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EtatEtat des lieux des unitdes lieux des unitéés s 
kangourou en France kangourou en France 

Objectifs:Objectifs:

RRéépertorier les unitpertorier les unitéés.s.
Analyser leur situation, Analyser leur situation, 

les indications dles indications d’’admission, admission, 
la cohabitation mla cohabitation mèère/bre/béébbéé, , 

et le portage en peau et le portage en peau àà peaupeau

** ** LL’’allaitement nallaitement n’’a pas a pas ééttéé éévaluvaluéé, m, mêême sme s’’il est il est 
largement favorislargement favoriséé dans ces unitdans ces unitééss



MMééthodes:thodes:
Questionnaires adressQuestionnaires adresséés, via les rs, via les rééseauxseaux

de pde péérinatalitrinatalitéé (67), aux unit(67), aux unitéés s 

hospitalisant hospitalisant 

mmèère et bre et b éébbéé prpréématurmaturéé

et / ou et / ou 

de petit poids de naissancede petit poids de naissance

dans la mdans la m êême chambreme chambre



UnitUnitéés kangourou en Frances kangourou en France

52 r52 rééponses soit les ponses soit les ¾¾ des maternitdes maternitééss

41 unit41 unitéés Kangourou rs Kangourou réépertoripertoriééeses

26 situ26 situéées en maternites en maternitéé
14 en N14 en Nééonatologie ou onatologie ou àà la jonction              la jonction              
maternitmaternitéé/n/nééonatologieonatologie
1 ind1 indéépendante pendante 





UnitUnitéés kangourou: admissionss kangourou: admissions

1700g1700g

(1400(1400--2000)2000)
1800g1800g

(1400(1400--2000)2000)
Poids limite Poids limite 
dd’’admission admission 

34sem(3134sem(31--35)35)34 34 semsem (32(32--35)35)Age gestationnel Age gestationnel 
limite limite 
dd’’admission(admission(mméédd))

Partiellement Partiellement 
dans la chambredans la chambre

(21unit(21unitéés)s)

BBéébbéé dans la dans la 
chambre en chambre en 
permanencepermanence

(19unit(19unitéés)s)



UnitUnitéés kangourou: cohabitation s kangourou: cohabitation 
mmèère/bre/béébbéé

BBéébbéé dans la chambre de maman en permanence  dans la chambre de maman en permanence  
dans 19 unitdans 19 unitéés (43.6 % ) s (43.6 % ) 

Seulement Seulement àà certains moments de la journcertains moments de la journéée e 
dans 21 unitdans 21 unitéés (53.8 % )s (53.8 % )

Non prNon préécisciséé : 1: 1



UnitUnitéés kangourou: soins dans la s kangourou: soins dans la 
chambre de maman chambre de maman 

663333InjectionsInjections

14142525PerfusionPerfusion

15152525PhotothPhotothéérapie rapie 

993030Alimentation sur Alimentation sur 
sondesonde

23231616Monitoring Monitoring 

NONNONOUIOUI



UnitUnitéés kangourou: s kangourou: 
portage en peau portage en peau àà peau peau 

Effectif durant la journEffectif durant la journéée           :    9 unite           :    9 unitééss
journjournéée + parfois la nuit :  e + parfois la nuit :  1919

=  28 (69%)  =  28 (69%)  

Jamais ou rarement                   :  10Jamais ou rarement                   :  10

Pas de rPas de rééponse                          :    2ponse                          :    2



UnitUnitéés kangourou: durs kangourou: duréée de se de sééjour   jour   

5 (62 %) 5 (62 %) 884 semaines et + 4 semaines et + 

11(64 %)11(64 %)18181 1 àà 3 semaines 3 semaines 

4 (57%)4 (57%)77<1 semaine<1 semaine

Chambre Chambre 
maman en maman en 
relais relais 

Nombre unitNombre unitééssDurDuréée se sééjour jour 
maximalemaximale



Conclusion Conclusion 

De nombreuses De nombreuses ««unitunitéés kangourous kangourou »» existent existent 
en France , mais leurs pratiques sont tren France , mais leurs pratiques sont trèès s 
diffdifféérentes rentes 
Le bLe béébbéé nn’’est prest préésent dans la chambre de sent dans la chambre de 
maman en permanence que dans 43%maman en permanence que dans 43%
Le portage en peau Le portage en peau àà peau se dpeau se dééveloppe  sans veloppe  sans 
êêtre systtre systéématique avec une participation des matique avec une participation des 
ppèèresres
Les contraintes budgLes contraintes budgéétaires, le manque de taires, le manque de 
personnel et de place dpersonnel et de place d’’hospitalisation limitent hospitalisation limitent 
souvent la dursouvent la duréée de se de sééjour de la mjour de la mèère re 
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