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Complications maternelles en post-partum immédiat
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 Les Clés du succès : 

I. Importance de la préparation anténatale 

2. Un bon démarrage en période post-partum immédiat.

3. Un encadrement approprié et un soutien empathique

 Kilci H, Coban A. The correlation between breastfeeding success in the early postpartum period and the 
perception of self-efficacy in breastfeeding and breast problems in the late postpartum, Breastfeed. 
Med 2016; 11 (4):188-95.

 Bai DL, Fong DY, Tarrant M. Previous breastfeeding experience and duration of any and exclusive 
breastfeeding among multiparous mother, Birth 2015; 42(1):70-7.

Les principaux facteurs favorisant la réussite de 
l’allaitement
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 Proposer au bébé des tétées précoces et fréquentes pour un bon démarrage : 

 L’expression dans l’heure après la naissance ↑ significativement la production de lait et ↑ le 
passage à la lactogenèse 2 : 

 Théorie des récepteurs à prolactine décrit par Carvhallo et al en 1983 : 

 -> les tétées fréquentes au sein durant le stade précoce ↑ le nombre de récepteurs à 
prolactine -> garanti la constance de la lactation. 

 Plus le mode d’accouchement est naturel, plus les chances de réussite sont grandes.

 La non-séparation mère-bébé et le peau à peau favorisera la production d’ocytocine, les 
attentes sensorielles du nouveau-né, les rythmes neurologiques en lien avec les 
compétences alimentaires. 

 Parker LA, Sullivan S, Krueger C et al. Effect of early breast milk expression on milk volume and timing of lactogenesis stage II 
among mothers of very low birth weight infants: a pilot study, J Perinatology 2012; 32(3):205-9.

 de Carvalho M et al. Milk intake and frequency of feeding in breastfed infants. Early Hum Dev 1983; 7:155-63.

 Uvnas Moberg K. De oxytocine factor, benut het hormoon van onthaasting, genezing en verbondenheid, Thoeris 2009.

Les principaux facteurs favorisant la réussite de 
l’allaitement
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« Problèmes fréquents liés à l’allaitement maternel », Kelly 
Janssens, Revue Percentile, Vol 22-N4, 2017
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« Problèmes fréquents liés à l’allaitement maternel », Kelly 
Janssens, Revue Percentile, Vol 22-N4, 2017
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→ Nécessité d’une réflexion en ce sens dans les maternités/ salle de naissance, 
services de gynécologie : 

 Que peut – on mettre en place dans nos unités pour éviter les séparations 
mères-bébé à la naissance, en cas de naissance prématurées, césariennes et 
favoriser le peau à peau de ces enfants ? 

 Peut-on augmenter le nombre d’accouchement physiologique? - > Nouvelles 
recommandations de l’OMS 

(WHO recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth experience)

Les principaux facteurs favorisant la réussite de 
l’allaitement
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Des initiatives sont de plus en plus 
nombreuses

 Favoriser le « Zéro Séparation » entre les parents et leur enfant dès la 

naissance (Nils Bergman)

 Le 17 novembre 2021, à l’occasion de la journée mondiale de la Prématurité, 

l’association SOS Préma, la Société française de néonatalogie et Adrien 

Taquet, secrétaire d’État chargé de l’Enfance et des Familles, ont 

dévoilé la Charte du nouveau-né hospitalisé.

8

France

Novembre 2021

7

8



25/03/2022

5

9

La Charte du nouveau-né hospitalisé.

10Belgique - 2022
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European
Foundation for the 
Care of Newborn
Infants 

(EFCNI)
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La non séparation

 Impact positif sur :

 Transition extra-utérine et stabilisation clinique précoce de l’enfant

 Aussi chez le prématuré.

 Interaction sensorielle multimodale mère-enfant offrant l’environnement  
propice pour de meilleurs processus hormonaux et épigénétiques. 

 Initiation à l’allaitement maternel, l’impact sur la durée et la réussite à 
long terme. 

 Limitation de la séparation mère/enfant après la naissance -> Moins de 
réactions hormonales liés au stress toxique ( induisant parfois une 
diminution de résilience tout au long de la vie)

14
La séparation = source de stress

The Lifelong Effects of Early Childhood Adversity
and toxic Stress

 Le stress positif : 
 Courte durée

 => bébé capable de TB répondre à ce stress

 Présence soutenante des parents va aider

 => bénéfique pour la croissance normale du cerveau
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 Le stress tolérable :

 De plus longue durée.

 Présence soutenante des parents (mère-père)

 risque de conséquence pour le cerveau avec effets à 
long terme si l’enfant est seul

mais si présence des parents = OK

La séparation = source de stress

The Lifelong Effects of Early Childhood Adversity
and toxic Stress

16

 Stress toxique: 

 Stress important

 Fréquent 

 Prolongé

 Sans support mère-père

 Augmentation de cortisol => perturbe les connections 
synaptiques, destruction des neurones

 Lésions à plus long terme.

La séparation = source de stress

The Lifelong Effects of Early Childhood Adversity
and toxic Stress
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 Le stress organise le cerveau différemment 

 Cerveau réagit en lâchant davantage de cortisol  (préparer le corps 
à réagir à un potentiel danger)

 Cerveau plus fragile

 A l’âge adulte = plus vulnérable

 Raison de la sensibilité de certains prématurés, de la difficulté à 
l’âge adulte à réagir à un stress important.

 Stress toxique = répercussions aussi sur l’augmentation de la 
vasopressine => HTA

 Risque d’Hem IC, obésité, diabète, (pleurs = diminution oxygénation,…)

La séparation = source de stress

The Lifelong Effects of Early Childhood Adversity
and toxic Stress
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Place des parents en néonatologie

 Hospitalisation en néonatologie souvent encore = séparation 

 Perte de la sécurité d’attachement et de la continuité du sentiment d’exister
D.W. Winnicott

 Altération de la fonction des parents comme garant de sécurité pour l’enfant 
(blessure narcissique, culpabilité) M.Soule

 Plus l’enfant est malade, plus la séparation = mort (vivre c’est être ensemble 
affectivement et émotionnellement) G.Raimbault,Winnicott

 La séparation maternelle augmente le déficit de développement et diminue les 
stimulations affectives. Helmeke et al, 2001/ Feldman, 2003

 Désordre d’attachement pour 39 % des dyades mères-enfants de l’étude à 6 mois  
(26% dépression maternel) Hagan JF. Americain academy of Pediatrics, 2009

17

18



25/03/2022

10

19

Parents de « late preterm » ( 34-36 6/7)

 Les mamans des late preterm présentent plus de problèmes de :

 Anxiété

 Dépression postpartum

 Symptômes de choc post-traumatique

Darcy, 2009; De Luca e.a., 2009; Refuerzo, 2012; Shapiro-Mendoza e.a., 2006 en 2008;

McIntrire en Leveno, 2008; Teune e.a., 2011

 Si les soins ne sont pas adaptés aux nouveaux-nés  dépression chez les bébés

WAIMH (World Association of Infant Mental Health)

Dr. Celia Van Zandweghe (Uz Gent) et Dr. Leen Schrooten (kinderpsychiatrisch centrum 

Genk uit De Morgen, 18.10.2014)

20

Des initiatives sont de plus en plus 
nombreuses

Chambre mère enfant
Soins couplés

Bellin- USA 

14 suites 
familiales
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Des initiatives sont de plus en plus 
nombreuses
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"L'ouverture de cette unité au moment où nous l'avons fait a pris une importance supplémentaire en 
raison de la récente vague de COVID-19, car ces suites privées permettent une meilleure 
distanciation sociale et une réduction des risques d'infection pour les bébés et les familles. Il s'agit 
d'une approche "commencer ensemble, rester ensemble" qui offrira d'innombrables avantages aux 
patients que nous avons le privilège de servir".

La nouvelle unité de soins intensifs néonatals compte 14 chambres familiales.

L'unité comprend également une salle familiale avec accès à l'extérieur pendant les mois d'été.

Le modèle d'unité néonatale de soins intensifs intégrée à la famille a été introduit aux États-Unis il y 
a 12 ans, en provenance d'Europe.

Selon Mme Fischer, 26 années de recherche ont montré de nombreux avantages.  

"Les conditions sont plus optimales pour le développement physique et social du cerveau", a déclaré 
Mme Fischer. "Et nos familles sont beaucoup plus confiantes dans l'intégration et les soins du bébé et 
rentrent chez elles plus rapidement."

Traduit avec www.DeepL.com/Translator

Des initiatives sont de plus en plus 
nombreuses

Bellin- USA  
14 chambres familiales
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Modifier l’architecture suffit–il à éviter la 
séparation ?

 Témoignages que cela ne fait pas tout

 Nécessité d’un changement en profondeur de nos pratiques, de nos 
routines de soins

24

 Changement de paradigme -> Favoriser la proximité au maximum

 Réflexion indispensable, en équipe pluridisciplinaire (Soins intensifs adultes, salle 
de naissance, maternité, NICU,…)

 Analyser les différentes situations de séparations mère-bébé au sein de 
l’institution :

 Quelles sont les situations de séparation évitables ?
ex : hospitalisation en néonat pour suivi de glycémie,

 Que peut-on mettre en place pour changer ? 

 Quelles sont les situations inévitables ?

Des initiatives sont de plus en plus 
nombreuses
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Les complications maternelles en post 
partum immédiat

 Quelles sont les situations où la mère est réellement inaccessible ?  

 ->  Soins intensifs maternels avec pathologie lourdes

 Gravement malade, éclampsie, infection sévère, intubée, 
inconsciente,…

 Les autres raisons de séparations : peuvent être analysées et 
travaillées pour être évitées. 

26

Ancienne
stabilité
aléatoire

Perturbation
Vécu de stress

Point de
bifurcation

Nouvelle trajectoire :

+  supérieure (évolution)

inférieure   (régression)

+

NORM STORM TRANSFORM PERFORM

Les dynamiques de transformation
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Quels sont nos défis ?

Que nous faut-il pour être/rester motivé au changement ?

Sommes-nous prêt à sortir de notre zone de confort ?

28

De quoi ont-ils besoin pour pouvoir 

poser le pas suivant ?

De quoi avons-nous besoin pour pouvoir poser le pas suivant ?

27
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Comment pouvons-nous nous-mêmes donner l'exemple ?

30

20

Pour obtenir l'adhésion de chacun ?
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 Politique des petits pas pour arriver aux soins couplés lorsque c’est 
possible. Y réfléchir, c’est déjà faire avancer le projet. 

 Toujours envisager la séparation la plus courte et la moins fréquente. 

 Mettre en place des politiques d’allaitement maternel et de soins de 
développement généralisées et précoces 

 Groupe de travail multidisciplinaire avec référents et coordinateurs : 
Consultantes en lactation et référents en soins de développement, 
medecins,inf, psy,… 

Des initiatives sont de plus en plus 
nombreuses

32

 Ce n’est pas parce que la mère n’est pas là, qu’il est impossible de donner son 
lait (après analyse : traitements médicamenteux et état général,… )

 Si le lait maternel de sa propre mère n’est pas disponible, le lait de banque 
sera le 2eme choix. 

 Ce lait de banque a des indications assez limitées SI la séparation est limitée 
au minimum.

Quand malgré tout, il y a séparation….

Quelles sont les pistes de solutions afin d’initier le lait 
de sa propre mère ?
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33Quand malgré tout, il y a séparation….

Quelles sont les pistes de solutions afin d’initier le lait 
de sa propre mère ?

 Importance des explications en anténatal quand c’est possible ( MIC,…)

 Diminution du stress parental

 Mise en place d’une relation de confiance et une collaboration entre parents et soignants

 Choix éclairé pour le type d’alimentation

 Avantage du LM pour pour tous les enfants (sauf exception).

 Haute protection apporté par le LM pour le prématuré 

 Méthode d’administration du LM, mise au sein précoce dès que possible

 Chemin du lait maternel tiré, stocké

 Bienfaits du peau à peau dès la naissance jusqu’au retour à la maison.

 Visite du service ou présentation de celui-ci par média interposé

 Stuebe, A.M., Bonuck, K. (2011) What predicts intent to breastfeed exclusively? Breastfeeding knowledge, attitudes, 
and beliefs in a diverse urban population, Breastfeeding Medicine, 6 (6), 413-420.

34Quand malgré tout, il y a séparation….

Quelles sont les pistes de solutions afin d’initier le lait 
de sa propre mère ?

 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
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Quand malgré tout, il y a séparation….

Quelles sont les pistes de solutions afin d’initier le lait 
de sa propre mère ?

 Importance de la participation du papa, valorisation 

 peau à peau avec bb

 Relais entre maman et bb séparés ( photos, téléphone,… )

 Acheminer le colostrum frais

 participation aux soins du nné,….

 Permettre le peau à peau en salle de césarienne

 Travailler sur la possibilité du peau à peau aussi pour le prématuré en salle 
de naissance 
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Peau à peau en salle de césarienne  
Triplés 33 AG 

Erasme 2016 

Papa

maman
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Peau à peau en salle de césarienne  
Triplés 33 AG 

Erasme 2016 

papa
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Peau à peau en salle de césarienne  
Triplés 33 AG 

papa
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Peau à peau en salle de césarienne  
Triplés 33 AG 
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Quand malgré tout, il y a séparation….

Quelles sont les pistes de solutions afin d’initier le lait 
de sa propre mère ?

 Expression du colostrum en anténatal

 Importance de la collaboration avec les équipes de soins intensifs, salle de 
réveils, maternité, salle de naissance, bloc op (césarienne)

 Pour permettre, expression manuelle du colostrum frais, tire-lait, peau à 
peau intermittent, mise au sein

39
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Quand malgré tout, il y a séparation….

Quelles sont les pistes de solutions afin d’initier le lait 
de sa propre mère ?

42

Take home message

 De plus en plus d’évidences scientifiques et d’initiatives afin de promouvoir la 
NON séparation même si naissance compliquée

 La séparation doit être évitée et si inévitable : la plus courte possible en mettant 
en place :

 des politiques d’allaitement maternel et de soins de développement généralisées 
et précoces 

 Politique des petits pas -> Groupe de travail multidisciplinaire entre toutes les 
unités en lien avec la périnatalité ( MIC, salle de naissance, de césarienne, salle 
de reveils, maternité, néonatologie,… )

 Coordinateurs (SDD – Consultante en lactation- Médecins, inf, psy,… )

 Repenser nos pratiques en ce sens/ Changement en profondeur du paradigme 
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