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Le peau à peau diminue le 
stress de naître (Bystrova, 2003) 

 
Étude de Dumas et Lemire 

 
Le peau-à-peau a une influence positive sur: 
 - des variables physiologiques 
 - des variables psychosociales 
 - l’allaitement 
 - la réduction de la douleur  
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Le peau à peau diminue le stress de naître 

(Bystrova, 2003) 

 Étude de Dumas et Lemire  
 Thermorégulation 
 Glycémie 
 Saturation en O2 

 Gaz artériels 
 Diminution de la vasoconstriction aux pieds 
 Reprise de poids plus rapide 
 Organisation neuromotrice 
 Encodage (repères sécurisant: odeur, voix, battements cardiaques) 
 Séquence innée du nouveau-né  tétée précoce 
 Allaitement 

 Meilleure prise du sein   
 Meilleur production lactée, durée et exclusivité de l’allaitement 

 Pleure moins , se calme plus vite 
 Diminution de la douleur chez le bébé lors de procédures  douloureuses 
 Expulsion plus rapide du placenta ( saignements et anémie) 
 Bien-être maternel,  stress, attachement 
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Premiers jumeaux en 
peau à peau  à la salle 

de réveil (2008) 

Premier nouveau-né en 
peau à peau à la salle de 

réveil (2008) 
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Condition # 4 HIAB 

Placer les bébés en peau à peau avec leur 
mère dès la naissance (premières 5 min.), 
qu’ils soient nés par voie vaginale ou 
césarienne, de façon ininterrompue 
pendant au moins une heure ou jusqu’à la 
fin de la première tétée ou aussi 
longtemps que la mère le désire. 
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Programme Quantum 2012 
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Agrément Canada : programme Qmentum 
 
Norme 8.0 : Évaluation exacte et appropriée 

de chaque cliente 
8.12  Gérer la douleur du bébé – l’allaitement et le contact 
peau à peau ou la méthode kangourou. 
 

Norme 11: Soins à la mère et au bébé après  
l’accouchement 
11.2 L’équipe appuie et surveille le  contact peau à peau, et 
fournit des soins individuellement à la mère et au bébé, tout 
en respectant la relation mère-enfant 
 Conseils: Puisqu'il s'agit d'un élément important des soins mère-

enfant, l'équipe appuie le contact peau à peau immédiat (dans les 
cinq premières minutes) et continu (pendant au moins une heure) à 
la suite d'un accouchement vaginal ou d'une césarienne. 
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CSSS de Laval 
État de situation pré-implantation 

 ±4500 accouchements/années 
 940 césariennes 
 Module naissance  15 lits 
 Unité mère-enfant (postpartum) 36 lits 
 Unité de néonatalogie 2B   20 lits 
 Bloc opératoire général 
 Équipe médicale: 

 13 gynécologues 
 28 obstétriciens 
 12 pédiatres 
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CSSS de Laval 
État de situation pré-implantation 

 Module naissance: 
• Nouveau-nés déjà mis en peau à peau pour 

les naissances par voie vaginale. 
• Transfert au postpartum en chaise roulante 

dans les bras de la mère, bébé emmailloté. 
 

 Bloc opératoire: 
• Pas de peau à peau pour les naissances par 

césarienne. 
• Transfert au postpartum en incubateur. 
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Objectif général 

Peau à peau ininterrompu pendant au 
moins les 2 heures suivant la 
naissance pour tous les bébés nés par 
voie vaginale et par césarienne 

 
 
Dumas , Louise, inf .MSN, PhD et Linda Lemire, inf, MSc IBCLC PhD © Pratqiues suédoises 
en milieux tertiaires, fondées sur des données probantes. 
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Objectifs spécifiques  
 Peau à peau au Bloc opératoire 

immédiatement après la naissance pour 
toutes les naissances par césarienne (si 
l’état du bébé le permet) 

 
 Transfert de la salle d’opération vers la salle 

de réveil en peau à peau 
 

 Poursuite du peau à peau à la salle de réveil 
 
 Transfert en peau à peau de la salle de réveil 

vers l’unité postpartum 
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Objectifs spécifiques (suite)  
 Peau à peau ininterrompu au module 

naissance 
 

 Transfert du module naissance en peau 
à peau vers l’unité postpartum 

 
 Poursuite du peau à peau au 

postpartum pour toutes les naissances 
pendant les premières 2 heures, sans 
intervention. 
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Pourquoi est-ce si difficile à implanter? 
 Comme l’allaitement, la pratique du peau à peau 

est en lien direct avec l’expérience personnelle et 
professionnelle 

 

 Perception d’augmenter la charge de travail 
 

 Parfois non considéré comme une priorité de soins 

 Changement de pratique vs processus structurés 
 

 Manque de connaissances et compétences du 
personnel pour développer des habiletés. 
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Étapes préliminaires d’implantation 
 Première rencontre: le 25 avril 2006  avec les 

membres qui siègent sur la comité du Bloc 
opératoire (équipe inter) 
 

 Présentation des données probantes et des 
bénéfices du peau à peau  
 

 Discussions au sujet des obstacles et des 
pistes de solutions 
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Étapes préliminaires d’implantation 
(suite) 

 Rencontre avec tout le personnel du bloc 
(infirmières, anesthésiologistes, inhalo) et 
présentation des bénéfices du peau à peau 
et de son implantation 
 

 Planification du soutien clinique terrain par 
la consultante en lactation pendant 1 mois 
pour toutes les césariennes électives 
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Préoccupations majeures à la 
salle de réveil 

 Anesthésie rachidienne limitant les mouvements 
 Civière plus étroite qu’un lit 
 Absence de rideau pour l’intimité 
 Surveillance de la mère et du nouveau-né 
 Vue comme une augmentation de la charge de 

travail 
 Peur du risque de chute, étouffement, etc 

 Insécurité et manque de connaissances pour 
prendre soin du nouveau-né  
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Début de l’implantation: salle de réveil 

 Étape 1 salle de réveil de jour : césarienne 
élective seulement 

 Étape 2 salle de réveil de jour : toutes les 
césariennes si l’état du bébé le permet 

 Réévaluation 
 Étape 3 salle de réveil jour, soir, nuit et fin de 

semaine 
 Par la suite, suivi assuré par la monitrice 

clinique du Bloc opératoire 
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Par la suite…implantation à la 
salle d’opération 

Consultante en lactation et gynécologue : Observation 
d’une journée au Bloc opératoire pour assister le peau 
à peau pour les césariennes 

Premier bébé en peau à peau à la salle d’opération le 
30 mai 2008 

Début du peau à peau à la salle d’opération de façon 
ponctuelle: médecin-dépendant et à la demande des 
parents 

Préoccupation majeure à la salle d’opération: sécurité 
du bébé: 
• Sur la table d’opération pendant la réparation 
• Lors du transfert du bébé en peau à peau sur la mère, de la 

table d’opération à la civière pour la salle de réveil 

Solutions: Photo, vidéos et achat de bandeaux 
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Source: Jack Newman, MD, médecin spécialiste en allaitement, clinique d'allaitement de l'hôpital "Hospital for 
Sick Children" de Toronto. 

Photo vedette 
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Bandeau peau à peau 
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Bandeau peau à peau 
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Entre temps… 

 
 

2009-2013 
 
Révision des formulaires et documents remis à la 

clientèle pour y inclure la pratique du peau à peau 
 
Lettre officielle envoyée à tous les médecins 

accoucheurs pour officialiser la nouvelle pratique 
de laisser les nouveau-nés en peau à peau 
ininterrompu sans interventions pendant au moins 
2 heures, qu’il soit né par voie vaginale ou par 
césarienne (2009) 
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Entre temps… (suite) 
 

Élaboration d’une méthode de soins pour assurer un 
contact peau à peau ininterrompu et uniformiser la 
pratique 

 
Élaboration d’une procédure de transfert en peau à 

peau pour la salle d’opération , la salle de réveil, le 
module naissance et le module mère-enfant 
(postpartum) 

 
Formation à tout le personnel sur la procédure de 

transfert (infirmières, md omni et gynéco) 
 
Formation offerte à tous les médecins sur les données 

probantes du peau à peau ininterrompu (octobre 2011) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Louise Dumas inf, Msc, PhD et Linda Lemire, inf.MSc, IBCLC, PhD « Pratiques suédoises en milieu tertiaire, fondées sur des 
données probandes »  23 



Chronologie 
 2006: Début du peau à peau à la salle de réveil 
 Depuis 2008:  les bébés sont mis en peau à peau à 

salle de réveil (allaités ou non)  
 2009: Début du peau à peau à la salle d’opération 

et peau à peau ininterrompu au module naissance 
 Depuis 2012:  les bébés sont transférés en peau à 

peau du module naissance ou de la salle de réveil 
vers le postpartum (même prématurés en autant 
qu’il va bien) 

 Depuis 2013: les bébés nés par césariennes sont 
mis en peau à peau à la salle d’opération et sont 
transférés en peau à peau à la salle de réveil 
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Résultats 
 Module naissance: 98% des bébés sont mis en peau à 

peau immédiatement après la naissance (allaités ou 
non) et sont transférés en peau à peau vers le 
postpartum 

 Salle d’opération:  
 85% des bébés nés par césariennes sont mis en peau à 

peau dans les 5 minutes suivant la naissance et sont 
transférés en peau à peau vers la salle de réveil  

 15% des bébés ne sont pas mis en peau à peau et sont 
transférés directement en néonatalogie: code rose, 
problèmes respiratoires, aspirations, état instable, etc 

 Salle de réveil: 99% des bébés sont mis en peau à 
peau (allaités ou non) et sont transférés en peau à 
peau vers le postpartum 

 Postpartum: 100% des bébés sont laissés en peau à 
peau pendant les 2 premières heures suivant leur 
naissance 
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Le succès de l’implantation et la qualité 
des soins passent par l’infirmière 

 L’infirmière est devenue l’avocate du bien-être de la 
dyade mère-enfant 

 Augmenter les connaissances = Augmenter les 
compétences = Diminuer les résistances 

 Formation de base récurrente de 20h en allaitement à 
toutes les infirmières (incluant le peau à peau) 

 Toutes les AIC et quelques infirmières ressources ont 
été formées comme consultante en allaitement 

 Consultante en lactation offre soutien 1/1 lors de 
consultation 
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Le succès de l’implantation et la qualité 
de soins passent par l’infirmière (suite) 

 Travailler sur le savoir, savoir faire mais surtout le 
savoir être 

 Prendre conscience de l’importance de leur 
leadership dans le succès d’un changement de 
pratique majeur  

 S’approprier leur rôle d’influence envers les autres 
intervenants et auprès de la clientèle 

 Agir à titre de personne-ressource pour le 
personnel et assurer le respect des protocoles et 
procédures 
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Pistes de solutions: Nos incontournables! 
 Approbation de la politique en allaitement par le CA 

 Dispenser la formation 20 h en allaitement à tout le personnel 
(unités et personnel concernés) 

 Soutien d’une IBCLC dédiée sur les unités (3 quarts de travail) 

 IBCLC porteur du dossier allaitement pour le CSSS, agissant 
comme personne-ressource pour consultation auprès de tous 
les intervenants 

 Créer une alliance avec un médecin convaincu et impliqué 
dans le projet  

 Travailler avec des données probantes 

 Mise sur pied d’une clinique d’allaitement spécialisée dirigée 
par 2 médecins accoucheurs IBCLC 

 

 Formation continue pour les médecins 
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Pistes de solutions : Nos incontournables! 
 Élaborer des outils cliniques basés sur les données 

probantes encadrant la pratique 

 Assurer le suivi des changements de pratiques après 
l’implantation 

 Reconnaître l’expertise de ses collègues, nuancer ses 
enseignements 

 Impliquer les intervenants durant tout le processus et tenir 
compte des suggestions 

 Se rappeler que le moteur de tout changement de pratique 
doit être la qualité de soins et le respect des besoins de la 
clientèle 

 Informer les parents des nouvelles pratiques et les inciter à 
faire part de leurs désirs à l’équipe soignante 29 



                                                  

Dr. Dominique 
Tremblay 
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Avant tout : patience et 
persévérance… 
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Merci! 
 

Période de questions 
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