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P O I N T S  E S S E N T I E L S

 

❍

 

Ce n’est pas l’enfant qui fait un caprice, c’est l’adulte qui ne comprend pas le
langage de l’enfant.

 

❍

 

L’hospitalisation de l’enfant induit des troubles psychologiques parfois sévères
et prolongés justifiant une prévention, un dépistage et un suivi.

 

❍

 

Le comportement anxieux au bloc opératoire en est une des manifestations.

 

❍

 

La présence parentale lors de l’induction et du réveil de l’enfant s’intègre dans
une démarche de transparence des soins.

 

❍

 

La présence parentale seule lors de l’induction anesthésique n’est pas suffi-
sante pour améliorer l’anxiété du couple parent–enfant et réduire la dysfonc-
tion cognitive postopératoire.

 

❍

 

La présence parentale à l’induction anesthésique est soit équivalente, soit infé-
rieure à une prémédication par midazolam.

 

❍

 

L’anxiété parentale n’est pas modifiée au moment de l’anesthésie par la pré-
sence parentale au bloc opératoire.

 

❍

 

Pour avoir un bénéfice, la présence parentale doit s’intégrer dans une démar-
che globale d’information et de prise en charge psychologique de la dyade
parent–enfant.

 

❍

 

La présence parentale doit être proposée et non imposée. En cas de refus ou
de crainte des parents, une action de déculpabilisation doit être réalisée.

 

❍

 

Cette prise en charge spécifique nécessite du personnel, des locaux adaptés,
une organisation de soin cohérente, systématisée et acceptée par tous. Cette
révolution de pratique ne peut se faire que par une implication forte de
l’ensemble des personnels du brancardier au chirurgien. Cette implication est
obtenue au mieux par le biais d’un travail de groupe permettant à chacun de
s’exprimer et de rompre les barrières sociologiques.

 

Introduction

 

Outre ses particularités pharmacologiques et physiologiques, l’anesthésie de l’enfant
comporte des spécificités psychologiques en lien avec la rupture du lien parent-enfant,
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la mise en contact avec un univers ou des personnes inconnues, et l’agression de la
chirurgie-anesthésie, avec ses conséquences en termes de douleur et de modification du
schéma corporel. En conséquence, si un enfant est peu anxieux lors de la consultation
d’anesthésie, le niveau d’anxiété augmente au fur et à mesure que l’induction et la chi-
rurgie approchent.
La présence parentale est largement discutée depuis plusieurs années, notamment aux
États-Unis où la prémédication médicamenteuse des enfants n’est pas systématique.
Au contraire, en France, le caractère systématisé de la prémédication a confiné le principe
de présence parentale au bloc opératoire au rang de « lubie de post-soixante-huitard ».
L’objectif de ce texte est de montrer les avantages et les limites de la présence parentale
dans la période périopératoire et de mettre en lumière quelques clés pour mettre en
place ces pratiques – selon ceux initialement les plus opposés à cette démarche, ils ne
reviendraient pour rien en arrière.

 

Pourquoi envisager la présence parentale ?

 

Transparence des pratiques

 

Pour les parents, l’intervention chirurgicale est parfois la première séparation, vécue
d’autant plus douloureusement que l’enfant est jeune et la gravité de la pathologie éle-
vée. À cette séparation s’ajoutent le plus souvent une totale méconnaissance de la popu-
lation en matière médicale (notamment sur l’environnement du bloc opératoire) ainsi
qu’une crainte des risques liés à l’anesthésie. Cette crainte semble d’autant plus élevée
que le niveau de connaissance est superficiel ou absent (effet black-box). Les différentes
affaires médiatisées par la presse concernant l’anesthésie ne sont pas en faveur du déve-
loppement d’une relation de confiance avec le corps des soignants au sens large. 
La réalisation de l’anesthésie se fait alors parfois dans un climat de suspicion qu’il est
fondamental de lever par une gestion transparente des actes médicaux et en particulier
anesthésiques. La présence parentale peut déjà constituer une première démarche de
transparence (« nous n’avons rien à cacher »). Nous pouvons à ce titre rapporter la
remarque d’un parent présent lors de l’induction anesthésique qui, bien qu’ayant reçu
une information orale et écrite (livret de l’association Sparadrap, « Je vais me faire
opérer »), s’est écrié lors de la troisième anesthésie de son enfant : « Ah, ce n’est que ça
l’anesthésie ! » La seule présence du père lors de l’induction a alors permis de lever une
situation de conflit générée par les difficultés de communication bien compréhensibles
dans ce contexte de multiples reprises chirurgicales.

 

Anxiété et trouble du comportement périopératoire

 

La réalisation de l’anesthésie se fait souvent dans un climat d’anxiété générale peu pro-
pice à la sérénité des équipes et à la réalisation de l’anesthésie dans le calme. Au mini-
mum 23 % des enfants et jusqu’à 60 % des enfants ont un état d’agitation liée à
l’anxiété, rendant l’induction anesthésique difficile (non-acceptation du masque pour
les inductions au masque, refus de la pose de voie veineuse périphérique malgré appli-
cation de crème EMLA

 

®

 

, agitation, hurlements) [1,2].
Les conséquences psychologiques de l’anesthésie et de la chirurgie se manifestent aussi
à distance de l’intervention. Le questionnaire de Vernon, le plus utilisé, est adapté à la
pratique clinique. Ce questionnaire, qui comporte 26 questions, évalue l’anxiété géné-
rale de l’enfant, l’angoisse de séparation, l’anxiété du sommeil, les troubles alimen-
taires, l’agressivité envers l’autorité et le degré d’apathie et de repli sur soi de l’enfant.
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Chaque item doit être coté selon l’évolution du comportement de l’enfant après l’inter-
vention chirurgicale. Parmi les troubles observés à distance, l’angoisse de séparation et
les troubles du sommeil dominent le tableau des troubles du comportement persistant
1 an après une intervention. La fréquence des troubles comportementaux est très varia-
ble selon les sources, mais diminue avec le temps (54 à 23 % à 15 jours, 20 % à 6 mois et
7 % à 1 an), et est proportionnelle à la lourdeur de l’intervention. Une altération des
performances intellectuelles, des troubles de l’apprentissage ainsi que de véritables syn-
dromes dépressifs ont aussi été décrits. Kain et al. observent un retard de récupération
postopératoire en relation avec l’intensité de l’anxiété périopératoire [6].

 

Présence parentale : les pratiques

 

Dans ce contexte, la présence parentale a été proposée depuis plus de 40 ans pour éviter
l’anxiété associée à l’intervention et l’anesthésie. La présence parentale lors des soins dou-
loureux est une pratique très largement développée, y compris dans les secteurs de néona-
tologie où elle est reconnue comme une technique réduisant l’anxiété parentale et favori-
sant l’acte de soin infirmier et la relation parents–soignants [7]. En France, au bloc
opératoire, la présence parentale semble, à l’inverse, très peu développée de façon systéma-
tique. Pourtant, il n’existe pas de frein psychologique à la présence parentale parmi les
anesthésistes pédiatres. Ainsi, selon une enquête postale dans le milieu de l’anesthésie
pédiatrique, 52 % des anesthésistes réalisent l’induction anesthésique pour une imagerie
par résonance magnétique (IRM) en présence des parents [8]. Aux États-Unis, la présence
parentale n’est réalisée que par 10 % des anesthésistes, et ce de façon non systématique
(dans 75 % des cas) [9,10]. Elle semble plus largement pratiquée au Royaume-Uni où les
parents sont présents dans 75 % des cas, car les anesthésistes comme les parents la considè-
rent comme une priorité [11,12]. En Suède, elle est obligatoirement proposée [13].
Lorsqu’on invite les parents à être présents lors de l’induction, la quasi-totalité d’entre eux
acceptent quel que soit le pays d’origine (Koweït 88 %, France 98 % d’acceptation dans
notre service, Suède 100 %, Thaïlande 97 %) [13,14]. Cependant, même au Royaume-Uni,
la présence parentale ne fait l’objet d’un protocole de service que dans 14 % des institutions
en 1996 [15]. Il faut cependant signaler que ce désir de présence est surtout justifié par le
sentiment de devoir être là pour aider son enfant. Ainsi, dans une étude ancienne, le pour-
centage de parents désirant être présents diminue de moitié dès lors que leur enfant est
sédaté correctement par la prémédication à l’arrivée au bloc opératoire [16], le sentiment
de devoir aider leur enfant émotionnellement n’étant alors plus justifié.
Une meilleure prise en compte de la nécessité de lutter contre l’anxiété lors d’une inter-
vention est objectivée par une enquête américaine. Entre 1996 et 2002, l’utilisation
d’une prémédication par midazolam augmente de 30 à 50 % chez l’enfant de moins de
4 ans [10], et la présence parentale régulière ou occasionnelle augmente de 20 à 60 %
[10]. Dans ce contexte général, plusieurs questions peuvent être posées concernant la
présence parentale : 

  

Réduit-elle l’anxiété préopératoire des enfants et/ou des parents ?

  

Améliore-t-elle la conduite de l’anesthésie ?

  

Évite-t-elle les troubles du comportement postopératoire ?

  

A-t-elle des conséquences néfastes pour les parents ?

 

Présence parentale et anxiété périopératoire de l’enfant

 

Selon les essais randomisés, la seule présence parentale ne réduit pas l’anxiété de façon
prédictible. En fonction des publications, la seule présence parentale n’a aucun béné-
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fice, a un bénéfice inférieur ou un bénéfice équivalent à la prémédication avant et lors
de l’induction anesthésique [17,18]. Certaines équipes retrouvent une moindre anxiété
pendant l’attente dans le sas [19]. L’adjonction d’une prémédication à la présence
parentale n’apporte aucun bénéfice supplémentaire [20,21].
De même, selon un essai randomisé, la présence parentale en salle de surveillance post-
interventionnelle (SSPI) n’améliore pas les troubles du comportement de l’enfant au
réveil [22]. Kain et al. observent une corrélation entre trouble du comportement au
réveil et anxiété préopératoire [20].

 

Présence parentale et conduite de l’anesthésie

 

Environ 20 à 25 % des enfants ne sont pas coopérants lors de l’induction de l’anesthé-
sie. Un âge préscolaire et le comportement fusionnel de l’enfant avec les parents per-
mettent de prédire la difficulté à réaliser l’induction [2,17]. La conduite de l’induction
anesthésique est améliorée par la présence parentale mais de façon moindre qu’avec
0,5 mg.kg

 

–1

 

 de midazolam [17]. L’association des deux (présence parentale et prémédi-
cation) n’améliorerait pas la conduite de l’anesthésie par rapport à la seule prémédica-
tion par midazolam [23]. Dans notre expérience, nous associons préparation, prémédi-
cation et présence parentale. Le comportement de l’enfant est alors nettement
amélioré. Ainsi, l’enfant est agité et pleure dans 3,7 % des cas en présence des parents et
dans 14,3 % des cas en leur absence. Soixante-trois pour cent des enfants appliquent
eux-mêmes le masque lorsque les parents sont présents et qu’ils ont suivi une prépara-
tion contre 21 %. Dans 14 % des cas, l’induction est houleuse contre 21 % en l’absence
de préparation et présence parentale.
Ces essais randomisés sont en totale opposition avec le vécu clinique de la présence
parentale dans notre institution. Le caractère randomisé de ces études est en totale
opposition avec la pratique clinique où les enfants et parents sont sélectionnés par le
choix que les parents font d’accompagner ou pas leur enfant ; choix probablement très
dépendant de leur niveau d’anxiété et de leur maturité affective. Par ailleurs, l’associa-
tion à une préparation spécifique est vraisemblablement la clé de l’amélioration recher-
chée.

 

Présence parentale et trouble du comportement 
postopératoire

 

À distance, l’enfant peut développer des troubles du comportement (voir ci-dessus).
L’effet de la présence parentale sur ces troubles décrits plus haut n’a pas fait l’objet
d’étude randomisée. McLaren et Kain observent néanmoins une relation nette entre
trouble du sommeil après amygdalectomie et anxiété périopératoire [24]. Dans notre
institution, la présence parentale après entretien avec une psychologue n’a pas montré
de nette amélioration globale, avec même une aggravation de l’angoisse de séparation.
Il semble logique que la seule présence parentale ne soit pas à même de contrebalancer
les conséquences délétères de toute l’hospitalisation. 

 

Pourquoi ce constat d’échec ?

 

Une des premières raisons est l’extrême hétérogénéité des enfants et de leur psycholo-
gie. Certains couples parents–enfants n’ont qu’une faible anxiété préopératoire et un
comportement non anxieux lors de l’induction. L’idée avancée par certains est qu’il
existe un sous-groupe d’enfants qui pourrait bénéficier de la présence parentale,
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comme les enfants de plus de 4 ans, faiblement anxieux ou hypoactifs et ceux dont les
parents sont faiblement anxieux [3,17,25]. Dans une étude prospective à grande
échelle, Kain et al. ont identifié comme étant les plus anxieux les enfants de 2,6 

 

±

 

 2 ans
(6,9 

 

±

 

 2,8 pour les moins anxieux), ceux hyperactifs et impulsifs à la consultation, ceux
dont les parents étaient anxieux et autodéterminés (

 

« locus of control »

 

). Le niveau socio-
culturel, l’origine raciale et les modifications de vie n’étaient pas corrélés avec le niveau
d’anxiété de l’enfant. L’acceptation de l’induction suivait les mêmes critères prédictifs
[26]. Par ailleurs, lorsque les parents reportent toute la responsabilité sur l’équipe
médicale et sont de nature passive, aucun bénéfice sur l’anxiété de l’enfant et son accep-
tation de l’induction ne peut être attendu de la présence parentale, et une prémédica-
tion médicamenteuse doit être prescrite. 
La deuxième explication est que tous les parents n’ont pas le même comportement au
bloc opératoire et que ce comportement influence majoritairement le comportement et
l’anxiété de l’enfant. Ainsi, Caldwell-Andrews et al. [27] analysent l’interaction parent–
enfant–personnel selon des codes de communication verbaux et non verbaux (regard,
toucher, caresses) lors d’inductions filmées et enregistrées. Ils mettent en évidence une
forme de comportement améliorant le comportement de l’enfant lors de l’induction et
suggèrent qu’une formation spécifique des parents devrait être mise en œuvre pour
optimiser la présence parentale au bloc opératoire. Une prise en charge psychologique
des parents avant mais aussi pendant l’induction est nécessaire. Laisser le parent émo-
tionnellement seul lors de l’induction peut donc avoir des effets totalement inverses à
ceux attendus.
La dernière explication est la lourdeur de mise en place de la présence parentale en
raison de locaux inadaptés, de l’opposition d’origine culturelle des équipes et de l’aug-
mentation de coût générée par de telles pratiques [10].

 

Conséquences pour les parents de leur présence au bloc 
opératoire

 

Une grande majorité de parents considèrent leur participation comme source de stress
pour eux-mêmes [21,28]. Néanmoins, ils estiment leur participation nécessaire dans 97
à 99 % des cas [20,27]. Au moment de l’attente dans le sas ou lors de la séparation, ce
stress est d’intensité similaire quel que soit le mode de prémédication de l’enfant (pré-
sence parentale ou non, prémédication par midazolam ou non) [19]. Cette anxiété per-
siste mais est réduite pour une deuxième intervention de façon identique quel que soit
le mode de préparation.
Ce sentiment d’anxiété parental est associé à une augmentation de fréquence cardia-
que, de pression artérielle et de conductance cutanée plus importante lorsque le parent
est présent au bloc opératoire. Aucune modification de l’électrocardiogramme (ECG)
n’est observée [29]. La crainte de malaise des parents est un argument souvent avancé
par les détracteurs de la technique. Schofield et White [30] n’observent néanmoins des
difficultés avec les parents que dans 10 cas sur 141 (refus de partir du bloc). Depuis
3 ans, la présence parentale est proposée dans notre hôpital et nous n’avons eu à déplo-
rer aucun incident sérieux en dehors de manifestations émotionnelles après l’endor-
missement de l’enfant. Cette pratique s’accompagne cependant d’une préparation spé-
cifique dans notre service et d’un accompagnement au bloc opératoire par la même
personne ayant réalisé la préparation. En effet, cette préparation permet de réduire
l’anxiété parentale et augmente le niveau de satisfaction des parents [3].
Fait notable, malgré le choc émotionnel, 93 % des parents présents choisiront de reve-
nir accompagner leur enfant pour une prochaine intervention. À l’inverse, lorsque
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l’enfant a reçu une prémédication par midazolam, seuls 23 % des parents choisiraient à
nouveau ce mode de réduction d’anxiété pour leur enfant. Enfin, seuls 15 % de ceux
n’ayant rien reçu choisissent à nouveau pour leur enfant ni prémédication ni présence
parentale [19].

 

Comment intégrer la présence parentale dans une véritable 
politique de prise en charge du couple parent enfant ? 
Quels bénéfices en tirer ?

 

Programmes de préparation à l’intervention

 

Plusieurs auteurs intègrent un programme d’éducation parentale à la présence paren-
tale au bloc opératoire pour en améliorer l’efficacité. Le constat est simple : un parent
non préparé développe une anxiété intense avant l’intervention qui s’accroît au fur et à
mesure que l’induction s’approche. Par imbibition ou phénomène de coping, l’anxiété
de l’enfant s’accroît parallèlement [3,31]. Ainsi, un enfant calme voit son anxiété
s’accroître si son parent est anxieux [31]. Plusieurs auteurs ont montré une améliora-
tion de l’anxiété préopératoire grâce à une préparation spécifique. Cette préparation
décrit les techniques utilisées et éduque les parents à adapter leur comportement pour
aider leur enfant. Au Royaume-Uni, existe un site Internet destiné aux enfants dont un
des objectifs est de proposer une préparation à la chirurgie. D’autres initiatives ont été
développées dans ce pays comme la préparation auprès des familles volontaires (25 %)
suivant les items suivants : visite du service, de la salle de réveil, présentation de l’équipe
et du matériel d’anesthésie (crème EMLA

 

®

 

, masque, oxymètre de pouls, thermomètre).
La présence parentale à la fois à l’induction et en salle de réveil est systématiquement
proposée aux parents des enfants de plus d’un an. L’anxiété des parents ne change pas
avec et sans cette préparation. Celle de l’enfant est diminuée dans le sas d’anesthésie
mais pas juste avant l’induction selon l’échelle de Yale. Le faible effectif de malades et le
caractère non randomisé de l’étude expliquent probablement ce résultat décevant [32].
Kain et al. proposent une véritable préparation comportementale des parents ciblée sur
les attitudes du couple parent–enfant [1]. Grâce à cette préparation, l’anxiété des
parents et des enfants est réduite pendant l’attente dans le sas d’anesthésie. Cependant,
l’anxiété et le comportement de l’enfant au moment de l’induction ne sont pas amélio-
rés par comparaison à une seule prémédication par midazolam. Les bénéfices de cette
préparation sont toutefois majeurs dans cette série de patients : réduction des doses
d’anesthésiques, réduction des besoins en analgésiques, sortie plus précoce de la SSPI.
Le bénéfice de cette préparation est aussi de réduire l’angoisse parentale et d’augmenter
le niveau de satisfaction [33].
Ce que doit comporter cette préparation a été peu étudié. L’information verbale est
insuffisante. Associer une information écrite à l’information orale permet d’améliorer
son intégration [34]. De même, une vidéo est plébiscitée par les participants. Pour être
intégrée, cette préparation doit être effectuée avec des mots simples et indépendam-
ment des consultations chirurgicales ou anesthésiques, génératrices elles-mêmes de
stress.

 

Sélection des parents ou liberté de choix ?

 

Une autre pratique pourrait être de sélectionner les parents et enfants les plus aptes à
retirer un bénéfice de la présence parentale. La simple sélection pourrait être de laisser
le libre choix au parent de venir ou pas. Ce libre choix s’inscrit dans une vision non
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paternaliste des soins. Cependant, la quasi-totalité des parents désirent être présents à
l’induction lorsqu’on le leur propose et les parents désirant participer sont souvent les
plus anxieux. Il existe une corrélation nette entre le degré d’anxiété de l’enfant et
l’anxiété de base (anxiété trait) ou contextuelle (anxiété état) des parents [21]. Compte
tenu de la projection de leur anxiété sur leur enfant, il n’est pas sûr que ce soit dans ces
cas précis que la présence parentale (du moins sans préparation) soit la plus bénéfique.
En pratique, on peut aussi conseiller les parents : assister notamment si l’enfant a des
critères favorisant d’anxiété (enfant en âge préscolaire, hyperactif ou émotif), et
l’inverse si les parents ne sont pas anxieux [3,26]. Clairement, les mères sont plus
anxieuses que les pères [21].
En pratique, plusieurs profils parentaux peuvent être dégagés. Le désir de partager la
décision est le fait de parents impliqués et non anxieux. Ces parents sont ceux dont la
satisfaction peut être mauvaise en cas de non-implication dans les soins [35].

 

Technique de déviation d’attention

 

Une autre technique est de dévier l’attention de l’enfant pour réduire son stress.
L’attention d’un enfant peut facilement être happée par l’imaginaire (histoire racontée
et dans laquelle on fait participer l’enfant, hypnose, clown au bloc opératoire, chansons
adaptées à l’âge de l’enfant). Ces techniques se révèlent d’excellents moyens en complé-
ment de la présence parentale dès lors que les parents s’intègrent dans la démarche.
Ainsi, la présence d’un clown permet, sur un petit effectif de patients, de réduire de
moitié l’anxiété périopératoire des enfants au moment de l’induction [36]. L’inconvé-
nient de ces techniques est qu’elles sont chronophages et pas toujours perçues favora-
blement par l’équipe, ce qui conduit à leur abandon [36].

 

Expérience du CHU de Limoges : les clés d’une conversion 
réussie

 

Depuis 2006, la présence parentale est systématiquement proposée dans le service. Si,
initialement, cette présence s’inscrivait dans le cadre d’une expérience pilote, elle est
devenue rapidement une pratique systématiquement proposée aux parents, qui accep-
tent d’être présents dans 98 % des interventions réglées chez l’enfant de plus de 6 à
8 mois. Cette démarche est à l’origine portée par les brancardiers qui avaient de grandes
difficultés à gérer les parents et les enfants lors de la séparation dans le sas du bloc opé-
ratoire. Au départ, seule la présence parentale avait été organisée et s’inscrivait dans une
démarche d’amélioration de l’information et de la transparence des soins, impliquant
toute l’équipe, du brancardier au chirurgien en passant bien sûr par le médecin anes-
thésiste réanimateur. Cette démarche transversale avait été présentée initialement
comme transitoire et « à évaluer » au sein de l’équipe. Ce mode de mise en place pro-
gressif et associant tout le personnel s’est révélé très efficace. En effet, l’opposition de
l’ensemble de l’équipe était majeure, et concernait paradoxalement surtout le person-
nel infirmier de bloc opératoire, très inquiet de l’asepsie et des désagréments occasion-
nés par l’« étranger » qui leur était imposé. Une psychologue avait été recrutée pour éva-
luer l’anxiété des parents et des enfants ainsi que les troubles comportementaux
postopératoires. Nous nous sommes rapidement rendu compte que les parents expri-
maient un besoin d’une plus grande information. Une information filmée a donc été
mise en place, associée à une formation des parents et des enfants après la consultation
d’anesthésie. Cette formation comporte la visualisation de vidéos très courtes décrivant
une induction dans le calme avec un parent « aidant », l’environnement du bloc opéra-
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toire avec les différents appareils, la SSPI, la pose d’une voie veineuse. Elle est complétée
par une visite du service et de la SSPI ainsi que la présentation du matériel d’anesthésie.
Un thrombinoscope présente toute l’équipe que la famille croise souvent durant la
visite. Fait important, cette formation est réalisée par un personnel initialement non
soignant, certes spécifiquement formé mais utilisant des termes de la vie courante, plus
accessibles à l’acquisition de l’information par les parents et les enfants. Suite à la mise
en place en douceur de cette procédure, 98 % des parents sont présents à l’induction. Il
n’y a plus séparation houleuse à l’entrée du bloc opératoire, le comportement des
enfants lors de l’induction s’est amélioré, il n’y a presque plus de hurlements au bloc
opératoire. Plus personne ne reviendrait en arrière…
Il faut cependant signaler que la mise en place complète de cette procédure a été large-
ment aidée par un déménagement dans de nouveaux locaux « pensés » pour intégrer les
parents dans la démarche de soin, et que les enfants sont toujours prémédiqués par
midazolam.

 

Conclusion

 

La présence parentale constitue une amélioration de la qualité des soins. Elle ne rem-
place pas la prémédication. Pour être efficace, elle doit s’intégrer dans une démarche
d’information et de formation des parents par un personnel dédié, indépendamment
de la consultation de chirurgie et d’anesthésie. Elle permet d’améliorer notre image de
marque et la vision à l’extérieur qu’ont les patients et leur famille de notre spécialité.
Elle peut améliorer la période préanesthésique et le comportement de l’enfant lors de
l’induction, sous réserve d’y associer une préparation des familles et d’avoir des locaux
adaptés et un personnel spécifiquement dédiés. En dehors de ces conditions, la pré-
sence parentale au bloc est une illusion.
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