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 PRÉFACE 
 

Quoi de plus merveilleux que la naissance d'un enfant ? Une vie nouvelle, c’est tout un avenir qui se met en 
marche. Une vie nouvelle que, pendant neuf mois, les parents attendent patiemment d’accueillir en leur sein, 
dans leur famille, dans le monde.  

Malheureusement, tout ne se déroule pas toujours comme prévu. Beaucoup de bébés doivent passer par la case 
néonatologie, parfois pour très peu de temps, mais souvent aussi pour de longues périodes qui peuvent se 
compter en semaines, voire en mois. L’intimité spontanée, tellement nécessaire à la création du lien parents-
enfant et au développement harmonieux du nouveau-né, est alors perturbée ou parfois même impossible.  

Depuis les années 1950, de nombreuses études scientifiques ont démontré à l’envi que la qualité de cet 
attachement est une condition essentielle pour que l'enfant puisse devenir un adulte équilibré et en bonne santé. 
Un peu partout dans le monde, les services de néonatologie ont vu émerger de nouveaux modèles de soins qui 
visent à favoriser ce lien, et donc à protéger le développement précoce de l'enfant. 

Il est donc temps pour la Belgique de réfléchir elle aussi à cette question. Le KCE a donc été chargé d'étudier 
comment les soins de développement pourraient être mis en œuvre dans les services de néonatologie. La 
question s’inscrit aussi dans le contexte du raccourcissement de la durée de séjour de la maman à l'hôpital après 
l'accouchement, qui accentue encore la problématique.  

Quels sont les modèles de soins décrits dans la littérature qui répondent efficacement à ce problème ? Quelles 
sont les meilleures pratiques mises en œuvre dans d’autres pays pour réduire la séparation entre l'enfant et ses 
parents dans les services de néonatologie ? Comment les services de néonatologie belges sont-ils organisés ? 
Les soins de développement y sont-ils déjà mis en œuvre et quels sont les obstacles et les facilitateurs à leur 
pleine expansion ? Comment solutionner les problèmes identifiés ? Autant de questions auxquelles ce rapport 
tente de répondre. L'accent a été mis sur les soins de développement pour les nouveau-nés prématurés mais ces 
résultats sont bien sûr valables pour tous les bébés admis en soins néonatals.  

Investir dans les soins de développement, c’est investir dans l’avenir de nos enfants et, partant, de notre société. 
Nous espérons que ce rapport contribuera à convaincre qu'il s'agit de la voie à suivre, et qu'il suscitera la volonté 
nécessaire pour surmonter les obstacles pratiques actuels. 

 

 

 
Christophe Janssens 

Directeur Général Adjoint a.i. 

Marijke EYSSEN 

Directeur Général a.i. 
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1. POURQUOI CETTE ÉTUDE ?  
1.1. Le concept d’attachement 
Le concept d'attachement se définit comme « un lien émotionnel profond et 
durable entre deux êtres humains, qui nous fait chercher et trouver un 
sentiment de confort et de sécurité ».a Ce lien est particulièrement crucial 
dans les premières années de la vie. Le concept a été proposé par Bowlby 
dans les années ’50 et a fait l’objet de très nombreuses recherches en 
psychologie développementale ces trente dernières années, pour mener au 
déploiement des « soins de développement centrés sur l’enfant et sa 
famille » dont il est question dans ce rapport.  

La théorie de l’attachement est bien établie et scientifiquement validée 
depuis les années 1950. Elle énonce que tout nouveau-né est 
biologiquement programmé pour rechercher la proximité physique d'un 
adulte qui réponde à son besoin de protection, et que la séparation précoce 
du nouveau-né et de ses parents peut avoir des conséquences significatives 
sur le développement ultérieur de l'enfant, tant en termes de santé physique 
que de santé mentale. Cependant, la qualité de cet attachement peut varier 
en fonction des réponses de l'environnement. Il est donc impératif que ces 
réponses soient suffisamment adéquates.  

Mais le concept d’attachement ne fonctionne pas à sens unique : il s’agit 
d’une motivation réciproque entre l'enfant et ses parents. Par l’expression 
de ses besoins d’attachement, le bébé stimule ses parents à lui offrir 
proximité, tendresse et confort. Par conséquent, l'un des meilleurs moyens 
de soutenir à la fois la parentalité et le développement du nouveau-né est 
de minimiser la séparation entre le nouveau-né et ses parents à la 
naissance et après et de favoriser la qualité de la réponse parentale.  

 
a  Bowlby J. Attachment and Loss. New York: Basic Books; 1969. 

Ces questions sont particulièrement cruciales pour les bébés prématurés, 
qui doivent souvent rester hospitalisés – parfois plusieurs mois – alors que 
leur mère doit rentrer à la maison.  

En Belgique, on compte environ 120 000 naissances par an dont 12 % 
nécessitent une hospitalisation dans des services de néonatologie, et 4 % 
(donc un tiers) dans des unités de de néonatologie intensive (NIC). La 
plupart de ces nouveau-nés sont des prématurés, c'est-à-dire des 
nouveau-nés dont l'âge gestationnel est < 37 semaines (8% des naissances 
en 2020). Ce rapport se focalise sur les soins de développement centrés 
sur l’enfant et sa famille pour les nouveau-nés prématurés hospitalisés 
dans les unités néonatales. 

Beaucoup d’hôpitaux proposent déjà des soins de développement centrés 
sur l’enfant et sa famille, mais c’est encore loin d’être le cas de tous. La 
présente étude a donc été réalisée, à la demande des professionnels des 
soins néonatals, afin de fournir une base au déploiement de formules 
d’hospitalisation des parents et des nouveau-nés prématurés permettant 
d’éviter la séparation, et ce tout particulièrement dans le contexte actuel de 
raccourcissement des durées de séjour en maternité.  
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1.2. Les soins de développement centrés sur l’enfant et sa 
famille : un concept multi-facettes 

L' European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI) définit les 
soins de développement centrés sur l’enfant et sa famille (Infant- and 
family-centred developmental care, que nous abrégerons en « soins 
IFCDC » dans la suite de ce texte) comme « un terme descriptif qui implique 
un cadre de soins aux nouveau-nés incorporant les théories et les concepts 
de l'interaction parent-nouveau-né, l'implication des parents, les soins 
neurodéveloppementaux et neurocomportementaux, la promotion de 
l'allaitement, l'adaptation à l’environnement et le changement des systèmes 
hospitaliers ».b 

Afin de clarifier les principaux éléments constitutifs des soins IFCDC, nous 
les avons résumés sous forme de représentation conceptuelle (voir 
Figure 1).  

 
b  European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI). European 

Standards of Care for Newborn Health: infant- and family-centred 
developmental care. European Foundation for the Care of Newborn Infants 
(EFCNI); 2018. 

Figure 1 – Représentation conceptuelle des principales dimensions 
des soins IFCDC   

 
 

Dans cette représentation, la forme d'une fleur a été choisie pour souligner 
que toutes les dimensions des soins IFCDC (les pétales) découlent d'un 
centre commun : le(s) enfant(s) prématuré(s) et leur famille (c'est-à-dire les 
parents, les frères et sœurs ou d'autres proches importants). Il n’y a pas de 
relation hiérarchique entre les différentes dimensions mais elles sont toutes 
interconnectées, se renforcent mutuellement et se fondent en ce qui pourrait 
être défini comme un ensemble de principes destinés à guider les soins 
néonatals (plutôt qu'une liste de toutes les interventions possibles). 
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1. Architecture : cette dimension fait référence à l'environnement physique 
dans lequel évoluent le nouveau-né, sa famille et les professionnels de 
santé. La conception des unités de néonatologie doit tenir compte du 
rôle central des familles dans les soins et permettre l'individualisation 
de l'environnement pour chaque nouveau-né. En outre, l'infrastructure 
doit également fournir des stimuli adéquats dans l'environnement 
sensoriel des nouveau-nés et des familles (p. ex. en termes d’éclairage, 
d’insonorisation…). Elle doit également répondre aux besoins 
personnels, professionnels et administratifs du personnel en prévoyant 
des espaces spécifiques à cet effet.  

2. Soutien, guidance et éducation des parents : le soutien psychosocial et 
psycho-éducatif est considéré comme une part importante des soins 
néonatals parce que les parents dont le nouveau-né est hospitalisé 
dans une unité de néonatologie ont besoin d’être accompagnés pour 
faire face à cette expérience et pour s’investir émotionnellement, 
cognitivement et physiquement dans leur rôle de parents. Le soutien 
psychosocial comprend la disponibilité des soignants de l’unité de soins 
et de professionnels de la santé mentale, mais aussi le soutien par les 
pairs offert par des parents volontaires qui ont eu une expérience 
similaire. L’aspect psycho-éducatif porte sur la façon de lire les signaux 
du nourrisson et d'y répondre de manière appropriée. Ces interventions 
doivent être adaptées et individualisées en fonction des besoins et des 
préférences des parents. Un soutien aux frères et sœurs peut 
également être offert afin de faciliter leur attachement au nouveau venu 
et de réduire leur anxiété.  

3. Présence parentale et participation aux soins : la présence des parents 
est essentielle pour le développement d'un nouveau-né car les stimuli 
qu’ils donnent à l’enfant ne peuvent pas être reproduits par d'autres 
personnes. Par conséquent, il est indispensable d’offrir aux parents une 
accessibilité 24h/24 et 7j/7 et/ou de prévoir un hébergement (rooming-
in) pour qu’ils aient la possibilité de rester constamment auprès du 
bébé. Ils doivent également être encouragés à effectuer des soins de 
routine (changer l’enfant, le baigner, l'habiller, le nourrir…). Le soutien 
à l'allaitement maternel est également essentiel. Les pratiques de soins 
de développement comprennent, entre autres, le contact peau à peau, 
la stimulation sensorielle positive comme la voix des parents ou le 

chant, l’apprentissage du bon positionnement et du maintien de l’enfant, 
etc. Certaines méthodes sont parfois formalisées dans des modèles de 
soins complexes, comme les « soins kangourou » ou le programme 
NIDCAP (Newborn Individualised Developmental Care and 
Assessment Program). Toutes ces méthodes sont développées dans le 
rapport scientifique et brièvement présentées ici (voir Chapitre 3).  

4. Personnel de santé, temps disponible et formation : la sécurité et 
l'efficacité des soins dépendent de la formation appropriée des 
professionnels de santé, non seulement en soins cliniques mais aussi 
en soins de développement. L'apprentissage, auprès d'experts 
qualifiés, de la manière d’interpréter les signaux émis par le nouveau-
né et d’y répondre de façon adéquate est essentiel. Une telle formation 
exige un investissement considérable de la part du professionnel 
individuel et de l'institution. Un autre aspect important de la formation 
du personnel soignant est la communication positive, nécessaire pour 
améliorer la relation parents/personnel au sein de l'unité. La mise en 
œuvre des soins IFCDC implique également des changements dans la 
quantité et la qualité du temps consacré par le personnel de santé au 
soutien du nouveau-né et de sa famille, ce qui nécessite une 
reconnaissance et un soutien de la part de la direction de l’institution. 

5. Soutien technologique : les technologies de communication peuvent 
être mises à profit pour favoriser l’organisation de l’unité de 
néonatologie autour des familles et améliorer la communication et les 
interactions entre les professionnels, les parents et les nouveau-nés. 
Par exemple, les webcams ou les vidéoconférences peuvent être 
utilisées pour permettre, d’une part, aux parents (ou aux grands-
parents, ou aux frères et sœurs) de voir le nourrisson s’ils ne peuvent 
pas être physiquement présents ou, d’autre part, aux professionnels de 
la santé de continuer à surveiller le nourrisson une fois qu'il est rentré à 
la maison. Des applications mobiles et des plateformes en ligne 
peuvent également être utilisées à des fins éducatives, en permettant 
un accès facile à des informations fiables relatives à la santé du 
nourrisson. 



 

8 Les soins de développement centrés sur l’enfant prématuré et sa famille en néonatologie KCE Report 350Bs 

 

 

6. Prise de décision partagée : en partageant avec les parents toutes les 
informations pertinentes sur les soins quotidiens mais aussi sur le 
pronostic de l’enfant et les choix en matière de soins, on leur permet de 
prendre part au processus de prise de décision. En cas d'incertitudes 
graves dans la prise en charge du nouveau-né prématuré (p. ex. 
lorsque la question se pose du maintien ou de l'arrêt du traitement), la 
prise de décision partagée est l'approche considérée comme la plus 
éthique (au lieu de prendre des décisions à la place des parents, de 
manière paternaliste, ou de leur donner une autonomie et une liberté 
de choix totales, ce qui peut faire peser trop de responsabilités sur eux).  
La prise de décision partagée exige également que des représentants 
des parents soient consultés en tant que stakeholders par les pouvoirs 
publics ou les directions d’hôpital lorsque des décisions politiques ou 
institutionnelles sont prises concernant l'organisation des soins 
néonatals. 

7. Périodes de transition : les moments où le nouveau-né et sa famille 
transitent d'un milieu de soins à un autre sont cruciaux. Ainsi, avant la 
naissance, les femmes dont la grossesse est à haut risque doivent avoir 
accès aux conseils d'un personnel pluridisciplinaire (obstétrique et 
néonatologie), à un soutien psychologique et à la possibilité de visiter 
l'unité de néonatologie avant l'accouchement. Tous les transferts de 
(futures) mères ou de nouveau-nés prématurés entre unités de soins 
spécialisées doivent être effectués de manière à éviter les moments de 
séparation ; pour cette raison, les transferts in utero doivent être 
privilégiés chaque fois que c’est possible (objectif zéro séparation).  
Le retour à domicile de prématurés hospitalisés est une autre transition 
délicate qui doit être préparée et planifiée avec les parents. Le soutien 
et l'éducation doivent rester accessibles aux parents même après la 
sortie du nouveau-né. Un suivi à domicile (par du personnel affilié à 
l'unité de néonatologie) permet de faciliter la sortie, d’assurer la 
continuité des soins et de raccourcir les séjours hospitaliers.  
Par la suite, un programme de suivi structuré est nécessaire pour 
détecter à temps les éventuelles séquelles à long terme. 

 
c  https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/crc.aspx  

1.3. Les soins IFCDC dans les traités et chartes 
internationaux 

Plusieurs traités internationaux intègrent les principes des soins IFCDC, 
comme par exemple, la Convention des Nations Unies (ONU) pour les droits 
de l'enfantc qui stipule que « l'enfant [...] a le droit [...] d'être élevé par ses 
parents » et que « les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas 
séparé de ses parents contre leur gré, [...] ».  

En ce qui concerne les soins hospitaliers, la charte de l'Association 
européenne pour les enfants hospitalisés (European Association for 
Children in Hospital – EACH)d précise que « les enfants hospitalisés ont le 
droit d'avoir leurs parents ou leurs substituts parentaux avec eux à tout 
moment ». En ce qui concerne le soutien parental, EACH déclare qu'« un 
hébergement doit être proposé à tous les parents et ils doivent être aidés et 
encouragés à rester », que « les parents ne doivent pas avoir à supporter 
des coûts supplémentaires ou subir une perte de revenus » et qu'« afin de 
partager les soins de leur enfant, les parents doivent être tenus informés de 
la routine du service et leur participation active doit être encouragée ». 

Enfin, l’EFCNI a émis de nombreuses recommandations en faveur des soins 
de développement centrés sur l’enfant et sa famille. L'Alliance mondiale 
pour les soins aux nouveau-nés (Global Alliance for Newborn Care – 
GLANCE), fondé et coordonné par l’EFCNI, a lancé récemment une 
campagne à long terme « Zéro séparation. Ensemble pour de meilleurs 
soins ! Gardez les bébés prématurés et malades près de leurs parents ». 
L'objectif de cette campagne est de sensibiliser les unités de néonatologie 
aux avantages de la non-séparation des bébés prématurés et/ou malades 
et de leurs parents en période de précautions sanitaires contre le COVID-
19. 

d  European Association for Children in Hospital. EACH charter. 2016 

https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/crc.aspx
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1.4. Les initiatives soutenues par les pouvoirs publics en 
Belgique  

1.4.1. L'Initiative Hôpital Ami des Bébés (IHAB) 
L'Initiative Hôpital Ami des Bébés est un projet mondial visant à mettre en 
œuvre des pratiques qui protègent et encouragent l'allaitement maternel. 
Cette initiative a été lancée par l'OMS et l'UNICEF en 1991, à la suite de la 
Déclaration d'Innocenti sur la protection, la promotion et l’encouragement 
de l’allaitement maternel, adoptée à Florence en 1990.  

Depuis le lancement de ce plan par le SPF Santé publique en 2005, 30 
hôpitaux belges ont été certifiés « Hôpital ami des bébés » après un contrat 
de formation de 4 ans. 

1.4.2. NIDCAP, FINE et CLE  
Le programme Newborn Individualized Developmental Care and 
Assessment Program (NIDCAP) est un programme de soins néonatals 
complet reconnu internationalement. Son objectif est d’adapter l’ensemble 
des soins prodigués dans les unités de néonatologie intensive au 
comportement du nouveau-né afin de soutenir son développement et de 
favoriser l’attachement. Ce programme est actuellement coordonné par la 
NIDCAP Federation International.  

Il existe actuellement deux centres de formation NIDCAP reconnus en 
Belgique : le CHU Saint-Pierre et l’UZ Leuven. À l’heure actuelle cette 
formation est uniquement suivie par des soignants travaillant dans des 
unités de néonatologie intensive (NIC). La plupart des hôpitaux belges 
disposant d'une telle unité ont entamé une formation NIDCAP pour (une 
partie de) leurs soignants.  

Deux autres types de formations dérivées de NIDCAP sont également 
accessibles aux soignants des autres services de néonatologie (N*) : la 
Family and Infant Neurodevelopmental Education (FINE), qui offre une vue 
d'ensemble des aspects théoriques, pratiques et scientifiques des soins de 
développement et qui amène le soignant à réfléchir à ses propres pratiques 
et à leur impact sur la famille et l'enfant, et un programme de formation 

intermédiaire sur les soins de développement appelé « Compréhension du 
langage de l'enfant » (CLE).  

Le SPF Santé publique propose également des contrats de formation aux 
hôpitaux à ces trois programmes, en combinaison avec la formation Hôpital 
Ami des Bébés.  

1.5. Questions de recherche  
Les résultats de ce rapport devraient aider les autorités de santé, le secteur 
des hôpitaux et les professionnels des soins à fixer des priorités et à prendre 
des décisions stratégiques concernant l'implémentation des soins IFCDC 
dans les soins néonatals en Belgique. Les questions de recherche ont été 
formulées comme suit : 

1. Comment les soins néonatals sont-ils actuellement organisés dans les 
services de soins néonatals locaux (N*) et de néonatologie intensive 
(NIC) en Belgique, pour les parents et les nouveau-nés ? 

2. Quel est le profil des nouveau-nés prématurés hospitalisés dans les  
services belges de soins N* ou NIC? 

3. Quelles sont les interventions existantes visant à promouvoir les soins 
IFCDC et que sait-on de leur efficacité ?  

4. Quelles sont les forces et les faiblesses actuelles de l'organisation et 
du financement des soins néonatals pour les nouveau-nés prématurés 
(et leurs parents) en Belgique dans le contexte des soins IFCDC ? 

5. Quelles leçons peut-on tirer des bonnes pratiques internationales en 
matière de soins IFCDC ? 

Cette recherche se focalise sur les nouveau-nés prématurés, c’est-à-dire les 
enfants nés vivants avant 37 semaines de gestation. En fonction de l'âge 
gestationnel, on distingue plusieurs catégories de prématurité : 

• prématurité extrême : naissance avant 28 semaines de gestation 

• grande prématurité : naissance entre 28 et 32 semaines de gestation 

• prématurité modérée à tardive : naissance entre 32 et 37 semaines de 
gestation. 
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2. LES SOINS PÉRINATALS / NÉONATALS 
EN BELGIQUE 

En Belgique, les soins périnatals regroupent les soins des (futures) mères 
et des nouveau-nés. Ils se composent donc : 

• des services de maternité, au sein desquels on distingue les services 
de maternité classiques (services M) et les services de soins intensifs 
maternels pour les grossesses à risque (services MIC) ;  

• des services de soins néonatals, au sein desquels on distingue les 
fonctions locales de soins néonatals (fonctions N*) et les services de 
soins intensifs néonatals (service NIC) ; 

• des fonctions régionales de soins périnatals (fonction P*).  

Même si elle a un impact sur l’organisation de soins périnatals, l’étude de 
l’organisation des services de maternité sort du cadre de cette étude. Le 
KCE a déjà consacré un rapport à ce sujet en 2020 (Rapport KCE 323).  

2.1. Organisation des services de néonatologie 

2.1.1. Soins néonatals locaux (fonction N*) et service N* 
Tout hôpital disposant d'un service de maternité est tenu d'avoir également 
une fonction N* (soins néonatals locaux ) chargée de fournir des soins 
néonatals normaux dans la chambre de la mère si l'état du nouveau-né le 
permet ou l'exige. En outre, chaque fonction N* doit disposer d'une salle 
exclusivement destinée à la surveillance et aux soins des nouveau-nés 
nécessitant des soins néonatals spécialisés mais non intensifs (service N*). 

Il n'existe pas de normes de programmation ni de nombre minimum de lits 
pour la fonction N* ; celle-ci dépend des normes de programmation – qui 
datent des années 1970 – pour les services de maternité, c’est-à-dire 32 lits 
M pour 1 000 naissances. 

Actuellement, 102 fonctions N* sont disponibles en Belgique (avril 2021), 
dont 58 en Flandre, 33 en Wallonie et 11 à Bruxelles. 

2.1.2. Soins de néonatologie intensive 
Tout hôpital disposant d'un service de maternité doté d'un département MIC 
pour les grossesses à risque (19 en Belgique) est tenu de disposer 
également de lits NIC (mais l’inverse n’est pas vrai, à savoir qu’un hôpital 
peut avoir un service NIC sans avoir de maternité MIC). Les lits NIC sont 
exclusivement destinés aux nouveau-nés (prématurés ou non) dont la vie 
est menacée ou qui nécessitent des soins aigus intensifs pour d’autres 
causes (p. ex. malformation congénitale). Les nouveau-nés restent 
hospitalisés dans le service NIC jusqu'à ce qu'ils aient suffisamment 
récupéré pour pouvoir être transférés sans risque vers l'hôpital ou le service 
dont ils provenaient. Dans les hôpitaux qui comprennent à la fois un service 
N* et un service NIC, les deux doivent se distinguer clairement l'un de l'autre. 

Les normes de programmation nationales pour les services de soins 
intensifs néonatals sont de 6 lits pour 1 000 naissances et le service doit 
comprendre un minimum de 15 lits. Tout service NIC doit en outre répondre 
à au moins trois des normes d'activité suivantes : 1/ chaque année, au moins 
50 nouveau-nés dont le poids est inférieur à 1500 grammes sont admis ; 2/ 
chaque année, 15 % au moins des admissions concernent des nouveau-
nés de moins de 1500 grammes ; 3/ chaque année, au moins 50 de ces 
admissions concernent des patients qui nécessitent plus de 24 heures de 
ventilation artificielle ; 4/ chaque année, 20 % au moins des admissions 
concernent des transferts intra-utérins ou extra-utérins ; 5/ chaque année, 
50 % au moins des patients NIC sortis de l'hôpital sont retransférés vers 
l'établissement référant pour la suite du traitement. 

En avril 2021, il y avait 19 services NIC en Belgique (7 en Flandre, 6 à 
Bruxelles et 6 en Wallonie) ce qui correspond à un total de 380 lits (148 en 
Flandre, 123 en Wallonie et 109 à Bruxelles). 

https://kce.fgov.be/fr/une-r%C3%A9duction-du-nombre-de-maternit%C3%A9s-est-possible-dans-notre-pays


 

KCE Report 350Bs Les soins de développement centrés sur l’enfant prématuré et sa famille en néonatologie 11 

 

 

2.1.3. Fonction régionale de soins périnatals 
La fonction régionale de soins périnatals (fonction P*) se compose d'un 
service agréé pour les grossesses à haut risque (service MIC) et d'un 
service agréé de soins intensifs néonatals (service NIC) sur le même site 
hospitalier. Un hôpital disposant d'un service MIC est donc obligé d'avoir 
une fonction P*. 

Les hôpitaux ayant une fonction P* tiennent un rôle de centre de référence 
et concluent des accords de collaboration avec les hôpitaux ayant une 
fonction M/N*. Ensemble, ces hôpitaux doivent atteindre au moins 5 000 
accouchements par an. En outre, une fonction P* ne peut être reconnue que 
si l'hôpital remplit certaines conditions supplémentaires (p. ex. une 
consultation de génétique, un service de radiologie, un laboratoire 
fonctionnant 24h/24 et 7j/7, un service d'urgence et un service de soins 
intensifs (adulte)).  

En août 2021, il y avait 19 hôpitaux avec une fonction P* en Belgique (7 en 
Flandre, 6 à Bruxelles et 6 en Wallonie), ainsi que 2 hôpitaux avec une 
fonction P* associéee (1 en Flandre et 1 à Bruxelles). 

2.2. Caractéristiques des nouveau-nés prématurés 
hospitalisés en unité de soins néonatals  

L'analyse du profil des nouveau-nés prématurés hospitalisés dans les 
services N* ou NIC distingue les différents types de prématurité d'une part 
et le type de séjour d'autre part (c'est-à-dire séjour uniquement dans le 
service N* ou NIC ou séjour à la fois dans le service N* et NIC). 

Parmi les nouveau-nés prématurés hospitalisés en néonatologie, tous 
services confondus :  

• 83.59% sont dans la catégorie de prématurité modérée à tardive ; 

 
e  Il s’agit de AZ Sint-Lucas (Brugge) qui est associé à AZ Sint-Jan (Brugge), 

et de l’Hôpital Universitaire Des Enfants Reine Fabiola (HUDERF) qui est 
associé au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Brugmann.  

• 10.91% sont très prématurés ;  

• 5.06% sont extrêmement prématurés.  

Parmi les nouveau-nés prématurés hospitalisés en unité N* (n=12 356): 

• 98.1% sont dans la catégorie de prématurité modérée à tardive ;  

• 1.01% sont très prématurés ; 

• 0.53% sont extrêmement prématurés.  

Parmi les nouveau-nés prématurés hospitalisés en unité NIC (n=4 979) : 

• 70.86% sont dans la catégorie de prématurité modérée à tardive ;  

• 22.73% sont très prématurés ; 

• 15.16% sont extrêmement prématurés. 

Enfin, parmi les nouveau-nés prématurés hospitalisés en unité NIC pour 
une partie du séjour et en unité N* pour une autre partie du séjour (n=4 
990) :  

• 60.57% sont dans la catégorie de prématurité modérée à tardive ;  

• 23.64% sont très prématurés ; 

• 6.21% sont extrêmement prématurés. 

La durée de séjour médiane est de 24 jours pour les nouveau-nés 
prématurés hospitalisés uniquement dans un service NIC, de 10 jours pour 
les hospitalisations en service N* et de 28 jours pour les hospitalisations 
mixtes. La durée du séjour est donc la plus longue en cas de combinaison 
d'un séjour en néonatologie intensive et non intensive.  

Il est également à noter que quasiment la moitié (48.13%) des nouveau-nés 
prématurés devant être hospitalisés dans un service de soins néonatals sont 
nés par césarienne, ce qui est un taux beaucoup plus élevé que pour les 
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nouveau-nés prématurés qui ne restent pas à l’hôpital après la sortie de leur 
mère (dont 28.11% sont nés par césarienne). 

Tableau 1 – Caractéristiques des nouveau-nés prématurés hospitalisés par type de lit et par poids de naissance (2016-2018) 
Degré de prematurité Lit N* Lit NIC  Lits NIC et N* Total des unités de soins 

néonatals 

n % n % n % n % 
Prématurité extrême (< 28 semaines) 65 0.53% 755 15.16% 310 6.21% 1 130 5.06% 

Grande prématurité (28-31 semaines) 125 1.01% 1 177 23.64% 1 134 22.73% 2 436 10.91% 

Prématurité modérée à tardive (32-36 semaines) 12 110 98.01% 3 016 60.57% 3 536 70.86% 18 662 83.59% 

Inconnu 56 0.45% 31 0.62% 10 0.20% 97 0.43% 

Total 12 356 100.00% 4 979 100.00% 4 990 100.00% 22 325 100.00% 

 
Poids de naissance 

Lit N*  Lit NIC  Lits NIC et N*  Total des unités de soins 
néonatals  

n % n % n % n % 
Extrêmement faible (< 1000 g) 43 0.35% 792 15.92% 362 7.26% 1 197 5.36% 

Très faible ([1000 g, 1499 g]) 151 1.22% 1 014 20.39% 898 18.00% 2 063 9.24% 

Faible ([1500 g, 2499 g]) 6 682 54.09% 2 184 43.91% 2 953 59.20% 11 819 52.96% 

Normal (≥ 2500 g) 5 477 44.34% 984 19.78% 775 15.54% 7 236 32.43% 
Total 12 353 100.00% 4 974 100.00% 4 988 100.00% 22 315 100.00% 

Source : données Cellule Technique de traitement de données relatives aux hôpitaux (CTT). Missing = 10 

Une analyse approfondie des données disponibles au sujet des 
accouchements et des séjours en unité de soins néonatals se trouve dans 
la section 3.4 du rapport scientifique. 

  

https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_350_Mother-child-care_Report.pdf
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3. REVUE DE LITTÉRATURE SUR LES 
SOINS IFCDC  

3.1. Modèles identifiés pour la mise en œuvre des soins 
IFCDC  

Comme déjà signalé, il existe une grande variété d’interventions de soins 
IFCDC, avec d’inévitables recoupements entre elles étant donné la 
complexité de ce concept multifacettes. Notre revue de littérature nous a 
permis d’identifier 24 interventions différentes comprenant une ou 
plusieurs dimensions décrites dans la figure 1 et ayant fait l’objet d’études 
randomisées contrôlées (RCT).  

Pour une description détaillée de chacune des interventions et des données 
de la littérature qui s’y rapportent, nous renvoyons le lecteur à la section 4 
du rapport scientifique. Nous nous limitons ici à décrire brièvement les types 
d’interventions couramment pratiquées en Belgique.  

• Interventions axées sur le contact peau à peau 
Il existe de nombreuses manières de pratiquer le peau à peau, qui vont de 
la simple déposition du nouveau-né sur le ventre de la maman en salle 
d’accouchement jusqu’au peau à peau en continu pendant toute la durée de 
l’hospitalisation. Les soins kangourou, ‘inventés’ dans les années 70 en 
Colombie pour pallier le manque d’incubateurs, sont probablement la 
variante la mieux connue chez nous. Ils consistent à positionner le nouveau-
né nu, poitrine contre poitrine et peau contre peau, avec l'un des parents. 
Cette intervention comprend deux autres caractéristiques spécifiques – 
quoique pas toujours mises en œuvre ensemble – qui sont l'allaitement 
fréquent et (quasi) exclusif et la volonté de sortie précoce de l'hôpital, 
indépendamment du poids ou de l'âge gestationnel.  

Citons également ici les différentes formes de massages du nouveau-né, 
dont l’intervention Audio, Tactile, Visual, Vestibular (ATVV), un type de 
massage qui combine des caresses légères, un contact visuel, un contact 
par la parole et un bercement du nouveau-né.  

• Newborn Individualized Developmental Care and Assessment 
Program (NIDCAP) 

Le programme NIDCAP est un programme de soins complet spécifiquement 
développé pour les soins néonatals intensifs. Il implique théoriquement 
l’unité de soins dans sa totalité. L'idée maîtresse est que tous les soins 
doivent s’adapter au comportement du nouveau-né afin de soutenir son 
développement et de favoriser l’attachement. Les familles doivent y être 
étroitement associées. Le programme repose sur l'observation directe du 
nouveau-né dans son environnement de soins intensifs, notamment ses 
réactions aux soins qu’il reçoit. Un outil d'observation détaillé permet de 
qualifier les comportements du nouveau-né de « stables et détendus » ou 
au contraire comme des signes de stress ou de malaise. Cette observation 
permet d’élaborer des plans de soins de développement individualisés.  

Le programme NIDCAP requiert une formation spécifique assez intense du 
personnel, mais il existe d’autres formations dérivées, plus accessibles (en 
temps et en coûts), comme les programmes FINE et CLE, qui sont 
davantage destinés aux unités N* où les enfants sont dans un état plus 
stable. 

Il existe encore de nombreuses autres interventions, essentiellement 
éducationnelles et psychologiques, destinés à soutenir la relation mère-
enfant et la famille mais elles ne sont que peu ou pas pratiquées en 
Belgique. Leur description détaillée se trouve dans le rapport scientifique.  

  

https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_350_Mother-child-care_Report.pdf
https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_350_Mother-child-care_Report.pdf
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3.2. Résultats relatifs à l’impact des modèles étudiés 
La multiplicité des interventions identifiées démontre bien la complexité des 
soins IFCDC. Leur mise en œuvre se fait généralement sous forme de 
« modèles » qui incorporent chacun certaines dimensions décrites dans la 
représentation conceptuelle des soins IFCDC (Figure 1), mais pas toutes. 
Cette hétérogénéité rend très difficile la généralisation des résultats relatifs 
à leur impact concret, et ce d’autant plus que les outils et instruments utilisés 
pour mesurer cet impact sont également assez hétérogènes.  

Nous avons identifié 9 études randomisées contrôlées (RCT) de haute 
qualité portant sur différentes interventions et différents critères d’évaluation 
(outcomes). Parmi celles-ci, quatre avaient des résultats positifs significatifs 
sur l’attachement ou l’interaction parents-nouveau-né.  

La plupart des autres RCT analysés, de moindre qualité méthodologique, 
n’ont pu apporter que des résultats discordants ou non significatifs. Par 
ailleurs, d'autres designs de recherche que les RCT sont fréquemment 
utilisés pour étudier des interventions de soins IFCDC, mais ces designs ne 
permettent pas de fournir des niveaux de preuve élevés. Néanmoins, il est 
important de souligner qu'aucun effet négatif important n'a été mis en 
évidence.  

Notre revue suggère finalement un certain bénéfice des soins IFCDC 
pour les nouveau-nés prématurés hospitalisés en unités de soins 
néonatals, même si elle ne permet pas de recommander un modèle par 
rapport aux autres.  

4. FORCES ET FAIBLESSES DES SOINS 
IFCDC EN BELGIQUE  

Ce chapitre relate les résultats de notre étude qualitative sur les forces et 
les faiblesses de la mise en œuvre actuelle des soins IFCDC en Belgique. 
Il est important de souligner qu’une recherche qualitative vise à décrire et à 
comprendre l'objet de l'enquête (c’est-à dire ici : les besoins, les souhaits, 
les inquiétudes et les expériences des parents et des soignants en matière 
de soins néonatals) mais qu’elle ne vise pas explicitement la 
représentativité. La recherche qualitative ne porte pas sur le nombre, mais 
sur « comment, où, quand, qui et pourquoi ». Bien qu'inévitablement 
subjectif, c’est le point de vue des personnes interrogées qui est considéré 
comme essentiel. En sélectionnant un échantillon ciblé et équilibré de 
répondants, nous obtenons une accumulation de points de vue qui permet 
de construire un ensemble riche et significatif qui transcende la subjectivité 
d'un seul individu.  

Pour cette enquête qualitative, nous avons mené 25 entretiens semi-
structurés (en ligne) avec des parents de nouveau-nés prématurés qui 
avaient été hospitalisés dans des services néonatals (N* et NIC) dans 
l’année précédant l’entretien, ainsi que huit focus groups (également en 
ligne) avec un total de 40 soignants néonatals (également de services N* et 
NIC).  

La méthodologie et les résultats de ces entretiens et focus groups sont 
décrits de manière détaillée dans les chapitres 5 et 6 du rapport scientifique. 

https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_350_Mother-child-care_Report.pdf
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4.1. Architecture: un manque d'espace et de confort 
Il n'existe actuellement aucune norme architecturale relative à 
l’environnement des services de néonatologie en lien avec les soins IFCDC. 
De plus, les soins néonatals évoluent rapidement et les infrastructures sont 
toujours en retard sur ces évolutions.  

Il ressort des focus groups avec les soignants que les infrastructures 
hospitalières actuelles sont souvent inadéquates pour les soins IFCDC. Le 
manque d'espace en général est la première raison évoquée. Certains 
parents ont également évoqué un manque de confort et d'intimité, l’absence 
de lit pour dormir auprès du nouveau-né, de salle familiale pour prendre un 
repas, d’endroit où déposer ses effets personnels, de toilettes, de douches 
et de logement pour les frères et sœurs. Autant d'éléments qui ont freiné la 
présence des parents auprès de leur nouveau-né hospitalisé, la pratique du 
peau à peau et l’allaitement (voir aussi 4.3).  

L'hébergement des parents est également fortement limité par le manque 
de chambres individuelles. Pour certaines mères, l’intimité d’une chambre 
individuelle leur permettait d’être ‘mamans à part entière’ pour leur enfant. 
Dans les meilleurs cas, un rooming-in – c'est-à-dire une chambre pouvant 
accueillir la maman/les parents et le nouveau-né – est possible mais 
seulement pour quelques nouveau-nés et/ou pour un nombre limité de nuits. 
Dans les pires cas, les parents n'ont aucune possibilité de passer la nuit 
auprès de leur enfant. Une formule encore peu utilisée en Belgique est le 
couplet care, c’est-à-dire une chambre où la mère et le nouveau-né 
prématuré sont hospitalisés ensemble dans le service de soins néonatals et 
reçoivent leurs soins respectifs de manière coordonnée.  

Certains soignants ont toutefois fait remarquer que les chambres 
individuelles présentent aussi certains désavantages, notamment en termes 
de surveillance, car ils ne peuvent être présents que dans une seule 
chambre à la fois et comme les enfants ne peuvent pas être laissés seuls, 
les parents doivent donc y rester en permanence. Toujours selon les 
soignants, un monitoring centralisé ne résoudrait pas entièrement ce 
problème ; il est surtout nécessaire de prévoir davantage de personnel. Les 
soignants ont tendance à préférer les chambres individuelles vitrées et/ou 
adjacentes au poste de soins. Par ailleurs, certains soignants ont également 
fait remarquer que les chambres individuelles peuvent générer une certaine 
solitude pour les parents, car ils y ont moins de contacts avec d'autres 
parents. 

En raison de la rareté des chambres individuelles, le personnel doit décider 
quelles sont les familles qui bénéficieront le plus d'une chambre individuelle. 
Il ressort des focus groups que l’attribution de ces chambres se fait de façon 
préférentielle pour les parents de nouveau-nés prématurés qui ne 
nécessitent pas ou plus de soins intensifs, qui ne nécessitent qu'un court 
séjour ou qui vont bientôt quitter le service. Il faut également que la mère 
soit suffisamment rétablie ou déjà sortie de la maternité ; celles qui allaitent 
ou qui ont des problèmes psychosociaux sont souvent prioritaires. Enfin, 
une raison souvent citée pour proposer une chambre individuelle est qu’il 
faut donner aux parents la possibilité de se préparer à la sortie pendant une 
ou deux nuits afin de se familiariser avec leur enfant et d'apprendre à s'en 
occuper 24h/24h. 
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4.2. Présence des parents et participation aux soins 

4.2.1. Un accès illimité assez…limité 
La séparation d'avec un nouveau-né prématuré est perçue par ses parents 
comme déchirante, particulièrement lorsque la mère doit quitter la maternité 
en laissant son nouveau-né derrière elle. À l’inverse, le fait d'être dans le 
même hôpital (même dans un autre service) est vécu comme plus rassurant 
et réconfortant que d'être à la maison (surtout si celle-ci est éloignée de 
l'hôpital).  

Une maman :« Quand on m'a dit "vous retournez aujourd'hui", là je me 
suis vraiment effondrée, ça a été très très dur. Surtout qu’on m'avait 
parlé du lundi et puis l'infirmière arrive le dimanche matin avec son 
grand sourire, je ne lui en veux pas, et elle me dit "vous devez être 
contente, vous pouvez rentrer chez vous aujourd'hui". Et là je me suis 
effondrée. » (Âge gestationnel 32 à 37 semaines)  

Même si l’accès libre et illimité à l’enfant est un des piliers des soins IFCDC, 
cela n’a pas toujours été le cas pour les parents interrogés. L'infrastructure 
est une première barrière : les obstacles physiques (portes, couloirs, 
ascenseurs) ou un service de maternité éloigné de l’unité de néonatologie 
sont un frein à la présence des parents. Le fait, pour certaines mères, de 
dépendre d’autrui pour se déplacer jusque l’enfant (p. ex. après une 
césarienne) est très mal vécu.  

Une maman : « Les premiers jours, il fallait m'amener. Puis j'ai dû 
attendre je ne sais combien de temps jusqu'à ce qu'ils demandent à 
une infirmière de m'amener. Ensuite, j'ai presque dû supplier : « s'il 
vous plaît, quelqu'un », parce que ça ne prend même pas dix minutes, 
prendre l'ascenseur, et ils n'ont même pas besoin de m’amener à la 
chambre, parce qu'à la porte, une infirmière de néonat’ prend le relais, 
hein ? Donc il fallait juste me pousser, sortir de la maternité, dans 
l'ascenseur et hors de l'ascenseur. C'est tout. Et puis il fallait vraiment 
appeler plusieurs fois pour dire « s'il vous plaît, quand est-ce que 
quelqu'un aura le temps de... ». (Âge gestationnel < 28 semaines)  

Par contre, les bonnes relations entre le personnel des deux services sont 
un facilitateur de la communication (p. ex. envoyer des nouvelles du 
nouveau-né via les collègues à une maman immobilisée dans son lit à la 
maternité) et de la fluidité des soins (voir 4.4).  

4.2.2. Créativité dans l’hébergement 
Certains hôpitaux proposent aux parents une fonction hôtelière pour leur 
permettre de passer la nuit soit à l’hôpital, à proximité du service de 
néonatologie, soit à l'extérieur de l’hôpital mais dans les environs immédiats. 
D'autres hôpitaux investissent dans des possibilités de rooming-in. Là 
aussi, plusieurs modalités sont possibles, en fonction de l'état de santé ou 
de l'âge gestationnel du nouveau-né. Dans les services néonatals belges, 
le rooming-in est généralement proposé pour commencer l'allaitement ou 
pour préparer la sortie en laissant les parents se familiariser avec l’enfant et 
prendre confiance en eux.  

Un médecin néonatologue : « Si nous voulons faire du rooming-in, par 
exemple, nous essayons surtout de le faire juste avant la sortie de 
l'hôpital, afin que les parents puissent passer une ou deux nuits et jours 
avec leur bébé dans une pièce séparée où ils peuvent prendre 
pleinement soin sous la supervision de nos infirmières et de nos 
médecins. Ensuite, nous devons en fait voler une chambre, pour ainsi 
dire, à notre service d'observation et aux gynécologues. Nous 
dépendons donc aussi un peu de leur bonne volonté. » 

Les prix de ces hébergements sont cependant très variables, de même que 
leur prise en charge par les mutualités. Comme ni la fonction hôtelière, ni le 
rooming-in ne font partie du financement de l'hôpital, le personnel des 
services de néonatalogie et les directions d’hôpitaux sont obligés de trouver 
des solutions créatives (tant sur le plan pratique que financier) pour pouvoir 
les proposer. Certaines directions d’hôpitaux acceptent de proposer le 
rooming-in à un prix très bas, voire gratuitement. D'autres font sortir les 
mères du service de maternité pour les héberger dans un autre service 
(mais celui-ci est parfois plus éloigné de l’unité NIC). Pour les nouveau-nés 
qui ne nécessitent qu'un court séjour en soins néonatals, les mères sont 
parfois gardées quelques jours de plus à la maternité, mais il faut pour cela 
que les gynécologues soient d’accord, car ils sont financièrement pénalisés 
lorsqu’un séjour à la maternité dépasse 72h (moyenne nationale). 
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La pandémie de COVID-19 a imposé de sévères restrictions d’accès aux 
hôpitaux qui ont eu d’importantes répercussions sur l'accès des parents aux 
services de soins néonatals. Par exemple, certains hôpitaux ne permettaient 
pas aux deux parents d'être présents en même temps, ce qui a été ressenti 
comme ‘inhumain’ par certains parents, surtout en cas de mauvaises 
nouvelles. Cette pratique ne semble toutefois pas avoir été généralisée, 
d’après les parents interrogés. 

4.2.3. Combinaison avec la vie quotidienne 

Prolongation du congé de maternité en cas d’hospitalisation du 
nouveau-né  

L'article 39 de la loi belge sur le travail du 16 mars 1971 prévoit des jours 
supplémentaires de congé postnatal pour la mère d’un nouveau-né 
hospitalisé pendant plus de sept jours après la naissance. La durée de cette 
prolongation correspond au nombre de jours d’hospitalisation du nouveau-
né après ces sept premiers jours, avec un maximum de 24 semaines. 
Aucune mesure de prolongation n’est prévue pour le congé de paternité / 
naissance.  

Pour plus d’informations sur les congés de maternité et de paternité / 
naissance voir la section 2.6 du rapport scientifique 

Les parents dont le nouveau-né prématuré est hospitalisé ont du mal à 
maintenir un équilibre entre leur vie quotidienne et les visites à l'hôpital. Ce 
problème est particulièrement aigu pour les pères / co-parents. En effet, le 
congé de paternité ou de naissance est beaucoup plus court que le congé 
de maternité et ne donne pas droit à une prolongation en cas 
d'hospitalisation du nouveau-né. La plupart des co-parents que nous avons 
interrogés ont dû reprendre le travail avant que l’enfant ne quitte l'hôpital, ce 
qui les a conduits à devoir jongler entre la gestion du ménage, les soins aux 
frères et sœurs et les déplacements entre le domicile et l'hôpital. Ils estiment 
que l’épuisement physique et mental qui en a résulté les a empêchés de 
participer aux soins quotidiens de l’enfant, tandis que les mères se sont 
senties seules pour s'en occuper. Certains pères interrogés ont fait état de 
conséquences à long terme sur leur santé (mentale) après avoir tenté de 

concilier travail et vie de famille pendant l'hospitalisation de leur enfant 
prématuré. 

Les parents interrogés sont d’avis qu’il faut proposer des solutions de garde 
pour les frères et sœurs, par exemple, des gardes d'enfants à domicile, des 
crèches ou des garderies à l'hôpital. En Flandre, les parents ont également 
signalé que les services d'assistance maternelle à domicile (kraamhulp) 
pouvaient se révéler bien utiles pour soutenir les familles, et ce même si le 
bébé est encore à l'hôpital. 

Enfin, la distance entre l'hôpital et le domicile a parfois représenté une 
importante difficulté pour certains parents, notamment lorsque la mère était 
sortie de l'hôpital (et que le père / co-parent n’était pas disponible en raison 
de son travail). Les répercussions sont tant financières que médicales. En 
effet, les mères ayant subi une césarienne n'étaient pas physiquement 
capables de faire de longs trajets entre le domicile et l'hôpital et, dans 
certains cas, cela a même eu des répercussions négatives sur le processus 
de cicatrisation.  

4.2.4. Allaitement  
La plupart des mères interrogées étaient très motivées par la volonté 
d’allaiter leur nouveau-né prématuré. Leur motivation reposait sur leur désir 
de donner la meilleure alimentation possible à leur bébé, mais également 
sur un certain sentiment de culpabilité d'avoir accouché prématurément.  

Les parents ont dit accorder beaucoup d’importance au fait de pouvoir faire 
confiance au personnel soignant puisqu’ils n'étaient pas continuellement 
avec leur bébé. Certains parents ont également apprécié que les soignants 
évitent de faire pression pour l'allaitement et respectent les décisions de ne 
pas allaiter ou d'arrêter l'allaitement. Ils avaient beaucoup de difficultés à 
accepter que le personnel ne respecte pas leur choix ou prenne des 
décisions à leur place au sujet de l’alimentation de leur nouveau-né. 
Certaines personnes interrogées ne se sont pas senties soutenues dans 
leur décision d'allaiter et ont déclaré avoir dû « se battre » pour que 
l'allaitement fonctionne. De même, la manière d'administrer le lait (par 
exemple, biberon, sonde) a parfois fait l'objet de discussions entre les 
parents et le personnel.  

https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_350_Mother-child-care_Report.pdf
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Du côté du personnel soignant, on dit essayer de faciliter autant que 
possible l'allaitement, en offrant de l'intimité (salles d'allaitement, 
paravents), le matériel nécessaire pour tirer le lait et le soutien du personnel 
de soins et/ou de consultants en lactation, voire le soutien de logopèdes. Ici 
aussi, il est parfois difficile de combiner les soins dispensés dans le service 
de maternité avec le souhait d’allaitement. Par exemple, si la maternité et le 
service néonatal sont éloignés l'un de l'autre, il est difficile de faire des allers-
retours entre les deux, surtout lorsque l'on vient d'accoucher.  

Une fois la mère sortie de l'hôpital, la gestion du stockage et du transport du 
lait de la maison à l'hôpital pose de nombreux problèmes logistiques. 

4.3. Soutien aux parents, guidance et éducation 

4.3.1. Soutien émotionnel 
La détresse que provoquent chez les parents l'hospitalisation d'un nouveau-
né prématuré et la séparation qui s’ensuit, suscite de leur part un besoin de 
soutien émotionnel et/ou psychologique. Les parents interrogés à ce sujet 
ont trouvé ce soutien à plusieurs sources. D’abord dans leurs échanges 
avec les soignants, qu’ils ont qualifiés de clairs, transparents, amicaux, 
encourageants et adaptés à leurs besoins. Ils ont particulièrement apprécié 
les efforts du personnel pour traduire certaines informations en langage 
profane, et leur disponibilité quasi permanente (même pendant la nuit) pour 
répondre à leurs questions, même après la sortie de leur enfant.  

Un papa : « J’ai eu l’impression en fait qu’on nous a tellement tout 
expliqué au fur et à mesure, que ça a déjà écarté beaucoup de peurs. 
Euh, donc il restait le stress, l’inquiétude, etc. On a eu énormément 
d’empathie à ce niveau-là, de la part de tout le service. Donc les gens 
demandaient comment ça allait, etc. Et on avait l’impression qu’à 
chaque petite avancée, c’était toute la néonat qui se réjouissait quoi. Il 
y avait un peu cet effet de pas se sentir seul, se sentir soutenu. Et on a 
eu énormément enfin d’explications de la part de l’infirmière, des 
médecins. » (Âge gestationnel 32 à 37 semaines)  

 

Les psychologues, qui ne font souvent pas officiellement partie du service 
de néonatalogie et qui ne travaillent pas en dehors des heures de bureau, 
sont a priori moins disponibles que les autres soignants. Ce point a été 
souligné par des parents et par des soignants. 

La famille et les amis sont d'autres piliers importants du soutien émotionnel 
aux parents ; ils peuvent également gérer certains aspects pratiques 
(préparation des repas, aller chercher les frères et sœurs à l'école, etc.). Les 
autres parents de nouveau-nés prématurés hospitalisés dans l’unité ont 
également été mentionnés pour leur rôle de soutien. Certains parents 
développent des liens d’amitiés solides pendant l'hospitalisation de leur 
enfant et restent en contact longtemps après. 

Une maman : « Nous avons également rencontré [les parents] d’autres 
jumeaux là-bas, avec qui nous sommes toujours en contact. Et donc 
c'est bien, parce que vous pouvez partager avec eux. Vous ne pouvez 
pas partager l'expérience de la néonatologie avec votre famille, si elle 
ne la vit pas. La tristesse ou le plaisir, la joie que vous éprouvez en 
néonatologie, vous pouvez seulement partager avec les personnes qui 
l'éprouvent aussi. Parce qu'elles sont les seules à comprendre. » 
(Jumeaux, âge gestationnel 32 à 37 semaines)  

4.3.2. Soutien logistique et financier 
Des entretiens avec les parents, il ressort que le séjour de leur nouveau-né 
en soins néonatals entraîne une certaine charge administrative (demandes 
de congé de paternité ou d’allocations, avance sur les frais médicaux) à 
laquelle ils ne sont pas toujours en mesure de faire face en raison de leur 
situation de détresse émotionnelle et de leur présence auprès de leur 
enfant.  

La charge financière associée à la naissance prématurée est un autre 
aspect qui a été mentionné, notamment les frais médicaux, les frais 
d'ambulance, les frais de déplacement, la réduction des revenus due à la 
diminution du nombre d'heures de travail, les frais de parking, etc. 
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Un papa : « Financièrement, nous avons eu du mal. Parce que nous 
étions tous les deux à la maison. Ce serait peut-être un bon soutien de 
la part de l'État pour les personnes qui traversent une telle épreuve. 
parce que elle devait rester couchée, elle ne pouvait rien faire. Et nous 
avions encore un enfant ici, et ces premiers mois, avec tous ces 
problèmes, j'ai continué à travailler mais j'ai finalement sombré. 
Ensuite, j'ai fait une pause carrière mais... [rires] 700 euros, oui, je les 
ai utilisés pour rembourser mon prêt. Et c'est tout... Puis ça s'arrête. » 
(Âge gestationnel < 28 semaines)  

4.3.3. Guidance et éducation 
La supervision par le personnel néonatal, leur feedback et leur attitude 
soutenante ont été perçus comme rassurants par certains parents, mais 
cette surveillance permanente a également été jugée frustrante et inhibante 
par d’autres, surtout lorsque le moment de la sortie approche et qu’ils se 
sentent suffisamment sûrs d'eux pour gérer les soins de manière autonome. 

Un papa : « Et c’est ce qu’on se disait pendant toute l’hospitalisation de 
[prénom du bébé] ça nous a vachement aidé de nous sentir impliqués 
… On avait l’impression d’être utiles. […] on suivait bien les 
recommandations de NIDCAP, on participait aux soins […] et les 
infirmières disaient : « C’est vous qui connaissez le mieux votre enfant, 
si vous avez des recommandations vous nous le dites. » Et c’est vrai 
qu’on discutait de [prénom du bébé] et on avait l’impression de faire 
partie de l’équipe médicale et ça vraiment ça a été très très fort quoi. » 
((Âge gestationnel < 28 semaines)  

Une maman : « C’est le plus le papa du coup qui était très peu sûr de 
lui dans ses gestes et le fait d’avoir une infirmière qui regarde, qui est 
là pour superviser, ça l’a intimidé énormément et donc il préférait ne 
rien faire. Il n'a quasi jamais changé le petit pendant les trois semaines. 
Mais il m’a dit : "C’est parce qu’on me regarde…" » (Âge gestationnel 
32 à 37 semaines)  

4.4. Temps disponible et formation du personnel soignant 

4.4.1. Disponibilité et flexibilité du personnel soignant  
Beaucoup de parents interrogés se sont dits impressionnés par la 
disponibilité, la flexibilité et le soutien du personnel soignant des services de 
soins néonatals. D’après eux, cette disponibilité leur a permis d'établir des 
relations de confiance, de devenir des partenaires de soins à part entière et 
de faire croître leur autonomie en tant que parents. Par exemple, certaines 
mères ont été très touchées que les infirmières/sages-femmes de la 
maternité se déplacent à l’unité NIC pour leur prodiguer des soins quand 
elles étaient auprès de leur nouveau-né. Quand cette flexibilité fait défaut, 
les mères se sentent obligées de rester dans leur chambre à la maternité 
pour être présentes lors des soins, du passage du kinésithérapeute ou de 
la visite de l’ONE, ce qui entre en conflit avec leur désir de rester auprès de 
leur enfant, crée un stress supplémentaire et va à l’encontre des principes 
des soins IFCDC.  

Une maman : « Nous avons en fait établi notre propre programme pour 
ces six jours. C'était notre programme et les infirmières qui sont venues 
prendre ma tension sont même allées en néonatologie. Donc c'était en 
fait très souple. » (Âge gestationnel 28 à 31 semaines)  

4.4.2. Personnel en nombre (in)suffisant 
Les soignants néonatals interrogés ont tenu à souligner que les soins 
IFCDC requièrent énormément de temps. Ils qualifient leur situation actuelle 
de « schizophrénique » étant donné que, d'une part, l'importance des soins 
IFCDC est reconnue, que les formations sont suivies, que la sensibilisation 
est créée, mais que d'autre part, les effectifs restent insuffisants pour 
pouvoir mettre ces principes en pratique de manière correcte. Or un 
personnel formé et une infrastructure adéquate restent sans effet si le 
personnel n’est pas en nombre suffisant. La plupart des soignants se disent 
prêts à investir du temps et de l'énergie pour mettre en œuvre les principes 
des soins IFCDC, mais ces principes passent de facto au second plan si la 
charge de travail est trop élevée par rapport au personnel disponible. Dans 
leur situation actuelle, ils qualifient plutôt leur implémentation des soins 
IFCDC de « bricolage », ce qui crée chez eux un sentiment de frustration.  
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Une infirmière/sage-femme en NICU : « Et cela est également lié au fait 
que, comme cela a été mentionné plus tôt, nous n'avons parfois pas 
assez de temps pour soutenir les gens correctement, ce qui fait que 
nous rentrons parfois à la maison avec un mauvais sentiment de ne pas 
pouvoir tout donner aux parents ou de discuter de ce qu’ils souhaitent 
réellement en raison de la pression du travail. » 

Les soignants évoquent différentes raisons pour expliquer ce manque de 
personnel. D’abord les normes de dotation en personnel, qui ont été établies 
à une époque où les soins IFCDC n'existaient pas – et où les soins 
néonatals ‘classiques’ n’étaient pas non plus aussi développés 
qu’aujourd’hui – , et qui ne sont donc plus adaptées. De plus, ce manque de 
personnel est exacerbé par les absences de longue durée pour lesquelles il 
n’y a pas de remplacements prévus.  

Par ailleurs, il ressort des focus groups que la charge de travail est très 
fluctuante dans les services de néonatologie, avec beaucoup de bébés à 
certains moments et très peu à d’autres. Cela semble particulièrement 
problématique pour les (petits) services N*. Pour faire face à cette 
fluctuation, les soignants doivent prester des heures supplémentaires ou au 
contraire prendre des congés, en fonction de l’occupation des lits. Certains 
hôpitaux mettent en place un système de monitoring de l’ensemble du 
personnel et transfèrent du personnel vers d'autres services en période 
calme. Certains hôpitaux disposent d'une équipe mobile à laquelle on peut 
demander de venir renforcer le personnel néonatal jusqu'à ce que la charge 
de travail diminue, mais cette équipe mobile n'a pas nécessairement les 
compétences et routines nécessaires. Une dernière option mentionnée 
consiste à faire appel à des bénévoles, le plus souvent des infirmiers 
retraités. 

4.4.3. Nécessité de formations 
Une autre conséquence du manque de personnel est la difficulté de libérer 
du personnel pour suivre les formations aux soins IFCDC, pourtant jugées 
cruciales car les connaissances évoluent rapidement dans ce domaine. Ces 
formations (p. ex. FINE, NIDCAP) sont longues et coûteuses, et exigent un 
investissement important de la part des hôpitaux et du personnel. En outre, 
il ne suffit pas former un seul membre du personnel, car la mise en pratique 
des soins IFCDC exige des changements radicaux de l’ensemble des 
attitudes et processus de travail, ce qu’un professionnel formé n'a pas le 
pouvoir de susciter à lui tout seul. Plusieurs soignants ont d’ailleurs 
témoigné de l’impact de telles formations sur la philosophie de soins de tout 
un service.  

Une infirmière/sage-femme de service N*: « Je pense qu’un 
changement de mentalité s'opère au sein même de l'équipe. Je pense 
qu'il y a quelques années, notre équipe était peut-être très réticente à 
s'engager dans des soins axés sur le développement, [...] cela va nous 
causer plus de travail et je ne sais quoi d'autre. Mais bien sûr, avec les 
formations FINE, où il y a plusieurs infirmières de référence qui tirent 
l'équipe en avant, nous voyons une belle évolution à cet égard, donc 
oui, la volonté de l'équipe plutôt qu'une équipe qui se développe 
simplement, cela prend du temps et c'est très positif, la façon dont on a 
maintenant évolué en fait. C'est agréable à voir, car nous avons 
vraiment grandi en tant qu'équipe. » 
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4.4.4. Impact du financement hospitalier  
Certains soignants interrogés ont souligné la nécessité d'une profonde 
refonte du paysage des soins néonatals si l’on veut réellement implémenter 
et développer les soins IFCDC dans tous les services néonatals. En effet, 
les modalités de financement actuelles des services N* sont basées sur le 
nombre d'accouchements à la maternité. Par conséquent, les transferts 
intra-utérins, bien que recommandés, sont clairement désavantageux pour 
ces services, qui ont également moins d'actes techniques à faire valoir. Par 
ailleurs, il semble que les services NIC renvoient moins d’enfants vers les 
services N* lorsque leur propre taux d’occupation est bas.  

Il ressort des focus groups, l'insuffisance de moyens financiers des services 
N* entrave à son tour la possibilité de proposer des formations IFCDC aux 
membres du personnel, qui n’a pas non plus le temps de les pratiquer (voir 
point précédent). Cette situation est relevée comme une source de 
frustration pour le personnel de ces services car elle les place dans 
l’impossibilité d’offrir en permanence des soins conformes aux principes qui 
leur ont été enseignés, et qui sont attendus par les services NIC qui leur 
renvoient les enfants.  

Toujours d’après les soignants qui se sont exprimés sur le sujet, la réforme 
du financement des services N* qu’ils appellent de leurs vœux devrait se 
baser sur des critères d'admission explicites et transparents, et devraient 
s’inscrire dans une reprogrammation des soins néonatals à l’échelle 
nationale. De plus, si l’on veut une attribution correcte des nourrissons au 
niveau de soins le plus adéquat, les transferts et rétro-transferts ne 
devraient plus avoir d'impact (négatif) sur le financement hospitalier, ni sur 
la rémunération des médecins. 

Un médecin d’unité NIC : « Mais cela nécessite un redécoupage 
complet du paysage périnatal, ce qui implique également de repenser 
le financement des soins, ou de la médecine périnatale, de telle sorte 
que les modes de transferts n'aient pas d'impact sur les revenus des 
médecins ou des hôpitaux, mais qu'au contraire, ils soient récompensés 
lorsqu'ils orientent correctement les patients vers les services 
adéquats. Je pense donc qu'il s'agit plutôt d'une redistribution des 
ressources financières et humaines et non d'une expansion des 
ressources financières et humaines. » 

4.5. Rôle de la technologie 
Des outils multimédias (webcams, applications telles que NeoParent) sont 
parfois utilisés dans les services de néonatologie pour tenter de garder le 
contact entre le nouveau-né prématuré et sa famille même s’ils ne 
remplacent évidemment pas la présence physique auprès de leur enfant. Ils 
peuvent s’avérer utiles dans certaines circonstances spécifiques, comme 
par exemple pendant les restrictions sanitaires dues au COVID-19, quand 
un parent doit rester à la maison pour s'occuper des frères et sœurs ou doit 
aller travailler, pour une maman qui doit tirer son lait à distance, etc. Le 
contact à distance peut également être utile pour que les frères et sœurs ou 
d'autres membres de la famille puissent voir le nouveau-né. 

De leur côté, les soignants apprécient également ces outils technologiques, 
mais tiennent à souligner qu’ils doivent rester une facilité supplémentaire, et 
non un remplacement de la présence physique. Malgré plusieurs 
expériences positives, la plupart des outils utilisés ont toutefois été 
abandonnés après un certain temps pour des raisons financières. 

4.6. Prise de décision partagée 
L’implication des parents dans les soins et leur participation à la prise de 
décision est un aspect important des soins IFCDC. Cette invitation 
constante à participer permet aux parents de sentir que leur opinion est prise 
en compte et facilite leur investissement dans leur rôle parental.  

Les conditions préalables à cette implication des parents sont la 
communication et la transparence des informations. En fonction de 
l'organisation du service et des souhaits des parents, cette information peut 
s’organiser de différentes manières, par exemple en invitant les parents à 
participer aux réunions médicales. Cependant, tous les services ne 
permettent pas un tel degré de participation des parents.  

Un papa : « Ce sont les pédiatres qui nous ont proposé : « est-ce que 
ça vous intéresserait de participer à la réunion ? Comme ça on parlera 
de [prénom du bébé] et vous verrez comment ça se passe et puis vous 
pourrez donner votre avis, parce que ça intéresse les pédiatres de 
l’avoir. » Et donc c’était aussi très instructif parce qu'on voit mieux que 
les décisions sont prises collégialement et que les avis sont challengés. 
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[…] Et on pouvait venir avec nos questions. » (Âge gestationnel 32 à 
37 semaines)  

Parmi les soignants que nous avons interrogés, la volonté est même 
d'élargir cette implication à la famille élargie (p. ex. les grands-parents), mais 
ce n’en est actuellement qu’au stade des intentions. 

Par ailleurs, les services de néonatologie s'efforcent également d'inclure le 
point de vue des parents dans la politique de soins du service. Pour ce faire, 
ils impliquent les parents dans les discussions et les interrogent sur leurs 
expériences, par exemple via des enquêtes, des groupes de discussion, de 
conseils consultatifs de parents ou des feedbacks lors des consultations de 
suivi.  

Un médecin néonatologue d’unité NIC : « Nous avons mis en place un 
conseil consultatif des parents à cet effet. Il s'agit de parents d'anciens 
prématurés sortis de néonatologie, qui nous font part de leurs 
expériences afin de nous aider à améliorer la manière dont nous 
pouvons soutenir les parents. Nous recevons beaucoup de 
commentaires de leur part sur la manière dont le séjour dans notre 
service pourrait être plus agréable pour les parents. »  

4.7. Périodes de transition 
Les soins IFCDC portent une attention particulière aux moments de 
transition entre les différents services de soins, et entre l’hôpital et le 
domicile, afin d'éviter de compromettre les bénéfices engrangés pendant les 
soins. 

Toutefois, d’après les parents que nous avons interrogés, cet aspect est mis 
en œuvre de façon assez variable et tous les soignants n'y apportent pas la 
même bonne volonté. Certains semblent préférer continuer à effectuer les 
soins eux-mêmes, mais c’est généralement pour des raisons de contraintes 
de temps. En outre, les différents soignants ne donnent pas toujours les 
même consignes quant à la manière de faire.  

Une maman : « La personne A vous explique quelque chose, et ensuite 
la personne B le fait différemment. Et j'ai trouvé cela assez difficile, 
alors, oui, je voulais faire tout très bien, trop bien, et puis soudainement 
je me dis attends ! Telle personne l'a fait comme ça, et telle autre 
comme ça, et puis je ne sais plus comment faire. Et cela a parfois causé 
des moments gênants. Mais si l'on prend de la distance, on se dit que 
la vue d'ensemble est la même et qu'il n'y a que des différences 
d'accentuation. Mais à l'époque, je ne pouvais pas le voir clairement, et 
cela a conduit à une certaine incertitude à certains moments.» 
(Jumeaux, âge gestationnel 28 à 31 semaines)  

Par ailleurs, comme les soins IFCDC ne sont pas développés de la même 
manière dans tous les hôpitaux, en cas de transfert, les parents doivent 
s'habituer à une conception différente de leur participation aux soins. 

La maman : « Ils ont dit que demain, il faudrait faire une échographie 
de sa tête. Et j'ai demandé, oh, je peux être là ? Oui oui oui, bien sûr. 
Ce sera à deux heures. J'étais là à deux heures, j'ai vu [prénom] et j'ai 
déjà vu qu'il avait ce gel sur la tête, alors j'ai demandé, c'est quoi ce gel 
? Ah oui, l'échographie a déjà été faite. Puis j'ai pensé : OK, oui, bien, 
mais pourquoi ? » Le papa : « Ce n'était pas gentil parce que tu t'étais 
accordé avec quelqu'un la veille… » La maman : « Oui. Ça, je pensais 
que c'était convenu, mais ça ne l'était pas. » (Âge gestationnel 32 à 37 
semaines) 

Comme déjà mentionné, certains hôpitaux offrent la possibilité aux parents 
de passer une ou deux nuits en chambre avec leur nouveau-né prématuré 
afin de préparer leur retour à la maison en testant leur autonomie dans les 
soins. Ces possibilités de rooming-in ne sont toutefois pas possibles partout.  
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Une maman : « Ils sont là si quelque chose devait arriver. Et c'est 
vraiment apprendre à faire la connaissance [du bébé], la première nuit 
avant de rentrer à la maison. Et cela vous donne un sentiment de 
sécurité. Je pense que nous aurions été beaucoup moins sûrs de nous 
si nous n'avions pas eu ça. » (Jumeaux, âge gestationnel 32 à 37 
semaines) 

Enfin, les parents interrogés ont également mentionné que des initiatives 
telles que le suivi à domicile, l'utilisation du matériel nécessaire au 
monitoring à domicile, ou les cours de réanimation font vraiment une grande 
différence pour eux. Ils se sentent plus à l'aise pour rentrer à la maison et 
s'occuper eux-mêmes de leur enfant. Le fait que l’équipe soignante est 
joignable par téléphone à tout moment, même après la sortie de l'hôpital est 
très apprécié. 

5. ÉTUDE DE 4 EXEMPLES 
INTERNATIONAUX DE BONNES 
PRATIQUES  

Ce chapitre est basé sur des entretiens semi-structurés que nous avons 
organisé avec quatre centres de néonatologie européens réputés. Nous les 
avons sélectionnés après avoir demandé à plusieurs organisations 
professionnelles et associations de patients en Belgique de nous indiquer 
les services qu’elles considéraient comme étant les « meilleures pratiques » 
en matière de soins IFCDC. Nous avons également pris en considération 
l’expérience des équipes suggérées en matière de soins IFCDC, leur 
implication dans la recherche au niveau national et international, et leur 
influence sur l’évolution des soins dans leur région et au-delà. Nous avons 
finalement sélectionné quatre centres : l'hôpital universitaire Karolinska à 
Stockholm (Suède), le Centre hospitalier de Valenciennes (France), l'hôpital 
pour enfants Sophia à Rotterdam (Pays-Bas) et l'hôpital 12 de Octubre à 
Madrid (Espagne).  

Nous avons interrogé des soignants de ces équipes sur les caractéristiques 
générales des soins néonatals dans leur pays, puis sur les caractéristiques 
architecturales, l'accès et le rôle des parents dans leur service, le personnel 
dont ils disposent et leur formation aux soins IFCDC, et enfin sur 
l’organisation des transitions. Nous les avons ensuite structurés en 
obstacles et facilitateurs.  

5.1. Facilitateurs des soins IFCDC identifiés 
Différents niveaux de soins néonatals 
Dans les pays où sont situés les quatre centres contactés, les soins 
néonatals sont organisés en différents niveaux de soins qui peuvent être 
résumés comme suit : soins de base (niveau I), soins spécialisés (niveau II) 
et soins intensifs (niveaux III et/ou IV).  
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Les soins IFCDC sont généralement soutenus par le personnel et la 
direction.  
Bien que les soins IFCDC ne soient pas formellement réglementés dans les 
quatre pays étudiés, la philosophie de ces soins est généralement partagée 
et soutenue par la plupart des membres du personnel et de la direction. Les 
quatre centres contactés disposent généralement de l’une ou l’autre forme 
de « charte » rédigée à l'échelle de l'hôpital, qui définit les principes de prise 
en charge des enfants hospitalisés et de leurs familles (p. ex. « Philosophie 
des soins – Charte du service sur le soutien apporté aux familles » du Centre 
Hospitalier de Valenciennes). 

Accessibilité 24/7 
Un point commun à ces quatre services est l'accessibilité 24h/24 et 7j/7 pour 
les parents. Des codes d'accès ou des badges leur sont fournis pour qu'ils 
puissent accéder de manière autonome à leur enfant. Cet accès illimité est 
également étendu à la fratrie du nouveau-né. Par ailleurs, certains prévoient 
des interventions financières sur les frais de parking des parents.  

Architecture  
Les quatre centres ont récemment fait l'objet de rénovations de leurs locaux 
afin de mieux adapter leur architecture à la présence des parents. Tous 
disposent d'espaces pour héberger les parents au sein du service ou dans 
ses environs immédiats (chambres familiales partagées, maisons Ronald 
McDonaldf, salons réservés aux parents). Dans les chambres, il y a 
suffisamment de place à côté du lit de l'enfant pour placer au moins un 
fauteuil confortable où les parents peuvent prodiguer des soins kangourou 
et passer la nuit si nécessaire.  

Les couplet care semblent être l'une des interventions les plus difficiles à 
mettre en œuvre, car ils nécessitent une collaboration étroite entre le service 
de néonatologie et le service d'obstétrique. La mise en œuvre est 
particulièrement compliquée lorsque la maternité et le service néonatal ne 
sont pas physiquement adjacents, par exemple lorsqu'ils se trouvent à des 

 
f  https://www.kinderfonds.be/fr  

étages différents. Cette observation a également été faite lors des focus 
groups avec des parents belges (voir 4.2.2).  

Soutien aux parents et aux frères et sœurs 
Dans les quatre centres, les parents sont accompagnés par des référents 
en soins IFCDC tout au long du séjour de leur nouveau-né à l’hôpital. Les 
parents sont encouragés à participer aux soins, à être présents lors des 
procédures médicales et à participer aux tours de salle des médecins. 
Diverses stratégies de soutien parental sont également proposées, 
notamment l’intervention de psychologues ou de travailleurs sociaux, ou la 
participation à des groupes de parole. 

Par ailleurs, une attention particulière est accordée au bien-être des frères 
et sœurs (possibilité de soutien psychologique, garde d’enfants lors de leurs 
visites, soutien au parent qui s'occupe des autres enfants, etc.). Par 
exemple, à Valenciennes et à Rotterdam, des activités sont organisées pour 
les frères et sœurs d'enfants hospitalisés. 

Accompagnement des transitions 
Les quatre centres proposent aux femmes enceintes à haut risque de 
rencontrer l'équipe néonatale avant l'accouchement et, si possible, de visiter 
le service. Les informations nécessaires au retour à domicile sont intégrées 
aux soins de routine ; certains centres disposent de chambres de pré-sortie 
afin de tester l'autonomie des familles avant la sortie. À l'hôpital universitaire 
Karolinksa, une partie des lits néonatals sont des lits de soins à domicile, 
dans lesquels les nouveau-nés reçoivent leurs soins au sein de leur 
environnement familial, à condition d’être stables sur les plans cardio-
respiratoire et thermique et qu’ils ne nécessitent pas une observation 
constante (ces critères d’éligibilité ne sont toutefois pas formels). Les soins 
à domicile sont assurés par du personnel infirmier expérimenté en 
néonatologie, à raison de 2 à 3 visites par semaine. Les bébés nécessitant 
un niveau de soins plus élevé (p. ex. s'ils ont encore besoin d'oxygène) 
peuvent être pris en charge dans le cadre de « soins à domicile avancés », 
avec des contrôles plus fréquents et un personnel infirmier et médical 

https://www.kinderfonds.be/fr
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disponible 24h/24 et 7j/7. À Rotterdam (et en général aux Pays-Bas), il 
existe un programme de soins de développement pour les grands 
prématurés appelé Transmural developmental support for very preterm 
infants and their parents ou programme TOP (aussi appelé de manière 
informelle « NIDCAP at home »). Dans ce programme, des 
kinésithérapeutes pédiatriques à domicile soutiennent et accompagnent les 
parents dans leur interaction avec les enfants jusqu'à l'âge d'un an, et ce de 
façon systématique pour tous les grands prématurés.  

Un congé de maternité et un congé co-parental suffisants  
Les experts interrogés dans les centres que nous avons contactés sont 
d’avis que le congé parental est un facteur facilitant important pour 
permettre la présence des parents pendant l'hospitalisation du nouveau-né. 
Le congé de maternité varie considérablement d'un pays à l'autre (de 16 
semaines en France et en Espagne à environ 69 semaines en Suède). Il est 
généralement beaucoup plus long que le congé des co-parents (qui vont de 
5 jours aux Pays-Bas à 5 semaines en Espagne). La seule exception est la 
Suède, où le congé parental (c'est-à-dire le congé pour la mère et le co-
parent) est de 480 jours ; il peut être pris par l'un ou l'autre des parents, mais 
au moins 90 jours sont réservés à chaque parent. Cette disposition est 
particulièrement favorable à la présence des parents auprès de leur 
nouveau-né hospitalisé. La France, l'Espagne et les Pays-Bas sont 
actuellement en train d'étendre le congé de paternité ou de co-parentalité 
ou l'ont fait récemment, et il est généralement possible aussi de prendre un 
congé parental non rémunéré pendant un certain nombre d'années.  

En cas d’hospitalisation de l’enfant nouveau-né, ces pays proposent 
également différentes modalités permettant d’allonger le congé des co-
parents. En France, le co-parent peut ajouter la durée de l'hospitalisation 
aux 28 jours de congé normal, pour un maximum de 30 jours 
d'hospitalisation. En Suède, si l’enfant naît avant 32 semaines de grossesse 
et/ou est atteint d'une maladie grave mettant sa vie en danger, les deux 
parents sont autorisés à s'absenter du travail pour une durée illimitée, sur la 
base d'un certificat fourni par un médecin, avec une rémunération de 250 à 
1012 SEK par jour en fonction de leur salaire. 

5.2. Obstacles identifiés 

Contraintes architecturales  
Les centres que nous avons contactés ne proposent pas tous des soins 
couplés (couplet care). En effet, ces soins nécessitent une collaboration 
étroite entre le service de néonatalogie et la maternité, ce qui n’est pas 
toujours possible. La principale raison est généralement d’ordre 
architectural, soit par manque d'espace dans les chambres pour accueillir 
les deux parents, soit parce que le service de néonatalogie et la maternité 
ne sont pas physiquement proches. Cependant, les différents hôpitaux 
tentent de répondre à ces contraintes, parfois de manière assez créative. 
Par exemple au Centre Hospitalier de Valenciennes, on prolonge 
l'hospitalisation de la mère le plus longtemps possible (dans les limites 
légales), même si ces séjours prolongés ne sont pas coût-efficaces pour le 
service de maternité. 

NIDCAP limité par les ressources disponibles 
Les quatre centres que nous avons contactés utilisent le programme 
NIDCAP, mais pas de façon systématique. En effet, la formation du 
personnel au NIDCAP représente un engagement important en termes de 
coûts et de durée. Par conséquent, d’autres programmes de formation 
moins intensifs sont généralement proposés au personnel, notamment le 
programme FINE d'éducation neurodéveloppementale de la famille et du 
nourrisson (niveaux 1 et 2). Certains centres proposent même ces 
programmes FINE au personnel qui n'appartient pas directement à l'équipe 
de soins néonatals (p. ex. les radiologues ou les obstétriciens). 
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6. PISTES POUR UNE IMPLÉMENTATION 
ADÉQUATE DES SOINS IFCDC EN 
BELGIQUE  

Cette étude a principalement porté sur l’implémentation des soins IFCDC 
pour les nouveau-nés prématurés. Il est important de souligner ici que cette  
implémentation ne doit pas se limiter à ce groupe cible spécifique, mais peut 
être étendue à tous les nouveau-nés hospitalisés dans les unités 
néonatales.  

Les résultats de nos recherches nous permettent d’identifier six points 
d’attention relatifs à l’implémentation des soins IFCDC en Belgique.  

6.1. La séparation du nouveau-né prématuré et de ses 
parents peut avoir des conséquences à long terme et 
doit être évitée autant que possible 

Il est à présent établi que la séparation précoce entre un nouveau-né et ses 
parents peut avoir un impact significatif sur le développement ultérieur de 
l'enfant car elle perturbe le processus fondamental d’attachement. Il est 
donc impératif que tout soit mis en place pour que le nouveau-né trouve les 
réponses adéquates à ses besoins d’attachement qui lui serviront de base 
de sécurité pour son développement. Cela implique que ses parents soient 
en mesure de lui offrir proximité, tendresse et réconfort. Ces questions sont 
particulièrement cruciales pour les bébés prématurés, qui doivent souvent 
rester à l'hôpital – parfois pendant plusieurs mois – tandis que leurs mères 
doivent rentrer chez elles. 

La non-séparation entre le nouveau-né et ses parents à la naissance et la 
promotion de la qualité de la réponse parentale sont les axes principaux des 
soins IFCDC. Ils sont également repris dans plusieurs chartes et normes 
internationales. De nombreux hôpitaux ont mis en œuvre ces soins IFCDC 
en Belgique, mais cette offre est encore loin d'être systématique. Le recours 
à des outils technologiques (p. ex. webcams) et à des applications 
multimédias peut être d’un certain secours dans des circonstances 
particulières (cela a par exemple été le cas pendant les restrictions liées au 

COVID-19) mais ces outils ne sont que des solutions par défaut, qui ne 
remplacent jamais le contact physique. 

La durée du congé de paternité / naissance est un autre facteur qui peut 
faire obstacle à la disponibilité des parents et aggraver la séparation. En 
Belgique, les mères ont droit à au moins neuf semaines de congé postnatal 
obligatoire. Si le nouveau-né est hospitalisé plus de sept jours, ce congé est 
prolongé d’une durée égale à celle de l'hospitalisation (avec un maximum 
de 24 semaines). Mais pour les pères / co-parents, le congé est limité à 15 
jours (il sera porté à 20 jours à partir du 1er janvier 2023) et aucune 
prolongation n’est possible en cas d'hospitalisation du nouveau-né.  

Ces deux dernières années, la pandémie de COVID-19 est venue s’ajouter 
aux obstacles existants, avec des mesures sanitaires restreignant 
l'accessibilité des services néonatals et les possibilités de présence des 
parents auprès des nouveau-nés. C’est pour cette raison que la Global 
Alliance for Newborn Care (GLANCE) a lancé une campagne à long terme 
intitulée « Zéro séparation. Ensemble pour de meilleurs soins ! Garder les 
bébés prématurés et malades près de leurs parents ».  

6.2. Une implémentation adéquate des soins IFCDC ne peut 
pas reposer sur des interventions isolées, mais 
nécessite un plan d'action intégré  

La majorité des soignants néonatals belges sont conscients et convaincus 
de l'importance des soins IFCDC et font tout ce qui est en leur pouvoir, avec 
les ressources qu’ils ont à leur disposition, pour offrir les meilleures 
conditions de prise en charge à tous les nouveau-nés prématurés et à leurs 
parents et familles. Mais ils qualifient leur situation actuelle de 
« schizophrénique » : d'un côté, ils sont sensibilisés aux soins IFCDC et 
invités à suivre des formations (et même de façon officielle puisque le SPF 
Santé publique finance certaines de ces formations). Mais de l'autre côté, 
ils sont constamment mis en échec par le manque de temps et de moyens 
dans leur volonté de mettre en œuvre ces principes dans leur pratique 
quotidienne. 
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Le financement actuel des services néonatals est pointé du doigt car il a des 
conséquences inattendues sur l’implémentation des soins IFCDC. 
Quelques exemples : le financement des services N* est basé sur le nombre 
d'accouchements du service de maternité ; les transferts intra-utérins (bien 
que recommandés) sont désavantageux pour le financement des services 
N*, qui n’effectuent pas non plus beaucoup d'actes techniques ; il y a moins 
de renvois vers les services N* lorsque le taux d'occupation du service NIC 
est faible, etc. L’une des conséquences de ces aléas du financement est 
que les effectifs en soins néonatals sont clairement insuffisants pour pouvoir 
mettre en œuvre les soins IFCDC (voir 6.3). C’est pourquoi, lors des focus 
groups, il a été fait référence à la nécessité d'une refonte profonde du 
paysage néonatal belge, y compris une planification à long terme. 
Idéalement, cette réforme des soins néonatals devrait s'inscrire dans une 
vision globale de l'organisation des soins périnatals, en tenant compte des 
recommandations antérieures d'autres rapports du KCE (par exemple, le 
rapport 323 du KCE sur l'organisation des soins de maternité en Belgique). 

6.3. La mise en œuvre des soins IFCDC nécessite des 
effectifs suffisants  

Même s’il n’existe actuellement aucune mesure objective de la charge de 
travail supplémentaire liée aux soins IFCDC, il est clair que leur mise en 
œuvre dans les pratiques quotidiennes des services de néonatologie 
nécessite plus de temps que les soins habituels. Notre étude qualitative 
auprès des soignants indique que ce problème est un véritable goulot 
d'étranglement dans l'organisation actuelle des soins néonatals, qu’ils 
attribuent principalement aux effets pervers de leur financement actuel (cf. 
6.2). Malgré la motivation des soignants, l'application des principes IFCDC 
dépend de la charge de travail. Si celle-ci est trop élevée par rapport au 
personnel disponible, les soins IFCDC passent au second plan. Cette 
situation peut générer de la frustration chez les soignants, qui ont le 
sentiment de ne pas faire leur travail correctement et de devoir rogner sur 
la qualité des soins. La surcharge de travail les empêche également de se 
libérer pour (pour)suivre des formations aux soins IFCDC. L’engagement 
des directions d’hôpital peut avoir une influence déterminante sur les 
orientations prises dans les soins.  

6.4. Infrastructures et architectures obsolètes compromettent 
l’implémentation des soins IFCDC 

La conception des services de néonatologie doit tenir compte du rôle central 
joué par les familles dans les soins et permettre l'individualisation de 
l'environnement pour chaque nouveau-né. Plusieurs normes 
recommandent la mise à disposition de chambres individuelles ou de 
chambres couplées mère-enfant (couplet care), d'espaces pour les familles 
(p. ex. un salon, une salle à manger) et de chambres de pré-sortie (c'est-à-
dire des chambres intermédiaires entre l'environnement hautement 
médicalisé de l'unité de soins intensifs néonatals et le domicile). En outre, 
l'infrastructure doit pouvoir fournir des stimuli sensoriels adéquats dans 
l'environnement sensoriel des nouveau-nés (p. ex. en modulant l’éclairage 
et le bruit), ainsi que des familles et du personnel, et elle doit aussi répondre 
aux besoins personnels, professionnels et administratifs du personnel en 
installant des espaces réservés à leur usage.  

Les infrastructures et l'architecture actuelles des services néonatals sont 
souvent inadaptées à la mise en œuvre de soins IFCDC, principalement en 
raison du manque d'espace. Les possibilités de rooming-in sont très limitées 
pour les parents et il revient alors, le cas échéant, aux membres du 
personnel de décider quelle famille tirera le plus grand bénéficie d'une 
chambre individuelle. Il s'agit alors le plus souvent de parents dont les 
nouveau-nés sont plus ‘stables’, qui sont déjà sortis de l'hôpital, qui 
bénéficient d'une initiation à l'allaitement ou qui se trouvent dans un contexte 
de problèmes psychosociaux. Le manque de confort a également été 
souligné dans le cours de cette étude, notamment le manque d'intimité, 
d'installations sanitaires, de salles familiales pour se recueillir ou recevoir 
les frères et sœurs, etc. Ce manque de confort est un frein à la présence 
des parents dans l'unité de soins. Enfin, les infrastructures peinent à suivre 
le rythme des évolutions – assez rapides – dans les soins néonatals.  

L’accès des parents auprès de leur nouveau-né prématuré est en théorie 
libre et illimité mais, en pratique, différents obstacles organisationnels et 
architecturaux ont été identifiés : portes verrouillées, ascenseurs, 
dépendance à l'égard d'autres personnes pour obtenir ou demander l'accès, 
distance entre la maternité et le service néonatal, etc.  
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Il est important de souligner ici encore que les hôpitaux et les soignants font 
de leur mieux pour trouver des solutions créatives à ces différents types 
d’obstacles (p. ex. en proposant une fonction hôtelière) et que les parents 
qui ont eu la chance d’en bénéficier apprécient cela. Mais ces solutions 
résultent généralement d’initiatives locales isolées. Elles ne constituent pas 
une approche universelle systématique, car elles se heurtent généralement 
à l'organisation et au financement actuels de l'hôpital. 

6.5. Les parents de nouveau-nés prématurés doivent pouvoir 
compter sur un soutien suffisant pendant et après 
l'hospitalisation de leur enfant 

L'hospitalisation d'un nouveau-né prématuré est source d'incertitude et de 
stress pour la famille. Cela se traduit par un besoin accru de soutien, tant 
psychosocial que logistique. De façon générale, les soignants font preuve 
d’une grande disponibilité et sont prêts à répondre à toutes les questions 
des parents, jour et nuit, même après la sortie de l'hôpital, à répéter les 
informations ou à les traduire dans un langage non spécialisé. Néanmoins, 
cette remarquable disponibilité ne suffit pas toujours à répondre à tous les 
besoins des parents. Ainsi, plusieurs services offrent un soutien 
psychologique aux parents, mais ces psychologues ne sont généralement 
pas affectés à plein temps dans le service et ne sont disponibles que 
pendant les heures de bureau.  

Un autre soutien très important aux yeux des parents est celui d’autres 
parents qui vivent ou ont vécu la même expérience qu’eux. En effet, ils ont 
l’impression que les amis et la famille ne peuvent pas toujours comprendre 
l’épreuve qu’ils traversent. Or, pendant la pandémie de COVID-19, certaines 
interventions visant à favoriser ce partage entre pairs ont été suspendues, 
ce que beaucoup de parents ont trouvé regrettable. 

La famille et les amis sont également très importants pour le soutien 
pratique et logistique (p. ex. préparer les repas, aller chercher les frères et 
sœurs à l'école). Mais ce soutien n'est pas toujours suffisant, surtout quand 
l’hospitalisation dure longtemps, et n’est pas toujours possible pour les 
parents qui ne disposent pas d'un réseau étendu. La présence des frères et 

sœurs complique la tâche des parents et diminue leurs possibilités de rester 
auprès de leur nouveau-né prématuré. Les parents interrogés ont suggéré 
de prévoir des solutions de garde pour les frères et sœurs (à domicile, dans 
des garderies ou à l'hôpital). Les parents flamands ont également 
mentionné l’intérêt des services d'assistance maternelle à domicile 
(kraamhulp), mais ceux-ci sont généralement limités dans la durée, de sorte 
qu'ils ne suffisent pas toujours. Ce type d’assistance maternelle n’est pas 
disponible actuellement dans la partie francophone du pays.  

6.6. L’implémentation des soins IFCDC requiert une attention 
supplémentaire lors des moments de transfert 

Quand ils sont transférés d’un service à un autre (p. ex. quand un nouveau-
né quitte les soins intensifs pour un service N* dans un autre hôpital), les 
parents sont parfois confrontés à des différences dans les manières de 
prodiguer les soins ou les attitude des soignants. Les principes des soins 
IFCDC ne sont pas appliqués partout de la même façon, notamment en 
raison du manque de personnel ou des limites organisationnelles des 
services de néonatalogie ou des hôpitaux. Il est donc parfois difficile pour 
les parents de savoir ce qu’ils peuvent faire ou ne pas faire, et ce que l'on 
attend d'eux. Pour la plupart des parents qui ont exprimé ce désarroi, c’est 
dans les unités NIC qu’ils avaient le sentiment d'être le mieux accompagnés, 
parce que le personnel y est généralement en nombre suffisant pour pouvoir 
prendre le temps d’aider à l'allaitement, au contact peau à peau, etc. Il est 
donc important que les principes des soins IFCDC soient proposés dans 
tous les services néonatals, dans tous les hôpitaux, et avec une attention 
particulière pour les moments de transition.  

Le retour à domicile est également identifié comme un moment-clé. Les 
soins IFCDC ne s'arrêtent pas à la porte de l'hôpital et la famille doit être 
bien préparée à cette transition. Dans ce contexte, le rooming-in est une 
option appréciable pour préparer la sortie du bébé. Malheureusement, 
comme mentionné plus haut, les possibilités en la matière sont assez 
limitées (voir 6.4). 
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 RECOMMANDATIONSg 
 

Nous commençons par quelques recommandations à long terme, fondamentales pour une 
implémentation adéquate et durable des soins des développement centrés sur l’enfant et sa famille 
(soins IFCDC) dans les services néonatals. Étant donné la longue portée de ces recommandations, 
nous les complétons par des recommandations à (relativement) court terme. 

RECOMMANDATIONS À LONG TERME 

Aux ministres de la Santé (publique) fédéral et des entités fédérées 

1. Ancrer les principes des soins IFCDC dans une vision à long terme de l'organisation et du 
financement de l'offre de soins néonatals, notamment en délimitant clairement les différents 
niveaux de soins, avec des critères d'admission et une politique de transferts transparents et 
adaptés aux besoins des nouveau-nés et de leur mère, et au bien-être de leur famille. 

2. Objectiver la charge de travail en néonatologie et en particulier celle liée aux activités associées 
aux soins IFCDC afin de préparer leur ancrage à long terme. Le cadre du personnel (nombre et 
qualification en lien avec les soins IFCDC) doit être défini en fonction de cette mesure de la 
charge de travail. 

3. Prévoir une introduction progressive de cette vision à long terme, avec une attention particulière 
à la mesure de la qualité des soins sur la base d'indicateurs à déterminer. 

Aux entités fédérées, hôpitaux et réseaux hospitaliers 

4. Adapter l’architecture et les infrastructures de manière à permettre aux familles d’assurer le rôle 
de soignant principal pendant toute l'hospitalisation de leur nouveau-né. Ceci doit être pris en 
compte lors de la planification des rénovations ou du réaménagement des services néonatals.  

Aux hôpitaux et réseaux hospitaliers 

5. Implémenter les principes des soins IFCDC pour chaque nouveau-né et sa famille dans chaque 
hôpital, et mettre en place les conditions préalables nécessaires (p. ex. personnel, infrastructure, 
soutien de la direction de l'hôpital). 

 
g  Le KCE reste seul responsable des recommandations. 
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6. Impliquer les parents et mesurer leur expérience (p. ex. PREM) dans le cadre de la réflexion sur 
l’implémentation des soins IFCDC. 

RECOMMANDATIONS À COURT TERME 

Aux hôpitaux, aux réseaux hospitaliers et aux soignants travaillant dans les services de 
néonatologie 

7. Veiller en permanence à réduire au minimum la séparation entre les parents et leur enfant durant 
toute l'hospitalisation (de l'accouchement à la sortie de l'hôpital de l’enfant) avec les moyens et 
l’encadrement déjà disponibles.  

8. Donner aux parents un accès permanent au nouveau-né 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en 
réduisant au minimum les obstacles à un tel accès continu et en prévoyant des solutions 
d’hébergement pour les parents. 

Aux ministres de la Santé (publique) fédéral et des entités fédérées 

9. Piloter et évaluer la mise à disposition de technologies de communication afin de pallier l'absence 
des parents ou de la famille dans certaines circonstances spécifiques (p. ex. infection COVID-
19, famille nombreuse, retour au travail).    

Au ministre fédéral de la Santé publique, en collaboration avec le SPF Santé publique, les 
hôpitaux et les réseaux hospitaliers 

10. Renforcer la sensibilisation générale aux principes des soins IFCDC chez les prestataires de 
soins et les directions d’hôpitaux. Continuer à offrir des formations IFCDC formelles et 
périodiques (p. ex. NIDCAP, FINE 1 et 2, CLE) à tous les soignants qui entrent en contact avec 
les nouveau-nés et leurs parents (p. ex. le soignants travaillant dans les maternités, les services 
d'imagerie médicale ou les services ambulatoires). 

Aux hôpitaux et réseaux hospitaliers 

11. Aménager l’environnement physique de manière à faciliter la présence et la proximité sans 
restrictions de la famille, les moments de peau à peau, l'allaitement maternel et l’étroite 
collaboration entre les familles et les soignants du service néonatal. 
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Au ministre fédéral de la Santé publique, aux hôpitaux, aux réseaux hospitaliers et aux 
soignants travaillant dans les services de néonatologie 

12. Renforcer le soutien psychosocial de la famille. Des intervenants psychosociaux devraient être 
spécifiquement affectés aux services néonatals et idéalement être disponibles 24 heures sur 24 
et 7 jours sur 7 (via un service de garde ou une permanence téléphonique). Une législation 
appropriée devrait être adoptée à cette fin, et associée à des mesures (financières) plus 
favorables.  

Aux ministres fédéraux du Travail, des Affaires sociales et de la Santé publique 

13. Prolonger le congé de naissance pour les pères / les co-parents dont l’enfant nouveau-né est 
hospitalisé à la naissance, dans le même esprit que l'extension du congé de maternité en cas 
d’hospitalisation prolongée du nouveau-né.  

Aux hôpitaux, réseaux hospitaliers et mutualités 

14. Rendre les coûts de l’hébergement transparents. Il convient de réfléchir à un système de 
remboursement uniforme de ces coûts aux parents de nouveau-nés hospitalisés pour une durée 
prolongée. 

Aux entités fédérées  

15. Soutenir les parents de bébés hospitalisés à long terme pendant et après la période 
d'hospitalisation en développant davantage et en élargissant éventuellement les services de 
soutien aux familles et les services de l'Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) et de 
« Opgroeien (Kind & Gezin) », comme recommandé dans le rapport 232 du KCE. 

Aux hôpitaux, aux réseaux hospitaliers et aux soignants travaillant dans les services de 
néonatologie 

16. Offrir aux familles une préparation adéquate pour faciliter leur retour à la maison. Pour ce faire, 
il faut notamment continuer à mettre l'accent sur l'apprentissage des soins de développement 
pour les parents aux et leur proposer de participer aux soins pendant toute la durée de 
l’hospitalisation.  



 
 

 

COLOPHON 
Titre :  Les soins de développement centrés sur l’enfant prématuré et sa famille en néonatologie – Synthèse 

Auteurs :  Jens Detollenaere (KCE), Nadia Benahmed (KCE), Elena Costa (KCE), Wendy Christiaens (KCE), Carl Devos 
(KCE), Koen Van den Heede (KCE) 

Spécialiste de l’information :  Nicolas Fairon (KCE) 

Facilitateur de projet :  Els Van Bruystegem (KCE) 

Superviseur senior :  Koen Van den Heede (KCE) 

Rédaction de la synthèse :  Karin Rondia (KCE) 

Relecture :  Irina Cleemput (KCE), Marijke Eyssen (KCE), Laurence Kohn (KCE), Isabelle Savoye (KCE) 

Experts externes et stakeholders:  Hervé Avalosse (ANMC – Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes), Nele Baeck (VBS – Verbond der 
Belgische Beroepsverenigingen van Artsen-Specialisten, pediatrie), Joelle Belpaire (AVIQ – Agence pour une Vie 
de Qualité), Mieke Caelen (NVKVV – Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en 
Vroedvrouwen – Werkgroep kinderverpleegkundigen), Benoît Colin (INAMI – RIZIV – Institut national d’assurance 
maladie-invalidité – Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering), Murielle Conradt (UPsfB – Union 
Professionnelle des Sages-femmes Belges), Chantal de Boevere (RUZB – Raad van de Universitaire Ziekenhuizen 
van België), Kris De Coen (UZ Gent – Universitair Ziekenhuis Gent), Hilde De Nutte (Zorgnet-Icuro), Katrin De 
Winter (NVKVV – Werkgroep kinderverpleegkundigen), Frederic Debiève (Cliniques Universitaires Saint-Luc, 
UCLouvain – Université Catholique Louvain), Paul D'Otreppe (ABDH – Association Belge des Directeurs 
d'Hôpitaux), Delphine Druart (CHU St Pierre, Bruxelles), Laurence Grevesse (SPF Santé Publique – FOD 
Volksgezondheid), Yves Hennequin (Centre Hospitalier Régional Haute Senne Soignies, Erasme), Aline Hotterbeex 
(UNESSA – UNion En Soins de SAnté), Jean-Charles Houzeau (COCOF – Commission communautaire française), 
Emilie Huet (HUB – Hôpital Universitaire de Bruxelles, Erasme), Els Janssens (Landsbond der Christelijke 
Mutualiteiten), Kelly Janssens (FOD Gezondheid – SPF Santé Publique, UZ Leuven – Universitair Ziekenhuis), 
Abdel Kanfaoui (ABSYM – Association Belge des Syndicats Médicaux), Philippe Lejeune (Santhea), Pierre Maton 
(Groupe santé CHC), Samuel Meert (AISPN – Association des Infirmiers Spécialisés en Pédiatrie et Néonatologie), 
Murielle Mendez (Kaleido Ostbelgien), Julien Mergen (GBPF – Groupement Belge des Pédiatres de langue 
Française), Kristina Mreyen (Patienten Rat und Treff), Gunnar Naulaers (VVK – Vlaamse Vereniging 
Kindergeneeskunde, UZ Leuven), Anne Niset (AFSFC – Association Francophone des Sages-Femmes 
Catholiques), Sarah Paquet (Ministerium der Deutschprachigen Gemeinschaft), Geert Peuskens (Vlaams 
Agentschap Zorg en Gezondheid), Fiammetta Piersigilli (Cliniques Universitaires Saint-Luc), Marie-Jeanne Schoofs 
(Kind & Gezin – Opgroeien), Bojoura Schouten (VVOC – Vlaamse Vereniging voor Couveusekinderen), Inge Tency 
(Odisee Hogeschool), Marie-Rose Van Hoestenberghe (ZOL – Ziekenhuis Oost-Limburg), Gauthier Vandeleene 
(ANMC – Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes), Inge Vanherreweghe (CHU St. Pieter, Brussel), Virginie 



 
 

 

Verdin (SPF SPSCAE – FOD VVVL – SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement – 
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu), Bénédicte Vos (Solidaris) 

Validateurs externes :  Anne Debeer (UZ Leuven), Janet Mattsson (RKH – Röda Korsets Högskola, Suède), Sophie Thunus (UCLouvain) 

Remerciements :  Nous tenons à remercier Stina Klemming et Siri Lilliesköld (Hôpital universitaire Karolinska, Stockholm, Suède), 
Sabine Réthoré (Centre Hospitalier de Valenciennes, France), Maria Lopez Maestro (Hôpital 12 de Octubre, Madrid, 
Espagne), Monique Oude Reimer-van Kilsdonk (Sophia's Children Hospital, Rotterdam, Pays-Bas) et Natascia 
Bertoncelli (Azienda Ospedaliera – Universitaria di Modena, Italy) pour leur soutien dans la description de 
l'organisation des meilleures pratiques. 
De plus, nous tenons à remercier tous les parents de nouveau-nés prématurés, les sages-femmes, les infirmières, 
les néonatologistes et les pédiatres qui ont participé aux entrevues ou aux groupes de discussion. Nous avons 
beaucoup apprécié le temps et les efforts qu'ils ont investi pour partager leurs histoires. 

Intérêts déclarés :  Tous les experts et stakeholders consultés pour ce rapport ont été sélectionnés en raison de leur implication dans 
le domaine Les soins de développement centrés sur l’enfant prématuré et sa famille en néonatologie. A ce titre, il 
est possible que chacun d’eux présente, jusqu’à un certain point, un inévitable conflit d’intérêt. 

Layout :  Joyce Grijseels 

   
Disclaimer :  • Les experts externes ont été consultés sur une version (préliminaire) du rapport scientifique. Leurs 

remarques ont été discutées au cours des réunions. Ils ne sont pas co-auteurs du rapport scientifique 
et n’étaient pas nécessairement d’accord avec son contenu. 

• Une version (finale) a ensuite été soumise aux validateurs. La validation du rapport résulte d’un 
consensus ou d’un vote majoritaire entre les validateurs. Les validateurs ne sont pas co-auteurs du 
rapport scientifique et ils n’étaient pas nécessairement tous les trois d’accord avec son contenu.  

• Finalement, ce rapport a été approuvé à l'unanimité par le Conseil d’administration (voir 
http://kce.fgov.be/fr/content/le-conseil-dadministration-du-centre-dexpertise).  

• Le KCE reste seul responsable des erreurs ou omissions qui pourraient subsister de même que des 
recommandations faites aux autorités publiques. 

   

Date de publication :  22 mars 2022 

Domaine :  Health Services Research (HSR) 

MeSH :  Premature Infant, Preterm Birth, Neonatal Intensive Care, Family Centered Nursing 

http://kce.fgov.be/fr/content/le-conseil-dadministration-du-centre-dexpertise


 
 

 

Classification NLM :  WY 157.3 

Langue :  Français 

Format :  Adobe® PDF™ (A4) 

Dépot légal :  D/2022/10.273/07 

ISSN :  2466-6440 

Copyright :  Les rapports KCE sont publiés sous Licence Creative Commons « by/nc/nd »  
http://kce.fgov.be/fr/content/a-propos-du-copyright-des-publications-du-kce. 

  
 

   

Comment citer ce rapport ?  Detollenaere J, Benahmed N, Costa E, Christiaens W, Devos C, Van den Heede K.. Les soins de développement 
centrés sur l’enfant prématuré et sa famille en néonatologie – Synthèse. Health Services Research (HSR). Bruxelles: 
Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE). 2022. KCE Reports 350Bs. D/2022/10.273/07. 

  Ce document est disponible en téléchargement sur le site Web du Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé.  

 
 

http://kce.fgov.be/fr/content/a-propos-du-copyright-des-publications-du-kce

	1. pourquoi cette étude ?
	1.1. Le concept d’attachement
	1.2.  Les soins de développement centrés sur l’enfant et sa famille : un concept multi-facettes
	1.3. Les soins IFCDC dans les traités et chartes internationaux
	1.4. Les initiatives soutenues par les pouvoirs publics en Belgique
	1.4.1. L'Initiative Hôpital Ami des Bébés (IHAB)
	1.4.2. NIDCAP, FINE et CLE

	1.5. Questions de recherche

	2. Les soins périnatals / néonatals en Belgique
	2.1. Organisation des services de néonatologie
	2.1.1. Soins néonatals locaux (fonction N*) et service N*
	2.1.2. Soins de néonatologie intensive
	2.1.3.  Fonction régionale de soins périnatals

	2.2. Caractéristiques des nouveau-nés prématurés hospitalisés en unité de soins néonatals

	3. Revue de littérature sur les soins IFCDC
	3.1. Modèles identifiés pour la mise en œuvre des soins IFCDC
	3.2. Résultats relatifs à l’impact des modèles étudiés

	4.  Forces et faiblesses des soins IFCDC en belgique
	4.1.  Architecture: un manque d'espace et de confort
	4.2.  Présence des parents et participation aux soins
	4.2.1. Un accès illimité assez…limité
	4.2.2. Créativité dans l’hébergement
	4.2.3. Combinaison avec la vie quotidienne
	4.2.4. Allaitement

	4.3. Soutien aux parents, guidance et éducation
	4.3.1. Soutien émotionnel
	4.3.2. Soutien logistique et financier
	4.3.3. Guidance et éducation

	4.4. Temps disponible et formation du personnel soignant
	4.4.1. Disponibilité et flexibilité du personnel soignant
	4.4.2. Personnel en nombre (in)suffisant
	4.4.3.  Nécessité de formations
	4.4.4.  Impact du financement hospitalier

	4.5.  Rôle de la technologie
	4.6. Prise de décision partagée
	4.7. Périodes de transition

	5.  Étude de 4 exemples internationaux de Bonnes pratiques
	5.1. Facilitateurs des soins IFCDC identifiés
	5.2.  Obstacles identifiés

	6. Pistes pour une implémentation adéquate des soins IFCDC en Belgique
	6.1. La séparation du nouveau-né prématuré et de ses parents peut avoir des conséquences à long terme et doit être évitée autant que possible
	6.2. Une implémentation adéquate des soins IFCDC ne peut pas reposer sur des interventions isolées, mais nécessite un plan d'action intégré
	6.3. La mise en œuvre des soins IFCDC nécessite des effectifs suffisants
	6.4.  Infrastructures et architectures obsolètes compromettent l’implémentation des soins IFCDC
	6.5. Les parents de nouveau-nés prématurés doivent pouvoir compter sur un soutien suffisant pendant et après l'hospitalisation de leur enfant
	6.6. L’implémentation des soins IFCDC requiert une attention supplémentaire lors des moments de transfert



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




Accessibility Report


		Filename: 

		KCE350B_Mother-child-care_Synthese.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found problems which may prevent the document from being fully accessible.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 1

		Passed: 12

		Failed: 17




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Failed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Failed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Failed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Failed		All annotations are tagged

		Tab order		Failed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Failed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Failed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Failed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Failed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Failed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Failed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Failed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Failed		Tables should have headers

		Regularity		Failed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Failed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Failed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Failed		Appropriate nesting






Back to Top
