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QUELLE PRISE EN CHARGE POUR LES PREMATURES ? 
 
 

Objectifs de la séance : 
 Appréhender et définir la prématurité 

 Identifier les moyens mis en œuvre pour la prise en charge des bébés 
prématurés 

 Identifier une structure qui assure le suivi des prématurés 

 Repérer les caractéristiques de cette structure ainsi que les questions 
éthiques liées à cette prise en charge 

 
 

Situation 
Zoé est née le 22 novembre dernier à 31 semaines de grossesse. Ses 
parents l'attendaient pour le nouvel an. Elle pesait 1kg 250 et a été prise en 
charge immédiatement au service de néonatologie de l'hôpital de la 
Conception à Marseille. 
 
 

En France, l'arrivée d'enfants nés avant terme représente 6 à 8 % des naissances. Ce 
chiffre est en augmentation constante pour les raisons suivantes : 
- L’élévation de l’âge de la maternité (autour de 28-30 ans)  
- Le recours aux méthodes de Procréation Médicalement Assistée ( PMA ) 
- L'augmentation de naissances « provoquées » pour raisons médicales comme par 

exemple, l'hypertension artérielle ou la rupture des membranes ( placenta ) qui 
compromettent la suite de la grossesse. 
 

Une grossesse dure entre 37 et 41 semaines d'aménorrhée, c'est à dire depuis les 
dernières règles. On parle de prématurité lorsque la naissance a lieu avant 37 
semaines d'aménorrhée .   
 

 

 
Niveau de prématurité selon le nombre de semaines qui s'écoulent entre  

les dernières règles de la maman et la naissance du bébé (semaines d'aménorrhée). 
Source : site bebeprema.fr  

 

Un bébé peut être déclaré vivant et viable à partir de 22 semaines d'aménorrhée ou 
d'un poids de 500 g, selon l'Organisation Mondiale de la Santé. 
A partir de 26 semaines, la réanimation est presque toujours tentée. 
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Séance sur la prise en charge des bébés prématurés 
 

Méthode des 5 pourquoi ? 
 
 

 

Le chiffre d'enfants, nés avant terme, en France est en augmentation 
constante. 
 
Pourquoi ? 
 

Parce que les femmes ont leur premier enfant à un âge plus avancé 
qu'avant (28-30 ans ) 
 
Pourquoi ? 
 

Parce qu'elles privilégient leurs études et leur insertion dans la vie 
professionnelle 
 
Pourquoi ? 
 

Parce que l'arrivée d'un enfant fait souvent suite à une réflexion du couple 
qui souhaite l'accueillir dans un milieu familial stable financièrement et 
sécurisant 
 
Pourquoi ? 
 

Parce que cela permet de répondre à l'ensemble de ses besoins : affectifs, 
matériels, temporels. 
 
 

Parallèlement, les femmes savent qu'elles vont bénéficier d'un suivi 
médical de qualité  
/suite de la séance avec : 
– La PMA (procréation médicalement assistée ) 
– L'augmentation des naissances provoquées pour raisons médicales. 
 


