
Deux praticiens hospitaliers de l'établissement public de Brumath listent plusieurs préconisations sur le port du
masque dans les unités d'hospitalisation mère-bébé. Ils s'appuient sur la littérature et les spécificités de la psychiatrie.

Si le port du masque lors de l'accouchement a été sujet à débat, il soulève également des interrogations sur la relation mère-

nourrisson lors des séjours hospitaliers. Dans une prépublication, la pédopsychiatrie Aude Triffaux-Ghesquière et le

psychopharmacologue Hervé Javelot, tous deux praticiens hospitaliers de l'Établissement public de santé d'Alsace-Nord de

Brumath (Bas-Rhin), mettent en perspective de nouvelles données obtenues lors de la deuxième vague de l'épidémie sur le

rapport bénéfice/risque global (infectieux comme psychologique) de cette mesure barrière.

"L’impact du port du masque face aux plus jeunes d’entre nous doit donc être réenvisagé à la lumière des données sur
l’importance du visage, et notamment de la bouche, de ses expressions et du langage articulé, dans le développement initial
de l’enfant", notent-ils. L'occlusion partielle du visage parental peut se compenser par d'autres modes de communications ou

liens (parole, contact physique rapproché), ce qui limite les dangers psychologiques généraux. Dans le cas spécifique des

unités mère-bébé, le trouble psychique de la patiente peut constituer une entrave à l'interaction avec le bébé. Frein qui s'ajoute

au port du masque. Ce dernier, selon les deux praticiens de l'hôpital alsacien, "pourrait venir complexifier l’établissement d’un
lien adapté, sécure, dans ces situations à risque affectant les mères ou dans le cadre d’affections menaçant les
bébés (prématurité, malformations fœtales, maladie, handicap)."

En s'appuyant sur les propositions internationales en néonatologie, les deux auteurs avancent des préconisations sur le "port
raisonné" du masque en unité mère-bébé au cours de l'épidémie de la maladie Covid-19. Ils recommandent ainsi un dépistage

virologique régulier des mères hospitalisées pour leur permettre d'être non masquée en chambre individuelle, en l'absence

d'autres adultes. Pour les parents puis les professionnels, les masques clairs sont à favoriser, une fois approuvés par les

autorités sanitaires en milieu hospitalier. Côté professionnels de santé, le port d'une photo souriante sur la tenue est avancé.

Au cours des promenades à l'extérieur, sous réserve du respect des distanciations entre adultes, les auteurs recommandent de

ne pas porter le masque. Enfin, l'extérieur permet aussi de réaliser un temps de jeu "Coucou me voilà" pour familiariser les

enfants avec le visage du soignant découvert ou recouvert avec le masque.
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