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Le peau à peau : optimiser la pratique clinique  
pour soutenir le développement du nouveau-né 

 et les compétences parentales 
en Maternité et en Unité Kangourou!

Soins centrés sur l’enfant et sa famille 
!

Public : Professionnels de santé en maternité 
"#$%&!'!!(!)*#$+!,!-.!/!

Les formations Co-naître ® s’inscrivent dans l’approche des soins centrés sur l’enfant et sa famille. 
Cette approche des soins est construite sur un modèle collaboratif patient-professionnel et se base sur des 
données scientifiquement validées, issues de la littérature et des recommandations nationales et 
internationales.  
Elle a pour objectif de : 
- respecter la physiologie de la grossesse, de la naissance et des processus d’attachement, 
- renforcer le développement de l’autonomie de la famille et des compétences parentales. 
- encourager et soutenir une réflexion individuelle et/ou d'équipe sur les pratiques de soin. 
 
L’intention des formations Co-naitre, à travers cette philosophie de soins, est d’accompagner les 
professionnels de périnatalité en renforçant leur potentiel individuel et collectif. Ce processus d’empowerment* 
s'intègre dans une démarche d’amélioration de la qualité des soins, qui bénéficie à la santé et au bien-être 
des enfants et leurs parents que ces professionnels accompagnent. 
 

* Le terme Empowerment n’a pas de traduction française consensuelle. Il s’applique aux processus permettant à des 
individus ou à des groupes d’individus d’augmenter leur potentiel, leurs compétences et leur autonomie. 

 
OBJECTIF GENERAL DE LA FORMATION 
 
Soin de développement à part entière, le soin peau à peau présente des bénéfices santé bien documentés 
pour le nouveau-né et ses parents, à court, moyen et long terme. Cette pratique fait l’objet d’une 
recommandation de l’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS), ainsi que de recommandations nationales 
de la Haute Autorité de Santé (HAS) et de sociétés savantes (GREEN-SFN…). 
 
L’implantation d’une politique de peau à peau précoce et prolongé en maternité et en UnIté Kangourou a un 
impact positif démontré sur l’adaptation comportementale et métabolique du nouveau-né, sur son devenir 
neurocognitif, ainsi que sur la mise en place de l’allaitement maternel.  
Le peau à peau, seul soin réservé aux parents, favorise l’attachement et s’inscrit dans la philosophie des 
soins centrés sur l’enfant et sa famille. Cette pratique soutient les compétences parentales en les 
considérant comme les premiers donneurs de soin à leur bébé et améliore le vécu et la satisfaction des 
parents en Maternité et en Unité Kangourou 
 
La formation s’articule autour de 6 modules qui envisage le peau à peau comme le premier soin de 
développement du nouveau-né  
 

1. Sensorialité du nouveau-né : Le peau à peau une niche écologique   
2. Compétences relationnelles du nouveau-né : Le peau à peau dans le processus d’attachement 

enfants/parents et le bonding parents/enfants 
3. Le peau à peau premier soin de soutien au développement du bébé 
4. Bénéfices du peau à peau dans la maturation des rythmes : accompagner les parents dans 

l’observation des comportements de leur bébé de jour comme de nuit (Echelle de Brazelton)   
5. Peau à peau, théorie synactive et individualisation des soins 
6. Bénéfices du peau à peau dans le soutien à l’alimentation 

 
Chaque module est décliné sur 3 principes de guidance : 
Ø Les savoirs (connaissances, EBM) 
Ø Les implications pratiques (compétences, pratiques de soins, pratiques de service) 
Ø L’accompagnement des parents (accompagnement, positionnement professionnel, communication) 
 
Cette déclinaison s’appuie sur la philosophie des Soins Centrés sur l’enfant et sa famille, dont les principes 
sont rappelés en préambule. 
 
Chaque module d’une durée de 2 à 3 h s’articule autour de travaux réflexifs, études de situations cliniques, 
exercices de communication, et peut être illustré de films, powerpoint, images. 


