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Objectifs d’apprentissage 

1 
• Connaître les bienfaits du contact peau à peau pour le nouveau-né 

ainsi que pour la mère en post-partum immédiat 

2 
•  Identifier les principes de base de la pratique du contact peau à 

peau selon les résultats probants 

3 
• Identifier des stratégies pour réaliser une pratique du contact peau à 

peau en post-partum immédiat basée sur les résultats probants 
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* Comment pouvons-nous définir le contact peau à peau en 
post-partum immédiat? 
 
* Quelle est la pratique attendue (pratique adéquate du contact 
peau à peau suite à l’accouchement)?  
 Quand? 
 Durée? 
 Positionnement? 
 Peut-on toujours effectuer un contact peau à peau? 



Définition du contact peau à peau 

Installation du nouveau-né sur sa mère, thorax contre thorax, dès la 
naissance ou dans les premiers instants de vie et cette pratique se 

doit d’être « immédiate et continue » [Traduction libre]1  
 

• Quand : Dès la naissance, sans bris de continuité. 
 

• Durée : Minimalement jusqu’à la fin du premier allaitement et 
idéalement pour les premières heures post-partum et plus. 
 

• Positionnement : Voies respiratoires dégagées, directement sur la 
peau, tête tournée d’un côté. 



Selon vous, quels sont ... 

• Bienfaits pour le nouveau-né 
 

• Bienfaits pour la mère 
 

• Principes de base de la pratique 



Bienfaits du contact peau à peau 
Nouveau-né :  
  
 √ Meilleure initiation de l’allaitement2,3,4,5,6,7,8,9 et plus haut taux d’allaitement exclusif   
         au congé10  
 
 √ Activation des différents sens chez le nouveau-né5 
 

 √ Meilleure thermorégulation et une augmentation de la température chez les nouveau-nés  
         souffrant d’hypothermie2,9,10,11,12,13,14 

  
 √ Maintien de la température du nouveau-né lors d’allaitements difficiles malgré un  
         changement fréquent de position11 
 

 √ Glucose sanguin se situant dans les normales attendues chez le nouveau-né4 
 

 √ Réduction du stress causé par la naissance facilitant ainsi la transition du nouveau-né à    
          la vie extra-utérine (bébé plus calme, moins de pleurs)2,5,12,15 
 

 √ Meilleur contrôle de la douleur chez le nouveau-né (effet analgésique)2,4,16,17 
 

 
Le nouveau-né est alors plus calme et vit sa naissance d’une façon beaucoup plus naturelle12.

  
 



Bienfaits du contact peau à peau 
 
Mère et nouveau-né: 

  
 √ Développement du lien d’attachement entre la mère et l’enfant5 
 

 √ Facilite la reconnaissance mutuelle de la mère et de l’enfant2,5 
 
 

Mère : 
  
 √ Meilleur contrôle de la douleur chez la mère (effet de distraction)2,4 
 

 √ Expulsion plus rapide du placenta10 
 

 √ Diminution des risques d’hémorragie post-partum7  

 
 √ Diminution des risques de dépression post-partum18 
 

 
La mère ressent une plus grande satisfaction à la suite de son expérience de santé6. 

  
 



Mettre une tuque 
sur la tête du 
nouveau-né. 

Placer le nouveau-né entre 
les seins de sa mère.  
Sternum contre sternum. 

Assécher 
rapidement après 
la naissance le 
nouveau-né sur 
sa mère et mettre 
une couverture 
chaude et sèche 
dans le dos de 
celui-ci. 

Orienter la tête du nouveau-né sur le côté. S’assurer que les 
voies respiratoires sont dégagées en orientant le menton de 
bébé vers le haut. 



Quelques lignes directrices pour la 
pratique du contact peau à peau 

• Enseignement en antépartum19 
 

• Un nouveau-né à terme et en santé doit être 
placé en peau à peau dès sa naissance 5,20  
 

• Peau à peau idéalement avec la mère ou une 
personne significative 3,21 
 

• Durée  
▫ Minimalement jusqu’à la fin du premier 

allaitement 2,3 
▫ Idéalement pour les premières heures de 

vie 22 
 

• Éviter les bris de continuité 20  
 

• Retarder l’application de l’onguent 
ophtalmique 7  
▫ Peut être donné jusqu’à 6 heures post-

partum 
 

• Administrer la vitamine K durant le contact 
peau à peau 2,7 
▫ Peut être donné jusqu’à 2 heures post-

partum 
 

• Effectuer une surveillance régulière du 
nouveau-né en contact peau à peau 23,24 
▫ Voies respiratoires 
▫ Positionnement 
▫ Paramètres physiologiques 

 
• Retarder les soins de routine ou les faire lors 

du contact peau à peau 2,7  
 

• Offrir un soutien lors de la pratique du 
contact peau à peau 11 



Un court extrait vidéo pour mettre des 
images sur cette pratique… 
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Lecture de la situation de Madame Martinez 
 
Lecture des instructions pour l’infirmière 
 
Prendre connaissance des détails associés au rôle de Madame Martinez 
 
Simulation : Vous avez 8 minutes pour intervenir! 
 
Rétroaction par l’infirmière et la patiente 
 
Rétroaction de l’audience et retour en groupe 



En conclusion... 

Réfléchir et identifier une intervention à : 
 
1- Cesser 
 
2- Commencer 
 
3- Modifier 
 
4- Maintenir 



Période de questions 
 
 
 
 
 
 

Échanges sur la pratique 
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