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ABREVIATIONS

  SROS : schéma d'organisation régional sanitaire 

  CH : centre hospitalier

  CHRU : centre hospitalier régional universitaire

  OMS : organisation mondiale de la santé

  SA : semaines d'aménorrhée

  AG : âge gestationnel

  PN : poids de naissance 

  INSERM : institut national de la santé et de la recherche médicale 

  NIDCAP : néonatal individualized developmental care and assessment program 

  APIB : assessment of preterm infant behavior 

  IHAB : initiative hôpital ami des bébés 

  UNICEF : fonds des nations unies pour l'enfance 

  OMBREL : organisation maman bébé de la métropole lilloise 

  SAMU : service d'aide médicale urgente

  SMUR : structure mobile d'urgence et de réanimation 

  UNR : unité de réanimation néonatale 

  USI : unité de soins intensifs

  USC : unité de soins courants 



INTRODUCTION
La  naissance  prématurée  et  l'hospitalisation  d'un  enfant  en  néonatologie  sont  un

traumatisme pour  les  parents,  source d'émotions ambivalentes  et  de sentiments envahissants.

Pour  le  nouveau-né  et  sa  famille,  la  prématurité  annonce  un  début  de  vie  déroutant  et  une

épreuve à mener avec le soutien d'une équipe. L'accompagnement médico-psycho-social apporté

par les soignants est essentiel. Cependant, il convient de s'adapter aux derniers référentiels de

pratique qui permettent de  soutenir  le  développement  de liens d'attachement entre  parents et

enfants, afin de débuter au mieux cette aventure bouleversante. 

Les différents plans de périnatalité de 1994 à 2015, les décrets périnatals ainsi que les

Schémas Régionaux d'Organisation Sanitaire  (SROS) ont  proposé divers  objectifs  pour  faire

évoluer la pratique des soins. En conséquence, la prise en charge des nouveau-nés a évolué et

désormais, les parents jouent un rôle déterminant dans les soins qui leur sont apportés. Il peut

arriver que, selon son état de santé, l'enfant prématuré soit hospitalisé dans divers services d'un

même hôpital ou même, qu'il soit soigné dans plusieurs services d'hôpitaux différents, dans le cas

d'hospitalisations  longues  et  du fait  de l'organisation  en  réseau.  C'est  ce  que  l'on nomme le

transfert.  Cela  oblige  les  parents  à  faire  face,  en  plus  de  la  prématurité,  à  de  nombreux

changements. Il est donc primordial de prendre en compte leur vécu et notamment, leur vécu lors

du transfert de leur enfant prématuré (1). 

Avec un groupe de travail  constitué de professionnels  de santé du Centre Hospitalier

(CH) de Roubaix et du Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) de Lille, nous avons

décidé de mettre en place une évaluation du vécu des parents face au transfert de leur enfant

prématuré. Notre objectif est d'aboutir à une procédure d'amélioration. En effet, le transfert d'un

nouveau-né d'un service de néonatologie vers un autre, dans le cadre d'hospitalisations longues,

est une source d'inquiétude pour les parents. Il peut être vécu comme une perte réelle de repères,

même si,  ce type de transfert postnatal est  justifié par une amélioration de l'état de santé de

l'enfant et un rapprochement du domicile familial. Mes problématiques sont donc les suivantes :

Quels sont les facteurs problématiques concernant le vécu des parents face au transfert de leur

enfant né prématurément ? Quel est l'impact de la mise en place de la procédure d'amélioration

sur le vécu des parents ? 

Dans  une  première  partie,  j'aborderai  la  pratique  du  transfert,  en  m'appuyant  sur  les

problématiques liées à l'organisation en réseau de la prise en charge des enfants prématurés. Une

seconde partie sera consacrée aux résultats observés dans la pratique de mon étude. Enfin, dans

la troisième partie, j'analyserai ces résultats et je tenterai de répondre aux hypothèses posées.
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PREMIERE PARTIE

1.  LA PREMATURITE

1.1  DEFINITION

La prématurité se définit par une naissance avant le terme normal de la grossesse. La durée

normale de grossesse étant de 41 semaines d'aménorrhées (absence de règles), une naissance est

dite « prématurée », selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), si « elle a lieu avant le

259e jour suivant le premier jour des dernières règles, soit avant 37 semaines d'aménorrhées

(SA) révolues... » (2)(3). La prématurité est un véritable problème de santé publique. En effet,

selon les résultats des Enquêtes Nationales Périnatales en France métropolitaine, son nombre ne

cesse d'augmenter (5,4% des naissances vivantes en 1995 contre 6,6% en 2010), soit plus de

 55 000 prématurés en moyenne (2)(3). 

1.2  TROIS TYPES DE PREMATURITE

Selon l'OMS, il existe des degrès de prématurité. On distingue trois catégories : 

-  Très grande ou extrême prématurité : inférieur à 28 SA (moins de 5% des naissances

prématurées en 2013) 

- Grande prématurité : de 28 à 32 SA + 6 jours (10% des naissances prématurées en 2013)

- Moyenne prématurité ou prématurité tardive : de 33 à 36 SA + 6 jours. (plus de 85% des

naissances prématurées en 2013)  (2)(3)(4)(5).

Différentes études épidémiologiques comme EPIPAGE 1 (1997) et EPIPAGE 2 (2011) ont

analysé le devenir et les conséquences à long terme de la prématurité sur l'enfant. Les résultats de

ces  études  ont  abouti  à  une  réflexion  et  à  une  amélioration  de  l'organisation  des  soins  en

néonatologie (6)(7)(8). 
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1.3  PREMATURITE ET PARENTALITE

1.3.1  Définition

La  parentalité  se  définit  par  la  fonction  d'être  parent.  Elle  regroupe  les  processus

psychiques permettant à un individu de devenir parent. Deux termes définissent la parentalité :

« parenthood » (la condition d'être parent) et « parenting » (les pratiques éducatives parentales)

(9). Selon Bowlby, « le bébé seul n'existe pas » (10). Dès sa naissance, l'enfant a autour de lui

une sphère protectrice dans laquelle il va se développer, et puiser les outils nécessaires pour faire

de lui  un adulte,  au sens physiologique et  social.  La présence des parents auprès de l'enfant

semble  donc  indispensable  pour  construire  des  liens  d'attachement  nécessaires  à  un

développement somato-psychique optimal. 

Dès le début de grossesse et jusqu'aux premiers mois de la relation parents-bébé, la période

périnatale  est  une  période  sensible.  Elle  est  source  d'émotions  intenses,  reliées  à  l'histoire

psychique des parents qui s'identifient à leur bébé mais également à leurs propres parents. C'est,

selon  Bydlowski une   « crise  de  maturation  psychique »  ou  encore  une  « transparence

psychique  de  la  grossesse ».  Winicott  parle  de  « préoccupation  maternelle  primaire »  (1)1.

Lorsque la naissance est prématurée, la dyade mère-enfant est très différente d'une naissance à

terme. 

1.3.2  Les fondements de la théorie de l'attachement

Selon  Bowlby,  l'attachement  est  « la  recherche  et  le  maintien  de  la  proximité  d'une

personne  spécifique,  un  besoin  social  primaire  d'entrer  en  relation  avec  autrui.  C 'est  une

fonction adaptative, de protection et d'exploration » (10)2. En 1969, Bowlby met en évidence les

mécanismes de formation et de développement des relations d'attachement en rassemblant les

apports de la psychanalyse et de l'éthologie. Il observe les effets de séparations précoces. 

1.3.3  L'attachement, le caregiver et le caregiving

Les processus d'attachement sont au cœur de la parentalité.  L'attachement est  envisagé

comme un ensemble de comportements organisés par des représentations mentales. Il est conçu

1    Bibliographie (1),  chapitre 29, p 314. 
2 Bibliographie (10), p 10.
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comme un système. Tout bébé naît pourvu d'un certain nombre de systèmes, de comportements

innés, instintifs qui contribuent à sa survie (par exemple : un bébé à terme, sauf pathologie, sait

têter sans qu'on le lui apprenne). Dès la naissance, le bébé s'attache. Il recherche la proximité

d'un adulte qui s'occupe de lui. C'est ce que l'on appelle le caregiver, décrit par Guedeney. Pour

obtenir cet attachement, le bébé à terme a à sa disposition un certain nombre de comportements

(crier,  pleurer,  puis  sourire,  tendre  les  bras).  Lorsqu'il  ressent  de  l'inconfort,  son  système

d'attachement se déclenche automatiquement. En réponse au système d'attachement du bébé, le

parent active un autre système : le caregiving (donner des soins, au sens physique et affectif). Or,

la naissance prématurée du bébé et sa vulnérabilité viennent activer fortement ce système. Le

parent doit avoir le sentiment de pouvoir prendre soin de son enfant, mais l'hospitalisation du

bébé, comme son immaturité, vont mettre à mal cette capacité. Le parent est alors en proie à des

sentiments d'impuissance et d'incompétence. Le bébé né prématurément n'a pas à sa disposition

les comportements du bébé né à terme pour montrer son inconfort. De plus, chez la mère, tous

les processus physiologiques (sécrétion d'ocytocine par exemple) sont brutalement interrompus

par  l'accouchement  prématuré.  Cependant,  l'allaitement  maternel  ou encore  le   peau à peau 

peuvent pallier cette carence. Le peau à peau est un véritable moment de rencontre qui soutient

les parents dans le processus de parentalité. Les parents définissent eux-mêmes le peau à peau

comme « une  thérapie »  (1)(10)(11).   Etant  donné que  la  naissance  prématurée  du  bébé  va

fortement perturber le système d'attachement du parent, celui ci n'arrive pas à s'apaiser, et ne

pourra  donc  pas  activer  son  système  de  caregiving de  manière  adaptée.  A l'extrême,  il  se

protègera en fuyant l'hôpital et également, son bébé. Les parents d'un bébé prématuré sont donc

soumis  à  l'activation  de  ces  deux  systèmes  (caregiving et  d'attachement)  pouvant  entrer  en

compétition (10).

1.3.4  Rôle du service de néonatologie

Offrir des soins adaptés à l'état de santé de l'enfant et proposer un cadre bienveillant permet

de répondre aux besoins de sécurité des parents. Ils peuvent trouver au sein du service un lieu

sécure pour accompagner  au mieux leur enfant.  En favorisant  l'expression du caregiving des

parents, leur sentiment de compétence (allaitement maternel,  peau à peau ou encore soins de

développement...) et avec le soutien apporté par l'équipe de néonatologie, les parents trouvent

leur place auprès de leur bébé (12)(13)(14)(15).
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2.  LE SCHEMA REGIONAL D'ORGANISATION SANITAIRE (SROS)

2.1  DEFINITIONS, LEGISLATION ET OBJECTIFS DES SROS

2.1.1  Définitions et lois

Dans le domaine de la sécurité à la naissance, des progrès considérables ont été faits depuis

40 ans, attribuables en grande partie au plan de périnatalité mis en œuvre au début des années

1970.  Depuis la loi n 70-1318 du 31 décembre 1970, notre système de santé se trouve déterminé

par  une  carte  sanitaire.  Cette  carte  détermine  les  limites  des  régions,  des  installations,  des

secteurs sanitaires, les équipements lourds et les activités de soins d'un coût élevé. Le but étant

l'adéquation des moyens aux besoins de la population. Depuis la loi n 91-748 du 31 juillet 1991,

cette carte sanitaire est complétée et enrichie par un SROS. De 1991 à 2006, le SROS est devenu

l'axe principal de la planification sanitaire en France (16).

2.1.2  Les objectifs

Les orientations stratégiques du SROS visent à répondre à six objectifs : 

- égalité d'accès à des soins de qualité

- qualité et sécurité des prises en charge

- coordination et mise en réseaux des intervenants 

- information, formation, éducation et prévention 

- mise en adéquation des ressources aux besoins

- évaluation et suivi du dispositif (16)3.

2.1.3  Arrêté ministériel et plans de périnatalité

Le 27 avril 2004, un arrêté ministériel prévoit que la périnatalité est une des thématiques

principales du SROS III (2006-2011). Améliorer la santé maternelle et périnatale est une priorité.

La mise en œuvre du plan de périnatalité de 1994 permet de développer les transferts périnatals

et les pratiques de travail en réseau. En 1998, une organisation en niveau de soins obstétricaux et

néonatologiques  est  mise  en  place.  Une  communauté  périnatale  a  émergé,  structurée

progressivement  en  « réseaux  périnatals,  permettant  d'établir  des  référentiels  de  soins  en

3 Bibliographie (16), p 19.
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pédiatrie, obstétrique, échographie foetale et anesthésie » (1)4. Le plan périnatalité 2005-2007

« humanité, proximité, sécurité, qualité », comporte des mesures visant à améliorer la sécurité et

la qualité des soins en développant une offre plus humaine (17)(18)(19)(20).

2.1.4  La régionalisation des soins

L'organisation régionale des soins périnatals a été initialement développée dans les années

60 au Canada, puis en 70 aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Australie. Le constat d'une

mortalité-morbidité supérieure après transfert postnatal du nouveau-né amène à l'émergence de

centres  référents  régionaux  en  néonatologie.  Le  but  de  cette  organisation  est  de  créer  des

programmes de dépistage des grossesses à haut risque afin que les naissances aient lieu dans des

hopitaux  adaptés.  Ainsi,  les  enfants  à  haut  risque  peuvent  être  pris  en  charge  à  l'aide  d'un

transfert  pré/postnatal  rapide  vers  une  structure  appropriée  puis  ils  peuvent  également  être

retransférés dans l'établissement le plus proche du lieu de vie parental dès que leur état de santé

se stabilise. Par l'organisation des structures en niveau de soins, le but de la régionalisation est de

s'assurer que toutes les femmes enceintes et tous les nouveaux-nés reçoivent des soins appropriés

à leur santé (1)5. Actuellement, lorsqu'une situation à risque est découverte en cours de grossesse,

l'objectif  est  que  le  niveau  de  soin  soit  adapté  au  niveau  de  risque.  La  plupart  des  pays

développés  ont  choisi  l'organisation  collective  des  transferts  maternels  (encore  appelés

« transferts  in  utéro »)  plutôt  que  le  transport  des  nouveaux-nés.  Le  but  est  de  classer  les

maternités par niveau selon la qualité de la prise en charge pédiatrique (16).

2.2  DIFFERENTS TYPES DE MATERNITE

2.2.1  Décrets du 9 octobre 1998

En France, depuis les décrets du 9 octobre 1998 (« n 98-899 relatif aux établissements de

santé publics et privés pratiquant l'obstétrique, la néonatologie ou la réanimation néonatale ; et

n 98-900 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé pour

être  autorisé  à  pratiquer  les  activités  d'obstétrique,  de  néonatologie  et  de  réanimation

néonatale »),  les  maternités  sont  classées  en trois  types,  selon le  niveau de soins  dont  elles

disposent. Grâce à la régionalisation, à la complémentarité des établissements de santé dans le

réseau et à l'organisation des « transferts in utero », ces décrets ont permis d’améliorer les soins

4 Bibliographie (1),  chapitre 21, p 216.
5 Bibliographie (1), chapitre 21 p 215-221.
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périnatals, tout en proposant une offre de soin plus cohérente (21)(22).

2.2.2  Trois types de maternité 

- La maternité de type I  dispose d'une unité d'obstétrique et prend en charge les grossesses

normales et les nouveaux-nés bien portants à partir de 36 SA.

-  La  maternité  de  type  II   dispose  d'une  unité  d'obstétrique  et  de  néonatalogie.  La

néonatologie contient au moins 6 lits pour les maternités de type IIA. Pour les maternités de type

IIB, l'unité de néonatologie dispose d'au moins 12 lits pour pouvoir bénéficier d'un service de

soins intensifs. Cet établissement permet une prise en charge des grossesses à risque modéré

(accouchement au terme de 31 à 32 SA + 6 jours pour le niveau IIB et au terme de 33 à 36 SA

pour le niveau IIA) et des nouveau-nés (avec un poids à partir de 1000 grammes pour le niveau

IIB et  plus  de  1500 grammes  pour  le  niveau  IIA)  nécessitant  une  surveillance  particulière.

Certaines  structures  comme la  maternité  de Roubaix,  de niveau IIB,  prennent  en  charge  les

nouveau-nés à partir de 29 SA.

-  La  maternité  de  type  III   dispose  d'une  unité  d'obstétrique,  de  soins  intensifs  en

néonatalogie et de réanimation néonatale. On y prend en charge les grossesses à haut risque et les

nouveau-nés  très  prématurés  présentant  des  détresses  graves  (maladies  ou  malformations

importantes) (21)(22).

2.2.3  Trois types d'unités

Au sein  d'un  service  de  néonatologie,  on  peut  différencier  jusqu'à  trois  types  d'unités

fonctionnelles selon le niveau de prise en charge de l'enfant. Ces trois unités correspondent au

décret de périnatalité : Décret no 98-900 du 9 octobre 1998 relatif aux conditions techniques de

fonctionnement  des  établissements  de  santé  pour  être  autorisé  à  pratiquer  les  activités

d'obstétrique,  de  néonatologie  et  de  réanimation  néonatale  et  modifiant  le  code  de  santé

publique :

- L'unité de Réanimation Néonatale (URN) assure la surveillance et les soins spécialisés

pour des enfants présentant des détresses graves ou des risques vitaux. Le nouveau-né se trouve

en réanimation néonatale s'il a besoin d'une ventilation assistée, d'une intubation ou de soins très

spécifiques.

- L'unité de Soins Intensifs (USI) assure la surveillance et les soins pour des nouveau-nés

7



à  risque  non  vital.  L'enfant  est  d'une  grande  fragilité  (ventilation  non  invasive,  cathéters

centraux)  mais  ne  nécessite  plus  d'intubation  ou  de  soins  spécifiques.  Cependant,  une

surveillance continue est essentielle. 

- L'unité de soins courant (USC) où l'enfant devient autonome au niveau de ses fonctions

vitales mais nécessite de l'aide pour les besoins vitaux (alimentation par sonde). Il est transféré

de l'une des deux unités précédentes, de la maternité ou des urgences vers l'USC. Le retour à la

maison est autorisé lorsqu'il est autonome sur le plan respiratoire, alimentaire et sur le plan de la

régulation thermique (22).

Dans le Nord, il existe un grand nombre de maternités (23). Dans la métropole lilloise,

elles  dépendent  du  réseau  périnatal  nommé  « Organisation  Maman  Bébé  de  la  Métropole

Lilloise » (OMBREL). 

2.2.4  Le réseau OMBREL

Cette organisation à but non lucratif constitue le regroupement dans un réseau de soins des

professionnels de santé (gynécologues, anesthésistes, sages-femmes, psychologues...) impliqués

dans la prise en charge des mères et des nouveau-nés (24).  Les objectifs du réseau OMBREL

sont :

- Organiser la prise en charge périnatale dans une perspective de continuité et de gradations de

soins.

- Améliorer la communication entre professionnels sur la base de référentiels communs et d'un

système d'information adapté.

- Coordonner et optimiser des soins apportés pendant la grossesse, à l'accouchement et dans les

premières semaines de vie.

Ce réseau a été créé le 1 janvier 2001. Dans la région, il est situé géographiquement sur le

versant nord-est, limité par la frontière avec la Belgique, et s'étend au sud de Lille jusqu'à Seclin,

à l'ouest jusqu'à Hazebrouck. Il comprend 10 maternités ainsi que des partenaires (professionnels

de santé exerçant en ville, institutions, futurs parents, parents et associations). En ce qui concerne

le CH de Roubaix, il fait partie du versant nord-est de la métropole, avec le CH de Tourcoing, la

clinique  du  Val  de  Lys  et  la  clinique  de  Villeneuve  d'Ascq.  Le  seul  niveau  III  du  réseau

OMBREL,  qui  fait  partie  du  versant  nord-est  de  la  métropole,  est  le  CHRU  de  Lille.

Actuellement,  l'un  des  objectifs  du  réseau  OMBREL est  d'améliorer  la  qualité  du  transfert
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néonatal.  L'objectif  est que l'enfant soit  hospitalisé dans l'unité qui correspond à son état  de

santé. Ainsi, dans certains cas, un transfert, soit de la future maman (transfert in utéro), soit du

nouveau-né (transfert post-natal) vers un autre service ou établissement peut être indiqué (annexe

1) (25).

2.3  LES TRANSFERTS

2.3.1  Le transfert in utéro

Lorsqu'une pathologie foetale est connue ou qu'il existe un risque de prématurité extrême,

le transfert intra-utérin est privilégié (applications du cahier des charges nationales des réseaux

de santé en périnatalité de 2006). C'est inscrit aujourd'hui, dans la politique du réseau OMBREL.

(20)(25). Il a pour but d'éviter un transfert en urgence de l'enfant à la naissance, ce qui pourrait

mettre  en  jeu  son  pronostic  vital.  Malheureusement,  lorsqu'une  pathologie  néonatale  sévère

(malformation par exemple) n'est décelée qu'à la naissance ou qu'un accouchement prématuré

arrive de façon inopinée, le transfert néonatal doit être envisagé. 

2.3.2  Le transfert post-natal

Dès la naissance, le transfert néonatal peut être envisagé si l'état du nouveau-né n'est pas

adapté  au  niveau  de  la  maternité  de  naissance.  Plus  tardivement,  le  transfert  néonatal  peut

également  être  programmé après  un séjour  en  service  de  néonatologie  dans  la  maternité  de

naissance ou, après un premier transfert, de la maternité de naissance vers une maternité plus

adaptée. Il est envisagé pour rapprochement familial dans le cadre de l'amélioration de l'état de

santé  de  l'enfant.  Il  se  fait  quelques  jours,  quelques  semaines  ou  quelques  mois  après  la

naissance. Cette étape est un moment  déstabilisant  pour les parents étant donné qu'ils ont déjà

trouvé des repères dans le service initial ainsi que de la confiance envers l'équipe (26)6. Entre

anticipation, annonce trop précoce, accompagnement des parents, confiance des parents envers

une  équipe  et  travail  en  réseau,  il  est  important  de  mettre  en  avant  les  problématiques  du

transfert, afin d'apporter aux parents un accompagnement médical et psychologique qui leur offre

autonomie, confiance et réassurance.

Quel que soit le transfert,  il  se fait en collaboration étroite entre les professionnels des

services de néonatologie (puéricultrices, pédiatres) et les médecins SAMU-SMUR de la région.

6 Bibliographie (26), p 5-6.
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Quelles que soient les conditions, les modalités du transport du nouveau-né ne s'improvisent pas.

Elles  doivent  être  choisies  en fonction du degré  d'urgence,  de l'état  du nouveau-né et  de  la

distance à parcourir (20).

2.3.2.1  Les différents types de transport

2.3.2.1.1  Transport médicalisé

Il est réalisé par le SMUR pédiatrique et permet le transport d'enfant encore instable sur le

plan  hémodynamique.  L'enfant  est  le  plus  souvent  sous  aide  respiratoire  (intubation  ou

ventilation  non  invasive)  avec  des  pathologies  diverses  (extrême  prématurité,  pathologies

sévères,  infections  avec  troubles  hémodynamiques,  cardiopathies  retentissantes  ou

malformations graves nécessitant des gestes d'urgence).

2.3.2.1.2  Transport paramédicalisé

 

Il est proposé aux enfants atteints d'une pathologie moins sévère mais qui peut nécessiter

également une aide respiratoire (sous lunette à O2 par exemple).  Il s'effectue sous la surveillance

d'une infirmière-puéricultrice avec un équipement adapté. Les indications précises des transports

médicalisés et paramédicalisés  sont détaillées dans l'annexe 1.

2.3.2.2  Parcours habituel

Partant du fait que les principaux objectifs du transfert sont de permettre au nouveau-né

d'être dans le niveau de maternité que requiert son état de santé, et de se rapprocher le plus

rapidement possible de sa famille, il peut arriver que certains nouveaux-nés soient hospitalisés

successivement dans des maternités de type III puis IIB voire jusqu'à IIA, ceci en fonction du

lieu d'habitation des parents. Cependant, dans le cas d'hospitalisations longues, le nouveau-né

peut également être transféré dans divers services d'un même hôpital (Décret no 98-900 du 9

octobre 1998 : réanimation néonatale, soins intensifs et soins courants), en fonction de son état

de santé et de ses capacités respiratoires et digestives.
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2.3.3  Vécu des parents et « satisfaction » face au transfert

Etant donné que les parents jouent un rôle primordial dans la prise en charge de leur enfant,

il  est  essentiel  de  prendre  en  compte  leur  vécu  dans  le  parcours  de  soins  de  leur  enfant,

notamment leur vécu lors d'un transfert. Plusieurs études ont cherché à évaluer la satisfaction des

parents durant ce parcours et l'une d'elles a été le point de départ de notre travail. La principale

étude  publiée  en  2010  évoque  un  certain  nombre  de  points  dans  le  parcours  de  soins  des

prématurés  et  l'étape  la  plus  mal  vécue  par  les  parents  est  le  changement  de  service  ou  de

maternité  (13).  Dans  cette  étude,  différents  dysfonctionnements  sont  mis  en  avant  dont  le

manque d'anticipation, le manque de participation des parents au choix du nouveau service ou

encore  la  diversité  des  pratiques  médicales  selon  les  différents  services.  Les  améliorations

souhaitées par les parents sont de pouvoir constater une continuité dans les pratiques avec des

procédures  intra/inter  établissements,  d'améliorer  l'anticipation,  d'harmoniser  les  « soins  de

développement »  au  sein  du  réseau,  d'avoir  un  médecin  référent  pour  chaque  enfant  et  de

déléguer certains soins aux parents pour qu'ils aient un positionnement plus actif. Les auteurs

concluent  également  que  les  attentes  des  parents  se  tournent  plus  vers  les  compétences

relationnelles  des  soignants  (écoute,  disponibilité,  gentillesse,  accueil)  que  vers  leurs

compétences techniques.

Le  fait  que  le  transfert  soit  l'étape  la  plus  mal  vécue  durant  le  parcours  de  soin  d'un

prématuré, peut s'expliquer par la peur des complications durant le transfert et par l'inquiétude

face au changement d'équipe. En effet, même si l'état de santé de l'enfant s'est amélioré et que

cela motive le transfert d'un niveau III à un niveau II,  il  existe toujours des complications à

redouter lors du transport telles que les aggravations respiratoires, ou beaucoup plus rarement,

l'arrachement ou l'obstruction des voies veineuses. Durant le transfert,  le soignant poursuit la

prise en charge de l'enfant tout en l'évaluant cliniquement. Un document de liaison permet de

relever  les  données  concernant  la  surveillance  respiratoire,  hémodynamique  et  thermique

(annexe 2 et 3). De ce fait, l'idée que les parents pourraient accompagner leur enfant durant le

transfert  semble  être  une  solution  afin  de  diminuer  leur  anxiété  (appréciation  signifiée  dans

l'article de 2010) (13)(27)(28).
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3.  LES SERVICES DE NEONATOLOGIE DU CH DE ROUBAIX ET DU 
CHRU DE LILLE

3.1  LILLE ET ROUBAIX : DEUX EQUIPES QUI PROPOSENT DES SOINS 
CENTRES SUR L'ENFANT ET SA FAMILLE.

3.1.1  La philosophie des soins repose sur trois grands principes

Ces deux services ont pour objectif d'offrir des soins de qualité, en respectant les besoins

physiologiques,  la  proximité,  l'allaitement  et  l'hygiène.  Ils  ont  mis  en  place  les  soins  de

développement, en portant une attention particulière à l'environnement, au confort, aux rythmes

éveil/sommeil, à la prise en charge de la douleur et à l'implication des parents dans les soins

donnés au bébé. Ils se réfèrent au  NIDCAP,  un des programmes de soins de développement

(29)7.

3.1.2  Les soins de développement

3.1.2.1  Définition 

Les soins de développement regroupent « l'ensemble des stratégies comportementales et

environnementales  dans le  but  de favoriser  un développement  harmonieux du nouveau-né à

terme ou prématuré  dans  ses  composantes  physiques,  psychologiques,  comportementales,  et

relationnelles », (Franck et  Lawhon) (30)8. Les nouveau-nés et leurs parents sont considérés

comme de véritables partenaires. Pour la majorité des parents, être acteurs des soins donnés à

leur enfant aide à supporter l'hospitalisation (1)9. Depuis les années 1960, divers programmes de

soins  de  développement  ont  été  mis  en  place.  Parmi  eux,  nous  retrouvons  le  programme

NIDCAP, ou encore l'approche sensori-moteur selon Bullinger. 

3.1.2.2  Programme NIDCAP

Le  sigle  NIDCAP  signifie  le  « Neonatal  Individualized  Developmental  Care  and

Assessment Program ». Ce programme, élaboré par  Als à Boston dans les années 1980, est un

programme  de  soins  destinés  aux  nouveau-nés  prématurés.  Son  objectif  est  d'optimiser  le

développement  neuro-comportemental  en  diminuant  le  stress  et  en  répondant  aux  besoins

7 Bibliographie (29), p 5.
8 Bibliographie (30), p 3. 
9 Bibliographie (1) chapitre 19, p 197-204

12



spécifiques des bébés nés trop tôt. Tout cela se fait en collaboration avec la famille (1)10. 

Le  Dr  Als,  en  1982,  établit  une  grille  d'observation  du  nouveau-né  (la  grille  APIB :

Assessment  of  Preterm  Infant  Behavior)  qui  permet  d'analyser  son  comportement.  Cette

approche est inspirée des travaux de Brazelton et notamment de « l'échelle de Brazelton » (1)11.

En  pratique,  aujourd'hui,  l'observateur  NIDCAP utilise  une  grille  d'observation.  Il  observe

l'enfant  avant, pendant et après une période de soins et note tous les changements qui concernent

les  différents  systèmes  (physiologique,  moteur,  veille/sommeil,  système  d'adaptation  et

d'intéraction) par période de deux minutes. L'enfant montrera des signes d'autorégulation si le

soin est réalisé de manière appropriée. Si en revanche, le stimulus est trop fort, il montrera des

signes de stress décodés par l'observateur. Celui-ci établit ainsi un rapport d'observation puis un

programme de soins adaptés à l'enfant.

Le programme NIDCAP permet d'apporter à l'enfant :

- un environnement adapté, en évitant toute sur-stimulation

- une position physiologique et confortable pour le bébé prématuré

-  un  rythme  veille/sommeil et  rythme  alimentaire constamment  adapté  en  fonction  de  ses

capacités et ses besoins

- une place prépondérante pour la famille dans les soins donnés (30)12.

Tout cela donne à l'enfant un sentiment de sécurité en lui apprenant à faire confiance. Il est

considéré  comme  « le  principal  acteur  de  son  développement,  et  ses  parents  comme  ses

principaux corégulateurs » (12)13. Le programme NIDCAP a fait l'objet de nombreuses études.

Elles ont permis d'évaluer différents bénéfices : diminution du nombre de jour de ventilation,

alimentation plus précoce, hospitalisation plus courte, réduction du nombre de complications,

amélioration du développement neuro-comportemental à l'âge de 9 mois (12)(31)(32).

 Le lien mère-enfant sans interruption « est un défi concret pour la néonatologie moderne »

(1)14. Aujourd'hui, beaucoup d'études montrent les avantages indiscutables de la proximité mère-

bébé (33)(34)(35). L'un des objectifs NIDCAP est « la place prépondérante de la famille dans

10 Bibliographie (1) chapitre 23, p 243-251.
11 Bibliographie (1), chapitre 29, p 316.
12 Bibliographie (30), p 1.
13 Bibliographie (12), p 10.
14 Bibliographie (1), chapitre 23, p 248.
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les  soins  donnés »  (30).  La  limitation  de  séparation  entre  la  mère  et  le  nouveau-né  de  la

naissance à  la  sortie  de l'hôpital  permet  de respecter  la  dyade mère-enfant  et  aux processus

d'attachement de se mettre en place aussi naturellement que possible.

3.1.2.3  L'approche sensori-motrice selon le Pr André Bullinger

Certains services en France ont choisi l'approche Bullinger comme implantation dans les

soins  de  développement.  Chez  l'enfant,  cette  approche  sensori-motrice  est  définie  par  « des

interrelations entre la vie psychique et les fonctions motrices » (1)15. Elle donne des informations

essentielles pour définir le positionnement optimal de l'enfant afin d'ajuster ses coordinations

motrices.

3.1.3  L'Initiative Hôpital Ami des Bébés (IHAB)

Les deux services sont labellisés IHAB. En effet, l'OMS et le fonds des Nations unies pour

l'enfance (Unicef) décernent, depuis 1992, le label IHAB aux établissements qui respectent un

« standard de qualité des soins dans l'accompagnement de l'allaitement et  de la naissance »

(annexe 4) (36)(37). Ce label offre aux mères et aux nouveau-nés un accompagnement sécurisé

et personnalisé en se centrant sur les besoins physiologiques de ces derniers. La promotion de

l'allaitement maternel et le portage en peau à peau sont deux éléments majeurs de ce programme.

Il existe trois principes fondamentaux de la démarche IHAB qui reposent sur : 

« Une attitude de l'ensemble de l'équipe centrée sur les besoins individuels de la mère et

du nouveau-né.

Un environnement et un accompagnement en adéquation avec la philosophie des soins

centrés sur la famille.

Un travail en équipe et en réseau pour assurer la continuité des soins » (37).

Aidés  par  l'IHAB  et  les  soins  de  développement,  les  deux  services  encouragent  et

favorisent la longue période de peau à peau. Il est défini par « le portage d'un enfant uniquement

vêtu d'une couche et d'un bonnet contre les seins de sa mère ou le torse de son père » (1)16. Cette

pratique  permet  une  stabilité  de  la  température,  de  la  glycémie,  du  stress,  du  système

cardiorespiratoire, de la durée de sommeil et de l'allaitement maternel. Elle permet également

15 Bibliographie (1), chapitre 26, p 275. 
16 Bibliographie (1) chapitre 10, p 97.
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une  prise de poids optimale, une sous-expression de la douleur et une diminution des infections

nosocomiales.  Elle  donne  aux  parents  une  grande  satisfaction  et  participe  aux  conditions

d'attachement.

3.2  L'UNITE DE SOINS INTENSIFS DE NEONATOLOGIE DE ROUBAIX

3.2.1  Présentation, services et objectifs

Le  service  de  néonatologie  fait  partie  du  « pôle  Femme-Mère-Enfant »  du  Centre

Hospitalier de Roubaix. Ce service réalise des soins de niveau IIB, c'est à dire qu'il possède une

unité  de  soins  intensifs,  conformément  au  SROS  de  périnatalité.  Il  prend  en  charge  les

nouveau-nés prématurés (au delà de 28 SA) ou à terme nés dans les maternités du versant nord-

est du réseau OMBREL et des services de réanimation néonatale. Il arrive que le service de

néonatologie de Roubaix prenne en charge des nouveau-nés à un terme de naissance inférieur à

28 SA si celui-ci est transféré secondairement, des services de néonatologie de Lille par exemple,

pour rapprochement du domicile familial. Le service est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour les parents. Il

comprend 6 lits de soins intensifs, 14 lits de médecine néonatale ainsi que 5 chambres mère-

enfant.  Le  service  de  néonatalogie  a  pour  objectif  d'offrir  des  soins  adaptés  aux besoins  de

l'enfant (sécurité, confort, soutien respiratoire et alimentaire si besoin), en impliquant les parents

et  en  mettant  en  place  les  soins  de  développement.  Le  service  de  Roubaix  s'appuie  sur  le

programme  NIDCAP depuis  février  2012  (36).  L'équipe  porte  une  attention  particulière  au

soutien à l'allaitement, au portage (peau à peau) et à la préparation à la sortie en vue d'optimiser

le retour à domicile. De plus, des ateliers comme « le groupe Fratrie », permettent aux ainés de

s'exprimer par rapport  au séjour de leur petit  frère ou petite soeur hospitalisé.  De nombreux

acteurs de catégories professionnelles différentes sont présents pour répondre aux divers besoins

de  l'enfant  et  de  sa  famille :  pédiatres,  puéricultrices,  auxiliaires  de  puériculture,

kinésithérapeutes, assistantes sociales, psychologues et orthophonistes (36). Le nombre d'entrées

dans le service en 2015 était de 692.

3.3  LES UNITES DE REANIMATION NEONATALE, DE SOINS INTENSIFS ET 

DE SOINS COURANTS DE LILLE

Le CHRU de Lille comprend 16 lits de réanimation néonatale, 24 lits de soins intensifs et

22 lits (dont 8 chambres mère-enfant) dans l'unité de soins courants (appelée unité Arc-en-ciel).

C'est une maternité de niveau III, les services sont ouverts 24h/24 et 7j/7 pour les parents et elle
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appartient également « au pôle Femme-Mère-Enfant ». La prise en charge de l'enfant et de sa

famille est fondée sur les soins de développement selon l'approche de Bullinger essentiellement.

Une  formation  sur  les  soins  de  développement  NIDCAP est  en  cours  (21)(29).  Le  nombre

d'entrées durant l'année 2015 était de 695 dans l'unité de réanimation néonatale, 625 dans l'unité

de soins intensifs, et 650 dans l'unité de soins courants.

3.4  ETAT DES LIEUX DES TRANSFERTS DE LILLE VERS ROUBAIX

Un enfant né prématurément peut se trouver, en début de vie, en service de réanimation

néonatale. Dès qu'il va mieux, il peut-être transféré en service de soins intensifs. Au CHRU de

Lille, le transfert peut se faire d'une unité à une autre en restant dans le même établissement.

Néanmoins, comme dit précédemment, il arrive fréquemment que l'enfant soit transféré, lorsque

son  état  de  santé  s'est  amélioré,  dans  un  autre  établissement,  ceci  dans  le  cadre  d'un

rapprochement du domicile familial.  En effet,  un accouchement ne se déroule pas forcement

dans la maternité choisie en début de grossesse. D'autant plus que, si celui ci est prématuré,

l'accouchement se fait dans une maternité de niveau adapté, parfois loin du domicile. L'un des

objectifs  qui découle du SROS, est  de rapprocher  le plus rapidement possible l'enfant de sa

famille.  Dans  cette  optique,  il  arrive  fréquemment  qu'un  enfant  soit  transféré  de  l'unité  de

réanimation néonatale ou de soins intensifs de Lille vers l'unité de soins intensifs de Roubaix.

Durant l'année 2015, 55 enfants ont été transférés. 69% étaient des transferts paramédicalisés et

58% des enfants provenaient du service de réanimation néonatale (tableau 1). 

Service de provenance Paramédicalisés Médicalisés Totaux

Réanimation néonatale Lille 17 (53%) 15 (47%) 32 (58%)

Soins intensifs Lille 14 (87%) 2 (13%) 16 (29%)

Soins courants Lille 7 (100%) 0 7 (13%)

Totaux 38 (69%) 17 (31%) 55

16

Tableau 1 : Transferts des services de réanimation, de soins intensifs et de soins courants de Lille 

vers Roubaix en 2015



DEUXIEME PARTIE

1.  L'ELABORATION : ETAPE DE REFLEXION

Mon envie de travailler sur le thème de la prématurité m'a amenée à rencontrer plusieurs

professionnels, notamment,  le Dr Nora HAOUARI, pédiatre à la maternité de Roubaix. Grâce à

elle, j'ai pu intégrer le groupe de travail sur les transferts. Plusieurs réunions se sont déroulées, à

partir de novembre 2014, regroupant des professionnels de santé du CHRU de Lille, du CH de

Roubaix et  une maman dont  l'enfant a  vécu un transfert  entre  les deux services.  Durant ces

réunions, nous avons réfléchi à l'élaboration d'une procédure d'amélioration (à l'aide de l'article

de 2010 du réseau AURORE (13), de la procédure d'amélioration AURORE qui en découle mise

en place en 2012 (annexe 5) et  des réflexions du groupe de travail).  Nous avons également

envisagé d'analyser l'impact de la procédure de transfert sur le vécu des parents. Ce travail est

ainsi  devenu  l'objet  de  mon  mémoire.  Une  évaluation  « avant-après »  mise  en  place  de  la

procédure dans les services a été fixée. Lors des entretiens, un questionnaire a été utilisé afin

d'apprécier le vécu des parents (annexe 6). Après une première partie d'entretiens, la mise en

place de la procédure dans les services de néonatologie de Lille et de Roubaix a été effectuée par

le biais de divers mails et réunions d'équipe. Quelques mois après, j'ai effectué une deuxième

partie d'entretiens à l'aide du même questionnaire. Pendant les réunions et avant de commencer

l'étude, nous avons mis en évidence certains facteurs problématiques et cela m'a amenée à établir

des hypothèses d'amélioration : anticipation de l'annonce du transfert, sentiment de participation

des parents au choix du lieu de transfert,  accueil  de l'enfant  par  les  parents  dans le  service

d'arrivée ou encore accompagnement de l'enfant par les parents pendant le transfert si le transport

est  paramédicalisé.  En  effet,  s'il  s'agit d'un  transport  médicalisé  (SAMU),  compte  tenu  du

nombre de professionnels présents auprès de l'enfant et  de la nécessité que toutes les places

soient  sécurisées  (port  de  la  ceinture  de  sécurité),  il  est  impossible  pour  les  parents

d'accompagner leur enfant. Nous avons ainsi abouti à la rédaction d'une procédure de transfert

(annexe 7). 

La problématique du groupe de travail est la suivante : Comment améliorer la transition

entre deux unités de néonatologie dans une perspective de soin de développement ? Les pistes

d'amélioration mises en évidence par le groupe de travail sont : l'accompagnement des familles

lors des transferts inter-services, l'élaboration d'une procédure d'accompagnement des transferts
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postnataux en prenant en compte en priorité le vécu des parents et les contraintes inhérentes à la

sécurité des enfants (transports SAMU, transports paramédicalisés), tout en tenant compte des

particularités locales autour de l’organisation des transferts (hôtesses dans les services de Lille,

puéricultrice dédiée au transport à Roubaix).

2.  L'ETUDE 

2.1 OBJECTIF 

Analyser l'impact de la mise en place de la procédure d'amélioration sur le vécu des parents

afin d'améliorer et d'harmoniser les pratiques. 

2.2 PROBLEMATIQUES

- Quels sont les facteurs problématiques concernant le vécu des parents face au transfert de

leur enfant né prématurément ?

- Quel est  l'impact de la mise en place de la procédure d'amélioration sur le vécu des

parents ?

2.3 HYPOTHESES

- Hypothèse 1 : Le transfert d'un enfant prématuré n'est pas assez anticipé par le service.

- Hypothèse 2 : Les parents ne se sentent pas suffisamment « acteurs actifs » vis-à-vis de

leur enfant (participation du choix du lieu de transfert, accompagnement de l'enfant durant le

transport, accueil de l'enfant dans le nouveau service).

- Hypothèse 3 : La mise en place de la procédure d'amélioration (plus d'anticipation, visite

du futur service,  rencontre entre parents du service...)  contribue à un meilleur vécu pour les

parents.

3.  LA METHODE 

3.1 OUTIL DE LA RECHERCHE

L'outil de recherche est l'entretien directif, à l'aide d'un questionnaire (annexe 6).  Le Dr

Nora HAOUARI et moi-même avons établi le questionnaire à l'aide des réflexions du groupe de
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travail et en nous inspirant de celui utilisé par l'étude AURORE de 2010 (13), en accord avec

l'épidémiologiste Carole DUPONT du CHU de Lyon. Avant sa mise en pratique, ce questionnaire

a été testé au cours de mes entretiens avec plusieurs parents. Il présente plusieurs aspects : 

-  caractéristiques  maternelles :  ville  d'habitation,  lieu  du  suivi  de  la  grossesse,  lieu

d'accouchement, parité, antécédent d'accouchement prématuré.

-  caractéristiques de l'enfant :  type de grossesse,  date prévue d'accouchement,  date de

naissance de l'enfant, âge gestationnel de l'enfant, poids de naissance.

- transfert et anticipation : date du transfert, date de l'annonce du transfert éventuel et de

l'annonce du tranfert réél.

- transfert et vécu des parents comme « acteur actif » : sentiment de participation au choix

du  lieu,  rapprochement  du  domicile  familial,  visite  du  blog  de  Roubaix  et  du  service  de

néonatologie de Roubaix avant le transfert, rencontre avec d'autres parents pendant la visite, type

de transfert, informations données aux parents pour prévenir du départ de l'enfant du service de

néonatologie de Lille vers le service Roubaix, accompagnement de l'enfant par les parents durant

le  transport  s'il  s'agit  d'un  transfert  paramédicalisé,  accueil  de  l'enfant  dans  le  service  de

néonatologie de Roubaix. 

- vécu des parents et propositions d'amélioration pour de futurs parents.  Pour analyser le

vécu des parents, j'ai classé avec l'aide de la psychologue du service les sentiments ressentis en

quatre grands groupes : traumatisme, perte de repères, apaisement et accompagnement adapté

(tableau 6 et 7).

L'entretien a été réalisé avec la maman seule ou avec le couple si le papa est également

présent  lors  de  ma  venue.  Tous  les  entretiens  ont  été  réalisés  par  la  même  personne,  en

l'occurence, moi-même. 

3.2   MODALITES DE TRANSFERT OPTIMAL

Afin d'analyser les ressentis des parents en fonction du type de transfert, j'ai posé une

définition du transfert optimal :

Transfert avec organisation optimale = anticipation du transfert éventuel > 4 jours

et du transfert réél > 2 jours, visite du service avant le transfert et accompagnement de l'enfant

par les parents pendant le transfert (si transport paramédicalisé).  

Transfert  non optimal = ne rassemble pas l'ensemble des 4 critères établis  ci-

dessus. 
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3.3 LA POPULATION

 La réalisation de l'étude s'est faite avec l'accord  du CHRU de Lille et du CH de Roubaix

(annexe 8). Ainsi, je suis allée à la rencontre des parents dans le service de néonatologie de

Roubaix lorsque le transfert de leur enfant avait été réalisé.

 Critères d'inclusion     :

- Parents ayant vécu un transfert de Lille vers Roubaix.

- Parents ayant eu un enfant né avant 37 SA.

- Entretien réalisé auprès des parents après une à deux semaines d'arrivée de l'enfant à Roubaix

(au minimum cinq jours).

- Accord oral d'un des deux parents.

 Critères d'exclusion     :

- Parents ayant eu un enfant né après 37 SA.

- Barrière linguistique.

- Hospitalisation de l'enfant à Jeanne de Flandre de moins de une semaine avant le transfert vers

Roubaix.

3.4 LES ENTRETIENS

Les  entretiens  se  sont  déroulés  de  mai  2015  à  mars  2016.  Mon étude  comporte  trois

étapes :

- Entretiens auprès des parents. Quinze couples ont été interrogés (mai à septembre 2015).

- Diffusion et implantation de la procédure d'amélioration dans les services de néonatologie de

Lille et de Roubaix (octobre à décembre 2015).

- Réévaluation du vécu des parents à l'aide du même questionnaire après l'implantation de la

procédure dans les services, pour mettre en évidence l'impact de celle-ci. Quinze autres parents

(ou couples) ont été interrogés (janvier à mars 2016).

Chaque entretien a duré entre 20 à 40 minutes, et a été précédé d'un appel téléphonique de

ma part pour évoquer la possibilité et l'horaire de mon passage dans le service. 
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Un calendrier prévisionnel a été réalisé au début de mon étude     : 

- Novembre 2014-Mai 2015 : Elaboration de la procédure en réunion du groupe de travail.

- Avril 2015 : création du questionnaire.

- Mai 2015 : test du questionnaire.

- Mai-Septembre 2015 : Distribution du questionnaire.

- Octobre-Décembre 2015 : Diffusion et implantation de la procédure d'amélioration aux équipes

des deux services.

- Janvier-Mars 2016 : redistribution du même questionnaire en entretien pour évaluer l'impact du

changement de procédure.

- Mars-Avril 2016 : statistiques, analyse et fin de rédaction du mémoire. 

3.5   MODALITES D'ANALYSE ET TESTS STATISTIQUES UTILISES

Dans  chaque  catégorie,  j'expose  les  résultats  avant  (nommé  premier  groupe)  et  après

(nommé deuxième groupe) la diffusion de la procédure d'amélioration des transferts dans les

services.  L'annexe  9  résume les  différents  entretiens  (avant  et  après  la  mise  en  place  de  la

procédure  d'amélioration)  sous  forme  de  tableaux  thématiques.  Moins  en  lien  avec  la

problématique, certains éléments (comme le lieu du suivi de grossesse ou d'accouchement, la

parité ou l'antécédent d'accouchement prématuré...) nous permettent cependant d'avoir une vision

globale  du  parcours  des  parents  et  de  l'enfant  prématuré  lors  du  transfert.  Un  entretien  est

également retranscrit mot-à-mot (annexe 10). A l'aide du logiciel EXCEL, j'ai classé par thèmes

les  différents  résultats  afin  d'amener,  par  la  suite,  de  la  fluidité  dans  la  compréhension  de

l'analyse.  

Pour  analyser  les  résultats,  j'ai  utilisé  plusieurs  tests  statistiques.  Pour  les  variables

quantitatives, la  comparaison  de  moyennes  a  été  effectuée  par  le  test  de  Student.  Pour  les

variables qualitatives, la comparaison de pourcentages a été effectuée par deux types de test : le

test de Chi² lorsque les effectifs théoriques sont supérieurs à 5 et le test exact de Fisher pour de

plus  petits  effectifs.  Je  n'ai  pas  réalisé  de test  statistique  pour  toutes  les  réponses.  En effet,

compte  tenu  des  effectifs  parfois  trop  faibles,  et  pour  garder  la  pertinence  des  différentes

variables, certains items n'ont pu être comparés de manière statistique.
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4.  LES RESULTATS

4.1 CARACTÉRISTIQUES MATERNELLES

Que ce  soit  avant  ou après  la  procédure,  la  plupart  des  mamans  habitent  à  Roubaix

(diagramme  1  et  2)  et  ont  fait  suivre  leur  grossesse  à  la  maternité  Paul  Gellé  de  Roubaix

(diagramme 3 et  4).  Concernant le lieu d'accouchement,  la majorité des mères a accouché à

Jeanne de Flandre.  Concernant la  parité,  le premier  groupe compte 47% de primipares et  le

deuxième en compte 73%. Pour le plus grand nombre de mères, il s'agissait du premier enfant né

prématurèment (tableau 1).
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AVANT (Groupe 1)

n = 15

APRES (Groupe 2)

n = 15

     p

Lieu d'accouchement Lille 14 (93%) 13 (86%)      NS 

Parité Primipare 7 (47%) 11 (73%)      NS 

Antécédents 
d'accouchement prématuré 

Oui 5 (34%) 0      NS

p = degré de significativité   ;   NS = non significatif

4.2 CARACTÉRISTIQUES DE L'ENFANT

 

Sur  les  30  mères  interrogées,  1  grossesse  gémellaire  est  retrouvée  dans  chacun  des

groupes. La majorité des enfants ont un âge gestationnel à la naissance < 32 SA (80% pour le

premier groupe et  73% pour le deuxième) et  un poids de naissance < 1500 g (73% pour le

premier groupe et 80% pour le deuxième). Pour les deux groupes, l'âge gestationnel moyen se

situe entre 28 et 30 SA et le poids de naissance moyen autour de 1190 g  (tableau 2). 

AVANT (groupe 1)

n = 15

APRES (groupe 2)

n = 15          

  p

Type de grossesse Unique 14 (93%) 14 (93%)    NS

Age gestationnel (AG) AG moyen +/- σ 

Extrêmes

(28SA +/- 2SA)  

[23SA - 33SA]

(29SA +/- 2SA)  

[26SA - 32SA]

   NS

AG < 32 SA  12 (80%) 11 (73%)    NS

 AG > 32 SA  3 (20%) 4 (27%)

Poids de naissance (PN) PN moyen  +/-  σ 

Extrêmes

(1196 g  +/- 465 g)  

[550 g - 2200 g].

(1186 g +/- 423 g)   

[500 g - 1950 g]

   NS

PN < 1500 g 11 (73%) 12 (80%)    NS

 PN > 1500 g 4 (27%) 3 (20%)

  σ  = écart-type  ;  p = degré de significativité   ;   NS = non significatif
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4.3 TRANSFERT ET ANTICIPATION 

Concernant  le  service  de  provenance,  la  plupart  des  enfants  viennent  du  service  de

réanimation. Le délai entre l'annonce du transfert éventuel et le transfert réél se situe entre 4 et 7

jours. Concernant l'annonce du transfert réél, la majorité du premier groupe a été prévenu la

veille (40%) ou le jour même (33%). Pour le deuxième groupe, 80% des parents déclarent avoir

été prévenus le jour même (tableau 3). 

AVANT (groupe 1)

(n = 15)

APRES (groupe 2)

(n = 15)

 p

Service de provenance Réanimation 11 (73%) 10 (66%)

 NSAutres (soins 

intensifs, arc-en-

ciel)

4 (27%) 5 (34%)

Délai  de  l'annonce  du

transfert  éventuel  par

rapport au transfert réél 

< 1 jour 1 (7%) 1 (7%)

4 j < annonce < 7 j 10 (66%) 12 (80%)

> 7 jours 4 (27%) 2 (13%)

Annonce du transfert réél 2 jours avant 4 (27 %) 1 (7%)

La veille 6 (40%) 2 (13%)

Le jour même 5 (33%) 12 (80%)

p = degré de significativité   ;   NS = non significatif

4.4 TRANSFERT ET VECU DES PARENTS COMME « ACTEURS ACTIFS »

 

Sur les 30 entretiens réalisés, 9 dans le premier groupe et 5 dans le deuxième groupe ont

l'impression  d'avoir  participé  au  choix  du  lieu  de  transfert  pour  leur  enfant.  Dans  les  deux

groupes, 93% des personnes interrogées justifient le transfert par un rapprochement du domicile

familial. Les deux parents restants parlent « d'une augmentation du nombre de kilomètres » ou

 d'un ressenti de transfert en raison « d'un besoin de place dans le service de Lille ». 

Concernant la visite du service de Roubaix avant le transfert,  60% des parents dans le

premier groupe et 40% des parents dans le deuxième groupe ont eu cette proposition. Elle a été

réalisée par 46% des parents du premier groupe et 13% des parents du deuxième. Durant cette

visite, seulement 1 couple du deuxième groupe a pu rencontrer d'autres parents déjà présents
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dans le service de Roubaix. La visite du blog de Roubaix a été proposée a plus de la moitié des

parents dans le premier groupe mais à seulement 2 parents dans le deuxième groupe. 

Concernant  l'acccompagnement  durant  le  transfert,  la  quasi  totalité  des  transferts

paramédicalisés ont permis la présence d'un des parents auprès de l'enfant.  Un seul transfert

paramédicalisé  par  groupe  n'a  pas  pu  permettre  l'accompagnement.  Cela  s'explique  par  le

manque d'anticipation, les parents relatent « qu'ils ont été prévenus quelques heures avant le

transfert ».  Comme  prévu  dans  la  procédure  d'amélioration,  les  transferts  médicalisés  ne

permettent  pas  aux  parents  d'accompagner  leur  enfant.  Exceptionnellement,  un  transfert

médicalisé du premier groupe a pu permettre aux parents d'accompagner leur enfant.

Concernant l'accueil  dans le service de néonatologie de Roubaix pour les parents qui

n'accompagnaient pas leur enfant durant le transport, il est à noter que 3 parents sur 9 dans le

premier groupe et 4 parents sur 9 dans le deuxième groupe ont pu être présents dans le service de

Roubaix pour accueillir leur enfant. Pour ces 9 parents de chaque groupe, 4 parents du premier

groupe et 7 parents du deuxième ont été prévenus du départ de Lille de l'enfant (tableau 4 et 5). 

 AVANT (groupe 1)

(n = 15)

APRES (groupe 2)

(n = 15)

  p

Participation au choix du lieu Oui 9 (60%) 5 (33%)  NS

Rapprochement du domicile Oui 14 (93%) 14 (93%)  NS

Visite du blog de Roubaix Proposé 8    (54%) 2 (13%) 0,02

Non proposé 7    (46%) 13 (86%)

Visite  du  service  de

néonatologie de Roubaix 

Proposé et accepté 7    (46%) 2 (13%)

Proposé  mais  non

effectué

2    (13%) 4 (27%)

Non proposé 6    (40%) 9 (60%)

p = degré de significativité   ;   NS = non significatif
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AVANT (groupe 1)

(n = 15)

APRES (groupe 2)

(n = 15)

  p

Type de transfert Médicalisés 9    (60%) 8 (54%)

 NS
Paramédicalisés 6    (40%) 7 (46%)

Accompagnement  de  l'enfant

par  les  parents  pendant  le

transfert 

Proposé et accepté 6    (40%) 

(5 PM + 1 M)

6 (40%)

(6 PM)

Proposé  mais  non

effectué

1    (7%) 

(1 PM)

1 (7%)

(1 PM)

Non proposé 8    (53%) 

(8 M)

8 ( 53%)

(8 M)

Accueil  de  l'enfant  par  les

parents à Roubaix

Proposé et accepté 9 (60%) (dont  6  qui

accompagnaient

l'enfant  durant  le

transfert)

10 (66%) (dont 6 qui

accompagnaient

l'enfant  durant  le

transfert)

 NS

Non proposé 6 (40%) 5 (33%)

Parent prévenu du départ de

Lille de l'enfant 

Oui 10 (66%) (dont 6 qui

accompagnaient

l'enfant  durant  le

transfert)

13 (86%) (dont 6 qui

accompagnaient

l'enfant  durant  le

transfert)

 NS

p = degré de significativité   ;   NS = non significatif   ;   PM = paramédicalisé   ;   M = médicalisé 

4.5    TRANSFERT AVEC UNE ORGANISATION OPTIMALE OU NON

Si  l'on reprend la  définition  des  transferts  avec  une  organisation  jugée  optimale  (3.2

modalités de transfert  optimal),  on s'aperçoit  qu'ils  sont  au nombre de 3 dans le 1er groupe

(annexe 12 : couples 3, 6 et 13) et de 1 dans le 2e groupe (annexe 12 : couple 13). 

4.6 VECU DES PARENTS SELON LES SENTIMENTS EXPRIMES

 A la question ouverte relative au vécu du transfert, les parents ont employé en moyenne

trois  à  six  adjectifs  pour  illustrer  leur  ressenti.  Que  ce  soit  avant  ou  après  diffusion  de  la

procédure, les ressentis négatifs restent majoritaires (tableau 6 et 7).   
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AVANT  (groupe 1) 
 (n = nombre de parents ayant ressenti
ce sentiment)

APRES  (groupe 2)  
(n = nombre de parents ayant ressenti ce
sentiment)

Traumatisme Appréhension (2) Peur (5)

Peur de l'inconnu (4) Stress (3)

Peur pour le bébé (1) Appréhension (2)

Angoisse (3) Craintes (durant le transfert) (1)

Fragile (1) Angoisse (1)

Stress (1) Choc (1)

Traumatisant (1) Panique (1)

Perdu (2) Mal préparé (1)

Destabilisant (3) Vécu difficile (1)

Déroutant (1)

Perte de repères Précipitation (2) Différence entre les 2 services (1)

Rapide (1) Soudain (1)

Brutal (1) Surprenant (1)

Pas d'anticipation (3) Précipitation (1)

Mauvais vécu (1) Perte de repère (1)

Perte d'habitude (2) Pertubation (face à la non 
anticipation) (1)

Différences de soins entre Lille et 
Roubaix (1)

« Etre éjecté » (1)

« Laché dans la nature » (1)

« Viré de la maternité » (1)

« Dégager au plus vite, pour faire 
de la place » (1)

Inconnu (1)

En colère (1)

Mauvaise prise en charge pendant 
le transfert (1)

Total 36 23
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Tableau 6 : Ressentis négatifs des parents durant le transfert



 AVANT (groupe 1) 
(n = nombre de parents ayant ressenti
ce sentiment)

APRES (groupe 2) 
(n = nombre de parents ayant ressenti ce
sentiment)

Apaisement Joie (2) Rassuré (2)

Sereineté (1) Bon souvenir (1)

Se sent bien (1) Bon vécu global (4)

Rassurant (4) « Le transfert est le signe que bébé va 
mieux » (1)

Pas de stress (1)

Accompagnement adapté En confiance (3) Bon accompagnement (2)

Pratique (1) Bon accueil (1)

Bon accompagnement (4) Vite habitué par le changement de 
service (1)

Bon suivi (1) Bonnes explications (2)

Bonnes explications (1)

Equipe soutenante (2)

Pas de stress (1)

Total 21 15

4.7   PROPOSITIONS D'AMÉLIORATION SELON LES PARENTS

La moitié des parents souhaitent plus d'anticipation du transfert que ce soit dans le premier

ou le  deuxième groupe.  L'accompagnement  de  l'enfant  par  les  parents  durant  le  transfert  et

l'accompagnement des parents par l 'équipe (« plus d'explications sur les bénéfices du transfert »,

visite du service de néonatologie avant le transfert, « plus de communication entre les parents et

les services ») sont souhaités par environ un tiers des parents de chaque groupe. Concernant les 8

demandes  d'accompagnement  de  l'enfant  par  les  parents  durant  le  transfert,  7  étaient  des

transports médicalisés et donc sans possibilité d'accompagnement selon la procédure actuelle.

Dans le deuxième groupe, 4 parents ont relevé le besoin de laisser le choix du transfert aux

parents. Cette amélioration n'a pas été demandée dans le premier groupe (tableau 8). Un seul

parent dans le premier groupe (annexe 12 : couple 11)  et 4  dans le deuxième (annexe 12 :

couple 7, 10, 11 et 13) ne voyaient aucune amélioration possible et ont été entièrement satisfaits.

Sur ces 5 parents, seul le couple 13 a vécu un transfert avec organisation optimale. 
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AVANT (groupe 1)

(n = nombre de couple ayant

relaté cette amélioration)

APRES  (groupe 2)

(n = nombre de couple ayant

relaté cette amélioration)

p

Anticipation de  l'annonce  du  transfert

réél et éventuel 

7 (46%) 8 (54%)   NS

Accompagnement  de  l'enfant  par  les

parents durant le transfert 

5 (33%) 3 (20%)   NS

Accompagnement des parents par 
l'équipe du service de départ 

5 (33%) 6 (40%)   NS

Appeler  les  parents  à  l'arrivée  de

l'enfant dans  le  service  de  néonatologie

de Roubaix

1 (7%) 0   NS

Homogénéiser les pratiques entre les 2 
services (ex : « sonde nutritionnelle 
manuelle à Roubaix et électrique à Lille »)

2 (13%) 0   NS

Laisser le choix du transfert aux parents 0 4 (27%)   NS
p = degré de significativité   ;   NS = non significatif

4.8   RESUME DES RESULTATS

En résumé, les divers facteurs problématiques concernant le vécu des parents face au

transfert de leur enfant né prématurèment sont le manque d'anticipation de l'annonce du transfert

éventuel et réél et la difficulté d'utiliser les outils mis en place pour que les parents se sentent

« acteurs actifs » (visite du blog de Roubaix, visite du service de néonatologie de Roubaix et

accueil  de  l'enfant  par  les  parents  à  Roubaix).  Les  améliorations  souhaitées  par  les  parents

concernent  plus  particulièrement  l'anticipation,  la  meilleure  communication  entre  services,

professionnels  et  parents  ainsi  qu'une  homogénéisation  des  pratiques.  De  plus,

l'accompagnement de l'enfant par les parents durant le transfert est une amélioration souhaitée

par  la  plupart  des  couples  vivant  un  transport  médicalisé.  Concernant  l'évaluation  de  la

procédure, la seule amélioration semble être la diminution des ressentis négatifs relatifs au vécu

des parents.
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TROISIEME PARTIE

1. LES LIMITES ET LES POINTS FORTS DE L'ETUDE

1.1   LES LIMITES ET LES BIAIS

 
Le premier biais de l'étude vient de la période limitée que nous avions pour la réaliser.

En  effet,  les  différentes  étapes  telles  que  l'état  des  lieux,  l'analyse  avant  implantation,

l'implantation de la  procédure et  l'analyse  après implantation demandaient  une durée d'étude

assez longue, qui ici, se limitait à un peu plus d'un an. A ce titre,  mon échantillon se compose de

deux groupes de 15 parents. Cela engendre donc un manque de puissance et une limite pour

comparer statistiquement les résultats. De plus, la courte durée (3 mois) entre la mise en place de

la procédure d'amélioration dans les services et son évaluation n'optimise pas la bonne diffusion

au sein des équipes. Cela suppose une communication entre tous les services concernés et une

réactivité rapide des équipes aux changements, d'autant plus que le personnel y est nombreux.

On peut se questionner sur la façon dont la procédure a été mise en place dans les différents

services  de  réanimation,  de  soins  intensifs  et  de  soins  courants.  La  réponse  à  la  troisième

hypothèse : «  La mise en place de la procédure d'amélioration contribue à un meilleur vécu

pour les parents » est donc peut être biaisée par ce manque de temps. 

Le second biais résulte de la différence de parcours de chaque famille en partie liée au

degré et à la sévérité de la prématuré de leur enfant. En effet, certains critères pouvant influencer

le vécu des parents diffèrent dans les interrogés :  le délai  d'hospitalisation de l'enfant à Lille

avant le transfert sur Roubaix (de 10 jours à presque 2 mois), le type de transfert (médicalisé ou

paramédicalisé)... Si l'on prend pour exemple le type de transfert, les transports médicalisés ne

permettent  pas  aux  parents  d'accompagner  leur  enfant.  Dans  les  améliorations  possibles,

l'accompagnement de l'enfant par les parents pendant le transfert revient chez 8 des 30 parents.

Dans  ces  8  transferts,  7  sont  médicalisés.  Si  l'échantillon  ne  représentait  que  des  transferts

paramédicalisés, l'accompagnement par les parents aurait pu être quasiment systématiquement

proposé, et donc un meilleur vécu du transfert aurait pu être constaté. En effet, si l'on reprend les

13 transferts paramédicalisés, tous ont eu la proposition d'accompagner leur enfant. 
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1.2   LES POINTS FORTS

 

Le premier point fort vient de la cohésion et du travail de groupe que mon mémoire a

suscités. En effet,  mon étude a débuté à l'aide du groupe de travail du CH de Roubaix et du

CHRU de Lille. C'est le premier travail de collaboration entre Lille et Roubaix sur les transferts

et cela a amené une réflexion multidisciplinaire. Au regard du nombre de familles concernées par

les transferts, la pertinence du sujet a très vite été comprise. J'ai pu, au cours des différentes

réunions, rencontrer et écouter les divers avis des professionnels de santé. Tout au long de mes

visites à Roubaix, j'ai aussi pu rencontrer les puéricultrices, pédiatres et psychologues du service.

Enfin, j'ai également eu l'occasion de rencontrer des professionnels du réseau OMBREL. Ces

divers échanges avec les professionnels de santé ont permis une collaboration positive tout au

long de mon étude. 

Le deuxième point fort est l'outil : l'entretien individuel réalisé par la même personne. Il

semblait intéressant d'aller à la rencontre de ces couples vivant le bouleversement du transfert.

La grossesse est un processus de maturation physique et psychique et 9 mois sont tout autant

nécessaires pour le bon développement de l'enfant que pour devenir parent. L'arrêt précoce de la

grossesse engendre une perturbation qui ne peut s'évaluer dans sa profondeur que si l'on prend en

compte  tous  les  autres  aspects  (attitude  corporelle,  expressions diverses...).  Un questionnaire

distribué sans aller à la rencontre des parents ni de l'enfant n'aurait pas révélé le vécu des parents

dans sa globalité.  L'entretien permet  une approche complète  du vécu des parents mais  il  me

semblait  important  de  m'appuyer  sur  un  outil,  comme  le  questionnaire,  afin  de  recentrer

l'entretien lorsque l'interrogé s'éloigne. De plus, différentes questions étaient nécessaires pour

l'étude. Néanmoins, la libre expression est conservée tout au long de l'entretien et la dernière

partie comporte des questions ouvertes.

L’hétérogénéité  des  parents  interrogés est  également  un  point  fort.  En  effet,  on

remarque  que  malgré  la  diversité  de  l'histoire  de  chacun  des  interrogés,  une  amélioration

proposée par les parents reste largement présente : l'anticipation de l'annonce du transfert (50%

en moyenne). Une deuxième amélioration revient fréquemment : l'accompagnement des parents

par  l'équipe  avec  une meilleure  communication  entre  les  services  (35% en moyenne).  Cette

spécificité est donc une force pour analyser les besoins des parents, qui semblent ici, avoir des

demandes qui vont dans la même direction.
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2. LES REPONSES AUX HYPOTHESES

2.1   HYPOTHESE 1 : LE TRANSFERT D'UN ENFANT PREMATURITE N'EST PAS
ASSEZ ANTICIPE PAR LE SERVICE. 

En premier lieu, l'anticipation du transfert passe par l'information d'un éventuel transfert

qui dans l'idéal, devrait se faire très tôt dans le séjour de néonatologie. En effet, quelques jours

après l'accouchement, ou dès lors que les professionnels de santé ont l'intention de transférer

l'enfant pour rapprochement du domicile familial, il serait intéressant de prévenir les parents d'un

transfert éventuel pour qu'ils puissent se préparer à la fois de façon pratique et psychologique. Le

délai entre l'annonce du transfert éventuel et le transfert réél semble ici être de 4 à 7 jours pour la

majorité des parents. Ce délai paraît raisonnable face à la courte durée de séjour pour certains

enfants (< 2 semaines). Mais il serait préférable d'allonger ce délai lorsque la durée du séjour est

supérieure à 2 semaines. 

Cependant, l'anticipation se joue également dans l'annonce du transfert réél. Celle-ci est

beaucoup moins satisfaisante.  En effet,  40% des parents du premier  groupe sont prévenus la

veille et la quasi totalité du deuxième groupe est prévenu le jour même (12 parents sur 15).

Toutefois, les possibilités d'anticipation de l'annonce du transfert éventuel sont plus nombreuses

que celles du transfert réél. Du fait de l'instabilité des nouveau-nés prématurés, il est difficile de

connaître à l'avance l'état de santé des bébés dans le service de départ et d'arrivée et donc le

nombre de places disponibles dans le service d'arrivée. A cela s'ajoutent les multiples entrées

imprévisibles dans le service de départ qui peuvent engendrer des transferts précipités vers le

service d'arrivée, afin de répondre au mieux aux besoins de soins propres à chaque enfant. Il

semble alors difficile de prévenir les parents au moins 2 jours avant le transfert réél de leur

enfant  mais  il  paraît  possible  que l'annonce  soit  faite  au moins  la  veille,  sous réserve d'une

annulation  du transfert.  Il  serait  peut  être  satisfaisant  de renforcer  l'information  du caractère

aléatoire et imprévisible du transfert réel auprès des parents et de rappeler que le transfert dépend

de l'activité du service et de l'état des bébés dans le service de départ et d'arrivée. De plus, si l'on

prend en compte les améliorations souhaitées par les parents, l'anticipation du transfert revient

dans 50% des cas pour les deux groupes. Il semble donc intéressant de renforcer l'information et

l'anticipation afin d'améliorer le vécu des parents. 

L'hypothèse 1  concernant l'annonce du transfert réél  est  validée mais elle est  invalidée

pour l'annonce du transfert éventuel.
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2.2   HYPOTHESE 2 :  LES PARENTS NE SE SENTENT PAS SUFFISAMMENT

« ACTEURS ACTIFS » VIS-A-VIS DE LEUR ENFANT.

Le caractère « actif » des parents se voit tout d'abord dans le sentiment de participation

du choix du lieu de transfert.  60% des parents  du premier  groupe et  33% des parents  du

deuxième disent « avoir participer au choix ». Cela paraît peu face à la place essentielle des

parents attribuée par l'équipe médicale mais  c'est  une décision à grande échelle.  En effet,  ce

choix est une décision collégiale avec accord des parents mais il est coordonné par l'organisation

en réseau des maternités, dans le souci d'un rapprochement du domicile familial.  Les parents

semblent en premier lieu attribuer plus d'importance au caractère négatif de « perte de repères »

en changeant de service et souhaiteraient, pour 27% des parents du deuxième groupe, avoir le

choix du transfert. 

Une des causes de la perte de repères des parents est rapportée dans mes entretiens par

une  différence  de  pratique  des  deux  services,  par  exemple :  «  une  alimentation  par  sonde

accompagnée de l'aide d'un soignant à Roubaix et une alimentation par sonde effectuée à l'aide

d'une seringue électrique à Lille ». Pour pallier cela, les services ont mis en place la  visite du

service d'arrivée avant le transfert, afin que les parents puissent se familiariser avec les lieux.

Ceci a été proposé à un peu plus de la moitié du premier groupe (60%) et à un peu moins de la

moitié du deuxième (40%). Cela peut être dû à un manque de temps ou d'organisation de la part

de  l'équipe  ou  des  parents,  directement  liés  au  manque  d'anticipation.  Il  semble  possible

d'améliorer cette demande par une mise en contact systématique entre les parents et le service

d'arrivée  à  l'annonce  du  transfert  éventuel.  C'est  une  amélioration  qui  a  été  demandée  par

beaucoup de parents et qui permettrait d'arriver en « lieu connu ».  Les parents ont également la

possibilité  de  visiter  le  blog  de  Roubaix,  un  site  descriptif  de  la  maternité  Paul  Gellé.

Cependant, 50% du premier groupe et 86% du deuxième n'ont pas eu cette proposition. Cet outil

intermédiaire semble donc peu utilisé. 

Lorsque le transfert est décidé, les parents ont la possibilité d'accompagner leur enfant

durant le transport s'il s'agit d'un transfert paramédicalisé. En effet, comme expliqué dans la

procédure actuelle, les transferts médicalisés ne permettent pas aux parents d'accompagner leur

enfant. Tous les parents qui vivaient un transfert paramédicalisé dans mon étude ont eu cette

proposition.  Elle  n'a  pas  été  réalisée  pour  deux parents  du fait  d'un manque  de préparation,

toujours lié au défaut d'anticipation de l'annonce. Ce besoin d'accompagnement a été demandé
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par un tiers des parents, tous vivant un transfert médicalisé. Ils ne semblaient pas être au courant

de  la  difficulté  d'accompagnement  avec  le  SAMU  et  parlaient  « d'injustice »  par  rapport  à

d'autres parents qui eux avaient eu cette possibilité. Il serait peut-être intéressant de rappeler aux

parents qu'un transport  SAMU ne permet  pas l'accompagnement et  d'insister sur le caractère

médical du transfert, mais qu'ils sont les bienvenus pour accueillir leur enfant dans le service

d'arrivée. 

En effet, l'accueil de l'enfant par les parents dans le service d'arrivée peut permettre de

pallier le manque d'accompagnement mais il ne semble pas être utilisé de façon optimale. 40%

des parents du premier groupe et 33% des parents du deuxième groupe qui n'accompagnaient pas

leur enfant durant le transfert n'ont pas eu la proposition de l'accueillir dans le service d'arrivée.

Cela pourrait être une proposition systématique pour que les parents se sentent actifs dans la

prise en charge et qu'ils puissent accueillir leur bébé dans leur « nouvelle maison ». Le départ de

Lille de l'enfant  est  cependant  très souvent  précédé d'un appel téléphonique de la  part  du

service pour prévenir les parents. Cinq parents du premier groupe et deux du deuxième n'ont

malgré  tout  pas  reçu  d'appel.  Cela  peut  facilement  être  corrigé  et  permet  de  renforcer

l'implication des parents dans la prise en charge. 

Il  existe donc une multitude d'outils  mis en place permettant  aux parents de se sentir

« acteurs actifs » mais ils ne semblent pas tous être utilisés de façon optimale. L'anticipation et

l'information aux parents renforcées ainsi qu'une homogénéisation des pratiques permettraient un

meilleur vécu des parents. 

L'hypothèse 2 est donc validée. 

2.3  HYPOTHESE  3 :  LA  MISE  EN  PLACE  DE  LA  PROCÉDURE

D'AMÉLIORATION CONTRIBUE A UN MEILLEUR VECU DES PARENTS.

Concernant  l'anticipation, dans les deux groupes il apparaît que  l'annonce du transfert

éventuel se situe dans un délai raisonnable (4 et 7 jours) si la durée du séjour est inférieure à 2

semaines.  Concernant  le  délai  de  l'annonce  du  transfert  réél,  on  constate  une  grande

augmentation dans le deuxième groupe des parents prévenus le jour même. On passe de 33% à

80%. La procédure d'amélioration n'a donc pas permis d'améliorer l'anticipation de l'annonce du

transfert réél. 
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Concernant le ressenti des parents comme « acteurs actifs », la participation du choix

du  lieu  de  transfert  est  en  nette  diminution  (60% avant  contre  33% après).  Néanmoins,  le

rapprochement du domicile familial est reconnu par la quasi totalité des parents que ce soit dans

le  premier  ou  le  deuxième  groupe.  Seuls  deux  parents  (1  avant  et  1  après)  parlent  « d'une

augmentation du nombre de kilomètres » ou d'un ressenti de transfert en raison « d'un besoin de

place dans le service de Lille ». La visite du blog de Roubaix ainsi que la proposition de visite du

service de néonatologie de Roubaix avant le transfert sont en nette diminution dans le deuxième

groupe. On passe de 54% à 13% pour la visite du blog et de 60% à 40% pour la visite du service.

On peut alors s'interroger sur la façon dont l'implantation de la procédure a été effectuée dans les

différents services. Concernant l'accompagnement de l'enfant par les parents durant le transport,

la totalité des transports paramédicalisés, que ce soit avant ou après la procédure, ont eu cette

proposition. C'est un point positif concernant le vécu des parents. Cela peut s'expliquer par le fait

que les transports paramédicalisés ne sont réalisés que par une seule personne (une puéricultrice

de Roubaix) et que celle-ci fait partie du groupe de travail.  Il ne faut cependant pas omettre

d'expliquer l'impossibité d'accompagnement aux parents qui vivent un transport médicalisé. En

effet,  40% des parents vivant un transport  médicalisé  après la procédure (contre 33% avant)

souhaitaient accompagner leur enfant et ne connaissaient pas la différence de possibilité entre les

deux  transports.  L'accueil  de  l'enfant  dans  le  service  d'arrivée  par  les  parents  qui

n'accompagnaient  pas  leur  enfant  durant  le  transfert  est  quasiment  identique  dans  les  deux

groupes (3 dans le premier contre 4 dans le deuxième). De plus, 86% des parents du deuxième

groupe (contre 66% du premier groupe) ont été prévenus du départ de Lille de l'enfant. Ces deux

points participent au meilleur vécu des parents et sont à continuer afin d'atteindre une satisfaction

du plus grand nombre de parents. 

Si l'on reprend les ressentis positifs et négatifs des parents concernant le transfert, on

voit une nette diminution des sentiments associés à la « perte de repères » (17 avant contre 7

après) et une faible diminution des sentiments associés au « traumatisme » (19 avant contre 16

après). On remarque cependant une diminution des sentiments associés à « l'accompagnement

adapté » (13 avant contre 7 après). « L'apaisement » semble constant (8 avant contre 9 après).

Les parents n'étant pas limités dans le nombre de sentiments à donner pour décrire leur vécu, il

est difficile d'analyser clairement l'impact avant-après. Cependant,  la perte de repères semble

beaucoup moins présente dans le deuxième groupe. 
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Concernant  la définition  des  transferts  non  optimaux (3.2  modalités  de  transfert

optimal), la plupart des transferts (12 du premier groupe et 14 du deuxième) sont définis ainsi. Il

apparaît donc difficile de réunir les 4 conditions du transfert optimal sur l'anticipation, la visite

du service et l'accompagnement de l'enfant par les parents.

Si l'on reprend alors tous les critères concernant la  procédure d'accompagnement, le

vécu n'est pas majoritairement amélioré mais des points positifs en ressortent. Le manque de

temps (3 mois) entre la mise en place de la procédure dans les services et son évaluation peut

expliquer  ce résultat.  L'approfondissement  et  l'évaluation à plus grande échelle  permettraient

sûrement de meilleurs résultats. De plus, les tests statistiques ne concluent à une significativité

que  pour  la  visite  du  blog  de  Roubaix  en  montrant  que  celle-ci  était  plus  proposée  avant

l'implantation de la procédure. 

L'hypothèse 3 est invalidée.

3. LA DISCUSSION ET LES PERSPECTIVES

3.1   DISCUSSION DES RESULTATS

L'analyse  des  résultats  nous  permet  de  nous  rendre  compte  de  plusieurs  facteurs

problématiques  qu'engendre  un  transfert.  En  effet,  notre  étude  nous  révèle  l'importance  que

portent les parents sur l'anticipation et la difficulté de mise en place de celle-ci sur l'annonce du

transfert.  L'article « Parcours de soins des prématurés : satisfaction et vécu des parents » du

réseau AURORE (13) nous permet de comprendre également l'importance de l'anticipation dans

le vécu des parents. Dans cette étude, l'étape la plus mal vécue par les parents dans le parcours de

soins  était  le  changement  de service.  Les  nouveaux repères  imposés  par  le  nouveau service

associés à une annonce du transfert réél moins de 48 heures avant avait amené à une grande

insatisfaction. Les parents souhaitaient être mieux préparés aux changements et de façon plus

anticipée, afin de maintenir une continuité dans la prise en charge.

Cet  article  s'est  également  posé  la  question  du vécu  des  parents  comme « acteurs

actifs ». Comme nous l'avons vu dans notre étude, c'est un facteur problématique du transfert. La

participation  du choix du lieu de transfert  par  les  parents  est  un sous  facteur  essentiel  dans

l'article du réseau AURORE et 60% des parents n'avaient pas eu ce choix. Le rapprochement du

domicile familial n'était effectif que pour 54,4% des parents. Cela est un facteur que nous ne
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retrouvons pas dans notre étude. En effet, 94% des parents interrogés répondent positivement au

rapprochement  du  domicile.  Cette  différence  de  résultat  peut  s'expliquer  par  la  plus  grande

échelle  des  interrogées  de  l'article  (13),  qui  couvre  l'ensemble  des  28  maternités  du  réseau

AURORE. 

Etre  acteur  actif  passe également  par  la participation  des parents aux soins.  En effet,

comme il a été vu dans notre étude, les parents sont en demande d'un « accompagnement actif

par  les  services ».  Nous  retrouvons  cela  dans  l'article  (13),  avec  une  amélioration  possible

attribuée à la délégation des soins aux parents. Dans l'article « vers l'alliance avec les familles »

de  Corbeau (11),  il  est  décrit  que  la  participation  des  parents  aux  soins  ainsi  qu'une

communication  entre  professionnels  et  parents  contribuent  à  un  meilleur  vécu.  L'article  de

Gonnaud  F.  intitulé  « journée  de  périnatalité  sur  la  prématurité :  un  autre  regard  sur  la

prématurité, enjeux et persectives » (38) nous parle de l'importance de « la sécurité médicale

associée  à  une  sécurité  émotionnelle  des  parents  afin  d'éprouver  leur  propre  compétence

parentale ». La sécurité des parents passe par « la continuité et la cohérence des soins, ainsi

que par l'adaptation de l'organisation des soins à leurs besoins » (13). Nous comprenons donc

que la confiance instaurée par le savoir médical ne doit pas interférer le caractère « actif » des

parents  dans  les  soins  et  qu'il  est  important  de  développer  chez  les  professionnels  des

compétences spécifiques  pour l'accompagnement des parents. Tout cela passe par une réélle

communication entre services, professionnels et parents.

Le  défaut de communication se voit dans la partie « propositions d'améliorations par

les parents » de mon étude. Ils souhaitent une amélioration sur l'accompagnement des parents

par l'équipe mais plus précisèment  « plus de communication entre les parents et les services ».

Dans l'article du réseau AURORE, les attentes des parents étaient centrées plus volontiers sur la

disponibilité et la cohérence des soignants. La bonne transmission des informations au médecin

référent amenait un vécu positif. Pour le groupe de parents avec un vécu négatif, il décrit que

« les  besoins  spécifiques  étaient  principalement  de  l'ordre  de  la  communication  et  d'une

information claire, validée et la plus cohérente possible, bien plus que la technicité des soins »

(13).  L'article de Frey et al décrit que le « défaut de communication entre les services, d'une

part, et entre les professionnels et les parents, d'autre part, sont des éléments vécus de façon très

négative par les parents » (15). 
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Ce défaut de communication est d'autant plus important lorsque les pratiques entre les

divers services sont différentes. L'auteur  Dupont décrit que le souhait des parents insatisfaits

du changement de service était « une harmonisation des pratiques des différents services » (13).

Cela  est  également  un  aspect  retrouvé  dans  mon  étude.  La  perte  de  repères  inhérente  au

changement de service est d'autant plus forte si certaines pratiques divergent. Une harmonisation

des  soins  de  développement  au  sein  du  réseau,  des  procédures  intra/inter  établissements  ou

encore  une  information  préalable  sur  les  différences  de  pratiques  de  soins  entre  services

permettraient peut-être aux parents de diminuer ce sentiment de « perte de repères ».

3.2   PERSPECTIVES

Après avoir ciblé les facteurs problématiques et testé la procédure d'amélioration, il serait

judicieux de présenter les résultats de l'étude au groupe de travail et de fixer une procédure finale

afin de continuer la diffusion dans les services. Il serait peut-être pertinent de mettre en place une

nouvelle « fiche transfert » propre à chaque enfant hospitalisé à Jeanne de Flandre et dont le

domicile familial dépend d'un autre secteur. Celle-ci résumerait les différentes étapes du transfert

et permettrait probablement de répondre à la demande d'anticipation et d'acteur actif des parents

tout en améliorant la communication entre les services, les professionnels et les parents. A plus

grande  échelle,  élargir  la  procédure  d'amélioration  à  tout  le  réseau  OMBREL  permettrait

d'harmoniser  les  pratiques  et  de  répondre  à  notre  problématique  d'amélioration  du vécu des

parents de façon globale. 
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CONCLUSION

L'étude que j'ai réalisée a permis de mettre en évidence divers facteurs problématiques

concernant le vécu des parents face au transfert de leur enfant né prématurément. L'anticipation,

tout d'abord, relative à l'annonce du transfert éventuel et réél semble difficile. De ce fait, par

manque de temps, la visite du service d'arrivée avant le transfert est parfois compromise. Une

annonce plus anticipée avec mise en garde d'une éventuelle annulation du transfert ainsi qu'une

mise  en  contact  plus  précoce  entre  parents  et  service  d'arrivée  permettrait  de  pouvoir  se

familiariser avec les lieux dans des délais raisonnables. Cela atténuerait le sentiment de « perte

de repères ».

Le vécu des parents en tant « qu'acteurs actifs » est également source d'interrogations. En

effet, au vu de l'organisation en réseau, il semble difficile de laisser le choix du transfert aux

parents.  Cependant,  une  décision  collégiale  semble  devoir  persister.  Une  multitude  d'outils

permet néanmoins d'accorder aux parents une place active auprès de leur enfant mais ces outils

ne semblent pas toujours bien explorés. La visite du blog de Roubaix avant le transfert est, par

exemple, un outil simple à utiliser mais il n'est pas toujours proposé. La différence de capacité

d'accompagnement concernant les transports médicalisés et paramédicalisés ne semble pas bien

comprise par les parents et un sentiment d'injustice persiste. Une information claire ainsi qu'une

proposition plus systématique d'accueil de l'enfant par les parents dans le futur service pour les

transports médicalisés pourrait diminuer de ce sentiment. Du fait de la divergence de certaines

pratiques  entre  les  services,  les  parents  sont  également  en  demande  d'une  meilleure

communication, afin de se sentir plus actif dans les soins. 

Le  deuxième  objectif  de  l'étude  était  l'évaluation  de  l'implantation  de  la  procédure

d'amélioration dans les services. Celle-ci ne met pas en évidence un retentissement positif sur

l'anticipation mais admet une diminution des sentiments négatifs ressentis par les parents. La

courte durée entre la mise en place de la procédure et son évaluation ainsi que la façon dont

celle-ci a été implantée dans chaque service peut expliquer ces résultats. Un approfondissement

de la procédure avec prise en compte des résultats de l'étude et une consolidation de certains

outils  comme  la  «  fiche  transfert »  permettrait  probablement  une  amélioration  du  vécu  des

parents.  Dans  le  meilleur  des  cas,  cela  pourrait  être  diffusé  à  l'échelle  des  services  de

néontaologie du réseau OMBREL afin de permettre à tous les parents vivant une telle aventure

de bénéficier d'une harmonisation des pratiques et d'un meilleur vécu en cas de transfert. 
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ETUDE DU TRANSFERT LILLE-ROUBAIX

Nous  souhaitons  améliorer  le  vécu  des  familles  autour  des  transferts  entre  le
service  de Néonatalogie  de l’Hôpital  Jeanne de Flandre à Lille  et  le  service  de
Néonatologie du centre Hospitalier de Roubaix. Un groupe de travail, constitué de
soignants des deux équipes et d’une maman d’une enfant ayant vécu comme vous
le transfert entre les deux services, se réunit régulièrement. Nous avons conscience
que cela constitue une étape importante dans le parcours de la prématurité. Afin
de nous aider dans notre réflexion, nous vous remercions de prendre un peu de
temps pour  remplir ce questionnaire.

 Si vous avez des questions sur cette étude ou sur le questionnaire, vous pouvez les poser au Dr HAOUARI 

Si vous ne souhaitez pas répondre, pourriez-vous nous expliquer brièvement votre refus :

  Date :  |           |__| /|    |    |/2015             

Nom ou code postal de la ville où vous habitez : ____________________________________________

Lors de votre dernière grossesse, vous avez eu :          - 1 enfant

    - des jumeaux (veuillez remplir 2 questionnaires 
"Enfant")

    - des triplés (veuillez remplir 3 questionnaires 
"Enfant")

Nom de la maternité où vous avez été suivie : _____________________________________________

Nom de la maternité où vous avez accouché :  _____________________________________________

Quelle était la date prévue pour votre accouchement ?  |        |        | /|__|        |/20____

Aviez-vous déjà accouché prématurément avant 37 SA avant cette grossesse ?      OUI       NON

            Questionnaire "Enfant" : Partie à remplir pour chaque enfant

Quelle est la date de naissance de votre enfant ?  ___/___/20___

Quel est son poids de naissance ?               g, son terme ?  _     semaines

A la naissance, votre enfant présentait-il une malformation ? OUI   NON

A-t-il eu une opération chirurgicale ?      OUI   NON
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Quelle est la date de transfert de votre enfant ?  ___/___/20___

Lors     du     ch  a  ngem  e  nt   d  e s  e  rvice     :                                                               

Avez vous été prévenus au moins 2 jours de la date effective du transfert ? 
Si ce n'est pas le cas, avez-vous été prévenu ?: 

                                                              - La veille 
- Le jour même

Oui

Oui
Oui

Non

Non
Non

Avez-vous participé au choix de ce lieu ? 

Si non, comment le choix du lieu  vous a-t-il été expliqué ?__________________________

Oui Non

Ce nouveau service vous a-t-il rapproché de votre domicile ? 

Si non, connaissez-vous la raison du transfert ? _______________________________

Oui Non

Vous a-t-on informé de l’existence du blog du service de Néonatologie de Roubaix avant le 
transfert ? 

                          Si oui, l’avez-vous consulté ?

Oui

Oui

Non

Non

Avez-vous visité auparavant le service dans lequel votre enfant allait être transféré ? Oui Non

Dans le service d'accueil, avez-vous pu rencontré un parent dont l'enfant avait également été 
transféré ? 

Oui Non

Avez-vous pu accompagner votre enfant durant le transfert ? Oui Non

Votre enfant a-t-il été transféré par l'équipe du SMUR pédiatrique (présence d'un médecin) ? 

                          Si non, par un transport paramédicalisé (présence d'une puéricultrice) ?

Oui

Oui

Non

Non

Si vous n'avez pas eu la possibilité d'accompagner votre enfant, 

-Etiez-vous présent pour l'accueillir dans le service de Néonatologie de Roubaix ? 

-Avez-vous été prévenu par le service de Néonatalogie de Lille du départ de votre enfant ? 

Oui

Oui

Non

Non

Combien de temps s'est écoulé entre l'annonce du transfert éventuel et le transfert réel ? ___ jours

Dans quel service votre enfant était-il hospitalisé à Lille ?  Réanimation   /  Soins intensifs  /  Arc-En-Ciel

Pouvez-vous donner 3 ou 4 mots qui résument le mieux ce transfert pour vous ? 

Acceptez-vous que l'on vous recontacte si besoin ? 

Commentaires libres (améliorations pour de futurs parents) : 
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Guide d’accompagnement des parents pour  les transferts inter
services en néonatologie

Introduction et données :

Le transfert d’un bébé d’un service de néonatologie vers un autre est source d’inquiétude pour

les parents. Il est souvent vécu comme un chamboulement dans les habitudes de vie qu’ils ont du

adopter depuis la naissance de leur bébé. Il apparait que ce qui est difficile à vivre est surtout le

manque d’anticipation du transfert, le fait de ne pas avoir pu visiter le nouveau service et le fait

de ne pas pouvoir accompagner ou accueillir leur bébé.  Les disparités dans les pratiques de soins

sont finalement peu évoquées (article réseau AURORE). 

Le transfert peut également déstabiliser le bébé, les nombreuses manipulations pour l’installer

dans  l’incubateur,  les  secousses  du  trajet  ainsi  que  les  modifications  de  l’environnement

sensoriel peuvent le dystimuler.

Chaque  année  environ  80  enfants  sont  transférés  du  CHRU  de  Lille  vers  le  service  de

néonatologie de  Roubaix. (83 en 2014 dont 42 des soins intensifs et 41 de réanimation. Parmi

les 83, il y à eu 26 transport SAMU dont 22 de réa et 4 des SINN).

La philosophie de soins centrés sur le bébé et sa famille, nous amène à réfléchir en équipe afin

d’améliorer nos pratiques de soutien et d’accompagnement des familles lors  du  transfert de

leur(s)  bébé(s).  A  l’occasion  des  journées  Nidcap,  l’équipe  du  service  de  néonatologie  de

Roubaix  a  sollicité  une  réflexion  avec  l’équipe  de  Lille  et  en   collaboration  avec  quelques

parents.

Les différents modes de transfert : 

Selon  la  stabilité  du  bébé,  le  transfert  se  fera  par  le  SMUR  (transport  médicalisé)  ou  en

ambulance par une puéricultrice (transport paramédical).
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Par le samu : Pour le moment les parents ne peuvent pas accompagner. Par contre il leur sera

proposé de se rendre dans le nouveau service pour préparer la chambre de leur bébé et pouvoir

l’accueillir. Rassurer les parents sur le fait que leur bébé sera accompagné par une équipe qui

prendra soin de  lui,  un médecin  sera aux côtés  de leur  bébé.  Il  est  expliqué  aux parents  la

difficulté de leur donner à l’avance une date et horaire précis de départ.

En transport  paramédical :  Un des  parent  est  toujours  le  bienvenu dans  l’ambulance  pour

accompagner  son  bébé,  il  sera  informé  à  l’avance  de  manière  à  pouvoir  s’organiser.  La

puéricultrice  en  charge  du  transfert  prend  le  temps  de  rencontrer  le  parent,  l’informe  des

modalités du transfert, puis elle prépare le bébé en collaboration avec lui.

Il est important de préciser aux parents que le transfert se fera en incubateur même si leur bébé

était déjà en berceau.

Durant le trajet, l’environnement est souvent propice à de réels échanges et les parents expriment

beaucoup de leur ressenti.

A développer : le transfert directement en peau à peau. Il reste à déterminer les consignes de

sécurité (maman attachée ? Responsabilité, qui donne l’accord médecin de Lille ou Roubaix)

Objectifs :

- Préparer, soutenir et accompagner les parents dans une étape positive mais néanmoins

difficile. (diminuer le stress et l’anxiété des parents liés au manque d’anticipation)

- Assurer  aux parents  la  place  de  collaborateurs  dans  le  projet  de  soins  et  la  prise  de

décision  quant  au  devenir  de  leur  bébé.  (développer  et  soutenir  les  compétences  des

parents à pouvoir s’occuper de leur bébé)

Actions recommandées :

Le transfert est une étape pour le bébé et sa famille, il est nécessaire de l’annoncer, de le discuter

et de le préparer en collaboration avec les parents, afin que la transition se fasse de manière la

plus harmonieuse possible.

Après les réflexions en équipe, il  semblerait  que dans l’idéal  nous pourrions procéder de la
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manière suivante : 

1- Annonce et réassurance des parents

2- Donner  les  coordonnées  et  présenter  le  blog  pour  la

visite virtuelle du service de Roubaix.

3-   Organiser  une  visite  du  service  +/-  rencontre  avec

d’autres       parents.

Après la visite :

4- Proposer  aux  parents  d’amener  un  sac  « de  voyage »

pour transporter les affaires du bébé.

5- Anticiper date et heure pour accompagnement ou accueil

dans le service destinataire.

6- La fiche de transfert peut être remplie en collaboration

avec les parents pour y ajouter les particularités concernant les habitudes de vie du bébé et de ses

parents. En lien avec le cahier de vie.

En réanimation     :

-Pour les enfants de 27SA et plus, il parait possible d’évoquer le transfert avec les parents dès

l’entretien d’accueil, pour qu’ils puissent se projeter.

-Pour les plus petits, 24, 25, 26SA, il apparait plus judicieux d’attendre deux à trois semaines

selon la stabilité du bébé et la disponibilité émotionnelle des parents.

Aux soins intensifs : 

Il est possible d’évoquer le transfert dès l’entretien d’accueil pour tous les enfants qui dépendent

d’un autre établissement que Jeanne de Flandres. 

Lorsque le transfert a été évoqué avec les parents une traçabilité doit apparaitre  sur la feuille

mensuelle (gommette ? couleur à déterminer)

Le jour du transfert, les parents seront prévenus lorsque l’équipe prépare le bébé pour le départ,

s’ils ne sont pas présents auprès de lui.

Dans le service de Roubaix, le prénom du bébé est inscrit sur la porte de sa future chambre. Les

parents peuvent ainsi constater que leur bébé est attendu.

Evaluation : 

Une étudiante sage-femme souhaite travailler sur le vécu des parents lors de ces transferts. Elle
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va interroger quelques familles qui viennent de bénéficier de transfert de manière « classique »

c'est-à-dire plus ou moins préparé… 

D’ici  quelques semaines  (délai  à déterminer),  la nouvelle  procédure sera diffusée afin  d’être

appliquée dans la mesure du possible… l’enquête se poursuivra alors en interrogeant les parents

qui ont pu bénéficier d’un transfert anticipé. 
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Résultats en tableau (avant la mise en place de la procédure
d'amélioration)

Caractéristiques maternelles

Ville 
d'habitation

Lieu du suivi de
grossesse 

Lieu 
d'accouchement

Parité ATCD d'accouchement
prématuré 

1 Roubaix CH Dron 
(Tourcoing)

Jeanne de 
flandre (Lille)

III 0

2 Tourcoing CH Dron 
(Tourcoing)

CH Dron 
(Tourcoing)

I 0

3 Roubaix Paul Gellé 
(Roubaix)

Jeanne de 
Flandre (Lille) 

I 0

4 Méchin 
(Belgique)

Paul Gellé 
(Roubaix)

Jeanne de 
Flandre (Lille)

IV 1

5 Wasquehal Polyclinique du 
Bois (Lille)

Jeanne de 
Flandre (Lille)

I 0

6 Roubaix Clinique privée 
de Villeneuve 
d'Ascq 

Jeanne de 
Flandre (Lille)

I 0

7 Roubaix Paul Gellé 
(Roubaix)

Jeanne de 
Flandre (Lille)

IV 2

8 Mouvaux Paul Gellé 
(Roubaix)

Jeanne de 
Flandre (Lille)

I 0

9 Roubaix Paul Gellé 
(Roubaix)

Jeanne de 
Flandre (Lille)

IV 3

10 Tourcoing Paul Gellé 
(Roubaix)

Jeanne de 
Flandre (Lille)

III 0

11 Roubaix Paul Gellé 
(Roubaix)

Jeanne de 
Flandre (Lille)

III 0

12 Roncq Jeanne de 
Flandre (Lille)

Jeanne de 
Flandre (Lille)

I 0

13 Roubaix Clinique privée 
de Villeneuve 
d'Ascq

Jeanne de 
Flandre (Lille)

IV 2

14 Roubaix Jeanne de 
Flandre (Lille)

Jeanne de 
Flandre (Lille)

II 1
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15 Roubaix Jeanne de 
Flandre (Lille)

Jeanne de 
Flandre (Lille)

I 0

Caractéristiques de l'enfant

Type de 
grossesse

Date prévue 
d'accouchement

Date de 
naissance de 
l'enfant 

Terme de 
grossesse (SA +
j) / poids de 
naissance (g)

Malformation 
néonatale / 
opération 
chirurgicale 

1 Unique 23/05/15 23/01/15 23 + 6 / 610 Non / Oui = 
canal artériel 

2 Unique 17/06/15 05/03/15 26 + 1 / 1040 Non / Oui = 
canal artériel

3 Unique 20/05/15 01/02/15 25 + 3 / 750 Non / Non

4 Gémellai
re

25/08/15 24/05/15 27 + 1 / 1170 et 
1300

Non / Non 

5 Unique 08/08/15 11/05/15 27 + 6 / 550 Non / Non

6 Unique 24/09/15 24/06/15 28 / 1500 Non / Non

7 Unique 04/10/15 11/07/15 28 + 5 / 1080 Non / Non 

8 Unique 21/08/15 14/05/15 26 + 6 / 1280 Non / Oui = 
canal artériel

9 Unique 05/11/15 27/07/15 26 / 980 Non / Non 

10 Unique 28/10/15 25/07/15 27 + 3 / 1025 Non / Non 

11 Unique 06/11/15 26/08/15 30 + 5 / 2200 Non / Non 

12 Unique 29/10/15 03/08/15 28 / 1020 Non / Non 

13 Unique 04/10/15 13/08/15 33 + 4 / 1050 Non / Non 

14 Unique 24/10/15 04/09/15 33 / 1680 Non / Non 

15 Unique 05/11/15 08/09/15 32 + 4 / 1950 Non / Non 

Transfert et anticipation 

Date du transfert Service de 
provenance 

Annonce du 
transfert éventuel

Annonce du 
transfert réél 

1 18/03/15 Réanimation 7 jours avant Le jour même (en
fonction de la 
place à Roubaix)

2 02/04/15 Réanimation 4 jours avant Le jour même 

3 10/03/15 Réanimation 7 jours avant 2 jours avant

4 11/06/15 Soins intensifs 11 jours avant La veille

5 16/06/15 Réanimation 1 mois avant La veille 
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6 03/07/15 Réanimation 4 jours avant 2 jours avant 

7 22/07/15 Réanimation 5 jours avant La veille 

8 04/07/15 Réanimation 7 jours avant Le jour même

9 20/08/15 Réanimation La veille La veille 

10 05/08/15 Réanimation 15 jours avant 2 jours avant

11 04/09/15 Réanimation 7 jours avant La veille 

12 13/08/15 Réanimation 10 jours avant Le jour même

13 23/08/15 Soins intensifs 7 jours avant 2 jours avant 

14 14/09/15 Arc-en-ciel 4 jours avant La veille 

15 15/09/15 Soins intensifs 5 jours avant Le jour même

Transfert et vécu des parents comme «     acteur actif     »

Participation du
choix du lieu

Rapprochement
du domicile

Visite du blog
de Roubaix

Visite de 
Roubaix avant le 
transfert

Rencontre avec 
d'autres parents 
pendant la visite

1 Oui Oui Proposé mais
non effectué 
par les 
parents 

Proposé mais 
non effectué par 
les parents 

Non 

2 Oui Oui Oui Oui Non 

3 Oui Oui Non proposé Oui Non 

4 Oui Oui Proposé mais
non effectué 
par les 
parents 

Non proposé Non 

5 Non Oui Proposé mais
non effectué 
par les 
parents 

Proposé mais 
non effectué par 
les parents 

Non 

6 Non Oui Proposé mais
non effectué 
par les 
parents 

Oui Non 

7 Oui Oui Non proposé Non proposé Non 

8 Non Oui Oui 
(« témoignages 
pas à jour »)

Oui Non 

9 Non Oui Non proposé Non proposé Non 

10 Non Oui Non proposé Non proposé Non 

11 Oui Oui Non proposé Non proposé Non 
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12 Non Non (plus 
proche mais 
plus de km ++)

Non proposé Oui Non 

13 Oui Oui Proposé mais
non effectué 
par les 
parents 

Oui Non 

14 Oui Oui Non proposé Non proposé Non 

15 Oui Oui Proposé mais
non effectué 
par les 
parents 

Oui Non 

Transfert et vécu des parents comme «     acteur actif     » (suite)

Type de transfert Accompagnement
durant le transfert

Accueil de 
l'enfant à Roubaix

Prévenu du départ
de Lille de 
l'enfant

1 Médicalisé Non Non Oui 

2 Médicalisé Non Non Non 

3 Médicalisé Oui 
(« exception »)

Oui Oui 

4 Médicalisé Non Non Non 

5 Médicalisé Non Oui Non 

6 Paramédicalisé Oui  Oui Oui 

7 Médicalisé Non Non « laisser 
l'enfant se 
reposer »

Non 

8 Médicalisé Non Non Oui 

9 Médicalisé Non Oui Oui 

10 Paramédicalisé Oui Oui Oui 

11 Paramédicalisé Proposé mais non
disponible 

Oui Oui 

12 Médicalisé Non Non « laisser 
l'enfant se 
reposer »

Non 

13 Paramédicalisé Oui Oui Oui 

14 Paramédicalisé Oui Oui Oui 

15 Paramédicalisé Oui Oui Oui 

Vécu des parents et propositions d'améliorations     : 
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Quelques mots pour résumer le
transfert...

Améliorations possibles

1 -Appréhension
-Joie
-Peur de l'inconnu
-Destabilisation

-Etre prévenu la veille du 
transfert réél
-Pouvoir accompagner l'enfant 
pendant le transfert 

2 -Angoisse
-Rassurant (grâce à la visite)
-En confiance à l'arrivée

-Pouvoir accompagner l'enfant 
pendant le transfert

3 -Confiance 
-Peur 
-Bon accompagnement

-Garder l'accompagnement de 
l'enfant par les parents pendant
le transfert

4 -Appréhension
-Joie (endroit connu)
-Sereineté
-Peur pour le bébé
-Pratique 

-Plus anticipation sur 
l'annonce du transfert réél
-Sentiment de « dégager au 
plus vite »

5 -Précipitation 
-Rapide
-Pas d'anticipation
-Perturbation
-Perdu
-Laché dans la nature 

-Plus d'anticipation sur 
l'annonce du transfert réél
-Plus d'accompagnement 

6 -Rassurant 
-Peur 
-Bon suivi

-Plus d'anticipation sur 
l'annonce du transfert réél
-Plus d'explications sur les 
bénéfices du transfert 
(changement de services Réa 
→ SI)

7 -Précipitation 
-Peur 
-Bon suivi
-Bonnes explications 

-Pouvoir accompagner l'enfant 
pendant le transfert

8 -Mauvais vécu
-Perte d'habitude 
-Destabilisant
-Angoissant

-Laisser le choix aux parents 
du transfert et retransfert
-Appeler à l'arrivé de l'enfant 
sur Roubaix

9 -peur 
-fragilité de l'enfant 
-destabilisé : différence de 
soins entre Lille et Roubaix 
(ex : saturation)
-perte d'habitudes
-précipitation

-Plus d'anticipation sur 
l'annonce du transfert réél
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10 -stress
-angoisse
-bon accompagnement de la 
puéricultrice pendant le 
transfert 
-équipe soutenante
-beaucoup de soutien sur 
Roubaix 

-Garder l'anticipation

11 -Confiance
-Pas de stress
-Se sent bien 

Rien à améliorer

12 -traumatisant 
-mauvaise prise en charge 
pendant le transfert 
-En colère, car soit disant 
« pour faire de la place »
-Sentiment d'être « virée de la 
maternité »
-pas d'anticipation 

-Plus d'anticipation
-Accompagnement de l'enfant 
pendant le transfert 
-Homogénéiser les pratiques 
entre Lille et Roubaix → 
« déroutant » (ex : sonde 
nutritionnelle manuelle a 
Roubaix et électrique à lille
-Homogénéiser les pratiques 
des différentes puéricultrices à 
Roubaix 
-Pour le choix du transfert, 
tenir compte de la route et pas 
que des kilomètres

13 -Rassurant
-Bonne prise en charge
-Bon accompagnement à Lille 

-Continuer l'accompagnement 

14 -Rassurant 
-Inconnu (service de Roubaix 
non visité)
-Aurait aimé qu'une personne 
lui montre tout le service à 
l'arrivée sur Roubaix.

-Visiter la maternité de 
Roubaix avant le transfert 

15 -Pas d'anticipation
-Brutal
-Bon accompagnement 

-Plus de communication et de 
psychologie avant le transfert
-Coordination et 
communication entre les 2 
services de Lille (néonatologie
et maternité)
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Résultats en tableau (après la mise en place de la procédure
d'amélioration)

Caractéristiques maternelles

Ville 
d'habitation

Lieu du suivi de
grossesse 

Lieu 
d'accouchemen
t

Parité ATCD d'accouchement
prématuré 

1 Roubaix En libéral 
(Roubaix)

HPVA 
(Villeneuve 
d'ascq)

II 0

2 Bondues Val de Lys 
(Tourcoing)

Jeanne de 
Flandre (Lille) 

I 0

3 Leers CH Dron 
(Tourcoing)

Jeanne de 
Flandre (Lille) 

I 0

4 Roubaix CH Dron 
(Tourcoing)

Jeanne de 
Flandre (Lille)

I 0

5 Roubaix HPVA 
(Villeneuve 
d'Ascq)

Jeanne de 
Flandre (Lille)

I 0

6 Tourcoing Paul Gellé 
(Roubaix)

Jeanne de 
Flandre (Lille)

I 0

7 Roubaix Paul Gellé 
(Roubaix)

Jeanne de 
Flandre (Lille)

I 0

8 Marcq en 
Baroeul

Paul Gellé 
(Roubaix)

Jeanne de 
Flandre (Lille)

I 0

9 Roubaix Paul Gellé 
(Roubaix)

Jeanne de 
Flandre (Lille)

I 0

10 Belgique Libéral 
(Belgique)

Jeanne de 
Flandre (Lille)

I 0

11 Roubaix Paul Gellé 
(Roubaix)

Paul Gellé 
(Roubaix)

IV 0

12 Tourcoing CH Dron 
(Tourcoing)

Jeanne de 
Flandre (Lille)

I 0

13 Roubaix Paul Gellé 
(Roubaix)

Jeanne de 
Flandre (Lille)

II 0

14 Tourcoing CH Dron 
(Tourcoing)

Jeanne de 
Flandre (Lille)

IV 0

15 Wasquehal HPVA 
(Villeneuve 
d'Ascq)

Jeanne de 
Flandre (Lille)

I 0
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Caractéristiques de l'enfant

Type de 
grossesse

Date prévue 
d'accoucheme
nt

Date de 
naissance de 
l'enfant 

Terme de 
grossesse (SA +
j) / poids de 
naissance (g)

Malformation 
néonatale / 
opération 
chirurgicale 

1 Unique 27/03/16 18/12/15 26 + 6 / 1040 Non / Non

2 Unique 12/03/16 18/12/15 29 / 990 Non / Non

3 Unique 28/02/16 28/12/15 32 + 4 / 1200 Non / Non

4 Unique 26/02/16 18/12/15 31 + 3 / 1890 Non / Non 

5 Unique 08/03/16 19/12/15 29 + 5 / 1020 Non / Non

6 Unique 06/03/16 04/01/16 32 + 2 / 750 Non / Non

7 Gémellaire 10/04/16 21/01/16 29 + 6 / 1120 et 
1430

Non / Non 

8 Unique 14/03/16 09/12/15 27 / 798 Non / Non

9 Unique 02/03/16 19/11/15 26 + 2 / 500 Non / Non 

10 Unique 19/04/16 17/02/16 32 + 3 / 1950 Non / Non 

11 Unique 04/05/16 03/02/16 27 + 3 / 1120 Non / Non 

12 Unique 17/05/16 03/03/16 30 + 2 / 990 Non / Non 

13 Unique 11/04/16 01/02/16 31 + 2 / 1765 Non / Oui = 
syndrome de 
jonction

14 Unique 20/05/16 03/03/16 29 + 4 / 1500 Non / Non 

15 Unique 01/05/16 29/02/16 32 + 2 / 990 Non / Non 

Transfert et anticipation 

Date du transfert Service de 
provenance 

Annonce du 
transfert éventuel

Annonce du 
transfert réél 

1 04/01/16 Réanimation 7 jours avant Le jour même 

2 24/12/15 Réanimation 4 jours avant Le jour même 

3 04/01/16 Soins intensifs 4 jours avant Le jour même

4 23/12/15 Soins intensifs 0 jour avant Le jour même

5 14/01/16 Arc-en-ciel 10 jours avant La veille 

6 18/01/16 Réanimation 4 jours avant Le jour même 

7 28/01/16 Réanimation 4 jours avant Le jour même

8 18/01/16 Réanimation 7 jours avant Le jour même

9 23/12/15 Réanimation 7 jours avant Le jour même

10 25/02/16 Soins intensifs 5 jours avant La veille
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11 14/03/16 Réanimation 7 jours avant Le jour même

12 11/03/16 Réanimation 4 jours avant Le jour même

13 15/03/16 Soins intensifs 15 jours avant 2 jours avant 

14 10/03/16 Réanimation 4 jours avant Le jour même

15 08/03/16 Réanimation 4 jours avant Le jour même

Transfert et vécu des parents comme «     acteur actif     »

Participation du
choix du lieu

Rapprochement
du domicile

Visite du blog
de Roubaix

Visite de 
Roubaix avant le 
transfert

Rencontre avec 
d'autres parents 
pendant la visite

1 Non Oui Non proposé Non proposé Non 

2 Non Oui Proposé mais
non effectué 
par les 
parents

Non proposé Non 

3 Non Oui Non proposé Non proposé Non 

4 Non Oui Non proposé Non proposé Non 

5 Oui Oui Non proposé Non proposé Non 

6 Oui Oui Non proposé Non proposé Non 

7 Oui Oui Non proposé Oui Non 

8 Non Non (« pour 
faire de la 
place »)

Non proposé Proposé mais 
non réalisé par 
les parents : pas 
assez anticipé 
(manque de 
temps)

Non 

9 Non Oui Non proposé Oui Oui

10 Non Oui Proposé mais
non effectué 
par les 
parents

Proposé mais 
non effectué par 
les parents 
(manque de 
temps)

Non 

11 Oui Oui Non proposé Non proposé Non 

12 Non Oui Non proposé Non proposé  Non 

13 Oui Oui Non proposé Proposé mais 
non effectué par 
les parents 

Non 

14 Non Oui Non proposé Non proposé Non 

15 Non Oui Non proposé Proposé la veille 
du transfert réél 

Non 
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(manque de 
temps)

Transfert et vécu des parents comme «     acteur actif     » (suite)

Type de transfert Accompagnement
durant le transfert

Accueil de 
l'enfant à Roubaix

Prévenu du départ
de Lille de 
l'enfant

1 Médicalisé Non Oui Non

2 Médicalisé Non Non Oui

3 Paramédicalisé Proposé mais non
disponible 
(manque 
d'anticipation)

Non Non

4 Paramédicalisé Oui Oui Oui

5 Paramédicalisé Oui Oui Oui 

6 Médicalisé Non Oui Oui 

7 Paramédicalisé Oui Oui Oui

8 Médicalisé Non Non Oui 

9 Médicalisé Non Oui Oui 

10 Paramédicalisé Oui Oui Oui 

11 Médicalisé Non Non Oui 

12 Médicalisé Non Non Oui

13 Paramédicalisé Oui Oui Oui 

14 Médicalisé Non Oui Oui 

15 Paramédicalisé Oui Oui Oui 

Vécu des parents et propositions     d'améliorations : 

Quelques mots pour résumer le
transfert...

Améliorations possibles

1 -Peur
-Stress
-Différences entre les 2 
services (Lille et Roubaix)

-Plus d'anticipation sur 
l'annonce du transfert réél
-Plus d'explications sur 
Roubaix
-Visiter le service de Roubaix 
avant le transfert
-Demander l'avis aux parents 
pour le transfert

2 -Soudain
-Surprenant

-Plus d'anticipation 
-Plus de préparation 
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-Plus d'explications sur le 
motif du transfert 
-Demander l'avis aux parents 
pour le transfert

3 -Bon accompagnement -Plus d'anticipation (pour que 
le parent se rende disponible 
pour accompagner l'enfant 
pendant le transfert)

4 -Précipitation
-Stress
-Perte de repère 

-Plus anticipation sur 
l'annonce du transfert réél
-Donner le choix aux parents

5 -Appréhension
-Peur
-Perturbation face à la non 
anticipation
-Rassurer
-Bon accueil
-Bon souvenir 

-Plus d'anticipation sur 
l'annonce du transfert réél
-Visiter le service de Roubaix 
avant le transfert
-Plus d'informations aux 
parents (ex : le lactarium)
- « Epargner les parents »

6 -Peur
-Pas de perturbation
-Idéal

-Visite du service de Roubaix 
avant le transfert

7 -Peur
-Craintes durant le transfert 
-Bon accompagnement

Rien à améliorer 

8 -Vécu difficile car 
« impossibilité d'accompagner 
son enfant durant le transfert ».

-Pouvoir accompagner l'enfant 
durant le transfert 
-Anticiper l'annonce du 
transfert réél 

9 -stress
-choqué
-vite habitué par le 
changement de service 
-bon vécu global 

-Plus d'anticipation sur 
l'annonce du transfert réél

10 -bon vécu 
-le bébé allait bien
- « Le transfert est le signe que
bébé change de service et donc
qu'il va mieux. »

Rien à améliorer

11 -Bon vécu Rien à améliorer

12 -peur avant le transfert
-rassuré par la suite

-Accompagner l'enfant 
pendant le transfert 

13 -Bon vécu
-Bonnes explications à Lille et 
à Roubaix 

-Rien à améliorer
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-Pas de stress 

14 -Peur
-Panique
-Mal préparé car pas de visite 
du service de Roubaix avant le
transfert 

-Visiter la maternité de 
Roubaix avant le transfert 
(« devrait être une 
obligation »)
-Laisser le choix du transfert 
aux parents 

15 -Angoissant
-Appréhension
-Sentiment d'être « éjecté »
-Bonnes explications 

-Anticiper l'annonce du 
transfert réél 
-Donner plus d'explications à 
Lille sur le service de Roubaix,
« pour savoir où l'on va ».
-Visiter le service de Roubaix 
avant le transfert 
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Cf annexe 9, entretien numéro 9 (après la mise en place de la procédure).

P = papa ; M = maman ; PB = moi-même

Pour des soucis de confidentialité, nous nommerons ici le bébé Gabriel. 

J'ai appelé comme d'habitude les parents avant de me rendre dans le service de 
néonatologie de Roubaix pour confirmer leur présence. Nous sommes un dimanche après-midi, 
entre 16h et 17h. 
J'entre dans la chambre en me présentant, je ne les dérangeait pas. Je rappelle mon projet de 
mémoire que je leur avait déjà exposé au téléphone et le couple semble enthousiaste à l'idée de 
pouvoir m'aider. Après avoir observé et échangé quelques mots sur leur nouveau-né, nous 
commençons l'entretien : 

-PB : « Bonjour messieurs/dames, je ne vous dérange pas ? 
-P : Non non, entrez ! 
-PB : Je suis Pauline BERL, étudiante sage-femme, on s'est eu au téléphone cette après-midi. Je 
peux venir pour le questionnaire dont je vous ai parlé ? 
-P : Oui, pas de soucis... 
-PB : Je vous rappelle juste mon étude. Dans le cadre de mon mémoire, je réalise une étude sur 
les parents qui vivent un transfert de leur enfant prématuré de Jeanne de Flandre à Roubaix, ici... 
Nous avons créé un questionnaire avec un médecin et je viens rencontrer les parents dans le 
service pour voir le vécu du transfert de leur enfant... On essaie d'améliorer les choses... Tout est 
anonyme et s'il y a des questions génantes, vous me le dîtes sans problème. Je suis à votre 
disposition.
-P : Super, allons-y (sourire).
-PB : Il a l'air bien Gabriel sur vous Madame, il semble apaisé, hein ? (regard vers Gabriel et sa 
mère).
-M : Oui, il dort calmement.
-P : Il vient de têter pendant 30 minutes, alors il fait la sieste (sourire).
-PB : Ah oui, il a bien raison. Je vais commencer par des questions générales alors... Le code 
postal de la ville où vous habitez ?
-P : 59100, à Roubaix ouais...
-PB : D'accord, alors... il n'y avait que ce bébé dans votre ventre ? Il n'y avait pas d'autre bébé 
pendant la grossesse ? 
-M : Non...
-PB : D'accord. La maternité où vous avez été suivie, c'est ici ?
-P : Ici, ouais...
-PB : Ok, et accouché du coup à Jeanne de Flandre ?
-P : Ouais ouais, à Jeanne de Flandre.
-PB : La date prévue de l'accouchement, c'était quand ?
-P : Normalement c'était le 2 mars, normalement...
-PB : (signe de tête pour approuver). C'est la première fois que vous accouchez 
prématurément ? C'est le premier bébé ?
-P : Première fois ouais...
-PB : Premier bébé, ah... (sourire). Et la date de naissance de Gabriel alors ?
-P : C'était le 19 novembre, y'a 5 mois ouais... (sourire)...
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-PB : Ok...
-P : Ouais, il est né en avance (sourire)... Il était pressé !
-PB : Ah bah oui... (sourire). Bien à l'avance. Il voulait voir ses parents (rire conjoint). Alors, le 
poids à la naissance de Gabriel, c'était combien ? 
-M : 500 grammes.
-PB : 500 grammes... Et vous Madame, vous étiez à quel terme de grossesse, combien de 
semaines de grossesse ?
-M : Mmmh... 26 semaines et... 2 jours. Oui c'est ça. 
-PB : D'accord. Alors, est ce que Gabriel avait des malformations à la naissance ?
-P : Euh.. oui plusieurs... il avait des soucis, euh, comme la respiration, son cerveau, il était trop 
petit, son poids aussi trop petit...
-PB : D'accord.. Mais pas de malformation cardiaque ou autres ? 
-P : Ah non, rien. Il était juste trop petit, des soucis de respiration. Il y avait le sang aussi, yavait 
du sucre dans le sang... 
-M : Yavait aussi l'infection... (regard vers son mari).
-P : Ouais, une infection du sang... Et de l'anémie aussi, ouais...
-PB : D'accord, plusieurs choses en rapport avec sa prématurité mais pas d'opération 
chirurgicale... ? 
-P : Non non...
-PB : Et.. A quelle date vous êtes arrivés ici avec Gabriel alors ?
-M : Euh... après 1 mois et demi, comme ça... 
-PB : Début janvier alors ?
-P : Ouais, le 4 janvier je pense...
-M : Non ! En décembre. Parce que à noël, on été ici, ouais... (sourire).
-PB : Ah, donc fin décembre... ?
-M : Ah oui, à peu près le 24, 23 décembre...
-PB : D'accord...
-P : Ah ouais, c'est ça ! Ça fait loin déjà !
-PB : Oui, bien sûr... Okay... Alors, là on va plus parler du transfert plus précisément.. Euh... 
Quand est-ce qu'on vous a parlé d'un éventuel transfert pour la première fois ? C'est à dire, quand
est-ce qu'on vous a dis « peut être que Gabriel sera transféré... » La toute première fois qu'on 
vous en a parlé ? Est ce que c'était avant l'accouchement, ou pas du tout ? Après ? 
-P : Après l'accouchement ouais !
-PB : Et longtemps avant le vrai transfert ou pas ?
-P : Euh...Pas beaucoup non, euh 1 semaine ouais.
-PB : Ok... Et quand est-ce qu'on vous a dis « Gabriel sera transféré ce jour là », est ce que c'était
le jour même, la veille, ou quelques jours avant ?
-M : La même journée. Il m'a appelé, il m'a dit : « Gabriel vient à Roubaix ».
-PB : Le même jour alors ?
-P : Oui, le matin, après l'après midi, sur Roubaix...
-PB : Et, on vous a pas parlé d'un transfert la veille, c'était vraiment le jour même ?
-P : Ouais, le jour même ouais..
-PB : D'accord... Euh... Est ce que vous avez participé au choix du lieu de Roubaix ? De venir 
ici ? Est ce que vous c'était votre choix aussi ?
-P : C'est pas mon choix, mais j'ai pas beaucoup d'expérience dans la médecine (rire).
-PB : Et comment on vous a expliqué alors qu'on transférait Gabriel ici ?
-P : Ils m'ont d'abord dit de visiter l'hôpital, ici... Que c'était plus près de chez moi... Le matin, 
j'ai visité un peu le service, j'ai parlé avec les infirmiers, les médecins, ils m'ont dit : « oui, c'est 
bien, c'est pareil comme Jeanne de Flandre, c'est euh.. pour faciliter le déplacement, parce que 
Jeanne de Flandre c'est loin... » Parce que j'ai pas de véhicule.
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-PB : D'accord... Et est ce que vous aviez visité le blog de Roubaix ? Est ce qu'on vous avez 
proposé de le voir sur Jeanne de Flandre ? C'est un site qui explique le service de Roubaix... 
-P : Ah non, non...
-PB : D'accord... Mais vous avez visité le service, c'est bien ça (hochement de la tête). Et vous 
Madame vous n'avez pas visité ?
-M : Non... C'est l'hôpital de Roubaix qui a appelé mon mari pour visiter le service, pas sur Lille.
-PB : D'accord... Et est ce que quand vous êtes venu ici, Monsieur, vous avez pu rencontrer des 
parents, échanger avec eux ?
-P : Oui, j'ai vu des parents, j'ai discuté avec une maman je crois (regard vers sa femme).
-PB : Ah, et ça vous a plu de parler avec d'autres parents ?
-P : Ouais, c'était bien...
-PB : Et du coup, pendant que Gabriel arrivait ici, vous avez pu l'accompagner pendant le 
transfert ? Ou il était tout seul ?
-M : Tout seul.
-PB : C'était avec un médecin, le SAMU ? On ne vous a pas proposé de l'accompagner ?
-M : Oui, le SAMU...
-P : Non, on nous a pas demandé...
-PB : Ah oui, avec le SAMU, c'est plus difficile de pouvoir accompagner, il y a déjà beaucoup de
monde dans l'ambulance... Et du coup, est ce que vous, vous étiez là pour accueillir Gabriel dans 
le service ici ? Vous étiez sur place ?
-P : La maman elle était ici oui. Mais moi j'étais pas là...
-PB : Vous avez pu l'accueillir ici alors, c'est bien... Et est ce que Lille vous a appelé pour vous 
dire « on démarre de Lille, on va arriver à Roubaix.. » ?
-P : Ouais, ils ont appelé, ils m'ont donné l'heure d'arrivée... 
-PB : D'accord... Bon super s'ils vous ont prévenu, c'est quand même mieux...
-P : Ouais, ils m'ont donné l'heure exacte...
-PB : Super ! Euh... Si vous devriez donner quelques mots, qui, pour vous, signifie le 
transfert...Comment ça s'est passé ? Comment vous l'avez vécu ?
-P : La maman était présente à l'arrivée mais pas moi... Alors... C'était un peu stressant, parce que
j'ai l'habitude d'y'aller à... Jeanne de Flandre. C'est un grand hôpital. Un peu stressé ouais, parce 
que je connais pas l'hôpital... J'avais pas l'habitude, mais ça passe vite, on s'habitue vite, après 2 
jours, 3 jours, ça va... (rire).
-PB : Oui bien sûr... Et vous Madame ?
-M : Bien !
-P : Bah oui mieux, parce que Jeanne de Flandre, c'est loin... Ici, elle vient à pied, 2 fois par jour, 
c'est mieux !
-PB : Ah oui, c'est beaucoup mieux ! D'accord... Et au niveau des soins, vous trouvez que c'est 
pareil ?
-P : Oui, tout pareil, les médecins, les infirmières, tout pareil !
-PB : D'accord ! Alors, si vous devriez améliorer quelque chose pour des futurs parents qui 
vivraient la même expérience que vous, ce serait quoi ? Est ce qu'il y aurait quelque chose de 
plus à faire ?
-P : Prévenir avant... Je crois... Là, ils m'ont appelé, j'étais choqué... (rire).
-PB : Oui je comprends... D'accord. Et le fait de ne pas accompagner dans l'ambulance, ça ne 
vous a pas gêné ?
-P : Ah non, pas de soucis, je fais confiance !
-PB : Oui, d'accord. Gabriel était en réanimation à Lille ? Toujours dans le même service ?
-M : Oui, en réanimation. Et ici, en soins intensifs...
-PB : Oui, ok... Très bien. Si jamais je dois vous recontacter pour une question, c'est possible ? 
Ça ne vous dérange pas ?
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-P : Ah non, pas du tout (rire).
-PB : Super, merci beaucoup. C'est parfait. Ça s'est plutôt bien passé alors comme transfert, vous 
l'avez bien vécu finalement... (sourire).
-P et M : Oui, ça s'est bien passé. C'est que du positif ici. Elle a pris du poids, 2 kilos en plus...
-PB : Oui, c'est super ! Ça avance bien, vous voyez presque le bout... Après à la maison, ça sera 
vraiment chouette...
-P : Ah oui, ça sera mieux !
-PB : Super, moi je n'ai plus de question pour le moment (sourire). Est ce que vous, vous avez 
des questions qui vous sont venues ?
-P et M : Mmmh... Non ça va (rire).
-PB : Okay, très bien. Encore un grand merci pour votre aide dans ma recherche alors, et peut 
être à bientôt dans le service... (sourire).
-P : Oui, merci à vous Madame, bonne continuation et à bientôt ! (sourire) ».
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Résumé     :  Les grands prématurés sont sujets à de longues hospitalisations dans divers services d'un même

hôpital ou, dans des services d'hôpitaux différents. Malgré les bénéfices que peut apporter un transfert

pour les parents (une amélioration de l'état de santé du bébé et un rapprochement du domicile familial),

celui-ci entraine souvent une perte de repères. Un des grands enjeux des services de néonatologie de nos

jours est d'allier sécurité et mise en place d'une parentalité optimale, comme cela est préconisé dans les

stratégies de soins de développement. Au regard de cet objectif, ce mémoire a pour but, à l'aide d'un

partenariat entre le CHRU de Lille et le CH de Roubaix, d'éclaircir les facteurs problématiques lors d'un

transfert de l'hôpital qui a débuté la prise en charge vers un hôpital plus proche du domicile familial. Pour

ce faire,  des entretiens  ont  été  réalisés  dans le  but  d'une évaluation avant/après mise  en place d'une

procédure d'amélioration dans les services. Les résultats montrent que le principal facteur problématique

est  le  manque  d'anticipation  de  l'annonce  du  transfert.  En  ce  qui  concerne  l'impact  de  la  procédure
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une diminution des ressentis négatifs des parents par rapport au vécu du transfert. Le vécu optimal du

transfert par les parents supposerait la mise en place d’une procédure intra/inter établissements et une

harmonisation des pratiques à l'échelle du réseau OMBREL.

Abstract     : Extremely premature infants face a very long hospitalisation within various units of one or

several hospitals. Although a transfer contributes in a beneficial way for parents (by an improvement of

the baby’s state and by being closer to the parental residence), it also includes the loss of familiar marks.

The greatest challenge for every neonatology unit is to induce both security of the new-born and the best

parenting possible, as encouraged in each on-going healthcare protocol. The paper aims to target different

key factors that could be an issue during transfers.  Together with the CHRU of Lille and the CH of

Roubaix,  a  series  of  interviews  have  been  made  in  order  to  evaluate  the  “before  and  after”  of  the
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