LE peau à peau
(Méthode kangourou)

Guide pratique pour mes parents

Dans le ventre de maman, je
jouissais d’un nid bien douillet,
d’un endroit rassurant, tout
doux, tout chaud.
Les lumières étaient tamisées,
les sons étaient filtrés.
J’étais bien enveloppé* dans
cet espace et je me sentais en
sécurité.
Je pouvais entendre vos voix,
sentir vos touchers, vos
odeurs.
Je pouvais ainsi me
développer et grandir.
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*Le masculin est utilisé pour alléger le texte.

J’ai besoin de vous
Lorsque je suis né, je suis arrivé dans un univers bruyant,
froid et lumineux… puis on m’a emmené rapidement en
néonatologie.
Dans cet environnement très technologique, malgré tous les
soins médicaux dont je bénéficie grâce à l’équipe soignante
qui m’entoure, j’ai besoin de vous. J’ai besoin de votre
présence, de votre voix, de votre contact, de vous sentir
dans cet environnement bien différent du précédent… pour
m’aider à continuer à me développer et à grandir.
Plusieurs moyens existent pour favoriser mon bien-être et
mon développement. Le peau à peau, aussi appelé méthode
kangourou est un de ces moyens. Ce petit guide vous
expliquera de quoi il s’agit.
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La méthode kangourou, c’est quoi et pourquoi la pratiquer?
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C’est une technique mise au point à Bogota, en Colombie, qui
propose de porter le bébé collé peau contre peau avec la mère ou
le père.
Plusieurs scientifiques à travers le monde ont démontré les
multiples bénéfices de la méthode kangourou, autant dans les
pays en développement que dans les pays développés.

Les bénéfices pour ma santé
•

La stabilité de ma température (même mieux que les		
incubateurs) et de mon rythme cardiaque (moins de 		
bradycardies).

•

Une diminution ou stabilité de mes besoins en oxygène
(moins de désaturations et de pauses respiratoires 		
ainsi qu’un sevrage plus rapide de l’aide respiratoire).

•

Une diminution des risques d’hypoglycémie 			
(concentration en sucre dans le sang anormalement 		
basse).

•

Une amélioration de ma digestion.

•

Une meilleure croissance (poids, taille, périmètre 		
crânien).

•

Un meilleur sommeil (témoin de la maturation et du 		
développement du cerveau).

•

Une diminution du stress (plus calme et détendu).
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Encore des avantages pour moi!
•

Une diminution des infections.

•

Une diminution de la douleur (l’infirmière pourra notamment 		
pro fiter de la position en peau à peau pour faire les
		
prélèvements sanguins).

•

L’acquisition des compétences d’allaitement plus rapide.

•

Des scores de développement (mental et moteur) meilleurs à 		
6 mois et 1 an que chez les nouveau-nés qui ne bénéficient pas
de peau à peau.

•

De belles interactions avec mes parents.

•

Une durée d’hospitalisation plus courte.

Certains experts considèrent le peau à peau comme une
stratégie « neuroprotectrice » pour les nouveau-nés prématurés.

Les bénéfices pour vous, mes parents
•

Un meilleur contact physique et visuel avec moi, ce qui favorise
nos liens d’attachement.

•

Votre participation à mon bien-être, augmentation de votre
confiance dans votre rôle de parent.

•

Une meilleure compréhension de mon comportement.

•

Une diminution du stress!

		

Les bénéfices plus particuliers pour toi, maman
•

Une aide à la production de lait maternel.

•

Une diminution des risques d’une dépression post-partum.
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La méthode kangourou, on la pratique
comment?
Le peau à peau se fait avec maman ou papa.
Cette méthode consiste à m’installer contre
vous, en peau à peau.
Vous serez assis confortablement dans un
fauteuil, vêtu d’un vêtement qui peut s’ouvrir à
l’avant ou d’une camisole extensible.
Vous pourrez vous laisser guider par mon
infirmière qui vous expliquera comment je
serai transféré puis installé sur vous. Un
inhalothérapeute ou un autre soignant pourra
nous aider.
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Je serai vêtu d’une couche et d’une tuque, puis placé sur votre torse
dénudé entre vos seins à la verticale ou semi-incliné. Mes hanches
seront légèrement soulevées pour mieux placer mes jambes fléchies.
Mes bras seront en flexion et mes mains proches de mon visage. Il sera
important de bien positionner ma tête pour faciliter ma respiration.Il
faudra aussi me recouvrir avec votre vêtement, une bande de tissu
extensible ou une couverture pour conserver ma température et stabiliser
mon positionnement.
Un coussin d’allaitement pourra éventuellement nous aider.
Notre intimité pourra être préservée par un paravent si nous en
ressentons le besoin.
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Quand pourrons-nous faire du peau à peau?
C’est essentiellement la stabilité de mon état de santé qui
influencera la décision, discutée et partagée entre vous et les
soignants. Habituellement, les équipements auxquels je suis relié
n’empêchent pas le peau à peau. Les séances sont organisées
en équipe avec l’infirmière.

Quelle est la durée d’une séance de peau à peau?
Pour être bénéfique, la durée conseillée est d’au moins 65 minutes
(durée d’un cycle de sommeil). Toutefois, le plus souvent nous
ferons des séances, le mieux je me porterai!
Enfin, pour que nous en retirions le plus de bénéfices possibles,
il est préférable de ne pas nous déranger pendant ce précieux
moment, particulier et juste à nous!

Y a-t-il certaines précautions à prendre?
En peau à peau, je partage avec vous des germes qui pourraient
coloniser mon tube digestif et mes voies respiratoires. Étant
prématuré, je suis plus fragile et sensible aux infections. Vous
devez donc prendre soin de :
• vous laver et changer vos vêtements tous les jours;
• bien suivre les règles d’hygiène de l’unité pour prévenir les
infections;
• évitez les odeurs fortes telles que les parfums ou le tabac.

Ne vous inquiétez pas!
Pendant le peau à peau,
mon infirmière continue de
me surveiller et d’être très
présente pour vous et pour
moi. Ne vous tracassez pas
si les alarmes se mettent à
sonner. C’est comme dans
l’isolette; l’infirmière veille
sur moi.

Le peau à peau est-il obligatoire?
Non, bien sûr! L’équipe va vous encourager à le pratiquer, mais si
vous préférez vous abstenir, vous pouvez refuser. Vous pourrez
alors m’aider par d’autres moyens tels que votre présence, vos
paroles et vos caresses.
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Chers parents,
ce document a pour but de vous aider à prendre votre place
en tant que parents. Nous vous souhaitons de précieux
moments en peau à peau avec votre bébé!
L’équipe de néonatologie
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