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CHAQUE ANNÉE EN FRANCE,  56 000 ENFANTS NAISSENT AVANT 
TERME, AVANT 37 SEMAINES DE GESTATION. PARMI EUX, 12 000 
NAISSENT À MOINS DE 33 SEMAINES. CES GRANDS PRÉMATURÉS SONT 
HOSPITALISÉS EN UNITÉ DE RÉANIMATION NÉONATALE. 

Le CHRU de Brest, 
PRÉCURSEUR DU PROGRAMME NIDCAP

Pendant longtemps, leur prise en charge 
a reposé sur des soins intensifs sans 
tenir compte de l’impact des facteurs 
environnementaux sur les nouveau-nés et sur 
leurs parents. En 1998, sous la coordination 
du Pr Jacques Sizun et de Catherine Mambrini, 
cadre puéricultrice,  l’équipe de néonatalogie 
du CHRU de Brest met en application le 
programme NIDCAP (Programme néonatal 
individualisé d’évaluation et de soins de 
développement), développé à l’Université 
de Harvard par Mme le Pr Als, appliqué 
dans quelques centres de néonatalogie aux 
États-Unis. Grâce au soutien de Mme Joy 
Browne, formatrice NIDCAP de l’Université 
du Colorado de Denver,  le service devient 
ainsi le premier centre européen francophone.
En 2003 et 2004, l’unité est restructurée 
afi n de répondre aux besoins des familles. 

Ce nouvel aménagement privilégie le rythme 
biologique de l’enfant et l’intimité familiale, en 
particulier lors de l’allaitement maternel. 
En 2004, le centre de formation francophone 
pour le programme NIDCAP est créé dans les 
locaux de la faculté de médecine de Brest. 
Dixième centre mondial et deuxième centre 
européen après Stockholm, il est agréé par la 
fédération internationale NIDCAP.

En 1998, le CHRU de Brest a été le premier centre hospitalier francophone à implanter 
le programme américain NIDCAP sous la coordination du Pr Jacques Sizun, chef du service 

de réanimation néonatale et de néonatalogie et de Catherine Mambrini, cadre puéricultrice.Destiné 
à réduire le stress des nouveau-nés prématurés, il off re aux bébés, en plus de soins hautement 

techniques, des soins de développement dans un environnement rassurant 
en y associant les parents. Dès 2004, Brest a mis en place un centre de formation NIDCAP, 

formant de nombreuses équipes aux soins de développement en France et en Europe. 
Vingt ans plus tard, le programme NIDCAP a fait ses preuves. Associé à des technologies 

de plus en plus performantes, il a permis de réduire la durée de séjour des grands prématurés 
à 1 an et avec un meilleur développement.

au �ervice des enfants prematures

programme NIDCAP : 
20 ans d’innovation

56 000
enfants naissent 
avant terme EN FRANCE

12 000
naissances à moins 
de 33 semaines

10e centre mondial 2e centre européen
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FORMATION AU 
PROGRAMME NIDCAP
Une vingtaine de centres français dont 
Rennes, Saint-Brieuc et Vannes, ont été 
formés au programme NIDCAP complet, 
la formation s’eff ectuant sur 2 à 3 ans. 
Le Centre propose également des formations 
courtes qui ont été suivies par plusieurs 
centaines de professionnels français mais 
aussi belges, suisses et canadiens.

PR JACQUES SIZUN 
CHEF DE SERVICE DE RÉANIMATION 
NÉONATALE ET DE NÉONATALOGIE 

Comment cette aventure 
a-t-elle démarré ?

Tout est parti de la demande des 
infi rmières qui prenaient en charge des 
enfants prématurés de 27 semaines. Elles 
souhaitaient leur faire des massages. J’étais 
assez réticent à l’idée de masser des bébés 
de 800 grammes. J’ai alors fait une recherche 
bibliographique et suis tombé sur le NIDCAP, 
qui se pratiquait déjà aux États-Unis. 

avec Professeur 
Jacques Sizun

Le NIDCAP  
FÊTE SES 20 ANS 
D'EXISTENCE

INTERVIEW
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En 1998, avec Nathalie Ratynski, pédiatre, 
et Catherine Mambrini, cadre puéricultrice, 
nous sommes allés passer 5 jours à Denver 
pour comprendre comment le NIDCAP 
fonctionnait.
Lorsque nous sommes revenus à Brest, 
j’ai été frappé par le stress qu’exprimaient 
les bébés alors que j’étais dans le service 
depuis 10 ans ! Avec l’équipe soignante et la 
direction, nous avons alors construit un plan 
de formation au programme NIDCAP.

En quoi consiste exactement 
le NIDCAP ?

Mis en place dès la naissance, ce programme 
est individualisé, centré sur l’enfant et sa 
famille. Il repose sur une méthode rationnelle 
d’observation de l’enfant avant, pendant 
et après un soin. Un soignant, formé à la 
procédure, évalue ses capacités motrices, 
comportementales et neurovégétatives, ce 

qui permet d’établir un plan hebdomadaire 
de soins en collaboration avec les parents. 
Ce plan agit sur l’environnement de l’enfant 
(réduction du niveau sonore et de l’intensité 
lumineuse, technique de peau à peau, 
allaitement maternel), sur les soins (adaptés 
à son rythme de veille et de sommeil) et 
sur la préparation au retour à domicile, 
l’investissement des parents ayant été 
encouragé et valorisé tout au long de 
l’hospitalisation.

Quels bénéfi ces en tire l’équipe 
soignante ? 

L’ensemble de l’équipe a su se questionner 
et faire évoluer l’organisation des soins 
basés sur les besoins individuels de l’enfant 
et non sur des protocoles préétablis. C’est 
un véritable changement de paradigme 
avec le développement d’une vision 
humaniste de la médecine.

“Les soins sont adaptés au 
rythme de veille et de sommeil 
du nouveau-né”

DES NAISSANCES
CONCERNENT DES GRANDS PRÉMATURÉS,

CE QUI REPRÉSENTE

12 000 
ENFANTS EN FRANCE

7À 8%

LA DURÉE DE SÉJOUR 
DÉPEND DE L’ÂGE GESTATIONNEL : 

3 mois par exemple pour un bébé 
né à 25 semaines. Le NIDCAP a permis 

de la faire baisser d’une semaine.

LE CHRU DE BREST COMPREND

12 LITS EN 
RÉANIMATION 

18 LITS EN 
NÉONATALOGIE

SONT PRIS EN CHARGE À LA POINTE 

BRETAGNE.

120 
GRANDS 
PRÉMATURÉS
/AN

Le nombre de naissances de grands prématurés 
est stable depuis 20 ans en raison de l’âge 
moyen plus tardif des grossesses et des 
naissances multiples après AMP (Assistance 
Médicale à la Procréation)
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Quels sont les progrès 
eff ectués sur le plan 
technique ?

Nous avons progressé en parallèle de 
l’implantation du NIDCAP. Nous sommes 
équipés de matériel performant et sophistiqué 
pour la ventilation des prématurés, l’évaluation 

cardiaque par échographie, la mise en place 
d’une hypothermie thérapeutique et des 
transferts spécialisés en ambulance ou 
hélicoptère. L’équipe a été formée sur les 
techniques les plus innovantes à condition 
qu’elles soient évaluées scientifi quement. 
J’ajoute que nous avons toujours été soutenus 
pour bénéfi cier d’un matériel de qualité.

“C’est la relation humaine 
qui prime” 

INTERVIEW

À SAVOIR UNE MEILLEURE PRISE DE POIDS, UNE DIMINUTION 
DE LA DURÉE DE LA NUTRITION ARTIFICIELLE, DE LA VENTILATION 
MÉCANIQUE ET AU TOTAL, DE L’HOSPITALISATION. MAIS POUR LES 
GRANDS PRÉMATURÉS, LES TECHNIQUES DE SOINS INTENSIFS 
RESTENT ESSENTIELLES ET DOIVENT ÊTRE PARFAITEMENT MAÎTRISÉES 
POUR PERMETTRE LA MISE EN PLACE EN PARALLÈLE DES SOINS DE 
DÉVELOPPEMENT DU PROGRAMME NIDCAP.

 LE DOSSIER

Comment une équipe de 
néonatalogie peut-elle concilier 
des soins extrêmement 
techniques avec une approche 
humaine des prématurés et de 
leurs parents ?

Certaines équipes ont considérablement 
développé les soins intensifs et se sont 
ensuite formées au NIDCAP. Il faut au 
minimum un médecin formé par équipe afi n 
qu’il y ait un bon équilibre entre les deux 
approches. Une fois que les professionnels 
maîtrisent parfaitement la technique, ils sont 
à l’aise dans les soins de développement où 
la relation humaine prime.

DE NOMBREUSES ÉTUDES 
INTERNATIONALES ONT 
MONTRÉ LES BÉNÉFICES 
DU PROGRAMME NIDCAP.

UN BON 
ÉQUILIBRE 
ENTRE SOINS 
INTENSIFS ET 
RELATION HUMAINE

Le CHRU de Brest est-il toujours 
précurseur dans la prise en charge 
des prématurés ?

Je suis fi er que Brest joue un rôle de leader 
dans ce domaine et forme les équipes 
d’autres structures. Nous faisons partie d’un 
réseau international très actif et nous tenons 
toujours un rôle de précurseur. L’association 
européenne des parents de prématurés va 
publier fi n 2018 des standards de soins que 
nous appliquons à Brest depuis des années.

Reste-t-il encore des marges 
de progression ?

Malgré les progrès réalisés depuis 20 ans, 
les enfants nés prématurés rencontrent des 
diffi  cultés de développement, en particulier 
à l’âge scolaire. C’est pourquoi, en nous 
inspirant d’un essai eff ectué aux Pays-Bas, 
nous lançons une étude coordonnée par le 
CHRU de Brest où des professionnels de 
santé formés interviendront tous les mois 
à domicile pour observer les conditions 
environnementales de la famille et prévenir les 
troubles d’apprentissage, de comportement, 
d’attention et de langage de l’enfant. L’étude 
IBAIP, comparative, va s’eff ectuer à Brest 
mais aussi dans d’autres centres. Financée 
dans le cadre d’un programme de recherche 
clinique, elle a également bénéfi cié de fonds 
grâce à Innoveo.avec Professseur Jacques Sizun

CONTACT : 02 98 22 32 53
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“Lorsque je suis sortie de l’hôpital…” 
Toutes les mères d’enfants prématurés 
utilisent cette expression après les avoir 
accompagnés en service de néonatalogie. 
C’est ce qu’a vécu Charlotte Bouvard après 
la naissance de son deuxième enfant et qui 
l’a incitée à fonder SOS Préma. “À la sortie, 
nous aurions aimé pouvoir en parler, peut-
être en pleurer avec d’autres parents qui 
vivaient ce que nous vivions. Nous avons 
également constaté des manques ou 
des incohérences comme le peu de lieux 
d’échange sur ce sujet ou l’inadaptation 
de la durée du congé maternité”, relate-
t-elle. Depuis, l’association a obtenu 
l’allongement du congé maternité des 
mères d’enfants prématurés, voté en 2006. 

Aujourd’hui, elle se bat pour allonger le 
congé paternité des pères. Une proposition 
de loi a été déposée en mars 2018. Par 
ailleurs, SOS Préma a une permanence 
téléphonique à l’écoute des familles, 
édite un guide de conseils aux parents 
ainsi que des livrets thématiques sur son 
site internet. Très présente sur le web, 
notamment sur Facebook avec un groupe 
fermé, l’association off re ainsi le maintien 
d’un lien et d’un soutien pour tous les 
parents d’enfants prématurés.

www.sosprema.com

CRÉÉE EN 2004, SOS PRÉMA 
SOUTIENT LES PARENTS 
D’ENFANTS PRÉMATURÉS 
AVEC L’OBJECTIF 
D’AMÉLIORER LEUR 
QUOTIDIEN. L’ASSOCIATION, 
AGRÉÉE PAR LE MINISTÈRE 
DE LA SANTÉ, COMPTE 70 
RELAIS EN FRANCE. 
À BREST, L’ANTENNE A ÉTÉ 
OUVERTE EN 2009.

SOS Préma :   
UN SOUTIEN 
PRÉCIEUX POUR
LES PARENTS
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La parole  
aux pédiatres libéraux

parvienne à s’immiscer avec bienveillance 
dans cette relation. Mais nous sommes 
au même niveau que les parents car ils 
connaissent très bien leur enfant, ses signes 
de bien-être ou d’inconfort, les solutions 
pour le rassurer, et, pour les mères, la façon 
optimale de l’allaiter. Grâce au NIDCAP, 
les parents ont développé de l’assurance 
que nous, soignants, devons continuer à 
valoriser. La consultation devient en fait un 
partage de connaissances et ça aide dans la 
relation médecin/patient.

Quelle est votre vision  
du programme NIDCAP ?

Je connais très bien ce programme car j’ai 
travaillé 5 ans dans le service de néonata-
logie du CHRU de Brest où il venait tout juste 
d’être mis en œuvre. C’était très nouveau à 
l’époque. Aujourd’hui, les soins de dévelop-
pement, relativement faciles à appliquer, 
sont implantés dans de nombreux services. 
L’observation de l’enfant du NIDCAP est 
plus technique et nécessite un véritable 
apprentissage avec un soignant formé.

Comment s’effectue votre relation 
avec les parents d’enfants 
prématurés qui viennent vous 
consulter ?

Les parents ont vécu un parcours difficile,  
ils ont été très entourés à l’hôpital et gardent 
pour la plupart une relation fusionnelle avec 
leur enfant. Il faut que le pédiatre libéral 

DR MARIE-PIERRE MICHEL, 
PÉDIATRE À SAINT-RENAN

1918
 LE MAGAZINE DU CHRU DE BREST

 LE DOSSIER  LE DOSSIER

MORGANE HARRÉ,  
CORRESPONDANTE FINISTÈRE  
DE SOS PRÉMA

des fonds afin de financer des fauteuils-
lits en néonatalogie. Nous en avons déjà 
livré deux, ce qui permet à la mère ou au 
père de rester la nuit dans la chambre de 
l’enfant. 
Nous organisons aussi des goûters dans 
le service, des moments conviviaux 
avec les parents. L’idée, c’est de leur 
montrer que même si c’est difficile, il 
faut s’accrocher car l’enfant prématuré a 
besoin du lien avec sa mère et son père 
pour évoluer.

NOTRE FORCE : 
SOUTENIR  
LES PARENTS

“Même si c’est difficile,  
il faut s’accrocher ”

“Grâce au NIDCAP, les parents 
ont développé de l’assurance  ”

Qu’est-ce qui vous  
a incitée à rejoindre  
SOS Préma ?

Je suis la maman d’une petite fille prématurée 
née en 2004. Grâce au programme NIDCAP, 
elle a été très bien prise en charge à l’hôpital 
Morvan mais c’est à la sortie que je me suis 
rendue compte qu’il n’existait pas beaucoup 
d’aides pour les parents. 
Je travaillais comme aide-soignante et je n’ai 
pas pu reprendre car ma fille avait un poids trop 
insuffisant pour être prise en charge en crèche 
ou par une nourrice. J’ai obtenu un congé de 
présence parentale mais cela n’a pas été 
facile à mettre en œuvre. J’ai donc décidé de 
rejoindre l’association en 2012 pour soutenir 
des parents qui pourraient rencontrer des 
difficultés.

Comment soutenez-vous les 
parents d’enfants prématurés ?

Avec les bénévoles de l’association, nous 
avons mis en place des actions pour récolter 

avec Morgane Harré

INTERVIEW

CONTACT : 0 811 886 888  
Coût d’un appel local depuis  
un poste fixe

LES PÉDIATRES PILOTES 
PRENNENT EN CHARGE 

L'ENFANT PRÉMATURÉ,  
EN LIEN ÉTROIT AVEC 

L'HÔPITAL, MAIS  
ÉGALEMENT AVEC  
UN VASTE RÉSEAU  

DE PROFESSIONNELS  
DE SANTÉ. 
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La parole 
aux pédiatres libéraux

Vous êtes pédiatre pilote. 
Que recouvre ce terme ?

Quand on s’engage à devenir médecin 
pilote, on doit faire une formation par 
an. Par exemple, sur l’oralité des enfants 
prématurés ou sur le développement 
neuro moteur… Dans le cadre du 
réseau “Bien grandir en Bretagne”, 
ces formations sont assurées par des 
médecins de néonatalogie mais aussi des 
professionnels paramédicaux tels que des 
kinés ou des psychomotriciens. 
Ces formations nous permettent de 
détecter le plus tôt possible les troubles 
nécessitant une prise en charge 
supplémentaire. 

À partir de quel moment, 
prenez-vous en charge l’enfant 
prématuré ?

Dès sa sortie de l’hôpital. Au début 
les consultations alternent entre le 
cabinet et l’hôpital. L’enfant bénéficie 
également d’un suivi effectué par des 
psychomotriciens au Centre d’aide 
médico-sociale précoce (CAMSP). Enfin, 
des puéricultrices interviennent deux fois 
par semaine au domicile de la famille.

Comment s’organise ce réseau 
de suivi autour de l’enfant ?

Un staff mensuel réunit des représentants 
de la néonatalogie, du Centre d’action 
médico-sociale précoce, de la Protection 
Maternelle et Infantile (PMI) et du réseau 
de pédiatres afin de coordonner le suivi 
des enfants prématurés. La coordination 
entre la ville et l’hôpital permet une réelle 
continuité des soins pour ces enfants 
vulnérables.

CAROLINE MARTEAU, 
PÉDIATRE À LANDERNEAU

LA COORDINATION  
ENTRE LA VILLE  

ET L'HÔPITAL PERMET  
UNE RÉELLE 

CONTINUITÉ DES 
SOINS POUR 

CES ENFANTS 
VULNÉRABLES.




