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LA NAISSANCE PRÉMATURÉE ET 
SES CONSÉQUENCES

• questionnent peu la population générale

• interpellent fortement et durablement :

• LES PARENTS CONCERNÉS, leur 

famillle

• tous les professionnels de santé 

intervenant en période périnatale : 

• en service d’obstétrique

• en service de pédiatrie néonatale 

• les CAMSP …

• professionnels de formation et d’horizons 

différents

• Parents souvent à la recherche d’une 

causalité univoque

• Or : « Il est impossible de nous en tenir 

à un modèle développemental linéaire, 

qui mette l’accent sur une causalité 

simple et à des effets irréversibles. Les 

diverses études prospectives dans le 

domaine de la prématurité mettent en 

lumière le rôle complexe de facteurs 

multiples qui s’influencent l’un l’autre et 

qui peuvent jouer à tous les moments du 

développement ».

Gauthier, Y. (1982). Traumatismes précoces et leur 

devenir et carence affective. Neuropsychiatrie de 

l'enfance et de l'ado. 175-191.



La prématurité, un modèle intéressant 
de la psychopathologie du développement précoce

• dans sa complexité

• par l’intrication de séquelles somatiques et psychologiques

• en lien avec des facteurs génétiques et environnementaux

• par les enjeux liés à la RENCONTRE mère-enfant, puis à leurs

interactions précoces

• par l’émergence de nouvelles données fournies par différents courants de

pensée



ATTACHEMENT

• Éthologie

• Humain mammifère

• John BOWLBY

• Besoin primaire 

• Etats émotionnels des parents

• Interactions parents-bébé 

anténatales

• Chez l’être humain les 

déterminants biologiques du 

comportement ne jouent 

qu’un rôle partiel

STRESS POST 

TRAUMATIQUE

IMPACT DE LA NAISSANCE PRÉMATURÉE : 
STRESS POST TRAUMATIQUE & ATTACHEMENT

Selon les études éthologiques, la 

prématurité, ou plutôt la survie de l’enfant 

né prématurément, n’est peu envisageable, 

l’animal immature ne survit pas !!!
Lebovici, S., & Stoléru, S. (1983). Les travaux éthologiques 

sont-ils applicables à l'homme ? Dans S. Lebovici, & S. 

Stoléru, Le nourrisson, la mère et le psychanalyste. Les 

interactions précoces (pp. 53-58). Paris: Coll Païdos / 

Bayard Ed.



THÉORIE DE L’ATTACHEMENT
JOHN BOWLBY (1907-1990)

• Contexte historique après Seconde

Guerre Mondiale

• Rapport de l’OMS sur les enfants 

orphelins (1948)

• Un modèle d’interaction affective et 

comportementale

• La relation précoce entre le nourrisson et 

la personne qui en prend soin (caregiver) 

intervient dans son développement socio-

affectif harmonieux présent et futur
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LE MODÈLE 
ÉTHOLOGIQUE

• Konrad Lorenz (1903-1989)

• Notion d’empreinte : 

• seulement au cours d’une

brève période critique

• irréversible

• apprentissage supra-individuel

• influence des schèmes de 

comportement pas encore 

développés dans le répertoire

de l’organisme



LE SYSTÈME 
D’ATTACHEMENT

 Repose sur la théorie du comportement INSTINCTIF

 Le lien de l’enfant à sa mère est le produit de l’activité d’un certain
nombre de systèmes comportementaux qui ont pour résultat
prévisible la proximité de l’enfant par rapport à sa mère

 Un système motivationnel, comportemental

 A pour fonction la protection à l’égard des prédateurs (instinct de
survie)

 Permet la régulation de la sécurité et la survie de l’enfant, dans une
perspective évolutionniste d’adaptation



ETATS 
EMOTIONNELS DES 

MERES : Dépression & 
anxiété

Interactions 
mère-enfant

Développement
du bébé

Neri E, Agostini F, Salvatori P, Biasini A, Monti F. Mother-preterm infant interactions at 3 months of corrected age : influence of maternal depression,

anxiety and neonatal birth weight. Frontiers in psychology. 2015;6:1234.

Stevenson-Hinde J, Shouldice A, Chicot R. Maternal anxiety, behavioral inhibition, and attachment. Attachment & human development. 2011;13(3):199-

215.

Bergman K, Sarkar P, Glover V, O'Connor TG. Maternal prenatal cortisol and infant cognitive develop- ment : moderation by infant-mother attachment.

Biological psychiatry. 2010; 67(11):1026–32.

Huhtala M, Korja R, Lehtonen L, Haataja L, Lapinleimu H, Rautava P. Associations between parental psychological well-being and socio-emotional

development in 5-year-old preterm children. Early human development. 2014; 90(3) : 119–24.



CONTEXTE

• Naissances < 32 SA

• env 15 000 enfants par an

• Risque de présenter des 

troubles cognitifs et moteurs

• Risque troubles du 

comportement et difficultés 

scolaires

« UN ORAGE 

PSYCHIQUE »

PHRC : «MATERNALITÉ, PRÉMATURITÉ 
ET DÉVELOPPEMENT DU BÉBÉ »

STRESS

PARENTAL

Nouveau-né 
en 

néonatalogie

Soins 
intensifs 

et/ou 
invasifs

Séparation 
de la dyade

Peur pour 
survie du 

nouveau-né



T R O U B L E  D E  
S T R E S S  P O S T-

T R A U M AT I Q U E  
( T P S T )
D S M - V

• Critère A : EXPOSITION À UN ÉVÈNEMENT
POTENTIELLEMENT TRAUMATIQUE (EPT)

Avoir été confronté directement ou indirectement à la mort ou à une
menace de mort, à une blessure grave ou à des violences sexuelles

• Critère B : PRÉSENCE D’UN OU PLUSIEURS
SYMPTÔMES D’INTRUSION

Souvenirs répétitifs, rêves récurrents, flashbacks …

• Critère C : PRÉSENCE D’UN OU PLUSIEURS
SYMPTÔMES D’ÉVITEMENT

Évitement des souvenirs et pensées et des rappels externes de l’EPT

• Critère D : ALTÉRATIONS DES COGNITIONS ET DE
L’HUMEUR

État émotionnel négatif persistant (peur, colère, irritabilité,
culpabilité, honte), réduction de l’intérêt pour des activités
importantes, incapacité à ressentir des émotions positives.

• Critère E : MODIFICATIONS DE L’ÉTAT D’ÉVEIL ET DE
LA RÉACTIVITÉ

Irritabilité et accès de colère, hypervigilance, problèmes de
concentration, troubles du sommeil …

• Critère F : la perturbation dure plus d’un mois

• Critère G : souffrance significative avec perturbation du

fonctionnement normal

• Critère H : non attribuable aux effets physiologiques d’une

substance ou à une autre affection



100 dyades incluses
Participation de chaque 
dyade pendant 18 mois
3 CHU (Besançon, 
Nancy, Reims) /  3 lieux 
de visite : 

- maternité
- service de 
néonatologie
- CAMSP

5 temps : 
- autour de la 
naissance (J0-J15)
- dans les 15 jours 
précédant la sortie de 
l’enfant des services 
de néonatologie
- dans le cadre du 
suivi systématique 
des prématurés au 
CAMSP (à 6, 12 et 
18 mois)



Visite 1 Visite 2 Visite 3 Visite 4 Visite 5

Lieu
Maternité ou 

néonatologie
Néonatologie CAMSP

Moment de 

l’évaluation

Dans les 15 jours 

après la naissance

Dans les 15 jours 

avant la sortie
6 mois 12 mois 18 mois

Données 

démographiques
X X X X X

mPPQ (mères) X X X X

HADS (mères) X X X X X

PRI (nn) X X

Denver (bébé) X X X

Interactions X X X X

Nombre de 

dyades évaluées
100 93 77 62 50

CAMSP : Centre d’Action Medico-Social Précoce. Mppq : modified Perinatal Post-traumatic stress disorder Questionnaire. HADS : Hospital 

Anxiety and Depression Scale. PRI : Perinatal Risk Inventory.



Variables mesurées 
outils utilisés

Pour la mère Pour l’enfant Pour la dyade

Évaluation du trauma (PPQ) Gravité des problèmes 

périnataux et sévérité du 

risque périnatal (PRI)

L’échelle DMC

(Dyadic Mutuality

Code) de Censullo

La PIPE (Pediatric

Infant Parent Exam) 

de Fiese

Cormorbidité : épisodes 

d’anxieté et de dépression 

(HADS) / Dépression 

postnatale (EPDS) / Soutien 

social (SSQ)

Développement du bébé 

(Denver)

Tempérament de l’enfant

(QT6)

Censullo, M., Bowler, R., & Lester, B. B. (1987). An instrument for the measurement of infant-adult synchrony. Nursing Research , 36 (4), 244-248.
Fiese, B., Poehlmann, J., Irwin, M., Gordon, M., & Curry-Bleggi, E. (2001). A pediatric screening instrument to detect problematic infant-parent interactions :
initial realiability and validity in a sample of high and low risk infants. Infant Mental Health Journal , 22 (4), 463-478.
Callahan, J., Borja, S., & Hynan, M. (2006). Modification of the Perinatal PTSD Questionnaire to enhance clinical utility. Journal of Perinatology , 26, 533-
539.
Pierrehumbert, B., Borghini, A., Forcada-Guex, M., Jaunin, L., Muller-Nix, C., & Ansermet, F. (2004). Validation française d'un questionnaire de stress post-
traumatique destiné aux parents d'enfants présentant un risque périnatal élevé. Annales médico-psychologiques , 162, 711-721.
Zigmond, A., & Snaith, R. (1983). The hospital anxiety and depression scale. Acta Psychiatr Scand , 286, 171-3.
Lépine, J., Godchau, M., Brun, P., & Lempirière, T. (1985). Evaluation de l'anxiété et de la dépression chez des patients hospitalisés dans un service de
médecine interne. Ann Med psychol , 2, 175-85
Cox,J.L., Holden, J.M.,Sagovsky, R. Detection of postnatal depression : development of the 10-item Edimburgh Postnatal Depression Scale. British Journal of
Psychiatry, (1987)150,782-786.
Sarason IG., Levine HM., Basham RB., Sarason BR. (1983). Assessing social support : the social support questionnaire. J Personal Soc Psychol, 44(1): 127-139.
Scheiner, A., & Sexton, M. (1991). Prediction of developmental outcome using a perinatal risk inventory. Pediatrics , 88 (6), 1135-43.
Frankenburg, W., & Dodds, J. (1967). The Denver developmental screening test. J Pediatr , 71, 181-91.
Bertrais S., Larroque B., Bouvier-Colle MH., Kaminski M. Tempérament des nourrissons âgés de 6 à 9 mois : validation de la version française de l’Infant
Characteristics Questionnaire et facteurs associés à la mesure. Revue d’épidémiologie et de Santé Publique 1999 ; 47/263-277.



➢ Trauma favorisé par le poids
(perception visuelle maternelle) et
non par terme (médical)

➢ Trauma favorisé par mode
d’accouchement - Césarienne
(intervention chirurgicale - trauma)

➢ Trauma favorisé par une évolution
négative de l’état de santé de
l’enfant

Résultats & discussion
Réactions maternelles traumatiques à la sortie hospitalisation bébé (V2) 



➢ Trauma favorisé par état anxio-dépressif

➢ Trouble de l’humeur et/ou anxiété « lit du trauma »

➢ Quand trauma et/ou dépression - Prise en charge de dyade

➢ Equipe bienveillante, à l’écoute de la détresse maternelle, repérage

de bonne qualité

➢ Facteur de protection trauma : satisfaction soutien de

l’entourage

➢ Nécessité repérage mères isolées

➢ Trauma et qualité des interactions ?

Résultats & discussion

Réactions maternelles traumatiques à la sortie hospitalisation bébé (V2)



Corrélées à  

 Réactions traumatiques 

maternelles à 6 mois 

 Symptômes anxio-

dépressifs ressentis par 

mère à 6 et 12 mois 

 Capacités motricité fine du 

bébé

Non  corrélées aux


 Symptômes anxio-dépressifs
de la mère ressentis en
période postnatale

 Les caractéristiques initiales 
du bébé (dans une 
population d’enfants 
prématurés à faible risque 
de complications 
neurologiques)

Fukuyama H, Qin S, Kanakogi Y, Nagai Y, Asada M, Myowa-Yamakoshi M. Infant's action skill dynamically modulates parental action

demonstration in the dyadic interaction. Developmental science. 2014.

La motricité fine du bébé est

particulièrement importante pour

l'interaction mère-enfant

Résultats

Discussion 12 mois
QUALITÉ DES INTERACTIONS 

MÈRE-ENFANT 



Corrélées à  

 Mode accouchement 
(césarienne) 

 RCIU 

 Risque de complications 
neurologiques évaluées en 
postnatal (score PRI) 

 Les symptômes anxio-
dépressifs ressentis par la 
mère à toutes les visites

Non  corrélées

PRI

Non lié aux caractéristiques du

nourrisson : âge gestationnel / poids

à la naissance / scores Apgar/ durée

du séjour en néonatologie

L'annonce d'un risque périnatal élevé est une source de stress important

pour les parents, ce qui peut être préjudiciable pour l'état affectif parental,

bien que l'évolution des séquelles possibles soit incertaine.

Résultats

Discussion
RÉACTIONS TRAUMATIQUES 

MATERNELLES à 6 mois



ETUDES DES TRAJECTOIRES

35 %

• Dans les 15 jours 
avant la sortie de 
néonatologie

40, 2%
• 6 mois après 

l’accouchement

34 % 
• 1 an après 

l’accouchement

Prévalences de symptômes 

significatifs de stress post-traumatique 

dans la population de notre étude 



TRAJECTOIRES

Prévalence à chaque visite des mères ayant un score ⩾ au cut

off aux sous-échelles de l’HADS et au mPPQ



Impact traumatique 
persistant 

 Prévalences importantes des
symptômes de SPT à chaque
évaluation

 Stabilité des prévalences dans le
temps (18 mois) (35-40 %)

➔ Accouchement prématuré = 
évènement potentiellement 
traumatique pouvant conduire à 
une souffrance psychique 
DURABLE

Prévalence sur 18 mois 

 60, 4 % ont souffert de
symptômes de SPT significatifs
au cours de l’étude

➔ Réactions post-traumatiques : très
fréquentes et probablement sous-
estimées en pratique courante



FACTEURS PRÉDICTIFS 
ÉVOLUTION TRAUMA

• mères non préparées à l’accouchement

• chance plus faible de survie du bébé

• peur pour la viabilité du bébé

Petit âge gestationnel 

(ici : < 30 SA)

• facteur retrouvé dans la plupart des études
Accouchement par 

césarienne en 
urgence

• Symptômes anxieux et/ou dépressifs
Évaluations 

psychologiques de la 
mère à chaque visite



La rencontre : A FACILITER

• L’attachement

• Rôle de l’ocytocine

• Importance du contact précoce

• Selon les études éthologiques, la 

survie du petit né prématurément 

n’est pas envisageable

• Chez l’humain interactions 

anténatales

• Morgane

Insel, T., & Young, L. (2001). The neurobiology of attachment. Nature neuroscience , 2, 129-136 Feldman R, Eidelman AI. Neonatal State Organization,

Neuromaturation, Mother-Infant Interaction, and Cognitive Development in Small-for-Gestational-Age Premature Infants. PEDIATRICS. 2006 Sep 1;118(3.

Young, L., & Wang, Z. (2004). The neurobiology pf pair bonding. Nature Neuroscience, 1048-1054.

Lebovici, S., & Stoleru, S. (1983). Le nourrisson, la mère et le psychanalyste. Les interactions précoces. Paris : Coll. Païdos Bayard Ed.

De Chateau, P., & Wiberrg, B. (1977). Long-term effects on mother-infant behaviour of extra contact during the first hour post partum. Acta paediatr Scand ,

66, 137-143.

De Chateau, P. (1980). Early post-partum contact and later attitudes. International Journal of Behavioral Development, 3, 273-286.

Lebovici, S., & Stoléru, S. (1983). Les travaux éthologiques sont-ils applicables à l'homme ? Dans S. Lebovici, & S. Stoléru, Le nourrisson, la mère et le psychanalyste.

Les interactions précoces (pp. 53-58). Paris : Coll Païdos / Bayard Ed.



LES SOINS DE DÉVELOPPEMENT
ESSENTIELS

• pour favoriser la RENCONTRE

• pour soutenir les parents, et les aider à 

développer savoir-faire auprès de leur 

bébé

• pour leurs effets sur développement de 

l’enfant

• À proposer

• À tous les parents et leur(s) enfant(s)

• D’autant  : 

• Mères repérées en souffrance psychique

• En cas de césarienne et/ou RCIU

• Si annonce à la naissance risque 

neurodéveloppemental pour le bébé 

(quelque soit son évolution)



Les soins de développement
« Le nouveau-né prématuré es t  considéré comme l 'acteur principal  
de son propre développement e t  sa  mère comme son corégulateur »

• Comprendre l'ensemble des

procédures visant à diminuer les

facteurs de stress de l'enfant liés

à son environnement

• Favoriser le bien-être du

nouveau- né par l'utilisation de

techniques spécifiques

• Intégrer les parents dans tous

les soins et favoriser par là-

même leur compréhension du

comportement et du

développement de leur bébé

• Attention au « maternage forcé »

Winnicott



Le peau à peau / Massages

Feldman, R. (2002/3). Les programmes d'intervention pour les enfants prématurés et leur impact sur le développement : et trop et pas assez. Devenir ,

23, 239-263.

Goldstein-Ferber, S., Kuint, J., Weller, A., Feldman, R., Dollberg, S., Arbel, A., et al. (2002). Massage therapy by mothers enhances weight gain in

preterm infants. Early Human Development , 67, 37-45.

Winnicott, D. W. (1992). La théorie de la relation parents-nourrisson (1960). Dans D. W. Winnicott, De la pédiatrie à la psychanalyse. Paris, 358-378:

Payot Coll Science de l'homme, p371.



La neuroplasticité

« La propriété que possède le 

cerveau, les cellules nerveuses 

et les réseaux neuronaux qui le 

constituent de pouvoir 

modifier leur structure, leur 

réseau de connectivité et/ou 

leur mode de fonctionnement 

en réponse à des changements 

intrinsèques (facteurs 

génétiques, lésions) ou 

extrinsèques (modifications 

environnementales) ».

Marret, S. (2007). Plasticité cérébrale chez le prématuré. Arch Pediatr , 14, 519-521. 



• Essai contrôlé randomisé portant sur 45 femmes ayant des nourrissons de 30 SA

• Evaluation de l'efficacité training pour réduire les expériences stressantes (10 séances

à l’URIP)

• IRM du bébé à 40 SA pour évaluer la structure et le développement du cerveau

• Résultats : aucun effet significatif sur les volumes cérébraux, ni sur les résultats

médicaux à court terme, mais des effets sur le développement micro-structurel de la

substance blanche cérébrale amélioré chez les prématurés



CALIN 
(CERVEAU ATTACHEMENT L IENS 

INTERVENTION NEUROPLASTICITÉ)

• Évaluation d’une stimulation sensori-tonique par massage 

sur le développement des interactions parent-enfant et la 

cognition sociale des grands prématurés

• Etude de supériorité, randomisée, contrôlée, 

multicentrique, à inclusion prospective

• Dr Loron, Dr Novo, Dr Eutrope

• Franziska Lempp

• PHRC interrégional (Amiens, Nancy et Reims)

Spittle A, Orton J, Anderson PJ, Boyd R, Doyle LW. Early developmental intervention programmes provided post hospital discharge to prevent

Pineda RG, Neil J, Dierker D, Smyser CD, Wallendorf M, Kidokoro H, et al. Alterations in Brain Structure and Neurodevelopmental Outcome in

Preterm Infants Hospitalized in Different Neonatal Intensive Care Unit Environments. The Journal of Pediatrics. 2014 Jan 1;164(1):52-60.e2.

Field T. Massage therapy research review. Complementary Therapies in Clinical Practice. 2016 Aug; 24:19–31.

Field T, Diego M, Hernandez-Reif M. Massage therapy research. Developmental Review. 2007 Mar 1;27(1) : 75–89.

Feldman R, Eidelman AI. Neonatal State Organization, Neuromaturation, Mother-Infant Interaction, and Cognitive Development in Small-for-

Gestational-Age Premature Infants. PEDIATRICS. 2006 Sep 1;118(3.



Plast ici té  e t  reconsol idation :  
l ’enfant  serai t  b iologiquement déterminé 

pour ne pas  ê tre  to talement b iologiquement 
déterminé

« Quand l’environnement humain est

« assez bon », les forces et les

capacités saines de l’enfant sont

sollicitées, mais lorsque le milieu

est déficient ou déséquilibré, sa

vulnérabilité et ses faiblesses ont

tendance à se manifester »

Albert Solnit

Magistretti, P., & Ansermet, F. (2010). Plasticité et homéostasie à l'interface entre neurosciences et psychanalyse. Paris: Odile Jacob, p11

Solnit, A. (1982). L'enfant vulnérable, rétrospective. Dans E. Sous la direction de Antony, & C. Chiland, L'enfant vulnérable (pp. 485-

498). Paris : PUF Fil rouge.



« L’ AVEN IR A P PA RT I E N T AU  T R AVA I L  E T  À L A  R E C H E R C H E  

I N T E R D I S C I P L I N A I R E E T  P O U RTA N T, À C AU S E  D E  

L’ IGNORANCE R É C I P R O Q U E E T  S O U V E N T S Y S T É M AT I Q U E , 

C ’EST E N F A I T  S O U V E N T D I F F I C I L E  À O R G A N I S E R » .

J E A N  P I AG E T


