
 

 

 

 

 

 
Quelle est la place et le rôle joué par l’infirmière dans la mise en place du lien 

d’attachement entre la mère et son prématuré ? 

 

 

Claudia Moura 

Étudiante HES – Filière Infirmières et infirmiers 

 

Caroline Demierre 

Étudiante HES – Filière Infirmières et infirmiers 

 

Directeur de mémoire : Bernard Ferrandez 

 

 

TRAVAIL DE BACHELOR DÉPOSÉ ET SOUTENU À LAUSANNE EN 2012 EN VUE DE L’OBTENTION  

D’UN BACHELOR OF SCIENCE HES-SO EN SOINS INFIRMIERS  

 

 

 

 

Haute école de santé vaudoise (HESAV) 

Filière soins infirmiers 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Résumé 

Contexte : la naissance prématurée peut engendrer beaucoup de stress et d’émotions difficiles 

à gérer pour la mère qui est dû à plusieurs facteurs dont le service de néonatologie équipé de 

plusieurs appareils inconnus, l’apparence du nouveau-né prématuré, etc... 

 

Objectif : l’objectif de cette revue de littérature est de préciser quels types d’influences 

l’infirmière a sur l’attachement de la mère avec son bébé prématuré hospitalisé en 

néonatologie. 

 

Méthode : deux bases de données ont étés utilisées : CINHAL, pubMED et Midiris. Six 

articles de recherche ont étés retenus et deux revues de littérature. Les résultats des différents 

articles ont été analysés à l’aide de tableaux.  

 

Résultats : les recherches faites montrent que l’enseignement infirmier par rapport à 

l’allaitement auprès des mamans de nouveau-nés prématurés engendre plusieurs bénéfices. On 

peut noter une diminution des barrières physiologiques et émotionnelles grâce à l’instauration 

d’un allaitement réussi. L’allaitement peut favoriser l’installation du lien d’attachement entre 

la mère et son bébé prématuré.  

  

Conclusion : Cette revue de littérature nous a permis de répondre à notre question de 

recherche et nous donne des pistes d’intervention dans la prise en charge infirmière qui 

pourraient être applicables dans d’autres milieux où l’infirmière devra favoriser le lien mère-

enfant. 

 

L’infirmière a un rôle et une place importante auprès des mères de prématurés. Ses 

observations et ses interventions peuvent favoriser la mise en place du lien d’attachement. 

Nous avons pu mettre en évidence que les mères de prématurés ont besoin d’un soutien 

émotionnel et pratique pour qu’elles puissent se sentir mères et développer un bon 

attachement avec leur bébé.  

 

Nous avons remarqué qu’il y a peu d’articles qui relient l’attachement et l’allaitement dans le 

cas de prématurité. Il nous semble important qu’il y ait plus de recherches faites par des 

infirmières en  néonatologie par rapport à ce sujet.  
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1. INTRODUCTION  

 

Le travail de Bachelor en soins infirmiers nous permet d’associer plusieurs compétences de 

futurs infirmiers1 afin d’élaborer une revue de littérature qui tente de répondre à une 

problématique.  

 

Notre question de départ s’est précisée grâce à la lecture d’articles et aux séminaires de mise 

en œuvre d’une méthodologie de recherche.  

 

Cette revue de littérature a pour but de définir quels types d’influences a l’infirmière sur la 

qualité de l’attachement entre la mère et son prématuré, hospitalisés dans une unité de 

néonatologie, par le biais de l’enseignement à l’allaitement.  

 

Nous allons définir dans la problématique plusieurs concepts qui figurent dans  notre question 

de recherche. Il s’agit des concepts suivants : la prématurité, l’allaitement, l’attachement et le 

rôle infirmier. 

 

Lors de la synthèse, nous avons classé les résultats selon les thèmes suivants : l’allaitement 

maternel est bénéfique pour l’enfant prématuré, les facteurs qui perturbent l’allaitement chez 

le prématuré, les facteurs et interventions infirmières qui favorisent l'allaitement chez le 

prématuré, les facteurs et interventions infirmières qui favorisent le processus d’attachement 

et les facteurs qui perturbent l’établissement du lien d’attachement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1  *infirmier, infirmière (ce mot s’entend au masculin comme au féminin) 
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2. PROBLÉMATIQUE  

 

Ce travail explore le lien de l’attachement entre la mère et son prématuré dans une unité de 

néonatologie.  

 

L’objectif est de savoir si, par le biais de l’enseignement à l’allaitement, l’infirmière influence 

de manière positive ou négative l'établissement du lien d’attachement.  

 

Dans notre expérience, nous avons connu plusieurs mamans qui sont passées par cet 

événement. La difficulté à vivre cette période met en évidence l’importance de 

l’accompagnement qu’il soit professionnel ou non. 

2.1 Argumentation de la question en termes de pertinence, de fréquence et d’importance 

Selon Warren et Schelonka (2010) : 

L'accouchement prématuré, à savoir l'accouchement survenant à moins de 37 semaines 

d'âge gestationnel, est un problème qui concerne le monde entier. En 2005, environ 

10% des naissances enregistrées dans le monde, soit un total de 12,9 millions, ont eu 

lieu prématurément (1). Outre le risque accru de décès, les nouveau-nés prématurés 

présentent un risque plus élevé d'être exposés à d'autres résultats indésirables, comme 

la persistance du canal artériel (PCA), l'entérocolite nécrosante (ECN), la dysplasie 

bronchopulmonaire (DBP) et l'hémorragie intracrânienne (2).  

La prévention des morbidités associées à la prématurité pourrait avoir des implications 

à l'échelle de la planète. La majorité des accouchements prématurés surviennent dans 

les pays en voie de développement et les régions médicalement défavorisées. En 2005, 

par exemple, 10,9 millions des 12,9 millions d'accouchements prématurés sont 

survenus en Afrique et en Asie (1). Si l'objectif final est de réduire les taux de 

prématurité, il convient, en attendant, de rechercher des interventions qui permettent 

de prévenir les résultats indésirables chez les nouveau-nés prématurés.  
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Sans soins spécialisés, beaucoup de nourrissons nés prématurément ne survivront pas. 

Étant donné que la plupart des prématurés ne sont généralement pas capables d'ingérer 

par voie orale la quantité d'eau et de nutriments dont ils ont besoin pour survivre, 

l'apport en eau chez les nouveau-nés prématurés constitue un aspect presque toujours 

entièrement régulé par le personnel soignant.  

La Suisse présente le taux le plus élevé de naissances prématurées parmi les pays de l’Europe. 

En Suisse selon la Société Suisse de Néonatologie (2005) : 

 

Près de 5-10% des nouveau-nés naissent entre 34 0/7 et 36 6/7 semaines d’âge de 

gestation (AG). En principe, ces naissances peuvent avoir lieu dans une clinique 

obstétricale sans rattachement à une unité de néonatologie. Cependant, comparés aux 

nouveau-nés à terme (37 0/7 jusqu’à 42 0/7 semaines), les enfants prématurés de cette 

catégorie d’âge présentent plus de complications à la naissance et durant les premiers 

jours de vie et nécessitent une prise en charge médicale et des soins infirmiers 

spécifiques. Ces lignes directives déterminent un standard minimal à observer. 

 

En 2009 il y a eu 78'286 naissances vivantes dont 7,4 % étaient des prématurés. Une 

naissance prématurée provoque de l’angoisse, de la crainte et de l’inquiétude de ne pas 

être capable de s’attacher à ce petit être.  

 

Selon l'Office fédéral de la statistique (2010) : 

 

90% des enfants sont nés à terme, 9% avant terme et 1% après terme. En 2004, sur 

72'125 naissances enregistrées dans les hôpitaux, 9% des enfants sont nés avant terme, 

a indiqué lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS). Avec un tel taux de prématurés, 

c'est-à-dire nés avant la fin de la 37e semaine de grossesse - la Suisse arrive en 

deuxième position derrière l'Autriche.  

 

Nous allons maintenant définir les concepts en jeu de notre problématique. 
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2.2 Définition des concepts  

2.2.1 Allaitement  

 

Selon le dictionnaire médical (2004) « Alimentation du nourrisson avec du lait au sein de la 

mère ou d’une nourrice » (p.15). 

 
Selon l’agence Nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (ANAES, 2002) : 

 

Le terme allaitement maternel est réservé à l’alimentation du nouveau-né ou du nourrisson 

par le lait de sa mère ; 

 

1. L’allaitement est exclusif lorsque le nouveau-né ou le nourrisson reçoit uniquement du 

lait maternel à l’exception de tout autre ingesta, solide ou liquide, y compris l’eau. 

2. L’allaitement est partiel lorsqu’il est associé à une autre alimentation comme des 

substituts de lait, des céréales, de l’eau sucrée ou non, ou toute autre nourriture. En cas 

d’allaitement partiel, celui-ci est majoritaire si la quantité de lait maternel consommé 

assure plus de 80 % des besoins et faible si elle en assure moins de 20%. 

3. La réception passive (par l’intermédiaire d’une tasse, d’une cuillère, d’un biberon) du 

lait maternel exprimé est considérée comme un allaitement maternel même s’il ne 

s’agit pas d’un allaitement au sein. (p.15). 

 

2.2.1.1 L’utilité de l’allaitement maternel exclusif  

 

L’allaitement maternel exclusif est le mode d’alimentation le plus approprié pour le 

nourrisson. Jusqu’à 6 mois, il lui assure une croissance et un développement optimaux. 

Il protège le nouveau-né des infections gastro-intestinales et, dans une moindre mesure, 

des infections respiratoires (y compris l’otite moyenne). L’effet protecteur de 

l’allaitement maternel dépend de sa durée et de son exclusivité. (ANAES, 2002, p.33) 
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2.2.2 Attachement  

 

L’attachement est un terme complexe qui recouvre un très large champ sémantique.  

 
Pour Bowlby (1969) « Toute forme de comportement juvénile qui aboutit à la proximité peut 

être considérée comme une composante du comportement d’attachement » (p.251). 

 

Selon Guédeney et Guédeney (2009): 

 

Le terme d’« attachement » se révèle polysémique et s’enrichit 

progressivement au cours du temps.  

Etre attaché à quelqu’un signifie qu’en cas de détresse ou d’alarme, on 

recherche la proximité. Ces comportements semblent de nature innée : ils ont 

comme fonction d’attacher l’enfant à sa mère et probablement de favoriser le 

lien réciproque de la mère à l’enfant.  

Tout comportement qui permet à une personne, tout au long de sa vie, de 

devenir proche ou de maintenir la proximité de quelques figures préférentielles 

et privilégiées peut être considéré comme un comportement d’attachement 

(p.95). 

 

La notion de figure d’attachement a été elle aussi progressivement définie. 

C’est la personne vers laquelle l’enfant dirigera son comportement 

d’attachement. Sera susceptible de devenir une figure d’attachement tout adulte 

(dans les conditions normales) qui s’engage dans une interaction sociale et 

durable animée avec le bébé, et qui répondra facilement à ses signaux et à ses 

approches. (p. 95) 

 

Selon Mazurier et Christol (2010), « la naissance d’un enfant s’accompagne pour toute 

mère d’une sensibilité psychologique bien spécifique. L’allaitement maternel s’inscrit 

dans ce climat émotionnel et y prend une part active : il va l’influencer et en retour être 

influencé par lui.» (p.15) 
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2.2.3 Prématurité  

 
Selon le dictionnaire médical (2004) « Qui arrive avant son terme. Se dit d’un enfant dont le 

poids à la naissance est inférieur ou égal à 2500g ou qui est né après une période de gestation 

de moins de 37 semaines » (p.403).   

 

2.2.3.1 Le grand prématuré 

 

Selon Louis (2010) :  

 

Il est né entre 29 et 32 semaines de grossesse. Il fait des apnées-bradycardies et a 

souvent besoin d’un apport supplémentaire en oxygène. Incapable de conserver sa 

chaleur, il est toujours placé en incubateur. Comme il n’est pas encore en mesure de 

s’alimenter, il reçoit pendant un certain temps, ses calories et ses liquides par voie 

intraveineuse et son lait par gavage. 

 

2.2.3.2 Le petit prématuré 

 

Né entre 33 et 36 semaines de grossesse, il est simplement qualifié de prématuré. Il peut 

présenter une légère immaturité respiratoire et faire quelques pauses respiratoires 

(apnées-bradycardies). Il a encore souvent besoin qu’on l’aide, pour une courte période, 

à conserver sa chaleur que ce soit dans un incubateur ou peau à peau contre maman ou 

papa. Il est généralement capable de téter ou proche d'acquérir cette compétence. 

Cependant, il peut présenter un certain manque de coordination lors du boire et se 

fatiguer rapidement. Lorsqu’un bébé naît à 35 ou 36 semaines de grossesse, il peut 

généralement, s’il va bien, quitter l’hôpital en même temps que sa maman. (p.15) 
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2.2.4 Rôle infirmier  

2.2.4.1 Education thérapeutique du patient 

Selon glossaire européen en santé publique (S.d.) : 

Un processus continu d'apprentissage intégré à la démarche de soins. L'éducation du 

patient est centrée sur le patient et comprend des activités organisées de 

sensibilisation, d'information, d'apprentissage et d'aide psychologique et sociale 

concernant la maladie, les traitements prescrits, les soins à l'hôpital ou dans d'autres 

lieux de soins et des informations sur l'organisation des soins et sur les comportements 

liés à la santé et à la maladie. L'éducation du patient est destinée à aider les patients et 

leur famille à comprendre leur maladie et leur traitement, à collaborer avec les 

soignants, à vivre sainement et à maintenir ou améliorer leur qualité de vie.  

2.3 Le contexte de soin 

Le contexte particulier de la prise en charge a été déterminant dans la formulation de la 

question de recherche. Le bébé prématuré est séparé de sa mère à la naissance et est transféré 

au service de néonatologie parce qu’il présente une grande fragilité. 

 

La couveuse représente un grand obstacle à l'établissement d’un lien d’attachement. 

2.4 Question de recherche  

Quelle est la place et le rôle joué par l’infirmière dans la mise en place du lien d’attachement 

entre la mère et son prématuré? 

2.5 Contexte empirique  

Selon Britton et al. (2006) :  

 

La recherche actuelle montre clairement la multitude d’avantages que l’allaitement offre aux 

prématurés, notamment gastro-intestinaux, nutritionnels, immunologiques, développementaux 

et psychologiques. L’académie Américaine de pédiatrie (American Academy of Pediatrics 

(AAP) reconnaît les avantages importants de la protection de l’hôte et l’amélioration des 
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résultats développementaux observés chez les nourrissons allaités par rapport à des 

préparations pour nourrissons.  

 

L’allaitement maternel chez les prématurés est d’une importance capitale en raison de leur 

vulnérabilité particulière aux infections et leur physiologie sous-développée. Le lait humain 

contribue à les protéger contre l’entérocolite nécrosante et d’autres infections. Il est aussi 

facile à digérer et fournit l’aliment idéal pour que les nourrissons prématurés puissent 

rapidement se développer et grandir. Cependant, la relation mère-nourrisson prématuré 

rencontre d’immenses obstacles à l’établissement d’un allaitement réussi dans le milieu 

hospitalier.  

 

Les obstacles à l’allaitement maternel pour les nourrissons prématurés et leurs mères ont été 

bien cités dans la littérature, avec une révision en citant la production de lait insuffisante, en 

tant que numéro un des obstacles à l’allaitement maternel dans trois des six études (Callen et 

al., 2005). 

 

Le modèle de lactation Hill-Aldag quantifie les barrières par rapport à la production de lait 

(Hill, Aldag, Chatterton, & amp, Zinaman, 2005). Les résultats de cette recherche est le 

modèle de lactation Hill-Aldag qui peut être utilisé pour les conseils préventifs appropriés 

pendant toute la durée des soins (Hill et al., 2005). 

 

De nombreuses recherches ont été faites sur l’allaitement parce que cela demande des 

précautions particulières afin que ce geste se déroule de la meilleure façon possible. Le 

contact corps à corps qui a lieu lors de l’allaitement favorise un lien d’attachement entre la 

mère et son bébé. 

 

Selon les recherches, le lien entre le rôle infirmier, l’allaitement et la prématurité a été 

beaucoup étudié. Par contre le lien existant entre l’attachement, la prématurité et le rôle 

infirmier a été moins exploré. 

2.6 Signification de l’étude  

Le fait d’intégrer les mères de prématurés dans la prise en charge est un rôle important de 

l'infirmière. Un soutien de sa part est très important pour aider les mères à développer leur 
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rôle maternel.  L’infirmière fait aussi des enseignements afin de favoriser la mise en place du 

lien d’attachement pour que les mères puissent surmonter les obstacles présents lors de cette 

naissance prématurée. L’enseignement est une compétence importante de l’infirmière. Par son 

action d’éducation, elle peut influencer le comportement de la mère et favoriser les 

interactions entre celle-ci et son prématuré. 

 

Il faut privilégier le plus possible les contacts entre le bébé et sa maman afin qu’elle se sente 

valorisée, soutenue et écoutée. 

 

3. METHODOLOGIE  

Ce travail est une revue de littérature qui a été réalisée à l’aide d’articles de recherches 

d’études primaires trouvés dans différentes bases de données recommandées par l’école. 

3.1 Bases de données utilisées 

Pour obtenir des articles scientifiques nous avons consulté Medline, CINAHL et Midiris car 

les autres ne sont pas assez spécifiques au domaine. CINAHL regroupe les articles concernant 

les soins infirmiers, tandis que pubMED regroupe les articles traitant de la médecine et des 

sciences biomédicales. Nous estimons que ces outils de recherche sont pertinents pour notre 

question de recherche. 

3.2 Mots-clés utilisés 

En se basant sur notre question de recherche, nous avons mis en évidence les mots clés 

suivants : allaitement, prématuré, attachement et rôle infirmier. Nous avons commencé par 

traduire en anglais ces mots avant de les transformer en descripteurs selon la base de données 

employée en utilisant le grand dictionnaire terminologique. Nous avons ainsi obtenu les 

descripteurs suivants : « Breastfeeding », « infant premature », « attachment » et « nursing 

role ». 

 

Lorsque l'on combine les descripteurs suivants : attachment, infant premature et nursing role, 

on obtient 59 articles, tandis que lorsqu’on rassemble les mots nursing role, breastfeeding et 
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infant premature on obtient 187 articles. Ce qui nous fait penser que le premier sujet a été 

moins exploré.  

 

Parfois nous avons employé des synonymes des mots clés souhaités afin de trouver plus 

d’articles et de rendre plus pertinente notre recherche et de couvrir l’ensemble de la question 

de recherche. 

3.3 Critère de sélection des articles 

Nous avons cherché uniquement des articles qui s’inscrivaient dans les dates suivantes 2001-

2012. Nous avons également délimité la recherche en précisant la population visée qui sont 

les nouveau-nés prématurés. 

 

Nous avons retenu uniquement les articles qui étaient en français ou en anglais.  

 

En premier, nous avons lu les résumés des différents articles qui avaient des titres pertinents  

et nous avons choisi les plus intéressants pour notre question de recherche. Après avoir validé 

les articles, nous avons commencé à les traduire. Nous avons ensuite utilisé la grille de 

l’université de Laval pour faire une lecture critique de chaque article. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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Critères d’inclusion  

 

Articles en français ou anglais 

Articles de recherche comprenant : introduction, méthode, analyse, résultats, discussion et 

éventuellement un résumé 

 

Articles sur l’attachement, l’allaitement et le rôle infirmier en néonatologie  

 

Articles datant au maximum de 10 ans 

 

Articles qui proposent des interventions infirmières ou qui expliquent le rôle infirmier 

 

Fonction des auteurs et parcours professionnel  

 

Articles en texte intégral à HESAV 

 

Articles souvent cités dans différentes bases de données 

 

3.4 Analyse des articles  

Nous avons défini cinq items qui ont été mis en évidence par les auteurs dans les différents 

articles : l’allaitement maternel est bénéfique pour l’enfant prématuré, les facteurs qui 

perturbent l’allaitement chez le prématuré, les facteurs et interventions infirmières qui 

favorisent l'allaitement chez le prématuré, les facteurs et interventions infirmières qui 

favorisent le processus d’attachement et les facteurs qui perturbent l’établissement du lien 

d’attachement. Nous avons résumé les résultats de chaque article et nous les avons classés 

dans un tableau (ANNEXE II), puis nous les avons exposés sous forme de synthèse narrative 

toujours selon les cinq items mentionnés ci-dessus. Ces différents thèmes nous ont aidé à 

répondre à notre question dans la discussion. 
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3.5 Apprentissages et difficultés rencontrés lors des recherches  

Nous avons appris à utiliser les différentes bases de données lors des cours offerts par l’école. 

Ensuite lors des séminaires de travail de Bachelor, nous avons appris, à l’aide des grilles de 

lecture, à critiquer un article en utilisant une grille de lecture adaptée selon le type de 

recherche. En procédant ainsi, nous avons pu mettre en évidence les faiblesses et les points 

forts de l’article. 

 

Lire des articles en anglais a été pour nous une difficulté car il y avait des expressions qui 

n’étaient pas traductibles en français. Le manque d’expérience par rapport à l’utilisation des 

différentes bases de données ainsi que la rédaction et mise en page d’un tel travail a été 

également une difficulté qu’on a dû surmonter. 

 

Nous avons consacré beaucoup de temps à la définition des concepts et pour préciser la 

problématique car nous voulions bien connaître notre sujet de recherche. 

 

4. PRÉSENTATION ET CRITIQUE DES ARTICLES  

Le tableau en annexe (III) présente les caractéristiques de chaque article retenu, ce qui permet 

de mettre en évidence les limites de chaque article.  

4.1 Article 1 

 
Challenges of Breastfeeding Preterm Infants. Campbell, S. H. & Gutman, C. (2006-

2007). AWHONN Lifelines, 10(6), 490-497. 

 

Campbell & Gutman (2006-2007) ont étudié, dans une étude qualitative (n = 2), si la mère 

d’un prématuré recevait, lors de l’hospitalisation et à domicile, le soutien physique et 

psychologique dont elle avait besoin dans son rôle de mère. L'étude de cas de cet article 

présente l'expérience d'une mère qui a accouché d'un enfant prématuré et les nombreux 

obstacles à l'allaitement maternel qu'elle a rencontrés. Cette recherche met en évidence le fait 

que cette maman n’a pas reçu toute l’aide dont elle a eu besoin et cela a provoqué quelques 

complications (diminution de la quantité de lait maternel produit, mamelons douloureux 
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etc...). Le manque d’enseignement des infirmières est la principale raison de cette situation. 

Les auteurs soulignent qu’il faut améliorer la prise en charge avant l’accouchement et après.  

 

Les auteurs n’expliquent pas comment ils ont obtenu l’accord des participants.  

L’auteur ne parle pas de la méthode utilisée pour recruter les participants, ni les critères 

d’inclusion et d’exclusion de l’échantillon. Celui-ci contient très peu de participants. 

Pour sauvegarder  les droits des participants, l’auteur n’utilise pas le vrai nom pour nommer le 

prématuré en question. On ne sait pas également le nom de l’hôpital puisqu’il parle d’un 

hôpital métropolitain. 

Les méthodes et outils de collecte des données ainsi que les procédés d’enregistrement n’ont 

pas été décrits et les moyens pour rehausser la crédibilité ne sont pas expliqués. Malgré ses 

limites, cet article est de qualité parce que l’auteur a fait une bonne recension des écrits. 

La transférabilité des résultats doit se faire avec beaucoup de précautions, surtout parce que 

cette étude s’est passée aux Etats-Unis où la prise en charge est différente de celle qu’on peut 

rencontrer en Suisse. 

 

Limites : l’auteur de cet article explique très brièvement la méthode employée mais dans le 

résumé on ne retrouve pas les résultats.  

 

La transférabilité des résultats est peu réalisable en raison de la taille de l’échantillon. 

4.2 Article 2  

 

 Breastfeeding, Sensitivity, and Attachment. Britton, J. R., Britton, H. L., & 

 Gronwald, V. (2006). Pediatrics, 118(5), 1436-1443. 

 

Britton, Britton & Gronwald (2006) ont étudié, dans une étude quantitative (n = 152), le lien 

entre l’attachement et l’allaitement. L'intention de l'allaitement et la pratique ont été évalués 

par des questionnaires administrés à 152 mères entre 32 semaines de gestation et 12 mois 

après l'accouchement. Les résultats de cette étude montrent que les mères qui décident 

d’allaiter montrent une plus grande sensibilité. Ce qui améliore la qualité de l’attachement. 

Chez les mères qui allaitent, une sensibilité plus élevée est associée à une plus longue durée 
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de l’allaitement maternel pendant les années postpartum. Ces résultats suggèrent un lien entre 

sécurité de l’attachement et l’allaitement. 

 

Critique : l’auteur n’explique pas pourquoi il n’a pas utilisé un cadre théorique pour cette 

recherche.  

 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des patients ne sont pas mentionnés, mais les 

auteurs affirment qu’ils ont été respectés. Des outils ont été employés pour mesurer les 

variables mais ils n’ont pas été décrits. 

4.3 Article 3 

 
 Breastfeeding Preterm Infants: An Educational Program to Support Mothers of 

 Preterm Infants in Cairo: Egypt. Ahmed, A. H. (2008). Pediatric Nursing, 34(2), 125-

 130. 

 

Ahmed A. H. a étudié dans une étude quantitative (n = 60), l’effet d’un programme 

d’enseignement à l’allaitement sur les connaissances et pratiques des mères de prématuré en 

Egypte qu’elles ont par rapport à l’allaitement. Les mères du groupe recevant l'intervention (n 

= 30) ont bénéficié d'un programme éducatif sur l'allaitement à cinq sessions, sous la forme de 

séances d'instruction individuelle, basé sur la Théorie Cognitive Sociale de Bandura. Les 

mères du groupe témoins (n = 30) ont bénéficié d'un suivi de prise en charge de routine de 

l'unité. Cette recherche souligne les bienfaits du programme sur le groupe d’intervention en 

diminuant les difficultés rencontrées lors de l’allaitement et une augmentation des savoirs en 

lien avec ce sujet. L’auteur met en avant les bienfaits de l'allaitement maternel sur le 

développement des prématurés et met en évidence également les barrières physiologiques et 

émotionnelles rencontrées par les mères lors de cette étude.  

 

Résultats: les connaissances de la mère ont significativement augmenté pour le groupe 

d’intervention mais pas pour le groupe de contrôle. Le groupe d’intervention a montré une 

amélioration progressive des pratiques d’allaitement. Il a commencé par l’expression du lait 

maternel plus tôt et avait plus de fréquence d’expressions du lait maternel que dans le groupe 

de contrôle. Dans le groupe d’intervention, 80% ont été déchargés avec un allaitement 
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maternel exclusif, comparativement à 40% chez le groupe témoin et les problèmes 

d’allaitement ont été moins fréquents parmi le groupe d’intervention. Le programme éducatif 

pour l’allaitement a été efficace dans l’amélioration des connaissances et des pratiques de 

l’allaitement chez les mères d’enfants prématurés. 

 

La question de recherche de cette étude n’est pas clairement énoncée. L’auteur ne donne pas 

de précisions par rapport au cadre de recherche choisi. La taille de l’échantillon n’est pas 

argumentée mais l’auteur décrit comment il a procédé pour respecter et sauvegarder les droits 

des participants. L’échantillon n’a été suivi que pendant 3 mois, ce qui nous semble court. Les 

outils de mesure des variables ne sont pas décrits. 

 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont décrits et l’étude a été 

conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les bénéfices pour les participants.  

 

La transférabilité des résultats doit se faire avec beaucoup de soin, puisque cette étude se 

passe en Egypte où les croyances et pratiques ainsi que la prise en charge en néonatologie 

auprès des mamans de prématurés est différente. Il est difficile de généraliser les résultats de 

cette étude car l’échantillon est de petite taille. De plus, cinq mères ne se sont pas présentées 

durant toute la période de suivi en raison de leur localisation à longue distance et les 

problèmes de transport. Les fournitures d’allaitement étaient limitées telles que les pompes 

électriques et manuelles, des protections de sein et les échelles numériques. Il n’y avait pas 

assez de lieux disponibles pour instruire les mères dans un hôpital. Il n’y avait également pas 

de salle spéciale pour l’allaitement dans les unités néonatales de soins intensifs de petite taille. 

Dans les pays occidentaux, cette pénurie de fourniture d’allaitement serait moins importante. 
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4.4 Article 4 

 
Attachment Behaviors in Mothers of Premature Infants: A Descriptive Study in Thai 

 Mothers. Tilokskulchai, F., Phatthanasiriwethin, S. Vichitsukon, K. & Serisathien, Y. 

 (2002). Journal of Perinatal and Neonatal Nursing, 16(3), 69-83. 

 

Tilokskulchai, Phatthanasiriwethin, Vichitsukon & Serisathien (2002) ont étudié dans une 

étude descriptive (n = 30) les comportements d’attachement démontrés par les mères lors de 

leur première visite à leur bébé prématuré dans l’unité de soins néonatale. Le cadre théorique 

que sous-tend cette étude était la théorie du lien mère-enfant d'abord décrit par Klaus et 

Kennell. 4 instruments ont été utilisés dans cette étude: les données démographiques des 

mères, les données démographiques des nourrissons, les directives d'observation des 

comportements maternels pour l'observation et l'analyse des différents comportements 

d'attachement des mères. Les résultats ont révélé que toutes les mères ont démontré pour la 

plupart des comportements d’attachement. Toutefois, certaines mères ont passé peu de temps 

avec leur bébé. Les comportements les plus fréquemment exprimés ont été le toucher, 

l’inspection, la verbalisation et l’expression faciale. Cependant la fréquence de certains 

comportements ou l’ordre des comportements est différent. Les infirmières doivent 

reconnaître que les mères de différentes cultures peuvent se comporter de façon qui diffère de 

ce qui est attendu dans la culture de l’infirmière. Ces résultats montrent que l’infirmière 

devraient encourager les mères à interagir avec leurs enfants afin d’améliorer l’attachement 

mère-enfant. 

 

Limites: Les chercheurs de cette étude affirment qu’ils ont informé les mères qu’elles 

pouvaient toucher et interagir avec leurs nourrissons. Ces instructions auraient pu modifier le 

comportement naturel de la mère. En outre, tous les bébés étaient dans des incubateurs, ce qui 

pourrait avoir entravé les comportements tels que la tenue et le contact les yeux dans les yeux.  

L’autorisation pour effectuer l’étude a été obtenue par l’hôpital étudié. Mais l’auteur dit que le 

consentement a été obtenu de la part des participants mais il n’explique pas comment celui-ci 

a été accordé.  

 

La transférabilité doit être faite avec beaucoup de précaution parce que cette recherche se 

passe en Thaïlande où le rapport mère-enfant est perçu différemment qu’en Suisse. 
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4.5 Article 5 

 

Breast-fed Low-birth-weight Premature Neonates: Developmental Assessment and 

Nutritional Intake in the First 6 Months of Life. Zukowsky, K. (2007). Journal of 

Perinatal and Neonatal Nursing, 21(3), 242-249. 

 

 « Zukowsky (2007), dans une étude longitudinale de conception prospective et descriptive (n 

= 50), s’est intéressé à la nutrition des enfants prématurés de faible poids à la naissance, en 

bonne santé, et sur son impact sur leur développement. Les résultats montrent une 

amélioration de la fonction mentale et motrice chez les nourrissons qui ont été nourris au lait 

humain au fil du temps. Il souligne l'importance du lait maternel pour favoriser le 

développement des nourrissons prématurés. Le défi pour les professionnels de la santé est de 

promouvoir l'initiation et la poursuite de l'allaitement au sein et de le commencer à l'unité 

néonatale de soins intensifs. Un comité d’éthique a donné son approbation. Ces résultats 

peuvent être utilisés dans des conseils préventifs pour encourager les mères à fournir leur 

propre lait et s'efforcer d'allaiter.» On pourrait s’interroger sur la manière dont le 

consentement des participants a été obtenu. 

4.6 Article 6 

 

Nurses as providers of support for mothers of premature infants. Mok, E. & Leung, S. 

F. (2006). Journal of Clinical Nursing, 15(6), 726-734. 

 

 «Mok & Leung (2006), dans leur étude qualitative (n = 37), ont exploré les perceptions des 

mères de nouveau-nés prématurés concernant le degré d'importance et l'ampleur du soutien 

qui leur est fourni par les infirmières dans une unité néonatale de soins intensifs. 37 mères  

ont été recrutées dans un hôpital régional. Le but de la recherche est de compléter l'outil des 

infirmières et infirmiers de soutien aux parents qui se compose de quatre aspects: support 

d'information de communication, soutien émotionnel, support d'estime parental et soutien de 

soins de qualité. Six mères ont été interviewées après l'achèvement de l'outil pour donner des 

exemples de comportement de soutien et de non-soutien. Cette recherche met en évidence que 

les parents ont souhaité un plus grand soutien que ce qu'ils recevaient des soins infirmiers en 
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particulier dans le domaine de la communication (soutien et informations). Par contre, le 

soutien affectif a été classé moins important et aussi moins souvent reçu. Les auteurs 

soulignent que les infirmières doivent être conscientes de l'importance d'adapter l'appui des 

soins infirmiers pour répondre aux besoins des parents d'enfants prématurés. Chaque 

participant a signé un formulaire de consentement écrit. La transférabilité des résultats est peu 

faisable dans d'autres établissements cliniques car cette étude est limitée aux mères chinoises 

de Hong Kong et dans un hôpital public.» 

 

5. SYNTHÈSE 

Nous avons comparé les articles retenus à l’aide d’un tableau (ANNEXE II). Celui-ci est 

organisé par rapport à différents items qui nous aident à répondre à notre question de 

recherche. Il s’agit des items suivants : l’allaitement est bénéfique pour le nouveau-né 

prématuré, les facteurs qui perturbent l’allaitement chez le prématuré, les facteurs et 

interventions infirmières qui favorisent l’allaitement chez le prématuré, les facteurs et 

interventions infirmières qui favorisent la mise en place du processus d’attachement et les 

facteurs qui  perturbent l’établissement du lien d’attachement.  

 

Le tableau permet de mettre en évidence les différences et les similitudes de chaque article de 

recherche. 

5.1 L'allaitement maternel est bénéfique pour l'enfant prématuré 

Selon Campbell et Gutman (2006-2007) le lait maternel est bénéfique pour le prématuré car il 

lui offre une multitude d'avantages notamment gastro-intestinaux, nutritionnels, 

immunologiques, développementaux et psychologiques. Ceci est confirmé par Britton et al. 

(2006) qui affirment que le lait maternel est bénéfique pour le prématuré et sa mère. 

L'allaitement est connu pour avoir des effets positifs sur la santé infantile et la nutrition. Il a 

été associé à l'amélioration de la capacité cognitive et plus tard à la réussite scolaire. Il est 

également soupçonné de favoriser le développement d'un « lien » entre la mère et l'enfant 

dans la petite enfance.  

 

Selon Ahmed (2008) le lait maternel est l'alimentation optimale des nourrissons prématurés 

car il se compose de différents types de protéines, enzymes, oligo-éléments, des lipides, et en 

particulier d'acides gras polyinsaturés de longue chaîne qui sont essentiels à la croissance et 
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au développement. Le lait maternel protège aussi les nourrissons prématurés vulnérables en 

réduisant le risque d'infection et en améliorant la fonction gastro-intestinale et l'absorption des 

nutriments. 

 

L'Académie américaine du Comité de Pédiatrie sur la Nutrition recommande le lait maternel 

comme la nutrition optimale et l'allaitement comme la méthode optimale de l'alimentation 

infantile pour les enfants prématurés de faible poids de naissance dans la première année de 

vie. Cette position reflète la recherche substantielle concluant que de nombreux avantages 

nutritionnels, immunologiques, et physiologiques sont acquis par ces enfants de faible poids 

de naissance qui reçoivent leur propre lait maternel. 

 

Les prématurés de faible poids à la naissance qui ont été nourris au lait maternel montrent 

davantage de progrès dans le développement et les tests au niveau moteur (Zukowsky, 2007). 

5.2 Facteurs qui perturbent l'allaitement chez le prématuré 

Nous avons jugé nécessaire de rechercher les facteurs qui perturbent l'allaitement chez le 

prématuré afin de mieux comprendre « les cibles » des interventions infirmières. 

 

Les facteurs qui perturbent l'allaitement chez le prématuré sont, selon Campbell et Gutman 

(2006-2007), le manque d'information de la part de l'équipe pluridisciplinaire surtout de la 

part de l'infirmière et de la consultante en lactation, les praticiens sans formation adéquate en 

gestion de la lactation, les émotions difficiles à gérer seule comme la culpabilité par rapport à 

la naissance prématurée. Le développement d'un bon approvisionnement en lait peut être 

entravé par le stress d'un accouchement prématuré (le stress vécu peut avoir un effet sur la 

volonté de pomper ou d'exprimer le lait pour leur enfant dont le résultat est douteux). Les 

bébés prématurés ont de la difficulté avec la coordination de succion, le réflexe d'avaler, des 

périodes d'apnée, des états d'activité altérée et la séparation de la mère et du nourrisson. Le 

manque de stimulation du nourrisson au sein, le manque de stimulation du sein (enlèvement 

du lait par une pompe ou expression à la main), le manque de soins kangourou, la 

supplémentation mal gérée, les séjours courts à l'hôpital, l'absence de protocole encourageant 

l'allaitement maternel sur le long terme et les interventions hospitalières sont également des 

facteurs qui entravent l'allaitement chez le prématuré. 
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Selon Ahmed (2008) ces facteurs sont un manque d'enseignement et de suivi des mères dès 

l'accouchement, un manque de soutien à l'allaitement, des informations incorrectes de la part 

des membres de la famille et des proches. Les mères des prématurés sont aussi plus 

susceptibles d'avoir un problème dans l'établissement de l'allaitement maternel et plus 

susceptibles d'arrêter l'allaitement tôt sans le soutien des professionnels. Elles ont besoin d'un 

soutien plus fréquent et un soutien constant est nécessaire pour renforcer l'éducation et 

garantir une plus longue durée de l'allaitement. D'autres facteurs sont des nourrissons 

somnolents, facilement fatigués durant l'alimentation, la fermeture des lèvres et la faible 

succion. 

 

Selon Zukowsky (2007) le stress environnemental de l'unité néonatale de soins intensifs, le 

bruit, la fragilité néonatale et les conditions médicales, l'épuisement de la mère et une 

aversion maternelle des soins infirmiers ont tous été cités comme des obstacles au succès de 

l'allaitement. 

5.3 Facteurs et interventions infirmières qui favorisent l'allaitement chez le prématuré 

Selon Campbell et Gutman (2006-2007) les facteurs qui favorisent l'allaitement sont 

l'éducation, l'appartenance ethnique, le revenu, la situation de vie et l'intention d'allaiter. Les 

interventions infirmières qui favorisent l'allaitement sont l'apport d'informations, le suivi à 

long terme, la stimulation du nourrisson au sein, le soutien empathique des infirmières, 

l'encouragement particulier pendant le travail et la naissance, la discussion des options de 

l'allaitement maternel avec la mère y compris la nécessité d'une stimulation du sein précoce, 

l'élaboration d'un plan de soins, la collaboration et le suivi à domicile essentiels pour la bonne 

continuation de l'allaitement du nourrisson prématuré et l'encouragement des parents à poser 

des questions sur l'allaitement. 

 

Selon Britton et al. (2006) les facteurs qui favorisent l'allaitement sont une grande attraction 

émotionnelle pour le bébé, la sensibilité des mères et la qualité de l'interaction mère-enfant. 

 

Selon Ahmed (2008) ces facteurs sont l'enseignement et la prise en charge dès l'accouchement 

et le suivi après la sortie et les connaissances des mères par rapport à l'allaitement. Les 

interventions infirmières qui favorisent l'allaitement sont l'enseignement, le suivi et 
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l'encouragement dès l'accouchement et après la sortie par des conseillères en lactation et 

d'autres professionnels de la santé. 

 

Selon Zukowsky (2007) les interventions infirmières favorisant l'allaitement sont l'interaction 

de l'infirmière néonatale avec la dyade mère-enfant au cours de l'alimentation au lait humain 

car elle peut incorporer une norme de soins avec des interventions appropriées afin 

d'améliorer l'allaitement au sein. La préparation (éducation) prénatale et le suivi après le 

congé contribuent grandement au succès de l'allaitement maternel. 10 étapes pour promouvoir 

et protéger l'allaitement maternel chez les nourrissons vulnérables ont été proposées. Elles 

comprennent la décision éclairée, l'établissement et le maintien de l'approvisionnement en lait, 

la gestion du lait maternel, l'alimentation au lait humain, les soins peau-à-peau, la succion non 

nutritive à la poitrine, la transition au sein, la mesure de transfert de lait, la préparation à la 

sortie et le suivi approprié. Donner des informations par rapport aux bienfaits du lait humain 

est aussi une des interventions infirmières. Après la sortie de l'hôpital, il faut effectuer des 

visites à domicile par des infirmières aux mères qui allaitent. Dans la première semaine de 

vie, il faut effectuer une visite de suivi dans le but de vérification d'un problème 

d'alimentation, de déshydratation, de jaunisse, etc. 

5.4 Facteurs et interventions infirmières qui favorisent la mise en place du processus 

d’attachement 

Tilokskulchai et al. (2002) exposent différents facteurs qui favorisent l’attachement et 

proposent des interventions infirmières. Une mère réceptive aux soins du nourrisson qui 

répond aux besoins physiques et psychologiques permet au nourrisson de faire confiance à sa 

mère et il voit le monde comme un endroit sûr, sécurisé qui lui permet d’être autonome, 

confiant, coopératif et serviable envers les autres. De plus, les comportements d’attachement 

démontrés par les mères (ex: l'inspection, l’expression faciale, le toucher, l’expression 

verbale, le contact yeux dans les yeux) contribuent à la qualité du lien mère-enfant. Car il est 

important que la mère fournisse des conditions nécessaires pour un attachement sécurisé. 

Un comportement attentif aux interactions entre la mère et son prématuré de la part de 

l’infirmière est important afin d’identifier les comportements d’attachement (paroles, toucher, 

expression faciale, inspection, regard etc…) car elle a besoin de comprendre ces 
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comportements afin de faciliter le processus d’attachement.  Il est conseillé de tenir compte de 

la culture lors de l’interprétation des interactions entre la mère et son prématuré. Un des rôles 

de l’infirmière est d’encourager les mères à interagir avec leurs enfants. 

 

Mok et al. (2006) défendent également des propos qui soulignent l’importance de 

l’intervention des infirmières auprès des mères. Le soutien des infirmières allège le stress des 

parents car ils ont besoin d’un soutien affectif (écoute, comportement bienveillant, 

communication ouverte et honnête). Le fait d'apporter des informations aux parents sur la 

maladie de leur enfant, son développement, les  soins à lui prodiguer ainsi qu’une explication 

de ses réponses comportementales, émotionnelles, ses besoins et leurs droits et responsabilités 

favorise la mise en place du lien d’attachement.  

 

L’infirmière peut les aider à comprendre et à anticiper les changements dans l’apparence 

physique de leur enfant et les faire participer à la prise de décisions relatives à leurs enfants. Il 

faut leur montrer comment elles peuvent être impliquées dans les soins prodigués à leur 

nourrisson. Le renforcement positif lors de chaque visite et le fait de les aider à lire les indices 

dans le comportement de l’enfant favorise leur sentiment de reconnaissance de leur 

compétence parentale. Il s’agit de soutenir le rôle parental en leur apportant une aide par 

rapport au domaine financier et environnemental.  

 

En montrant de l’empathie et en se souciant d’établir une relation avec l’enfant malade, 

l’infirmière exprime de l’intérêt, du souci, de l’assurance et de l’optimisme au sujet de 

l’enfant ce qui favorise l’attachement. Il est conseillé de mettre à jour les informations lors 

des visites ultérieures et d'encourager la mère à être impliquée dans les soins pour le bébé dès 

le début pour renforcer son sentiment d’être mère (ex: enseignement par rapport à 

l’allaitement, baigner, prendre la température). Les mères aimeraient être encouragées à 

renforcer leurs relations avec leurs enfants, à prendre une part active dans les soins et à 

rencontrer des mères qui vivent la même difficulté. Cette attitude leur permettra de se sentir 

impliquée dans les soins pour leur bébé dès le début pour renforcer leur sentiment d’être 

mère.  L’infirmière doit par exemple lui expliquer l’état de son nourrisson. Le sentiment de 

contrôle, de  respect et d’implication dans les soins de la part des mères sont des facteurs qui 

favorisent l’attachement.  
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Concernant les interventions infirmières qui favorisent la mise en place du lien d’attachement, 

Campbell et Gutman (2006-2007) disent que l’infirmière ne devrait pas considérer 

l’allaitement uniquement comme un produit alimentaire mais plutôt comme une relation 

complexe et dynamique entre la mère et son nourrisson. Pour élargir ses priorités cliniques, 

l’infirmière peut inclure de nourrir la dyade mère-enfant afin de garantir la gestion d’une 

relation d’allaitement réussi. 

5.5 Facteurs qui perturbent l’établissement du lien d’attachement 

Selon Britton et al. (2006) l'absence de sensibilité de la part de la mère aux besoins de l’enfant 

perturbe l’établissement d’un lien d’attachement parce que l’enfant aura une représentation de 

sa mère comme quelqu’un qui est insensible et qui n’est pas disponible pour répondre à ses 

besoins.  

 
D’autres facteurs comme l’accouchement soudain et inattendu d’un bébé prématuré qui 

provoque un choc extrême pour les parents, la période initiale d’hospitalisation de l’enfant 

ainsi que la possibilité qu’il puisse avoir besoin de passer une période de temps prolongée 

dans l’unité néonatale de soins intensifs sont des facteurs stressants pour les parents. Une 

perte de sentiment de parentalité ainsi que le sentiment d’abandon de la part de la mère 

provoqué par un manque de soutien de la part des infirmières ont des effets négatifs sur le lien 

mère-enfant prématuré (Mok et al., 2006). 

 

Tilokskulchai et al. (2002) soutient comme Mok et al. (2006) que la perte de confiance dans 

son rôle parental empêche la mise en place de l’attachement et ajoute que la séparation de la 

mère de son enfant ainsi que le poids faible de l’enfant perturbent l’attachement. 

 

De plus, l’unité néonatale est un environnement de haute technologie (enfant entouré 

d’équipements, de moniteurs, d’alarmes et de soins qui peuvent être incompréhensibles pour 

la mère). La mère peut être apeurée de toucher le nourrisson en raison de la crainte de 

déranger l’équipement ou de causer un préjudice à l’enfant. L’incubateur représente 

également un obstacle car les mères se préoccupent pour le refroidissement du nourrisson. Le 

bébé prématuré est très sensible et plus réactif (sursaute souvent et pleure comme lors de 

l’ouverture de l’isolat de la porte ou lors d’un premier contact). Cette réponse fait que leurs 

mères estiment que leur toucher blesse. 
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La naissance d’un enfant prématuré est généralement inattendue et toujours émotionnellement 

traumatisante pour les mères qui s’attendaient à une expérience d’une naissance normale et un 

nouveau-né en bonne santé. Les mères des prématurés sont souvent amenées à retarder la 

période initiale d’interaction avec leur nourrisson. De plus, les bébés prématurés présentent 

des réponses comportementales différentes de celles observées chez les nourrissons nés à 

terme (ont tendance à être moins sensibles aux parents). 

 

L’insatisfaction et la confusion vécues par les mères de bébés prématurés perturbent 

l’interaction. Pour ces différentes raisons, l’infirmière a le rôle d’encourager les mères à 

interagir avec leurs enfants afin d’améliorer l'attachement mère-enfant.     

  

6. DISCUSSION 

6.1 Résumé des principaux résultats 

Cette revue de littérature nous a permis de prendre conscience des différents facteurs qui 

interviennent dans la mise en place de l’allaitement et de l’attachement. Les différents articles 

trouvés nous montrent l’importance de l’allaitement et de l’attachement pour le 

développement du bébé prématuré. Ils montrent également que l’infirmière occupe une place 

importante dans cette interaction. Un de ses rôles est de veiller à un environnement favorable 

qui permet l’élaboration de ce lien. 

6.2 Réponses à la question de recherche  

Les résultats de notre synthèse font émerger une réponse à notre question de recherche : 

 

« Quel est la place et le rôle joué par l’infirmière dans la mise en place du lien 

d’attachement  entre la mère et son prématuré ? » 

 

Selon Ahmed (2008) les interventions infirmières qui favorisent l'allaitement sont 

l'enseignement, le suivi et l'encouragement dès l'accouchement et après la sortie par des 

conseillères en lactation et d'autres professionnels de la santé. 
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Tandis que pour Zukowsky (2007) les interventions infirmières favorisant l'allaitement sont 

l'interaction de l'infirmière néonatale avec la dyade mère-enfant au cours de l'alimentation au 

lait humain car elle peut incorporer une norme de soins avec des interventions appropriées 

afin d'améliorer l'allaitement au sein. La préparation (éducation) prénatale et le suivi après le 

congé de maternité contribuent grandement au succès de l'allaitement maternel. Le rôle de 

l’infirmière est aussi de donner des informations sur les bienfaits du lait humain. 

 

Tilokskulchai et al. (2002): 

 

Un comportement attentif aux interactions entre la mère et son bébé de la part de l’infirmière 

est important afin d’identifier les comportements d’attachement (paroles, toucher, expression 

faciale, inspection, regard etc…) car elle doit comprendre ces comportements afin 

d’interpréter et faciliter le processus d’attachement. Il est conseillé de tenir compte de la 

culture parentale lors de l’interprétation des interactions entre la mère et son bébé. Les 

infirmières peuvent encourager les mères à interagir avec leurs enfants. 

 

Mok et al. (2006) défendent également des propos qui soulignent l’importance de 

l’intervention des infirmières auprès des mères. Le soutien des infirmières  allège le stress des 

parents car ils ont besoin d’un soutien affectif (écoute, comportement bienveillant, 

communication ouverte et honnête). Le fait de leur apporter des informations  sur la maladie 

de leur enfant, son développement, les soins à lui prodiguer ainsi qu’une explication à ses 

réponses comportementales, émotionnelles, ses besoins et leurs droits et responsabilités 

favorise la mise en place du lien d’attachement.  

 

Le rôle de l’infirmière est de les aider à comprendre et à anticiper les changements dans 

l’apparence physique de leur enfant et de les faire participer à la prise de décisions relatives à 

leur enfant. Une des compétences de l’infirmière est de montrer à la mère comment elle peut 

être impliquée dans les soins prodigués à son nourrisson. Le renforcement positif lors de 

chaque visite et le fait de les aider à lire les indices dans le comportement de l’enfant favorise  

leur sentiment de reconnaissance de leur compétence parentale.  

 

En montrant de l’empathie, de l’intérêt, de l’assurance, de l’optimisme au sujet de l’enfant et 

en se souciant d'établir une relation avec l’enfant malade, l’infirmière favorise l’attachement 

mère-enfant. Il est conseillé de mettre à jour les informations lors des visites ultérieures et 
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d’encourager la mère à être impliquée dans les soins pour son bébé dès le début pour 

renforcer son sentiment d’être mère (ex: enseignement par rapport à l’allaitement, baigner, 

prendre la température). Les mères aimeraient être encouragées à renforcer leur relation avec 

leur enfant, à prendre une part active dans les soins et à rencontrer des mères qui vivent la 

même difficulté. Cette attitude leur permettra de se sentir impliquée dans les soins pour leur 

bébé dès le début pour renforcer leur sentiment d’être mère. Il est souhaitable que l’infirmière 

explique  par exemple l’état du nourrisson à la mère. Le sentiment de contrôle, de respect et 

d’implication dans les soins de la part des mères sont des facteurs qui favorisent 

l’attachement.  

 

Concernant les interventions infirmières qui favorisent la mise en place du lien d’attachement, 

Campbell et Gutman (2006-2007) disent que l’infirmière ne devrait pas considérer 

l’allaitement uniquement comme un produit alimentaire mais plutôt comme une relation 

complexe et dynamique entre la mère et son nourrisson. En élargissant ses priorités cliniques 

pour inclure de nourrir la dyade mère-enfant, l’infirmière garantit la gestion d’une relation 

d’allaitement réussi.  

 

Selon Ahmed (2008), les mères de prématurés rencontrent des barrières physiologiques et 

émotionnelles à l’initiation et au maintien de la lactation. L’enseignement à l’allaitement vise 

à agir sur les barrières émotionnelles qui empêchent l’allaitement et le maintien de celui-ci. 

(Tilokskulchai et al., 2002). Les mères qui allaitent affichent une meilleure sensibilité, ce qui 

favorise à son tour l’attachement (Britton et al., 2006). 

 

L’enseignement infirmier par rapport à l’allaitement est bénéfique pour la relation mère-

enfant prématuré selon Campbell et Gutman (2006-2007) car le soutien des professionnels de 

santé par rapport à l’allaitement a un effet sur le succès de l’allaitement. 

 

En outre, selon nos recherches supplémentaires pour répondre à notre question, nous avons 

constaté que la naissance prématurée demande la résolution d'un deuil de la mère d'avoir un 

bébé « normal », elle fait le deuil de l'enfant espéré. D'après Shah, Clements et Poehlmann 

(2011), la résolution du deuil en ce qui concerne la prématurité et la qualité des premières 

interactions parent-nourrisson sont des prédicteurs significatifs de sécurité de l'attachement du 

nourrisson prématuré. Le deuil non résolu d'une mère en ce qui concerne la prématurité de son 

enfant a été associé, plus tard, à un attachement mère-enfant insécure. 
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6.3 Recommandations pour la pratique infirmière et la recherche 

6.3.1 Recommandations concernant l'attachement 

 

Afin de favoriser l'attachement, nous conseillons aux infirmières de privilégier le plus 

possible l'intimité entre la mère et son nouveau-né en leur donnant un espace « personnel ». Il 

est important que les infirmières impliquent les mères dans les soins à leur enfant et qu'elles 

les encouragent à interagir avec leur bébé car cela va leur permettre d'être plus proche de lui et 

de se sentir plus impliquées dans la relation avec celui-ci. Mok et al. (2006) défendent 

également des propos qui soulignent l’importance de l’intervention des infirmières auprès des 

mères. Le fait de leur apporter des informations sur la maladie de leur enfant, son 

développement, les soins à lui prodiguer ainsi qu’une explication à ses réponses 

comportementales, émotionnelles, ses besoins et leurs droits et responsabilités favorise la 

mise en place du lien d’attachement. L’infirmière a pour rôle d'être attentive aux interactions 

entre la mère et son enfant prématuré afin d’identifier si des comportements d’attachements 

sont présents ou pas comme le toucher, le contact visuel, les paroles etc… La culture est un 

point qui doit être pris en compte lors de l’analyse des comportements d’attachement.  

 

L'infirmière est amenée à reconnaître des signes d'un deuil problématique chez la mère et 

l'orienter vers les professionnels qui pourraient l'accompagner dans la résolution de ce deuil 

afin de favoriser un attachement sécure entre la mère et son prématuré. 

 

6.3.2 Recommandations concernant l'allaitement 

 
Afin de favoriser l'allaitement,  il est souhaitable que l’infirmière apporte un enseignement 

aux mères de bébés prématurés par rapport à l'allaitement et ses bénéfices pour le 

développement du prématuré. Il est important que les infirmières offrent aux mères le plus 

d'intimité possible comme par exemple en tirant les rideaux et un endroit calme et agréable. 

Un autre point essentiel est le fait que les infirmières soient attentives au vécu de la mère et 

qu'elles lui permettent d'exprimer son ressenti et lui donnent la possibilité de poser des 

questions par rapport à l'allaitement. L'infirmière doit être particulièrement attentive à 

prévenir les douleurs des mamelons et à stimuler la production de lait afin d'éviter une 

diminution du volume de celui-ci, ce qui pourrait entraver l'allaitement. Elles sont aussi 

amenées à encourager le contact peau-à-peau entre la mère et le prématuré lors de 
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l'allaitement ce qui permettrait de favoriser en même temps l'attachement. Si la mère le 

souhaite, les infirmières peuvent lui permettre de rencontrer des mamans qui vivent ou qui ont 

vécu la même expérience. Les interventions infirmières par rapport à l'allaitement ne doivent 

pas tenir compte seulement du moment présent de l'hospitalisation mais aussi de la période 

prénatale ainsi que post-partum. Car selon Zukowsky (2007) la préparation prénatale et le 

suivi après le congé contribuent grandement au succès de l'allaitement maternel. D'où 

l'importance d'assurer un suivi prénatal ainsi que post-partum par rapport à l'allaitement pour 

y aboutir à la réussite de celui-ci. 

 

6.3.3 Recommandations concernant la recherche 

 

Avec ces travaux, nous avons remarqué qu’il y a beaucoup de recherches faites par rapport à 

l’allaitement chez le prématuré et les bienfaits de celui-ci en comparaison avec les bébés nés à 

terme. Il y a également énormément de recherche sur l’attachement et comment favoriser 

l’attachement entre la mère et son prématuré. Cependant, il y a peu de recherche qui relient 

l’attachement chez le prématuré en lien avec l'allaitement, donc nous estimons que des 

recherches à ce sujet pourraient  être menées.  

 

Actuellement on ne connaît pas le processus par lequel les mères résolvent leur deuil après 

une naissance prématurée. Des recherches supplémentaires pourraient explorer les facteurs 

qui contribuent à la résolution du deuil après la naissance prématurée et déterminer si la 

résolution du deuil et les facteurs qui influencent l'adaptation de la mère à la naissance 

prématurée peuvent être explorées avec succès dans le cadre d'une visite pédiatrique. De plus, 

le rôle des conseils préventifs dans des visites pédiatriques facilitant la résolution du deuil est 

un secteur qui est à développer. 

6.4 Caractère généralisable des résultats  

Les résultats de nos travaux ainsi que les interventions mises en évidence pourraient être utile 

auprès des enfants se trouvant dans un stade de développement plus avancé, par exemple chez 

les nouveau-nés à terme et les nourrissons puisque l’attachement est un lien qui se prolonge 

dans le temps. Les recommandations que nous avons trouvées dans les articles pourraient être 

utiles dans les pays développés puisque leur système de santé ressemble à celui de la Suisse et 

où les pratiques et les croyances liées à l’allaitement ne diffèrent pas beaucoup. 
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La manière de montrer son attachement pour son bébé prématuré est différente selon les 

cultures. Il faut en tenir compte et être prudent par rapport à cela et intégrer la culture dans les 

soins prodigués au prématuré et à sa mère. 

6.5 Limites de notre travail 

Un des points forts de notre travail est que nous avons fait de nombreuses lectures et 

recherches afin de bien cerner notre sujet. Nous avons recherché ce qui a déjà été étudié en 

lien avec notre sujet. Nous avons également visité des services de néonatologie afin d’intégrer 

dans notre travail des propositions qui sont réalisables dans la pratique. 

6.6 Limites de nos articles 

Une des limites de notre travail est le fait que nous n’avons pas trouvé d’article provenant des 

recherches faites en Suisse en lien avec notre question de recherche. 

 

Certains articles n’ont pas exposé la méthodologie de manière précise. Ce point ne nous a pas 

permis de vérifier le respect des dimensions éthiques et déontologiques. 
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7. CONCLUSION :  

Nous remarquons une augmentation notable du nombre de prématurés en Suisse. Notre 

question de recherche s’intéresse à l’interaction mère-enfant depuis la naissance entre la mère 

et son prématuré. Plusieurs facteurs de nature différente influencent ce processus. L’infirmière 

est au centre de cette relation et elle peut identifier et agir sur ces facteurs. Cette réflexion 

nous a amené à la question suivante : 

 

Quelle est la place et le rôle joué par l’infirmière dans la mise en place du lien 

d’attachement  entre la mère et son prématuré?  

 

Notre revue de littérature illustre bien le rôle et la place de l’infirmière auprès des mamans 

ayant un bébé prématuré. Cette revue de littérature nous a permis de répondre à notre question 

de recherche et nous donne des pistes d’intervention qui sont applicables dans d’autres 

milieux où l’infirmière pourra favoriser le lien mère-enfant. 

 

Ce travail nous a permis de mieux définir les concepts de notre question et de mieux 

comprendre la place et le rôle de l’infirmière auprès de cette population.  

 

Les articles que nous avons trouvés sont tous en anglais et les recherches n’ont pas été menées 

en Suisse ce qui constitue une des limites de notre travail.  

 

Nous avons remarqué qu’il y a peu d’articles qui articulent l’attachement et l’allaitement chez 

les prématurés. Ce qui nous amène à nous interroger sur la nécessité de développer ces 

recherches en Suisse. 
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Base de données : MIDIRIS  
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résultats  
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5. 04.11 

 

[Bonding] or [attachment behavior] and [Prematurity] 

11 
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6.05.11 

 

[Attitude to breastfeeding] and [mother-infant relations ] 
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[Infant premature] and [breastfeeding maintenance] and [nursing role] 

0 

 

25 . 11. 11 

 

[breasfeeding ] and [ infant premature ] 
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Articles retenus 
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18ème « Breas-fed low-birth-weight premature neonates. Developmental assessment and nutritional 

intake in the first 6 months of life. » 
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[Breastfeeding] and [infant premature] 

 

  

[Attachment] and [infant, premature ] 

 

  

[Nuse’s  Role]  and [breastfeeding] and [infant premature] 

 

Article retenu Nursing and breastfeeding and attachment  

2ème Breastfeeding, sensitivity and attachment 

30 

 

11.05.2012 

 

[Breastfeeding] and [infant pretern ]and [attachment]  

 

  

[Breastfeeding] and [infant premature] and [health knowledge, attitude 

practice]  

 

 

20 

Articles retenus   

7eme Breastfeeding preterm Infants: An educational program to 

support mothers of preterm infants in cairo. Egypt 

 

  

[Infant premature] and [mother-child relations] and [nurse’s Role] and 

[object attachment] 

3 

  

3ème Attachment Behaviors in Mothers of Premature infants: a 

descriptive study in thai mothers 
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Neonat Nurs, 16(3), 69-83 

 

L’allaitement maternel est bénéfique 

pour l’enfant prématuré. 

 

 

Affirme que le lait maternel est bénéfique pour le 

prématuré (d’un point de vu gastro-intestinal, nutritionnel, 

immunologique, développementaux et psychologique. 

 

 

Affirme que le lait maternel est 

bénéfique pour le prématuré et sa 

mère (l’allaitement est connu pour 

avoir des effets positifs sur la santé 

infantile et la nutrition et a été associé 

à l’amélioration de la capacité 

cognitive et plus tard  la réussite 

scolaire. Il est également soupçonné 

de favoriser le développement d’un 

« lien » entre la mère et l’enfant dans 

la petite enfance). 

 

oui 

 

 

Facteurs qui perturbent l’allaitement. 

Le manque d’information de la part de l’équipe 

pluridisciplinaire surtout de la part de l’infirmière et de la 

consultante en lactation. 

 

Les praticiens sans formation adéquate en gestion de la 

lactation. 

 

Les émotions difficiles à gérer seule : culpabilité par 

rapport à la naissance prématurée.  

Le développement d’un bon approvisionnement en lait 

peut être entravé par le stress d’un accouchement 

prématuré (le stress vécu peut avoir un effet sur la volonté 

 

 

 

 

Une attraction émotionnelle faible 

pour le prématuré. 

Le manque 

d’enseignement et le 

suivi des mères dès 

l’accouchement.  

 

Manque de soutien à 

l’allaitement. 

 

Informations 

incorrectes à partir des 

membres de la famille 

et des proches. 

 



 
 

 

de pomper ou d’exprimer le lait pour leur enfant dont le 

résultat est douteux). 

 

Le manque de stimulation du nourrisson au sein. 

 

Les bébés prématurés ont de la difficulté avec la 

coordination de succion / le réflexe d’avaler, des périodes 

d’apnée, des états d’activité altérée et la séparation de la 

mère et du nourrisson.  

 

Le manque de stimulation du sein (enlèvement du lait par 

une pompe ou expression à la main). 

 

Le manque de soins kangourou. 

 

La supplémentation mal gérée. 

 

Les séjours courts à l’hôpital. 

 

L’absence de protocole encourageant l’allaitement 

maternel sur le long terme et les interventions 

hospitalières. 

 

 

Les mères des 

prématurés sont plus 

susceptibles d’avoir un 

problème dans 

l’établissement de 

l’allaitement maternel 

et plus susceptibles 

d’arrêter l’allaitement 

tôt sans le soutien des 

professionnels lors de 

l’allaitement maternel.  

 

Les mères des 

prématurés ont besoin 

d’un soutien plus 

fréquent. Un soutien 

constant est nécessaire 

pour renforcer 

l’éducation et garantir 

une plus longue durée 

de l’allaitement.  

 

Nourrisson somnolent,  

facilement fatigué 

durant l’alimentation, 

la fermeture des 

lèvres, la faible 

succion. 

 

 



 
 

 

 

Facteurs qui favorisent l’allaitement. 

 

L’éducation. 

 

L’appartenance ethnique. 

 

Le revenu. 

 

La situation de vie (vit avec son conjoint). 

 

L’intention d’allaiter. 

 

 

 

Une grande attraction émotionnelle 

pour le bébé. 

 

La sensibilité des mères. 

 

La qualité de l’interaction mère-

enfant. 

 

Enseignement et prise 

en charge dès 

l’accouchement et 

suivi après la sortie. 

 

Connaissances de la 

mère par rapport à 

l’allaitement. 

 

 

Les interventions infirmières qui 

favorisent l’allaitement. 

 

 

L’apport d’informations. 

 

Le suivi à long terme.  

 

La stimulation du nourrisson au sein. 

 

Le soutien empathique des infirmières. 

 

L’encouragement particulier pendant le travail et la 

naissance. 

 

La discussion des options de l’allaitement maternel avec 

la mère y compris la nécessité d’une stimulation du sein 

précoce. 

 

Elaborer un plan de soin.  

 

La collaboration et le suivi à domicile sont essentiels pour 

la bonne continuation de l’allaitement du nourrisson 

 

  

  

 

 

Enseignement, suivi et 

encouragement dès 

l’accouchement et 

après la sortie par des 

conseillères en 

lactation et d’autres 

professionnels de 

santé. 

 



 
 

 

prématuré.  

 

Encourager les parents à poser des questions sur 

l’allaitement. 

 

Les interventions infirmières qui 

favorisent la mise en place du lien de 

l’attachement. 

 

Ne pas voir l’allaitement uniquement comme un produit 

alimentaire, mais comme une relation complexe et 

dynamique entre la mère et son nourrisson.  

 

L’infirmière doit élargir ses priorités cliniques pour 

inclure de nourrir la dyade mère-enfant pour la gestion 

d’une relation d’allaitement réussi.  

 

   

Etre attentive aux interactions entre la mère et son prématuré afin 

d’identifier les comportements d’attachement (paroles, toucher, 

expression faciale, inspection, regard etc…). 

 

L’infirmière devrait comprendre ces comportements afin de faciliter 

le processus d’attachement. 

 

Il faut tenir compte de la culture lors de l’interprétation des 

interactions entre  la mère et son prématuré.  

 

Les infirmières devraient encourager les mères à interagir avec leurs 

enfants afin d’améliorer l’attachement mère-enfant.  

 

Facteurs qui perturbent 

l’établissement du lien d’attachement. 

  

 

 

 

Absence de sensibilité de la part de la 

mère aux besoins de l’enfant. 

 

Absence de représentation à l’enfant 

d’un parent sensible et disponible à 

ses besoins. 

 

  

La séparation de la mère et son enfant. 

 

Les bébés prématurés sont généralement incapables de soutenir la 

vie de façon autonome et nécessitent l’aide d’un appui technologique 

dans l’unité de soins néonatale.  

 

Enfant de faible poids. 

 

Mère qui se sent moins confiante dans son rôle parental. 

 

L’unité néonatale est un environnement de haute technologie (enfant 

entouré d’équipements et de soins, d’alarmes et de moniteurs) qui 

peuvent être incompréhensibles pour la mère. 



 
 

 

 

Les appareils du service de soin intensif de néonatologie. 

 

La mère peut être apeurée de toucher le nourrisson en raison de la 

crainte de déranger l’équipement ou de causer un préjudice à 

l’enfant.  

 

L’incubateur. 

 

La mère se préoccupe pour le refroidissement du nourrisson.  

 

Le bébé prématuré est très sensible et plus réactif (sursaute souvent 

et pleure comme lors de l’ouverture de l’isolat de la porte ou lors 

d’un premier contact�cette réponse fait que les mères estiment que 

leur toucher blesse. 

 

L’anxiété. 

 

La naissance d’un enfant prématuré est généralement inattendue et 

toujours émotionnellement traumatisante pour les mères qui 

s’attendaient à une expérience d’une naissance normale et un 

nouveau-né en bonne santé.  

 

Les mères des prématurés doivent souvent retarder la période initiale 

d’interaction avec leur nourrisson.  

 

Taille du bébé (très petit) = petite taille du bébé et ses 

caractéristiques physiques (aspect émacié). 

 

Les bébés prématurés présentent des réponses comportementales 

différentes de celles observées chez les nourrissons nés à terme (ont 

tendance à être moins sensibles aux parents). 



 
 

 

 

Insatisfaction et confusion vécues par les mères de bébés prématurés.  

 

 

Facteurs qui facilitent le processus 

d’attachement. 

  

La qualité de l’interaction mère-bébé 

à 6 mois. 

 

L’allaitement précoce. 

 

La sensibilité précoce des mères. 

 

Les comportements de la personne 

donnant des soins sont appropriés et 

sensibles aux signes de l’enfant. 

 

L’investissement émotionnel du 

parent auprès de l’enfant. 

 

La représentation mentale à l’enfant 

d’un parent sensible et disponible. 

 

  

Les comportements d’attachement démontré par les mères (ex : 

inspection, l’expression faciale, le toucher, l’expression verbale, le 

contact yeux dans les yeux). 

 

Une mère réceptive aux soins du nourrisson, qui répond aux besoins 

physiques et psychologiques pour que le  nourrisson fasse confiance 

à sa mère afin qu’il voit le monde comme un endroit sûr et puisse 

grandir pour être sécurisé, autonome, confiant, coopératif et 

serviable envers les autres.  

 

Une mère qui fournit les conditions nécessaires pour un attachement 

sécurisé. 

 

 

L’allaitement favorise t-il 

l’installation du lien d’attachement ? 

 

 

 

Oui, les mères qui allaitent affichent 

une meilleure sensibilité ce qui 

favorise à son tour l’attachement. 

 

L’allaitement diminue 

le stress ressenti lors 

d’un accouchement 

prématuré. 

 

 

 

(Est-ce que l’enseignement à 

l’allaitement a favorisé l’installation 

du lien d’attachement) ? 

 

 

 L’étude a mentionné 

que les mères de bébés 

prématurés rencontrent  

des barrières 

physiologiques et 

 



 
 

 

 

 

 

 

émotionnelles à 

l’initiation et au 

maintien de la 

lactation. 

 

L’enseignement infirmier par rapport 

à l’allaitement est–t-il bénéfique pour 

la relation mère-enfant prématuré ? 

 

Le soutien des professionnels de santé par rapport à 

l’allaitement a un effet sur le succès de l’allaitement.  

  

L’allaitement diminue 

le stress ressenti par la 

mère d’un prématuré. 

 

L’enseignement à 

l’allaitement vise à 

agir également sur les 

barrières 

émotionnelles qui 

empêchent 

l’allaitement et le 

maintien de celui-ci. 

 



 
 

 

Items - par rapport à la 

question de recherche. 

 

Zukowsky, K. (2007). Breast fed Low-birth-weight Premature Neonates: 

developmental Assessment and Nutritional Intake in the first 6 Months of life. J 

Perinat Neonat Nurs, 21( 3)  242-249  doi 

 

Mok, E, & Leung SF. (2006). Nurses as providers of support for mothers of premature infants. 

J Clin Nurs. 15(6):726-34. doi 

L'allaitement maternel est 

bénéfique pour l'enfant 

prématuré. 

L'Académie américaine du Comité de Pédiatrie sur la Nutrition recommande le 

lait maternel comme la nutrition optimale et l'allaitement la méthode optimale de 

l'alimentation infantile pour les enfants prématurés de faible poids de naissance 

dans la première année de vie. Cette position reflète la recherche substantielle 

concluant que de nombreux avantages nutritionnels, immunologiques, et 

physiologiques sont acquis par ces enfants de faible poids de naissance qui 

reçoivent leur propre lait maternel. 

 

Les prématurés de faible poids de naissance qui ont été nourris au lait maternel 

montrent davantage de progrès dans le développement et les tests au niveau 

moteur. 

 

Souligne l'importance du lait maternel pour favoriser le développement des 

nourrissons prématurés de faible poids de naissance. 

 

 

 

 

Facteurs qui perturbent 

l'allaitement. 

Le stress environnemental de l'unité néonatale de soins intensifs, le bruit, la 

fragilité néonatale, les conditions médicales, l'épuisement de la mère et une 

aversion maternelle des soins infirmiers. 

 

 

 

Facteurs qui favorisent 

l'allaitement. 

L'interaction de l'infirmière néonatale avec la dyade mère-enfant au cours de 

l'alimentation au lait humain peut incorporer une norme de soins avec des 

interventions appropriées afin d'améliorer l'allaitement au sein. 

 

 

 

Les interventions infirmières 

qui favorisent l'allaitement. 

La préparation (éducation) prénatale et le suivi après le congé contribuent 

grandement au succès de l'allaitement maternel. 

 

Si l'alimentation au lait humain pour les bébés prématurés augmente la fonction 

développementale, les interventions pour soutenir l'alimentation au lait humain ou 

l'allaitement partiel au fil du temps est essentiel pour les nourrissons prématurés 

de faible poids de naissance. 

 

10 étapes pour promouvoir et protéger l'allaitement maternel chez les nourrissons 
vulnérables: décision éclairée, établissement et maintien de l'approvisionnement 
en lait, la gestion du lait maternel, alimentation de lait maternel, soins peau-à-

 



 
 

 

peau, la succion non nutritive à la poitrine, la transition au sein, la mesure de 
transfert de lait, la préparation à la sortie et le suivi approprié. 
 
Donner des informations par rapport aux bienfaits du lait humain. 
 
Après la sortie de l'hôpital, des visites à domicile par des infirmières aux mères 
qui allaitent pour une visite de suivi dans la première semaine de vie, dans le but 
de vérification d'un problème d'alimentation, déshydratation, jaunisse, etc. 
 

 

Les interventions infirmières 

qui favorisent la mise en 

place du lien de 

l'attachement. 

 

 
Cet article ne développe pas cette thématique. 

 
Le soutien des infirmières allège le stress des parents. 
 
Le soutien affectif (écoute, présentation d’un comportement bien veillant et se préoccuper de façon 
à aider les parents face à la maladie de l’enfant et d’autres aspects de leur vie. 
 
Une communication ouverte et honnête. 
 
Donner des informations (sur la maladie de leur enfant, les traitements, le développement et les 
soins ; sur les réponses comportementales et émotionnelles du nourrisson et ses besoins  et sur les 
droits et responsabilités des parents durant l’hospitalisation). 
 
Aider à comprendre et à anticiper les changements dans l’apparence physique de leur enfant.  
 
Faire participer les parents à la prise de décisions relatives à leurs enfants.  
 
Leur montrer comment être impliqué dans les soins. 
 
Le renforcement positif lors de chaque visite et les aider à lire les indices dans le comportement de 
l’enfant (favoriser et reconnaître la compétence parentale).  
Soutenir le rôle parental. 
 
Apporter une aide par rapport au domaine financier ou environnemental. 
 
Montrer de l’empathie, se soucier et établir une relation avec l’enfant malade.  
 
L’expression d’intérêt et de souci, d’assurance et d’optimisme au sujet de l’enfant de la part des 
infirmières. 
 
Mise à jour des informations lors des visites ultérieures. 
 
Encourager. 
 



 
 

 

 

 

Faire participer les parents dans la prise en charge  de l’enfant. 
 
Offrir une écoute. 
 
Encourager la mère à être impliquée dans les soins pour le bébé dès le début pour renforcer son 
sentiment d’être mère (ex : enseignement par rapport à l’allaitement, baigner, prendre la 
température). 
 
Les mères doivent être encouragées à renforcer leurs relations avec leurs enfants et de prendre une 
part active dans les soins pour eux.  
 
Permettre à la mère de rencontrer des mères qui vivent la même difficulté.  
 
Leur expliquer l’état de leur nourrisson (aux mères). 
 
 
 

 

Facteurs qui perturbent 

l'établissement du lien 

d'attachement. 

 

 
Cet article ne développe pas cette problématique.  

 
L’accouchement soudain, inattendu d’un bébé prématuré est un choc extrême  pour les parents. 
 
La période initiale d’hospitalisation de l’enfant est très stressante pour les parents.  
 
La possibilité que ces enfants peuvent avoir besoin de passer une période de temps prolongée dans 
l’unité néonatale de soins intensifs.  
 
Une mère qui se sent moins confiante sur la parentalité de son enfant.  
 
Les parents doivent faire face à un enfant où il est plus difficile d’en prendre soin à cause de la 
prématurité et des maladies associées.  
 
Le sentiment de déception, de culpabilité et d’anxiété de la part des parents.  
 
Le sentiment d’abandon de la part des mères provoqué par une absence de soutien par les 
infirmières.  
 
 

 

Facteurs qui facilitent le 

processus d'attachement. 

 

  
 
Le sentiment de contrôle, de respect et d’implication dans les soins de la part des mères. 



 
 

 

 

 

 

Article : 

Perspectives ou suggestions  pour la profession 

infirmière. 

Réponse à la question de recherche. Points forts de l’article. Points faibles de 

l’article. 

 

 

Auteurs :Campbell et Gutman  

 

Année : (2006-2007) 

 

Pays : USA 

 

 

Développement de l’enseignement par rapport à 

l’allaitement auprès de l’équipe soignante. 

 

Ajouter un  «  D » pour les soins dyade aux priorités de 

soins des patients. 

Cet article montre que le soutien des 

infirmières, surtout des consultantes en 

lactation, est très important lors de 

prématurité et cela peut prévenir 

l’hypolactacie ainsi que des douleurs 

aux mamelons. 

 

Il met également en évidence le manque 

de formation des professionnels afin de 

pouvoir soutenir les mères. 

 

Cet article montre  que l’absence de 

soutien chez les mères qui souhaitent 

allaiter rencontre des difficultés 

physiologiques et émotionnelles lors de 

l’allaitement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le titre contient les mots 

clés. 

 

 

Il s’agit d’un petit 

échantillon composé 

uniquement de la 

mère et son 

prématuré. 

 

Cette étude se passe 

aux Etats Unis où la 

prise en charge en 

néonatologie peut 

différée de celle 

qu’on rencontre en 

Suisse. 

Auteurs: John R. Britton, Helen L. Britton and Virginia 

Gronwaldt 

 

Année:(2006). 

 

Brestfeeding, Sensitivity, and Attachment. Pediatrics 

118(5) 1436-1443 

 

Etude quantitative  

   

Cette étude  montre que les mères qui 

décident d’allaiter montrent une plus 

grande sensibilité ce qui améliore la 

qualité de l’attachement.  

 

Chez les mères qui allaitent, une 

sensibilité plus élevée est associée à une 

plus longue durée de l’allaitement 

 

 

 

 

 

Voir rédaction des 

résultats.  

 

 

 

 

 

Voir rédaction des 

résultats. 



 
 

 

maternel pendant les années postpartum.  

 

Ces résultats suggèrent un lien entre 

sécurité de l’attachement et 

l’allaitement. 

 

Ahmed, H. (2008). Breastfeeding Preterm Infants: An 

educational Program to support Mothers of Preterm 

Infants in Cairo, Egypt. Pediatric Nursing 34(2), 125- 

 

Les mères ont besoin de soutien immédiat en 

commençant immédiatement après la naissance par des 

professionnels de santé motivés et compétents tels que 

les consultants en lactation certifié. Ces professionnels 

devraient être une partie de l’équipe de l’unité néonatale 

de soins intensifs pour aider les mères à initier et 

maintenir leur production de lait et surmonter les 

problèmes d’allaitement et le manque de confiance 

après la sortie du nourrisson. L’expression du lait 

précoce et fréquente a été cruciale dans l’établissement 

et le maintien de l’allaitement maternel. 

L’enseignement individuel et l’utilisation des soins 

allaitants liés au développement de soutien étaient des 

moyens efficaces pour ajuster les soins en fonction de 

chaque cas individuel. Un soutien continu et un suivi 

après la sortie sont cruciaux pour l’allaitement de 

longue durée.  

 

Cet article montre que l’enseignement 

de la part des professionnels de santé est 

bénéfique pour le nouveau-né et la mère. 

Il augmente les connaissances de la 

mère et sa confiance en elle.  

 

Les professionnels de santé devraient 

entamé un enseignement à l’allaitement 

dès l’accouchement pour diminuer les 

difficultés liées à l’allaitement 

rencontrées par les mères de prématurés.  

  

 

Tilokskulchai, F.  Phathanasiriwethin, S. Vichitsukon, K. 

et Serisathien, Y. (2002). Attachment Behaviors in 

Mothers of Premature Infants: A descriptive Study in 

Thai Mothers. J Perinat Neonat Nurs, 16(3), 69-83 

 

  

 

Le rôle des infirmières dans la facilitation du processus 

d’attachement devrait être basé sur une compréhension 

de ces comportements d’attachement.  

 

L’infirmière doit tenir compte de la culture dans 

l’interprétation et la compréhension des comportements 

d’attachement. 

 

Les résultats montrent que l’infirmière 

devraient encourager les mères à 

interagir avec leurs enfants afin 

d’améliorer l’attachement mère-enfant.      

 

L’auteur définit bien le 

contexte de la question 

de recherche. Le but est 

bien défini. 

 

Il utilise un cadre 

conceptuel et le défini.  

 

 

Voir rédaction des 

résultats. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il propose des 

perspectives pour la 

profession infirmière :  

 

Proposition pour la 

recherche. 

 

Voir rédaction des 

résultats. 

 

 

 Zukowsky, K. (2007). Breast fed Low-birth-weight 

Premature Neonates: developmental Assessment and 

Nutritional Intake in the first 6 Months of life. J Perinat 

Neonat Nurs, 21(3)  242-249 

 

 

Le défi pour les professionnels de la santé, en 

particulier de l'infirmière néonatale des soins directs, est 

de promouvoir l'initiation et la poursuite de l'allaitement 

au sein du lait maternel pour une croissance néonatale 

optimale et le développement. 

   

 

Mok, E, & Leung SF. (2006). Nurses as providers of 

support for mothers of premature infants. 

J Clin Nurs. 15(6):726-34. doi 

 

Les infirmières devraient être conscientes de 

l’importance d’adapter l’appui des soins infirmiers pour 

répondre aux besoins des parents d’enfants prématurés.  
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MERES  

 

NOUVEAU-NE 
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1  

 

 

 

 

Campbell, S. 

H. 

 

 

Gutman. C.  

 

PhD, RN, 

APRN-C. 

IBCLC 

 

RN. BSN. BA 

 

2006-

2007 

 

USA 

 

Etude 

de cas  

 

1 enfant : 34, 5 SG 

 

1 mère : 32 ans  

     

6 mois : de 

la naissance 

à 6 mois. 

 

2 

 

Britton, R. 

 

Helen, l. 

Britton  

 

Gronwaldt, V. 

 

 

MD, PhD 

 

MD 

 

 

PhD 

 

2006 

 

USA 

 

Etude 

quantit

ative 

 

 

mères : 152 

 

Mères attendant des 

accouchements vaginaux simples. 

  

Complications au 

moment de 

l’accouchement : 

césarienne, transfert 

du bébé dans une 

unité néonatale de 

soins intensifs, 

accouchement 

prématuré. 

  

12 mois. 

 

3 

 

Ahmed H 

 

 

DNS, RN, 

IBCLC, PNPc 

 

2008 

 

Egypt

e. 

 

Etude 

quantit

ative 

 

L’échantillon a été recueilli à partir des 

unités néonatales de soins intensifs (UNSI) 

de trois hôpitaux gouvernementaux et 

universitaires au Caire.  L’échantillon a été 

assigné au hasard au groupe de 

l’intervention (30 couples mères-enfants) 

et de contrôle (30 couples mères–enfants). 

 

Mères : 60 

 

Agées de 20 à 29 ans= âge moyen 24. 

 

Mères capables et désireuses 

d’allaiter. 

 

 

    

Suivis 3 

mois après 

la sortie de 

l’hôpital.  



 
 

 

Majorité des mères dans les deux groupes 

ne travaillent pas en dehors de la maison et 

avait une moyenne de 9 années de 

scolarité. 

  

Ont subi des césariennes. 

 

Prématurés de moins de 37 semaines de 

gestation. 

 

Age gestationnel moyen : 32,2 avec poids 

moyen de 2085. 

 

4 

 

Tilokskulchai, 

F. 

 

Phatthanasiri

wethin,  S.  

 

Vichitsukon,  

K.  

 

Serisathien,  

Y.     

 

PHD , RN 

 

 

 MNS, RN 

 

 

 MSc, RN 

 

 

 DNS, RN 

 

2002 

 

Thail

ande  

 

Etude 

descrip

tive  

 

Trente cas. 

 

Mères: âge moyen 24,5, de 16 à 38 ans.  

 

La plupart avait entre 26 et 31 ans. 

 

Prématurés: d’âge gestationnel inférieur à 

37 semaines. 

 

L’âge gestationnel moyen =34,5. 

 

La plupart des nourrissons sont âgés entre 

35 à 36 semaines de gestation.  

 

Le poids moyen de naissance était de 

1860g. 

  

Prématurés de moins de 37 

semaines.  

 

Nourrisson admis en unité 

néonatale dans un hôpital 

universitaire à Bangkok, en 

Thaïlande.  

 

Les nourrissons n’ont pas 

de complications graves ou 

d’anomalies congénitales 

et ont été soignés dans des 

incubateurs.  
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50 bébés prématurés de faible poids à la 

  

Prématurés sains de faible 
  

Nourrissons de 

 

6 mois : de 



 
 

 

 

CRNP  

 

quantit

ative 

 

naissance en bonne santé. poids à la naissance. grossesse multiple 

de 3 ou plus, 

nourrissons avec 

des anomalies 

crânio-faciales, 

nourrissons 

prématurés de 

faible poids à la 

naissance avec des 

séquelles 

neurologiques, 

cardiaques, 

respiratoires ou du 

système gastro-

intestinal. 

la naissance 

à 6 mois. 
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Etude 

descrip

tive 

 

Mères: 37. 

 

L’échantillon provient de l’unité néonatale 

des soins intensifs d’un hôpital régional. 

 

Mères qui pouvaient parler et 

comprendre le cantonais.   

 

Les bébés prématurés avec 

un poids de naissance 

inférieur à 2500g admis 

dans l’unité néonatale de 

soins intensifs. 

 

Les nourrissons qui avaient 

été hospitalisés pendant au 

moins une semaine. 

   

6  mois.  


