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ABSTRACT 

De nos jours l'évolution de la technicité informatique offre des avancées permettant 

d'améliorer la qualité de prise en charge des patients. 

Dans les unités des Soins Intensifs de Pédiatrie et de Néonatologie des H.U.G., est apparu 

fin 2007, un outil novateur : la visioconférence qui  aide à pallier à la séparation mère-

enfant et vient compléter les moyens déjà mis en place.  

Nous avons voulu comprendre pourquoi elle n'est pas systématiquement utilisée entre       

la salle de réveil et ces deux unités quand un nouveau-né est séparé de sa mère.  

Pour y répondre,  nous avons cherché dans la littérature des éléments susceptibles 

d'argumenter l'importance d'utiliser la visioconférence.  

Des entretiens avec un des médecins chefs de service et une des infirmières responsables 

d'unités ont complété cette documentation.  

Puis, par l'analyse de questionnaires distribués aux soignants des S.I.P. et de Néonatologie, 

nous avons pu répondre à quatre objectifs:  

• Analyser l'intérêt qu’ils portent à la mise en place de l'outil : ils sont sensibilisés à 

l'importance de rapprocher la mère et son enfant. 

• Evaluer leurs connaissances sur le mode d'emploi et les conditions d'utilisation:  

leur application n’est pas une difficulté. 

• Observer l'impact de la complexité de la prise en charge du nouveau-né dans 

l'utilisation de la visioconférence : les soignants manquent de temps, oublient      

par non automatisme et  ne l’estiment pas prioritaire.  

• Vérifier la présence des critères nécessaires à une communication efficace entre    

la salle de réveil et les deux unités de pédiatrie avant de mettre en place l'outil :      

seul le manque de disponibilité peut la retarder. 

Les soignants ont émis d'autres avis comme leur appréhension à présenter l'enfant 

physiquement à sa mère et le mode de communication pendant la visioconférence qu’ils 

jugent inadapté.  
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Nos propositions d’amélioration porterons donc sur : 

- un meilleur accès aux informations dans la documentation institutionnelle et          

une sensibilisation du personnel, 

- l’accès à du matériel informatique plus adapté, 

- une réflexion autour de la répartition des tâches à l’accueil du nouveau-né, 

- une amélioration de la qualité et des explications de l’image transmise à la mère.   

Le but est d'optimaliser la rencontre entre l'enfant et ses parents et d'en faire ainsi               

un moment constructif pour leur avenir. Nous essaierons par la suite de mettre en 

application ces propositions. 
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« Faisons nôtre la joie des relations précoces entre les mères et les bébés 

comme autant d'histoires d'amour. » 

(A. Guedeney, 2001, cité par M. Dugnat, p.163) 
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1. INTRODUCTION 

 

Nous sommes trois infirmières travaillant au sein des Hôpitaux Universitaires de Genève 

(H.U.G.), dans le département de l’enfant et de l’adolescent dans les unités de 

Néonatologie et Soins Intensifs de Pédiatrie (S.I.P.) depuis trois ans en moyenne.  

Exercer dans ce service nécessite de réaliser une formation spécialisée pour  atteindre un 

certain niveau d’expertise. Nous nous sommes réunies dans ce cadre pour réaliser             

ce Travail Projet Qualité des Soins. 

Notre rôle infirmier a une importance toute particulière dans l’accompagnement des 

enfants hospitalisés et de leur famille. Cet aspect des soins requiert des qualités 

relationnelles que nous sommes amenées à développer.  

C’est dans ce contexte que nous avons choisi de traiter du sujet de la vidéo internet 

parents-enfants, appelée communément visioconférence, après avoir obtenu l’accord de la 

Responsable des Soins et du Médecin Chef de Service des unités dans lesquelles               

nous exerçons1.  

La visioconférence permet de mettre en relation par le biais d’un écran d’ordinateur,        

une mère hospitalisée en salle de réveil d’obstétrique et de gynécologie, et son nouveau-né 

hospitalisé dans les unités de Néonatologie ou  de S.I.P. 

Très attentives à ces situations de séparations et aux conséquences qu’elles pourraient 

avoir, notre rôle dans l’accompagnement des familles prend ici tout son sens et             

nous sommes convaincues de l’aide que peut apporter cet outil.  

Son aspect moderne et novateur a retenu toute notre attention d'autant qu'à l’heure actuelle 

de plus en plus d’établissements hospitaliers utilisent cette nouvelle technologie mais peu 

dans le contexte qui nous intéresse. 

Malgré deux années écoulées depuis sa mise en service au sein des unités de Néonatologie 

et des S.I.P., nous avons constaté peu de retours sur l’utilisation de la visioconférence. 

Nous avons juste le sentiment qu’elle est peu utilisée, ou en tout cas pas systématiquement, 

et nous  souhaitons en comprendre les raisons. 

 

                                                           
1 Annexe I 



 

 

9 

Nous décrirons tout d’abord la situation à l’origine de ce travail, les questions et                       

les réflexions qu'elle a alors soulevées.  

Ensuite, nous éclairerons les éléments constitutifs de cette réflexion par une recherche 

documentaire. Cette documentation sera complétée par le compte rendu d’entretiens 

réalisés auprès de personnes expertes à  l’origine de la mise en place de la visioconférence. 

Puis, nous définirons notre question de recherche et exposerons les différentes hypothèses 

alors émises.  

Enfin, après avoir analysé les résultats du questionnaire proposé aux infirmiers(ères)      

des unités de Néonatologie et des S.I.P., et ceux de la visioconférence fictive, nous les 

discuterons en les mettant en lien avec  notre documentation afin de vérifier ou non        

nos hypothèses. 

Nous terminerons ce travail en détaillant des propositions destinées à considérer désormais 

la visioconférence comme un soin à part entière en Néonatologie et aux S.I.P. 
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2. SITUATION A L’ORIGINE DU PROJET  

 

L'unité de Néonatologie et les S.I.P. sont amenés à accueillir des nouveau-nés à terme ou 

prématurés, séparés de leur mère à la naissance du fait de la nécessité d’une prise en charge 

médicale. 

Dans certaines situations, par exemple lors d’une naissance par césarienne, ou lorsque 

l’état de santé de la mère est altéré, celle-ci ne peut pas se déplacer auprès de son enfant 

avant  24 à 48 heures. 

Tout de suite après la naissance, l’enfant est conduit en salle de réanimation néonatale 

située à distance des salles d’accouchement et du bloc opératoire où sont réalisées les 

césariennes, tandis que l’équipe d’obstétrique continue à prendre en charge la mère. Avant 

d’être transféré en Néonatologie ou aux S.I.P., l’enfant lui est présenté dans l'incubateur de 

transport. Dans la majorité des cas, le père est présent et  accompagne son enfant lors       

du transfert. 

A l’arrivée dans le service, l’équipe médico-infirmière installe, équipe et prodigue les soins 

à l’enfant. Deux heures en moyenne sont nécessaires depuis la naissance jusqu’à la fin de 

son installation dans l’unité qui l’accueille. Le père aide à créer le lien entre l'enfant, la 

mère et les soignants. Il peut prendre des photographies et transmettre des nouvelles. Les 

infirmiers(ères) donnent également volontiers des renseignements par téléphone à la mère 

ou à l’infirmier(ère) s’occupant d’elle. 

Les professionnels de la santé entourant ces familles sont sensibles au vécu d’une telle 

séparation et à la difficulté de la création du lien parents-enfant. Ils savent que                 

les sentiments d’anxiété et de culpabilité sont alors très présents chez la mère.  

En effet, la naissance d’un enfant prématuré ou dont l’état de santé est préoccupant est 

toujours un choc, d’autant plus si l’accouchement a lieu dans un contexte d’urgence.         

Les parents n’ont parfois pas le temps d’être informés immédiatement sur les risques 

éventuels encourus par leur enfant, sa prise en charge, ou son état de santé au moment de  

la naissance. 

Des moyens existent pour essayer de permettre, malgré tout, cette rencontre.  

A l’heure actuelle, nous disposons d’un nouvel outil pour favoriser la relation mère-

enfant : la visioconférence.  
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Il s’agit d’un ordinateur portable relié à une webcam installée par l’infirmier(ère) près       

de l’enfant. Un autre ordinateur est mis en place près de la mère par l’équipe de la salle de 

réveil. La connexion entre les deux ordinateurs s'établit via internet et la mère reçoit           

les images de son enfant. 

La mise en place de la visioconférence tient compte de l’organisation des soins mais peut 

se faire 24h sur 24. 

Le protocole encadrant son utilisation2 prévoit une durée de 30 minutes par séance et  

celle-ci peut être renouvelée.  

Son utilisation est disponible dans les unités de Néonatologie, aux S.I.P. et en salle de 

réveil de gynécologie-obstétrique depuis fin 2007.  

Ayant observé peu de connexions au sein des unités, nous avons consulté le classeur dans 

lequel chacune doit être documentée. Nous avons relevé très peu d'utilisations pour           

la première rencontre mère-enfant3.  

Il est pourtant recommandé par les responsables médico-infirmiers que chaque couple 

mère-enfant séparé bénéficie de la visioconférence dans les premières heures suivant la 

naissance afin d’en retirer tout le bénéfice. 

L’objectif de notre travail est de dresser un bilan de l’utilisation de la visioconférence et de 

comprendre pourquoi, dans les situations de séparation mère-enfant, elle n’est  pas 

systématiquement utilisée actuellement.  

Plusieurs éléments nous permettent déjà d'émettre certaines hypothèses concernant 

l’exploitation encore balbutiante de cet outil.  

Tout d’abord, l'observation des circonstances dans lesquelles se déroule une connexion 

nous a permis de mettre en évidence l’intervention de deux équipes distinctes : 

− les soignants de Néonatologie et des S.I.P. prenant en charge les nouveau-nés,  

− les soignants de la salle de réveil s'occupant de la mère. 

Hormis le fait qu’elles travaillent dans des locaux géographiquement éloignés,                     

ces deux équipes ont reçu des formations différentes.  

Nous pouvons donc nous demander si tous les soignants sont sensibilisés à l’importance de 

favoriser la mise en place du lien mère-enfant le plus précocement possible et s'ils ont 

notion des conséquences éventuelles d'un trouble de l'attachement. 
                                                           
2 Annexe II 
3 24 visioconférences documentées en Néonatologie depuis le 3 avril 2008. Aux S.I.P. il n'est pas possible de 
   chiffrer les connexions car le document les recensant est introuvable. 
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D’autre part, l’organisation d’une visioconférence implique une coordination et              

une synchronisation de ces soignants. Ils doivent tenir compte de leurs impératifs et 

priorités respectifs. Si l’intérêt de la visioconférence n’est pas perçu par l’une ou l’autre 

des parties, cela pourra constituer un frein à sa mise en place. 

Ensuite, notre questionnement s'est porté sur l'information donnée aux parents.             

Sont-ils systématiquement informés de l’existence de la visioconférence en prénatal ou 

après la naissance ? 

Cet outil comprend un aspect informatique technique dont il faut avoir la maîtrise pour 

l’utiliser de manière optimale. Le mode d’emploi et les conditions d’utilisation sont-ils 

clairs pour tous ?   

Enfin, l’enfant hospitalisé dans une unité telle que la Néonatologie ou les S.I.P. nécessite 

une prise en charge médicale dont l’enjeu peut être vital. L’importance d’utiliser               

la visioconférence peut alors apparaître comme relative voire futile à ce moment-là.  

Notre analyse nous permettra de proposer des solutions pour systématiser l'utilisation de          

la visioconférence en cas de séparation mère-enfant. 

Dans la partie suivante, la recherche documentaire apportera des éléments théoriques sur  

le concept de l’attachement. 

Elle permettra également de mettre en lumière les difficultés inhérentes à une situation de 

séparation dans les premières heures de la vie pour l’enfant et pour les parents, ainsi que 

l’importance du rôle des soignants à ce moment-là. 

Enfin, elle montrera tout le bénéfice de favoriser la création du lien mère-enfant, 

notamment par le biais d’un système de visioconférence.  
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3. RECHERCHE DOCUMENTAIRE 

 3.1 Méthodologie utilisée  

Afin d’enrichir notre questionnement dans ses différentes dimensions, trois axes de 

recherche ont été nécessaires.  

Nous avons dans un premier temps effectué des recherches au sein des Hôpitaux 

Universitaires de Genève pour voir quelles informations à propos de la visioconférence 

sont accessibles aux soignants et aux parents, plus précisément dans les unités de 

Néonatologie et des S.I.P. : dépliants, affichage, intranet et internet. 

Dans un deuxième temps, notre questionnement a été retranscrit dans la trame PICO4   

pour déterminer des mots-clés : 

« prématurité, nouveau-né, néonatologie, soins intensifs, séparation mère-enfant à             

la naissance, attachement, relations précoces parents-enfants, visioconférence,                    

vidéo en néonatologie », et leur traduction anglaise.   

Ils sont assez génériques mais une fois associés et entrés dans des moteurs de recherche 

tels que Google, Medline via Pubmed, Elsevier, la Bibliothèque Universitaire de Genève, 

ils ont permis d’aboutir à des ouvrages et articles suffisamment ciblés pour ne pas être      

trop nombreux.  

Pour l'ensemble des recherches, nous avons établi des limites : 

• la séparation parents-enfant devait avoir eu lieu à la naissance, 

• la visioconférence devait être interne à l'hôpital et non externe vers le domicile des 

parents. 

Nous avons choisi de privilégier les documents issus de professionnels de la santé et de 

concentrer nos lectures sur les articles et ouvrages cités dans différentes bibliographies, 

partant du principe que si elles étaient prises comme référence par plusieurs auteurs,          

elles étaient donc fiables et présentaient un intérêt professionnel.  

 

 

                                                           
4  Annexe III 
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Nous avons effectué des recherches sur le thème de l’attachement en fonction d’auteurs 

incontournables tels que J. Bowlby, F. Dolto, D.Stern et D.W. Winnicott.  

Ils sont à l’origine des concepts sur ce processus. Il nous a donc paru inutile de s’attarder 

sur des articles antérieurs à leurs publications, avant 1970. 

Ensuite, il paraissait important de préciser quelles étaient les difficultés liées à la séparation 

mère-enfant dans le cas plus spécifique d’une naissance prématurée.                                 

Du fait de l’importance de la population d’enfants nés prématurément, beaucoup d’études 

datant des quinze dernières années traitent du sujet de la prématurité en général, des 

conséquences de la séparation précoce sur la future relation mère-enfant et                                 

le développement de l’enfant en particulier.   

Puis, nous avons sélectionné des études élaborées à partir d’entretiens avec des parents 

ayant vécus de telles situations afin d’être au plus près de leurs besoins.                              

Que leur propose-t-on à l’heure actuelle pour pallier à la séparation parents-enfant ? 

Enfin, nous nous sommes interrogées sur l’outil visioconférence. Il y a peu d’études 

traitant du sujet du fait de son arrivée récente dans les hôpitaux mais le phénomène se 

développe progressivement. Les parents trouvent-ils, eux, un intérêt à son utilisation ?  

Dans un troisième temps, nous avons rencontré un des médecins chef de service à l’origine 

de la mise en place de la visioconférence en Néonatologie et aux S.I.P., pour recueillir sa 

position sur le sujet. Nous avons également interviewé une des infirmières responsables 

d’unité ayant participé au projet dès le début. 

Dans l'analyse qui suit nous allons détailler les idées principales qui ressortent de           

notre recherche documentaire avant de faire le lien avec la question de départ. 
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 3.2 Synthèse et analyse de la littérature 

Cette recherche comprend 19 documents, articles, ouvrages, résumés de conférence et 

documents électroniques. Certains sont référencés de manière détaillée dans un tableau5. 

3.2.1 Le concept d'attachement  

Les prémisses du processus d’attachement apparaissent dès lors qu’il y a désir d’enfant.    

Il est imaginé, investi des projets des parents. Ce processus se développe dans le temps et 

est particulièrement prononcé dans les dernières semaines de la grossesse. La mère sent 

bouger son enfant dans ce ventre proéminent qui affiche son arrivée aux yeux de tous. 

« Elle est à un stade d’imagination où elle se représente un bébé relativement bien 

déterminé, qui est souvent plus proche du bébé vigoureux, actif et gratifiant de trois 

mois.(…) » (M. Dugnat, 2001, p.21).  Cela lui permet de se préparer psychologiquement à 

l’accueillir. (L. Pedespan, 2004). (S. Mugnier, 2006)   

Le fœtus, lui, possède des capacités et fait des expériences sensorielles bien avant la 

naissance.  Il intègre déjà des signaux venant de son environnement et en particulier de          

ses parents. (T.B Brazelton, 1982) 

La naissance se passe pour la mère dans un environnement émotionnel intense.                     

Elle expérimente la perte de son état de grossesse et devient réellement mère de cet enfant 

qu’elle avait imaginé. Ce peut être un choc s’il est trop loin de cette image, comme peut 

l’être un enfant né prématuré ou malade. (M. Dugnat, 2001). 

Le nouveau-né, lui, connaît de grands bouleversements sensoriels. Il rencontre ses parents 

et cherche instinctivement à retrouver un sentiment de sécurité par eux.                         

D.W. Winnicott (1969)  définit alors « une période de préoccupation maternelle 

primaire » (p.287).La mère parvient à s’identifier à l’enfant. Elle le comprend, 

instinctivement, immédiatement et s’adapte à ses besoins.  

La régulation entre la mère et l'enfant, leurs stimulations réciproques faites de créativité, de 

jeu permettent de nourrir et d’enrichir leur relation. C’est ce que D. Stern (1977) définit 

comme « l’accordage affectif ». 

                                                           
5 Annexe IV 
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Le besoin d’attachement est un besoin primaire pour l’enfant. Ce comportement 

n’engendre pas une dépendance. Au contraire, il lui permettra par la suite de  se socialiser. 

L’attachement se déplacera et lui permettra de s’ouvrir sur le monde. Cette expérience 

sociale précoce a donc des implications sur son développement futur.                                 

(J. Bolby, 1978-1984)  

Le processus de l’attachement se construit dans la durée. 

LK. Schenk et al (2005) décrivent les facteurs favorisant le processus d’attachement :  

- La proximité entre la mère et l’enfant à la naissance permet de maintenir le contact 

physique et émotionnel entre eux.  

- La réciprocité est la réponse des parents aux signaux de l’enfant et inversement.  

- L’engagement est un troisième facteur : les parents donnent une place, une identité, 

à l’enfant tout comme l’enfant donne un rôle nouveau à ses parents.   

« Un attachement qui s’établit en présence de ces trois attributs  devrait permettre 

l’établissement d’une solide compétence parentale, d’un développement de qualité, et         

la création d’un solide lien d’amour. » (LK. Schenk, et al., 2005, p. 515). 

Cependant, dans certaines situations, le processus d’attachement peut être retardé.                    

Le manque de proximité et de réciprocité entre la mère et l’enfant peut favoriser une telle 

situation, si l’enfant est hospitalisé, s’il a besoin de soins aigus, dans un environnement 

médicalisé, imposant une séparation entre eux. Ce monde peut être effrayant pour             

des parents et décourager leurs initiatives. 

L’enfant peut ne pas engendrer tout de suite des sentiments positifs chez ses parents.        

Nous pouvons prendre l’exemple d’un enfant à l’apparence imparfaite, de faible poids, ou 

dont le bon développement, la santé ou la vie sont menacés. Les parents peuvent avoir des 

difficultés à  accepter leur enfant. 

Des facteurs maternels peuvent aussi être à l’origine de difficultés d’attachement :                 

une grossesse mal vécue ou ayant engendrée des problèmes de santé,  de couple, des 

difficultés socio-économiques ou un manque de soutien social. 

Enfin, l’interruption du processus psychologique qui prépare la mère à l’arrivée de 

l’enfant, comme dans le cas d’une naissance prématurée, peut affecter la relation précoce, 

par l'émergence de sentiments controversés à l’arrivée du nouveau-né.(L. Pedespan, 2004). 
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3.2.2 Les difficultés liées à la séparation  

• Pour les parents :  

On comprend aisément que la situation conjointe de la naissance d’un enfant prématuré ou 

malade et de la séparation mère-enfant, peut avoir des conséquences sur le processus 

d’attachement.  

Les mères subissent une immense déchirure quand leur enfant est hospitalisé 

immédiatement après la naissance. (B. Golse et al., 2001). 

Elles ressentent des émotions négatives telles que l’anxiété, le sentiment d’impuissance, 

d’insécurité, de culpabilité, la peur pour l’avenir.  

Dans ces situations, les mères se préoccupent peu de leur propre état de santé et de leur 

corps qui n’a pas répondu à leur attente. (A. Libera et al., 2007). 

Elles risquent de se sentir dépossédées de la naissance de leur enfant si elles sont privées 

d’interaction et d’intimité avec lui. Elles sont également exclues de ses premiers        

moments de vie.   

Un élément prédominant et indiscutable émerge de la littérature : le principal besoin des 

mères dans une telle situation serait d’être auprès de leur enfant, quoi qu’il arrive.            

(K. Erlandsson, I.Fagerberg, 2005). 

 

Il ressort également que la naissance et la séparation peuvent être assimilées à une situation 

de stress post-traumatique. Les mères sont tentées de se créer des rêves et fantasmes loin 

de la réalité pour se protéger psychologiquement. Ces stratégies ne font qu’augmenter leur 

stress et provoquer plus de tension et d’anxiété. (A. Libera et al., 2007). 

Dans une situation extrême, un trouble de l’attachement pourra se manifester à court, 

moyen et/ou long terme pour les parents par une réelle difficulté à entrer en relation avec 

leur enfant et donc à le comprendre et à répondre à ses besoins. Dans de rares cas pourront 

survenir des situations de maltraitance. (M. Dugnat, 2001). 
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• Pour le nouveau-né :  

La relation des premiers jours est un élément essentiel pour sa croissance et                      

son développement. Certaines études montrent qu’un enfant, en cas de séparation, est plus 

dystimulé et irritable. (K. Bystrova et al., 2009). Il pourra souffrir d’un manque affectif et 

ses compétences ne pourront se développer dans de bonnes conditions. Winnicott dit à ce 

propos: « un bébé seul ça n’existe pas » (cité par M. Dugnat, 2001, p.11). 

Un traumatisme maternel ou une difficulté d’attachement en lien avec une naissance 

prématurée  pourra avoir une longue influence sur le devenir de l’enfant.  

Des conséquences sur le développement psychomoteur, cognitif et sur la construction des 

relations sociales pourront alors être observées. (M. Forcada-Guex et al., 2006).  

De même, une étude lausannoise de B. Pierrehumbert et al (2003)., a démontré un lien 

direct entre l’importance des problèmes futurs de sommeil et d’alimentation de l’enfant et 

une réaction à type de stress post-traumatique des mères après ce type de naissance.  

• L’importance des premières heures de vie : 

La séparation précoce, c’est à dire dans les premières heures de vie de l’enfant, peut tendre 

à compromettre la mise en place de l’attachement.  

Un contact entre la mère et l’enfant dans les deux heures suivant la naissance est vivement 

recommandé car il permet de tisser un lien étroit d’affection. Il a une importance capitale 

pour la qualité des interrelations entre la mère et l’enfant jusqu’à un an de vie.                        

(K. Bystrova et al., 2009). 

Cette notion de temps doit évidemment être prise en compte mais doit également           

être relativisée.   

En effet, l’attachement est un processus s’inscrivant dans la continuité d’une relation.      

De fait, un contact retardé ne signifie pas qu’il soit forcément compromis. Il apparaît ici  

un élément de controverse dans la lecture des documents.  

Les mères sont décrites, elles, comme inquiètes pour la qualité de leur relation avec leurs 

enfants quand elles n’ont pas vécu ces premiers moments. (K. Bystrova et al., 2009) 

Nous pouvons en conclure que, dans la mesure du possible, les actions tendant à 

rapprocher la mère et son enfant doivent être mises en place dans les premières heures 

suivant la naissance pour être les plus bénéfiques possible. 
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• Le rôle des soignants : 

De par leur rôle, les soignants peuvent renforcer involontairement les sentiments de 

culpabilité et d’incompétence des mères car, pour elles, ils sont les seuls capables de 

prendre soin de leur enfant. (B. Golse et al., 2006).  

Malgré l’éloignement, il est important d’aider les mères à renforcer leur sentiment de 

contrôle de la situation et limiter celui d’impuissance. Dans leur étude, L.Cox et M. 

Bialoskurski (2001) insistent sur l’importance de la qualité de la communication soignants-

parents au sujet de l’enfant et de l’accès aux informations. 

Il est souhaitable que les soignants apportent des nouvelles aux mères rapidement après         

la  naissance pour maintenir le lien entre elles et leur nouveau-né en insistant sur le fait 

qu’elles font partie des soins. 

Par le dialogue elles pourront  se sentir participatives et investies auprès de leur enfant.         

(K. Erlandsson, I. Fagerberg, 2005). Cela renforcera la naissance de sentiments positifs et 

valorisants pour elles. Les parents pourront alors construire leur nouvelle identité. 

 

A. Guedeney fait le parallèle entre l’état amoureux naissant entre deux adultes et              

les relations précoces entre la mère et l’enfant. Il décrit la relation comme : «... bien réelle, 

tangible, objet de plaisir, même si elle est basée sur l’illusion, ou sur le désir de l’autre qui 

reste une énigme formidablement attractive... ». (M. Dugnat, 2001, p.162).                           

Les soignants peuvent insister sur le fait que seuls les parents peuvent transmettre de 

l’amour à leur enfant, tandis que leur rôle est de soigner.  

Les parents pourront ainsi se rendre compte que l’état de santé de leur enfant ne va pas 

seulement dépendre des soignants. 

La prise en charge sera alors plutôt définie comme une collaboration étroite entre eux 

favorisant ainsi un  rapport de confiance. 
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3.2.3 Les moyens mis en place pour pallier à la séparation entre la mère et l’enfant  

L’accompagnement des familles en cas de séparation mère-enfant à la naissance fait partie 

des recommandations de La Société Suisse de Néonatologie : 

« Les mesures de réanimation nécessaires dans ces situations peuvent facilement entraver 

la prise de contact et les interactions entre la mère et son enfant. Ce contact doit        

toujours être favorisé, même dans ces situations difficiles. »                                                      

(Société Suisse de Pédiatrie, 2009, p.14). 

Il est recommandé de trouver des moyens pour favoriser le contact mère-enfant ou de         

les rapprocher à tout prix  même s'il n’est pas précisé de quelle manière.  

Nous n’avons pas approfondi ce point par une recherche complémentaire, mais nous 

savons que l’allaitement maternel aide les mères à se sentir utiles et diminue leur sentiment 

d’impuissance, même s’il se résume à tirer son lait afin de le donner à son enfant. 

De même, un espace personnel autour de l’enfant peut être rapidement aménagé par         

un linge imbibé de l’odeur de ses parents propice à le rassurer. Un objet religieux,             

un doudou ou encore une photo des membres de la famille peuvent être installés               

près de lui.   

Il semble également très important de favoriser la place du père. On lui attribue souvent un 

rôle de messager. Il va suivre immédiatement son enfant après la naissance, va pouvoir le 

toucher, lui parler, le soutenir. Il va en général transmettre à la mère ce qu’il a vu et ce qui 

s’est passé. Il pourra, au moyen d’une photo, l'aider à prendre connaissance de 

l’environnement qui entoure son enfant.  

Cependant, il faut être vigilant aux sentiments individuels des deux parents. Le père est 

l’interlocuteur privilégié des soignants dans les premiers moments car c'est lui qui fait le 

lien. Mais une relation directe mère-soignant est nécessaire pour respecter les sentiments 

de chacun et être au plus juste du ressenti et des besoins de la mère sans être influencé par 

ceux du père. (L. Fegran et al., 2008). 
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3.2.4 La visioconférence 

A l’heure actuelle, les avancées technologiques permettent de proposer la visioconférence 

aux mères séparées de leur enfant à la naissance. 

Mise en place aux Hôpitaux Universitaires de Genève depuis fin 2007, elle a fait son 

apparition en 2001 aux Pays-Bas et s'est étendue depuis à la majorité des services de 

Néonatologie de ce pays. 

En France et à l’étranger, de plus en plus d’hôpitaux se tournent vers cet outil novateur 

pour tenter de pallier à la séparation mère-enfant. 

On ne peut pas encore parler réellement de besoin de la part des parents puisque                     

la visioconférence ne s'est pas encore autant démocratisée que les photographies.            

Pourtant, c'est un outil apprécié et utile de l'avis de ceux qui ont pu en bénéficier : 

• Témoignage d’une mère (Mélany) dans la présentation du projet à la 2ème journée 

de l'innovation des H.U.G., 2008 : 

Suite à une césarienne, j’ai passé deux jours en salle de réveil sans pouvoir me 

déplacer, tandis que mon bébé, né prématurément, était hospitalisé en Néonatologie. 

Je l’ai vu furtivement en salle d’accouchement. Cette séparation a été un moment très 

difficile et je l’ai vécu comme un déchirement. Heureusement, j’ai pu voir mon enfant 

depuis la salle de réveil grâce à la visioconférence. Cela a été un moment magique et 

très émouvant. Je pouvais enfin le voir en direct de mes propres yeux et non plus 

seulement sur les photos que m’amenait son papa. Je me posais plein de questions sur 

son état de santé, et j’ai été rassurée de voir qu’il avait déjà besoin de moins 

d’assistance qu’au moment de sa naissance et qu’il se portait bien. (p. 28)  

• Résultat d'une enquête menée aux Pays-Bas. (Spanjers, R. & Feuth, S., 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

I could simply see my baby and it was important to me 100% 

It helped me to feel much less worried about my baby 78% 

It made me feel anxious to see my baby via the PC (reversed item) 0% 

It was a possibility to check if my baby was taking good care of 37% 

It was not too difficult to log off and to stop the connection 67% 

I will recommend the Telebaby system to parents in a similar situation 100% 

I found it overall an important added value for us, parents 89% 

 

Table 1. Added value of the Telebaby system has perceived by the parents 
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L'analyse de la documentation montre que l'attachement est un besoin fondamental pour        

le nouveau-né. Des perturbations de ce processus, notamment en cas de séparation à         

la naissance, peuvent avoir des conséquences importantes sur le développement futur de 

l'enfant et sur la relation parents-enfant.  

Cela n'a pourtant pas un caractère irrémédiable et des moyens existent pour promouvoir un 

attachement de bonne qualité en cas de séparation. 

L'évolution des soins et de la technicité informatique offre aujourd'hui la visioconférence, 

l'un des outils qui peut-être utilisé le plus précocement pour favoriser la création du lien 

mère-enfant. 
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 3.3 Entretiens avec les professionnels à l’initiative du projet aux H.U.G. 

Pour préciser nos investigations, nous avons réalisé deux entretiens semi-dirigés avec               

des personnes qui ont été à l’origine de la mise en place de la visioconférence parents-

enfant entre la Néonatologie, les S.I.P. et la salle de réveil de gynécologie-obstétrique :          

un des médecins chef et une des infirmières responsables du service Néonatologie et S.I.P.6  

Ces entretiens avaient pour but de : 

- découvrir qui a été à l’initiative de ce projet et pourquoi,  

- comprendre la motivation de sa mise en œuvre,  

- savoir comment s’est passée la formation des équipes,  

- avoir l’avis de ces deux personnes sur la fréquence d'utilisation de l'outil, 

- recueillir leurs éventuelles propositions d’amélioration. 

Ils ont enrichi notre recherche documentaire et nous ont aidées à préciser nos questions 

posées aux soignants dans un second temps. 

L’idée a germé dans l’esprit d’un des médecins chef de service il y a une dizaine d’années. 

Si le projet a été mis à l’ordre du budget plusieurs années de suite, son coût et                            

les difficultés techniques n’ont pas permis sa mise en chantier avant 2005.  

La fondation Defitech7, de la société Logitech8, a eu connaissance de ce projet alors qu’elle 

en concrétisait un autre au sein du Département de l’Enfant et de l’Adolescent.   

En apportant ses compétences informatiques, des logiciels appropriés et des subventions, 

elle a permis au projet de Vidéo Internet Parents-Enfants de prendre un vrai départ. 

L’élaboration s’est faite en collaboration avec les médecins et les cadres du département. 

Une enquête a été menée auprès des parents et des soignants des unités de pédiatrie appelés 

à utiliser le système. Elle a permis d’affiner le projet, débouchant sur une charte 

d’utilisation à visée des soignants et des parents, et sur une procédure de connexion9.        

La division informatique des H.U.G. a ensuite œuvré avec la fondation Defitech pour 

mettre en place un système compatible avec le réseau intranet de l’hôpital et garantissant 

une parfaite sécurité des données véhiculées par le biais de la visioconférence. 

                                                           
6 Annexe V 
7 La fondation Defitech créée par la société Logitech a pour projet d’accompagner des enfants malades ou 
   handicapés dans leur intégration au moyen de nouvelles technologies. 
8 Logitech est une société multinationale, créée en Suisse, spécialisée dans la production de périphériques 
   informatiques (claviers, souris…) 
9 Annexe II 
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La mise en œuvre a commencé dans un premier temps entre l’unité de Néonatologie et        

la salle de réveil. Les S.I.P. ont été englobés dans cet ensemble six mois plus tard. 

Pour la formation du personnel, une personne de la fondation Defitech a été présente à          

mi-temps sur une période d’une année pour accompagner les soignants dans l’utilisation de 

ce nouvel outil et pour aider à apporter les modifications nécessaires. 

A son arrivée, la visioconférence n’a pas suscité l’engouement espéré au niveau des 

soignants. Elle était vécue comme une nouveauté qui allait leur prendre du temps et 

compliquer la prise en charge de l’enfant. 

Il est difficile d'établir des statistiques quant à la fréquence de son utilisation car le classeur 

destiné à recevoir les informations concernant les connexions est rempli de manière 

aléatoire et sans régularité.  

Nous en avons recensé 24 en Néonatologie depuis le 3 avril 2008. Aux S.I.P., le  document 

les référençant est introuvable. 

Les constatations des infirmières responsables d'unité, s'informant régulièrement de la mise 

en place de la visioconférence lors des transmissions entre équipes, permettent d'affirmer 

qu’elle n’est pas utilisée de manière systématique. 

Pourtant, la Néonatologie a accueilli 442 nouveaux-nés en 2009 et l'on peut estimer10 que 

plus de la moitié a été séparé de sa mère à la naissance ce qui démontre la fréquence de  

ces situations. 

Les parents, quant à eux, ont très vite adhéré à la possibilité de voir leur enfant hospitalisé 

dans un autre service et les retours que certains ont pu leur faire de manière informelle 

étaient enthousiastes (témoignages après séjours, entrevues, remerciements à l’équipe). 

Pour les cadres médico-infirmiers, l’utilisation de la visioconférence apparaît comme       

une évidence et un réel progrès : il ne s’agit pas d’une prestation de service. Par ce biais,  

la mère fait partie intégrante de la prise en charge de son enfant. La visioconférence permet 

aussi de la rapprocher des soignants le prenant en charge. 

Pour preuve de l’importance accordée à ce projet, la visioconférence a été présentée aux 

journées de l’innovation en septembre 2008 et était inscrite à l’ordre du projet de service.  

                                                           
10 Le besoin de chiffrer le nombre de séparation a émergé peu de temps avant la rédaction finale de ce travail. 
    Nous n'avions alors plus le temps d'effectuer de telles recherches. Nous avons donc procédé par 
    extrapolation à partir d'une dizaine de situations de nouveaux-nés. 
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4. PROBLEMATIQUE 

 

Nous avons exposé la situation d’une mère séparée de son enfant lorsque celui-ci naît 

prématurément ou présente un problème de santé nécessitant son hospitalisation en 

Néonatologie ou aux S.I.P. Cette situation est inévitable à l'heure actuelle d'autant plus si  

la mère doit être hospitalisée en salle de réveil  après un accouchement difficile ou une 

césarienne.   

La recherche documentaire permet de comprendre à quel point elle peut alors se trouver 

dans une grande détresse psychologique. Le processus de l'attachement peut être perturbé 

par ces naissances particulières et la séparation qui en résulte. Il est donc nécessaire de      

le soutenir par tous les moyens, dès les premières heures, pour prévenir les conséquences 

négatives que des perturbations pourraient avoir sur le développement psychologique du 

nouveau-né et sur la relation parents-enfant naissante. (B. Pierrehumbert et al., 2003).  

C’est dans ce but que la visioconférence a fait son apparition fin 2007.   

Deux ans plus tard, elle n'est pas encore utilisée systématiquement dans les situations de 

séparation précoce. 

La littérature nous apprend  pourtant à quel point le fait de ne pas voir son enfant peut être 

difficile et générateur de stress pour les mères. (B. Golse et al., 2001).  Celles qui ont pu 

bénéficier d’une visioconférence décrivent avoir été apaisées et rassurées.                  

(Hôpitaux Universitaires de Genève, 2009, http://www.H.U.G.-ge.ch/[...].pdf) et          

(Centre Hospitalier d'Alès, 2009, http://www.sixi.be/[...].html) 

Ne pas pouvoir prendre soin de leur enfant renforce leur sentiment de culpabilité et 

d'incompétence. (B. Golse et al, 2001) et  (H. Wigert et al. 2006). C'est une raison 

supplémentaire pour laquelle il est souhaitable d'effectuer une première visioconférence le 

plus rapidement possible pour "rendre" l'enfant à  sa mère. 

La visioconférence est un outil qui permet de favoriser la proximité, la réciprocité et 

l’engagement, ces caractéristiques si importantes à la création du lien mère-enfant.         

Même si la rencontre n’est pas complète et immédiate, elle sera engagée et encouragée par 

ce biais. Si le contact avec leur enfant est indirect, les mères se sentiront alors investies 

dans le soin à l’enfant. 
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De même, elle permettra aux mères de concrétiser cette naissance, et de l’inscrire dans le 

réel par l’image et non pas dans l’imaginaire. Elle pourra aider à la reconnaissance de cet 

enfant « différent » de celui attendu. 

La visioconférence créera aussi une occasion  pour le soignant de prendre contact avec       

les mères, de les informer de la situation, de recueillir leurs impressions. Cela les aidera à 

prendre confiance en elles et leur permettra d'acquérir des connaissances sur leur enfant 

pour pouvoir mieux le comprendre par la suite.  

Enfin, les besoins des mères seront reconnus par les soignants. Elles seront objet 

d’attention dans les premières heures de l’hospitalisation et ainsi considérées d’emblée 

comme indispensables dans la vie du nouveau-né. 

L’apport théorique de la documentation ne fait que conforter notre volonté de travailler sur 

la qualité des soins autour de l’utilisation de la visioconférence.  

Notre objectif est donc de comprendre pourquoi la visioconférence dans une situation de 

séparation précoce est peu mise en place par les soignants à l’heure actuelle pour nous 

donner ensuite les moyens de promouvoir son utilisation. 
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5. OBJECTIFS DE LA MESURE 

Pour tenter d'apporter une réponse à la problématique, quatre axes d'exploration ont été 

définis : 

• Analyser l’intérêt porté par les infirmiers(ères) à la mise en place de                       

la visioconférence pour favoriser le lien mère-enfant le plus précocement possible 

en rapport avec leurs connaissances sur le processus d’attachement. 

• Evaluer les connaissances des soignants sur le mode d’emploi et les conditions 

d’utilisation de l’outil. 

• Observer l’impact de la complexité de la prise en charge du nouveau-né dans         

la mise en place de la visioconférence. 

• Vérifier la présence des critères nécessaires à une communication efficace entre          

les soignants de la salle de réveil et des deux unités avant de mettre en place          

la visioconférence : coordination, synchronisation, disponibilité. 
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6. METHODOLOGIE DE LA MESURE 

 6.1 Plan général de la mesure 

A partir de la problématique et des hypothèses de départ, nous avons décliné nos objectifs 

de recherche en concepts, puis en indicateurs opérationnels. Répertorier ces derniers nous a 

permis d’affiner nos outils de mesure.11  

Nous avons choisi de travailler sur un mode de recherche quantitatif.  

Nous avons réalisé un questionnaire auprès des infirmiers(ères) de l’équipe de 

Néonatologie et des S.I.P. pour recueillir leur avis sur la visioconférence et explorer les 

quatre objectifs que nous nous étions fixés. 

Il nous a paru être l’outil le plus adapté de part le grand nombre de soignants, donc 

d’utilisateurs potentiels. 

Suite à l'analyse des résultats, une simulation de visioconférence a été réalisée entre             

la salle de réveil et la Néonatologie pour évaluer objectivement le temps nécessaire à                

la mise en place d'une connexion dans des conditions optimales. En effet,  le manque de 

temps  apparaît comme un facteur important pour les soignants. 

  

                                                           
11 Annexe VI 
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6.2 Description des outils de mesure 

6.2.1 Le questionnaire  

Le  questionnaire12 comporte 13 questions, certaines fermées, d'autres ouvertes et d'autres 

mixtes, permettant aux personnes interrogées de préciser leur pensée. 

Nous en avons distribué 105. Il était destiné aux infirmiers(ères) de Néonatologie et des 

S.I.P. amenés à utiliser la visioconférence. Nous avons donc exclu les intérimaires, les 

poolistes et les personnes en arrêt longue durée. 

Nous avons demandé l’accord des quatre Infirmières Responsables d’Unité pour : 

- la distribution des questionnaires,  

- le lieu de recueil, à savoir l’office des S.I.P. et la salle du rapport en Néonatologie, 

- la durée du recueil de données : trois semaines au mois de décembre 2009. 

6.2.2 La visioconférence fictive 

L'analyse des résultats du questionnaire a fait ressortir le manque de temps comme un 

facteur influençant la mise en place de la visioconférence. Nous avons donc souhaité 

évaluer de manière objective la durée nécessaire pour établir une connexion tout en gardant 

à l’esprit qu'il s'agissait d'une situation idéale, en dehors de l’accueil d'un enfant. 

Nous avons chronométré le temps mis pour installer une visioconférence, du moment où 

l'on sort de la chambre pour aller chercher le matériel jusqu'au moment où l'image apparaît 

sur l'écran en salle de réveil. 

   

                                                           
12 Annexe VII 
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6.3 Considérations éthiques 

Nous avons soumis notre démarche au président de la commission d’éthique13,                           

M. le Professeur IRION,  en explicitant : 

- la problématique du travail,  

- les objectifs,  

- les outils de mesure, 

- la population interrogée. 

Nous avons pris l’engagement de garder les réponses au questionnaire anonymes et de 

respecter l’autonomie des personnes interrogées. Il n'y avait aucun nom ni moyen de les 

reconnaître à partir des réponses qui ont été gardées à l'abri des regards extérieurs pendant 

toute la durée de notre travail.  

De la même manière, les personnes interviewées ne sont pas identifiables. Leurs réponses 

et les enregistrements des entretiens ont été détruits sitôt notre travail achevé. 

                                                           
13 Annexe VIII 
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7. RESULTATS 

 7.1 Résultats des questionnaires 

Nous avons distribué 105 questionnaires aux infirmiers(ères) de Néonatologie et des S.I.P.  

et en avons récolté 73, ce qui représente un taux de participation de 69%. 

Dans un premier temps, nous avons dépouillé les questionnaires en différenciant l'unité de 

Néonatologie et celle des Soins Intensifs. Cependant, les résultats se sont avérés 

superposables. Nous les avons donc rassemblés et analysés ensemble. 

Les personnes n'ont pas toujours répondu à toutes les questions. Les pourcentages sont 

calculés sur le nombre de réponses données. 

Abréviations utilisées : SDR = salle de réveil ; VC = visioconférence 

 
1. Depuis combien de temps avez-vous commencé à travailler dans le secteur des 

Soins Intensifs de Pédiatrie / Néonatologie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de personnes par tranche d'ancienneté (total : 73) 

 
3

20

50

moins de 2 ans entre 2 et 5 ans plus de 5 ans
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2. Au cours de votre expérience professionnelle, avez-vous suivi une formation ou 

reçu une information sur le thème du « processus d’attachement » et « les liens 

précoces mère-enfant » ?      

 

 

 

3. Selon vous, quelles conséquences peut avoir sur l’enfant une perturbation du 

processus d’attachement ? (plusieurs réponses possibles) 

 

Les infirmiers(ères) avaient la possibilité de donner plusieurs réponses parmi celles qui 

leur étaient proposées et pouvaient apporter leur(s) propre(s) réponse(s) avec l'item 

"autres". Dans le tableau sont donc recensées le nombre de fois que chaque proposition a 

été cochée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pour vous, quelle est  l’utilité de la visioconférence ? (plusieurs réponses possibles) 

Les infirmiers(ères) avaient la possibilité de donner plusieurs réponses parmi celles qui 

leur étaient proposées et pouvaient apporter leur(s) propre(s) réponse(s) avec l'item 

"autres". Dans le tableau sont donc recensées le nombre de fois que chaque proposition a 

été cochée. 

  

 

 

OUI 71%   (52 pers.) 

NON 29%   (21 pers.) 
 

Troubles du sommeil 57 

Troubles de l'alimentation 64 

Troubles de la socialisation 53 

Retard du développement psychomoteur 57 

Retard de l'acquisition du langage 34 
Autres : irritabilité, maltraitance, troubles 
psychosomatiques (eczéma, troubles 
digestifs…), augmentation de la durée 
d'hospitalisation, troubles psychiatriques 12 
 

Un moyen de rapprocher la mère et l'enfant 60 

Un service propice au bien-être de la mère 62 

Un moyen de prévenir les difficultés de relation M/E 60 

Peu d'utilité par rapport aux autres moyens mis en place 3 

Autres: un complément aux autres moyens  1 
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5. Avez-vous été formé(e) par le représentant de la fondation Defitech lors de 

l’introduction de la visioconférence dans l’unité ? 

                    
 

 

       Si oui, vous diriez de cette formation que :  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. Selon vous, disposez-vous de suffisamment d’informations, documents, etc., pour 

mener à bien une visioconférence ? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUI 34%   (26 pers.) 

NON 66%   (47 pers.) 
 

OUI 67%   (49 pers.) 

NON 33%   (24 pers.) 
 

Nb de 
Personnes  

7

18

1

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

Elle était complète et
m'a permis d'effectuer
des VC sans diff iculté

Elle était insuff isante
mais le mode d'emploi

est un bon complément

La formation et le mode
d'emploi sont
insuffisants
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Si non, de quoi auriez-vous besoin? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 personnes qui déclaraient ne pas disposer de suffisamment d'informations, 

documents, etc., pour mener à bien une visioconférence n'ont pas précisé de quoi 

elles auraient besoin pour pouvoir le faire. 

 

 

7. Informez-vous systématiquement les parents de la possibilité d'effectuer une 

visioconférence entre la salle de réveil et l’unité où est hospitalisé leur enfant ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUI 55%   (40 pers.) 

NON 45%   (24 pers.) 
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Si non, pourquoi ? 

Il s'agissait d'une question ouverte: les infirmiers(ères) pouvaient donner plusieurs 

réponses et  toutes les réponses données ont été recensées. 

 

 

18

1
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oubli - pas
automatisme

privilégie le
contact direct

enfant
instable

manque de
temps

information
pas prioritaire

 

  

8. A l’heure actuelle, vous utilisez la visioconférence dans les situations de séparation  

mère-enfant entre la salle de réveil et l’unité : 

 

17

46

6

4

Systématiquement
Occasionnellement
Rarement
Jamais

 

 

 

Nb de 
réponses 

Répartition des infirmiers(ères) par rapport à leur fréquence d'utilisation de la visioconférence 
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9. Si vous ne l’utilisez pas systématiquement, pour quelles raisons ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.10.10.10. Quand vous voulez prendre contact avec la salle de réveil, rencontrez-vous des 

difficultés ? 

                   
 

 

 

 Si oui, lesquelles ? 

  
 

  

 

 

 

 

 

OUI 7%   (5 pers.) 

NON 48%   (33 pers.) 

Parfois 45%   (31 pers.) 
 

Manque de temps 36%   (15 pers.) 

Infirmiers(ères) salle de réveil difficilement joignables au tel 20%   (9 pers.) 

Infirmiers(ères) salle de réveil font part de leur indisponibilité 40%   (18 pers.) 
 

Raisons évoquées pour une utilisation non systématique de la visioconférence 

Nb de 
personnes 

 

1

24

17

30

5

0

7

2

2

0 5 10 15 20 25 30 35

Ne sais pas utiliser la VC

Pas à l'aise pour utiliser VC, retarde les soins

Pas une priorité

Complexité prise en charge

Inf. SDR ne savent pas manipuler VC

Mères refusent VC

Mères pas aptes physiquement

Pas de demande des parents

Pas un automatisme
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11.11.11.11. Quand vous prenez contact avec les infirmiers(ères) de la salle de réveil, vous 

heurtez-vous à des refus? 

 

0 1

50

22

0

10

20

30

40

50

60

Toujours Souvent Rarement Jamais

 

        Fréquence des refus lors des prises de contact avec les infirmiers(ères) de la salle de réveil 

 

 

 Quelles sont les raisons évoquées? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raisons évoquées lors des refus des infirmiers(ères) de salle de réveil pour mettre en place une VC 

 

 

 

 

Nb de 
personnes 

 

Nb de 
réponses 

 

8

19

6

1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

état clinique de la mère ne permet pas la VC

infirmiers(ères) SDR pas disponibles (VC)

                   inf irmiers(ères) SDR ne savent pas               
mettre en place la VC

la mère est sur le point d'être transférée à l'étage
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12.12.12.12. Qu'est-ce qui vous parait difficile au cours d'une visioconférence?                       

(plusieurs réponses possibles) 

Les infirmiers(ères) étaient invité(e)s à nous faire part des difficultés qu'ils (elles) 

éprouvent pendant une visioconférence à travers des items donnés qu’ils (elles) pouvaient 

cocher. Un dernier item leur permettait de nous faire part d’autres difficultés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.13.13.13.  A travers cette dernière question nous avons invité les infirmiers(ères) à nous faire 

part des propositions qu'ils avaient pour améliorer la qualité lors de la mise en place de 

l'ordinateur pour la visioconférence d'une part, et pendant la visualisation des images par la 

maman d'autre part. 

Propositions pour améliorer la qualité lors de la mise en place de l'ordinateur: 

• Simplifier l'installation du matériel (webcam, etc.) et l'accès au logiciel. 

• Avoir du personnel référent qu'on peut solliciter en cas de difficulté. 

• Avoir du matériel déjà en place et fonctionnel dans chaque chambre. 

• Etablir une liste des principaux problèmes que l'on peut rencontrer et      

leur solution. 

• Rendre la documentation accessible facilement pour tous et limiter le risque 

de perte des documents. 

Nb de 
réponses 

 
22

27

10

21

29

2

2

1

0 5 10 15 20 25 30 35

Appréhension de présenter l'enfant physiquement

L'image semble peu présentable (qualité)

Durée prévue pour la VC inadaptée 

Absence de son est déstabilisante

Taper sur le clavier est très contraignant

Autre: risque d'oublier qu'une VC est en cours

Autre: communication avec la mère

Autre: ne pas pouvoir faire autre chose pendant ce temps
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Propositions pour améliorer la qualité pendant la visualisation des images par la mère: 

• Systématiser la prise de contact téléphonique avec la mère pour lui 

expliquer les images qu'elle va voir/ voit. 

• Avoir une webcam avec une meilleure définition. 

• Trouver un moyen de pouvoir communiquer avec la mère pendant la 

visioconférence sans avoir à utiliser le clavier.  
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7.2 Résultat de la mise en place d’une visioconférence fictive 

Lors de la mise en place de la visioconférence fictive, nous avons pu observer que le temps 

nécessaire était de 15 minutes. Cela comprend l’installation du matériel et  la connexion.  

L’observation a été faite en Néonatologie mais la procédure est similaire aux S.I.P. 

Pour ce faire, nous avons suivi scrupuleusement les différentes étapes avec le mode 

d’emploi et chronométré le temps mis pour les réaliser : 

1. « Aller chercher l’ordinateur qui se trouve dans le couloir de l’unité et le  

    brancher » : 1 minute 

2. « Allumer l’ordinateur portable, attendre la fin du démarrage » : 6 minutes. 

3. « Appuyer sur Ctrl+Alt+Del pour ouvrir session Windows » : 30 secondes. 

4. « Entrer le nom d’utilisateur et mot de passe » : 30 secondes. 

5. « Sur le bureau, double cliquer sur visioconférence « visiousi » : 2 minutes. 

6. « Entrer le nom d’utilisateur et le mot de passe, puis cliquer sur « connexion » :  

    1 minute. 

7. « Appuyer sur « entrer dans la salle de réunion » et placer la webcam pour    

    visualiser l’enfant, allumer la webcam » : 4 minutes. 

Nous avons pris contact avec la salle de réveil pour que l’infirmier(ère) mette en route       

le système à son tour; la connexion a pu être réalisée sans difficultés.  

Mais divers facteurs peuvent influencer la durée du processus: interruption de l'opérateur, 

indisponibilité d’un des soignants, difficulté technique, problème de connexion. 

Cette observation nous montre que les moments les plus longs sont : 

- d’attendre que l’ordinateur charge les paramètres (10 minutes), 

-  d'installer la webcam (4 minutes) car le système de fixation n'est pas adapté à notre 

utilisation et rend difficile son positionnement pour avoir une image de qualité 

cadrant bien l’enfant. 

Cette durée est inhérente au matériel et au logiciel et ne pourra être influencée par 

l'expertise de l'opérateur, tout au plus pourra-t' il gagner 1 minute s'il n'a pas à lire le mode 

d'emploi. 
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Nous avons également pu constater que la documentation en lien avec la visioconférence 

n’est pas toujours accessible : 

- ce jour là, le classeur contenant la mode d’emploi ne se trouvait pas sur le chariot 

de l’ordinateur mais dans l’office infirmier, 

- de plus, il n’y avait plus de dépliant permettant d’avoir le consentement écrit des 

parents.  
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8. DISCUSSION  

Nous allons mettre en lien des éléments de la recherche documentaire avec les résultats  

des mesures effectuées afin de les discuter et de donner ou non une validité aux différentes  

hypothèses précitées.  

Tout d’abord, 69% des soignants à qui nous avons adressé le questionnaire l'ont retourné. 

Ce chiffre montre leur intérêt à l'égard du sujet. 

De plus, 96% ayant répondu sont présents dans le secteur S.I.P. et Néonatologie depuis 

plus de deux ans.  Ils étaient donc majoritairement présents à l’introduction de                    

la visioconférence dans les unités. Ces derniers ont suivi son évolution depuis sa création 

et ont pu s’appuyer sur cette expérience pour répondre aux questions posées. 

La majorité des participants ont répondu aux questions ouvertes proposées. Ils ont ainsi 

saisi la possibilité de s’exprimer largement sur le sujet. 

Concernant la fréquence d’utilisation de la visioconférence par les soignants dans les 

situations de séparation mère-enfant, la question n°8 montre que seulement 22% des 

personnes l’utilisent systématiquement, 67% l’utilisent occasionnellement et 11% ne 

l’utilisent que rarement ou jamais. Ces réponses confirment notre problématique :              

la visioconférence n’est pas utilisée systématiquement dans les situations de séparation 

mère-enfant. 

 

L’analyse a été construite à partir des quatre objectifs de mesures fixés au départ, à savoir : 

• Analyser l'intérêt porté par les infirmiers(ères) à la mise en place de                        

la visioconférence. 

• Evaluer leurs connaissances sur le mode d'emploi et les conditions d'utilisation     

de l'outil. 

• Observer l’impact de la complexité de la prise en charge du nouveau-né dans sa 

mise en place. 

• Vérifier la présence des critères nécessaires à une communication efficace entre les 

soignants de la salle de réveil et des deux unités avant la connexion. 
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 8.1 Analyser l'intérêt porté par les infirmiers(ères) à la mise en place de la  

 visioconférence  

  (Questions 2, 3, 4, 7 du questionnaire) 

La recherche documentaire met en évidence les difficultés liées à  la séparation mère-

enfant à la naissance dans la mise en place du processus d’attachement et pour le futur de 

leur relation. Ce phénomène est accentué dans le cas d’une naissance prématurée. 

Au vu des réponses aux questionnaires, il apparait que les infirmiers(ères) sont très 

sensibilisé(e)s à l’existence de ces difficultés et connaissent les risques d’une séparation 

précoce mère-enfant : 

- Il ressort de la question n°2 que 71% des soignants ont reçu une formation ou une 

information sur le thème du « processus d’attachement ». 

- Leurs réponses à la question n°3, concernant les conséquences sur l’enfant d’une 

perturbation du processus d’attachement, sont adéquates  montrant que cette formation a 

été intégrée.   

Dans la première partie de la question construite comme un questionnaire à choix multiple, 

les soignants ont majoritairement cochés les propositions soutenues par notre recherche 

documentaire (entre 53 et 64 personnes). 

Pour évaluer leurs connaissances à ce sujet, nous avions inséré volontairement parmi les 

différentes propositions celle du « retard d’acquisition du langage ». Celle-ci est un 

détrompeur car elle ne correspond à aucun élément retrouvé dans la documentation. Nous 

constatons qu’elle a été moins cochée (34 personnes). Néanmoins son intitulé n’est      

peut-être pas judicieux car il peut être compris dans le même sens qu’un retard du 

développement à long terme observé dans certains cas ce qui en fait une des limites du 

questionnaire.  

La deuxième partie de cette question leur permettait de s’exprimer librement sur d’autres 

conséquences en lien avec une séparation mère-enfant. 12 personnes nous ont apporté des 

propositions. Ces dernières correspondent  tout à fait aux  complications mises en évidence 

par notre recherche documentaire.  

Nous  pouvons également constater qu’elles sont, pour certaines, en lien direct avec leur 

pratique quotidienne comme l’irritabilité de l’enfant, les troubles alimentaires et digestifs, 

l’allongement de la durée de l’hospitalisation.      
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Les soignants mettent en lien les difficultés quotidiennes des enfants hospitalisés dans leurs 

besoins fondamentaux et la perturbation du processus d’attachement. 

A travers la question n°4, nous pouvons confirmer qu’aux yeux des infirmiers(ères), la 

visioconférence est un outil utile. 

En effet, ils la considèrent à parts égales comme un moyen de rapprocher la mère et 

l’enfant, un moyen de prévenir les difficultés de la relation mère-enfant et un service 

propice au bien-être de la mère. (58 à 60 personnes ont répondu positivement à chaque 

proposition). 

Ces réponses peuvent être mises en lien avec les éléments suivants, soulevés par la 

recherche documentaire : 

- Les interventions précoces auprès des mères peuvent réduire leur stress, accroître 

l’estime qu’elles ont d’elles-mêmes et améliorer les interactions précoces positives 

entre elles et leur enfant prématuré. 

- L’enquête  du Dr Spanjers, R. et Feuth, S. (2002)  montre que cet outil est perçu par 

les parents comme un réel soutien lors d’une situation de séparation avec leur 

enfant. Voir son enfant permet à la mère de l’aider à mettre en place des sentiments 

favorables à l'attachement.  

Seulement 3 personnes ayant répondu au questionnaire pensent qu’elle a « peu d’utilité » 

par rapport aux autres moyens déjà utilisés pour favoriser le rapprochement tels que la 

photo et les informations transmises par le père. 

Concernant l’information donnée aux parents quant à la possibilité de mettre en place une 

visioconférence entre la salle de réveil et les Soins Intensifs/Néonatologie, la question  n° 7 

nous apprend que les infirmiers(ères) sont 55% à les en informer systématiquement  quand 

ils (elles) accueillent l'enfant. 

Ceux (celles) qui ne le font pas, l’attribuent  pour 54% à un oubli.  

Il ne s’agit pas d’une situation de résistance au changement car aucun n’exprime une 

opposition franche à l’utilisation de ce nouvel outil. 

A cette étape de l’analyse des résultats des questionnaires, nous pouvons déduire que       

les connaissances des soignants leur permettent de considérer la visioconférence comme 

importante pour favoriser le processus d’attachement mais que proposer sa mise en place  à 

l’arrivée d’un enfant n’est pas toujours prioritaire ou pas un automatisme.  
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Pour certains soignants, cette pratique n’est pas encore intégrée à part entière dans les 

actions à mettre en place à l’accueil d’un nouveau-né. 

Pourtant, l’étude de K. Bystrova et al. (2009) nous montre que plus on agit précocement 

pour aider la mère à se rapprocher de son enfant, plus les actions mises en place  ont un 

bénéfice, en particulier dans les deux heures suivant la naissance. Cette période 

primordiale mérite que des moyens propices soient favorisés. 
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8.2 Evaluer les connaissances des infirmiers(ères) sur le mode d'emploi et les  

conditions d'utilisation de l'outil 

(Questions n°5 et 6 du questionnaire et résultats de la visioconférence fictive) 

Au sujet de la formation des infirmiers(ères) à l’utilisation de la visioconférence, la 

question n°5 nous apprend que  66% (soit 2/3) d’entre eux (elles) déclarent ne pas avoir été 

formé(e)s par le représentant de la fondation Defitech présent quand elle a été introduite 

dans les unités. 

A l’occasion d'un entretien avec une des responsables infirmières, celle-ci nous a transmis 

que cette personne était présente dans les deux unités pendant 6 mois après l’introduction 

de la visioconférence pour assurer la mise en place du système et former le personnel.  

Etant donné le pourcentage important de personnes déclarant ne pas être formées, nous 

pouvons nous demander si : 

- cette possibilité de formation a été perçue à juste titre à cette époque,  

- le personnel se sentait assez concerné à ce moment-là pour aller solliciter le 

formateur. 

Le questionnaire ne nous permet pas d’apporter une réponse. 

D'autre part, sur les 34 % des infirmiers(ères) déclarant avoir reçu une formation, 2/3 l’ont 

jugée insuffisante. 

Nous avons pensé que le mode d’emploi n’est peut-être pas suffisamment clair pour 

permettre de mettre en place facilement une visioconférence.  

Les réponses aux questionnaires infirment cette hypothèse. En effet, à travers la question 

n°6, qui interroge l’ensemble des soignants, formés ou non : 

- 2/3 des personnes déclarent disposer de suffisamment d’informations, de 

documents, pour mener à bien une visioconférence. Seulement 3 personnes 

réclament un mode d’emploi simplifié ou des documents plus accessibles. 

- Sur les 24 personnes déclarant ne pas disposer d’informations suffisantes pour 

mener à bien une visioconférence, 10 seulement seraient désireuses d’une 

formation complémentaire ou de plus de pratique.   

- Enfin, nous pouvons constater qu'à cette même question, seuls 4 soignants déclarent 

avoir besoin d’une personne ressource ou d’un(e) collègue à solliciter en cas de 

difficultés. 
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Ce point confirme que, mis à part un complément de formation pour un petit nombre de 

personnes, le mode d’emploi est  suffisant. La difficulté ne semble donc pas  résider dans 

sa compréhension et son application.  

Néanmoins, lors de la réalisation de la simulation d’une visioconférence, nous avons 

constaté que la documentation n’était pas accessible, absente du chariot car déplacée.  

Nous avons perdu du temps à la retrouver. 

Les soignants n’ont pas formulé de remarque de cet ordre. Cependant, nous pensons qu’il 

s’agit d’un élément à prendre en compte car il génère une perte de temps non négligeable. 
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8.3 Observer l’impact de la complexité de la prise en charge du nouveau-né dans 

la mise en place de la visioconférence 

       (Questions n° 7, 8, 9, 11 du questionnaire) 

Les questions n°7 et n°9 étant complémentaires,  il est possible de les analyser de manière 

superposable pour explorer notre hypothèse : la complexité de la prise en charge du 

nouveau-né interfère avec l’utilisation de la visioconférence. 

La question n°7 explorant les raisons pour lesquelles les soignants n’informent pas 

systématiquement les parents de la possibilité de mettre en place une visioconférence, nous 

a déjà permis de  mettre en évidence dans la partie 8.1 (concernant l’intérêt porté par les 

infirmiers(ères)) que la principale cause est un "oubli" pour 54% des déclarants. 

 Mais nous pouvons aussi pointer trois autres raisons :   

- l’instabilité de l’enfant, 

- le manque de temps, 

- l’information qui est jugée comme n’étant pas prioritaire. 

Dans la question n°9, elles émergent de nouveau, expliquant pourquoi les infirmiers(ères) 

n’utilisent pas systématiquement la visioconférence à l’accueil d’un nouveau-né : 

- La complexité de la prise en charge de cet enfant en est la cause pour 30 personnes. 

- Le fait de ne pas être à l’aise pour utiliser la visioconférence et que son installation 

retarde les soins pose problème pour 24 personnes. 

- Elle n'est pas considérée comme une priorité dans les soins pour 17 personnes. 

Pour nous, ces trois raisons sont indissociables. 

En effet, à l’accueil d’un nouveau-né, son état de santé constitue la priorité du soignant. 

L’installation de l'enfant, de son équipement, ainsi que les premiers soins prennent du 

temps. Nous pouvons comprendre que l'information aux parents sur la visioconférence ne 

soit pas vitale à ce moment-là et puisse être jugée comme non prioritaire.  

Si l'enfant est instable, les soignants seront plutôt accaparés par les soins prodigués en vue 

d'améliorer son état de santé. Pour eux à,  ce moment-là,  la visioconférence est considérée 

comme un soin "secondaire", que l’on peut différer, d'où l'oubli de la proposer aux parents.  

Nous avons vu que le rôle joué par les soignants dans ces premières heures de séparation 

peut accentuer des sentiments négatifs comme la culpabilité ou l’incompétence chez la 

mère ne pouvant pas prendre soin elle-même de son enfant. (B. Golse et al., 2006). 
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La visioconférence peut les aider à instaurer une relation de confiance, à partager ces 

premiers moments. La mère peut participer et prendre connaissance des informations sur 

l’état de santé de son enfant et le voir dans son nouvel environnement. Elle devient un 

partenaire de soins dès les premières heures.  

De plus, Société Suisse de Néonatologie (2009) note: « les mesures de réanimation […] 

peuvent entraver la prise de contact et les interactions entre la mère et son enfant. »… et 

préconise de « lui donner l’occasion de voir et de toucher son enfant » (p.14). 

Cela est fait dans la mesure du possible quand l'infirmier(ère) en charge de l'enfant en salle 

de réanimation le transfère vers le service de Néonatologie ou les S.I.P. Il est dans les 

habitudes de service  de s'arrêter un moment en salle de réveil pour présenter l'enfant à     

sa mère et lui donner quelques explications sur la prise en charge de ce dernier. 

Néanmoins, ce moment est bref et les informations succinctes. La mère, elle-même tout 

juste arrivée, n'est pas pleinement disponible pour profiter de cet instant. .  

C’est pourquoi, une fois l’enfant installé dans l’unité qui l’accueille, une visioconférence 

peut être organisée. En effet, quel que soit son état de santé, le matériel utilisé ne va pas 

interférer et le déstabiliser.   

Au vu des réponses au questionnaire, nous pouvons confirmer notre hypothèse: dans 

certaines situations, la complexité de la prise en charge de l’enfant à son accueil dans 

l’unité peut retarder, voire empêcher le soignant de proposer aux parents de mettre en place 

une visioconférence. 

D'après notre simulation, mettre en place une visioconférence prend 15 minutes pour un  

« non expert » (donnée chronométrée)  si l'on ne rencontre pas de problème technique. 

Cela ne prend pas en compte les interruptions qui vont rallonger le processus et qui sont 

liées à la prise en charge d'un enfant dans les premières heures suivant son arrivée :  

- alarmes du scope à acquitter et investiguer, 

- interventions des médecins, 

- soins à effectuer, 

- autres enfants à charge (alarmes supplémentaires, parents…), 

Le soignant  qui s’occupe de l’enfant et dont l’attention est axée sur la situation de soins ne 

semble pas être la meilleure personne pour  installer le matériel  malgré le peu de temps 

que requiert la connexion. 

Une question se pose : Un autre soignant pourrait-il se rendre disponible pour mettre en 

place la visioconférence et à quel  moment ? 
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8.4 Vérifier la présence des critères nécessaires à une communication efficace 

entre  les soignants de la salle de réveil et des deux unités avant la mise en place 

de la visioconférence. 

(Questions n°10, 11, 12) 

A propos de la prise de contact entre les infirmiers(ères) des S.I.P./Néonatologie et ceux 

(celles) de la salle de réveil de gynécologie-obstétrique, la question n° 10 nous apprend 

que:  

-  48% des infirmiers(ères) ne rencontrent aucune difficulté à cette occasion 

-  45%  en rencontrent parfois  

-  7%  en rencontrent toujours.  

Pour les soignants qui rencontrent des difficultés : 

- 36 % manquent de temps pour contacter la salle de réveil. Nous pouvons supposer 

que c’est inhérent à la complexité de la prise en charge de l’enfant à son arrivée qui 

nécessite du temps. Cette difficulté a déjà été décrite précédemment.  

- 60% ont du mal à joindre les infirmiers(ères) de salle de réveil au téléphone ou se 

trouvent face à leur indisponibilité. Ceux-ci doivent installer la mère, lui prodiguer 

des soins, au même titre que les soignants de Néonatologie prennent en charge 

l'enfant. 

Dans la question n° 11, nous pouvons voir que les cas de refus par les infirmiers(ères) de la 

salle de réveil sont rares (pour 75% des soignants) ou inexistants (pour 23 % des soignants) 

lorsqu’on leur propose de mettre en place une visioconférence. 

Dans ces rares cas, il peut s'agir d'une indisponibilité temporaire ou de l’état  clinique de la 

mère qui ne permet pas une visioconférence. Celle-ci est alors reportée mais il n'y a eu 

aucun refus catégorique de la salle de réveil rapporté.  

Ces constatations indiquent que, dans la grande majorité des cas, la communication entre 

les deux unités n’est pas un problème pour établir une visioconférence. Les infirmiers(ères) 

de la salle de réveil l’utilisent volontiers lorsque nous les sollicitons, ou reportent sa mise 

en place en fonction de leur charge de travail et/ou de l'état  clinique de la mère. 
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8.5 Autres difficultés significatives évoquées par les soignants : l’image présentée 

et la communication avec les parents pendant la visioconférence 

L'analyse du questionnaire nous permet de constater que pour un grand nombre de 

soignants, une des difficultés de la visioconférence réside dans la qualité de l’image 

présentée à la mère.   

La communication qui l’accompagne pose également  problème à un nombre significatif 

d'entre eux.   

Dans la question n°12 explorant ce qui parait difficile pour les soignants au cours d’une 

visioconférence :  

- 22 personnes disent appréhender de présenter l’enfant physiquement à sa mère, 

-     27 personnes jugent que l’image est peu présentable de par sa mauvaise qualité. 

A l’élaboration du questionnaire, nous ne pensions pas que ces deux points allaient 

ressortir de manière aussi significative. 

Le nouveau-né prématuré peut présenter un aspect bien différent de celui imaginé par la 

mère. Dans le cas d’une prématurité extrême, l’enfant n’a parfois pas eu le temps d’être 

investi psychologiquement par cette dernière. Elle l’a parfois très peu senti bouger.         

(M. Dugnat, 2001). Il peut être de faible poids, ne pas avoir le même aspect qu'un 

nouveau-né à terme : sa peau est plutôt fine ; sa taille, ses pieds et ses mains peuvent 

paraître petits ; il a parfois beaucoup d'œdèmes.  

Cette image peut être péjorée par les équipements de soins. Il peut avoir :  

- un tube endotrachéal pour l'aider à respirer et une sonde gastrique fixés par des 

adhésifs sur le visage, 

-  des électrodes collées sur le thorax,  

- une sonde de température sur le ventre,  

- un capteur de saturation capillaire en oxygène maintenu à l'aide d'une petite bande 

cachant un pied ou une main,  

- une couche qui prend elle aussi beaucoup de place.  

L'image peut vite devenir choquante pour cette mère l'imaginant tout rond, rose, habillé et 

dénué de tous ces équipements. 

Les questions que nous avons posées ne permettent pas d'explorer davantage les 

conséquences de ces appréhensions sur la mise en place de la visioconférence par les 

soignants mais l’étude de K. Erlandsson et I. Fagerberg (2005) montre que les mères 
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veulent et ont besoin de voir leur enfant, de participer à ce qui se passe autour de lui, de se 

sentir investies.  

Une autre problématique concernant les moyens mis à la disposition des soignants  pour 

communiquer avec la mère durant la connexion a été mise en évidence à travers le 

questionnaire :  

- pour  21 personnes,  l’absence de son pendant la visioconférence est déstabilisante 

- pour 29 personnes,  taper sur le clavier est très contraignant.   

En effet, le protocole mis en place à l’introduction de la visioconférence parents-enfants14  

stipule que la communication avec la mère se fait via le clavier et que le son doit être 

désactivé sitôt la connexion établie. 

Les soignants ont un contact téléphonique avec l’infirmier(ère) de la salle de réveil avant 

de commencer la visioconférence. Ils peuvent aussi parler à la mère pour se présenter et lui 

expliquer ce qu'elle va voir.  

Elle voit son enfant sur un écran et reçoit des informations par l’intermédiaire de deux 

soignants, eux-mêmes éloignés géographiquement ou encore par le biais du clavier. 

Ce type de relation, indirecte, n’est pas dans les habitudes des soignants. De plus, il faut 

noter qu'aux H.U.G., de par la population cosmopolite de la ville et de ses environs, il y a 

beaucoup de mères ne parlant pas ou peu le français. L’échange téléphonique ou via le 

clavier rend la communication difficile voire impossible. 

Les moyens d’échange avant et pendant la visioconférence tels qu’ils existent aujourd’hui 

apparaissent donc comme des points à améliorer. La préparation et l’accompagnement de 

la mère pendant la visioconférence apparaissent comme une source de préoccupation pour 

les soignants.  

Il faudrait donc optimaliser la relation entourant la visioconférence pour qu’elle devienne 

une réelle relation soignante. 

                                                           
14 Annexe II 
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9. PROPOSITIONS D’AMELIORATION  

Au vu de l’analyse des résultats, nous pouvons apporter un certain nombre de propositions 

dont l’objectif est d’améliorer la systématisation de l’utilisation de la visioconférence dans 

les situations de séparation mère-enfant à la naissance entre les unités de Néonatologie, les 

S.I.P. et la salle de réveil de gynécologie-obstétrique. 

Les propositions sont classées en fonction des hypothèses que nous avons pu confirmer. 

 9.1 Remédier à l'oubli 

Les connaissances des soignants leur permettent de considérer la visioconférence comme 

importante pour favoriser le processus d’attachement entre une mère et son enfant. 

Cependant,  elle n'est pas encore intégrée comme une action à mettre en place rapidement 

et systématiquement à l’arrivée d’un enfant, au même titre que la prise de température par 

exemple, ou la réfection d’un pansement de cathéter ombilical. Cependant, nous avons vu 

que c’est dans les premières heures que la visioconférence serait la plus bénéfique pour 

favoriser l’attachement.  

Pour remédier à cela, nous proposerons l'apparition dans le dossier de soins informatisé 

d’un item "visioconférence" dans la liste des soins à effectuer à l'accueil de l'enfant.     

Il se programmerait automatiquement, ce qui permettrait de remédier au phénomène 

d'oubli déclaré par les soignants.  

Le responsable de la gestion du dossier informatisé S.I.S.I.F.15 pourrait apporter cette 

modification avec  l'accord des responsables médico-infirmiers des unités.  

Pour que chacun prenne conscience de l'importance de la visioconférence dès les premières 

heures, un résumé reprenant les points clés lui donnant un sens soignant pourrait être 

ajouté dans le classeur contenant la procédure de mise en place. Des rappels pourraient être 

faits lors de réunion d’équipe pour continuer à sensibiliser les infirmiers(ères). 

Ce résumé reprendrait : 

- les  éléments les plus parlants de la littérature en faveur de la visioconférence et    

ses avantages, 

-     les difficultés les plus couramment décrites par les soignants lors des connexions et       

      les solutions pour y remédier. 

                                                           
15 SISIF :Système Informatisé des Soins IntensiFs  
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 9.2 Faciliter la mise en place du matériel 

Les infirmiers(ères) interrogé(e)s déclarent que le mode d'emploi est compréhensible et 

facile d'utilisation. En revanche, il semble qu’il ne soit pas toujours accessible (absent du 

chariot, perdu, déplacé…), comme nous avons pu nous-mêmes le constater à l’occasion de 

la mise en place fictive d’une visioconférence.  

Nous ne voyons donc pas de raison de modifier le mode d'emploi tel qu'il existe à l'heure 

actuelle. Nous proposons par contre d'ajouter le mode d'emploi de la visioconférence à 

la base de données S.I.S.I.F.  Il serait ainsi accessible dans tous les ordinateurs (une 

console S.I.S.I.F. est présente auprès de chaque enfant) et permettrait aux soignants de 

pouvoir continuer à mettre en place des visioconférences même si le document papier a 

disparu. 

A travers les propositions qu’ils ont communiquées, il apparaît que les infirmiers(ères) 

réclament davantage de simplicité dans l'utilisation du logiciel et du matériel. 

C'est pourquoi, concernant l'aspect matériel :  

- un raccourci à l'écran permettrait de rendre le logiciel plus rapidement 

accessible au moment de la connexion. Cette proposition est à étudier avec le service 

informatique des H.U.G. 

- un nouveau mode de fixation de la caméra peut être trouvé pour faciliter son 

installation au lit de l'enfant (webcam "snake" flexible par exemple) 

Les soignants ne réclament pas de nouvelle formation institutionnalisée. Cependant, il nous 

semble opportun de continuer à sensibiliser le personnel à l’utilisation de                       

la visioconférence dès leur arrivée, pendant la période d’encadrement et la préformation.    

Il serait possible de rajouter un item dans le livret de pré-requis donné aux nouveaux 

arrivants, qui inclurait la visioconférence comme un soin à acquérir. Cette proposition 

pourrait être concrétisée en prenant contact avec les infirmières chargées de formation pour 

apporter les modifications nécessaires.    

Un « référent » visioconférence pourrait être nommé pour assurer la formation des 

nouveaux collaborateurs, le suivi des changements en cours, des pannes et réparations, être 

une personne ressource pour accompagner les collègues qui en éprouvent le besoin 

l’occasion de leurs premières connexions, faire remonter à la hiérarchie les difficultés et 

problèmes rencontrés. 
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 9.3 Pallier au manque de temps 

La complexité de la prise en charge de l’enfant lors de son accueil dans le service peut 

retarder, voire empêcher les soignants de proposer aux parents de mettre en place une 

visioconférence. Ils ne trouvent pas le temps nécessaire ou n’estiment pas sa mise en place 

comme prioritaire à ce moment là.  

Une infirmière ou une aide-soignante disponible pourrait se centrer sur l’installation 

du matériel, au même titre qu’on le fait pour mettre en ordre le dossier informatique ou  

commander les bilans sanguins. 

En partenariat avec l'infirmière en charge de l'enfant elles pourraient prendre contact avec 

la salle de réveil pour convenir d'une heure et préparer le matériel (installation, connexion). 

L'infirmier(ère) s’occupant du nouveau-né n’a alors plus qu’à se rendre disponible pour 

fournir les informations à la mère.  

Nous pouvons aussi imaginer que lors de la préparation de la place pour l’enfant, avant 

son arrivée, l’ordinateur soit mis en route et la connexion prête à être établie.           

La camera n’aura alors plus qu’à être positionnée et l’infirmière de la salle de réveil 

contactée.  

Nous proposons de montrer aux aides-soignantes comment utiliser le matériel de 

visioconférence. Cela peut être organisé lors des réunions d’équipe, en accord avec les 

responsables d'unité 
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 9.4 Améliorer la qualité de l'image et la communication pendant la 

visioconférence 

Pour répondre au fait que les soignants  ne considèrent  pas l’image toujours présentable 

pour la mère, nous proposons : 

- une amélioration de la qualité de l’image par l’achat (ou la donation par la 

fondation Defitech) d’une webcam de meilleure définition. 

- une explication écrite de l’équipement de l’enfant par une illustration 

simplifiée commentée dans plusieurs langues (français, anglais, espagnol) que 

différentes personnes pourraient présenter à la mère :  

- l’infirmier(ère) de la salle de réveil avant la connexion, 

- le père, à qui le soignant des S.I.P. ou de Néonatologie aurait remis le dit 

document, 

- le médecin lors de la visite prénatale. 

A l'heure actuelle, les infirmiers(ères) prennent contact avec la mère au moment de la mise 

en route de la visioconférence pour lui donner quelques explications sur ce qu'elle voit 

avant de couper la liaison téléphonique. Ils peuvent ensuite communiquer avec elle par le 

biais du clavier et de message écrits, ce qu'ils trouvent particulièrement contraignant. 

Nous proposons de réfléchir avec les techniciens informatiques à un moyen de 

communication "mains libres" : un micro casque par exemple, permettant aux  soignants 

de rester en contact avec la mère pendant la visioconférence. Ce moment serait alors plus 

interactif. Elle pourrait se faire au moment d'un changement de pièce nasale de C.P.A.P.16 

(par exemple), la mère pouvant ainsi découvrir le visage de son enfant sans équipement ou 

lors d'un change où elle pourra l'observer bouger (à adapter bien entendu à l'instabilité 

éventuelle de l'enfant…) de la même manière que cela est fait quand elle est physiquement 

présente avec les soignants, à côté de son enfant. 

A l’occasion de l’ouverture des nouveaux locaux de l’unité de Néonatologie, au mois de 

juin 2010, un deuxième ordinateur destiné à la visioconférence devrait être disponible. 

Avec la collaboration des responsables d’unité, nous aimerions profiter de cette occasion 

pour proposer l’achat de matériel adapté en regard des résultats apportés par notre enquête 

comme un micro casque et une camera flexible et de meilleure définition. 

                                                           
16 CPAP : pression positive continue dans les voies aériennes 
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10. CONCLUSION 

A l'issue de ce travail, dont le but était de comprendre pourquoi la visioconférence n’est 

pas utilisée de manière systématique dans les situations de séparation mère-enfant, 

certaines de nos hypothèses ont été vérifiées. 

En effet, cet outil n’est pas davantage utilisé par :  

- oubli de celui-ci, pas encore intégré dans la pratique infirmière, 

- des difficultés en lien avec la mise en place du matériel, 

- manque de temps dans des situations où la vie est parfois en jeu. 

Puis de nouveaux éléments de réponse ont émergé: 

- une appréhension de faire découvrir à une mère fragile des images de son nouveau-

né si loin de la réalité qu'elle s'était imaginée, 

- des moyens de communication avec elle non adaptés à la situation. 

Afin d'aider les soignants à utiliser la visioconférence dans chaque situation de séparation, 

des propositions ont pu être émises. Elles sont principalement axées sur : 

- un meilleur accès aux informations dans la documentation institutionnelle et une 

sensibilisation du personnel, 

- l’accès à du matériel informatique plus adapté, 

- une réflexion autour de la répartition des tâches à l’accueil de l’enfant, 

- une amélioration de la qualité et des explications de l’image transmise à la mère.   

Le but est d'optimaliser la rencontre entre l'enfant et ses parents et d'en faire ainsi un 

moment constructif pour leur avenir. 

A l'heure du numérique et des nouvelles technologies, l'humain devient dépendant de 

l'outil informatique. Les soignants ne peuvent se passer des ordinateurs pour commander 

des examens de laboratoire, noter les paramètres vitaux des patients, etc. Cependant, ils ne 

considèrent pas encore la visioconférence comme indispensable pour soigner. 

Notre conclusion, après ces mois de recherches et d'analyses, est que la visioconférence 

peut être considérée comme un réel soin pour favoriser l'attachement mère/enfant.  

Nous espérons pouvoir, suite à notre travail, mettre en application les propositions 

d’amélioration dans les deux unités. 
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ANNEXE I 

Accord de l'Infirmière Responsable des Soins et du médecin chef de service 
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ANNEXE II  

Protocole d'utilisation de la vidéo internet parents-enfant ou visioconférence

 



 

 

65 

 



 

 

66 
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ANNEXE III  

Trame P.I.C.O. 

 

 

Méthode de recherche documentaire basée sur la traduction d’une problématique en 

mots-clés. 

 

 

P 
Patient/population 

et/ou problème 

Population : couples mère-enfant prématuré,  
soins intensifs de pédiatrie et Néonatologie, salle 
de réveil  

Problème : séparation à la naissance 

I Intervention visioconférence 

C Comparison / 

O Outcome Optimiser la première rencontre mère-enfant 

 

 

Mots clés: prématurité, nouveau-né, néonatologie, soins intensifs, séparation mère-enfant à 

la naissance, attachement, relations précoces parents-enfants, visioconférence,  

vidéo en Néonatologie 
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ANNEXE IV  

Tableau de recherche documentaire 
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ANNEXE V 

Grilles d'entretien 

 

 

Médecin chef d’unité: 

 

1. Pouvez-vous nous expliquer comment s’est  mis en place le projet de la 

visioconférence dans les deux unités ? 

2. Qui a été à l’initiative du projet et pour quelles raisons ? 

3. Durant la construction du projet, les soignants ont-ils été impliqués et comment ? 

Ont-ils émis un avis ?  

4. Depuis la mise en place de la visioconférence, quel est votre constat sur son 

utilisation, (croissant ou en diminution) ? 

5. Avec près de deux ans de recul depuis la mise en place de la visioconférence, 

percevez-vous des difficultés de la part des soignants dans l’utilisation qui est faite 

de l’outil ? Pourriez-vous nous expliquer lesquelles ? 

6.  Avez-vous des propositions à nous faire pour améliorer l’utilisation de la 

visioconférence ? 

7. Avez-vous eu des retours des familles sur la visioconférence que se soit en positif 

ou en négatif ? 

8. Avez-vous intégré ce soin dans vos pratiques ? Est-ce un élément qui est discuté à 

la visite par exemple ? 
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Responsable d’Unité : 

 

1. Pouvez-vous nous expliquer comment s’est mise en place la visioconférence dans 

les deux unités ? 

2. Lors de la mise en place de la visioconférence, une enquête a-t-elle été faite auprès 

des infirmiers(ères)  pour relever d’éventuelles difficultés en lien avec le 

fonctionnement de l’outil ou tout simplement leur niveau de satisfaction ? 

3. Dans votre rôle de responsable d’unité, comment sensibilisez-vous  les soignants 

dans l’utilisation de la visioconférence ? 

4. Comment les infirmières ont-elles été formées ? Combien de temps a duré la 

formation ?  

5. La formation délivrée aux infirmiers(ères) vous semble-t-elle suffisante ? 

6. Avez-vous eu des relevés d’incidents concernant la visioconférence ou 

connaissance de difficultés perçues par l’équipe ? 

7. Avez-vous eu des retours des familles sur la visioconférence que se soit en positif 

ou en négatif ?  

8. Avez-vous des propositions à nous faire pour améliorer l’utilisation de la 

visioconférence ? 
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ANNEXE VI 

Tableau des concepts 

 

Concept Dimensions - 
Composantes 

Indicateurs opérationnels Outil de mesure 

Attachement 

• Relation précoce 
mère-enfant 

 
 
 
 

• la séparation 
 
 
 

• conséquences 
des troubles de 
l’attachement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• L’infirmière a reçu une 
formation sur la notion 
d’attachement : infirmière 
puer, formation continue 

 
• L’infirmière connaît le 

mécanisme du processus 
d’attachement 

 
 

• L’infirmière connait les 
répercussions 
psychologiques que peut 
avoir la séparation sur la 
mère et sur l’enfant 

 
 
• L’infirmière connaît les 

conséquences d’un trouble de 
l’attachement sur la relation 
mère-enfant, sur l’enfant 

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
Questionnaire 
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Concept 
 

Dimensions Composantes Indicateurs opérationnels Outil de mesure 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Communication 

 
Communica-
tion entre les 
deux équipes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
Communica-
tion avec les 
parents 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Installation 
d’une relation 
de confiance 
entre les 
soignants et 
les parents 

 
Disponibilité des 
infirmiers(ères) 
des deux équipes 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le père est 
présent lors de 
l’installation de 
l’enfant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le père n’est pas 
près de son enfant

 
 

 
• L’infirmier(ère) de 

Néonatologie ou des 
soins intensifs téléphone 
aux infirmières de la 
salle de réveil dès que 
l’enfant est installé et n’a 
plus de soins 
 

• L’infirmier(ère) de la 
salle de réveil téléphone 
en Néonatologie/soins 
intensifs dès que la mère 
veut voir son enfant 
 

• Les infirmiers(ères) de 
Néonatologie/soins 
intensifs de pédiatrie et 
de la salle de réveil n’ont 
pas de soins à faire 
notamment à un(e) autre 
enfant/mère de chaque 
unité respective 

 
• L’information sur la 

visioconférence est 
donnée aux deux parents 
si l’état de santé de 
l’enfant permet de passer 
un instant prêt de sa 
mère lorsqu’il est dans la 
couveuse de transport en 
partance pour l’une des 
deux unités de pédiatrie 
 

• Donner connaissance au 
père de la possibilité de 
mettre en place la 
visioconférence entre 
son enfant et la mère qui 
est en salle de réveil 

 
• La mère est informée par 

les infirmiers(ères) de la 
salle de réveil de la 
possibilité de voir son 
enfant via la 
visioconférence 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Questionnaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

90 

Concept Dimensions - 
Composantes 

Indicateurs opérationnels Outil de mesure 

Expérience 

 
-  Complexité de la 
prise en charge de 
l'enfant à l'arrivée  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Expérience 
professionnelle des 
infirmiers(ères) 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Maîtrise de l'outil 
visioconférence 

 
• Nombre de soins à effectuer  
• Nombre et complexité des 

équipements à surveiller  
• Durée de l'installation 
• Place occupée par les 

équipements autour de l'enfant 
ne permet pas de positionner le 
matériel de visioconférence 

• Nombre d'intervenants (diffère 
la mise en place de la visio?) 

 
 

• Infirmier(ère) certifiée ou en pas 
(en cours de formation : début, 
milieu, fin, en  préformation, 
formation différée) 

• Ancienneté dans les soins 
(Néonatologie et/ou soins 
intensifs) 

 
 
 
 

• Formation reçue par 
l'infirmier(ère) sur l'utilisation de 
la visioconférence (conditions de 
mise en place, manipulation du 
matériel) 

• Mode d'emploi clair 
• Aisance de l'infirmier(ère) dans 

l'utilisation du matériel  
• La mise en place technique de la 

visioconférence demande trop de 
temps, par manque de maîtrise 
de l'outil, et dissuade les 
infirmiers(ères) de l'utiliser  

 

 
 
 
 
 

 

Observation 
 
 
 
 
 
 

        
     

 
 
 

Questionnaire 
 
 
 
 
 
 
 
Entretien 
IRU /  
 
 
 
 
 
 
Questionnaire 
 
 
 

 

 



 

 

91 

ANNEXE VII 

Questionnaire 

 

 

1. Depuis combien de temps avez-vous commencé à travailler dans le secteur des 

Soins Intensifs de Pédiatrie / Néonatologie? 

� Il y a moins de 2 ans    

� Entre 2 et 5 ans  

� Il y a plus de 5 ans 

 

2. Au cours de votre expérience professionnelle, avez-vous suivi une formation ou 

reçu une information sur le thème du « processus d’attachement » et « les liens 

précoces mère-enfant » ?      

                � Oui                                 � Non  

3. Selon vous, quelles conséquences peuvent avoir sur l’enfant une perturbation du 

processus d’attachement ? (plusieurs réponses possibles, numérotez vos réponses 

du plus important au moins important) 

� Troubles du sommeil    � Troubles de l’alimentation 

� Troubles de la socialisation   � Retards du développement psychomoteur 

          � Retard de l'acquisition du langage 

�Autres :…………………………………………………………………………………. 

 

4. Pour vous, quelle est  l’utilité de la visioconférence ? (plusieurs réponses 
possibles) 

    � Un moyen de rapprocher la mère et l’enfant 

    � Un service propice au bien être de la mère  

    � Un moyen de prévenir les difficultés de relation entre la mère et l’enfant 

    � Aucune, étant donné les autres moyens mis à disposition pour établir le lien 
entre la  mère  et l’enfant (photo, arrêt en salle de réveil au retour de la salle 
d'accouchement) 

�Autre :………………………………………………....................................... 



 

 

92 

5. Avez-vous été formé(e) par le représentant de la fondation « Défitech » lors de 

l’introduction de la visioconférence dans l’unité ? 

                   � Oui                                     � Non 

       Si oui, vous diriez de cette formation que : 

� Elle était complète et m’a permis d’effectuer des visioconférences sans  
difficulté 

� Elle était insuffisante mais le mode d’emploi joint au matériel est un bon  
complément 

� La formation et le mode d’emploi sont insuffisants et ne permettent pas de  
       mettre en place  une visioconférence 

 
 

6. Selon vous, disposez-vous de suffisamment d’informations, documents, etc., pour 

mener à bien une visioconférence ? 

                   � Oui                                        � Non 

Si non, de quoi auriez-vous besoin ? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

7. Informez-vous systématiquement les parents de la possibilité d'effectuer une 

visioconférence entre la salle de réveil et l’unité où est hospitalisé leur enfant ? 

                       � Oui                                         � Non 

Si non, pourquoi ? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 
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8. A l’heure actuelle, vous utilisez la visioconférence dans les situations de séparation  

mère-enfant entre la salle de réveil et l’unité : 

    � Systématiquement 

    � Occasionnellement 

    � Rarement 

    � Jamais 

 

9. Si vous ne l’utilisez pas systématiquement, pour quelles raisons ? 

    � Je ne sais pas utiliser la visioconférence 

    � Je ne suis pas à l’aise pour utiliser la visioconférence et cela me retarde trop 
dans mes  soins 

� Pour moi ce n’est pas une priorité dans la prise en soins des premières  
heures 

    � La complexité de la prise en charge de l’enfant ne le permet pas pendant  
  que la mère est encore en salle de réveil 

� Les infirmières de la salle de réveil ne savent pas manipuler la  
visioconférence 

    � Les mamans refusent souvent la visioconférence 

    � Les mamans ne sont pas physiquement aptes pour la visioconférence (à 
cause des médications reçues pendant l’accouchement par ex.) pendant leur 
séjour en salle de réveil 

  �Autres :……………………………………………………………………… 

 

10. Quand vous voulez prendre contact avec la salle de réveil, rencontrez-vous des 

difficultés ? 

                  � Oui    � Non 
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 Si oui, lesquelles ? 

 � Vous manquez de temps pour le faire 

 � Les infirmières de la salle de réveil sont difficilement joignables au  
  téléphone  

 � Les infirmières de salle de réveil refusent la visioconférence 

  � Toujours    �Rarement 

�Souvent    � Jamais 

 Quelles raisons évoquent-elles ? 

     ..……………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………… 

  
� Autres : 

………………………………........................................................................... 

……………………………………………………………………………………… 

 
         

11. Qu’est ce qui vous parait difficile au cours d’une visioconférence ? (plusieurs 

réponses possibles, numérotez vos réponses de la plus importante à la moins 

importante) 

 � Appréhension de présenter l’enfant physiquement 

 � L’image semble peu présentable 

 � La durée prévue pour la visioconférence est inadaptée 

  � Trop courte   �Trop longue 

 � Le fait qu’il n’y ait pas le son est déstabilisant 

 � Devoir taper sur le clavier pour communiquer avec la maman est très  
  contraignant 

            � Autres : ……………………………………………………………………………  

 

 

 

 

 



 

 

95 

12. Quelles propositions avez-vous pour améliorer la qualité de la mise en place de la 

visioconférence ? 

 

• Lors de la mise en place de l’ordinateur : 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………….. 

• Pendant la visualisation de l’image par la maman : 

…………………...………………………….………………………………

………………...…………………..…………………………………………

…………………….………………………………..………………………

……………………………………………………………………………… 
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ANNEXE VIII 

Demande commission d'éthique 
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