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Stress parental 
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Consultation anténatale

Pourquoi?

• Informer , permettre un choix éclairer

• Préserver la relation parent –enfant

• Diminuer le stress parental

• Mettre en place une relation de confiance entre parents et soignants



Consultation anténatale

Quand?

• Autour de la prématurité

• Autour de la viabilité

• Autour des malformations 

• Autour de difficultés psycho sociale ,de dépendance maternelle ou de 

pathologies mentales



Prématurité



Maternel stress after preterm birth:impact of  

lenght of  antepartum hospital stay
Pichler-Stachl 2016

Différences entre les mamans hospitalisées depuis >12 H et <12 H pour les 

enfants nés en dessous de 36 sem

Stress plus grand quand hospitalisée plus longtemps

nécessité de programmes d’intervention pour diminuer le stress





Prenatal consultation with a neonatologist prior

to preterm delivery Paul 2001

• 84% des mères trouvent la consultation utile

Les mères des bébés <30 sem trouvent plus souvent la consultation stressante



Antenatal consultation and postnatal stress in 

mothers of  preterm neonates
Pichler-Stachl 2017

• Source de stress et de réassurance 

• Effet de la consultation? 

• hypothèse: augmentation du stress par les informations données sur le 

devenir à long terme

• Résultat: pas de différence sur l’échelle de stress parental (PSS)



Antenatal consultation for parents whose child

may require admission to nicu: a focus group 

study for media design von Hauff  2016

Parents (n=17) et soignants (n=50)

• Créer une relation soutenante

médecin :même si on n’a pas beaucoup de temps , je vois les parents ils 

me voient et savent qui je suis , c’est le début d’une relation

parent: avoir quelqu’un qui vient me parler du bébé , des soins en 

néonatologie ,même si je ne me souviens plus de quoi on a discuté c’était très 

important 



• Base de la confiance 

médecin:  les parents doivent avoir confiance dans l’équipe.

J’espère que lors de l’entretien on  débute une relation qui sera la base de la 

confiance.

Les parents savent que nous donnerons à l’enfant les meilleurs soins possibles

Antenatal consultation for parents whose child

may require admission to nicu: a focus group 

study for media design von Hauff  2016



• Relation respectueuse

médecin: je pense que c’est important d’expliquer aux  parents ce qu’ils 

pourront faire.

parent: il faut parler de ce que les parents peuvent faire quand le bébé est in 

utero et de ce qu’ils pourront faire après avec le bébé pour se sentir parent  

même si les parents n’ont  aucun contrôle sur la situation

Antenatal consultation for parents whose child

may require admission to nicu: a focus group 

study for media design von Hauff  2016



• Reconnaître l’asymétrie de la situation

Les médecins connaissent tout du dossier maternofoetal avant le contact avec 

les parents

Position de force du soignant

La consultation doit rester une discussion et pas un cours sur la prématurité

Parent:j’avais des questions, mais on a suivi l’agenda du médecin, il n’y a pas eu 

de place pour mes questions

Antenatal consultation for parents whose child

may require admission to nicu: a focus group 

study for media design von Hauff  2016



• Intrusion potentielle

Certains parents ne souhaitent pas partager le sexe ou le nom de leur enfant ,ils 

veulent garder cela dans leur sphère privée

Les médecins doivent montrer de l’intérêt mais en limitant le risque d’intrusion

Antenatal consultation for parents whose child

may require admission to nicu: a focus group 

study for media design von Hauff  2016



• Lien

Parent: ce serait bien que l’on puisse voir après le médecin qui est venu en 

consultation prénatale

Le médecin doit faire attention à introduire toute la communauté qui va 

graviter autour du bébé et à expliquer le fonctionnement du service

Support d’autres parents

Antenatal consultation for parents whose child

may require admission to nicu: a focus group 

study for media design von Hauff  2016



• Partage d’information

Expliquer les challenges pour l’enfant

sentir ce que les parents souhaitent pour leur enfant

Antenatal consultation for parents whose child

may require admission to nicu: a focus group 

study for media design von Hauff  2016



• Poids de l’information

Situation de stress , de débordement

Difficultés pour les parents de digérer les informations

Parent: j’ai entendu le mot malvoyant ,le reste n’était que brouillard

Antenatal consultation for parents whose child

may require admission to nicu: a focus group 

study for media design von Hauff  2016



• Challenge de la consistance

Donner des informations:toujours les mêmes ,toujours de la même façon, non 
personne dépendante

Parent: j’ai l’impression qu’on a tout édulcoré, la réalité était bien plus dure

Médecin: je sais que chaque enfant est différent

Médecin: je sais que dans une même situation les parents peuvent être influencé 
différemment par le médecin qui leur a parlé 

Antenatal consultation for parents whose child

may require admission to nicu: a focus group 

study for media design von Hauff  2016



• Points discutés

Médecin: se doit d’aborder la ventilation,les statistiques mortalité, morbidité

Parent: pas d’intérêt pour les statistiques si on décide de garder son bébé

Pas d’intérêt de savoir comment une cpap fonctionne la seule question c’est est-ce que 
ça va aller pour mon bébé

Respecter les décisions des parents

Antenatal consultation for parents whose child

may require admission to nicu: a focus group 

study for media design von Hauff  2016



• Anticipation des soins en néonat

Parler des possibilités et de l’incertitude

Parent:- on m’avait dit que je pourrai l’avoir sur moi…

- tout ce qu’on m’avait raconté était faux, rien ne s’est passé comme envisagé

- j’aurais préféré qu’on me dise :nous aimerions que vous puissiez faire...

mais nous ne pouvons pas le garantir!

Les parents ont besoin de savoir ce qui arrivera probablement et ce qui risque d’arriver

Antenatal consultation for parents whose child

may require admission to nicu: a focus group 

study for media design von Hauff  2016



Antenatal consultations for preterm labour:how

are future mothers reassured Gaucher 2017

• N=226

• Mère entre 26 et 32 sem AG

• Plus la consultation est longue mieux elles sont rassurées

• Plus l’âge gestationnel est bas et plus le niveau d’éducation est élevé, plus 

l’inquiétude est importante



Antenatal consultations for preterm labour:how

are future mothers reassured

• Les femmes sont rassurées par:

- le sentiment d’être bien informées

- par l’existence d’un staff  néonatal expérimenté

- Par une bonne qualité d’échange avec le néonatologue



Lost in explanation:lessons learned from

audiorecordings and surveys of  antenatal

consultation Studer 2016

• Médical

-Stéroïde anténataux

-Intubation

-allaitement maternel

-Durée de séjour

-Développement

-taux de survie

• Parent

- Développement

- Survie

- Séparation avec le bébé

- Santé de l’enfant

- Durée de séjour



• Les médecins se focalisent sur les problèmes aigus (la réanimation et les soins initiaux)

• Le parents sont inquiets sur des questions plus globales.Ils ont du mal à poser des questions 
ou à partager leurs peurs

•

Lost in explanation:lessons learned from audio-

recordings and surveys of  the antenatal

consultation



• Les parents sont très contents (score de satifaction 8.9)

• Les médecins ne sont pas contents( trop/pas assez d’informations)(score de 

satisfaction à 4.8 )

Lost in explanation: lessons learned from

audio-recordings and surveys of  the antenatal

consultation Studer 2016



Lost in explanation: lessons learned from

audio-recordings and surveys of  the antenatal

consultation
• Comment s’améliorer?

• Les parents répondent: avoir des photos, des vidéos, du matériel écrit

connaître la liste des questions les plus fréquentes

voir les 2 parents 



Lost in explanation:lessons learned from audio-

recordings and surveys of  the antenatal

consultation

Propositions:

• Partir des questions que posent les parents

• S’ il n’y en a pas commencer par:  la plupart des parents se demandent

- quand le bébé rentrera

- comment sera alimenté le bébé 

- quand ils pourront prendre le bébé

la plupart des parents sont inquiets sur la survie et 
les conséquences à long terme



Personalized antenatal consultations for 

preterm labor: responding to 

mothers’expectations Gaucher 2016        

• N=229

• Entre 26 et 32 6/7 sem



Women's expectations from the antenatal 

consultation

information                                      0btain information about prematurity 96%                                                                                 
1 lnformation preferred in:

Percentages 15%

General terms 24%

Both 57%

Written information about prematurity 87%



Women’s expectations from the antenatal

consultation

Parental concerns Presence of  spouse/partner 71%

Discuss mothers' roles 82%    

Discuss feeding strategies 91%

Discuss mother/child proximity 82%

Discuss integration of  mothers in the care of  their baby         83%

Discuss visitinq schedules for family members                        58%

Understanding the NICU                 NICU visit desires 69%

Want written information about services available in the NICU  92%

Want written information about how the NICU functions          87%

Number of  meetings                      Want to see neonatologist again                                                    56%



Maternal outcomes from the antenatal 

consultation for preterm labor

Information                                                         Mother felt better informed about prematurity                            84%

Amount of  information about prematurity received   

Too little 7%

Just enough 54%

Too much 39%

Parental concerns                                                 Spouse/partner was present 49%

Told about their role in decision-making                                     25%

Mother felt better prepared to fulfill her role                             58%

Understanding the NICU                                       Offered a NICU visit 34%

Know about support services offered by the NICU                   15%

Reassurance/worry                                                 Mother reassured by the consultation                       89%

Mother worried by the consultation                                           23%



Personalized antenatal consultations for 

preterm labor:responding to mothers

expectations

Les futures mères demandent une consultation de follow up

• Elles sont trop stressées lors de la première consultation

• Elles ne sentent pas prêtes à poser des questions

• Elles ne se souviennent pas de toutes les informations reçues



Enquête au chirec

• 4 Catégories: - les mamans qui ont eu un entretien

- celles qui n’ont pas eu le temps

- celles qui ne s’en souviennent pas

- celles qui n’ont pas voulu



Enquête au chirec

Globalement expérience positive

• Importance de voir les lieux et de savoir où le bébé ira

• Mais visite peut être anxiogène (quand on voit tous les appareils)

• Importance de la confiance

• Importance de discuter de l’alimentation



The effect of  prenatal consultation with a 

neonatologist on human milk feeding in 

preterm infants Friedman 2004

Augmente la durée de l’allaitement à l‘hôpital et après

A la sortie    65%   versus   24%    allaitement exclusif



Autour de la viabilité



Clinical report antenatal counseling regarding 

resuscitation at an extremely low gestational age

Batton DG

Counseling Regarding Resuscitation and Intensive Care 

Before 25 Weeks of  Gestation

J Cummings,

COMMITTEE ON FETUS AND 

NEWBORN AAP



Teaching antenatal counseling skills to 

neonatal providers Stokes 2014

Attente des parents

• Empathie

• Partage

• Prise en charge des émotions

Attente des médecins

• Délivrer une information 
exhaustive, scientifique

• Une information neutre, 
compréhensible

• Collaboration avec les autres 
soignants



training

-travailler la communication en théorie et en jeux de rôles



Preferred prenatal counselling at the limits of  

viability:a survey among dutch perinatal

professionals(Geurtzen 2018)

• Impliquer les parents dans les décisions (consentement éclairé des parents)

>< modèle paternaliste



Expérience hollandaise

• Contenu dans plus de 91% des cas?

• Mortalité

• Morbidité

• Intubation/ventilation -hémorragie intraventriculaire

• Retard de développement



Expérience hollandaise

• Contenu

Retard de développement cognitif  et moteur (surdité et vision)

Les statistiques sont difficiles à interpréter et ne prédise pas le devenir d’un 

bébé---importance???



Expérience hollandaise

• Les médecins demandent un protocole national

• Souhait de faire l’entretien de façon conjointe néonatologue/obstétricien

• Informations écrites à partager

• Statistiques régionales plutôt que nationales



conclusion

Intérêt  d’une consultation anténatale? Oui 



conclusion

Mais

• Différence entre ce que les docteurs pensent devoir dire et les attentes des parents

• Partir des questions des parents, individualiser l’information

• Besoin de partages et de réflexions

• Besoin d’un training pour les soignants

• Besoin d’un support écrit pour les parents

• Proposer une deuxième consultation


