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En Néonatologie, les nouveau-nés prématurés et ou à haut risque présentent un
risque neuro-développemental accru sous forme de troubles moteurs, de difficultés
dans le domaine cognitif ainsi que des troubles du comportement ou de l’attention.
Ce stress entraîne des épisodes neurotoxiques qui altèrent le cerveau. C‘est
pourquoi les équipes de néonatologie doivent participer au développement
d’actions pluridisciplinaires d’interventions précoce d’où l’intégration des Soins de
Soutien au Développement.
Objectif : Déterminer la relation entre les connaissances et les pratiques déclarées
des professionnels à l’égard des SSD au service de Réanimation et des Soins
Intensifs Néonatales au CHU Hassan II de Fès Maroc.
Hypothèse: Il existe une relation entre les connaissances et les pratiques
déclarées des professionnels à l’égard des SSD en néonatologie.

A propos des pratiques 
relatives aux stratégies 
environnementales, les 
résultats détectent la présence 
des attitudes négatives à 
l’utilisation de la lumière, au 
bruit ambiant et au respect des 
cycles éveil /sommeil. Or, il 
existe une corrélation 
statistiquement significative 
positive (,426**) au niveau 
bilatéral (0,01) entre la 
formation au thème 
environnement de soins et 
l’éloignement des interactions 
entre soignants. 

Corrélations entre les connaissances et les 
Pratiques en SSD

Les résultats démontrent que les 
participants qui ont déclaré avoir 
bénéficié des formations ont marqué une 
moyenne de 28.667 des pratiques en 
SSD. Tandis que ceux, ayant atteint 
l’apogée des moyennes 31.154, se 
situent au niveau moyen de 
connaissances en SSD. 

La remarque relative à ces variations de 
moyennes est que les professionnels les 
plus engagées dans les pratiques en 
SSD ont seulement un niveau moyen de 
connaissances dans ce domaine.

Pour les pratiques 
relatives aux stratégies 
développementales, les 
résultats confirment une 
association 
significativement positive 
entre les variables. Plus le 
niveau des connaissances 
est important plus la 
pratique des SSD est 
importante 

En termes des résultats, cette recherche a permis d’identifier un niveau faible de

connaissances et de pratiques, ainsi de cibler les réelles lacunes incitant à multiplier les

efforts pour une actualisation des connaissances et un renforcement de compétences

professionnelles. Cependant, ce travail est prometteur, il montre la motivation des

professionnels et la demande accrue à la réalisation des formations concernant les

SSD. Il serait intéressant de renouveler une évaluation des connaissances et des

pratiques après une introduction de nouveaux programmes et protocoles spécifiques

de prise en charge individualisée en néonatologie. À la fin, les auteurs de ce modeste

travail sollicitent l’implication des instances concernées qui œuvrent pour l’introduction

des changements pour une meilleure qualité de soin en néonatologie.

Mots clés :  Nouveau-né, Soins de Soutien au Développement, environnement, 
connaissances, pratiques. 
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1.Type de l’étude

Descriptive 
quantitative 

corrélationnelle

2. Milieu de l’étude

Service de Néonatologie et 

Réanimation Néonatale de 

l’hôpital mère enfant au CHU 

de Fès / Maroc

3. Population et 
échantillon 

Choix exhaustif du 

personnel impliqué 

Médecin, Infirmier, 

Aid soignant.  

(n: 56 )

4. Méthodes de 
collecte des donnés 

Questionnaire auto 

administré basé sur 

l’échelle de Likert, 

composé de cinq 

points à travers un 

raisonnement 

d’orientation du 

score (+ / - )

5. Méthodes d’analyse  
des donnés 

La saisie des 

données est 

effectuée à l’aide du 

logiciel Excel et 

l’analyse statistique 

par le logiciel SPSS

6. Aspect éthique

• Approbation du
comité éthique

• Consentement 
libre et éclairé, 

• Respect de 
l'anonymat et de 
la confidentialité 

• Fidélité aux 
références et aux 
ressources de la 
recherche.

Pour leur niveau de 
connaissance en matière 
des SSD, plus de la moitié 
des enquêtés ont déclaré un 
niveau faible . Toutefois, 
Une intégration du soin 
individualisé permet un 
meilleur devenir médical et 
neurocomportemental de 
l’enfant et un 
développement personnel et 
professionnel amélioré chez 
les soignants. 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).
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