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---------------------------------------------------------------------------- 
 
Journée mondiale de la prématurité : l’expertise 
des HUS dans les soins de développement 
centrés sur le nouveau-né et sa famille reconnue 
au niveau national 
 
---------------------------------------------------------------------------- 

Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg sont particulièrement investis dans 
l’implantation des soins de développement centrés sur l’enfant et la famille au 
sein des services de néonatologie du territoire et dans la collaboration avec les 
parents pour progresser dans les pratiques de soins depuis de nombreuses 
années.  

Dans le cadre de la journée mondiale de la prématurité, le service de 
néonatologie des HUS organise la semaine du peau à peau, en soutien à une 
pratique particulièrement importante comme acte de soin et emblématique de 
l’importance de la présence des parents auprès de leur enfant né prématuré.  

 

Les HUS engagés pour soutenir l’attachement et le développement des enfants 
prématurés 

Le service de néonatologie, dirigé par le Pr Pierre Kuhn mène depuis de 
nombreuses années une collaboration efficace avec les familles et l’association 
SOS Préma au sein du Groupe de Réflexion et d’Evaluation de l’Environnement 
des Nouveau-nés hospitalisés (GREEN) de la Société Française de Néonatologie 
(https://www.societe-francaise-neonatalogie.com/recommandations) et au 
niveau Européen (European Foundation for the Care of Newborn Infant, EFCNI 
https://newborn-health-standards.org/standards/infant-and-family-centred-
care/overview/). 

Son engagement s’est affirmé dans le maintien d’un accès pour les deux parents 
à leur bébé hospitalisé en néonatologie en Alsace pendant la première vague 
COVID (cette pratique, soutenue par une recommandation nationale du GREEN, 
ayant été reprise ensuite par le ministère de la Santé). 

L’investissement de l’équipe de néonatologue des HUS est particulièrement 
reconnu dans les soins de développement centrés sur le nouveau-né et sa famille, 
inspiré du modèle scandinave aux bénéfices médicaux prouvés.  

 

 



 
 

 

 

Plusieurs projets sont menés en ce sens : 

- l’implantation du programme médical international NIDCAP depuis 2008 
visant à assurer le développement optimal du nouveau-né grand prématuré et à 
optimiser son pronostic en développant des stratégies de soin innovantes 
centrées sur l’enfant et sa famille. Le label NIDCAP est extrêmement exigeant et 
nécessite des formations du personnel soignant et la mise en place d’un 
environnement médical spécifique. L’objectif des HUS est de devenir en 2022 le 
6e centre hospitalier certifié NIDCAP dans le monde. 

- un projet de rénovation architecturale du service pour un meilleur accueil des 
familles pour leur complète intégration dans les soins à leur bébé hospitalisé avec 
un objectif « zéro-séparation » 

- un projet d’expérimentation d’une équipe mobile de soins de néonatologie à 
domicile rattachée au service de néonatologie  

- l’implication de l’équipe de néonatologie dans une formation aux soins de 
développement des autres services de néonatologie d’Alsace depuis 2016 avec 
le soutien de l’ARS  

Cette journée particulière est l’occasion de lancer, comme chaque année au sein 
du service de néonatologie, la semaine du peau à peau, challenge invitant les 
familles à réaliser le plus grand nombre d’heures de peau à peau avec leurs 
enfants pour sensibiliser à l’importance de cette pratique comme acte de soin 
pour le développement harmonieux du nouveau-né prématuré. 

 

Les HUS choisis pour le lancement d’une charte nationale du nouveau-né 
hospitalisé 

Adrien Taquet, Secrétaire d’Etat en charge de l’Enfance et des Familles visitera le 
17 novembre le service de néonatologie à l’hôpital de Hautepierre pour suivre le 
parcours d’un bébé prématuré (et de sa famille) depuis la salle de naissance 
jusqu’à sa sortie en passant par la réanimation néonatale (16 lits), les soins 
intensifs pour nouveau-nés (18 lits), la médecine néonatale (15 lits) et l’unité 
kangourou (5 lits à Hautepierre). Un temps d’échange autour de la prématurité 
est organisé en présence de l’ARS, de pédiatres néonatologues, neuropédiatres, 
acteurs du réseau de suivi des nouveau-nés vulnérables, parents. 

Cette visite est l’occasion de lancer la charte nationale du nouveau-né 
hospitalisé, portée par SOS Préma avec différentes sociétés savantes dont la 
Société Française de Néonatologie (SFN). 

 

 



 
 

 

 

 


