PROJETS DE RECHERCHE
EN COURS
 Bulle Néonat en maternité (BulNéoMat)
Responsable du projet : Olivia Troupel
Disciplines représentées : elles concernent la sociologie, les sciences médicales, la psychologie, la
pédiatrie, la pédopsychiatrie. Les acteurs de terrain travaillent au CHU de Purpan, au service de
néonatologie et à la maternité Paule de Viguier à Toulouse.
Membres participants : Mélinda Benard, Florent Champy, Ludivine Franchitto, Flora Koliouli, Gérard
Neyrand, Olivia Paul, Jean-Philippe Raynaud
Financeurs : Ce projet est financé par UT2J-BECO
Objectifs :
Les conditions de prises en charge d’un nouveau-né en maternité ont été précisées par les décrets
« Périnatalité » de 1998 et l’article D712 – 88 les conditions permettant les soins en maternité aux
nouveau-nés présentant des affections sans gravité. L’UNM (Unité de Néonatologie en Maternité) est
une unité pilote de 6 lits localisée dans la maternité de Paul de Viguier à Toulouse, et dont l’objectif
est d’assurer la prise en charge des nouveau-nés dont les soins de néonatalogie prodigués relèvent d’un
niveau II a. Ces nouveau-nés sont accueillis avec leur mère en maternité afin de limiter la séparation
mère-enfant.
L’objectif de cette recherche collaborative est d’améliorer la qualité de vie des bébés hospitalisés à
l’UNM en travaillant sur la sécurité affective, le stress et les émotions du quatuor Bébé-FratrieParents-Professionnels, et d’accompagner le processus de parentalité.
Dans le cadre de la Licence 3 Sociologie et Anthropologie de l’Alimentation, l’atelier terrain
de l’année 2017-2018, sous la responsabilité pédagogique d’Anne Dupuy et Laurence Tibère, porte sur
la question du soutien à l’allaitement maternel des nouveaux-nés prématurés hospitalisés à l'UNM en
questionnant ce que la prématurité fait au rapport aux normes et pratiques d’allaitement des parents et
des professionnel(le)s. Les commanditaires, Olivia Troupel et Melinda Bénard, sont impliqués dans le
programme de recherche BulNéoMat, dans le cadre du GIS BECO.
Les étudiants seront en charge de définir les processus d’allaitement, de parentalité, de qualité de vie
des nourrissons en général, donner les chiffres sur le processus d’allaitement en France, faire un état
des lieux des recommandations actuelles sur l’allaitement. Le second volet de leur travail portera sur
les perceptions et pratiques d’allaitement des parents de bébés prématurés et des professionnel(le)s de
l’UNM.

