
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Directeur, 
 C'est avec vive émotion et le cœur plein de larmes que je vous adresse ce courrier. Maman d'un très grand 
prématuré né le 6 août 2020 dans votre hôpital, je suis aujourd'hui très inquiète par les restrictions d’accueil des 
parents dans votre service de néonatologie. 
 Depuis 66 jours maintenant, je me rends dans vos locaux le cœur serré et la gorge nouée pour retrouver 
mon enfant. Nous avons été accueillis par une équipe médicale compétente qui nous a clairement expliqué les 
bienfaits de notre présence sur le développement de notre bébé. Nous avons donc été encouragés à rester le plus 
possible auprès de lui, à participer à ses soins, à pratiquer le peau à peau...tout cela étant rendu possible 24/24. 
 Depuis le 30 septembre, cette organisation est remise en cause. Vous avez pris la décision d'appliquer 
dans votre hôpital des mesures de restrictions. Je me retrouve maman à devenir visiteur. Je me retrouve à devoir 
demander l'autorisation de voir mon enfant. Je me retrouve à devoir établir un planning à l'avance avec les parents 
du bébé qui partagent le même box que le nôtre. Je me retrouve à ne pouvoir voir mon bébé que 4 heures par jour. 
Je me retrouve à regarder l'heure quand je suis à ses côtés car je sais que je dois laisser la place aux autres parents. 
Je me retrouve à venir seule à l'hôpital sans mon conjoint car vous avez interdit la présence des deux parents. 
 Permettez-moi donc, Monsieur le Directeur, de vous demander des explications concernant vos décisions. 
Sur quels faits scientifiques ou sur quelles recommandations nationales vous appuyez vous pour nous imposer une 
telle organisation ? 
 Je me suis questionnée sur le bien-fondé de ces mesures. J'ai cherché des recommandations nationales 
allant dans votre sens mais à ma grande surprise je n'ai rien trouvé pouvant justifier vos choix, bien au contraire. 
D'après un sondage que j'ai mené je ne connais à ce jour aucun hôpital (ayant les mêmes chiffres que nous 
concernant l'évolution du virus) qui a mis en place de telles restrictions. Comment justifiez-vous de telles 
disparités ? J'ai également pris connaissance des propositions du GREEN de la SFN en période d'épidémie 
COVID-19 qui stipulent que «la balance bénéfice-risque pour les nouveau-nés hospitalisés et leur famille penche 
nettement vers la poursuite d’un accès des deux parents à leur enfant le plus large possible... ». J'ai aussi obtenu le 
soutien de l'association SOS Préma, qui avait déjà publié une tribune dans le Parisien du 12 avril 2020 pour 
dénoncer la mise à mal des dernières avancées dans le domaine de la prise en charge des prématurés pendant 
l'épidémie. 
 Je vous pose donc la question Monsieur le Directeur au nom de quoi m'interdire d'être auprès de mon 
bébé, de sacrifier son bien-être et son développement ? Avez-vous au moins réfléchi à une autre organisation avant 
de mettre en place des mesures aussi drastiques ? Comment justifiez-vous le non-respect de l'article 2 de la charte 
européenne des enfants hospitalisés qui stipule qu'un enfant hospitalisé a le droit d’avoir ses parents auprès de lui 
jour et nuit dans votre établissement ? 
 Je vous remercie pour l'attention bienveillante que vous saurez apporter à mon courrier et vous prie 
d'agréer Monsieur le Directeur mes respectueuses salutations.     Mme B.S 
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Nouveau-nés hospitalisés : des restrictions d’accès aux parents inacceptables 
 

La crise sanitaire a amené l’association SOS Préma à dénoncer les restrictions d’accès de parents dans 
les services de néonatalogie : ces mesures vont à l’encontre de l’intérêt de l’enfant et de sa famille. La 
SFN (Société Française de Néonatalogie) et le gouvernement se sont prononcés en faveur d’une 
présence parentale sans conditions, mais certains services sont restés sourds face à ces 
recommandations.  
SOS Préma partage le courrier d’une maman de nouveau-né prématuré au Directeur de l’hôpital dans 
lequel son bébé est hospitalisé, et félicite cette maman qui a su trouver les mots pour dénoncer cette 
situation inacceptable. 
 
 

Les nouveau-nés, adultes de demain, 
doivent être une priorité en France. 

Se pencher sur eux et sur leur devenir, 
c’est préparer notre avenir et l’avenir de notre pays. 

 
Informations et mission de SOS Préma à retrouver sur 

www.sosprema.com 
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