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La première fois que j’ai posé ma main sur la peau de 

mon enfant, il avait déjà trois jours. Jusque-là je n’avais 

fait que l’apercevoir à travers la couveuse. L’infirmière l’a 

glissé à l’intérieur de ma chemise, je l’ai caressé, reniflé, 

observé minutieusement. C’était la première fois que je 

le voyais de si près. Lorsque je suis remontée dans ma 

chambre, je me suis effondrée en larmes. La joie et 

l’émotion de sa naissance ont enfin surgit. 

 
 

Paroles d’une maman au sujet du soin kangourou  
(Kotsoglou, 2011, p. 57) 
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Résumé 
BUT 

Ce travail, qui clôture la formation Bachelor en soins infirmiers, consiste en une revue de la littérature 
scientifique afin de répondre à la question suivante : Le soin du peau à peau entre un nouveau-né 
prématuré et sa mère favorise la stabilité physiologique de l’enfant, comment l’infirmière dans un 
service de néonatologie peut-elle promouvoir ce soin pour renforcer le lien d’attachement ? Nous 
avons contextualisé notre problématique en développant des concepts en lien : la prématurité, le 
contact peau à peau, le développement de l’enfant, le lien d’attachement et l’empowerment.  
 
METHODE 

Nous avons élaboré notre question de recherche à l’aide de la méthode PICOT. Puis nous avons 
effectué les recherches d’articles scientifiques dans les bases de données Cinahl, PubMed et Joanna 
Briggs Institute et avons également utilisé la méthode du cross-referencing. Afin de déterminer les 
articles pertinents pour répondre à notre question de recherche, nous avons établi une liste de critères 
d’inclusion et d’exclusion. Ainsi, nous avons retenu 8 articles : 6 quantitatifs, 1 qualitatif et 1 revue de 
la littérature que nous avons analysés, résumés et comparés. 
 
RESULTATS 

Les études retenues pour l’élaboration de ce travail concluent à l’efficacité du soin kangourou dans la 
stabilisation ou le soutien des paramètres physiologiques de l’enfant. Ainsi, durant les soins, il y a 
amélioration et stabilisation des fonctions cardiaque, respiratoire et de thermorégulation. Ces études 
soulignent également les bienfaits sur le sommeil ainsi que sur l’état cognitif. En effet, le soin 
kangourou régule le cycle veille-sommeil, permet une meilleure oxygénation cérébrale, stimule la 
sécrétion des hormones gastriques, réduit le risque d'infection et réduit la douleur. Ces résultats 
corroborent le postulat proposé dans notre question de recherche. Chez les parents, et surtout la 
mère, le soin kangourou renforce le lien d’attachement et le processus de parentalité en diminuant le 
stress et l’anxiété, ce qui limite le risque de dépression. A travers ce soin, les parents regagnent de la 
confiance en eux et développent leurs compétences dans la prise en soins de leur enfant, ce qui 
renforce le processus d’empowerment.  
 
CONCLUSION 

La réalisation de cette revue de la littérature nous a permis de mobiliser des compétences 
indispensables à notre future pratique professionnelle. A travers le rôle d’« expert en soins infirmiers » 
nous avons dû rechercher des articles scientifiques pertinents dans les différentes bases de données 
de références, les analyser et discuter leurs résultats en les mettant en lien avec les concepts 
théoriques choisis. Les compétences des rôles de « communicateur » et « collaborateur » nous ont 
permis de nous structurer, facilitant ainsi notre collaboration en équipe et la coordination des 
échanges avec notre directrice de travail de Bachelor. Ces mêmes compétences nous permettront de 
partager notre savoir au sujet des nouveau-nés prématurés, afin de promouvoir ce soin dans l’équipe 
pluridisciplinaire intervenant auprès du nourrisson prématuré, et répondre à notre rôle propre 
infirmier de « promoteur de la santé ». Les recherches futures à envisager pour venir enrichir la 
littérature à ce sujet devraient se centrer sur l’état émotionnel des parents durant le KC et les 
répercussions sur l’enfant prématuré. De plus, nous encourageons les recherches sur les effets à long 
terme de ce soin sur le développement psychomoteur du prématuré. 
 
MOTS-CLES  

Méthode Mère Kangourou – Lien d’attachement – Relation parent/enfant – Prématurité 
Développement psychomoteur – Stabilité physiologique – Soins infirmiers en néonatologie  



 

    

Indications 
Les éléments avancés dans ce travail de Bachelor n'engagent que la responsabilité des auteures, 
aucunement la Haute École de la Santé La Source ou les personnes les ayant soutenues ou suivies 
pendant la rédaction de ce travail de Bachelor. 
 
La plupart des documents consultés pour l’élaboration de ce dossier sont en anglais, nous les avons 
traduits le plus fidèlement possible. 
 
Le mot « infirmière » que nous utiliserons dans ce travail s’applique aux deux genres, sauf précision 
contraire. Nous avons choisi de le décliner au féminin dans cette rédaction pour des raisons de 
simplification. 

  



 

    

Définitions 
Afin de faciliter la compréhension de ce travail, nous avons voulu définir certains termes rencontrés 
dans la littérature spécialisée. 
 
Début de grossesse 

Selon Prudhomme, Jeanmougin & Bastian (2007), la date de commencement de la grossesse est 
déterminée en ajoutant 14 jours au 1er jour des dernières règles (semaine d’aménorrhée). La grossesse 
dure 41 semaines d’aménorrhée. Les auteurs proposent un tableau de correspondance entre semaines 
d’aménorrhée et mois de grossesse : 

 

Mois de grossesse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Semaines 

d’aménorrhées 
6 10,5 15 19,5 23,5 28 32,5 36,5 41 

 
Les différents âges (Plateforme Canadienne du Cerveau Néonatal, 2015) 

Âge gestationnel (AG) ou semaines d’aménorrhée (SA) 

L’âge gestationnel est égal à la durée de la grossesse. Il est calculé à partir de la première journée des 
dernières règles. 

Âge chronologique 

L’âge chronologique est calculé à partir de la date de naissance. On l’appelle aussi âge réel ou âge civil. 

Âge post-menstruel 

L’âge post-menstruel correspond à l’âge gestationnel + l’âge chronologique. 

Âge corrigé 

Cet âge tient compte des semaines manquantes à la grossesse. L’âge corrigé est donc égal à l’âge 
chronologique moins les semaines manquantes. Le nombre de semaines manquantes (ou facteur de 
correction) est calculé en soustrayant le nombre de semaines de grossesse des 40 semaines 
réglementaires (ou 41 selon les sources) d’une grossesse à terme. Par exemple, un bébé est né à 28 
semaines de grossesse. Il est donc né 12 semaines trop tôt (40 – 28 = 12 semaines ou 3 mois). À l’âge 
chronologique de 10 mois, ce bébé aura un âge corrigé de 7 mois. 

Tableau des âges 

 
PCCN (2015). Les âges. Repéré à http://developpementenfant.ca/wp/notions-de-base/prematurite-et-developpement/ 



 

    

Glossaire 

  

Abréviations 

A – 
AA :  Air ambiant 
APM :  Âge post menstruel 

C – 
CEDOC:  Centre de documentation de la Haute École La Source 
CI :  Intervalle de confiance 
CPAP :  Ventilation en pression positive continue (Continuous Positive Airway Pressure) 

E – 
EBN :  Evidence Based Practice 

K – 
KC :  Kangaroo Care 
KMC :  Kangaroo Mother Care 

F – 
FIO2 :  Fraction inspirée en oxygène 
FC :  Fréquence cardiaque 
FR :  Fréquence respiratoire 

O – 
OMS : Organisation mondiale de la santé 
OFS : Office fédéral de la statistique 

R –  
RCT :  Randomized Controlled Trial 

S – 
SA : Semaines d’aménorrhée 
SCRIP :  Stabilité cardio-respiratoire de l’enfant prématuré (Stability of cardio-respiratory 

system in preterm infants) 
SG :  Semaines de gestation 
SI :  Soins intensifs 
SpO2 : Saturation pulsatile en oxygène 
SSC : Skin-to-Skin Contact 
SV : Semaines de vie  

T – 
T° :  Température corporelle 
TA :  Tension artérielle 
TcPcO2 :  Pression partielle de dioxyde de carbone transcutané 

V – 
VS :  Versus 
VVC :  Voie veineuse centrale 
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1 Introduction 
Les premiers soins dédiés à la prématurité ont émergé en 1878. Le Dr Tarnier, accoucheur, en visite au 
Jardin d’acclimatation - jardin qui avait pour but de contribuer à l'introduction et à l’acclimatation 
d'espèces animales exotiques à des fins agricoles, commerciales ou de loisir (Le Jardin d'Acclimatation, 
2018) - découvre les nouveaux incubateurs à poulets élaborés à partir de plans égyptiens très anciens. 
De cette découverte émerge l’idée d’appliquer cette méthode aux nouveau-nés. Ainsi, il fait construire 
les premières couveuses qui sont essayées à la maternité de Port-Royal en 1880. Il pose alors les bases 
des soins aux prématurés : une hygiène rigoureuse, l’isolement des enfants, l’alimentation par gavage 
ainsi que l’évolution dans une atmosphère humide et à température constante (Thirion, 1997).  
 
Depuis ces cent dernières années, l’évolution de la médecine et l’apparition des nouvelles technologies 
ont permis de sauver de plus en plus d’enfants nés prématurément (Graz, 2012). Dans l’environnement 
parfois froid et hostile que peut représenter un service de néonatologie, les parents peuvent se sentir 
impuissants et le lien d’attachement peut être mis en danger, comme le témoigne cette maman :  

Le plus difficile a été de nouer un lien en faisant abstraction de l’appareillage médical, des 
rythmes des soins, de la présence permanente des soignants. Ils décidaient des actes, des 
heures, des nécessités de mon fils au point où j’avais l’impression que c’était le bébé des 
infirmières. Je ne trouvais pas ma place, n’arrivais pas à m’investir dans cette relation […] 
(Kotsoglou, 2011, p. 43). 

 
De plus, l’environnement constitue un facteur de stress pour les enfants prématurés dont les sens sont 
sur-stimulés (Cho et al., 2016). Selon Mellier (2011), cela joue un rôle sur le développement de l’enfant. 
Ainsi, dans un environnement aimant et sécure, où le lien d’attachement entre le parent et l’enfant 
est bien établi, le risque biologique du déficit de développement cognitif et social de l’enfant ancien 
prématuré est moins déterminant.  
 
Nous nous sommes intéressées au Kangaroo Care (KC), qui nous a paru alors être un soin de 
développement intéressant pour l’amélioration de la prise en charge d’un nouveau-né prématuré et 
de sa mère. En effet, cela touche de nombreux aspects qui sont inter-reliés et dont la pierre angulaire 
est le lien d’attachement qui renforcera le développement de l’enfant et l’empowerment maternel. 
 
Ce travail, qui clôture la formation Bachelor en soins infirmiers, consiste en une revue de la littérature 
scientifique concernant le soin du peau à peau. Les sciences infirmières étant en constante évolution, 
il est essentiel aujourd’hui, pour garantir des soins de qualité visant à assurer la sécurité des patients, 
de baser nos interventions infirmières sur l'Evidence Based Practice. Afin de développer notre question 
de recherche, nous commencerons par approfondir des concepts en lien avec notre problématique 
afin de guider notre réflexion. Nous poserons également la problématique en la situant grâce à des 
données épidémiologiques et empiriques. Par la suite, nous exposerons notre méthodologie de travail 
avant d’approfondir l'analyse des articles retenus. Nous discuterons ensuite des résultats obtenus ainsi 
que des limites de notre travail, puis nous proposerons des perspectives ainsi que des pistes 
d’amélioration pour la pratique infirmière. Nous terminerons par une conclusion plus personnelle. 

2 Question de recherche  
La formulation de la question de recherche s'est faite grâce à la méthode PICO(T) (Favre & Kramer, 
2013). 
 

Le soin du peau à peau entre un nouveau-né prématuré et sa mère favorise la stabilité 
physiologique de l’enfant, comment l’infirmière dans un service de néonatologie peut-elle 

promouvoir ce soin pour renforcer le lien d’attachement ? 
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• P pour population : les nouveau-nés prématurés et leurs parents 

• I pour intervention : la promotion du peau à peau par l’infirmière 

• C pour comparaison : dans ce travail, nous n’avons pas estimé nécessaire de faire de 
comparaison 

• O pour outcomes : avantages, risques, contraintes, obstacles et impacts sur le lien 
d’attachement et la stabilité physiologique ainsi que les stratégies pour promouvoir le soin 
dans la pratique infirmière 

• T pour temps (facultatif) : nous n’avons pas intégré de notion de temps dans notre recherche 
car cela ne nous semblait pas pertinent 

3 Problématique 
Après l’introduction du module concernant la rédaction du travail de Bachelor, notre binôme s'est 
rapidement formé. Grâce aux cours passionnants et enrichissants dispensés dans le module  
enfant-famille ainsi qu’au stage pratique effectué dans un service accueillant des nourrissons de 0 à 6 
mois effectué par l’une d’entre nous, nous avons pu asseoir notre motivation quant à l’élaboration de 
ce travail de Bachelor au sujet de cette population vulnérable que sont les enfants prématurés. 
 
Depuis toujours, la littérature fait état de la prématurité. Hippocrate déjà, (460-377 av J.C) décrivait 
dans ses travaux des naissances d'enfants à 7 mois de grossesse, qui ressemblaient aux enfants nés à 
terme, mais qui ne survivaient que rarement. Ce n’est qu’en 1975 que la néonatologie devient une 
spécialité reconnue par le comité de pédiatrie américain (Trébaol, 1994, cité sur« AQEPA - La 
néonatologie en histoire », s.d.).  
 
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), chaque année dans le monde, 15 millions d’enfants 
naissent prématurément, ce qui représente plus d’un enfant sur dix. Aujourd’hui encore, la 
prématurité reste la principale cause de décès et plus d’1 million d’enfants meurent chaque année à 
travers le monde des suites des complications liées à la prématurité. Comme le taux de naissances 
prématurées ne fait qu’augmenter depuis ces dernières années et que ce phénomène, à l’issue parfois 
tragique, touche de près ou de loin un grand nombre de familles, la prématurité constitue un problème 
de santé publique prioritaire (OMS, 2018). 
 
En 2016 en Suisse, les naissances prématurées représentaient 7,1 % des naissances totales, ce qui 
correspond à près de 6'240 enfants (Office fédéral de la statistique, 2017). Contrairement aux 
statistiques de l’OMS qui tendent à montrer que ce taux est en augmentation dans le monde ces 
dernières années, en Suisse il reste stable (7,2 % en 2013 et 2014 contre 7,1 % en 2015 et 2016). 
 
Marie Thirion énonce les compétences du nouveau-né. Selon elle, le petit d’homme, tout au long de 
la grossesse de sa mère, se prépare au moment de sa naissance et aux années qui vont suivre. Durant 
ces neuf mois que dure une grossesse à terme, le fœtus s’organise, il se prépare à respirer, digérer, 
etc. En bref, il naît « prêt à vivre » (Thirion, 1997). Les enfants prématurés sont « arrachés » bien trop 
tôt du milieu in utero dans lequel ils étaient encore censés se développer. Ils sont donc propulsés dans 
un monde dans lequel certains de leurs systèmes physiologiques ne sont pas encore assez matures 
pour pouvoir fonctionner efficacement de façon autonome (Sizun, Guillois, Casper, Thiriez & Kuhn, 
2017). Parmi ces systèmes, on retrouve le système respiratoire, les sens, les réflexes ainsi que la 
coordination nécessaire à une alimentation sécuritaire (Ladewig, London, Hodge & Davidson, 2010). 
 
C’est alors que survient le questionnement : qu’en est-il du développement pour un enfant qui ne 
dispose pas de tout ce temps que dure la grossesse à terme ? Inévitablement, il ne sera pas prêt, donc 
plus fragile et plus vulnérable. Lejeune & Gentaz résument la prématurité comme un « accident de 
parcours » dans le développement de l’enfant. Ils considèrent que, d’une façon simple, les soins qui 
sont prodigués à ces enfants prématurés ont pour finalité d’amener l’enfant au devenir qu’il aurait dû 
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avoir s’il était né à terme (Lejeune & Gentaz, 2015). Dès lors, quels soins seront susceptibles de 
répondre à ce besoin ? Comment les intégrer dans notre pratique infirmière ? Au vu du nombre de 
prématurés naissant chaque année, quels sont les éléments mis en place afin d’offrir à ces nouveau-
nés des conditions de développement les plus proches de l'environnement in utero en plus des 
technologies médicales (couveuses, perfusions, sondes, CPAP, traitements, etc) ? 
 
Parmi tous les soins de développement pratiqués de nos jours, nous nous sommes intéressées au 
contact peau à peau, aussi nommé Kangaroo Care (KC) ou Skin-to-Skin Contact (SSC) dans la littérature 
anglophone. C’est une approche dite « alternative » qui implique intimement les parents (le plus 
souvent la mère) dans le rôle qu’ils ont à jouer auprès de leur enfant. En effet, cette pratique est non 
seulement connue pour des bienfaits émotionnels sur la relation parents/enfants, mais serait 
également favorable pour le développement physique et psychologique de l'enfant. C'est exactement 
sur ces aspects que nous avons axé nos recherches et que nous allons développer dans notre travail 
de Bachelor. 

3.1 Concepts théoriques 

3.1.1 Prématurité 

L'OMS (2018), définit la prématurité comme étant toute naissance avant 37 semaines de gestation ou 
moins de 259 jours depuis le premier jour des dernières règles de la femme enceinte (SA). Les 
naissances prématurées peuvent être subdivisées en 3 catégories en se basant sur l’âge gestationnel :  
 

• La prématurité extrême (moins de 28 semaines d’aménorrhée)  

• La grande prématurité (entre la 28ème et la 32ème semaine d’aménorrhée)  

• La prématurité moyenne, voire tardive (entre la 32ème et la 37ème semaine d’aménorrhée)  
 
Nous avons choisi dans ce travail de ne pas nous concentrer sur une catégorie spécifique, mais nous 
traiterons de la prématurité en général, à savoir un enfant né à moins de 37 semaines d’aménorrhée, 
selon l’OMS. En effet, nous nous sommes aperçues, au fil de nos lectures, que la catégorisation des 
nouveau-nés prématurés divergeait dans la littérature scientifique ou spécialisée. 
 
L'accouchement prématuré peut être spontané ou induit pour des raisons médicales. Les facteurs de 
risques d’accouchement prématuré sont nombreux et certains accouchements prématurés sont 
inexplicables. Les grossesses gémellaires (ou plus), les grossesses à traumatismes physiques vécus par 
la mère, les grossesses avec problématique d’addiction, les grossesses présentant une prééclampsie1 
ou éclampsie2, les grossesses dans un contexte de haut niveau de stress, les grossesses avec défaut de 
circulation placentaire ou décollement placentaire ou en cas d’apparition de diabète gestationnel sont 
à haut risque de prématurité. De plus, les cassures ou un trop fort ralentissement dans la courbe de 
développement ou les malformations cardiaques et anomalies fœtales sont également des facteurs de 
risque pour un accouchement prématuré (Ladewig , London, Hodge & Davidson, 2010). 
 
Conformément aux recommandations de l’OMS, les enfants pesant au moins 500 grammes ou nés 
après 22 semaines d'aménorrhées sont présumés viables, indépendamment de tout autre critère 
(1993, cité dans Étude de législation comparée n° 184, 2008). Cependant, cette recommandation est 
à nuancer, car cela varie en fonction des pays. Notamment, dans un article de revue référencé par la 

                                                           
1Trouble hypertensif qui se caractérise par l’augmentation de la pression artérielle, protéinurie et qui peut s’accompagner d’un œdème 

généralisé. Il se manifeste au cours des 10 dernières semaines de grossesse, pendant le travail ou durant les 48h qui suivent l’accouchement 
(Ladewig, London, Hodge & Davidson, 2010) 
2 Dégénération d’une prééclampsie entrainant des convulsions généralisées ou un coma (Ladewig, London, Hodge & Davidson, 2010) 

 



 

   4 

Swiss Society of Neonatology, les auteurs recommandent que les soins prodigués à des enfants nés 
entre 22 et 23 semaines d’âge gestationnel, soient limités à des soins palliatifs (Berger et al., 2011). 

3.1.2 Le peau à peau  

La méthode du contact peau à peau ou Skin-to-Skin Care (SSC) en anglais est une des composantes du 

Kangaroo Mother Care (KMC) qui a vu le jour grâce aux travaux du Dr Rey à la fin des années 1970 en 

Colombie (Dodd, 2005). Le Dr Rey dirigeait alors un service de pédiatrie qui devait s’occuper d’une 

centaine de naissances par jour. Dans cette région, la plus pauvre de Bogotà, les moyens et ressources 

en matériel et en personnel médical étaient très limités. Les bébés nés prématurément partageaient 

des couveuses, ce qui augmentait le nombre d’infections et les taux d’abandon et de décès de ces 

enfants étaient élevés. Pour pallier le manque de ressources humaines et technologiques, le Dr Rey 

développa cette méthode. Le KMC consiste en un contact direct  peau à peau prolongé entre la mère 

et son enfant ; l’allaitement exclusif si cela est possible ; une sortie précoce de l’hôpital mais avec un 

suivi ambulatoire rigoureux (Graz, 2012). Les deux parents peuvent pratiquer le peau à peau et tant 

l'enfant que les parents y trouvent des bénéfices (Gardner & Merenstein, 2011).  

Le développement de ce soin a également permis de redonner une place à la mère en « l'utilisant » 
comme incubateur naturel pour son enfant, certes petit mais stable (Dodd, 2005). En effet, au cours 
des cent dernières années, les avancées scientifiques ont permis de sauver de plus en plus de bébés 
prématurés mais les appareillages technologiques ont peu à peu écarté les parents physiquement et 
émotionnellement de leur enfant (Graz, 2012). Ce n'est qu'en 1970, lorsque les craintes que les visites 
parentales au nouveau-né prématuré potentialisent les risques infectieux sont déclarées comme étant 
non-fondées, que les parents sont à nouveau acceptés dans les services de soins aux prématurés 
(Trébaol, 1994, cité sur« AQEPA - La néonatologie en histoire », s. d.). Le fait de restituer leur rôle aux 
parents a permis de favoriser le lien d'attachement et les soins maternels dans un milieu de soins aigus 
(Dodd, 2005). Désormais les parents sont partie intégrante dans la prise en charge de l'enfant, ils sont 
partenaires de soins (Trébaol, 1994, cité dans « AQEPA - La néonatologie en histoire », s. d.). 

3.1.2.1 Déroulement du soin  

Le soin kangourou commence dès que l’enfant présente des paramètres physiologiques stables, mais 

l’objectif est qu’il soit débuté le plus tôt possible (Graz, 2012). L’enfant - ne portant qu’une couche - 

est couché verticalement sur la poitrine nue de sa mère, pour que les deux soient en contact direct 

(Gardner & Merenstein, 2011), les membres fléchis dans la position dite de la « grenouille ». Sa tête 

est tournée de côté, légèrement surélevée, pour dégager les voies respiratoires (Bera et al., 2014). 

Ainsi, l’enfant écoute le cœur de sa mère, sent son odeur et entend sa voix. Toutes ces stimulations 

vont contribuer à diminuer son stress (Graz, 2012). Dans le KMC, cette position doit être maintenue 

aussi longtemps que l’enfant et la mère le supportent, pour que, à terme, la mère puisse porter son 

enfant 24h par jour (Zhang, Yip, Lim & Goh, 2014). Durant le peau à peau, les éléments de surveillance 

et de soins tels que monitorage, perfusions, oxygène, etc. sont maintenus. Les signes d’instabilité de 

l’enfant (couleur, tonus, etc.) sont enseignés aux parents (Sizun, Guillois, Casper, Thiriez & Kuhn, 2017). 

3.1.3 Développement de l'enfant 

3.1.3.1 In utero 

Le système nerveux central 

Le développement du système nerveux central, composé du cerveau et de la moelle épinière, 
commence à se former très tôt dans la période fœtale et continue à se développer pendant toute la 
grossesse (Martel & Milette, 2006). Cependant, c’est durant le troisième trimestre de grossesse, soit 
entre la 24ème et la 40ème semaine que le système nerveux du fœtus subit le plus de transformations : 
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croissance cérébrale avec la formation des sillons et circonvolutions, l’installation des connexions 
nerveuses et la myélinisation des axones (Martel & Milette, 2006). Puis, la maturation du cerveau se 
poursuit après la naissance, jusqu’à l’âge de 4 ou 5 ans, et s’achève à l’âge de 18 ans (Martel & Milette, 
2006). 

Le système sensoriel 

Le système sensoriel va jouer un rôle essentiel dans le développement du fœtus. Le toucher, l’odorat 
et le goût se mettent en place relativement tôt dans la vie du fœtus, entre la 7ème et la 11ème semaine 
de gestation, et vont ainsi lui permettre de vivre ses premières sensations sensorielles. L’ouïe et la vue 
ne se développent que plus tardivement, entre la 23ème et la 32ème semaine de gestation (Martel & 
Milette, 2006). 

Le système moteur 

Dans les dernières semaines de grossesse, par manque de place, le fœtus adopte une position de 
flexion dite physiologique. Il va étendre ses bras et ses jambes contre la paroi utérine puis les ramener 
à lui, dans un mouvement de flexion. Ce sont ces mouvements d’aller-retour qui vont lui permettre 
d’atteindre un équilibre entre muscles fléchisseurs et extenseurs. Ceci intervient lors de la dernière 
moitié du troisième trimestre (Martel & Milette, 2006).  

Le système sympathique et parasympathique 

Les systèmes sympathique et parasympathique forment le système autonome qui est responsable de 
la régulation et de la coordination des fonctions vitales et ne s’acquiert que tardivement. En effet, le 
fœtus atteint une régulation homéostatique entre la 32ème et la 40ème semaine de gestation (Martel & 
Milette, 2006).  
 
Comme nous pouvons le constater, certains aspects développementaux interviennent en fin de 
grossesse, ce qui laisse présager, en cas de naissance prématurée, un déficit développemental certain 
chez ces enfants. 

3.1.3.2 Différences de comportements entre nouveau-nés prématurés et nouveau-nés à terme 

Afin d’explorer les différences de comportements entre les nouveau-nés à terme et les prématurés, 
nous nous appuierons sur la théorie synactive du développement, décrite par Als et al. (Glorieux, 
Montjaux & Casper, 2009). Cette théorie définit l’enfant comme l’acteur principal de son 
développement dont le fonctionnement s’articule autour de 5 sous-systèmes : 
 

• Moteur 

• Végétatif 

• Veille-sommeil 

• Attention 

• Auto-régulation 
 
Ces 5 sous-systèmes interagissent entre eux et sont soumis à l’influence de l’environnement. Les 
enfants nés prématurément ont des compétences comportementales qui ne sont pas adaptées à la 
vie extra-utérine. Dès lors qu’ils sont soumis à un environnement hostile, comme celui d’un service de 
soins intensifs de néonatologie, leurs sous-systèmes sont incapables de répondre à des stimulations 
excessives et peuvent développer des stratégies de défense, de retrait ou d’évitement, en réponse au 
stress que cela peut engendrer (Glorieux, Montjaux & Casper, 2009). Il existe donc une grande 
différence entre le nouveau-né prématuré et le nouveau-né à terme dans la façon de gérer les 
stimulations de l’environnement (Martel & Milette, 2006). Sur la base de la théorie synactive du 
développement nous avons établi une matrice distinguant les comportements du nouveau-né à terme 
et ceux du prématuré (Martel & Milette, 2006) que nous avons complété avec des données physio-
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anatomiques (Ladewig, London, Hodge & Davidson, 2010) et des éléments tirés du cours de S. Jaussi 
Spina (communication personnelle [communication orale], 22 janvier 2018) liées à une naissance 
prématurée :  
 
Tableau comparatif des différences de comportement entre nouveau-nés prématurés et à terme 

 Nouveau-né à terme Nouveau-né prématuré 

Autonome 

• Respiration douce, régulière 

• Coloration rosée, stable 

• Rythme cardiaque stable 

• Digestion stable 

• Réponses viscérales stables 

• Stabilité T°, TA, SpO2, devant stimuli de 
l’environnement 

• Apnées, pauses respiratoires, halètement, 
diminution SpO2, immaturité pulmonaire et 
immaturité du surfactant (<32ème SG*), 
immaturité de la commande respiratoire (<36ème 

SG*) 

• Thermorégulation immature, pas de sueur ni de 
frisson et tissus adipeux bruns ne se développant 
qu’entre la 26- 30ème SG*  

• Fragilité des vaisseaux sanguins à l’hypoxie 
(<35ème SG*) 

• Changement de la coloration de la peau 
o Pâle, marbrée, cyanotique ou rougeâtre 

• Fonction cardiaque instable 
o Diminution ou augmentation rythme cardiaque 

ou TA 

• Réponses viscérales instables  

• Hoquets, hauts-le-cœur, augmentation des 
résidus gastriques et régurgitations, contractions 
musculaires similaires à l’effort fourni pour une 
régurgitation ou pour faire une selle 

Moteur 

• Mouvements harmonieux, doux, 
synchronisés, symétriques 

• Postures adéquates flexion/extension 

• Tonus musculaire adéquat 

• Activité frénétique et diffuse, mouvements 
saccadés 

• Flaccidité de la figure, tronc et extrémités 

• Hyperflexion tronc et extrémités, position fœtale 
recroquevillée  

• Hypotonicité 

Veille & 
sommeil 

• États veille/sommeil définis 

• Transition douce entre les états 

• Cris vigoureux 

• Capacité d’auto-consolation et retour 
au calme 

• Stades de sommeil diffus et non-différenciés 

• Changements abrupts entre les états de 
veille/sommeil 

• Cris, pleurs, irritabilité, nouveau-né inconsolable 

• Agitation, hyperexcitabilité 

Attention & 
interaction 

• Réponses adaptées aux stimuli visuels 
et auditifs 

• Recherche active de la source des 
stimuli 

• Capacité à maintenir interaction avec 
entourage 

• Expression faciale détendue  

• Interaction avec environnement 

• Bas niveau d’attention, regard hagard 

• Mouvements des yeux non coordonnés, yeux 
écarquillés 

• Regard paniqué ou désintéressé 

• Fuite du regard 

• Tendance à éviter toute stimulation 

Autorégulation 

• Utilisation de stratégies d’adaptation 
pour se rassurer 
o Succion, attraction main-bouche et 

main-figure 
o Tendance à agripper 
o Mains et pieds enlacés 
o Recherche visuelle 

• Peut tenter d’adopter des comportements pour 
maintenir ou retrouver l’équilibre 

• Coordination succion-déglutition-respiration 
immature (<34ème SG*) 

 

* SG = semaines de gestation 
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3.1.4 Lien d’attachement  

John Bowlby (s.d. cité dans Tereno, Soares, Martins, Sampaio & Carlson, 2007), développe la théorie 
de l’attachement sur la base des travaux de Winnicott, Lorenz et Harlow. Il définit l’attachement 
comme un lien émotionnel que l’enfant développe avec la personne qui s’occupe de lui. Les enfants 
structurent leur comportement autour de la figure d’attachement primaire qu’ils vont mémoriser 
comme source de sécurité, de protection et de réconfort et vont grâce à elles oser l’exploration du 
monde qui les entoure (indépendamment de la qualité du traitement reçu). Un caregiving traumatique 
pour l’enfant semble compliquer les relations d’attachement et influencer des comportements 
craintifs au niveau social (Stovall et Dozier, 2000, cité dans Tereno, Soares, Martins, Sampaio & Carlson, 
2007). La figure d’attachement primaire peut être complétée par des figures d’attachement 
secondaires si plusieurs personnes prennent soin de l’enfant. Au contraire, si cette figure 
d’attachement ne se montre pas disponible, l’enfant risque de développer de l’anxiété ou de 
l’insécurité (Tereno, Soares, Martins, Sampaio & Carlson, 2007).  
 
Brazelton (2009), décrit que le lien d'attachement n'est ni instantané ni automatique. Selon lui, c'est 
une relation qui se construit grâce à un échange entre parents et enfant. C'est, entre autres, la 
compréhension des signaux qu'envoie l'enfant et le fait d'y réagir et d'observer sa réaction à la réponse 
donnée qui renforcent le lien. Il insiste également sur le fait que la frustration et/ou le désir de 
démissionner de son rôle de parent est tout à fait normal. Il écrit précisément : "Sans les sentiments 
négatifs de déception, d'échec et de frustration, les succès ne seraient pas si gratifiants. On peut aimer 
son enfant sur un simple coup de foudre, mais continuer à l'aimer est un apprentissage" (Brazelton, 
2009, p.19). 
 
Toujours selon Brazelton (2009), l'attachement débute avant la naissance, il est donc plus difficile pour 
le père de s'attacher avant l'accouchement, car l'enfant est moins « concret », il ne le sent pas bouger 
et réagir au quotidien comme le sent la mère. Selon Favez & Frascarolo (2011), la relation entre mère-
père-enfant, qu’ils nomment « alliance » ou « triade familiale », se construit également avant la 
naissance et sa qualité influencera le développement de la compréhension des états mentaux de 
l’enfant ainsi que l’apparition de troubles de l’humeur ou du comportement.  
 
Dans les situations de naissances prématurées, l'enfant est "arraché" au ventre et aux soins de sa mère 
et cela avant même qu'elle n'ait pu réaliser qu'il est venu au monde. La construction d'un lien de 
confiance est souvent difficile et périlleuse notamment à cause de forts sentiments de culpabilité 
apparaissant lors de la mise en route de la naissance prématurée. Les parents ont souvent l'impression 
qu'ils ont fait des erreurs fondamentales qui auraient mis en danger leur enfant. Ils se sentent 
responsables du fait que l'enfant n'a pas pu profiter des derniers jours, semaines, mois dans le ventre 
de sa mère et n'arrivent pas à le voir comme un enfant "fini" (Brazelton, 2009). Il écrit également que, 
pour les deux parents, le contact peau à peau permet de détacher l'enfant de tout l'aspect mécanique 
des soins en néonatologie et il permet aux parents de rencontrer leur enfant dans une intimité qui leur 
est propre et qui les rattache progressivement l'un à l'autre. Pour la mère, il est souvent valorisant de 
réaliser qu'elle est la seule à pouvoir produire le lait maternel pour son enfant ; lui redonner ce rôle 
unique peut être un premier pas vers le retour au rôle maternel. 

3.1.4.1 Une famille en état de crise – Pertinence de la théorie de la transition 

La théorie d’Afaf Ibrahim Meleis (Alligood, 2014), permet de mieux visualiser la situation complexe 
dans laquelle se trouvent les parents lorsqu’ils sont accueillis en service de néonatologie. La théorie 
de la transition permet aux soins infirmiers de dégager les composantes ainsi que les facteurs externes 
et internes à une situation qui pourrait influencer positivement ou négativement le vécu de la 
transition par le patient ou la famille. L’analyse de la situation avec la théorie de la transition, que nous 
développerons ici dans une vision systémique, permet d’adapter les interventions infirmières en 
fonction des patterns de réponse (c.f. schéma annexe 11.4). 
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Dans le cas d’un enfant né prématurément, la transition est multiple, simultanée et inter-reliée. Elle 
est de type situationnelle et développementale, une de nature santé/maladie et une organisationnelle.  
 
La transition est situationnelle et développementale car le couple ou la famille s’agrandit d’un 
membre et qu’elle doit donc se réorganiser à l’interne. La femme devient mère et l’homme devient 
père. Selon Favez & Frascarolo (2011, p. 360) : 

Les conjoints devenus parents doivent faire face à une importante complexification 
relationnelle; à la relation « maritale », registre relationnel qui concerne le couple dans les 
dimensions de la conjugalité comme l’affection et la sexualité, s’ajoutent trois nouveaux 
répertoires : les relations «parentales», qui désignent la relation que chaque parent a 
séparément avec l’enfant, la relation « co-parentale », soit le soutien réciproque que les parents 
vont s’apporter dans leurs relations à l’enfant et la « relation triadique/familiale », soit le niveau 
spécifique de la relation à trois mère-père-enfant. 

 
De plus, Brazelton (2009), remet également en question l'organisation familiale des nouveaux parents 
imposée par la société actuelle. Il critique le retour au travail avant la fin des 6 mois - 1 an de l’enfant, 
étant donné que dans cette période le couple se réorganise en tant que famille et a besoin de moments 
de répit pour le faire. Il ne faudrait, selon l'auteur, pas interrompre ce processus et ne pas forcer les 
parents à "partager" leur enfant avec d'autres personnes avant qu'ils ne se sentent prêts à le faire. Si 
on les force, on risque alors de porter atteinte à la confiance parentale et de diminuer leurs sentiments 
d'utilité et capacité dans leur rôle respectif. 
 
La transition est de type santé/maladie car l’enfant qui devait naître à terme et sans « défaut » est né 
trop tôt, pas fini et parfois avec plusieurs problématiques de santé plus ou moins graves. Cette 
transition qui est spécialement difficile pour les parents se nomme le deuil de l’enfant idéal. Selon 
Brazelton (2009), le deuil de l'enfant idéal ainsi que le sentiment de culpabilité des parents sont des 
réactions inévitables. Durant toute la grossesse ils se sont imaginés le moment de la naissance, l'accueil 
de cet enfant parfait et tant attendu, un idéal construit sur les récits entendus sur la grossesse, 
l'accouchement et la maternité. La confrontation à la réalité de la prématurité n’est en rien tout ce 
que ces parents espéraient pour souhaiter la bienvenue à cet enfant dans la vie. Ils doivent donc faire 
un travail de deuil de cet idéal imaginé afin de pouvoir entrer sainement et entièrement en relation 
avec leur enfant :  
 

1. Dans la 1ère étape, les parents ne rentrent pas en relation avec l'enfant. Ils se raccrochent aux 
résultats médicaux qui indiquent l'évolution de leur enfant. Ils instaurent une certaine distance 
avec l'enfant mais réagissent très fortement aux informations que l'équipe de soins leur 
transmet sur l'état de santé de ce petit être. 

2. Dans la 2ème étape, les parents découvrent, grâce à l'équipe soignante qui est déjà en 
interaction avec l'enfant, la possibilité qu'eux-mêmes entrent en contact avec leur enfant. Ils 
déconstruisent progressivement leur peur d'interagir en voyant les autres le faire sans 
provoquer de catastrophe sur la stabilité physiologique de l'enfant. 

3. Dans la 3ème étape, les parents commencent à réaliser que cet enfant est un être humain à part 
entière. Ceci a lieu grâce à leur observation des réponses que l'enfant donne lorsque quelqu'un 
d'autre s'occupe de lui. 

4. Dans la 4ème étape, les parents trouvent enfin le courage et le plaisir d'interagir directement 
avec leur enfant.  

5. Dans la 5ème étape, on parle d'autonomisation des parents. C'est là qu’ils se réalisent en tant 
que parents et qu'ils prennent entièrement soin de leur enfant, ils le bercent, le nourrissent, 
le changent et se préparent pour un futur à domicile sans l'équipe soignante. 

 
Brazelton souligne l'importance de la posture accompagnante de l'équipe soignante. Il est primordial 
de ne pas forcer, de ne pas pousser les parents dans cette phase de deuil "(…) trop de précipitation de 
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notre part risque d'avoir des conséquences destructrices, car ils peuvent alors se forcer à se montrer 
à la hauteur de ce qu'on attend d'eux (…)" (Brazelton, 2009, p.125) 
 
Et finalement, la transition est organisationnelle. En effet, avoir un enfant hospitalisé en néonatologie 
impose une réorganisation importante de la famille. Les parents veulent être présents auprès de leur 
enfant prématuré un maximum de temps, ils doivent donc aménager leur quotidien différemment : 
trouver une solution avec leur employeur ; s’ils ont d’autres enfants, trouver comment les intégrer 
dans cette situation complexe ; adopter un rythme où ils peuvent se relayer auprès de leur enfant 
hospitalisé mais sans se perdre de vue mutuellement… Sans parler de la place qu’ils doivent trouver 
dans le service de néonatologie qui leur est inconnu et potentiellement effrayant. Ils se retrouvent 
propulsés dans un milieu très technique et parfois austère, avec une équipe de professionnels 
s’occupant de leur enfant. Ils doivent aussi trouver leur place en tant que parents mais également face 
à l’équipe.  
 
Le risque d’épuisement parental est élevé, c’est pourquoi il est important de pouvoir reconnaître ces 
transitions simultanées vécues par les parents et de pouvoir les accompagner de façon adaptée à 
travers cette crise familiale. Le rôle de l’infirmière sera donc d’aller à la recherche des facteurs 
facilitateurs de ces transitions et d’analyser les indicateurs de processus et de résultats afin d’adapter 
les interventions de soutien auprès des familles pour les accompagner au mieux. 

3.1.5 Promotion de la santé : l'empowerment  

Comme l'explique Nathalie Charpak lors de sa présentation "La Méthode Mère Kangourou en 2018" à 
laquelle nous avons eu la chance de participer le 5 mars 2018 au CHUV, le peau à peau est un moyen 
qui permet de favoriser l'empowerment parental. Le but des soignants est de développer la puissance 
d'agir des parents dans un environnement complexe et intimidant. Il est important d'instaurer un 
partenariat afin de les aider à développer des compétences en santé, les ressources et la prise de 
décisions qui leur permettront de reprendre le contrôle de la situation. Le fait de devenir parent 
nécessite, peu importe le déroulement de la grossesse et de la naissance, un processus 
d'empowerment sur le nouveau rôle social. Dans les cas de naissances prématurées, beaucoup de 
facteurs mènent à un sentiment de perte de contrôle chez les parents. La mère peut se sentir coupable 
de ne pas avoir pu garder l'enfant dans son ventre. Les parents ont souvent peur de la fragilité de cet 
enfant né trop tôt, peur de le briser. Ils ont aussi des difficultés à entrer en relation avec cet enfant 
qu'ils voient comme n’étant « pas terminé » et ils n'ont pas eu le temps de se préparer complètement 
à sa venue. Il arrive même que les parents n’aient pas encore choisi le prénom, ce qui peut représenter 
un gros frein au lien d'attachement (N. Charpak, communication personnelle [communication orale], 
5 mars 2018). 
 
Selon Jacqueline Wosinski (communication personnelle [Présentation Powerpoint], 23 novembre 
2016), voici le processus d’empowerment qu'il est indispensable d'accompagner et soutenir : 

• Sentiment d'impuissance 

• Prise de conscience : comprendre pourquoi 

• Apprentissage d’un nouveau rôle : communication, participation, rencontre, influence 

(développement des compétences, pouvoir parler et participer à la situation, établir des liens). 

• Engagement social : partager les connaissances acquises  

• Résultats 

o Satisfaction et estime de soi 

o Évaluation de ses qualités/défauts 

o Confiance en sa capacité à agir de manière adéquate 

o Croyance dans sa capacité à fixer et atteindre les objectifs 

o Espoir 
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4 Méthodologie 

4.1 Bases de données  

Pour la réalisation de ce dossier, nous avons consulté les deux bases de données suivantes : Cinahl et 
PubMed (MEDLINE). Pour approfondir et donner à notre travail une dimension basée sur la pratique 
infirmière, nous avons également mené des recherches dans la base de données JBI (Joana Briggs 
Institute) afin de trouver des ressources en Evidence Based Practice (EBP). Nous avons choisi cette base 
de données surtout pour effectuer du cross-referencing, c’est pourquoi nos recherches ne figurent pas 
dans le « Tableau récapitulatif des équations de recherche » ci-dessous. Cinahl est la base de données 
de référence pour les recherches en sciences infirmières, elle comprend plus de 2,6 millions de 
références qui couvrent le domaine des soins infirmiers, les sciences biomédicales, les sciences de la 
santé, la médecine alternative ou la santé publique (Favre & Kramer, 2013). PubMed (Medline) fournit 
les références bibliographiques de périodiques issues de plus de 5400 titres de périodiques du monde 
et couvre les domaines de la médecine clinique, pharmacologie et pharmacie, anatomie et physiologie, 
biologie et biochimie, soins infirmiers, psychiatrie et psychologie, santé publique et même médecine 
vétérinaire (Favre & Kramer, 2013).  
 
Nous avons, en premier lieu, créé des comptes personnels sur ces deux bases de données afin 
d’enregistrer nos équations de recherches et de pouvoir créer un historique. Les articles ainsi trouvés 
ont été enregistrés dans la bibliothèque Zotero, dans laquelle nous avons également créé un compte 
afin de partager les articles. Une fois les articles enregistrés, nous les avons sélectionnés en fonction 
de leur pertinence mais également de leur disponibilité. En effet, certains articles qui nous semblaient 
pertinents n’étaient malheureusement pas disponibles gratuitement. Parfois, grâce à Google Scholar, 
nous trouvions l’article en question gratuitement sur d’autres sites. 

4.1.1 Autres sources 

Afin d’élargir nos connaissances, nous avons également consulté différents sites internet tels que les 
sites de l’OMS et de l’OFS, pour le recueil de données épidémiologiques. Pour contextualiser ce travail 
et approfondir les concepts retenus, nous avons également consulté différents ouvrages, notamment 
en lien avec le développement de l’enfant et la création du lien d’attachement, que nous avons en 
grande partie empruntés au CEDOC. 

4.2 Mots-clés, descripteurs et équations de recherche 

Pour commencer, nous avons dressé un tableau de mots-clés en français, pertinents, en regard de 
notre question de recherche, que nous avons groupés par thématiques (voir couleurs dans « Tableau 
des mots-clés et des descripteurs » à la page suivante). A l’aide des traducteurs HeTOP et Google 
Traduction, nous avons traduit les termes du français à l’anglais, langue utilisée par les bases de 
données Cinahl et PubMed. Puis, nous avons utilisé HonSelect afin de convertir nos mots-clés en 
descripteurs MeSH (Medical Subject Headings) pour la base de données PubMed. Parfois certains 
termes ne donnant pas de résultats (comme le terme skin-to-skin) nous avons dû utiliser le thésaurus 
directement (MeSH Database). Pour la base de données Cinahl, nous avons converti les mots-clés en 
descripteurs en utilisant le thésaurus de Cinahl (Cinahl headings).  

4.2.1 Cross-referencing 

Afin d’étoffer nos recherches d’articles, nous avons également appliqué la méthode du cross-
referencing, qui consiste à identifier la bibliographie des articles scientifiques sélectionnés afin d’en 
trouver des nouveaux. De plus, lors des recherches des textes en version intégrale dans les bases de 
données PubMed et Cinahl, nous avons observé que celles-ci renvoient souvent à d’autres articles en 
lien avec la recherche initiale, mais qui ne sont pas apparus grâce à l’équation de recherche en 
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question. A l’aide de cette méthode nous avons pu trouver des articles pertinents en lien avec notre 
problématique. 
 
Tableau des mots-clés et des descripteurs 

Français Anglais 
PUBMED 
* = MeSh 

CINHAL 
* = MW 

Peau-à-peau Skin-to-skin 
Kangaroo-Mother Care 

Method* 
Kangaroo care* 

Lien d'attachement Bond of attachment 
Object Attachment 
Bonds*, Emotional 

Bonding* 

Prenatal bonding 
Parent infant bonding 

Attachement 
behaviour* 

Relation parent-enfant Parent-Child Relations Parent-Child Relations* 
Parent-Child 
Relations* 

Empreinte Imprinting Imprinting (Psychology)* - 

Développement 
physique 

Physical development - - 

Croissance/évolution Growth/Development 
Growth and 

Development* Child 
Development* 

Physiological 
processes Growth 

Development* 

Adaptation extra-
utérine 

Adaptation 
Adaptation, 

Physiological* 
Adaptation, 

Physiological* 

Maturation Maturation - Physical maturation* 

Développement 
psychologique 

Psychological 
development 

Human Development 
Child Development 

- 

Comportement du 
nourrisson 

Infant Behavior Infant Behavior Infant Behavior* 

Neurocomportemental Neurobehavioural - 
Neurobehavioural 
Manifestations* 

Psychomoteur Psychomotor Psychomotor disorders* 
Psychomotor 

disorders* 

Soins infirmiers Nursing care Nursing Care* - 

Soins infirmiers en 
néonatologie 

Neonatal Nursing Neonatal Nursing* Neonatal Nursing* 

Soins infirmiers mère-
enfant 

Maternal-Child 
Nursing 

Maternal-Child Nursing* 
Maternal-Child 

Nursing* 

Soins infirmiers auprès 
des familles 

Family Nursing Family Nursing* Family Nursing* 

Prématuré premature Infant, Premature* Infant, Premature* 

Néonatologie Neonatology Neonatology* Neonatology* 

Petit poids de 
naissance 

Low birth weight Infant, Low birth weight* 
Infant, low birth 

weight* 

Enfant hospitalisé Child, hospitalized Child, Hospitalized* Infant, Hospitalized* 

4.3 Résultats de recherche 

A l’aide des opérateurs booléens « OR » et « AND » nous avons élaboré une équation de recherche 
principale, en croisant les descripteurs basés sur la question PICOT (Favre & Kramer, 2013). Cette 
première équation n’a donné aucun résultat dans la base de données PubMed. Dès lors, nous avons 
dû élargir notre champ de recherche. Nous avons donc repris les éléments de notre équation 
principale, que nous avons combiné de différentes manières, afin d’obtenir des résultats. Les 
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opérations détaillées sont présentées dans le « Tableau récapitulatif des équations de recherche » à 
la page 13.  
 
Nous avons trouvé 221 articles à l’aide de nos équations de recherche dans les bases de données de 
PubMed et Cinahl. Nous avons exclu les « doublons » que nous avons obtenus pour chaque base de 
données, ce qui a ramené le nombre d’articles à 81 pour PubMed et 68 pour Cinhal. Nous avons retenu 
les articles uniquement disponibles en version intégrale et gratuite, que ce soit en français ou en 
anglais. Les articles dont les résumés ou résultats n’étaient pas probants ou en lien avec notre 
problématique ont été écartés. Parfois, le soin est intitulé différemment dans la littérature et certains 
auteurs ne le définissent pas clairement. Pour cette raison, nous avons choisi de retenir tous les articles 
traitant du KMC, KC ou SSC afin d’avoir une vision d’ensemble. Au fil de nos lectures nous avons pu 

constater que l’intervention en soi était identique et poursuivait les mêmes buts. 
 
Nous avons finalement lu et résumé 27 articles, que nous avons jugés pertinents et en lien avec notre 
questionnement, après une brève analyse de l’abstract et des résultats. Nous avons essayé de retenir 
les articles qui présentaient le plus de résultats statistiquement significatifs (p < 0.05) ainsi que ceux 
qui nous paraissaient enrichissants pour argumenter la promotion du soin peau à peau dans la pratique 
infirmière. 
 
Ainsi, nous avons retenu 6 recherches quantitatives, 1 recherche qualitative ainsi qu’une revue de la 
littérature. Nous avons trouvé 7 articles grâce aux équations de recherche dans les bases de données 
précitées et 1 article à l’aide du cross-referencing. La plupart des recherches ont été menées par des 
infirmières et toutes sont orientées pour la pratique infirmière du soin peau à peau, à l’exception de 
deux recherches menées exclusivement par des médecins, dont une mesurait les résultats du peau à 
peau à 20 ans et l’autre, qui étudiait la sécurité du KMC auprès des prématurés. 

4.4 Processus de sélection 

Critères d'inclusion Critères d'exclusion 

• Texte intégral 

• En anglais ou en français 

• Population d'étude :enfants prématurés 
(<37 semaines de gestation) en milieu 
hospitalier 

• Kangaroo Care, Skin-to-Skin, Kangaroo 
Mother Care 

• Effets sur  
o La stabilité physiologique 
o Le lien d'attachement 

• Articles de ≤5 ans (sauf une exception) 

• Texte non anglophone ou francophone 

• Textes payants ou inaccessibles avec l'accès 
de l’École de La Source 

• Article avec un focus sur  
o Allaitement, alimentation orale ou par 

sonde 
o Expérience sensorielle et/ou 

douloureuse 
o Microbiome oral 
o Protocoles de recherches 
o Interventions ergothérapeutiques ou 

physiothérapeutiques 
o Coûts 
o Les pères 

• Autres soins de développement 
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Tableau récapitulatif des équations de recherche  

Pubmed / Medline 
Date Équation de recherche Résultats Écartés  Doublons Lus Retenus 

14.05.18 (Kangaroo-Mother Care Method) [MeSH Terms] 
AND 

(Infant, Premature OR Neonatology OR Infant, Low birth weight OR Child, Hospitalized) [MeSH Terms] 
AND 

(Physical development OR Growth and Development OR Child Development OR Adaptation, 
Physiological [MeSH Terms]) OR Maturation) 

AND 
(Object Attachment OR Bonds, Emotional OR Bonding OR Parent-Child Relations OR Imprinting 

Psychology) [MeSH Terms] 
AND 

Nursing Care OR Neonatal Nursing OR Maternal-Child Nursing OR Family Nursing) [MeSH Terms] 

0 0 0 0 0 

14.05.18 (Kangaroo-Mother Care Method [MeSH Terms])  
AND 

(physical development) OR (Growth and Development OR Child Development OR Adaptation, 
Physiological) [MeSH Terms] OR (Maturation)  

AND 
(Nursing Care OR Neonatal Nursing OR Maternal-Child Nursing OR Family Nursing [MeSH Terms] 

1 1 0 0 0 

14.05.18 (Kangaroo-Mother Care Method [MeSH Terms]  
AND 

(physical development) OR (Growth and Development OR Child Development OR Adaptation, 
Physiological) [MeSH Terms]) OR (Maturation) 

 

67 33 1 11 3 

14.05.18 (Kangaroo-Mother Care Method) [MeSH Terms]  
AND 

(Infant, Premature OR Neonatology OR Infant, Low birth weight OR Child, Hospitalized) [MeSH Terms] 
AND 

(physical development) OR (Growth and Development OR Child Development OR Adaptation, 
Physiological) [MeSH Terms]) OR (Maturation) 

53 0 53 0 0 

15.06.18 (Kangaroo-Mother Care Method) [MeSH Terms] 
AND 

(Bonding) [MeSH Terms] 

18 4 4 5 0 
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Cinahl 
Date Équation de recherche Résultats Écartés  Doublons Lus Retenus 

03.04.18 (TX “nursing care” OR MW “neonatal nursing” OR MW “maternal child nursing” OR MW “family 
nursing”) 

AND 
((MW “Kangaroo care”) 

AND 
(MW “infant, premature” OR MW “Neonatology” OR MW “Infant, low birth weight” OR MW “Infant, 

Hospitalized”) 
AND 

(TX “physical development” OR MW “physiological process” OR MW “growth” OR MW “development” 
OR MW “Adaptation, Physiological” OR MW “Physical maturation”) 

AND 
(MW “prenatal bonding” OR MW “parent infant bonding” OR MW “attachment behavior” OR MW 

“Parent-Child Relations” OR TX “imprinting”) 
AND 

(TX “nursing care” OR MW “neonatal nursing” OR MW “maternal child nursing” OR MW “family 
nursing”)) 

11 2 0 2 1  

03.04.18 (MW “parent child relations” OR MW “parent infant bonding”) 
AND 

((MW “kangaroo care” AND MW “infant, premature”) 
AND 

(MW “growth OR MW development” OR MW “adaptation, psychological”) AND 
(MW “parent child relations”  OR MW “parent infant bonding”)) 

9 1 5 0 0 

03.04.18 (MW “neonatology” OR MW “infant, premature”) 
AND 

((MW “kangaroo care”) 
AND 

(MW “development” OR MW “adaptation”) 
AND 

(MW “neonatology” OR MW “infant, premature” )) 

62 19 9 8 3 
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5 Analyse 
Nous avons analysé les articles grâce à des grilles de lecture précédemment utilisées dans le module 

« REC 2.1 » dispensé en 2ème année Bachelor. Un exemple de chaque grille est disponible à la fin de ce 

travail (c.f annexes 11.1 et 11.2) 

• Grille de lecture critique pour études quantitatives : traduite et inspirée de : Critical Review 
Form – Quantitative Studies ©Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L. Bosch, J., & 
Westmorland, M. – McMaster University par C. Borloz 

• Grille d’analyse qualitative : traduite et adaptée du JBI Manual (Joanna Briggs Institute, 2011) 
par J. Wosinski  

5.1 Article 1 

Carbasse, A., Kracher, S., Hausser, M., Langlet, C., Escande, B., Donato, L., … Kuhn, P. (2013). Safety 
and Effectiveness of Skin-to-Skin Contact in the NICU to Support Neurodevelopment in Vulnerable 
Preterm Infants : The Journal of Perinatal & Neonatal Nursing, 27(3), 255-262. doi : 
10.1097/JPN.0b013e31829dc349 
 
Les auteurs de cette étude quantitative observationnelle prospective sont pour la plupart des 
infirmières et des médecins du Centre Hospitalier Universitaire de Strasbourg, en France. Le but de 
leur recherche est d’évaluer la sécurité et l’efficacité du Skin-to-Skin Contact (SSC) entre des enfants 
prématurés vulnérables avec un très faible poids de naissance, dont certains sont sous assistance 
respiratoire, et leur mère. La soumission de cette recherche à un comité d’éthique n’a pas été 
nécessaire car il s’agit d’une étude sur un soin standard ou déjà activement implanté dans l’institution. 
 
L’échantillon de convenance à l’étude est constitué de 96 enfants prématurés, nés avant 33 semaines 
de gestation, vulnérables et admis aux soins intensifs de néonatologie du CHU de Strasbourg entre 
2008 et 2009. Afin de participer à l’étude, les enfants doivent être physiologiquement stables (après 
évaluation d’un médecin spécialisé en néonatologie et l’infirmière référente). Les auteurs définissent 
les critères d’exclusion suivants : détresse respiratoire sévère, hypertension pulmonaire persistante, 
hémorragie intraventriculaire cérébrale, sepsis sévère. Au total, 141 séances de SSC sont mesurées, 
dont, pour une partie, des enfants uniquement la première fois et, pour une autre partie, les deux 
premières fois. Les paramètres suivants sont relevés : FC, SpO2, T° axillaire, TcPco2, FR durant le soin.  
 
Les auteurs constatent une augmentation de la durée du SSC entre la 1ère et la 2ème séance, une 
diminution et stabilisation de la température, de la fréquence cardiaque et du besoin en oxygène ainsi 
qu’une augmentation de la saturation. Globalement, une amélioration significative de la stabilité 
physiologique de ces enfants. De plus, aucun incident majeur (extubation accidentelle, …) n’a été 
relevé et l’occurrence d’apnées ou bradycardies durant le soin est survenue dans la majorité des cas 
chez les enfants qui n’étaient pas intubés. Finalement, aucun de ces incidents n’a nécessité l’arrêt du 
SSC. La méthode d’échantillonnage de convenance, le grand nombre d’infirmières impliquées dans la 
récolte des données, le manque de valeurs de comparaison pour les apnées ou les bradycardies (avant 
VS pendant le SSC), sont des facteurs qui peuvent avoir biaisé les résultats. 
 
Nous avons retenu cet article car il étudie la faisabilité du peau à peau chez les enfants prématurés 
vulnérables. Plus spécifiquement, la faisabilité du soin auprès des enfants intubés ou sous assistance 
ventilatoire, ce facteur étant souvent considéré par les parents et les infirmières comme une barrière 
à la pratique du SSC, par crainte des potentiels incidents. De plus, l’étude a été menée en France, un 
pays frontalier, qui peut aisément être comparé à la Suisse en termes de technologies, de culture et 
de développement. Nous retenons de cette étude que, premièrement, chez les enfants prématurés 
intubés et physiologiquement stables, le SSC a des effets positifs et ne présente pas de danger avéré. 
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Deuxièmement, le faible poids de naissance n’est pas un facteur influençant la réponse de l’enfant au 
SSC. 

5.2 Article 2 

Lee, J. & Bang, K.-S. (2011). The Effects of Kangaroo Care on Maternal Self-esteem and Premature 
Infants’ Physiological Stability. Korean Journal of Women Health Nursing, 17(5), 454‑462. doi : 
10.4069/kjwhn.2011.17.5 
 
Cette étude quantitative de corrélation (groupe témoin non-équivalent avec pré-test et post-test) est 
le travail de master d’un étudiant infirmier du College of Nursing, Seoul National University en Corée 
du Sud. Le deuxième auteur est un professeur de la même université. L’article vise à identifier les effets 
du Kangaroo Care (KC) pour les enfants prématurés hospitalisés en néonatologie sur le gain de poids 
de l’enfant, sur la stabilité physiologique du prématuré et sur la confiance en soi maternelle. 
 
Les auteurs commencent par présenter brièvement le soin Kagaroo Care (KC) et reportent les résultats 
d’études précédentes quant aux bénéfices de cette méthode sur la stabilité physiologique de l’enfant 
prématuré ainsi que sur les interactions entre la mère et son nouveau-né. Cependant, les auteurs 
mentionnent que cette méthode est une approche de soin de développement relativement nouvelle 
pour les enfants prématurés en Corée, peu connue et peu pratiquée.  
 
L’échantillonnage accidentel est constitué de deux groupes de 17 paires mère-enfant. Seuls les enfants 
du groupe à l’étude reçoivent le soin du KC par leur mère. Les critères d’inclusion sont les enfants âgés 
de 32 semaines (âge corrigé) minimum, avec un poids actuel (durant l’étude) de 1,000-2,000g, pas 
d’anomalies congénitales ou de problème de peau, sans restriction à l’ingestion (alimentation orale ou 
par sonde). L’étude a reçu l’approbation du département de soins infirmiers et du manager en charge 
d’un service de néonatologie dans l’hôpital. Les auteurs ont mesuré le poids, les réponses 
physiologiques (T°, FR, FC, SpO2, SCRIP) ainsi que la confiance en soi maternelle pour les deux groupes. 
Ils mentionnent pour chaque résultat obtenu la significativité en indiquant si p < 0.05 ou p > 0.05.  
 
Pour les paramètres physiologiques T°, FR, FC SpO2, SCRIP ainsi que la confiance en soi maternelle, les 
résultats sont meilleurs pour les enfants du groupe KC. Pour les résultats dont p > 0.05, les auteurs 
restent critiques et expliquent leur résultat « faussement positif » par d’autres variables (exemple pour 
l’augmentation du poids, qui peut être dû à l’alimentation, aux perfusions intraveineuses et aux 
traitements médicamenteux). Les auteurs ont fait preuve de rigueur méthodologique et ont mis en 
place un certain nombre de mesures afin de limiter les biais. Les résultats obtenus dans cette étude 
corroborent les résultats déjà existants dans la littérature sur le KC. 
 
Malgré sa date de publication antérieure à 5 ans, nous retenons cet article car il s’intéresse aux 
bienfaits du KC tant pour l’enfant que pour sa mère. Il fait preuve d’une rigueur méthodologique, il 
présente des résultats statistiquement significatifs et il est pertinent par rapport à notre question de 
recherche. 

5.3 Article 3 

Charpak, N., Tessier, R., Ruiz, J. G., Hernandez, J. T., Uriza, F., Villegas, J., … Maldonado, D. (2017). 
Twenty-year Follow-up of Kangaroo Mother Care Versus Traditional Care. Pediatrics, 139(1). doi : 
10.1542/peds.2016-2063 
 
Cette recherche est un essai randomisé contrôlé, quantitatif, longitudinal conduit par des médecins 
colombiens et canadiens entre janvier 2013 et décembre 2014. Les auteurs cherchent à vérifier si les 
bénéfices du Kangaroo Mother Care (KMC), mesurés à 1 an (âge corrigé) dans l’étude clinique 
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randomisée conduite de 1993 à 1996, ont des répercussions jusqu’à 20 ans. Cette recherche a donc 
pour but de voir si le KMC a des effets protecteurs à long terme sur les difficultés cognitives, sociales 
et académiques sur des anciens prématurés pesant moins de 1’800g (la présente étude porte 
uniquement sur les enfants avec un poids de naissance ≤ 1’800g, qui représentent > 90 % des enfants 

prématurés, ceci afin de permettre la comparaison avec d’autres études « follow-up »). Leur protocole a 
été approuvé par le comité d’éthique du Pontificia Universidad Javeriana et de l’Université Laval. 
 
Les auteurs ont recontacté les participants de la première recherche. Sur les 716 participants de l’étude 
originale, 494 ont été retrouvés et après avoir passé des examens sélectifs par des optométristes et 
des orthophonistes, 264 ont été retenus pour participer à cette seconde recherche. Pendant 3 jours, 
les participants ont passé des examens médicaux, des test psychologiques (QI), des évaluations 
neuropsychologiques, des examens cliniques neuro-anatomiques, fonctionnels et 
neurophysiologiques. Une visite à domicile a été organisée afin de recueillir toutes les données 
concernant l’éducation (entourage familial, comportement social et milieu de vie) et le travail (cursus 
scolaire et professionnel). 
 
Les résultats de la recherche ne montrent pas de différences significatives de QI entre le groupe KMC 
et le groupe contrôle. La survenue de maladies chroniques est similaire dans les deux groupes, sauf 
pour l’hypothyroïdie (6,5% dans le groupe KMC contre 0,8% dans le groupe contrôle). Les morbidités 
sensorielles et cérébrales étaient comparables dans les deux groupes à 20 ans, ce qui indique que le 
KMC ne protège pas les enfants de ces conditions. Un lien a pu être fait entre l’implication directe du 
père dans le soin du KC (portage en KC par le père également) pendant la période néonatale, la répercussion 

à 1 an d’âge corrigé de l’enfant et la stabilité familiale à 20 ans (p = 0.01). A 20 ans, le groupe KMC 
présentait des jeunes qui, spécialement dans des contextes familiaux plus pauvres, étaient moins 
agressifs, impulsifs ou hyperactifs et montraient moins de comportements antisociaux, ce qui peut 
s’expliquer par le fait que la séparation entre ces enfants et leur mère a été moins longue durant la 
période néonatale. 
 
Nous avons retenu cet article car il évalue les bienfaits à long terme du KC, ce qui est rare dans la 
littérature. Bien que cet article présente quelques résultats non significatifs (p >0.05) ou qui ne sont 
pas suivis de l’intervalle de confiance p, cette étude apporte une dimension différente dans la pratique 
du KC. Il mentionne comment le KC peut influencer positivement le comportement des mères en 
attirant leur attention sur les besoins de leur nouveau-né. Cet article relate également les bénéfices de 
l’inclusion du père et permet aux familles de se centrer plus facilement sur l’enfant, ce qui dans la pratique 
renforce l’empowerment et la promotion de ce soin pour la relation parent-enfant. 

5.4 Article 4 

Cho, E.-S., Kim, S.-J., Kwon, M. S., Cho, H., Kim, E. H., Jun, E. M. & Lee, S. (2016). The Effects of 
Kangaroo Care in the Neonatal Intensive Care Unit on the Physiological Functions of Preterm Infants, 
Maternal–Infant Attachment, and Maternal Stress. Journal of Pediatric Nursing, 31(4), doi : 
10.1016/j.pedn.2016.02.007 
 
Cette étude a été réalisée par des infirmières généralistes et infirmières spécialisées en pédiatrie de 
mai à octobre 2011, dans un hôpital général de Séoul en Corée du Sud. Les auteurs ont cherché à 
identifier les effets du Kangaroo Care (KC) sur les fonctions physiologiques de l’enfant prématuré 
(poids, FC, FR, SpO2, T°), le lien d’attachement et le stress maternel. Pour cela, ils ont conduit une 
recherche quantitative semi-expérimentale avec groupe témoin non-équivalent et des mesures pré-
test et post-test. 
 
Au total 40 paires mère-enfant ont participé à la recherche, 20 paires dans le groupe KC et 20 paires 
dans le groupe témoin. Les enfants prématurés inclus dans l’étude ont un âge corrigé de 33 semaines 
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ou plus, ne doivent pas présenter de sepsis, de trouble de l’alimentation ou de difformités 
congénitales. Ils ne doivent pas être sous assistance respiratoire, sous traitement influençant le 
sommeil, à risque infectieux ou affection cutanée ou porteur d’un cathéter artériel, veineux ou 
ombilical. Les mères incluses dans l’étude ne doivent pas présenter de maladies infectieuses, 
épileptiques, cutanées ou de cicatrices. Ces critères sont très restrictifs, cela constitue une limite à 
l’étude, qui ne porte de facto que sur des enfants prématurés sans complications majeures. 
 
Le KC a été réalisé par les mères sous contrôle des chercheurs 3 jours par semaine pendant 30 minutes 
pour un total de 10 séances. Le protocole du KC a été modifié pour cette étude. Durant le soin, les 
mères du groupe KC ne pouvaient ni chanter ni caresser leur enfant. Bien que cette restriction ait 
choqué nos valeurs, nous reconnaissons la rigueur méthodologique dont les auteurs ont fait preuve 
afin de limiter les biais et leur étude a été validée par un comité d’éthique, ce qui témoigne de leur 
bienveillance. Cependant, les chercheurs étaient omniprésents, surveillant constamment les mères et 
les infirmières, ce qui, selon notre analyse, pourrait en soi constituer un biais. 
 
Malgré cela, nous avons choisi de retenir cet article car il présente des résultats intéressants et 
statistiquement significatifs sur les bénéfices du KC dans le renforcement du lien d’attachement et la 
diminution du stress maternel. D’un point de vue physiologique du prématuré, seuls les bienfaits du 
KC sur la fréquence respiratoire ont montré des résultats statistiquement significatifs. Conclusion 
intéressante dans la compréhension et le soutien de la dyade mère-enfant. 

5.5 Article 5 

Hendricks-Munoz, K. D. & Mayers, R. M. (2014). A Neonatal Nurse Training Program in Kangaroo 
Mother Care (KMC) Decreases Barriers to KMC Utilization in the NICU. American Journal of 
Perinatology, 31(11), 987‑992. doi : 10.1055/s-0034-1371359 
 
Cette étude de cohorte prospective quantitative a été menée par un docteur en médecine et une 
infirmière spécialisée en soins intensifs du 1er juin 2008 au 31 mai 2010 au Bellevue Hospital de New-
York City. Les buts sont : évaluer le niveau de confiance, les compétences et aptitudes des infirmières 
lors du transfert sécuritaire du nourrisson (de la couveuse aux parents) afin qu’il reçoive le Kangaroo 
Mother Care (KMC). De ce fait il sera possible d’évaluer l’impact que pourrait avoir un programme de 
formation au KMC (incluant des simulations de transfert) sur la perception des valeurs de ce soin par 
les infirmières, sur leurs compétences et sur leur niveau de promotion de ce soin auprès des parents 
et sa réalisation effective dans la pratique. Pour réaliser cette étude les auteurs ont obtenu 
l’approbation du conseil d’examen institutionnel (comité d’éthique indépendant). 
 
L’échantillon est constitué de 30 infirmières des SI de néonatologie (qui ont reçu la formation) ainsi 
que 112 prématurés âgés de < 34 semaines de gestation admis dans ce même service. Afin d’évaluer 
l’impact du programme de formation, les enfants ont été sélectionnés durant la période de 6 mois 
avant et jusqu’à 18 mois après le début de l’intervention. Les auteurs ont utilisé deux questionnaires, 
l’un avant formation au KMC et l’autre post-formation. 3 ateliers de formation au KMC ont été 
organisés entre le 5 décembre 2008 et le 5 janvier 2009.  
 
Les résultats ante-formation montrent que les infirmières ne se sentent pas en confiance pour 
promouvoir ce soin, ou pour aider une collègue au transfert du nouveau-né, spécialement avec des 
enfants sous assistance ventilatoire (90 % d’entre elles). Post-formation les résultats montrent que les 
compétences et le sentiment de confiance des infirmières dans la promotion de ce soin pour les 
enfants appareillés augmente de manière significative (p < 0.05). La perception des infirmières quant 
à la valeur du KMC est également améliorée. Concernant l’impact de la formation sur les enfants 
recevant le soin, l’étude démontre des résultats significatifs (p < 0.05) pour : l’augmentation du 
nombre d’enfants recevant le KMC (de 26.5 % avant à 85.9 % après), la diminution de l’âge moyen 
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auquel les enfants reçoivent leur premier soin KMC (passant de 18 jours avant à 5.6 jours après) et 
l’augmentation du temps du KMC (qui passe de 73.9 minutes avant à 203.6 minutes après). Certains 
biais auraient pu influencer les résultats, par exemple, les infirmières ayant complété les 
questionnaires au sujet du sentiment de confiance directement après la formation. La cohorte 
restreinte d’un seul service de soins intensifs de néonatologie dans un seul hôpital ne permet pas de 
généraliser les résultats. 
 
Nous avons retenu cette recherche car elle démontre clairement le rôle clé des infirmières dans la 
promotion du KMC. Le ressenti, les compétences et les connaissances des infirmières quant au KMC 
sont en lien direct avec la promotion de ce soin auprès des parents et enfants. Ils énoncent également 
les principales craintes, qui sont des barrières à la promotion de ce soin, et démontrent que grâce à 
une éducation adaptée les barrières peuvent tomber. 

5.6 Article 6 

Park, H., Choi, B. S., Lee, S. J., Son, I.-A., Seol, I.-J. & Lee, H. J. (2014). Practical application of kangaroo 
mother care in preterm infants : clinical characteristics and safety of kangaroo mother care. Journal 
of Perinatal Medicine, 42(2), 239‑245. doi : 10.1515/jpm-2013-0066 
 
Cette étude clinique prospective quantitative, menée par des médecins travaillant dans le 
département de pédiatrie du Hanyang University Seoul Hospital en Corée, a pour but de déterminer 
les caractéristiques cliniques et la sécurité du Kangaroo Mother Care (KMC) en fonction de l’âge 
gestationnel (AG) ou de l’âge postmenstruel (APM) chez les enfants prématurés entre 25 et 32 
semaines AG dans leur service de soins intensifs de néonatologie. L’étude a été approuvée par le 
comité d’éthique de l’hôpital.  
 
Un échantillon de convenance constitué de prématurés âgés de 25 à 32 AG admis dans l’unité de soins 
intensifs a été constitué. Les auteurs ont suivi un autre protocole de KMC que celui existant (KMC en 
continu 24h/j immédiat après la naissance) dans lequel ils ont défini des critères de sécurité 
concernant l’état de santé des nouveau-nés : pas de détérioration soudaine les 2 jours précédant le 
KMC, pas d’épisode d’apnée, de bradycardie, pas de voie artérielle ou de photothérapie intensive. Ces 
critères d’inclusion sont restreints et peuvent constituer une limite à l’étude. Deux groupes ont été 
constitués : G1 = enfants âgés de 25-28 AG (mesures à 29-32 APM) et G2 = 29-32 AG (mesures à 33-36 
APM). Les différences entre les groupes ont été démontrées et sont statistiquement significatives. 
Durant le KMC avec la mère, les chercheurs ont mesuré les paramètres physiologiques (FC, FR, SpO2, 
TAM, T°, activités de l’enfant) en trois temps pendant une heure (15 min. avant, 30 min. pendant et 
15 min. après). Les séances de KMC duraient entre 30-90 minutes 1-2 fois par semaine et se 
poursuivent jusqu’à ce que l’enfant puisse être transféré de la couveuse au berceau. 
 

Les résultats montrent une amélioration/stabilité des paramètres physiologiques (T°, FC, SpO2 – p < 
0.05) pour les deux groupes, mais le groupe G1 répondait mieux au KMC en ce qui concerne la 
maturation du système de thermorégulation, qui s’est accélérée dans ce groupe. Enfin, les auteurs 
concluent que le protocole utilisé était sécurisé pour les prématurés de 25 à 32 semaines AG et 
applicable à l’unité de soins intensifs. 
 
Nous avons retenu cette étude car elle démontre que le KMC a des effets positifs sur les paramètres 
physiologiques des enfants prématurés et elle soutient la mise en place de ce soin même chez les 
grands prématurés, à condition de respecter certains critères de sécurité concernant l’état de santé et 
la stabilité du nouveau-né. Enfin, le protocole et l’intervention de KMC tels que mis en place dans cette 
étude sont sécuritaires et peuvent être une référence pour la réalisation du KMC chez les nourrissons 
prématurés de 25-32 semaines AG dans la pratique infirmière. De plus, la méthodologie dans cette 
recherche est assez détaillée pour pouvoir répliquer l’intervention. 
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5.7 Article 7 

Head, L. M. (2014). The Effect of Kangaroo Care on Neurodevelopmental Outcomes in Preterm 
Infants : The Journal of Perinatal & Neonatal Nursing, 28(4), 290-299. doi : 
10.1097/JPN.0000000000000062 
 
Cette revue, menée par une infirmière, a examiné la littérature disponible ayant étudié l'effet du KC 
sur la cognition des nourrissons prématurés. Les preuves actuelles suggèrent que le KC présente des 
avantages à court terme sur le développement neurologique des enfants prématurés. Cependant, peu 
d'études ont examiné l'impact à long terme du KC sur les résultats cognitifs des nourrissons 
prématurés. Pour ce faire, les articles ont été recherchés sur les bases de données PubMed, Web of 
Science Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature à l’aide des descripteurs suivants : 
« preterm or premature », « cognition or test scores or academic achievement or executive function 
or brain development » et « kangaroo care or skin-to-skin contact ». Les critères d’inclusion étaient les 
suivants : textes en anglais, publiés entre 2003 et 2013, recherches primaires, méta-analyses et revues. 
L’auteur précise que des sources additionnelles ont été identifiées dans les références d’articles 
sélectionnés mais ne mentionne pas clairement dans le texte combien d’articles ont été sélectionnés 
pour élaborer cette revue. 
 
Les populations à l’étude portaient sur des enfants prématurés, compris entre 25 semaines et < 37 
semaines. L’auteur ne précise pas pour tous les articles les unités pour déterminer l’âge (gestationnel, 
corrigé, etc). Il s’est également intéressé à des études mentionnant le faible poids de naissances (3 
études au total) : 2 concernent les enfants avec un poids de naissance de < 1800g et le dernier ne 
spécifie pas de poids. 
 
La mise en commun et la comparaison des résultats a permis de faire ressortir les éléments suivants : 
 

• Bienfaits du KC à court terme : l’auteur met en relation l’influence du KC sur différents facteurs 
ayant une influence sur le développement cérébral de l’enfant. Ces facteurs sont le stress de 
l’enfant, l’attachement mère-enfant, les paramètres physiologiques, le sommeil et 
l’alimentation. Les résultats démontrent que le KC a des effets positifs sur la diminution du 
stress pour la mère et le bébé, la régulation des paramètres physiologiques, le cycle veille-
sommeil et favorise l’allaitement maternel.  

• Bienfaits du KC à long-terme : l’auteur constate que très peu d’études ont directement exploré 
les effets du KC à long terme et les seules études existantes (il fait mention de 3 au total) ont 
été menées en Colombie, ce qui peut être une limite. Cependant les conclusions qu’il a pu tirer 
de ses recherches sur les effets à long terme suggèrent que le KC pourrait protéger le 
développement structurel cérébral, faciliter la myélinisation et la formation synaptique.  

 
L’auteur conclut que le KC est une intervention qui promeut le bien-être psychologique, 
comportemental et physiologique des enfants prématurés mais également de leurs parents.  
C’est une revue de littérature complète, bien structurée, avec un tableau comparatif des recherches 
analysées comprenant l’année, l’objectif, la méthode, les résultats et les limitations. Elle reprend et 
renforce les résultats d’autres études en soulevant des limites que nous avons également retrouvées 
lors de nos analyses, comme par exemple la difficulté à exclure suffisamment de biais pour éviter la 
contamination des résultats. Cette revue complète notre sélection grâce à son contenu corroborant 
les résultats des études sélectionnées par nos soins pour alimenter notre travail. 
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5.8 Article 8 

Salimi, T., Khodayarian, M., Bokaie, M., Antikchi, M. & Javadi, S. (2014). Mothers’ Experiences with 

Premature Neonates about Kangaroo Care: Qualitative Approaches. International Journal of 

Pediatrics, 2(1), 75‑82. doi : 10.22038/ijp.2014.2124 

Cette recherche qualitative par focus-groupe de discussion a été conduite conjointement par des 
enseignants et étudiants des facultés de soins infirmiers et sages-femmes de l’université Shahid 
Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services à Yazd en Iran. L’étude vise à déterminer 
l’expérience des mères d’enfants prématurés au sujet du Kangaroo Care (KC). Les données ont été 
recueillies dans un service de SI de néonatologie d’un hôpital universitaire dans la ville de Yazd en Iran 
en 2011. 
 
12 mères ayant eu un enfant prématuré (temps de grossesse de < 37 semaines) ont été sélectionnées 
pour participer à l’étude. Au total 3 séances de discussion de 45’ chacune ont eu lieu, sous supervision 
des chercheurs. L’implication des chercheurs dans les groupes de discussion peut constituer un biais. 
 
En analysant le contenu des séances, 2 sujets majeurs sont apparus : l’expérience des mères au sujet 
des avantages du KC sur l’interaction avec le nouveau-né et le sentiment de santé physique et mentale 
du nouveau-né. Comme sous-sujet, les mères ont évoqué les obstacles à l’exécution du KC. La plus 
grande crainte, partagée par mères et soignants, était le risque d’hypothermie qu’encourrait l’enfant 
quittant la couveuse. Les verbatim sont clairement cités, les auteurs tentent de comprendre 
l’expérience vécue et de la rendre explicite pour les autres. Bien qu’il n’y ait pas de mention d’une 
approbation éthique, les auteurs stipulent que le consentement écrit et éclairé des participantes a été 
obtenu et les objectifs de l’étude ont été expliqués. La confidentialité a été garantie et la possibilité 
d’un retrait à tout moment est explicité.  
 
Nous retentons cet article car malgré les biais et les faiblesses, il apporte une autre dimension au vécu 
de ce soin par les mères. De plus, les auteurs comparent leurs résultats à la littérature afin d’y retrouver 
les expériences vécues par ces personnes, ce qui donne plus de sens. Les résultats trouvés dans cette 
recherche, exprimés par les verbatim des mères au sujet du KC corroborent les résultats de recherches 
quantitatives antérieures : aide à la confiance en soi, sentiment de bonheur, renforce le sentiment de 
« pouvoir le faire », bébé est plus tranquille, sa T° corporelle augmente, son rythme cardiaque ralentit, 
il pleure moins et il dort mieux.  

6 Comparaison des résultats 
Tableau comparatif inspiré du cours donné par A. Oulevey sur le PICOT (communication personnelle 

[powerpoint], 3 mai 2018) 

Article 1 
Safety and Effectiveness of Skin-to-Skin Contact in the NICU to Support Neurodevelopment 
in Vulnerable Preterm Infants 

But de 
l’étude 

Évaluer la sécurité et l’efficacité du Skin-to-Skin Contact (SSC) chez des enfants prématurés 
avec un très faible poids de naissance et l’impact du soutien respiratoire ainsi que du faible 
poids de naissance sur la réactivité du nouveau-né au SSC 

Population 
Nouveau-nés 
prématurés 

96 prématurés < 33 semaines AG 
Vulnérables (intubés, CPAP, AA, VVC percutanée ou ombilicale) 

Intervention 

141 sessions SSC mesurées au total, mesures prises pendant la 1ère ou les 2 premières 
séances de SSC, selon protocole standard SSC de l’institution. Mesures en 5 time points 
(avant, pendant et après SSC) de FC, SpO2, T°axillaire, TcPcO2, FR. Enfants monitorés pendant 
tout le soin 
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Principaux 
résultats 

Paramètres 
physiologiques 

Amélioration ou stabilisation de la FC, FiO2, SpO2 pendant et après le SSC 
(p < 0.05). Diminution transitoire mais modérée de la T° lors de la sortie de 
la couveuse 

Influence du 
faible poids 
naissance 

Les variations physiologiques suite au SSC sont indépendantes du poids de 
l’enfant, sauf pour la T° qui a diminué davantage chez les enfants pesant 
moins de 1’000g. Le faible poids n’influence pas la réponse de l’enfant au 
SSC 

Influence de 
l’assistance 
respiratoire 

Résultats similaires pour les enfants intubés et non-intubés. Diminution de 
la FIO2 de manière plus significative chez les enfants intubés (p< 0.05). Les 
épisodes d’apnée ou de bradycardie durant le SSC sont survenus plus 
fréquemment chez les enfants sans assistance respiratoire (7/19) 

Biais 

Pas de comparaison entre la fréquence des apnées/bradycardies avant le soin, Mesures 
faites sur 1 à 2 interventions uniquement, résultats des mesures physiologiques non 
disponibles pour tous les temps, sentiment des infirmières quant au SSC pas mesuré, 
sentiment des parents pendant SSC pas mesuré, fréquence des séances pas précisé 

Effets sur la 
pratique et 
réponses à 
la question 

Cette étude confirme l’efficacité et la faisabilité du SSC de manière sécuritaire même chez 
les enfants prématurés sous assistance ventilatoire en identifiant les craintes (extubation 
accidentelle, instabilité des FC et FR, hypothermie). Elle démontre que ce soin peut 
facilement être pratiqué dans des services de néonatologie, sous monitoring constant des 
paramètres physiologiques de l’enfant. Les accidents sont rares et peuvent être prévenus 
par une organisation du soin adéquate et un enseignement aux parents dans un 
environnement bienveillant. Ces résultats soutiennent l’utilisation précoce et prolongée du 
SSC 

Article 2 Kangaroo Care on Maternal Self-esteem and Premature Infants’ Physiological Stability 

But de 
l’étude 

Identifier les effets du Kangaroo Care (KC) pour les enfants prématurés hospitalisés en 
néonatologie, sur le gain de poids et la stabilité physiologique ainsi que sur la confiance en 
soi maternelle 

Population 
Nouveau-nés 

prématurés et 
leur mère 

34 prématurés, minimum 32 semaines âge corrigé, pesant 1’000-2’000g, 
pas d’anomalies congénitales ou de problème de peau, sans restriction à 
l’ingestion (alimentation orale ou par sonde). Échantillon accidentel. 
2 groupes →17 paires mère-enfant à l’étude et 17 paires groupe témoin. 
Chaque paire KC avait une paire contrôle correspondante (âge et poids du 
prématuré) 

Intervention 

Le groupe à l’étude pratiquait le soin du KC après qu’un enseignement ait été donné à la 
mère. Les séances duraient 30 min/jour pendant 2 semaines et les enfants étaient 
monitorés pendant tout le soin. Utilisation d’un protocole de KC modifié pour l’étude selon 
recommandations OMS. Désinfection de la peau de la mère au préalable. Mesures : Poids, 
T°, FC, FR, SpO2, SCRIP ainsi que confiance en soi maternelle en 3 temps : pré-test, 
intervention (KC+10’ /KC+20’ /KC+30’), post-test  

Principaux 
résultats 

Paramètres 
physiologiques 

Amélioration plus marquée de la T° corporelle, FR et FC après 20’ de soin 
pour le groupe KC (p < 0.05). Amélioration plus marquée de la SpO2 et du 
SCRIP après 10’ de soin pour le groupe KC (p < 0.05). Pour le poids, les 
résultats n’étaient pas statistiquement significatifs, nous n’avons pas tenu 
compte de cette variable 

Confiance en 
soi maternelle 

Les mères du groupe KC montrent plus de confiance en soi que les mères 
du groupe témoin (97.82 VS 88.59 – p < 0.008) 

Biais Petit échantillon accidentel, étude réalisée dans un seul hôpital 

Effets sur la 
pratique et 
réponses à 
la question 

Lors d’une naissance prématurée, la mère et l’enfant sont séparés et leur premier contact 
est reporté, ce qui peut avoir une conséquence sur la relation mère-enfant. Le KC permet à 
ces mères de retrouver un contact physique avec leur enfant, ce qui améliore le lien 
d’attachement, le sentiment de confiance des mères en leur permettant de jouer un rôle 
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actif auprès de leur enfant. Ceci facilite le processus parental, a des effets bénéfiques sur la 
lactation et diminue le niveau de stress des enfants et des mères. Le KC soutient et améliore 
la stabilité physiologique de l’enfant 

Article 3 Twenty-year Follow-up of Kangaroo Mother Care Versus Traditional Care 

But de 
l’étude 

Vérifier si les bénéfices du KMC mesurés à 1 an (âge corrigé) dans l’étude clinique 
randomisée conduite de 1993 à 1996 ont des répercussions jusqu’à 20 ans et si le KMC a 
des effets protecteurs à long terme sur les difficultés cognitives, sociales et académiques 
sur des anciens prématurés pesant moins de 1’800g 

Population 
Nouveau-nés 

prématurés 20 
ans plus tard  

Cohorte d’anciens enfants de faible poids de naissance qui ont participé 
au premier RCT 20 ans auparavant. Les participants étaient des enfants qui 
pesaient ≤ 2’000g à la naissance qui ont survécu à la transition à la vie 
extra-utérine et qui nécessitaient des soins minimaux. Ils ont été attribués 
de manière aléatoire soit dans le groupe KMC soit dans le groupe contrôle. 
Ils ont ensuite été regroupés par catégorie de poids : ≤ 1’200g / 1201 – 
1500g / 1501 – 1800g  
La présente étude porte uniquement sur les enfants avec un poids de 
naissance ≤ 1’800g, qui représentent > 90 % des enfants prématurés, ceci 
afin de permettre la comparaison avec d’autres études « follow-up » 
Échantillon total N = 264 (KMC → N = 139 / Contrôle → N = 125) 

Mesures 

RDV pré-inclusion : optométristes et orthophonistes 
Examens durant la recherche : médical, psychologique, neuropsychologique neuro-
anatomique, fonctionnel, neurophysiologique 
Autre : visite à domicile avec recueil de données sur le parcours d’éducation et de travail 

Principaux 
résultats 

Mortalité 
8/229 (3,5 %) pour le groupe KMC et 16/204 (7.7 %) pour le groupe 
contrôle (p = 0.05). Les effets protecteurs du KMC contre la mortalité sont 
significatifs (95% CI : p = 0.04) 

QI Pas de différences significatives entre groupe KMC et contrôle à 20 ans 

Santé 

Maladies chroniques : survenue similaire dans les deux groupes, sauf pour 
l’hypothyroïdie (6,5% dans le groupe KMC contre 0,8% dans le groupe 
contrôle – p = 0.01). Infirmité motrice cérébrale : similaire dans les deux 
groupes mais le déficit fonctionnel est plus élevé dans le groupe contrôle 
(38% VS 12% dans le groupe KMC - p < 0.05 %). Volume cérébral total : 
significativement plus large chez groupe KMC que groupe contrôle → l’état 
neurologique était légèrement meilleur chez le groupe KMC mais les 
chercheurs ne peuvent pas séparer les effets de la stimulation familiale de 
l’effet fonctionnel ou anatomique de l’intervention. Les chercheurs 
émettent l’hypothèse que le KMC a permis aux enfants vulnérables une 
compensation ou plasticité facilitant le gain en volume de structure 
cérébrale 

Scolaire-
professionnel 

Même nombre d’années scolaires pour les deux groupes. KMC montre plus 
d’années préscolaires (p=.00), moins d’absences (p=.01) et un 
salaire/horaire plus élevé (p=.01). Le groupe contrôle a montré de 
meilleurs résultats en langues (p=.02) et en mathématiques (p=.01) que le 
groupe KMC 

Entourage-
Social 

Plus d’enfants dans le groupe KMC vivaient encore avec leurs parents 
(p=.01). Un lien a pu être fait entre l’implication directe du père dans le 
soin du KC (portage en KC par le père également) pendant la période 
néonatale, la répercussion à 1 an d’âge corrigé de l’enfant et la stabilité de 
la famille à 20 ans (p = 0.01). Il est toutefois impossible de faire un lien 
direct entre le comportement des enfants et l’environnement familial. 
Cependant les scores d’agressivité, d’hyperactivité, d’extériorisation et de 
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comportement antisocial étaient moins élevés chez les enfants de mères 
avec un niveau d’éducation inférieur (p < 0.05). Ceci peut être associé au 
fait que ces enfants ont été moins longtemps séparés de leur mère à la 
naissance. Les chercheurs supposent que le KMC a plus d’influence sur le 
comportement des mères avec un niveau d’éducation plus faible en les 
sensibilisant d’avantage aux besoins de leur enfant, les ramenant ainsi à 
un niveau équivalent aux mères vivant dans des environnements plus 
favorables. Les auteurs de l’article pensent que le KMC permet aux familles 
de se centrer plus facilement sur l’enfant 

Biais 

Certains facteurs confondants peuvent être les caractéristiques démographiques des 
parents, l’éducation, les facteurs socio-économiques au moment de la naissance de l’enfant, 
la santé et les facteurs anthropométriques pendant la période périnatale et la période 
néonatale avant l’éligibilité à l’étude. Certains résultats ne sont pas statistiquement 
significatifs 

Effets sur la 
pratique et 
réponses à 

notre 
question 

Le KMC motive les familles à se centrer sur les enfants. Le KMC soutient l’implication 
paternelle dans les soins au nouveau-né, ce qui impacte positivement la structure familiale 
et l’environnement dans lequel l’enfant va grandir. Cette étude démontre que l’implication 
paternelle change les capacités cognitives et sociales du jeune adulte. Le KMC devrait être 
introduit aussitôt que l’enfant est assez stable pour le supporter, même aux soins intensifs. 
Cette période est une période clé pour la maturation cérébrale et le développement du lien 
attachement. Cette étude soutient l’introduction du KMC pour réduire les atteintes 
médicales et psychologiques liées à la prématurité et au faible poids de naissance et 
encourage son application aussitôt que possible. Les bienfaits à long terme du KC démontrés 
sur l’aspect relationnel et comportemental sont intéressants et à utiliser pour la promotion 
de ce soin dans la pratique 

Article 4 
The Effects of Kangaroo Care in the Neonatal Intensive Care Unit on the Physiological 
Functions of Preterm Infants, Maternal–Infant Attachment, and Maternal Stress 

But de 
l’étude 

Identifier les effets du KC sur : les fonctions physiologiques de l’enfant prématuré, 
l’attachement mère-enfant et le stress maternel 

Population 

Nouveau-nés 
prématurés 

40 prématurés de ≥33 semaines AG corrigé, stable → absence de : 
assistance respiratoire, sepsis, troubles alimentaires, difformités 
congénitales, traitement influençant le sommeil, risque infectieux, 
affection cutanée, cathéter artériel, veineux ou ombilical 
Échantillon de convenance 
2 groupes →20 paires mère-enfant à l’étude et 20 paires groupe témoin 

Mères 
Critères d’inclusion : pas de maladies infectieuses, épileptiques ou 
cutanées, pas de cicatrices 

Intervention 

Enseignement individuel au KC de 10 min pour les mères par le biais d’une brochure- KC 
effectué 3x/semaine pendant 30’ pour un total de 10 séances Protocole de KC modifié pour 
l’étude, basé sur le soin délivré par les mères kangourous à leur bébé. Mesures prises : 
enfants : poids, T° corporelle, FC, FR, SpO2. Mères : lien d’attachement, stress maternel 
Mesures pré-test (5’ avant), intervention et post-test (5’ après) pour groupe à l’étude et à 
15h pour le groupe témoin. Mesure du poids prise pour les 2 groupes à 6h après le bain 

Principaux 
résultats 

Paramètres 
physiologiques 

Seuls les résultats sur la FR étaient statistiquement significatifs, les enfants 
du groupe KC ont diminué leur FR après avoir reçu le KC VS les enfants du 
groupe témoin chez qui la FR a augmenté (p = 0.02) 

Stress et lien 
d’attachement 
chez les mères 

Diminution plus importante du stress pour les mères du groupe à l’étude 
(4.67 à 3.76 – p < 0.001). Le niveau de stress diminuait progressivement, 
séance après séance. Cependant, si l’enfant était équipé d’un cathéter 
intraveineux ou d’un monitoring cardiaque elles restaient nerveuses. En ce 
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qui concerne le lien d’attachement, la différence entre les deux groupes 
est minime, il y a eu une augmentation dans les deux groupes 

Biais 

Petit groupe d’étude/contrôle, un seul hôpital, pas de répartition randomisée, les enfants 
du groupe d’études étaient plus matures à la naissance. Rigidité dans la méthodologie peut 
être critiquée : la restriction imposée aux mères de ne pas chanter ni caresser l’enfant 
durant le soin et la surveillance étroite des infirmières par les chercheurs → peuvent avoir 
influencé les résultats 

Effets sur la 
pratique et 
réponses à 
la question 

Les stimulations tactiles améliorent la stabilisation physiologique, ce qui a un lien sur le 
développement de l’enfant. De plus, le KC améliore le bien-être et la confiance en soi 
maternelle, ce qui renforce l’attachement et l’affection de la mère pour son enfant. Pour 
ces deux raisons, le KC devrait être un soin prioritaire proposé par les infirmières 

Article 5 
A Neonatal Nurse Training Program in Kangaroo Mother Care (KMC) Decreases Barriers to 
KMC Utilization in the NICU 

But de 
l’étude 

Évaluer le niveau de confiance, compétences et aptitudes des infirmières à effectuer un 
transfert sécuritaire de la couveuse aux parents en vue du KMC et évaluer l’impact d’un 
programme de formation au sujet du KMC sur le niveau de promotion de ce soin par les 
infirmières auprès des parents 

Population 
Infirmières 30 infirmières d’un service de soins intensifs de néonatologie 

Nouveau-nés 
prématurés 

112 prématurés < 34 sem. gestation 
Échantillon de convenance 

Intervention 
Ateliers d’éducation didactique à l’intention des infirmières avec présentations du KMC, 
simulations sur des mannequins, évaluation de la confiance dans la pratique de ce soin par 
les infirmières grâce à des formulaires de contrôle pré et post-formation 

Principaux 
résultats 

Impact de la 
formation sur 
les infirmières 

Les compétences, le niveau de confiance et la perception de la valeur de 
ce soin augmentent → augmentation de la promotion de ce soin auprès 
des enfants avec assistance respiratoire.  

Impact de la 
formation sur 
les nouveau-

nés 

Les enfants prématurés ayant reçu le KMC étaient plus nombreux post-
intervention (78) que pré-intervention (34). De plus, ils le recevaient de 
manière anticipée et la durée du soin était prolongée 

Biais 
Échantillon de convenance, petite cohorte et dans un seul hôpital, description de 
l’intervention imprécise, données post-formation recueilles directement après → ce qui 
explique peut-être le niveau de confiance en soi élevé des infirmières 

Effets sur la 
pratique et 
réponses à 
la question 

L’infirmière joue un rôle vital auprès de l’enfant prématuré, il faut identifier les perceptions 
de ce soin et en démontrer les bienfaits auprès des infirmières pour qu’elles puissent en 
faire la promotion auprès des patients, tout en prenant en considération dans la pratique 
les valeurs et croyances personnelles des infirmières. Une des barrières est liée à la difficulté 
perçue par les infirmières quant à promouvoir ce soin, surtout chez des enfants appareillés 
ou sous assistance respiratoire. L’augmentation du nombre d’enfants recevant le KMC 
démontre bien que la formation des infirmières diminue les barrières à la promotion et la 
pratique de ce soin  

Article 6 
Practical application of kangaroo mother care in preterm infants: clinical characteristics 
and safety of kangaroo mother care 

But de 
l’étude 

Déterminer les caractéristiques cliniques et la sécurité du KMC chez les enfants prématurés 
entre 25-32 AG 

Population 
Nouveau-nés 
prématurés 

31 prématurés entre 25-32 sem. gestation. Les critères de sécurité 
d’inclusion des enfants étaient les suivants : stabilité physiologique (pas 
d’apnée ou faible, stabilité FC, SpO2, TA) pas de voie artérielle, pas de drain 
thoracique, pas de photothérapie intensive et pas de détérioration de 
l’état de santé soudain dans les 2 jours précédant le KMC, pas de 
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malformations congénitales, HIV ou hémorragie intraventriculaire de 
stade 3 ou 4 
Échantillon de convenance 
2 groupes → G1 : 25-28 semaines AG, mesures faites à 29-32 APM & G2 : 
29-32 semaines AG, mesures faites à 33-36 APM 

Intervention 

Éducation au KMC pour les mères, encouragée à allaiter. KMC 1-2x/semaine pendant 1h 
aussi longtemps que l’enfant nécessitait encore la couveuse (cela varie d’un enfant à 
l’autre). Protocole KMC adapté pour l’étude afin de garantir la sécurité. Monitoring constant 
des enfants pendant le KMC 

Principaux 
résultats 

Paramètres 
physiologiques 

Améliorations/stabilité des paramètres physiologiques de la T°, FC, SpO2 
pour les 2 groupes. Les résultats statistiquement significatifs (p < 0.05). 
Le groupe G1 répond mieux au KMC que le groupe G2 → meilleurs 
résultats pour : FC, SpO2, maturation plus rapide du système de 
thermorégulation (p < 0.05) 
Pour le groupe G2 la variation de la T° corporelle pendant le KMC était plus 
importante dans le groupe G2 que dans le groupe G1 

Biais Échantillon de convenance, petite cohorte 

Effets sur la 
pratique et 
réponses à 
la question 

Le KMC a des effets positifs sur les paramètres physiologiques des enfants prématurés de 
25-32 semaines AG. Les données collectées dans cette étude démontrent que le protocole 
et l’intervention de KMC sont sécuritaires et peuvent être une référence pour la réalisation 
du KMC chez les nourrissons prématurés de 25-32 semaines AG 

Article 7 The Effect of Kangaroo Care on Neurodevelopmental Outcomes in Preterm Infants 

But de 
l’étude 

Examiner la littérature disponible investiguant des effets du Kangaroo Care sur le 
développement neurologique de l’enfant prématuré à court terme et à long terme 

Population 
Nouveau-nés 
prématurés 

Les études recueillies se sont intéressées aux prématurés :  

• Nés à : 28-33 SG âgé de < 2 SV, 32-37 semaines, >37 semaines, 25-34 
semaines, 28-32 semaines, 25-34 semaines, 27-32 semaines  

• Enfants avec faible poids de naissance <1800 (2) 

Méthode 

Recherche de littérature sur PubMed, Web of Science Cumulative Index to Nursing and 
Allied Health Literature. Mots clés: « preterm or premature », « cognition or test scores or 
academic achievement or executive function or brain development » et « Kangaroo Care or 
Skin-to-Skin Contact ». Critères d’inclusion : textes en anglais, publiés entre 2003 et 2013, 
recherches primaires, méta-analyses et revues. Des sources additionnelles ont été 
identifiées dans les références d’articles sélectionnés 

Principaux 
résultats 

Bienfaits du 
KC à court 

terme 

Les résultats démontrent que le KC a des effets positifs sur la diminution 
du stress pour la mère et le bébé, sur la régulation des paramètres 
physiologiques (FC plus lente et stable, maintien T° corporelle, meilleurs 
échanges gazeux et SpO2, concentration d’ocytocine plus élevée) ainsi que 
sur le cycle veille-sommeil et il favorise l’allaitement maternel. 
L’amélioration de ces facteurs a une influence directe sur le 
développement cérébral 

Bienfaits du 
KC à long 

terme 

Le Kangaroo Care promeut et protège le développement structurel 
cérébral et l’efficacité synaptique 

Biais 

Les études devraient être plus conséquentes sur la façon de gérer les biais possibles qui 
empêchent de prouver que les bienfaits sont uniquement en lien avec le Kangaroo Care. La 
limite des études est éthique. Le bienfait à court terme étant prouvé et rapporté à de 
nombreuses reprises, il serait contre l’éthique de priver des enfants de ce soin 

Effets sur la 
pratique et 

Cette revue complète notre sélection grâce à son contenu corroborant les résultats des 
articles que nous avons analysés. Le KC est une stratégie de soin prometteuse pour 
promouvoir le développement neurologique ou pour prévenir de futurs problèmes 
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réponses à 
la question 

neurologiques chez les enfants prématurés. Le KC est un soin qui promeut le bien-être 
psychologique, comportemental et physiologique des enfants prématurés mais également 
de leurs parents et il devrait, de ce fait, être systématiquement mis en place dans la prise 
en charge des enfants prématurés 

Article 8 
Mothers’ Experiences with Premature Neonates about Kangaroo Care : Qualitative 
Approaches 

But de 
l’étude 

Déterminer l’expérience des mères d’enfants prématurés au sujet du Kangaroo Care (KC) 

Population 
Mères d’un 

enfant 
prématuré 

12 mères ayant eu un enfant prématuré (<37 SG) 

Intervention 
3 séances de discussion de 45 minutes, enregistrées. Les chercheurs ont joué les rôles de 
coordinateurs et animateurs. La technique du brainstorming a été utilisée pour faciliter la 
discussion 

Principaux 
résultats 

Expérience du 
KC et influence 

sur les 
interactions 
entre mère-

enfant 

Aide à la confiance en soi, sentiment de bonheur, renforce le sentiment de 
« pouvoir le faire » 

Sentiment des 
mères au sujet 

de la santé 
physique et 
mentale du 

bébé 

Diminution des pleurs, augmentation T° corporelle, diminution de la 
fréquence respiratoire et cardiaque, meilleure succion. Les enfants sont 
plus tranquilles, dorment mieux et plus longtemps 

Obstacles à 
l’exécution du 
KC relatés par 

les mères 

L’instruction insuffisante des infirmières au KC, le manque de tranquillité 
pendant le soin dû à l’environnement, la présence d’appareillages sur 
l’enfant, la non-implication du père, le manque de contact visuel avec 
l’enfant 

Biais 

Les auteurs ne mentionnent pas l’influence qu’ils ont eu sur leur étude et inversement. Les 
chercheurs sont intervenus comme modérateurs pendant les séances de discussions, peut-
être un biais. Impossible d’évaluer l’influence potentielle de ces deux composantes. Pas de 
mention de soumission à un comité d’éthique mais consentement des participantes 
demandé 

Effets sur la 
pratique et 
réponses à 
la question 

Le KMC a des effets positifs sur les paramètres physiologiques de l’enfant et influence 
positivement les interactions entre les mères et les enfants. Cela renforce également 
l’empowerment des mères et leur confiance en soi et en leur rôle parental 
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7 Discussion 
Afin d’introduire la discussion voici un rappel de notre question de recherche : Le soin du peau à peau 
entre un nouveau-né prématuré et sa mère favorise la stabilité physiologique de l’enfant, comment 
l’infirmière dans un service de néonatologie peut-elle promouvoir ce soin pour renforcer le lien 
d’attachement ? 

7.1 Résultats  

7.1.1 Principales convergences et divergences 

Afin de répondre à notre question de recherche, nous allons poursuivre la discussion des résultats 
obtenus, grâce à l’analyse des articles, en nous appuyant sur les concepts développés dans la première 
partie de ce travail et en faire ressortir les principales convergences et divergences. 
 
A des fins de simplification, nous désignerons les articles par le numéro que nous leur avons attribué 
pour l’analyse. 
 
Premièrement, lors de la lecture des articles que nous avons retenus, nous nous sommes aperçues que 
les recherches ne définissaient pas toutes de la même manière le soin kangourou. Selon l’OMS (2003, 
cité dans Boundy et al., 2016) la définition du KMC est la suivante : contact peau à peau continu et 
prolongé entre le nouveau-né et sa mère aussitôt que possible, allaitement exclusif ou alimentation 
du nouveau-né avec du lait maternel s’il ne peut pas téter, la sortie anticipée de l’hôpital avec un suivi 
rapproché à domicile. De cette définition, nous avons pu déduire que le Skin-to-Skin contact (SSC) 
décrit dans l’article 1 était une composante du KMC tel que défini par l’OMS. Les articles 2, 4, 7 et 8 
énoncent le Kangaroo Care (KC) (2, 4, 8 = peau à peau seulement ; 7 = peau à peau, allaitement exclusif 
avec parfois administration de compléments divers). Les articles 3, 5 et 6 font référence au Kangaroo 
Mother Care (KMC). L’article 3 reprend la définition de l’OMS, l’article 5 évoque uniquement le contact 
peau à peau (SSC) et l’article 6 fait état du contact peau à peau (SSC) et les mères étaient encouragées 
à allaiter leur enfant durant la première semaine de vie. Ce dernier article précise avoir fait une 
dérogation aux recommandations de l’OMS pour la partie peau à peau (24h/jour) pour assurer la 
sécurité de l’enfant. Après analyse, les appellations KC, SSC et KMC sont parfois synonymes et les 
interventions décrites ne diffèrent pas fondamentalement les unes des autres et sont axées 
principalement sur le contact physique ; le nouveau-né est posé dans la position kangourou sur la 
poitrine maternelle. De ce fait, nous nous sommes permises de comparer les résultats malgré les 
différentes énonciations.  

7.1.1.1 Le peau à peau et les paramètres physiologiques  

Le système sympathique et parasympathique (qui forment le système autonome) sont responsables 
de la régulation et coordination des fonctions vitales de l’organisme. Parce qu’ils ne sont fonctionnels 
que tardivement dans la gestation (entre la 32ème et la 40ème semaine), la régulation homéostatique 
des nouveau-nés prématurés peut avoir certaines lacunes. (Martel & Milette, 2006).  
 
Dès lors, les nouveau-nés souffrent d’immaturité pulmonaire et de la libération du surfactant (< 32ème 
SG) ainsi que de la commande respiratoire (< 36ème SG) (Ladewig, London, Hodge & Davidson, 2010) ce 
qui provoquera des apnées, pauses respiratoires, halètement, diminution de la SpO2 (Martel & Milette, 
2006). Le soin kangourou démontre une diminution significative de la fréquence respiratoire chez les 
prématurés (2, 4), réduirait les besoins en oxygène et ce, de manière plus marquée chez les nouveau-
nés intubés (1). Une amélioration significative (1, 2, 7) et une stabilisation (6) de la saturation en 
oxygène (SpO2) des prématurés a été mesurée. Une seule recherche (1) a étudié le taux de TcPcO2, 
celui-ci s’est avéré être en légère augmentation durant le contact peau à peau mais demeure 
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cliniquement acceptable (< 60mmHg). Les auteurs le mettent en lien avec la diminution de la 
fréquence respiratoire également relevée dans l’étude. Un monitoring constant du bébé prématuré 
durant le soin doit être maintenu afin de mesurer d’éventuelles variations physiologiques et maintenir 
sa sécurité (1, 2, 6).  
 
L’équilibre thermique dépend de deux paramètres : la production endogène de chaleur 
(thermogenèse) et les échanges avec le milieu extérieur (Lescure, 2015). Chez le nouveau-né, la 
thermogenèse est dite sans frisson (thermogenèse musculaire) et se fait par oxydation de la graisse 
brune (thermogenèse chimique) (Lescure, 2015). La graisse brune apparaît dès la 26ème – 30ème SG 
(Ladewig, London, Hodge & Davidson, 2010), elle est donc présente en faible quantité chez le nouveau-
né prématuré (Lescure, 2015). L’activité métabolique du nouveau-né prématuré étant plus faible, il y 
a diminution de la thermogenèse et augmentation de la perte de chaleur car la peau immature ne joue 
pas son rôle de barrière protectrice (Lescure, 2015). Survient alors un risque d’hypothermie accru, ce 
qui représente un facteur de risque indépendant d’augmentation de la mortalité (Lescure, 2015). Pour 
cette raison, le maintien de la température corporelle chez un nouveau-né prématuré est crucial. 
Pendant le soin kangourou, l’on constate une stabilisation et maintien (6, 7), voire une augmentation 
(2, 6) de la température corporelle des nouveau-nés prématurés. Il apparaît également une maturation 
plus rapide du système de thermorégulation, principalement chez les grands prématurés (25-28 
semaines AG) (6). Néanmoins, une diminution modérée et transitoire de la température corporelle 
(max -0.2°C) a été constatée lorsque le nourrisson prématuré a été sorti de sa couveuse pour être placé 
sur sa mère en vue de recevoir le soin kangourou, surtout chez les enfants pesant < 1’000g (1). 
 
Le canal artériel3, qui se ferme spontanément lors de la naissance chez un enfant à terme, reste ouvert 
lors d’une naissance prématurée, ce qui peut entraîner des complications cardio-respiratoires (Dürig 
& Salamoni, 2012) (brady ou tachycardie, augmentation de la tension artérielle) (Ladewig, London, 
Hodge & Davidson, 2010). De plus, la fréquence cardiaque est une sorte de « miroir » du stress vécu 
par le prématuré, c’est pourquoi il est intéressant d’étudier cette variable lors d’un soin peau à peau. 
Le soin kangourou a pour effet de faire baisser (1, 2, 6, 7, 8) ou de stabiliser (1, 6, 7) la fréquence 
cardiaque de manière plus rapide (2). De plus, lors des prises de sang capillaires, qui représentent un 
très grand facteur de stress pour le prématuré, la récupération est plus rapide lorsque l’enfant est sur 
la poitrine de sa mère. Nous pouvons en déduire que le soin kangourou est favorable à la stabilisation 
de la fréquence cardiaque en diminuant la réponse négative à un stimuli stressant. 
 
La prématurité est souvent associée à un faible poids de naissance (Charpak, 2017). Selon Médecins 
sans Frontières (2017), un faible poids à la naissance (1’500-2’500g) peut indiquer soit une 
prématurité, soit un retard de croissance intra-utérin, soit une association des deux. Pour ce qui est de 
l’influence du soin kangourou sur le gain de poids, les résultats ne sont pas statistiquement significatifs 
(2, 5). Cependant, les enfants ayant un faible poids de naissance, répondent aussi bien au soin 
kangourou que les autres pour ce qui est de la stabilisation/amélioration des paramètres 
physiologiques (1). Nous en concluons que ce facteur n’entrave pas la faisabilité du soin ni sa 
répercussion sur le nouveau-né.  
 
La maturité cérébrale n’est pas achevée chez un enfant prématuré. Selon Head (2014), la masse 
cérébrale du fœtus triple entre la 29ème et la 40ème semaine AG. De ce fait, un enfant né à <29 semaines 
AG, aura uniquement 1/3 de volume cérébral, comparé à un enfant né à terme. De plus, des stimuli 
inappropriés (issus de l’environnement), peuvent avoir des répercussions négatives sur le 
développement neurologique de l’enfant (Carbasse et al., 2013). Les conséquences sont multiples et 
se prolongent jusque dans la vie adulte : influence sur les processus cognitifs tels que la mémoire, les 

                                                           
3 Le canal artériel est un vaisseau sanguin, fonctionnel uniquement chez le fœtus (et indispensable à sa survie), qui relie le tronc pulmonaire 

à l'aorte et permet au sang d'éviter la circulation pulmonaire. En effet, l'oxygénation du sang fœtal se fait via le placenta et non par les 
poumons (Marieb, 2010) 
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pensées et comportements, l’attention, ce qui aura des répercussions sur la réussite scolaire et 
professionnelle (Head, 2014). Seuls deux des articles sur les huit retenus font état du développement 
cérébral et neurologique (3, 7). Le soin kangourou n’a pas d’influence sur le QI à 20 ans ni sur le taux 
d’enfants ayant développé une infirmité motrice cérébrale. Néanmoins, le déficit fonctionnel à 20 ans 
est moins marqué chez les enfants ayant reçu le soin kangourou. De plus, la masse cérébrale totale est 
significativement plus élevée. Même si l’état neurologique est légèrement meilleur, il n’est pas correct 
d’imputer ce bénéfice uniquement au soin kangourou, car il a été impossible de l’isoler complètement 
de l’environnement dans lequel l’enfant a grandi (stimulation familiale) (7). Le soin kangourou stimule 
la libération de l’ocytocine et d’autres facteurs de croissance influençant positivement la plasticité 
cérébrale et l’efficacité synaptique, ce qui protège le développement cérébral (3). Concernant les 
aptitudes scolaires et professionnelles, les enfants ayant reçu le soin kangourou montrent, 
étrangement, des résultats inférieurs en langues et mathématiques que leurs pairs n’ayant pas reçu 
ce soin. Cependant, les enfants du groupe kangourou ont un meilleur parcours scolaire, moins 
d’absences et un salaire horaire plus élevé à l’âge adulte (3).  
 
Un point intéressant est qu’un lien a pu être fait entre l’implication directe du père dans le soin 
kangourou (portage par le père) durant la période néonatale qui a un impact positif sur l’organisation 
familiale sur le court terme (1 an) et se poursuit sur le long terme (3). En effet, l’environnement joue 
un rôle sur le développement de l’enfant. Ainsi, dans un environnement aimant et sécure, où le lien 
d’attachement entre le parent et l’enfant est bien établi, le risque biologique du déficit de 
développement cognitif et social de l’enfant ancien prématuré est moins déterminant (Mellier, 2011). 
Ces points ont été identifiés clairement chez certaines mères en Iran, lorsqu’elles énoncent les 
barrières à l’implémentation de ce soin : atmosphère inappropriée du service de soins intensifs de 
néonatologie, le manque d’intimité et l’absence ou la non-participation du père dans le processus 
d’instruction au soin kangourou, entre autres (8). De plus, les enfants du groupe kangourou ont montré 
des comportements moins agressifs, hyperactifs ou antisociaux (surtout dans les familles où les mères 
avaient un niveau d’éducation plus faible), dû sûrement au fait que la séparation entre mère et enfant 
était moins longue (3). Finalement, le soin kangourou a des effets protecteurs contre la mortalité mais 
pas contre la survenue de maladies chroniques (3).  

7.1.1.2 Le peau à peau et le lien d’attachement 

Pour Marie Thirion (1997), la première des compétences du nouveau-né c’est de créer des liens. Il doit 
s’enraciner dans quelque chose qui vit, afin d’assurer sa survie, de se faire une place sur cette planète. 
Ce lien symbolise un lieu de sécurité totale où il pourra évoluer jusqu’à son autonomie. Les besoins 
physiologiques du nourrisson, les réactions du corps de sa mère et la capacité à créer des liens sont 
des éléments indissociables inter-reliés. Kotsoglou (p. 47, 2011), décrit les besoins du prématuré, dont 
l’un est le besoin d’amour, qu’elle explique ainsi : « Notre présence (n.d.l.r – sous-entendu celles des 
parents) réconfortante et bienveillante est indispensable au bébé prématuré. Isolé dans sa couveuse, 
il a besoin d’être rassuré et apaisé par notre voix et nos caresses. Ce contact physique est favorisé par 
la méthode kangourou ». La prématurité a tendance à compliquer la construction de ce lien, le soin 
kangourou peut le renforcer en permettant le contact physique entre les parents et leur enfant 
prématuré. Nous avons sélectionné 3 articles dont le focus était mis sur l’impact qu’a le soin kangourou 
sur les mères, que ce soit sur leur confiance en soi (2), l’attachement mère-enfant et le stress (4) ou 
simplement leur expérience au sujet du soin kangourou (8). Après avoir réalisé le soin kangourou, les 
mères montrent plus de confiance en soi et se sentent plus compétentes pour intervenir auprès de 
leur enfant (2, 7, 8) ; elles ont vu leur stress diminuer au fil des séances de soin kangourou et le lien 
d’attachement renforcé (2, 4). Les parents de prématurés sont plus à risque de stress, d’anxiété et de 
dépression, ce qui a une répercussion négative à long terme sur le comportement et le développement 
de l’enfant (7). En effet, des niveaux élevés de cortisol ont été mesurés chez des enfants prématurés 
pris en charge par des mères déprimées, ce qui suggère que le stress maternel a un impact sur le stress 
de l’enfant (7). Ceci met en évidence que le peau à peau facilite l’attachement et augmente le 
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sentiment de compétence parentale tout en diminuant la fréquence d’apparition de dépression ou 
d’anxiété. Le soin kangourou favorise également l’allaitement et la lactation (2, 3, 7, 8). Il motive les 
familles à se centrer davantage sur leur enfant et a un impact sur le comportement des mères, qui sont 
plus à l’écoute des besoins de leur nouveau-né (constaté surtout chez les mères qui avaient un niveau 
d’éducation plus faible, cela les ramène au même niveau que les mères ayant un niveau d’éducation 
plus élevé) (7). Nous pouvons en conclure que le soin kangourou renforce les compétences des mères 
et le rôle qu’elles ont à jouer auprès de leur enfant, diminue le niveau de stress et renforce leur 
sentiment de confiance et l’empowerment en soutenant le lien d’attachement.  

7.1.1.3 Le peau à peau dans la pratique 

Plus le soin kangourou est réalisé, plus il durera pour que, finalement, la mère porte son enfant 24h 
par jour sur sa poitrine (1), selon les recommandations de l’OMS. Dans la pratique, une implémentation 
rapide, prolongée de ce soin est recommandée (1, 3, 7) et a une issue positive sur le développement 
de l’enfant (moteur, cognitif, physiologique) et sur l’accomplissement du rôle parental. Ceci passe par 
le lien d’attachement, le renforcement de la confiance en soi et la diminution du stress (1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8). Ce soin devrait être largement répandu et être classifié parmi les soins routiniers que proposent 
les services de néonatologie (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 
 
Avant toute chose, il est primordial d’identifier les barrières à la pratique du soin kangourou vécues et 
partagées par l’équipe médicale et les parents : enfants intubés, sous assistance ventilatoire ou 
appareillés (cathéter veineux, artériel ou ombilicaux) (1, 5, 8). L’environnement inadéquat à la bonne 
exécution du soin (atmosphère, peu d’intimité et de tranquillité), l’exclusion des pères dans le 
processus d’initiation au soin, le manque de contact visuel avec l’enfant pendant le soin (8). Le manque 
de formation et de connaissances du soin kangourou par les infirmières entraîne une incapacité à 
soutenir les parents qui le souhaiteraient dans cette démarche, constitue également une barrière (5, 
8). De les identifier permettra de mettre en place des mesures visant à écarter ces obstacles. 
 
En effet, l’infirmière est la principale actrice dans la promotion du soin kangourou en néonatologie, ce 
qui en fait un élément crucial. Évaluer le sentiment de confiance, les compétences et les connaissances 
des infirmières dans la promotion de ce soin a permis de démontrer qu’il y avait parfois des 
représentations négatives dues à un manque de connaissances et de pratique (5). L’implémentation 
d’un programme de formation au Kagaroo Mother Care destiné aux infirmières a permis de 
démontrer : une augmentation des compétences, du sentiment de confiance et de la perception de ce 
soin chez les infirmières ayant été formées. Effectivement, la répercussion s’est ressentie dans la 
pratique ce qui a entraîné : une augmentation du nombre d’enfants recevant le soin par rapport à la 
période pré-formation, une diminution de l’âge moyen à l’initiation au KMC et une augmentation de 
la durée des séances de KMC (5). De ce fait, l’infirmière sera plus à même de répondre aux 
interrogations des parents et faire face à leurs inquiétudes, ce qui encouragera la communication et le 
sentiment de confiance des parents à l’égard du personnel soignant. En effet, selon S. Jaussi Spina 
(communication personnelle [communication orale], 22 janvier 2018), il est primordial de favoriser le 
contact entre parents et enfants selon le rythme de chacun ainsi que de redonner un devoir, une 
qualité parentale à ces deux parents. Ce nouveau contact permet aussi de déconstruire la peur 
fondamentale de perdre l'enfant. Cette vision d'un enfant "pas terminé" angoisse les parents, ils 
n'arrivent pas à reconnaître la force de leur enfant, ils le voient comme excessivement fragile et irréel. 
Cette crainte constante de le perdre met une distance dans leur relation et les parents ne savent 
souvent pas comment s'occuper ou interagir avec leur propre enfant. Le rôle de l'équipe soignante 
s'occupant de l'enfant et de ses parents est de les aider à prendre conscience de la force de leur enfant 
et de les amener à se sentir à l'aise en s'occupant de lui. Voici un résumé schématisé des principaux 
résultats présentés dans la discussion (Gardner & Merenstein, 2011, p. 297) : 
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Bénéfices du Kangaroo Care (traduction libre). 
Parents Enfant 

• Augmente la confiance maternelle, les 
compétences ainsi que l'estime de soi 

• Favorise l'attachement parents/enfants 

• Diminue le risque de dépression post-partum 

• Affecte de façon positive l'identité parentale et 
la rencontre avec l'enfant 

• Améliore la réceptivité et la compréhension des 
signaux de l'enfant par les parents 

• Améliore la cohésion familiale 

• Thermorégulation supportée par la mère 

• Cardiopulmonaire 
o Amélioration de l'oxygénation 
o Diminution des apnées 
o Stabilisation du rythme cardiaque et 

respiratoire 

• Allaitement 
o Augmente l'incidence et la durée 
o Augmente la production maternelle de lait 
o Meilleure prise de poids 

• Comportement 
o Régulation et augmentation de qualité du 

cycle veille-sommeil 
o Baisse de l'impact du stress 
o Meilleur positionnement 

• Long terme 
o Meilleurs résultats aux tests psychomoteurs 

et mentaux à 6 mois, 1 an et 2 ans 

7.1.2 Réponse à notre question de recherche 

Les études retenues pour l’élaboration de ce travail concluent à l’efficacité du soin kangourou dans la 
stabilisation ou le soutien des paramètres physiologiques de l’enfant (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). Ainsi, il y a 
pendant les soins, amélioration et stabilisation des fonctions cardiaque, respiratoire et de 
thermorégulation (1, 2, 4, 6, 7, 8). Elles soulignent également ses bienfaits sur le sommeil et sur l’état 
cognitif (1, 2, 4, 7, 8). En effet, le soin kangourou régule le cycle veille-sommeil, permet une meilleure 
oxygénation cérébrale, stimule la sécrétion des hormones gastriques, réduit le risque d'infection et 
réduit la douleur (4, 5, 7). Ces résultats corroborent le postulat proposé dans notre question de 
recherche. 
 
Chez les parents, et surtout la mère, le soin kangourou renforce le lien d’attachement et le processus 
de parentalité en diminuant le stress et l’anxiété, ce qui limite le risque de dépression. A travers ce 
soin, les parents regagnent confiance en eux et développent leurs compétences dans la prise en soins 
de leur enfant, ce qui renforce le processus d’empowerment (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).  
 
Comme relevé dans la discussion, l’infirmière est le principal vecteur dans la promotion du soin 
kangourou. Il est de son devoir de faire appel à toutes les méthodes thérapeutiques appropriées, 
sécuritaires et basées sur des preuves probantes pour proposer des interventions de qualité, dans une 
vision de prise en soin holistique. C’est à travers son expérience, ses connaissances et son expertise 
qu’elle pourra établir une relation d’aide avec les parents, basée sur la confiance. Afin d’être une 
ressource facilitante dans la transition des parents, l’infirmière doit faire preuve de crédibilité et être 
préparée. D’où l’importance d’explorer ses représentations, connaissances et son sentiment de 
confiance à l’égard du soin kangourou et d’y travailler par le biais des programmes de formation 
professionnelle. Ainsi, l’infirmière développera les compétences adéquates à la promotion de ce soin. 
Ces compétences la rendront crédible aux yeux des parents qui la prendront comme une personne 
ressource, ce qui facilitera leur transition.  
 
En plus des connaissances sur le KC, l’infirmière doit être à même d’identifier les parents à risque de 
stress, d’anxiété ou de dépression car ce sont des facteurs qui influencent le bien-être parental et celui 
de l’enfant, mettant en péril la construction du lien d’attachement et la cohésion familiale. 
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La théorie de la transition, selon Meleis (2000), aborde les changements liés au développement, le 
stress et l'adaptation à travers les modèles de réponse. La transition vient du verbe latin « transire », 
qui signifie traverser. C’est un passage d’un état à un autre (Meixenberger & Pictet, 2014). Cette 
théorie nous a paru pertinente dans l’analyse de notre problématique et a guidé notre réflexion. Elle 
nous a permis d’identifier la nature des transitions qui sont de types : situationnelle et 
développementale (passage de l’état de couple à l’état de famille), santé/maladie (deuil de l’enfant 
idéal) et organisationnelle (enfant hospitalisé). De plus, ces transitions sont simultanées et inter-
reliées. L’infirmière doit pouvoir identifier les conditions de transition facilitantes ou entravantes sur 
lesquelles elle va baser ses interventions. Cette théorie nous a également fait réaliser l’importance de 
favoriser un moment exclusif de calme et proximité entre parents et enfant, leur permettant ainsi de 
dépasser leurs craintes et renforcer leur pouvoir d’agir. Les études analysées démontrent que le soin 
peau à peau est un élément favorisant la transition et, de ce fait, nous pensons qu’il devrait être 
systématiquement intégré aux soins de base des enfants prématurés hospitalisés en néonatologie. 

7.2 Limites  

7.2.1 Limites aux articles  

Nous avons relevé dans les articles analysés que les échantillons des populations à l’étude étaient 
souvent faibles. Bien que critiquable, cet élément n’est pas surprenant. Selon S. Jaussi Spina 
(communication personnelle [communication orale], 11 janvier 2018), il est difficile de conduire des 
recherches en pédiatrie à cause de la dimension éthique et de la population disponible restreinte. De 
ce fait, les études en pédiatrie sont plus rares. La problématique éthique a d’ailleurs été soulevée dans 
l’article 7, lorsque l’auteur dénonce le fait de priver les enfants du soin kangourou et de tous les 
bénéfices qui l’accompagnent, dans le but de mener une recherche visant à promouvoir ce soin. 
 
Les âges des enfants prématurés n’étaient pas les mêmes. Dans une partie des articles, les âges des 
enfants lors des mesures se comptent en semaines gestationnelles (1, 5, 6, 7, 8) et pour les autres 
articles, il s’agit de semaines d’âge corrigé (2, 3, 4). Ceci peut constituer un biais lors de la comparaison 
des résultats. 

7.2.2 Limites personnelles 

Nous allons détailler ici les limites et les biais de notre revue de littérature. 
 
Premièrement, notre motivation à enrichir le cadre théorique et les concepts entourant la 
problématique nous a conduites à rédiger ces thèmes de manière trop détaillée. Bien qu’intéressant, 
ce travail de précision a dû être élagué, afin de respecter les consignes de base relatives au nombre de 
pages que devait compter notre travail de Bachelor. Dès lors, nous avons trié, dans le texte rédigé, les 
éléments essentiels à garder pour la bonne compréhension de ce sujet et le superflu a été éliminé. 
 
Deuxièmement, bien qu’à l’aise dans la lecture de l’anglais, nous avons été confrontées à des difficultés 
de traductions, spécialement dans les termes spécifiques au sujet traité. 
 
Troisièmement, nous avons dû faire preuve d’une grande rigueur organisationnelle. Les échéances 
inhérentes à la fin de notre formation Bachelor sont simultanées et nous avons donc divers travaux à 
rendre en plus du présent dossier. Nous avons dû prioriser et répartir les tâches, dans le temps et 
l’espace, afin de pouvoir respecter les délais impartis. Ceci n’a pas toujours été très évident ni agréable 
mais notre binôme a su faire preuve de flexibilité. Par la communication et le respect mutuel, nous 
avons toujours pu surmonter les difficultés et trouver des compromis afin de mener à bien nos projets, 
tant individuels que communs. 
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Nous identifions quatre biais dans notre revue de littérature. Ils se situent dans : les âges des 
prématurés ; les appellations de interventions de soin kangourou ; l’exclusion des pères dans le soin 
kangourou ; le manque de confrontation à la pratique.  
 
Nous avons choisi dans ce travail de ne pas nous concentrer sur une catégorie spécifique de 
prématurés, mais de retenir les articles traitant de la prématurité en général, à savoir un enfant né à 
moins de 37 SA, selon l’OMS. En effet, nous nous sommes aperçues, au fil de nos lectures, que la 
catégorisation des nouveau-nés prématurés divergeait dans la littérature scientifique ou spécialisée. 
Cela peut constituer un biais car il sera plus difficile de comparer les résultats et les généraliser. 
 
Notre problématique traitant du peau à peau et au vu du manque d’homogénéité dans la définition 
du soin kangourou qui apparaît dans la littérature scientifique, nous avons considéré tous les articles 
traitant du Kangaroo Care (KC), Skin-to-Skin Contact (SSC) et Kangaroo Mother Care (KMC) sans faire 
de distinctions majeures. En effet, après analyse, les interventions décrites dans les articles ne 
différaient pas fondamentalement les unes des autres et étaient principalement axées sur le contact 
physique entre le nouveau-né et sa mère.  
 
Afin de donner à notre travail une dimension supplémentaire, il aurait été intéressant de rencontrer 
des professionnels actifs sur le « terrain » afin de comparer les résultats de notre revue de littérature 
à la réalité de la pratique actuelle en Suisse. Néanmoins, nous n’excluons pas cette approche qui nous 
servira à enrichir la soutenance du présent dossier. 
 
Comme dernier élément, nous avons exclu les pères dans notre revue car nous souhaitions nous 
concentrer uniquement sur la dyade mère-enfant. Pensant que la mère était la principale source 
d’attachement de l’enfant, nous avons minimisé l’implication du père dans ce processus. Les études 
ont montré que l’implication du père dans la pratique du soin kangourou jouait un rôle essentiel dans 
la stabilité de la famille ainsi que sur le développement de l’enfant. 

7.3 Perspectives et propositions 

Nous encourageons les recherches au sujet du soin peau à peau, plus précisément l’impact de l’état 
émotionnel des parents durant le soin sur l’enfant. La littérature concernant l’étude des effets à long 
terme du peau à peau étant encore pauvre, nous encourageons également de futures recherches.  
 
Les études comparatives qui recourent à un groupe témoin sont intéressantes d’un point de vue 
scientifique car elles permettent d’isoler l’impact du facteur à l’étude. Bien qu’intéressantes, cela 
contrarie quelque peu nos valeurs car nous estimons qu’il est contraire à l’éthique de priver une partie 
des enfants d’un soin dont les bénéfices ont été prouvés scientifiquement. 
 
Nous rappelons que le caractère unique de chaque patient est un élément qui doit être au centre de 
la prise en charge infirmière et que, de ce fait, il est primordial de prodiguer des soins individualisés. 
Après l’évaluation clinique de l’état du nourrisson et ses parents, l’infirmière estimera si les conditions 
sont réunies pour assurer un soin kangourou sécuritaire. De plus, nous soutenons les 
recommandations issues de la littérature scientifique qui sont : de proposer ce soin aussi tôt et aussi 
souvent que possible, de maintenir un monitoring constant durant le soin et de proposer 
régulièrement des formations soin kangourou aux équipes infirmières de néonatologie, tout en 
respectant leurs valeurs et créer un environnement favorable à la détente et à l’intimité. 
 
Dans la littérature scientifique actuelle il existe une confusion terminologique quant à la définition du 
soin kangourou. Pour pouvoir implémenter ce soin dans la pratique, il est nécessaire d’en avoir une 
définition claire et homogène, commune au monde entier, expliciter les interventions et la 
méthodologie qui le constituent ainsi que les critères de sécurité et de faisabilité. 
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Nous encourageons les recherches à s’intéresser plus spécifiquement à la pratique du peau à peau par 
les pères et d’enrichir la littérature scientifique à ce sujet. Cette façon de procéder permettra de 
déconstruire les représentations parfois « archaïques » et dont nous avons malheureusement fait 
preuve, au sujet de l’importance de l’implication du père dans cette relation privilégiée. D’ailleurs, et 
pour faire écho au paragraphe précédent, nous suggérons de renommer « La Méthode Mère 
Kangourou » par « La Méthode Parents Kangourou ». 

8 Conclusion 
L’élaboration de cette revue de la littérature était une initiation à la recherche scientifique. Nous avons 
eu l’occasion de mobiliser les apprentissages réalisés lors du module « REC 2.1 » dispensé durant notre 
2ème année Bachelor. Nous avons développé les compétences du rôle « d’expert en soins infirmiers » 
à travers la recherche des données probantes sur lesquelles appuyer notre jugement clinique et guider 
ainsi nos interventions. Les compétences des rôles de « communicateur » et « collaborateur » nous 
ont permis de nous structurer, facilitant ainsi notre collaboration en équipe, et de coordonner les 
échanges avec notre directrice de travail de Bachelor. Ces mêmes compétences nous permettront de 
partager notre savoir au sujet des nouveau-nés prématurés afin de promouvoir ce soin dans l’équipe 
pluridisciplinaire intervenant auprès du nourrisson prématuré, ceci afin de répondre à notre rôle 
propre infirmier de « promoteur de la santé » (CORESLOC, 2013). 
 
Parmi tous les soins de développement existants, nous nous sommes particulièrement intéressées au 
soin peau à peau car il a la particularité de remettre l’enfant aux soins des parents. Les parents, et 
particulièrement la mère, retrouvent alors leur place, leur rôle protecteur et peuvent lui donner leur 
amour si essentiel au développement de l’enfant. Selon les paroles d’une maman: « La méthode 
kangourou m’a permis de prendre conscience que c’était bien mon enfant, car j’étais la seule à avoir 
ce privilège » (Kotsoglou, 2011, p. 57). Les résultats trouvés grâce à notre revue de la littérature 
montrent également que ce soin est facile à mettre en place, peu coûteux et sécuritaire même auprès 
des enfants les plus vulnérables. L’infirmière n’est plus la principale actrice de la prise en charge de 
l’enfant prématuré. Elle accompagne la dyade mère-enfant et favorise ainsi la construction de leur lien 
d’attachement.  
 
Enfin, dans notre pratique infirmière, nous optons pour une médecine intégrative, dans le but d’offrir 
à nos patients des méthodes de soins conventionnelles ou moins conventionnelles selon le principe 
déontologique suivant : « L’infirmière partage avec la société la responsabilité du lancement et du 
soutien d’initiatives permettant de satisfaire les besoins sociaux et de santé de la population, en 
particulier des groupes les plus vulnérables » (Conseil international des infirmières, 2012, p. 2). La 
médecine intégrative telle que définie par le National Center for Complementary and Alternative 
Medicine (NCCAM, s.d, cité dans Graz, 2012) répond justement à cette vision qui est « l’utilisation de 
toutes les approches thérapeutiques appropriées en vue de la santé et de soins optimaux ». C’est une 
façon de combiner médecine traditionnelle et médecines complémentaires, toujours en se basant sur 
des preuves scientifiques qui démontrent l’efficacité des méthodes utilisées, tout en assurant la 
sécurité au patient (Graz, 2012). 
 
Bien que nous ne nous destinions pas toutes deux à une carrière dans la néonatologie, nous avons eu 
énormément de plaisir à œuvrer ensemble au développement de cette thématique, qui enrichit notre 
vision de la prise en soin. Nous retiendrons de ce travail l’importance du contact et du toucher pour 
l’être humain ainsi que l’importance de l’amour, qui, pour le cas d’un enfant, n’est pas seulement un 
sentiment que l’on partage mais un besoin vital.   
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11 Annexes 

11.1 Grille d’analyse des articles scientifiques quantitatifs 

Traduite et inspirée de : Critical Review Form – Quantitative Studies ©Law, M., Stewart, D., Pollock, 
N., Letts, L. Bosch, J. & Westmorland, M. – McMaster University par la professeur C. Borloz 
 

Citation  

But de l’étude 
Clair ? 
 

 Oui 
 Non 

 

Listez-le(s) but(s) de l’étude, si vous avez un questionnement en quoi y 
répondent-ils ? 
 

Littérature 
La revue de 
littérature est-elle 
concluante ? 
 

 Oui 
 Non 

 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur étude à la 
lumière de la revue de littérature ? 
 

Devis 
Quant, qual, mixte. 
Descriptif, 
exploratoire, 
explicatif, prédictif, 
etc. 
 

Décrivez la méthodologie de recherche 
 
Avez-vous identifié des biais ?  
 
Dans quel sens influenceraient-ils l’étude ? 
 

Échantillon 
N =       
 
Est-il décrit en 
détail ? 

 Oui 
 Non 

 

Méthode d’échantillonnage ?  
 
Qui ?  
 
Caractéristiques ?  
 
Combien ?  
 
Plusieurs groupes ?  
 
Si plusieurs groupes, similitudes ont-elles été testées ?  
 
Consentement éclairé obtenu ?  
 
Commission d’éthique ?  
 

Mesures 
Validité ? 
 
Fiabilité ? 
 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été réalisées ? 
 

Quelles variables sont mesurées ?  
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Intervention 
L’intervention est-
elle décrite en 
détail ? 

 Oui 
 Non 
 Pas 

d’intervention 
Y a-t-il des facteurs 
confondants ? 

 Oui 
 Non 
 Je n’en identifie 

pas 

Décrire l’intervention : 
 
Focus ? 
 
Par qui est-elle effectuée ? 
 
A quelle fréquence ? 
 
Dans quel cadre ? 
 
L’intervention pourrait-elle être répliquée à partir des informations 
contenues dans l’article ? 
 

Résultats 
Mentionnent-ils la 
significativité et ou 
les IC (intervalle de 
confinance? 

 Oui 
 Non 

 
 
Les implications 
cliniques sont-elles 
mentionnées ? 

 Oui 
 Non 

 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs (i.e., p < 0,05) ? 
 
 
 

Les différences entre groupes sont-elles expliquées et statistiquement 
interprétables ? 
 

Conclusions et 
implications 
Les auteurs 
répondent-ils à 
leur(s) 
questionnement(s) 

Quelles sont les conclusions de l’étude ?  
 
Quelles conséquences pour la pratique ? 
 
Quelles limites ou biais ? 
 
Empêchent-ils une généralisation ? 
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11.2 Grille d’analyse des articles scientifiques qualitatifs 
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11.3 Tableau récapitulatif du développement in utero 

Tableau récapitulatif du développement in utero du fœtus en fonction des semaines inspiré de Martel & Milette (2006) et (Prudhomme, Jeanmougin & Bastian 
2007). 
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11.4 Schéma de la théorie intermédiaire de la transition selon A. I. Meleis 

 
A. I. Meleis & al. (2000). Théorie intermédiaire de la transition. Repéré à : http://congres2011-prod.oiiq.org/sites/congres2011.oiiq.org/files/pdf/ateliers/A33.pdf 
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