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PROTOCOLE D’ACCUEIL D’UN NOUVEAU – NÉ EN SALLE DE TRAVAIL



QUELQUES DEFINITIONS

 LA GROSSESSE COMPORTE 41 SEMAINES DE GESTATION

 PRÉMATURITÉ : avant 37 SA de grossesse

 POST-TERME (POST-MATURE) : après 42 SA

 PÉRIODE NÉONATALE : du 1er au 28ème jour

- Précoce : du 1er au 7ème jour

- Tardive : du 7ème au 28ème jour

 PÉRIODE PÉRINATALE : de la 28ème semaine de gestation au 7ème jour de

vie.



PHYSIOLOGIE : LE FŒTUS

• Oxygéné par sa maman via le placenta et la veine ombilicale

(1 veine et 2 artères )

• Poumon fœtal court-circuité : Hypertension pulmonaire ; Canal
artériel ouvert ; passage entre les oreillettes par le foramen ovale

• Saturation en oxygène basse +- 60%

• Circulation Fœtale physiologique



PHYSIOLOGIE : A LA NAISSANCE

• Dépression respiratoire : 1ère inspiration Levée de l ’H.T.A.P

• fermeture du Foramen Ovale

• fermeture du canal artériel

• Saturation passe progressivement de 60 a 96% en 20 minutes



ACCEUIL DU NOUVEAU-NE NORMAL

EN SALLE DE NAISSANCE



BUT DE L’EXAMEN A LA NAISSANCE

 Vérifier la bonne adaptation cardiorespiratoire : Score d ’Apgar +++

 Vérifier l ’absence de détresse respiratoire : indice de Silvermann

 Vérifier l ’absence de malformation grave

 Faire les premiers soins systématiques



I. Le nouveau-né et son adaptation à la vie extra utérine

1) Caractères physiques normaux à la naissance

a) Les mensurations

Poids: 2.5 à 4 kg

Taille: 50 cm

Périmètre crânien: 33 à 36 cm



b) La peau

Mince, rose, fragile, douce, légèrement cyanosée si hypothermie ou jaune si ictère.

Le lanugo

Le vernix caseosa

Les points miliaires

La desquamation

La tâche mongolique

Les angiomes plans



c) Le crâne

Gros et disproportionné par rapport au reste du corps.

Il y a deux fontanelles (antérieure et postérieure).

Il peut y avoir aussi :

Une bosse séro-sanguine

Un céphalhématome



d) Le thorax

Écoulement blanchâtre au niveau des glandes mammaires.

e) Le dos

Rachis rectiligne.

f) L’abdomen

. Volumineux et mobile à la respiration.

On peut observer le cordon ombilical



g) La région génito-anale

Anus

Organes génitaux

h) Les membres

Généralement en flexion et avec une gesticulation spontanée.



II. Mise en route de toutes les fonctions vitales

Adaptation circulatoire

Adaptation respiratoire

Adaptation rénale

Thermorégulation



III. Soins et examens à la naissance

SCORE D’APGAR

 Indice de vitalité à la naissance, estime la souffrance fœtale pendant l’accouchement

 Côté à 1, 3, 5, et 10 minutes

 Régit la réanimation immédiate si le bébé ne va pas bien : Côté de 0 à 10

- 0 = État de Mort Apparente --- réanimation++
- 10 = va très bien

TRÈS IMPORTANT À CONNAÎTRE

• Un mauvais score d ’Apgar n ’est pas forcément de mauvais pronostic

• Un bon score d ’Apgar ne veut pas forcement dire que le bébé n’a pas souffert ou
qu’il n’aura pas de séquelles

• Cependant un score < à 5 persistant après 5 minutes n ’est pas de bon pronostic.



III. Soins et examens à la naissance

SCORE D’APGAR

Cotation

Critère
0 1 2

A = aspect (couleur) Pâleur, cyanose
Corps rosé, extrémités

cyanosées
Couleur normale

P = pouls Absent Lent, < 100 par minute > 100 par minute

G = grimace à une
stimulation

Absente Grimace et cri faible Cri vigoureux

A = activité (tonus
musculaire)

Hypotonie
Légère flexion des

extrémités
Bon tonus, mouvements

actifs

R = respiration Absente
Lente, irrégulière,

gasping
Bon cri vigoureux



III. Soins et examens à la naissance

SCORE DE SILVERMAN

 Rechercher une détresse respiratoire

 Recherche les signes de lutte respiratoire et l ’importance de la détresse respiratoire

 Coté de 0 à 10

- 0 = Pas de D.R

- 10 = D.R sévère : Contraire du score d’Apgar



3) Score de silverman

Critère
Cotation

0 1 2

Balancement thoraco-
abdominal

Respiration synchrone Thorax immobile
Respiration
paradoxale

Tirage Absent Intercostal
Intercostal + sus-

sternal

Entonnoir xyphoïdien Absent Modéré Intense

Battement des ailes du
nez

Absent Modéré Intense

Geignement expiratoire Absent Au stéthoscope A l’oreille



Vérifier l ’absence de malformation grave apparente
 Examen rapide

- Rechercher une atrésie des choanes
- Rechercher une atrésie de l ’oesophage
- Rechercher une atrésie anale
- Rechercher une fente palatine

 Premiers soins en salle de naissance
 Si le nouveau-ne va très bien

l s ’assurer de la bonne adaptation cardiorespiratoire
(bon apgar, pas de DR)
l Sécher l ’enfant
l Le mettre en peau a peau contre la poitrine de
sa mère, sur le cote en vérifiant sa respiration
l Mise au sein



Aspiration des mucosités

Instillation des gouttes de vitamine K et d’antiseptique

Examen clinique

Bracelet d’identification

Taux d’oxygène







Surveillance et soins de l’enfant à la maternité
a) Surveillance

Température

Poids

Alimentation

Respiration

Selles

Urines

b) Le test de Guthrie

Prélèvement de quelques gouttes de sang au niveau du talon du nouveau-né.

Ce test dépiste la phénylcétonurie et diagnostique une hypothyroïdie



Toilette

Soins de l’ombilic

Nez

Oreilles

Yeux

Siège

Ongles

Peau

Température de l’enfant et de la pièce

Coucher

Sorties

Surveillance

Visite médical

Recommandations



Poids



Taille



Périmètre thoracique



Périmètre crânien



Administration de vitamine K



Collyre



Examen

du nouveau-né



Réflexes



Test de Guthrie



Hygiène



Psychologie

Le portage

Il permet le contact permanent avec les parents.

Il a souffert de séaffection à l’époque moderne…

Le porte-bébé peut être acheté ou fabriqué.

Le portage est agréable pour la mère (ou le père) et pour l’enfant.

Le portage réduit les pleurs, l’agitation.

Il facilite l’attachement parents – enfant.

Il renforce le sentiment de compétence et de confiance en soi des parents.

Les bébés portés reçoivent beaucoup plus de stimuli.

Ils sont sécurisés par le contact.



Le massage

Le contact physique, les caresses et les massages doux sont aussi importants pour bébé que le lait
maternel et des langes propres.

Un massage donne confiance au bébé, il favorise le bien être et développe la conscience de sa propre
valeur.

D’après les scientifique, le massage accroisserait la production d’hormones de croissance.

Les bébés étant peu caressés ont plus tendance à souffrir de stress et leur métabolisme fonctionne au
ralenti, ce qui ralenti leur croissance.

Les caresses – le toucher

L’enfant apprend à avoir confiance dans les autres et à modéliser ses interactions de manière à donner de
l’importance à la qualité affective dans ses relations.

Le système immunitaire sera renforcé.

La conscience de son corps dans l’espace sera plus nette.



L’objet transitionnel

Objet indispensable pour s’endormir.

Il contient un univers sécurisant, univers des possibles et des réalités.

Le « doudou » représente en partie les parents et en partie l’enfant, intermédiaire entre le
réel et l’imaginaire, la présence et l’absence, la sécurité et l’aventure.

Il permet à l’enfant d’accepter l’absence des parents. Il lui sert de rempart protecteur face
à l’inconnu.

L’entrée du doudou dans la sphère de l’enfant constitue le passage vers une relation
d’objet, c’est à dire vers la possibilité de percevoir un objet nettement différencié du sujet.

La présence du doudou dure pendant toute la petite enfance. Au début constamment
présent, puis caché dans le sac de l’enfant ou confié et enfin laissé sur le lit.



Succion du pouce

Le bébé a besoin de téter, de sucer, en dehors de toute sensation de faim.

Le besoin de succion est physiologique au cours des 6 premiers mois de vie. Après cet
âge, le besoin de succion n’est plus un instinct, mais un besoin de réconfort, un
« consolateur ».

Bercement

Le bercement sécurise le nourrisson, car il lui rappelle le rythme cardiaque
maternel.

C’est un excellent moyen de consolider le lien parent – enfant.



Portage



Massage



Objet transitionnel - Doudou



Succion du pouce



Incubateur











Nouveau-né

Sous photothérapie



MERCI POUR VOTRE
PARTICIPATION
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