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AUX EXTRÊMES DE LA VIE

 collision entre l’avènement de la vie et la 
fin de la vie

 un traumatisme sur fond de transparence 
psychique liée à la période périnatale

 donc particulièrement dévastateur

 être parent sans enfant 

 double travail: deuil de l’enfant réel, 
préservation du bébé imaginaire



Comment soutenir, 

accompagner, aider à la 

résilience?



LES SOINS DE SOUTIEN AU 

DÉVELOPPEMENT  

UNE PHILOSOPHIE DE SOINS 

les  Soins de Soutien au Développement sont l’ensemble des 
stratégies environnementales et comportementales dont le but est 
d’aider le développement harmonieux de l’enfant prématuré et du 

nouveau-né 

programme d’utilisation des SSD de façon précoce

intégrée aux soins

centré sur l’enfant et ses parents 

individualisé en tenant compte des réponses comportementales 
du bébé



LES SOINS DE SOUTIEN AU 

DÉVELOPPEMENT

• minimiser les facteurs de stress pour bébé et pour 
papa et maman

• optimiser sa trajectoire développementale

• adapter l’environnement à ses besoins singuliers

• les axes principaux de travail : 
 la place des parents 

 la sensorialité

 le positionnement 

 le confort 



Mais quel rapport avec les 

soins palliatifs?



LA PHILOSOPHIE 

DE LA PRISE EN CHARGE 

PALLIATIVE

 le confort de tous: bébé-parents-fratrie

 le soutien parental

 le respect des principes de

 non-souffrance

 non-abandon

 construire la fin de vie

 respect des besoins singuliers en toutes 

circonstances



Peu importe dans quel 

contexte?



le contexte palliatif

Prématurissime 
 prise en charge
(y compris né 
vivant à  22 SA)

Malformation de 
diagnostic anténatal

Encéphalopathie 
post-anoxique

Durée de vie prévisible courte inconnue
(le dire aux parents)

Variable

Lieu de prise en charge -Salle 
d’accouchement
-Salle de naissance
-Accouchement 
domicile

-Salle d’accouchement
-Salle de naissance
-Maternité
-Kangourou/Néonatologie

-Domicile

-Réanimation
-Néonatologie
-Domicile

Présence pédiatre 
souhaitée

oui oui oui



« le bébé est acteur, nous sommes 

son soutien » 



OBSERVATION 

DU NOUVEAU-NÉ

 prendre le temps de regarder bébé

 la clef des SSD : théorie synactive 

 décrypter  et comprendre le comportement singulier de bébé

 la transmission et le partage de la lecture du comportement 

permet de:

 sensibiliser les parents aux réactions de leur bébé

 permettre aux parents de répondre eux-mêmes à ses besoins

 leur permettre ainsi à se saisir pleinement de leur rôle de

parents

INDIVIDUALISATION DES SOINS 



S’attacher pour mieux se 

séparer



FAIRE EXISTER BÉBÉ-SUJET

• mettre en valeur

 les capacités de séduction de bébé

 ses compétences interactionnelles

• offrir le temps familial



SOUTENIR LA  PARENTALITÉ

 un service ouvert aux parents 24h/24 , présence des 

papas en maternité la nuit

 implication et participation des parents aux soins et au 

processus de décision de leur bébé

 garantie de continuité de soins ( ide-puéricultrice et 

médecin référent) et cohérence inter-service

 présence des frères et sœurs, de la famille et des 

personnes ressources



LES ENJEUX DES SOINS DE 

MATERNAGE

 encourager la rencontre

 le peau à peau

 prendre soins du visuel

 offrir de l’intimité

 importance du sensoriel: 

voir, toucher, sentir…

 importance de l’installation



AU CŒUR DE CETTE RENCONTRE 

LE PEAU À PEAU 

un soin à part entière:

 ressource vitale au quotidien 

 essentiel pour prendre sa place de parents

 convergence des 5 sens 

 environnement

 positionnement



Qu’en est-il de l’environnement  sensoriel ? 



LE POSITIONNEMENT   

 importance de l’installation pour le visuel des parents, de la 
famille 

 pour le confort de bébé :  

 position d’enroulement physiologique

 soutiens posturaux

 enveloppement

 bébé sécurisé

 stabilité physiologique et motrice

 prévention de douleurs multiples



LES STRATÉGIES 

ENVIRONNEMENTALES 

prendre soin de l’environnement du bébé et sa famille est 
essentiel:

 besoin de calme et de respect 

 réduction du niveau sonore 

 réduction du niveau lumineux 

 environnement soutenant pour les parents 

EVITER LES DYS-STIMULATIONS SONORES ET VISUELLES 



LES STRATÉGIES 

COMPORTEMENTALES 
 individualisation des soins 

 respect des rythmes et du sommeil

 soutien de l’autorégulation 

- succion non nutritive 

- agrippement

 minimisation des dys-stimulations tactiles 

- enveloppement 

- soins à 4 mains 

- lenteur des gestes 



PRÉVENTION DE L’INCONFORT

 observation 

signes de confort/approche

signes d’inconfort/ retrait

 stratégies comportementales

 présence et engagement des parents                 

(contenants visuel et langagier)



ROSIE

un accompagnement conjoint

 une grossesse gémellaire

 une naissance prématurée

 des lésions cérébrales sévères

 une dégradation progressive

 une prise en charge co-construite                 

avec les parents  



PRÉPARER L’APRÈS

 nommer l’enfant

 inscrire l’enfant dans l’histoire familiale

 l’inscription dans le livret de famille

 l’album photos

 le cahier de séjour

 le coffret de souvenir



DES SOINS DE SOUTIEN POUR 

TOUS

• offrir une enveloppe aux parents:

 les lieux de parole en groupe ou individuel

 encourager l’écriture

 encourager la création

• offrir une enveloppe aux soignants:

 débriefing  en équipe

 réflexion  éthique pluridisciplinaire  



BIENVEILLANCE et BIENTRAITANCE

MERCI DE VOTRE ATTENTION 


