
jeune prématuré peut ne dormir d’un sommeil profond que de 2 à 
5 minutes avant de reprendre un sommeil léger. Tous les bébés, y 
compris les prématurés, s’endorment d’un sommeil léger et, s’ils ne 
sont pas dérangés, se réveillent du même sommeil.

La quantité supérieure de sommeil léger par rapport au som-
meil profond change lentement la première année à la faveur de 
la répartition adulte qui fait l’inverse. De fait, l’augmentation gra-
duelle de la quantité de sommeil profond montre que le cerveau 
croît convenablement.

À terme (40 semaines), un prématuré ne dort toujours pas au-
tant d’un sommeil profond qu’un bébé né à terme. Toutefois si la 
luminosité est inférieure la nuit par rapport au jour dans sa phase 
de croissance aux soins intensifs, le bébé peut progresser plus vite.

Lors de chaque période de sommeil, un bébé enregistre deux ou 
trois cycles de sommeil léger-profond-léger. Comme ce sommeil 
est précieux, il importe de tenter de ne pas le déranger durant son 
sommeil.

États d’éveil
À l’instar des états de sommeil, les bébés connaissent plusieurs 

états d’éveil :

Somnolent – Les yeux de bébé s’ouvrent et se ferment, comme 
si le bébé pouvait à peine demeurer éveillé ou avait de la difficulté 
à s’éveiller. Parfois, les yeux sont ouverts, mais le bébé est encore 
assoupi et ne regarde rien. Généralement, les mouvements sont 
limités. 

Éveillé actif – Le bébé est éveillé, mais ne regarde rien en par-
ticulier. Ses yeux peuvent être ouverts ou fermés, et il est habituel-
lement plutôt actif. Dans cette phase, il arrive souvent qu’il pleure 
ou qu’il soit grognon.

Alerte – Le bébé est éveillé avec les yeux ouverts et regarde tout 
autour de lui. Un prématuré est souvent dans un état faiblement 
alerte, dans lequel il semble essayer de faire la mise au point, sans 
toutefois avoir les yeux ouverts et brillants d’un bébé pleinement 
alerte. 

Grognements et pleurs
Certains experts décrivent les grognements et les pleurs comme 

un autre état comportemental, tandis que d’autres les décrivent 
comme un comportement propre à de nombreux états.
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Grognements et pleurs – Cet état comportemental se mani-
feste chez tout nourrisson. Il survient généralement au cours d’un 
épisode d’activité de plein éveil. Les grognements s’entendent 
également durant le sommeil léger. Au fur et à mesure qu’il vieillit, 
le bébé peut pleurer tout en demeurant alerte, quoique cela soit 
difficile pour lui. Le très jeune prématuré peut ne pas avoir la force 
d’émettre de son en phase de grognements et de pleurs.

Répartition des états d’éveil
Avant 26 ou 27 semaines, il peut être difficile de dire si un pré-

maturé est vraiment éveillé, puisqu’il n’a pas d’état alerte.
Entre 27 et 30 semaines, le prématuré ne peut généralement 

devenir alerte que pour une très brève période de temps. Une fois 
éveillé, il est somnolent ou éveillé actif. Le temps alerte augmente 
graduellement au fur et à mesure que le bébé grandit et la quantité 
d’éveil actif diminue. Toutefois, le fait que le bébé soit de plus en 
plus alerte est signe que son cerveau évolue bien.

Le bébé a besoin d’être alerte pour être attentif à ce qu’il voit. 
Il s’agit d’une forme d’apprentissage cruciale et d’un important 
facteur d’interaction avec les autres lié au développement social.

À l’âge terminal (39-40 semaines), un prématuré n’est toujours 
pas aussi longtemps alerte qu’un bébé né à terme. Néanmoins, de 
nombreuses interventions désormais pratiquées aux soins intensifs 
l’aident à bien grandir.

Exemple de stress Exemple de stabilité

Changement de couleur, étouffement et hoquet Couleur stable et succion

Tremblements ou contractions, rigidité d’un ou  Mouvements souples, posture  
des membres, doigts en éventail et dos arqué relaxe, agrippement, léger  
   repli du corps et souplesse

Pleurs faibles ou saccadés, éveil impossible,  Pleurs rythmés ou forts,  
irritabilité et grande maussaderie  éveil progressif,  
  sans irritabilité, 
  peu de maussaderie

Regard vitreux, détournement  Attention soutenue 
du regard ou sommeil abrupt

Communication
Le bébé communique avec vous à travers  ses comportements, et vous, les parents, pouvez 

apprendre à les décoder. Vous pouvez découvrir qui est bébé, que signifient ses comportements, 
ce qu’il aime et ce qu’il n’aime pas. Voici quelques indices ou signes qu’un prématuré donne s’il 
est stressé et d’autres lorsqu’il est stable :

Réimprimé avec la permission du 
Meriter Hospital/ Preemie Health
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Alimenter son bébé

Avant la naissance du bébé, les 
parents imaginent ce qu’ils res-
sentiront en le tenant dans leurs 
bras et en lui donnant le boire. 
Peut-être ont-ils déjà décidé s’ils 
lui donneront du lait maternel ou 
artificiel. Mais maintenant que le 
bébé est aux soins intensifs, ils 
doivent repenser leurs plans.

Les experts s’entendent pour 
dire que le lait maternel procure 
de nombreux et précieux avan-
tages au nouveau-né, particu-
lièrement s’il est prématuré ou 
est malade. Pour croître et pren-
dre des forces, un nourrisson doit 
être bien nourri. Toutefois, pendant un certain temps, il peut être 
alimenté autrement qu’au sein ou au biberon.

• Alimentation intraveineuse : Les bébés très petits ou 
malades sont souvent alimentés par voie intraveineuse. Un 
petit cathéter est glissé dans une veine de la main, du pied, 
du cuir chevelu du bébé par lequel lui sont administrés du 
sucre (glucose) et des nutriments essentiels. Dès que le bébé 
reprend suffisamment de forces, il est alimenté par sonde 
(voir ci-après).

• Alimentation par sonde : Le bébé est alimenté au lait 
maternel ou artificiel à l’aide d’un tube glissé, par le nez 
ou la bouche, dans l’estomac. Le tube peut être laissé en 
place ou inséré à chaque gavage. L’insertion du tube ne 
devrait pas trop déranger le nourrisson car les bébés aussi 
petits n’ont généralement pas de haut-le-cœur. Lorsqu’il 
est en mesure d’efficacement téter et avaler, l’alimentation 
par sonde est interrompue, et le bébé est mis au sein ou au 
biberon.

Alimentation au sein 
L’alimentation au sein procure de nombreux et précieux avan-
tages au nouveau-né, surtout s’il est prématuré. Toutefois, il arrive 
souvent qu’un bébé aux soins intensifs ne soit pas encore prêt à 
téter le sein, si bien que la maman doit apprendre comment tirer 
son lait pour qu’il soit acheminé dans l’estomac à l’aide d’un 
tube. Si le bébé n’est pas capable de téter, le gavage est le meil-
leur moyen de le nourrir au lait maternel.

Voici quelques idées pour relever le défi de l’alimentation au sein 
d’un bébé aux soins intensifs :

• Discuter du désir d’allaiter au sein avec l’infirmière 
ou l’infirmier de bébé.  

• Demander de parler à une infirmière consultante  
en allaitement maternel et questionner les autres mamans 
aux soins intensifs qui parviennent à tirer leur lait ou à 
alimenter au sein leur bébé. 

• Commencer dès que pos-
sible à tirer le lait et à utiliser le 
tire-lait électrique qui fonctionne 
le mieux pour vous, comme un 
tire-lait électrique de l’hôpital 
en bon état. Demander où il est 
possible de louer ou d’acheter 
un tire-lait.

•  Instaurer un rituel relax-
ant afin de conditionner ses 
seins à déclencher la lactation 
lorsqu’il est temps de tirer le lait 
ou de donner le sein.

•  Établir une production de 
lait en tirant le lait, jour et nuit, 

toutes les 2,0 - 2,5 heures pendant quelques jours (ou de 8  
à 12 fois durant le jour, si l’on doit absolument dormir la 
nuit). Une fois la production de lait établie,  passez au plus  
5 heures (plus ou moins) de sommeil la nuit et tirez le lait au 
moins 8 fois pendant la journée.

• Vider vos seins pendant que vous tirez votre lait 
fin d’extraire le lait de fin de tétée lequel est le plus riche en 
lipides, calories dont le bébé a besoin. Tirer pendant 1 ou 2 
minutes après l’interruption ou le ralentissement de la sécré-
tion lactée.

• Persister malgré les fluctuations de la sécrétion lactée. 
S’attendre à de très petites quantités au début. Il peut 
être tentant d’abandonner si les seins semblent résister à 
l’expression. Essayer de prendre un peu de repos, de boire 
plus d’eau et de tirer plus fréquemment plutôt que pendant 
longtemps. La sécrétion lactée s’intensifiera naturellement 
lorsque le stress baissera.

• Si le bébé est capable de téter, il sera mieux dis-
posé à s’alimenter lorsqu’il sera alerte et serein. 
Lui donner le sein dans un endroit calme afin qu’il ne 
soit pas distrait. Si possible, commencer par la méthode 
kangourou, soit en tenant le bébé en couche entre ses seins 
nus. La méthode kangourou permet autant à la maman 
qu’au bébé de relaxer, et le contact peau à peau peut inciter 
le bébé à téter et favoriser la montée du lait. Lorsqu’il com-
mence à sucer la peau, guider le bébé vers un mamelon.

• Reconnaître que chaque maman doit apprendre à 
déterminer ce qui fonctionne le mieux. Ainsi, si le 
bébé a de la difficulté à agripper le mamelon, essayer de le 
faire ressortir  à l’aide du tire-lait avant de présenter le sein 
au bébé. Par contre, si le lait jaillit au début de la tétée et 
accable le bébé, tirer juste assez pour réduire la tension ou 
le volume. Ainsi, il pourra poursuivre sans avaler de l’air ou 
s’étouffer. Essayer de trouver des solutions qui fonctionnent 
pour maman et bébé.
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• Considérer l’allaitement comme une relation béné-
fique autant pour bébé que maman. Si désiré, fournir 
une petite quantité de lait ou donner le sein suivi du biberon 
au bébé. Se permettre d’expérimenter et de s’ajuster.

Les parents qui, après avoir opté pour l’allaitement au sein, 
abandonnent l’idée ou sont forcés de le faire peuvent se sentir 
déçus. Il importe de se rappeler qu’il est possible d’avoir une 
relation étroite et enrichissante avec son bébé en lui donnant le 
biberon et de créer un climat d’intimité en le collant sur sa peau 
chaude et en le laissant observer son visage.

Extrait du livret de March of Dimes, “Parent: You & Your Baby in the NICU”, rédigé en 
collaboration avec Deborah L. Davis, Ph.D., et Mara Tesler Stein, Psy.D., auteures de 

“Parenting Your Premature Baby and Child: The Emotional Journey”.

Alimentation par preparation pour nourrissons  
Si vous ne pouvez allaiter, la préparation pour nourrissons sera 

donnée à votre bébé.  Il se peut que vous deviez attendre avant de 
le nourrir par bouteille.  

Si le bébé est très prématuré ou malade, il sera nourri  par 
sonde de gavage insérée dans la narine ou dans la bouche jusqu’ à 
l’estomac; la préparation pour nourrissons y est insérée. Plus tard, 
le bébé pourra être nourri au sein ou par bouteille.
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Ce que les parents doivent savoir à propos de l’expression  
et de l’entreposage du lait maternel lorsque leur bébé  

est hospitalisé à l’USIN

Comme vous le savez probablement déjà, l’allaitement, c’est 
tout naturel.  Le lait humain est approprié pour votre bébé. Votre 
lait maternel correspond aux besoins nutritionnels ainsi qu’aux 
besoins immunitaires de votre bébé; il est conçu spécifiquement 
pour lui.

Les bébés prématurés ont besoin de lait maternel autant sinon 
plus que les bébés nés à terme puisque ce lait a plusieurs béné-
fices comme la réduction de “NEC” (une infection des intestins 
que certains prématurés peuvent avoir), de maladies respiratoires, 
de diarrhée, etc.

Ce document a été conçu pour vous soutenir dans votre décision 
d’allaiter votre bébé. Si vous avez d’autres questions, veuillez vous 
adresser à votre infirmière. 

Pour commencer
Lorsque vous êtes encore à l’hôpital :

- Débutez l’expression du lait dans les 24 heures suivant 
l’accouchement; le plus tôt est le mieux ; idéalement dans 
les 6 heures suivant l’accouchement.

- L’expression manuelle est le moyen le plus adapté de col-
lecter le colostrum (le premier lait). Ce lait est aussi épais 
que le miel et peut être très difficile à récupérer dans la 
bouteille. Demandez à votre infirmière de vous montrer la 
technique d’expression manuelle.

- Achetez 1-2 ensemble de tire-lait au 5 West/Post-partum. 
L’expression double est recommandée pour établir et main-
tenir une bonne production de lait à long terme.

- Demandez à votre infirmière de vous donner des bouteilles 
graduées en plastique, des couvercles et des étiquettes. 
Vous recevrez 18 bouteilles lors de votre congé, et au besoin 
lorsque vous êtes à l’hôpital.

- Utilisez le tire-lait de l’hôpital (disponible au 5 West/ Post-
partum et au coin des mamans de l’USIN.

- Ne vous découragez pas si vous avez très peu de lait dans 
les premiers jours. Au fur et à mesure que vous stimulez vos 
seins, la quantité de lait augmentera. Conservez tout le lait 
que vous collectez puisque chaque goutte est précieuse!

Équipement requis
Location de pompes électriques

- Pour une expression à long terme, il est fortement recom-
mandé de louer un tire-lait. Demandez à votre infirmière la 
liste de places qui louent les tire-laits près de chez vous ou 
de l’hôpital.

Achat de l’ensemble de tire-lait :
- Disponible pour achat au 5West / Post-partum 

Achat de bouteilles en plastique:
- Bouteilles en plastique transparentes (résistantes) et couver-

cles sont en vente à la clinique HERZL de l’Hôpital (Pavillon 
H) Les bouteilles en plastique réutilisables ordinaires pour 
l’entreposage du lait sont en vente dans les pharmacies, les 
magasins à rayons et dans les magasins.

- Assurez-vous de demander des étiquettes pour identifier 
chaque bouteille.

Achat de « icepacks » ou gels réfrigérants/sac thermique/glacière :
- Disponibles chez les magasins à rayons (WalMart, Canadian 

Tire) et les magasins à 1$.

Nettoyage de l’équipement
Ensemble de tire-lait : 

- Après chaque utilisation, toutes les pièces du tire-lait 
doivent être lavées avec du savon et de l’eau chaude. Il faut 
bien les rincer.

- Toutes les pièces du tire-lait en contact avec le lait maternel 
doivent être stérilisées une fois par jour. Il suffit de les faire 
bouillir pendant 20 minutes ou de les déposer dans le lave-
vaisselle (une fois à la maison).

- Laissez sécher l’équipement à l’air libre en déposant les 
pièces sur un papier essuie-tout propre ou sur un linge pro-
pre. Ne pas essuyer l’intérieur de l’équipement avec un linge.

Note : Ne pas toucher l’intérieur des bouteilles, des 
couvercles et du tire-lait avec vos doigts.

Tire-lait :
- Nettoyez le tire-lait électrique après chaque utilisation; es-

suyez le tire-lait et la surface de la table avec des Sanicloth 
(disponible dans le coin des mamans) en utilisant des gants.

- Le tire-lait peut être nettoyé une fois par jour à la maison.

Expression du lait maternel
- Lavez soigneusement vos mains.
- Tirez votre lait au moins 7 fois par jour; idéalement 8 à 12 

fois par jour. Puisque votre bébé est né tôt, l’expression à 
long terme et la fréquence de l’expression sont nécessaires 
pour maintenir une bonne production de lait.

- Il est préférable de tirer son lait seulement 5 à 10 minutes 
que d’omettre une session complètement.

- Avec un ensemble de tire-lait simple ou double, tirez pen-
dant approximativement 15 minutes ou jusqu’à ce que le 
lait ait cessé de s’écouler pour une durée de 2 minutes.

- S’il n’y a aucune goutte de lait qui sort du sein, assurez-vous 
que la succion est bien réglée sur l’appareil. Après environ 
2 minutes, appuyez sur le bouton Ejection  (bouton à droite) 
pour retourner à la phase de stimulation. Si après 2 phases 
de stimulation vous n’avez pas encore de lait, faites une 
pause et essayez de nouveau dans 15-30 minutes. 

- Assurez-vous que la coupole qui va au sein soit de bonne 
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taille. Votre mamelon doit être centré et ne doit pas frotter 
contre les bords. Adressez-vous à votre infirmière si vous 
avez des questions.

- Masser le sein pendant l’expression peut augmenter votre 
volume de lait.

- Si vous tirez votre lait toutes les 3 heures lors des 10 à 14 
premiers jours suivant l’accouchement, votre quantité de 
lait quotidien devrait atteindre environ 750 – 1000 mL (350 
mL est un minimum). Si ce n’est pas le cas, parlez-en à votre 
infirmière.

- Il est recommandé de tirer votre lait au moins une fois 
pendant la nuit parce que la prolactine (une hormone qui 
aide avec la production de lait) est augmentée pendant la 
nuit. Ne laissez pas plus de 5 heures entre deux expressions 
(maximum d’une fois par jour) car ceci peut diminuer votre 
production de lait.

- Évitez de remplir le contenant jusqu’au bord. Laissez environ 
1 cm (1/2 pouce) d’espace libre pour permettre au lait 
d’augmenter en volume lors de la congélation. 

Manipulation du lait maternel
- Lavez vos mains.
- Versez le lait fraîchement tiré dans une bouteille stérile en 

plastique.
- Collez une étiquette de l’hôpital sur la bouteille en plas-

tique; l’adressographe de votre bébé doit être estampé sur 
l’étiquette. Assurez-vous que l’étiquette est bien au nom de 
votre bébé et qu’il s’agit du bon numéro d’identification de 
celui-ci. Il est suggéré d’appliquer des morceaux de ruban 
adhésif sur la bouteille avant d’y coller l’étiquette.

- Inscrivez sur l’étiquette la date et l’heure à laquelle le lait a 
été tiré (heure militaire).

- Déposez vos bouteilles de lait au réfrigérateur ou au congé-
lateur dans l’heure suivant l’expression du lait.

- Réfrigérez la quantité de lait que vous prévoyez emporter à 
l’hôpital et déposez le reste au congélateur.

Entreposage du lait maternel
Si vous êtes encore à l’hôpital :

- Votre infirmière vous fournira des bouteilles en plastique 
graduées et stériles (volufeed), des couvercles ainsi que des 
étiquettes. Ces bouteilles sont utilisables une seule fois et 
vous devez les jeter après chaque utilisation

Lorsque vous retournez à la maison
- Achetez des bouteilles résistantes en plastique pour le lait. 

Vous utiliserez ces bouteilles lorsque votre bébé sortira de 
l’hôpital.

- Les bouteilles en verre et les sacs de plastique servant 
à l’entreposage du lait maternel sont un bon moyen de 
conservation, mais ils peuvent seulement être utilisés pour 
le lait entreposé à la maison. Ces contenants ne seront pas 
acceptés par le personnel de l’hôpital et ce pour des raisons 
de sécurité.

- Utilisez des nouvelles bouteilles à chaque fois que vous tirez 
votre lait. Si vous ajoutez du lait chaud à du lait froid ou 
congelé, le lait peut être altéré.

- Entreposez votre lait en petites portions afin d’éviter le 
gaspillage  car le lait a une durée de conservation limitée. 
Demandez à votre infirmière la quantité approximative de 
lait que votre bébé aura besoin pour les prochaines 24 à 48 
heures.

- Si vous prévoyez ne pas pouvoir visiter votre bébé pour 
plusieurs jours, vous pouvez apporter le lait qu’il aura besoin 
pour cette période supplémentaire (en plus du lait dont 
votre bébé a besoin pour les prochains 24 à 48 heures).

- Ne jamais recongeler le lait qui a été décongelé ou qui a été 
réchauffé.

- Gardez votre surplus de lait tiré à la maison. Étiquetez les 
bouteilles et mettez-les au congélateur.

Les politiques de conservation de lait à l’hôpital1 :
    Congélateur

	 Température	 Réfrigérateur	 Si	congélateur	est		 Congélateur	sépare		 Congélateur	 	
	 de	la	pièce	 	 un	compartiment	 du	réfrigérateur			 indépendant
	 	 	 dans	le	réfrigérateur	 par	une	porte

Lait Maternel frais 1 heure 48 heures N/A 2 semaines N/A

Lait Maternel décongelé 1 heure 24 heures N/A N/A N/A

1Jones F, Tully MR. Best Practice for expressing, storing and 
handling human milk in hospitals, homes and child care setting. 

Human milk banking association of North America. 2006
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Transport du lait maternel
Nous vous encourageons à apporter du lait maternel frais 
à votre bébé. 

- - Une fois que votre bébé a utilisé toutes les 
bouteilles de colostrum (même congelé), vous pouvez 
apporter du lait frais.

- Utilisez un sac thermique ou une glacière avec des « 
icepacks » / gels réfrigérants pour transporter votre 
lait à l’hôpital. SVP n’utilisez pas de glaçons.

- Gardez le lait à la même température tout au long du 
transport. Si le lait est congelé, le lait doit rester con-
gelé tout au long du transport. Si le lait est réfrigéré, 
gardez-le froid durant le transport. 

Trucs pour extraire le lait et augmenter la 
production

- Essayez de manger une diète équilibrée. Mangez à 
votre faim et buvez à votre soif. 

- Ayez une routine à la maison. Préparez-vous un 
espace où vous pouvez vous détendre dans une chaise 
confortable. Placez une photo de votre bébé à prox-
imité ou ayez quelques objets lui appartenant pour 
vous aider à penser à lui lors de l’expression du lait. 

- Dès que vous le pouvez, prenez votre bébé peau-à-
peau. Ceci peu augmenter votre production de lait 
ainsi que votre réflexe d’éjection. Emmenez votre 
ensemble de tire-lait avec vous à l’hôpital et utilisez-le 
dans le « coin des mamans » ou au chevet de votre 
enfant après l’avoir pris dans vos bras.

- Quand votre bébé sera prêt à prendre le sein, or-
ganisez un horaire de boires avec votre infirmière. 
Continuez à tirer votre lait après chaque boire.

Les avantages de l’allaitement maternel 
pour vous

- retarde la fertilité
- diminue l’incidence du cancer du sein
- effet protecteur contre le cancer utérin
- diminue le risque du cancer ovarien
- effet protecteur contre le cancer endométrial
- améliore la santé émotionnelle
- diminue les besoins d’insuline
- diminue le risque de l’ostéoporose
- aide à la perte de poids postpartum

L. Charbonneau, CNS, NICU; C. Finoli, BscN, IBCLC, NICU,  
A. Schweitzer, RN, NICU

Les politiques de conservation de lait à la maison1 :
    Congélateur

	 Température	 Réfrigérateur	 Si	congélateur	est		 Congélateur	sépare		 Congélateur	 	
	 de	la	pièce	 	 un	compartiment	 du	réfrigérateur			 indépendant
	 	 	 dans	le	réfrigérateur	 par	une	porte

Lait Maternel frais Demandez à votre pédiatre 2 semaines 3 mois 6  mois

Lait Maternel décongelé 1 heure 24 heures N/A N/A N/A

1Jones F, Tully MR. Best Practice for expressing, storing and 
handling human milk in hospitals, homes and child care setting. 

Human milk banking association of North America. 2006

Ressource en allaitement
La clinique de l’allaitement maternel Goldfarb est un centre pour les mères et les bébés qui ont de la difficulté 
avec l’allaitement. Des consultants et des médecins de famille spécialisés en allaitement maternel travaillent 
avec les mères et les bébés pour gérer les cas difficiles d’allaitement. Les mères doivent avoir une référence 
de leur professionnel de la santé de Montréal et des régions avoisinantes. Le formulaire de référence peut être 
imprimé à partir du site web HGJ.ca dans la section de l’allaitement maternel : http://jgh.ca/fr/breastfeedingfr

Comment nous rejoindre :  514  340-8222 poste 3269  ·  Fax: 514 340-8634

Où nous trouver :  Centre de famille Herzl, HGJ, Pavillon H, bureau 231.1
  Entrée la plus près : 5790 Côte-des-Neiges
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Retour d’un prématuré à la maison

Lorsqu’un nouveau-né est prématuré, la perspective du congé 
de l’hôpital peut susciter chez les parents un mélange de joie et 
d’anxiété. Les parents ont peut-être attendu des jours, des se-
maines et même des mois pour ramener le bébé à la maison, mais 
lorsque le jour enfin arrive, il peut être très intimidant de quitter la 
sécurité de la pouponnière de l’hôpital.

Les parents doivent retrouver leur calme – après tout, les pro-
fessionnels de la santé n’envoient pas un prématuré à la maison 
avant qu’il ne soit prêt. Avec un peu de préparation et de planifica-
tion, les parents le seront également.

Défis de santé du prématuré
Un bébé né moins de 37 semaines de gestation est considéré 

prématuré et commence souvent sa vie par de grands défis médi-
caux. Un tel bébé peut avoir besoin de soutien en tant que nou-
veau-né pour diverses raisons médicales : troubles respiratoires qui 
nécessitent un apport en oxygène ou un ventilateur, régulation de 
la température, difficulté à s’alimenter, apnée (respiration irrégu-
lière) ou jaunisse (immaturité du foie qui empêche initialement le 
bébé d’éliminer la bilirubine, un pigment jaune du corps qui résulte 
de la fragmentation normale des globules rouges du sang). En rai-
son de ces besoins, un prématuré peut devoir passer des semaines, 
voir des mois dans une unité de soins intensifs néonatale.

Heureusement, avec un peu de soutien et de croissance, les or-
ganes immatures récupèrent pour généralement être en mesure 
de fonctionner de façon autonome. La plupart du temps, au mo-
ment du congé de l’hôpital, un prématuré ne nécessite plus de 
soins médicaux spécialisés. Toutefois, il continue d’avoir besoin de 
bons soins d’accompagnement. Dans certains cas, des soins médi-
caux spéciaux demeurent nécessaires. Pour répondre aux besoins 
du bébé envoyé à la maison, l’équipe médicale élabore un plan 
de suivi pour coordonner les soins avec le pédiatre et les autres 
spécialistes de la clinique de suivi.

Conditions du congé de l’hôpital
Avant de recevoir son congé de l’hôpital, un prématuré doit 

répondre à plusieurs critères de base afin de lui assurer une bonne 
santé et de limiter les problèmes médicaux ultérieurs. Certaines 
pouponnières se basent sur l’atteinte d’un poids minimal, mais le 
plus souvent, le personnel des soins intensifs évalue le bébé selon 
les critères suivants :

• Capacité du bébé à maintenir sa température corporelle 
dans un berceau ouvert pendant 24 à 48 heures, tout  
dépendant de son âge prématuré à la naissance.

• Capacité de bébé de boire au biberon ou de téter le sein 
sans gavage complémentaire.

• Courbe de poids ascendante régulière.

Habituellement le prématuré remplit ces critères de 2 à 4 se-
maines avant la date d’accouchement initialement prévue. Toute-
fois, un bébé qui a dû être opéré, qui est né avec une malformation 
ou qui a passé des semaines à respirer avec le ventilateur et de 
l’oxygène prend généralement plus de temps.

Besoins médicaux après le congé
Bien que la plupart des prématurés ne nécessitent pas de 

soutien médical spécialisé après avoir quitté l’hôpital, certains 
présentent des besoins médicaux. En outre, tous doivent être régu-
lièrement évalués et recevoir des soins médicaux, dont les vaccins 
habituels, généralement suivant le même échéancier que les bébés 
nés à terme.

Infections. Comme les autres systèmes, le système immuni-
taire d’un prématuré ne fonctionne pas aussi bien que celui d’un 
enfant plus vieux ou d’un adulte. Cela met le prématuré à risque de 
contracter des infections (principalement virales) après le congé. 
Bien qu’il puisse être infecté par divers virus, le prématuré est par-
ticulièrement vulnérable au virus respiratoire syncytial (VRS) qui 
est très contagieux  et infecte couramment les jeunes enfants et 
dont les symptômes rappellent ceux du rhume ou de la grippe. 
Bien qu’elle cause peu de problèmes à l’adulte et à l’enfant plus 
âgé, une telle infection peut rendre le prématuré très malade, lui 
causer des troubles respiratoires et même lui être fatal. De fait, 
elle constitue une cause courante de nouvelle hospitalisation d’un 
prématuré. 

Un médicament (Synagis)  est disponible contre le virus respi-
ratoire syncytial. Tout prématuré de moins de 32 semaines ou au-
tre bébés qui présente certains facteurs de risque peut le recevoir. 
Dans le cas d’un prématuré qui quitte l’hôpital season VRS, la pre-
mière dose du médicament est généralement administrée avant le 
congé, puis à tous les mois pendant la saison du virus respiratoire 
syncytial. 

Préparation du congé de l’hôpital
Le congé d’un prématuré de l’hôpital ne constitue pas qu’un 

simple événement, mais un processus conçu pour convaincre les 
médecins, infirmières et parents que l’enfant peut survivre et fonc-
tionner à l’extérieur de l’hôpital ainsi que pour préparer les parents 
à prendre la relève.

Avant le congé, les parents peuvent passer la nuit à l’hôpital 
dans la chambre familiale. Ils peuvent ainsi prendre de l’expérience 
quant aux soins dont le bébé a besoin et se rassurer concernant 
leur capacité à prendre seuls soin du bébé tout en sachant qu’une 
infirmière  est sur place.

Au fur et à mesure que le moment du congé approche, les par-
ents peuvent s’y préparer de même qu’aux semaines qui suivent 
comme suit.

Prendre soin de votre bébé dans la section des 
soins intermediaires (soins convalescents)

Lorsque votre bébé se déplace vers la section des soins inter-
médiaires, ceci représente un grand jour puisqu’il se prépare pour 
rentrer à la maison. Dans cette section, les parents assument la 
plupart des soins du bébé et l’infirmière est disponible pour de 
l’enseignement et de l’encouragement. Les parents sont encoura-
gés à passer la plupart de la journée et de la soirée avec leur bébé 
pour apprendre à le connaître, lui donner le bain, le nourrir, lui 
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parler et le bercer. Ceci vous aidera en tant que parents à gagner 
de la confiance pour prendre soin de votre bébé. 

Retour à l’hôpital référant
Si votre bébé a été transféré à l’USIN d’un autre hôpital suite à 

sa naissance, il se peut qu’il  soit re-transféré à cet hôpital lorsqu’il 
n’a besoin que de prendre du poids et de continuer son dével-
oppement. Le retour, plus près de votre domicile, sera discuté avec 
vous avant que cela arrive. Le bébé aura son congé de cet hôpital 
lorsqu’il sera prêt.

Les bébés nés prématurés ont souvent deux 
âges

L’âge chronologique est l’âge du bébé depuis sa naissance – le 
nombre de jours, semaines ou années du bébé.

L’âge ajusté est l’âge du bébé basé sur la date prévue de nais-
sance. Les professionnels de la santé peuvent utiliser cet âge 
lorsqu’ils évaluent la croissance et le développement du bébé. 
Donc, si le bébé à 6 mois mais il est né prématurément de 2 mois, 
son âge ajusté est 4 mois.

Choix d’un pédiatre et rendez-vous médical
Le choix d’un pédiatre est important, surtout quand le bébé 

est prématuré. Il ne faut donc pas attendre à la dernière minute. 
En plus de poser les questions habituelles, les parents doivent 
s’informer de l’expérience du médecin avec les prématurés. Le mé-
decin de l’hôpital indiquera quand le premier rendez-vous chez le 
pédiatre devra avoir lieu, généralement 1 ou 2 semaines après le 
congé. Dans le cas d’un prématuré, le rendez-vous chez le pédiatre 
devra avoir lieu la première semaine du congé.

Les parents doivent déterminer avec le personnel des soins in-
tensifs si le bébé doit être suivi par un spécialiste autre que le 
pédiatre. Si oui, demandez le nom et le numéro de téléphone d’un 
tel professionnel de la santé. En outre, avant le congé et après 
l’arrivée à la maison, le bébé sera peut-être soumis à des épreuves 
de routine (sang, audition et vision) et autres. Assurez-vous de 
comprendre les résultats et la raison d’être de ces épreuves. Le 
bébé  sera peut-être également vu dans une clinique de suivi de 
l’hôpital. Le personnel infirmier qui assurera le suivi indiquera la 
date du rendez-vous avant le départ de l’hôpital.

Infirmière ou infirmier du CLSC
L’infirmière ou l’infirmier du CLSC communique parfois avec les 

parents quelques jours après l’accouchement. Le personnel infirm-
ier de l’hôpital informe le CLSC de l’arrivée de l’enfant à la maison 
et envoie un compte-rendu du séjour à l’hôpital.  L’infirmière ou 
l’infirmier du CLSC constitue une bonne source d’information et 
de soutien concernant l’allaitement de même que les soins et le 
développement du bébé.

Formation en réanimation cardio-respiratoire 
(RCR)

Afin de savoir quoi faire en cas d’urgence, prévoir prendre un 
cours en RCR infantile avant l’arrivée de l’enfant à la maison. 
S’assurer que son partenaire, les grands-parents et les autres per-
sonnes appelées à s’occuper seules du bébé en fassent autant. Un 
cours de RCR infantile est donné en français et en anglais : voir 
les dépliants à cet effet sur le présentoir de l’unité pour connaître 
la date et l’heure du cours donné à l’Hôpital général juif. Enfin, de 
nombreuses collectivités offrent de tels cours.

Siège d’enfant dans le véhicule
À sa sortie de l’hôpital, le prématuré devra être placé dans un 

siège d’auto sécuritaire  avec un harnais à 5 points. La plupart 
des sièges d’auto doivent être modifiés avec un coussinet ou un 
appuie-tête afin que la tête du bébé soit retenue dans une posi-
tion où les voies respiratoires demeurent ouvertes : un prématuré 
n’a souvent pas le contrôle musculaire nécessaire pour maintenir 
la tête droite ou la bouger s’il a de la difficulté à respirer. À titre 
préventif, de nombreux hôpitaux exigent que les parents appor-
tent leur siège pour vérification. Le bébé est placé dans le siège 
et branché à un moniteur cardio-pulmonaire qui suit les fonctions 
cardiaque et respiratoire.

Certains bébés présentent des troubles respiratoires qui les 
empêchent de voyager dans un siège d’enfant traditionnel. Le cas 
échéant, discuter avec le néonatologiste ou le médecin de la perti-
nence d’avoir recours à un système de contention spécial.

En raison de troubles respiratoires potentiels, il est générale-
ment recommandé aux parents de limiter à une heure le séjour 
du prématuré dans un siège d’auto. Si un déplacement plus long 
s’impose, demandez au pédiatre si le bébé en est capable sinon, 
sortir le bébé du siège d’auto à chaque heure.

Bilan de départ
Un bilan de départ est parfois dressé avant le congé. L’objectif 

premier est de passer en revue les soins médicaux postérieurs au 
congé, de confirmer les rendez-vous de suivi et de permettre aux 
parents de poser des questions. Un tel bilan devrait comprendre 
une discussion approfondie au sujet des soins à donner au préma-
turé à la maison. S’assurer de bien comprendre les directives ainsi 
que les conseils et ne pas hésiter à poser des questions.

En quittant avec votre bébé, veillez à avoir en main le numéro 
de téléphone du pédiatre du bébé et info santé en case d’urgence.

Traduction et diffusion avec la permission de Kidshealth.org 
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Suggestions pour adapter un milieu à un prématuré

Premières 24 heures à la maison
Les premières 24 heures à la maison, le comportement de bébé 

peut différer de celui qu’il avait à la pouponnière. Il peut réagir au 
changement et dormir davantage ou être plus agité. Le tout peut 
ne durer qu’un jour ou deux ou encore une semaine.

Première semaine à la maison
• Laissez allumée une lumière tamisée et/ou la radio où 

l’enfant dort.
• Limitez le nombre de visiteurs.
• S’attendre à ce que l’allaitement soit lent et exténuant.

Si bébé est maussade :
•  Tamisez la lumière et réduisez le bruit.
• Donnez une suce.
• Le tenir contre soi.
• Le déposer dans son lit entouré d’objets qui le délimitent.
• L’enveloppez confortablement, mais pas trop à l’étroit.
• Évitez de faire plusieurs activités en même temps, ralentir  

le rythme et/ou restez serein sans bouger près de lui.

Adaptation et traduction de : In Going home:  
Caregiving issues. K. VandenBerg K et M. Hanson, 1993. 

Homecoming for Babies after the Neonatal Intensive Care 
Nursery. Austin, Texas: Pro

Autres moyens d’aider bébé à s’adapter à sa 
nouvelle demeure

• Tentez d’établir un horaire de bain et de jeu, mais se  
rappeler qu’il ne voudra peut-être pas s’y adhérer.

• S’il est alerte, lui offrir votre visage et/ou votre voix  
doucement, gentiment et lentement.

• S’il se détourne du visage qu’il explorait, c’est peut-être 
parce qu’il doit faire une pause ou se reposer.

• Aidez-le à rester calme en lui offrant un doigt ou une suce.
• Pour le calmer, tenez ses mains et ses pieds ensemble sans 

bouger.
• Apprenez à décoder son comportement, surtout les signes 

de fatigue et de besoin de repos, de réconfort ou de relax-
ation.
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Livres et sites internet pour les parents 

Les livres et sites internet pour  parents peuvent être consultés au   

http://www.jgh.ca/fr/cipfusinlivres  

Sur cette page, il y a des sites internet pour parents avec un 
bébé prématuré ainsi qu’une liste des livres pour parents qui ont 
un bébé à l’USIN. I l y a des nouveaux livres en Français, en An-
glais et en Espagnol qui y sont ajoutés suite à leur achat. Dans la 
bibliothèque, des ordinateurs sont disponibles aux familles pour 
consultation..

Les livres ci-dessous sont disponibles au centre ; ils peuvent être 
consultés  en place ainsi qu’empruntés pour 2 semaines

Your premature baby book: Everything you need to know 
about your premature baby from birth to age one par Wil-
liam Sears, Robert Sears, James Sears, et Martha Sears,  
(From Sears Parenting Library).  Livre de poche.

The breastfeeding book: Everything you need to know 
about breastfeeding your child from birth to weaning par 
Sears, W., & Sears, M., (2000). Livre de poche.

The Womanly Art of Breastfeeding Seventh Revised Edition 
(La Leche League International Book). Livre de poche. 

Kangaroo Care: The best you can do to help your preterm 
baby par Ludington-Hoe, S. & Golant, S. Livre de poche. 

Accompagner son enfant prematuré, Sylvie Louis, 
Éditions Enfant Quebec.

A petits pas – S’occuper de son enfant prématuré  
à la maison

Les enfants Prématurés et leurs parents :  
Histoire d’amour par Sylvie Louis et Gaille Treboul. 

Preemies: The Essential Guide for Parents of Premature 
Babies par Dana Wechsler Linden, Emma Trenti Paroli, et Mia 
Wechsler Doron, M.D. (Livre de poche, 2000).    

Newborn Intensive Care: What every parent needs  
to know par Jeanette Zaichker.

What to Do When Your Baby Is Premature: a Parent’s 
Handbook for Coping With High-Risk Pregnancy and  
Caring for the Preterm Infant (Livre de poche) par 
Joseph A. MP Garcia-Prats et Sharon G. Hornfischer.

Your Premature Baby: The First Five Years par Nikki 
Bradford et Sandra Lousada (2003).

Parenting Your Premature Baby and Child: The Emotional 
Journey par Deborah L. Davis, Ph.D., et Mara Tesler Stein, Psy.D. 
(Fulcrum Publishing, 2004).

The Preemie Parents’ Companion: The Essential Guide to 
Caring for Your Premature Baby in the Hospital, at Home 
and Through the First Year par Susan L. Madden, William 
Sears, M.D., et Jane E. Stewart, M.D. (Harvard Common Press, 
2000).

Early Arrival par Rebecca Parlakian et Claire Lerner 
(paquet de 20 livrets) Espanol et Anglais.

Preemies: The Essential Guide for Parents  
of Premature Babies (Livre de poche).

Early Passage: A Journal for Parents of Preemies 
par Priscilla Hernandez Hacker, PhD et Carolyn Ringo. 

Empty Cradle, Broken Heart: Surviving the Death  
of Your Baby par Deborah L. Davis.

The Next Steps – Caring for Your Preemie at Home 
(Canadian Institute of Child Health) 2nd edition. 

Le Centre de Ressources pour les Parents et leur Famille de la bibliothèque 
de l’Hôpital Général Juif (Pavillon A salle 200) offre des livres aux parents 
de bébés hospitalisés à l’Unité des Soins Intensifs Néonatale (USIN). Les 
heures d’ouverture sont 0830-1930 à l’exception de Mardi. Les parents 
peuvent emprunter des livres en s’inscrivant à la bibliothèque.  De plus, 
des ordinateurs sont disponibles et des sites internet ont été choisis 
spécialement pour les parents. 
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Site internet pour parents de bébés prématurés

JGH Patient and Family Resource Centre 
website Site internet  du Centre de Ressources 
por Patient et Famille de HGJ (inclue des liens internet 
aux ressources créées pour l’USIN)  http://www.jgh.ca/fr/
cipfusinweb 

Bibliothèque de l’Hopital  de Montréal pour 
Enfants En Anglais/francais www.mchfamilylibrary.ca/
page.asp (sous Medical Conditions, choisir “Premature 
infants”)

Kids Health Website
www.kidshealth.org/parent/growth/growing/preemies.html 

Mount Sinai Hospital, Toronto NICU 
(inclue divers liens à d’autres sites pour comprendre les 
émotions suite à la naissance d’un bébé prématuré)
En Anglais : www.mtsinai.on.ca/NICU/Support/default.htm 
 

Toronto Sick Kid’s Hospital
En Anglais : www.aboutkidshealth.ca/prematurebabies

University of Wisconsin-Milwaukee 
(Site pour de l’information générale)
En Anglais : 
www.meriter.com/living/preemie/understand.htm
En Anglais :  
www.meriter.com/living/preemie/Adaptation (Histoire 
racontée par parents d’un bébé né prématurément)

March of Dimes Site
In Anglais : www.marchofdimes.com/prematurity  
(Allez à “for NICU families”)

Wisconsin Association for Perinatal care
En Anglais : www.perinatalweb.org

Child development information originating  
from Health Canada
www.child-encyclopedia.com 

Canadian Paediatric Society
En francais  www.soinsdenosenfants.cps.ca
En Anglais : www.caringforkids.cps.ca/index.htm 

Hopital Ste Justine
En francais : www.famille.chu-sainte-justine.org   
(Famille > Documentation)
 

Préma-Québec – L’Association regroupe les enfants 
nés prématurément (avant 37 semaines de grossesse), leur 
famille ainsi que tous ceux qui s’intéressent à la cause des 
enfants prématurés
En francais www.premaquebec.ca  
Courriel: info@premaquebec.ca  

La Leche League – Breast feeding the premature infant
En Anglais : www.llli.org//NB/NBpremature.html 

Medline plus: Premature Babies
En Anglais : www.nlm.nih.gov/medlineplus/premature 
babies.html#cat33

University of Washington NICU
En Anglais : http://depts.washington.edu/nicuweb

Brigham and Women’s Hospital
En Anglais : http://healthlibrary.brighamandwomens.org/
HealthCenters/Pregnancy

Il existe une foule de renseignements sur la santé, mais il est parfois difficile de savoir  
où chercher et comment démêler le vrai du faux. Au CIPF, vous pourrez rencontrer une 
bibliothécaire qui vous aidera à trouver l’information la plus fiable et la plus récente.  

Elle pourra effectuer la recherche avec vous, vous guider vers les meilleures ressources  
et imprimer l’information que vous voulez apporter à la maison. 

Nous joindre: 514-340-8222 poste 2438 ou 5930, library.jgh@mail.mcgill.ca
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