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Résumé : 

L’OMS prône le rôle essentiel du peau à peau (PAP) dans les soins apportés à l’enfant grand 

prématuré. Cependant, des interrogations sont soulevées par des spécialistes concernant le 

positionnement du corps du bébé pendant ce contact corps contre corps tel que le décrit l’OMS et 

tel que pratiqué classiquement dans de nombreux services. Des propositions de positionnement du 

grand prématuré en décubitus latéral, ou en flexion diagonale soutenue ont été décrites dans la 

littérature scientifique.  

Depuis 2011, le service de Néonatologie de la Croix Rousse propose de transposer la posture du 

bébé en ATNP (Asymetric Tonic Neck Posture), conceptualisée par A. Bullinger, au PAP.  Le 

pectoral ou le sein du parent vient soutenir la posture, comme les cocons dans l’incubateur. 

Certaines études récentes suggèrent qu’une installation sur le côté du parent permet une meilleure 

relation parent-enfant durant le PAP par rapport au même type de soin avec l’enfant placé en 

décubitus ventral au milieu du buste du parent. L’écharpe de portage est proposée en soutien de 

cette installation, à la place des mains du parent, pour offrir un appui stable et homogène au bébé. 

Cela permet une meilleure détente du parent qui n’a plus besoin de tenir le bébé et peut donc utiliser 

ses mains pour caresser le bébé. 

Nous avons observé que le PAP en flexion asymétrique avec l’écharpe est très apprécié par les 

parents. Ils rapportent un meilleur confort pour eux et une meilleure stabilisation du bébé d’un point 

de vue moteur. Il est ainsi moins nécessaire de le repositionner pendant le PAP. Les parents 

expriment qu’ils sont rassurés par la présence de l’écharpe et qu’ils ont moins peur que le bébé ne 

tombe, qu’il soit mal installé ou qu’il fasse un malaise.  

Afin d’évaluer les bénéfices du PAP en flexion asymétrique avec le soutien d’une écharpe de 

portage, nous allons mettre en place une étude observationnelle comparant les deux méthodes de 

soutien de la posture du bébé : les mains du parent et l’écharpe. Nous avons évalué l’utilisation de 

l’écharpe grâce à une grille d’observation complétée par un questionnaire remis aux familles qui 

ont effectué les deux types de PAP. 
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Introduction : 

Une naissance prématurée est une situation à haut risque pour le bébé : décès, anomalies du 

développement à long terme, troubles relationnels pouvant aboutir à une maltraitance (1) C’est 

pourquoi le soignant, doit être bien formé à l’accompagnement des parents, et doit valoriser leur 

rôle dans la prise en charge de leur enfant afin de limiter les risques de perturbation de création de 

lien. 

Le PAP permet un réel continuum du développement du bébé in utéro et favorise le bien être tant 

pour le parent que pour son enfant (2). Ce soin permet au parent, seul habilité à le faire, de se sentir 

pleinement acteur du développement de l’enfant et offre au soignant l’opportunité de lui donner sa 

place d’aidant naturel de l’enfant à l’hôpital (3). 

Classiquement, comme décrit par l’OMS (4), le PAP est pratiqué avec un bébé placé entre les seins 

ou pectoraux du parent. Sa posture est symétrique, en décubitus ventral, avec le possible soutien 

d’un bandeau de PAP (figure 1). Cependant, cette installation peut rapidement devenir 

inconfortable pour le parent. Or son confort est important car il est recommandé que le PAP dure 

une heure au minimum pour être efficace. Tenir son enfant ainsi crée des tensions dans le corps et, 

avec elles, arrive la peur de le laisser glisser. Par ailleurs, cette installation rend le visage du bébé 

invisible pour le parent, alors que les échanges de regards sont primordiaux pour s’attacher. En 

effet, les mères peuvent plus facilement voir leur bébé en le positionnant sur le côté de leur buste 

dans une posture en flexion diagonale soutenue telle que proposée et évaluée par Aude Buil (6). 

Plusieurs études font état de risques liés au PAP classique pour le développement du bébé. Juliana 

Barradas et coll. ont comparé l’installation en décubitus ventral et l’installation en décubitus latéral 

(figure 1). Ils rapportent que l’installation classique fige la posture du bébé, entraine une extension 

et une hyper rotation des cervicales. Ces auteurs pointent le risque pour l’enfant de développer des 

troubles neuromoteurs. Ils proposent une posture alternative en décubitus latéral, avec flexion de la 

nuque, les épaules fléchies et en adduction, les hanches en flexion adduction (6). Cependant cette 

installation est proposée au centre du buste du parent, rendant impossible les échanges de regard.  

A.Buil et coll. ont comparé le PAP classique et la posture en flexion diagonale soutenue, qui 

consiste à positionner le bébé en flexion du corps, ventre contre ventre et en diagonale sur le sein 

de la mère, avec soutien d’une écharpe de portage (figure 1) (7). 

Depuis 2011, dans le service de Néonatologie de la Croix Rousse à Lyon, nous avons créé avec 

l’équipe une alternative au PAP classique qui améliore encore la proposition d’A. Buil. Cette 

nouvelle position permet une installation sur le côté du pectoral du parent pour une meilleure vision 

du bébé tout en proposant à ce dernier la posture en flexion asymétrique décrite par A. Bullinger 

(Figures 1, 2 et 3). 
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Nous proposons aux familles de choisir de tenir leur bébé avec les mains, ou de le positionner dans 

une écharpe de portage. 

Figure 1 :  Différentes installations en PAP : 

   

              1                                               2          3       4 

Légende : 
1 : peau à peau en position classique symétrique, décubitus ventral tel que décrit par l’OMS (illustration OMS) 
2 : peau à peau en flexion diagonale soutenue d’Aude Buil (illustration Aude Buil) 
3 : Peau à peau en décubitus latéral de Barradas (illustration personnelles tirée de photographies de Barradas) 
4 : peau à peau en flexion asymétrique soutenue (illustration personnelle) 

 

Dans ce contexte, Notre objectif était de mener une étude évaluant l’utilisation de l’écharpe de 

portage lors d’un PAP en flexion asymétrique. Notre hypothèse étant que l’écharpe permet un 

meilleur soutien et une meilleure stabilisation de l’installation en flexion asymétrique des grands 

prématurés et qu’elle apporte un confort et une sécurité physique et affective pour le parent, 

facilitant la création du lien. 

Population et méthodes :  

1.Type d’étude : Observationnelle, pilote. 

2.Population : enfants grands prématurés hospitalisés dans le service de la Croix Rousse, nés à un 

âge gestationnel inférieur à 34 SA, ayant déjà bénéficiés d’un ou plusieurs PAP sans écharpe avant 

l’étude. Les enfants seront possiblement soutenus par un système ventilatoire et devront peser moins 

de 3000g car l’écharpe de portage en maille sélectionnée ne garantit pas un soutien optimal au-

dessus de ce poids. Nous avons exclu de notre étude les bébés jugés trop instables, intubés et sous 

sédation. 

Nous avons sélectionné des familles maîtrisant suffisamment bien le français pour pouvoir répondre 

au questionnaire qui leur sera proposé. Nous avons choisi d’étudier le PAP asymétrique installé sur 

les mamans mais aussi sur les papas afin de promouvoir le lien père-enfant. 

3.Déroulement de l’étude : 

Afin de comparer le PAP en flexion asymétrique avec et sans écharpe, nous avons élaboré : 

1. Un questionnaire à choix multiple (Annexe 1) à destination des parents qui ont effectué un 

PAP avec les deux installations. Le questionnaire évaluera leur ressenti sur le vécu du soin par leur 

bébé et leur propre vécu. Nous leur avons posé 9 questions concernant leur expérience du PAP sans 
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écharpe puis les mêmes questions pour le PAP avec écharpe. Nous avons confronté leurs réponses 

avant de leur demander de dresser un bilan des deux installations et de nous donner leurs 

préférences. Toutes leurs réponses sont présentées sous formes de graphiques exprimées en 

pourcentages, avec, en bleu, les réponses concernant le PAP en écharpe, et en orange, celles du PAP 

sans écharpe.  

2. Nous avons réalisé en parallèle une observation du parent et de l’enfant pendant le PAP en 

écharpe grâce à une grille d’observation que nous avons créée et qui est inspirée de la grille 

NIDCAP (Annexe 2). Elle est organisée en sous-systèmes d’après la théorie synactive. Pour le 

système végétatif, nous avons collecté les résultats du scope et effectué une observation de l’état de 

vigilance du bébé. D’un point de vue moteur, est évaluée la posture du bébé, et vérifié qu’il peut la 

garder tout au long du PAP, sans agitation motrice et sans besoin de le repositionner. Le 

comportement du parent est aussi observé et intégré dans la grille afin de constater s’il est 

confortablement installé, sans stress et que le maternage est bien présent. Notre but est de rapprocher 

les réponses des parents concernant leur vécu et celui de leur enfant lors du PAP en écharpe avec 

une observation du soin d’un point de vue extérieur. Nous souhaitons ainsi confirmer et objectiver 

les réponses du parent. Ces observations sont présentées sous forme de tableaux et exprimées soit 

en pourcentages, soit en médianes selon les besoins de l’étude. Nous avons évalué par observations 

uniquement les PAP avec écharpe puisque c’est sur cette méthode que porte cette étude. 

 Pour valider l’utilisation de la grille, nous avons réalisé, la psychomotricienne du service et moi-

même, une observation conjointe afin nous assurer que notre compréhension de la grille et que les 

scores étaient similaires, ce qui a été le cas. Nous avons étudié ce soin sur une durée d’une heure 

sous forme d’observations d’une minute, juste après installation du bébé (T0), 10 minutes après 

(T10) et enfin au bout d’une heure (T60). 

Pour cette étude pilote nous envisageons d’inclure une dizaine d’enfants. Cependant la crise du 

coronavirus a rendu difficile la réalisation de cette étude. Le port du masque, obligatoire a par 

exemple gêné la vision dirigée vers le bas du parent, rendant difficile les échanges de regard avec 

le bébé. 

4.Installation en flexion asymétrique avec écharpe de portage : 

Nous installons le bébé en flexion asymétrique autour du côté extérieur du pectoral du parent, 

comme lorsqu’il est positionné dans son incubateur autour d’un cocon (figure 2). Cette posture 

appelée aussi ATNP (Asymetric Tonic Neck Posture) a été conceptualisée par A. Bullinger (5).  
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Figure 2 : Installation en flexion asymétrique ou ATNP (Asymétric Tonic Neck Posture) 

A gauche, posture ATNP décrite par André Bullinger. A droite : installation en ATNP autour d’un cocon. (Source : Guide des 

pratiques en soin de soutien au développement sensori-moteur selon les concepts d’André Bullinger). 

 

 

 

 

 

 

Nous l’associons à une écharpe de portage positionnée de façon spécifique. Le bébé est verticalisé 

pour limiter les effets de la pesanteur sur sa nuque et pour favoriser les échanges de regard. Sa tête 

reste ainsi dans son axe pendant toute la durée du PAP sans besoin de soutien comme cela peut être 

le cas quand on installe le bébé en diagonale sur le sein de sa mère tel que décrit pour l’installation 

en flexion diagonale soutenue. Son corps est positionné en ¾ ventre (une posture ventre contre 

ventre comme le proposent l’OMS et Aude Buil entraine une extension et une hyper rotation des 

cervicales), ce qui favorise une meilleure répartition tonique, et libère la motricité du côté libre du 

bébé pour faciliter le lien main-bouche. Sa tête, dans son axe avec une légère rotation, repose sur le 

corps du parent, laissant le visage visible sans risque de déplacer un éventuel soutien ventilatoire. 

Le bassin est en rétroversion et inclinaison avec appui de la hanche et de l’épaule contre le parent. 

Les genoux sont fléchis, les pieds parallèles. Le bas de l’écharpe est regroupé dans le creux poplité 

pour assurer le soutien du bassin, les pieds sont libres de bouger. L’épaule en appui contre le parent 

est légèrement en arrière dans un axe naturel. Le bras du bébé se positionne sous l’aisselle du parent 

et non pas comprimé entre son corps et le corps du parent. Il ne doit pas être positionné près de son 

visage car cela entraînerait une extension de son épaule. Cette position permet une grande stabilité 

du grand prématuré, du point de vue postural mais aussi dans ses constantes. 

Figure 3 : Différence entre le PAP symétrique classique et la flexion asymétrique  

A gauche, un bébé positionné en position classique, illustrant la rotation de la nuque et l’extension des épaules. A droite, un 
bébé en flexion asymétrique avec tête dans l’axe de la colonne et positionnement en ¾ ventre.  
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 Pour assurer le confort du parent et pour le rassurer, nous utilisons une écharpe de portage courte. 

Elle offre un soutien à la sécurité physique et affective et instaure un dialogue corporel de qualité 

avec le bébé. Les mains du parent sont libérées de leur rôle de soutien de la posture et peuvent 

assurer un maternage tactile. 

Nous avons travaillé en collaboration avec la société Néobulle à l’élaboration d’une écharpe en 

maille sans élasthanne, mesurant 2m50 de long pour aller à tous les gabarits possibles, sans risque 

de traîner par terre. Elle est moins large qu’une écharpe traditionnelle pour s’adapter au gabarit d’un 

grand prématuré. Elle est utilisée avec un anneau non cousu à l’étoffe, conçu par l’entreprise, 

permettant de désinstaller le bébé de façon immédiate en cas de malaise.  

Elle est installée en travers du buste du parent, en asymétrie, allant du dessus d’une épaule à 

l’aisselle opposée, et retenue sur l’épaule par l’anneau (figure 4).  Le bébé est d’abord positionné 

autour du pectoral du parent en flexion asymétrique, les fils qui le relie au scope sont organisés 

avant que l’écharpe ne vienne sur le bébé. Elle va venir mouler son dos sans le contraindre tout en 

soutenant sa position et en lui offrant un appui-dos stable, complet et réparti de façon uniforme. 

Figure 4 : Pas à pas de l’installation de l’écharpe de portage (protocole de la Croix Rousse) 

 

 

Résultats : 

L’étude a été réalisée entre le 12 mai et le 31 juillet. Nous avons pu observer 13 PAP en écharpe. 

Un parent n’a pas rendu de questionnaire donc l’enfant a été écarté de l’étude. Une autre maman ne 

parlait pas suffisamment bien le français pour comprendre toutes les questions. Finalement 11 bébés 

ont pu participer à l’étude. Ils pesaient entre 1620g et 2430g et avaient un âge compris entre 2 et 62 

jours ( tableau 1). 

Environs 73% des bébés n’avaient aucun soutien ventilatoire, 18% avaient des lunettes et 9% étaient 

sous CPAP. Les PAP ont été réalisés sur 9 mamans et 2 papas.  
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Tableau 1 : Caractéristiques de la population incluse dans l’étude 

A gauche, caractéristiques exprimées en médiane. A droite, caractéristiques exprimées en pourcentages. 

 Informations préalables 

 Min Médiane Max 

Age gestationnel à la naissance (SA) 26+6 30 33+2 
Poids de naissance (g) 730 1400 2430 

Age postnatal lors du PAP (en jours) 2 34 62 

Poids lors du PAP 1620 2190 2430 

 Informations préalables exprimées en % 

 Aucun Lunettes CPAP 

Soutien ventilatoire (en %) 72.72 18,1 9 

 
 

 

Les résultats entre les questionnaires et les observations étaient cohérents. 

Concernant les observations : nous avons rempli une grille pour chaque peau à peau observé. Tous 

les PAP ont pu être observés dans de bonnes conditions. Nous avons rassemblé pour chaque type 

d’observation tous les résultats obtenus dans des tableaux et les avons retranscrits sous forme de 

médianes ou en pourcentage selon les besoins. Chaque sous système est évalué par un score. Par 

exemple, pour le sous-système moteur, si la position est celle visée par l’étude, on obtient le score 

de 1. Si l’installation est incorrecte, le score est de 0. Une note finale sur 16, additionne tous les 

scores des sous-systèmes et correspond à un PAP qui a parfaitement répondu à nos attentes en 

termes de positionnement du bébé et d’interactions avec le parent (tableau 2). 

Tableau 2 : Scores des sous-systèmes évalués dans la grille d’observation exprimés en médiane 
 

 Juste après l’installation 10 minutes après 
installation 

60 minutes après 
installation 

 Min Médiane Max Min Médiane Max Min Médiane Max 

Score système moteur et végétatif (note sur 8) 6 8 8 5 8 8 6 8 8 
Score Auto-régulation (note sur 4) 1 2 4 1 1 2 1 1 2 

Score parents (note sur 4) 3 4 4 3 4 4 1 4 4 

Score total (note sur 16) 12 13 16 10 13 14 10 12 14 

 

Concernant les questionnaires : Toutes les réponses ont été relevées et compilées. Les résultats 

s’expriment en pourcentages et sont présentés sous forme de graphiques. Chaque graphique 

correspond à une même question posée deux fois aux parents. Une fois pour évaluer le PAP sans 

écharpe, et une fois pour le PAP avec écharpe. Par exemple : « avez-vous trouvé ce PAP 

confortable ? » Dans le même graphique, on trouve en bleu la réponse à la question concernant le 

PAP avec écharpe, et en orange la réponse au PAP sans écharpe, ce qui nous permet de voir sur un 

même graphique quel type de PAP a été le plus performant. 

Tous les PAP avec écharpe se sont déroulés sans incident. Une maman a souhaité l’interrompre au 

bout d’une heure préférant l’installation sans écharpe. Un PAP a été interrompue au bout d’une heure 

car le bébé s’est agité. Les autres sessions ont été interrompues à la demande du parent pour une raison 

autre que le PAP. La durée des 11 installations sont représentées dans le graphique 1. L’utilisation de 

l’écharpe ne semble pas influencer la durée du soin (graphique 1). 
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Graphique 1 : Réponse des parents à la question : « Combien de temps a duré le PAP ? » 

                     .  

D’après nos observations du bébé d’un point de vue végétatif,  tous ont bien supporté le PAP en écharpe 

(tableau 3) 

Tableau 3 : Etat du système végétatif à T0, T10 et T60 lors d’un PAP asymétrique chez 11 bébés prématurés 

 Juste après l’installation 10 minutes après installation 60 minutes après installation 

 Min Médiane Max Min Médiane Max Min Médiane Max 

Fréquence respiratoire (/min) 29 38 69 27 44 70 36 39 47 
Fréquence cardiaque (/min) 128 165 171 138 156 175 143 156 171 

Saturation en oxygène (%) 85 95 99 89 95 98 92 94 99 
 

Seul un bébé a manifesté de l’inconfort en s’agitant au bout d’une heure, tous les autres ont peu bougé 

et tous sans exception sont restés en flexion, la tête restant bien dans son axe et en légère flexion, même 

avec CPAP (tableaux 3 et 4) : 

 

Tableau 4 : Observation du Système moteur à T0, T10 et T60 lors d’un PAP asymétrique en écharpe chez 11 
bébés prématurés 

 
Après 

 installation (T0) 
Au bout de 10 
Minutes (T10) 

Au bout d’1 
heure (T60) 

Position des bras (%) Fléchit les bras 100 100 100 

Etend les bras 0 0 0 

Position des jambes (%) 
Fléchit les jambes 100 100 100 

Etend les jambes 0 0 0 

Se tortille, s’agite (%) Non 72.7 72.7 71.4 

Oui 27.3 27.3 28.5 

Hyperextension, dos arqué (%) 
Non 100 100 86 

Oui 0 0 14 

Mouvements (%) 

Doux, harmonieux 82 73 20 

Saccadés 9 0 9 

Aucun mouvement 9 27 71 

La position du bébé est-elle celle 
visée par l’installation ? (%) 

Oui 64 55 58 

Non, Le bébé n’est pas en flexion asymétrique 0 9 14 

Non, le bébé est trop haut sur le parent qui ne 
peut pas le voir 

36 36 28 

Le bébé arrive-t-il à garder la 
position ? (%) 

Oui 100 91 86 

Non 0 9 14 

 

Il est à noter que 4 bébés ont été installés trop haut pour que le parent puisse bien le voir mais leur 

posture était celle visée par l’étude. Nous avons choisi de ne pas les réinstaller afin d’évaluer si le fait 

de voir ou non le visage de son enfant avait une incidence sur la satisfaction du parent. 

De fait, 100% des parents ont exprimé dans le questionnaire avoir préféré le PAP où ils voyaient mieux 

leur bébé (graphique 2) 

0 11
44,5 44,5

0 0

55,6 44,5

Moins d'1/2h 1/2h à 1h 1h à 2h 2h et +

0

100
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Avec écharpe Sans écharpe
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Graphique 2 : Evaluation de la réponse des parents à la question : Quel PAP avez-vous préféré ? 

 
 

Nos observations montrent que les bébés restent très majoritairement bien positionnés pendant toute 

la durée du soin en écharpe. Ils ont moins besoin d’être repositionnés par un agent. Ainsi 100% des 

bébés parviennent à garder la posture dès l’installation, sans agitation ni pleurs, 91% restent bien 

positionnés au bout de 10 minutes et enfin 86% sont toujours bien positionnés au bout d’une heure. 

100% des parents décrivent que leurs bébés sont toujours repositionnés au moins une fois par un agent 

lors d’un PAP sans écharpe alors qu’avec l’écharpe 66,7% des enfants n’ont pas eu besoin d’être 

repositionnés durant toute la durée du soin. Aucun bébé n’a eu besoin d’être repositionnés plus d’une 

fois (graphiques 3). 

Graphiques 3 : Evaluation par les parents de la stabilité motrice de l’enfant pendant le PAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette stabilité du bébé encourage le parent à la détente et au maternage. De plus les parents 

expriment qu’ils sont moins stressés avec le soutien de l’écharpe car le bébé bouge moins et reste 

bien positionné. 4 parents ont spontanément verbalisé que le PAP sans écharpe était souvent difficile 

car le bébé bougeait toujours beaucoup alors qu’en écharpe il était beaucoup plus calme avec moins 

d’agitation motrice. Enfin 100% des bébés bougeaient peu pendant la durée soin, sans besoin d’être 
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stimulés et 100% des parents ont estimé que leur bébé était mieux installé et plus stable avec 

l’écharpe (graphique 5).  

Un des signes de détente du bébé est le sommeil et ses états de vigilance. Aucun bébé n’a pleuré au 

cours du PAP et seul un bébé sur 11 a montré de l’agitation au bout d’une heure. La grille 

d’observation montre que les bébés semblent être rapidement et durablement en état de sommeil 

profond (55% au bout de 10 mn, et 71,7% à T60)  

Tableau 4 : Observation du sous-système végétatif : coloration cutanée. Observation des états de 

veille-sommeil de 11 bébés prématurés pendant un PAP en flexion asymétrique avec écharpe. 

  
Juste après 

installation (T0) 
Au bout de 10 
Minutes (T10) 

Au bout d’une 
heure (T60) 

Système veille-
sommeil (en%) 

Eveil calme 54.55 0 0 

Somnolence 27.27 22.3 0 

Sommeil actif 9 22.3 28,5 

Sommeil profond 9 55 71.4 

Etat cutané (en %) 
Anormal (pâle, marbré, sombre, 9 0 0 

Normal (rose) 91 100 100 
 

Plusieurs parents semblent eux aussi endormis à T60. 100% des parents ont trouvé le PAP en 

écharpe confortable et 66,6% d’entre eux l’ont trouvé plus confortable qu’une installation sans 

écharpe (graphiques 4 et 5).   

Graphique 4 : Réponses de 11 parents à la question : « Etiez-vous bien installé pendant le 

PAP ? » 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’observation des familles a montré que tous les parents avaient un toucher contact de leur bébé et 

qu’aucun ne l’a tenu pour soutenir la position (tableau 5) Ainsi 66.6% des parents ont répondu dans 

le questionnaire qu’ils ont préféré ne pas avoir à tenir le bébé et aucun parent a répondu préférer 

tenir son bébé (Graphique 5). 66,6% des parents répondu qu’ils avaient moins peur que leur bébé 

ne tombe avec l’écharpe de portage. 77,8% des parents pointent qu’il est difficile de se détendre et 

de se repositionner sans écharpe pour tenir leur bébé. Aucun parent n’a ressenti de tension avec 

l’écharpe (graphique 4). 
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Graphique 5 : Réponse des parents à la question « quel peau à peau avez-vous préféré ? » 

 

Enfin nous avons évalué les interactions. Dans le tableau 5, nous avons noté les signes de maternage 

actif du parent. 91% des parents regardent le visage de leur bébé au moment de l’installation et à 

T10. Ils sont 71% à regarder leur bébé à T60. Il est à noter que les autres ont les yeux fermés et 

semblent dormir. 

Tableau 5 : Grille d’observation du comportement du parent pendant le peau à peau à T0, T10 et T60 

Comportement parent  T0 T10 T60 

Vocalises et sourire (en %) Verbalise de la détente, vocalise, sourit 100 91 100 

 Verbalise de la tension, de l’inquiétude 0 9 0 

Toucher (en %) Caresse le bébé, mains posées sur le bébé ou 
ailleurs 

100 100 100 

 Tient le bébé de peur qu’il ne tombe 0 0 0 

Attention Visuelle (en %) Regarde le visage du bébé, regarde le bébé 91 91 71 

 Regarde ailleurs 9 9 29 

Position parent (en %) Semble bien installé, détendu, dort 100 100 100 

 Le parent a besoin de se réinstaller 0 0 0 

 Tous les parents montrent un maternage tactile, sans besoin de tenir le bébé avec les mains. Les 

parents ont eux-mêmes évalué leurs interactions en répondant à la question « pouvez-vous évaluer 

la qualité des interactions avec votre bébé ? (Graphique 6). 11% d’entre eux répondent que le tissu 

de l’écharpe peut être un frein aux caresses. 88,8% d’entre eux expriment que tenir le bébé permet 

tout de même de le caresser. 

Graphique 6 : Evaluation de la qualité des interactions avec l’enfant par les parents.  
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Pour en terminer avec le questionnaire, nous leur avons demandé de choisir quel type de peau à 

peau ils ont préféré. 55% des parents ont préféré l’usage de l’écharpe. 11% ont préféré sans et 33,5% 

des parents ont aimé les deux (graphique 2). 

Discussion : 

Installer un PAP en flexion asymétrique avec une écharpe est rapide et plus aisé qu’avec un bandeau 

de peau à peau car l’étoffe se place par-dessus le bébé une fois qu’il est installé. Le bébé conserve 

une bonne position tout au long du soin, ce qui rassure les familles. C’est un gain de temps pour le 

soignant qui aura moins besoin de repositionner le bébé. Le parent peut se détendre sans peur de le 

faire tomber. Nous pensons que cette méthode peut encourager des familles angoissées à l’idée de 

tenir ou de toucher leur bébé à faire plus de PAP 

 Le port du masque, obligatoire dans les services, a rendu la vision du visage de bébé difficile à la 

hauteur d’installation habituelle. Pour pallier le problème, les agents installent le bébé plus bas, mais 

il est moins bien positionné, gêné par le sein de sa mère. L’étude nécessitait que la posture soit 

précise et nous avons privilégiés la hauteur habituelle. Il sera donc opportun de réévaluer l’impact 

de cette méthode sur les échanges visuels lorsque le masque ne sera plus obligatoire. 

 L’étude montre que l’écharpe est largement appréciée par les familles et que son usage est pertinent 

lors d’un PAP en flexion asymétrique. Nous avons pu observer que le bébé est plus stable, son 

agitation motrice est diminuée. Il peut donc bénéficier d’un positionnement optimum pendant toute 

la durée du soin ce qui est un grand plus lors des PAP avec un bébé très instable.  

Des parents ont spontanément évoqué dans le questionnaire que l’écharpe offre un contact corporel 

plus étroit avec l’enfant. D’un point de vue thermorégulation aucun bébé porté en écharpe n’a eu 

besoin d’une couverture pendant le PAP (graphique 7). Il y a peut-être un lien entre cette sensation 

d’un contact plus complet et le fait que le bébé n’a pas froid. Nous avions le projet de relever la 

température du bébé avant et après le PAP comme nous le faisions lors de la création de cette 

installation, mais l’organisation de l’étude ne l’a pas permis. Les parents ont eux aussi trouvé qu’ils 

avaient chaud avec l’écharpe qu’ils n’avaient pas besoin d’une blouse pour se couvrir. C’est un axe 

d’étude qu’il nous semblerait pertinent d’explorer. 

Graphique 7 : Réponse à la question : « Quels outils sont utilisés pendant le PAP ? » Paramètre 

non évalué par la grille d’observation, résultat non exploité pour cette étude. 
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Les pères sont peu présents dans les études sur le PAP. Pourtant, les résultats de l’étude étaient les 

mêmes pour eux que pour les mamans et les bébés étaient aussi bien positionnés sur eux. Les papas 

ont eux aussi préféré le PAP où ils voyaient mieux leur bébé, ont présenté un maternage tactile et 

aimé pouvoir câliner leur bébé plutôt que le tenir.  

Nous avions le projet de confirmer dans cette étude que le soutien de l’écharpe permettait un 

meilleur maternage tactile, comme cela est mentionné par Aud. Buil dans son étude. Effectivement 

l’observation des parents montre que tous caressent leur bébé pendant le PAP au lieu de le tenir. 

Cependant ils ont majoritairement répondu dans le questionnaire que le PAP sans écharpe 

permettait aussi un maternage tactile. Il serait intéressant d’évaluer si ce n’est pas plutôt le fait de 

pouvoir voire leur bébé grâce à une installation sur le côté de leur buste qui favorise ce contacte 

tactile plutôt que le fait de tenir le bébé. En effet, il peut-être plus difficile de toucher un bébé sans 

voir ce que l’on fait. 

Enfin cette étude a démontré que le parent est plus confortablement installé grâce à l’écharpe, qu’il 

est moins tendu. Or, un bébé est plus détendu contre un parent lui-même décontracté. Les soins du 

développement mettent en avant l’importance du bien-être du parent pendant le PAP et ce seul 

paramètre justifie, il nous semble, l’utilisation de l’écharpe de portage. 

Le questionnaire a grandement participé à la démonstration de l’intérêt de l’écharpe. Le coupler à 

une grille d’observation a permis de confirmer le ressenti des parents et de montrer que les bébés 

bougeaient peu pendant le PAP et qu’ils étaient détendus. Cependant la grille nécessitera d’être 

revue. En effet le score final n’était pas exploitable du fait qu’étaient notés les interactions des 

parents avec leur bébé. Or ces derniers ont tous dormi pendant la quasi-totalité du PAP, avec de 

longues phases de sommeil profond, ce qui a réduit fortement les scores alors que c’était un signe 

de bien être pour le bébé (tableau 4). 

Conclusion : 

Les bienfaits du PAP sont nombreux et en font un soin important à promouvoir auprès des familles. 

Cette étude a fait la synthèse de différents types d’installations proposées aux familles et a mis en 

avant les limites du PAP traditionnel tel que décrit par l’OMS. D’un point de vue du bébé, il semble 

avoir un impact non recommandable pour sa posture et son développement neuromoteur. Du point 

de vue de la création du lien, il rend impossible certains types de maternages tels que le contact 

tactile et visuel. Cette étude montre que le PAP en flexion asymétrique avec soutien de l’écharpe, 

tel que proposé depuis 2011 par le service de la Croix Rousse, permet un grand confort tant d’un 

point de vue du parent que du bébé, et participe à la création du lien. Il nous semblerait pertinent de 

proposer une nouvelle étude comparant cette nouvelle installation au PAP classique afin de changer 

les pratiques des services qui proposent encore ce type de PAP. 
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Annexe 1 : Questionnaire remis au parent : 

Questionnaire : Evaluation du peau à peau en flexion asymétrique par les parents  
 
1. Combien de temps après la naissance de votre bébé a eu lieu son premier peau à peau ? 
 Le jour de sa naissance 
 Pendant la première semaine après sa naissance 
 Pendant la deuxième semaine après sa naissance 
 Pendant la troisième ou quatrième semaine après sa naissance 
 Un mois et plus après sa naissance 
 Je n’en ai jamais fait 
2. Je vous ai expliqué l’intérêt du soutien avec une écharpe pendant le peau à peau.  
Comment était positionné le bébé le plus souvent pendant vos peaux à peaux précédents ?  
 Au milieu, entre vos deux seins-pectoraux 
 Sur le côté de votre poitrine 
 Vous ne nous en souvenez pas 
3. Combien de temps ont duré ces peaux à peaux en moyenne ? 
 Moins d’1/2h 
 Entre 1/2h et 1h 
 Plus d’une heure 

https://www.cairn.info/publications-de-Aude-Buil--41242.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Stéphanie-Marques%20Da%20Costa--677401.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Adeline-Granger--677400.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Emmanuel-Devouche--12993.htm
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4. Au niveau de la position de votre bébé ? Est-ce qu’il avait tendance à bouger beaucoup ou est ce qu’il reste 
dans la même position ? 
 Il reste en général tout le long dans la même position 
 Il fallait souvent le repositionner une fois à chaque peau à peau 
 Il a fallait le repositionner plusieurs fois à chaque peau à peau 
5. Etiez vous à l’aise avec le fait de tenir votre bébé, qu’est ce qui pouvait vous inquiéter  ? 
 J’étais tout à fait à l’aise 
    J’étais inquiet/te à l’idée que le bébé tombe 
 J’étais inquiet à l’idée que le bébé puisse ne pas être bien, qu’il puisse faire un malaise 
 J’étais inquiet à l’idée de serrer trop fort le bébé avec vos mains 
6. Etiez vous confortablement installé/e pendant la durée de vos peaux à peaux  ?  
 Oui les peaux à peaux sont confortables et j’étais bien installé/e 
 C’était difficile de se repositionner, de bouger pour se détendre 
 J’ai souvent ressenti des tensions dans le dos ou dans les bras 
 C’était confortable de tenir le bébé 
 C’était inconfortable de tenir le bébé 
7. Quels outils étaient utilisés pour ces peau à peau ? 
 Aucun outil, juste les mains 
 Un ou des coussins pour caler le bébé et vos bras 
 Une blouse pour vous tenir chaud 
 Des couvertures sur le bébé pour le tenir au chaud 
8. Pourriez-vous évaluer la qualité des moments d’échanges que vous avez pu avoir avec votre bébé (les 
interactions) 
 J’ai eu beaucoup d’interactions visuelles : je pouvais regarder mon bébé et il pouvait me regarder 
 Je n’ai pas eu ou j’ai eu peu d’interactions visuelles, la façon dont était positionné le bébé m’empêchait de 
pouvoir le regarder 
 J’avais la possibilité de lui faire des caresses 
 IL m’était impossible de lui faire des caresses, mes mains servaient à le tenir 
 Si vous avez eu d’autres types d’interactions, merci de les indiquer si dessous : 
 Je n’ai pas eu d’interactions avec le bébé 
 

9. Comment se comportait votre bébé durant les peaux à peaux en général ? 
 Il bougeait peu, il était stable, nous n’avions pas besoin de le stimuler ou d’augmenter son oxygène  
 Il bougeait peu mais il était instable et nous avions besoin de le stimuler ou d’augmenter son oxygène 
 Il bougeait beaucoup mais était stable et nous n’avions pas besoin de modifier son oxygène ou son 
installation 
 Il bougeait beaucoup et était instable, nous avions besoin d’augmenter son oxygène ou son installation 
 

Vous venez de terminer votre peau à peau asymétrique avec soutien de l’écharpe . 
10. Connaissiez-vous le portage en écharpe avant ce peau à peau ?   oui       non 
11. Aviez-vous le projet de porter votre bébé en porte bébé ?    oui     non 
12. Combien de temps a duré ce peau à peau ? 
 Moins d’1/2h 
 Entre 1/2h et 1h 
 Plus d’une heure 
13. Au niveau de la position de votre bébé ? Est-ce qu’il bougeait beaucoup ou est ce qu’il est resté dans la 
même position ? 
 Il est resté tout le long dans la même position 
 Il a fallu le repositionner une fois 
 Il a fallu le repositionner plusieurs fois 
14. Etiez vous à l’aise avec le fait de tenir votre bébé, qu’est ce qui pouvait vous inquiéter  ? 
 Tout à fait à l’aise 
    Inquiet à l’idée que le bébé tombe 
 Inquiet de tirer sur un fil relié au bébé 
 Inquiet à l’idée que le bébé puisse ne pas être bien, qu’il puisse faire un malaise 
 Inquiet à l’idée de serrer trop fort le bébé avec vos mains 
15. Etiez vous confortable pendant la durée de votre peau à peau ?  
 Oui le peau à peau a été confortable 
 C’était difficile de se repositionner, de bouger pour se détendre 
 J’ai ressenti des tensions dans le dos ou dans les bras 
 C’était confortable de tenir le bébé 
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 C’était inconfortable de tenir le bébé 
16. Quels outils étaient utilisés pour ce peau à peau ? 
 Aucun outil, juste les mains 
 Un ou des coussins pour caler le bébé et vos bras 
 Une blouse pour vous tenir chaud 
 Des couvertures sur le bébé pour le tenir au chaud 
17. Pourriez-vous évaluer la qualité des interactions que vous avez eu avec votre bébé durant ce peau à 
peau ? 
 beaucoup d’interactions visuelles : je pouvais regarder mon bébé et il pouvait me regarder 
 Pas d’interaction visuelle, la façon dont était positionné le bébé m’empêchait de pouvoir le regarder 
 possibilité de lui faire des caresses 
 Impossible de lui faire des caresses, mes mains servaient à le tenir 
 d’autres types d’interactions, merci de les indiquer si dessous : 
 pas d’interactions avec le bébé 
18. Comment s’est comporté votre bébé durant le peau à peau ? 
 Il bougeait peu, il était stable 
 Il bougeait peu mais était instable 
 Il bougeait beaucoup mais était stable 
 Il bougerait beaucoup et était instable 
 

Comparons maintenant les peau à peau tels que vous les pratiquez avant et ce peau à peau asymétrique 
avec soutien de l’écharpe. 
19.Quel type de peau à peau avez-vous préféré et pour quelles raisons ? 

A. J’ai préféré le peau à peau sans écharpe, parce que : 
 j’ai préféré tenir moi-même mon bébé 
 je l’ai trouvé plus confortable 
 j’ai eu plus d’interactions avec mon bébé (caresses, échanges de regard) 
 mon bébé semblait mieux installé, plus stable 
 j’avais moins peur que mon bébé tombe 
B. J’ai préféré le peau à peau avec écharpe, parce que : 
 je n’avais pas besoin de tenir mon bébé 
 je l’ai trouvé plus confortable 
 j’ai eu plus d’interactions avec mon bébé (caresses, échanges de regard) 
 mon bébé semblait mieux installé, plus stable 
 j’avais moins peur que mon bébé tombe 
 
 
 

Annexe 2 : 
 

Grille d’évaluation du peau à peau asymétrique 

Informations préalables : 
• Age gestationnel à la naissance : …    SA 

• Poids naissance : ………   g 
• Age postnatal au moment du peau-à-peau : …..     jours 

• Poids au moment du peau-à-peau :…….  g 

• Soutien ventilatoire au moment du peau-à-peau :     Aucun             O2                 CPAP               Lunettes 
• Durée totale du peau-à-peau : ……     h 

• Température du bébé au début du peau-à-peau : ……..      °C 

• Température du bébé à la fin du peau-à-peau : ……..       °C 
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Signes comportementaux  Juste après 
installation (T0) 

Au bout de 10 mn 
(T10) 

Au bout d’une heure (T60) 

Système veille-sommeil         

Sommeil profond        

Sommeil actif                                                                
Somnolence                                                               

Eveil calme                                                                    

Stade de veille-sommeil        

Système végétatif         
Fréquence respiratoire (/min)        
Fréquence cardiaque (/min)        
Saturation en oxygène (%)        
Etat cutané  0-normal (pâle, marbré, sombre, cyanosé) 

     1-normal (rose) 
       

Système moteur        

Position des bras : 1- Fléchit ses bras/ 0.Etend les bras                                                                           

Position des jambes : 
1- Fléchit ses jambes/ 0. Etend ses jambes                                                                     

       

Se tortille, s’agite : 1-Non/ 0. Oui                           

Hyper-extension, dos arqué :  1-Non/ 0. Oui                                             

Mouvements :  1- Doux, harmonieux, organisés 
           0- Saccadés                        

       

La position de bébé est-elle celle visée par l’installation ? 
1- Oui/0- Non, besoin de repositionner le bébé                                                                                              

       

Le bébé arrive-t-il à conserver cette installation ?      
0-Non/ 1. Oui                                                 

       

Score système moteur et végétatif                             /8       

Système des interactions        

Cherche à regarder/ regarde son parent 
0-Non/ 1. Oui                                                 

       

Interaction significative 
1- Regard dans le vague, froncement sourcils, 
grimaces, Geignements, grognements,  pleurs          
2- Visage détendu, Sourire                                                                                                                                     

       

Score interactions   /2       

Système d’auto-régulation        

0-Absent (essaie d’agripper, cherche un appui) 
1-Présent (se rassemble en flexion, serre ses pieds/ses 
mains, porte ses mains à la bouche/au visage 

       

Score Auto-régulation   /1       

Oralité à titre indicatif        

1-Active (mouvement des lèvres/cherche à téter, suce 
ses doigts, ses mains, fouissement-lèche) 
0-Peu active (fermeture de la bouche) 

       

Score oralité /1       

Comportement du parent        

Vocalises et sourire 
1-Verbalise de la détente, vocalise, sourit                                    
0-Verbalise de la tension, de l’inquiétude  

       

Toucher 
1- Caresses le bébé, mains posées sur le bébé, ou 
ailleurs que sur le bébé. 
0-Tiennent le bébé de peur qu’il ne tombe                             

       

Attention visuelle 1-Regarde le visage du bébé    
                                                  0-Regarde ailleurs                       

       

Position parent 
1-Semble bien installé (détendu, dort)                                                      
0-Le parent a eu besoin de se réinstaller 

       

Score comportement parent    /4       

Score total sur  /16       

 


