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Contexte

Le plus grand centre de Suisse

• 40 lits

• 4 unités

• 800 admissions/an

• Environ 200 

collaborateurs

Nouveau-nés à risque
• 55% prématurés

Hospitalisations
• Séjour moyen 17 j 

• Transition NAT-Domicile 

40-45%

Accueil familles
• 24/24h

• Intégration des 

parents

• aux soins et à la vie 

de leur enfant

• Prise en charge et 

accompagnement 

interdisciplinaire 

centrée sur la famille
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STRESS

ANXIETE

DEPRESSION

Travaux de Master Amandine Pereira Juin 2021 et Chloé Tenthorey Août 2017, 

(Hutchinson et al.,2012, Boykova et al., 2012, Enlow et al., 2014, Ingram et al., health services and delivery, 2016)

HOSPITALISATION                         SORTIE DOMICILE

Problématique

 60% Consultations non planifiées

 7% Réadmissions à l’hôpital

PERCEPTION D’ETRE PRÊT 

A LA TRANSITION env 80%

 Stress post-traumatique

 Difficultés lien d’attachement



Pratiques de service / 
Recommandations

Préparation dès l’admission

Planification de la transition

Outil de guidance pour les parents et soignants

Entretiens hebdo et spécifique de préparation à la 

transition 

Coordination interdisciplinaire, cohérence de discours

Evaluation des perceptions parentales avant la sortie

Suivi interdisciplinaire clair et coordonné à domicile

Soutien par les pairs

Brochure de soutien

Check-list de préparation pour les 

soignants

Enseignement informel et 

individualisé

Ateliers de soutien à disposition 

des parents

Travail multidisciplinaire



Opportunité de développement

JBI Evidence-Based Clinical Fellowship Program
 Développement de projet



But et objectifs

But

Implémenter une systématique de bonnes pratiques pour la préparation des familles à la 

transition hôpital-domicile du nouveau-né hospitalisé en Néonatologie

Objectifs

• Uniformiser la préparation à la transition hôpital-domicile pour l’équipe infirmière des 4 

unités de Néonatologie

• Maintenir la perception familiale d’être prêt à la transition hôpital-domicile

• Réduire l’utilisation non planifiée des services de santé et les réadmissions à l’hôpital 

dans les 28 jours suivants la sortie pour les familles de nouveau-nés hospitalisés en 

Néonatologie



Recommandations JBI et audit interne
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PLANIFICATION DÈS 
L'ADMISSION

DEUX MEMBRES 
IDENTIFIÉS ET 

IMPLIQUÉS

PARTICIPATION À 
LA VIE DÈS 
ADMISSION

EVALUTATION DE 
L'ÉTAT DE 

PRÉPARATION

EDUCATION 
PERSONNALISÉE

CONTACTS À 
DOMICILE

CONSULTATION À 
DOMICILE

Oui Non



Elaboration du projet

Stratégies

Facilitateurs

Barrières / 
Risques

Charge de travail, 

intensité et priorisation 

des soins, résistance au 

changement… 

Création d’un groupe de 

champions, Formations, 

Uniformisation des 

procédures 

EBP, Personnes 

ressources, Support 

préexistants, 

Transmissions 

sécurisées

Outil Soignants:

 Procédure de préparation à la sortie (logiciel MV6)

Outil familles

 Passeport vers la sortie



Outil familles
Passeport vers la sortie

Consultation 

de familles 

partenaires

« Me voilà et découvre moi » « Apprend à me regarder « Bientôt on sera tous ensemble

et à prendre soin de moi » à la maison, préparons-nous »

Outils développés (1)

J-1 à J-7
Atelier parents

Guide de préparation

J2 – J…
Soins centrés sur la famille

Visualisation de l’évolution 

du nouveau-né

J1-J2
Charte

Accueil et présentation du service

Premier contact



Passeport vers la sortie (1)



Passeport vers la sortie (2)



Outil soignants
Procédure informatisée

Accompagnement au premier Accompagnement à la parentalité Préparation à la

contact et à l’autonomisation transition hôpital-domicile

J-1 à J-7
Atelier parents

Brochure «bientôt à la maison»

Guide de préparation

Consultation 

IPE, SF, SiPed

Outils développés (2)

J2 – J…
Enseignement / partenariat

Soins centrés sur la famille

J1-J2
Accueil et livret

Explication du passeport

Soutien

Premier contact



Procédure informatisée (1)



Procédure informatisée (2)



Synthèse

• Thématique importante des soins infirmiers

• Opportunité JBI  concrétisation d’une amélioration de 
pratique

• Projet pensé en équipe soignante

• Plus-value évidente de l’intégration des pairs

• Confrontation avec la réalité du terrain



Perspectives

• Soutien de l’implémentation du programme de transition 
hôpital-domicile Travail de Master

• Consultation par un prestataire de soins du service de 
Néonatologie après la sortie Développement futur



18

Merci à tous pour votre attention!


