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L’agence régionale de santé Ile-de-France

• Etablissement public en charge de la mise en 
œuvre de la politique de santé régionale
– Organisation et régulation du système de santé
– Pilotage de la santé publique

• Veille et sécurité sanitaire
• Préparation et gestion des crises sanitaires
• Actions de prévention et promotion de la santé

• 1 siège régional + 8 délégations départementales (1 
100 agents)
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Quelles actions 
dans le domaine de la néonatalogie ?

• Autorisation des maternités

• Santé publique
– https://www.iledefrance.ars.sante.fr/perinalite-programme-

regional-de-depistage-de-la-surdite-permanente-neonatale
– https://www.iledefrance.ars.sante.fr/neonatalite-etude-de-

lenvironnement-sonore-dans-des-maternites-dile-de-france
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Type I : obstétrique seule.
Type II a: obstétrique et néonatalogie.
Type IIb : obstétrique, néonatalogie et soins 
intensifs de néonatalogie.
Type III : obstétrique, néonatalogie, soins intensifs 
de néonatalogie et réanimation néonatale

https://www.iledefrance.ars.sante.fr/perinalite-programme-regional-de-depistage-de-la-surdite-permanente-neonatale
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/neonatalite-etude-de-lenvironnement-sonore-dans-des-maternites-dile-de-france


Etude de l’environnement sonore des 
services de réanimation néonatale

• Mise en évidence de dépassements des niveaux sonores de référence disponibles 
(OMS, recommandations américaines…) 
– au niveau des incubateurs (alarmes, équipement lui-même)
– dans les chambres (comportement humain : discussions, claquement de porte, 
– Aussi bien le jour que la nuit

• Conséquences pour les enfants :
– augmentation du rythme cardiaque, diminution du rythme respiratoire, baisse de 

l’oxygénation systémique et cérébrale, augmentation de l’activité motrice… 
– Les occurrences sonores de fort niveau peuvent engendrer des pauses respiratoires 

(apnées) avec ralentissement du cœur (bradycardie). 
– l’exposition à des bruits chaotiques, répétés et disruptifs 

peut entraîner un déficit de l’attention, des troubles 
de la communication. 

– La prise de poids du nouveau-né est également perturbée.
• Conséquences pour les adultes :

– Pour les parents : situations de stress et de souffrance 
– Pour les professionnels de santé : épuisement et stress

4Nicolas HERBRETEAU



LES LEVIERS D’ACTION
• Comportement individuel

– Prendre conscience du bruit lié à sa pratique professionnelle
– Limiter les actes bruyants à l’intérieur des chambres, éviter les bruits de 

choc, chuchoter et organiser les transmissions entre collaborateurs hors 
de la chambre…

• Gouvernance
– Nommer une équipe pluridisciplinaire (médical, technique, 

administratif) référente « bruit » : plan d’actions, suivi de la mise en 
œuvre, adaptation de la stratégie

• Organisation du service
– Instaurer des périodes de calme dans les chambres de 1h plusieurs fois 

par jour : couper les alarmes non vitales, report des soins non-urgents, 
couper la sonnerie des téléphones…

– Sensibiliser et former régulièrement les équipes
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LES LEVIERS D’ACTION
• Aménagement des locaux 

– Maitriser les bruits parasites : dispositif anti-claquement de porte, protection 
des matériels mobiles pour réduire les bruits de choc

– Déplacer et supprimer si possible les sources sonores non indispensables
– Regrouper et isoler les matériels bruyants

• Rénovation des locaux 
– Prendre en compte la composante bruit dans le marché de maitrise d’œuvre
– Diagnostic acoustique et suivi des recommandations
– Privilégier les matériaux les plus absorbants…

• Matériel et appareils médicaux
– Prendre en compte les caractéristiques acoustiques des matériels médicaux 

lors de leur remplacement
– Mettre en place une stratégie globale de gestion des alarmes
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LES ACTIONS MISES EN OEUVRE

• Actions de sensibilisation
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Plaquette d’information pour les professionnels de santéAffiche de sensibilisation pour les 
usagers des services de néonatalogie



LES ACTIONS MISES EN OEUVRE
Programme de formation dans les maternités de niveau III, sur site par groupe de 15 
soignants, animé par le CidB
• Une demi-journée de cours théorique interactif :

– Développement de l’appareil auditif du fœtus et du nouveau-né 
– Effets chez l’enfant prématuré et chez les professionnels de santé 
– Niveaux sonores en milieu hospitalier / Réglementation et valeurs guides internationales 
– Recommandations du Conseil national du Bruit / Société Française de Néonatalogie 

• Une demi-journée en atelier pratique (à partir d’un questionnaire rempli quelques 
semaines plut tôt par les participants)
– Expression des situations vécues dans le service
– Echange sur les solutions envisageables au niveau : 

• de l’aménagement des locaux 
• des équipements et des matériels médicaux 
• de l’organisation du service 

• 8 maternités de type III sur 15 ont pu suivre la formation, avant la pandémie COVID
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LES ACTIONS MISES EN OEUVRE
• Evolution de l’offre de formation :

– Situation post-covid peu favorable à reprendre des formations in situ
– Souhait des maternités déjà formées de pouvoir intégrer un plus grand nombre de 

participants aux formations
• Création d’un SPOC (cours en ligne privé en petit groupe):

– Ouvert à un service de néonatalogie à la fois, jusqu’à 50 personnes inscrites
– Une phase d’apprentissage autonome :

• 22 capsules vidéos, investissement personnel de 4h, à réaliser en 2 semaines
• Classe virtuelle organisée en fin de session pour échanger sur les enseignements du cours et 

lancer la 2ème phase de la formation
– Une phase de diagnostic :

• Réflexion individuelle sur sa perception de l’environnement sonore du service à l’aide 
d’un questionnaire

• Réflexion en binôme pour identifier 5 sources de bruit à réduire dans le service
• Classe virtuelle pour hiérarchiser les sources de bruit, définir un plan d’action

• Lancement de ce nouveau dispositif 4ème trimestre 2022
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LES ACTIONS MISES EN OEUVRE
• Accompagnement du projet de restructuration 

du service de réanimation néonatale et 
néonatalogie de l’hôpital de Poissy
– Analyse de la situation préexistante
– Appel à un expert acousticien pour adopter des 

choix architecturaux les plus favorables à 
l’environnement sonore des enfants

– Évolution de l’organisation du fonctionnement du 
service pour réduire les actes bruyants

• Vidéo de présentation de la démarche
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