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ENQUETE

u Etude de terrain 

u Temps d’observations pour déterminer un thème qui représente une priorité de santé 
publique :

« L’impact des mots en service de néonatalogie »

u Question de départ : 

« En quoi l’infirmière puéricultrice en service de néonatalogie, peut-elle réduire 
l’impact psychologique d’une naissance prématurée et ses conséquences, par 

l’utilisation d’un vocabulaire adapté envers l’enfant et ses parents ? »

u Concepts 

u Entretiens : parents, professionnels et bénévoles de l’association « SOS Préma »



RESULTATS

u Termes médicaux et jargon médical

u Les surnoms 

u L’utilisation des pronoms possessifs « mon, ma, mes » pour nommer les enfants 

u L’appellation par le terme de naissance, par exemple « la 32+2 » désignant 32 SA et 2j

u Les parents ont fréquemment entendus et ont été interpellés par certains mots 
employés par les soignants

u Les soignants sont conscients d’employer un vocabulaire peu compréhensible ou 
pouvant être choquant pour les parents

u Les psychologues ont confirmé l’impact réel de ces mots sur les parents des enfants nés 
prématurément



DISCUSSION
u Les mots interpellant marquent les parents à court et à long terme 

u Selon les représentations sociales de chacun, les mots n’ont pas tous la même 
signification ainsi que le même impact selon les personnes, que ce soit au niveau des 
soignants comme des parents

u Gavage : nutrition entérale de l’enfant / l’oie que l’on « gaverait pour en faire du foie gras »

u Box : chambres des enfants / chevaux

u Bêtise : désaturation ou une bradycardie / une faute / les bêtises de Cambrai 

u Le terme « petit » : en surabondance renvoi constamment au problème initial de la 
prématurité

u Les surnoms sont vus par les parents comme une marque d’affection des soignants

u L’utilisation des pronoms possessifs n’est pas un problème pour les parents, sous 
certaines conditions

u Pour certains, cela a un côté rassurant : bienveillance envers l’enfant, affection en leur 
absence

u Attention à l’appropriation 



DISCUSSION
u L’emploi du terme de naissance pour nommer un enfant 

u déshumanisation de l’enfant

u atteinte à sa dignité 

u non reconnaissance de son identité

u Les termes médicaux = incompréhension, source d’angoisse

u Attention à la barrière de la langue = frein supplémentaire à la compréhension des termes

u Réexpliquer et reformuler les informations lorsque cela est nécessaire

u Conséquences des mots sur la relation parents/enfant né prématurément : 

u augmente la culpabilité des parents

u influent sur l’attachement au long terme des parents avec notamment une « non-
appropriation » de l’enfant en tant que parent, à la suite de l’hospitalisation



ACTIONS DE SENSIBILISATION
u Réunion débat

u Tapis de souris



CONCLUSION 
Tous les mots ont leur importance et engendrent 

des conséquences positives ou négatives, 
d’autant plus lors de situations de vulnérabilité 

comme la prématurité. 

Ainsi, par la réalisation de ce travail, nous avons 
pu mettre en évidence l’intérêt pour les 

soignants d’adapter leurs paroles auprès de 
l’enfant et de ses parents. 
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