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Résumé 

En 2008, 7,5% des bébés nés en Suisse étaient prématurés, entraînant des conséquences sur leur santé, 

leur développement et sur l’attachement parents-nouveau-nés, en raison de l’éloignement physique, du 

traumatisme vécu par les parents et de la capacité diminuée du nourrisson à interagir. Ces troubles 

entraînent des conséquences, entre autres sur l’image de soi et sur l’apprentissage relationnel. Les 

auteurs analyseront la capacité du massage à promouvoir le lien d’attachement en regard des concepts 

du toucher thérapeutique et de l’attachement. Des articles scientifiques ont été sélectionnés, grâce à 

des descripteurs, dans les bases de données CINAHL et PubMed. Ceux-ci portent sur des interventions 

utilisant le toucher en post-partum pour favoriser l’attachement ou l’interaction parents-nouveau-nés. 

La population à l’étude représente les dyades mères-nouveau-nés. Les auteurs ont synthétisé les 

résultats des études sélectionnées selon les prérequis de l’attachement, ses attributs (proximité, 

réciprocité et engagement), ainsi que ses conséquences. Le peau-à-peau comme le massage améliorent 

l’interaction entre les prématurés et leurs parents, il adoucit l’intrusion maternelle et il encourage 

l’implication sociale du nourrisson, et le peau-à-peau améliore la santé mentale des parents et le 

développement cognitif des prématurés, confortant ainsi l’attachement. Bien que la diversité des 

études quant à l’intervention, au phénomène étudié et à l’âge gestationnel représentent une limite 

importante, les résultats montrent que le massage et le peau-à-peau contrebalancent certains 

phénomènes qui entravent l’attachement chez le prématuré et améliorent les différents attributs de 

l’attachement. Les méthodes présentées laissent ainsi supposer qu’elles sont favorables à la promotion 

de l’attachement en néonatologie. 
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« Voilà la réalité : 570 grammes pour 29 cm. Quand son papa est venu s'y confronter, tenu à l'écart 

par cette maisonnette de plastique qui garantissait la chaleur maternelle à notre fille, il a tenu bon. En 

glissant courageusement son doigt à l'intérieur du monde d'Elina, elle le lui a attrapé, ne sentant pas 

la goutte d'eau qui venait de s'échapper de l'œil de son papa.… C'est tellement facile d'effacer la 

douleur, mais tellement difficile à comprendre qu'être une mère, c'est un processus. Et quand un 

dysfonctionnement enraye la machine, on ne peut pas revenir en arrière et on subit...» 

Alexandra, mère d’Elina, née à 28 SG (Infobebes, 2010) 
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Introduction 

Selon le référentiel de compétences issu du Plan d’études cadre Bachelor 2012 (HES-SO, 2012, p.30), 

le rôle de promotrice1 de la santé auprès des patients et de leurs proches fait partie intégrante du rôle 

autonome infirmier. Dans les services de soins intensifs de néonatologie et de post-partum, la 

promotion du lien d’attachement parents-nouveau-nés est primordiale en raison de l’impact d’une 

naissance prématurée sur le lien d’attachement et des répercussions de ce dernier sur le développement 

futur de l’enfant. Ainsi, diverses stratégies sont engagées par les équipes soignantes pour promouvoir 

ce lien, dont certaines utilisent le toucher, comme par exemple la méthode kangourou (KC).  

Ce travail, construit selon les étapes de la démarche Evidence Based Nursing (EBN), consistera en une 

argumentation de la problématique de recherche qui aborde plusieurs dimensions : le lien entre la 

prématurité et les troubles de l’attachement, les conséquences d’un attachement insécurisant, les 

méthodes connues utilisant le toucher pour promouvoir l’attachement, le lien présumé entre le 

massage et la promotion du lien d’attachement et l’importance de cette problématique pour la pratique 

infirmière. Suite à cette étape, la construction de la question de recherche grâce à l’outil PICOT sera 

développée.  

Une présentation et une argumentation du cadre théorique infirmier, en regard de l’analyse du concept 

de l’attachement selon Goulet, Bell, St Cyr Tribble, Paul et Lang (1998) et Klette (2013) ainsi qu’une 

analyse du concept du toucher thérapeutique par Campbell (2005), permettra ensuite d’apporter une 

meilleure compréhension des concepts d’intérêt, en se basant sur une réflexion infirmière. Les 

concepts issus de la problématique de recherche permettront d’élaborer la méthodologie de recherche, 

dont les différentes étapes permettront de sélectionner des articles pertinents. Les résultats issus de ces 

articles seront ensuite présentés par des tableaux de synthèse accompagnés de textes narratifs pour 

ensuite être comparés et mis en lien avec le cadre théorique dans le chapitre de la synthèse des 

résultats.  

Dans la section de la discussion, les résultats principaux du travail seront analysés et mis en 

perspective avec le cadre de référence et les écrits de la problématique pour présenter une synthèse des 

éléments répondant à la question de recherche. En définitive, un regard critique sera posé sur les 

limites méthodologiques du travail en termes de validité interne et externe. Les recommandations pour 

la pratique et la recherche seront enfin exposées et argumentées. 

                                                      

 
1 Pour ce travail, les termes désignant les soignants et soignantes seront accordés au féminin afin de 
faciliter la lecture. 
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1 Problématique 

Un rapport de l'organisation mondiale de la santé (OMS, 2012) rédigé par 45 spécialistes de 26 

organisations et de 11 pays différents, tire la sonnette d’alarme (p. 2). Selon cette source, la 

prématurité est un problème mondial en constante augmentation qui mérite d’être considéré avec la 

plus grande attention. En effet, chaque année, environ 15 millions de bébés naîtraient prématurés à 

travers le monde, ce qui représenterait une naissance sur 10 (OMS, 2012, p. 2). En Suisse, en 2008, on 

comptait, 7,5% de naissances prématurées sur les 76'691 naissances vivantes contre 91,9% de 

naissances à terme et 0,6% de naissances après terme. Selon ces statistiques, ces taux seraient élevés 

mais semblables à ceux enregistrés en Europe (Office fédéral de la statistique [OFS], 2008).  

L’état de santé des enfants à la naissance exerce une influence majeure sur leurs chances de survie et 

sur leur santé future. Or, les prématurés naissent avec un plus faible poids de naissance et la 

prématurité engendre de nombreuses séquelles sur leur développement : des séquelles neurologiques, 

une prise de poids amoindrie, des difficultés cognitives, des troubles psychomoteurs et 

comportementaux. Chez certains prématurés, ces troubles représentent une menace pour leur vie et 

peuvent même conduire au décès (Ibáñez, Iriondo, & Poo, 2006). Ainsi, plus de 1,1 million de 

nourrissons nés prématurément mourraient chaque année à travers le monde en raison des ces 

complications, constituant ainsi la première cause de mortalité chez les bébés âgés de plus de 4 

semaines et la deuxième cause de décès chez les enfants de moins de 5 ans (OMS, 2012). Selon cette 

même source, grâce à la promotion de soins de base essentiels, 7,5% de ces enfants pourraient être 

sauvés. 

1.1 Prématurité et lien d’attachement 

Selon Pedespan (2004), « l’accouchement, au terme des neuf mois de grossesse, est une séparation qui 

confère ensuite au fœtus le statut d’enfant. Elle va permettre la naissance de l’attachement par un 

processus de séparation-individuation » (p.717). L’article énonce le fait que l’accouchement constitue 

probablement le moment où naît le « sentiment de famille », constituée du père, de la mère et de 

l’enfant. Ce sentiment d’union familiale peut surgir à condition que le couple puisse partager un 

moment privilégié avec l’enfant. 

Cependant, les complications médicales occasionnées par une naissance prématurée entraînent souvent 

une hospitalisation dans un service de néonatologie, qui est particulièrement éprouvante pour les 

parents, ceux-ci étant souvent empreints de sentiments contradictoires et inquiets pour la survie et le 

développement de leur enfant (Hallin, Bengtsson, Frostell, & Stjernqvist, 2011 ; Laganière, Tessier, & 

Nadeau, 2003). Les soins techniques effectués par le corps médical, l’éloignement physique, dès la 

naissance de l’enfant dans les situations d’extrême urgence, motivé par une prise en charge en milieu 

de soins intensifs, l’impossibilité éventuelle pour les parents de prendre l’enfant dans leurs bras selon 
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son instabilité et la gravité de son état de santé ainsi que la barrière provoquée par l’incubateur 

composent différents facteurs qui perturbent voire rendent impossible le premier moment de rencontre 

avec l’enfant, pourtant si important pour le processus d’attachement et le développement futur de 

l’enfant (Laganière et al., 2003, p. 102 ; Lefebvre, 1983, pp. 91-92). 

La naissance précoce d’un enfant interrompt ainsi le processus d’attachement normal qui commence 

dès la conception. La qualité du processus d’attachement serait en relation avec la perception que la 

mère a d’elle même face à cette naissance qui peut-être ressentie de diverses manières : un échec, une 

incapacité à assumer sa fonction sociale, une déception de n’avoir pas vécu l’expérience de la 

grossesse jusqu’au bout, et de ne pas avoir eu le temps de s’y préparer, ainsi qu’une culpabilité en vue 

des conséquences que cela implique pour l’enfant. La naissance d’un enfant prématuré influence 

également la perception parentale de l’enfant, celui ci étant souvent bien différent de « l’enfant idéal » 

imaginé, fantasmé lors de la grossesse. La naissance de celui-ci peut alors être considérée comme un 

échec au lieu d’un événement gratifiant (Pedespan, 2004). 

Ainsi, la prématurité augmente le risque de dépression maternelle et parentale, corrélée avec la 

perception maternelle négative des capacités sociales et des problèmes comportementaux et 

émotionnels de l’enfant, ce qui affecte de manière délétère le processus d’attachement. Cette notion 

semble être appuyée par plusieurs auteurs dont Pedespan (2004), pour qui « la possibilité de survenue 

de véritables syndromes de stress post-traumatique chez les parents est décrite comme pouvant avoir 

un retentissement éventuel sur la qualité du lien et de l’attachement […] » (p. 718). 

Les nouveau-nés prématurés sont souvent décrits comme plus irritables, moins alertes et moins actifs 

dans leurs interactions avec leurs parents. Les mères seraient quant à elles souvent plus directives et 

intrusives, ce qui compliquerait « l’établissement d’interactions harmonieuses favorisant le 

développement social et émotif des enfants » (Laganière et al., 2003, p. 102). Selon une étude menée 

par Laganière et al. (2003), ces phénomènes aggraveraient le risque d’un attachement insécurisant 

pour l’enfant.  

La qualité de l’attachement dépendrait de la rapidité avec laquelle les parents répondent aux signaux 

de l’enfant, cette réponse étant favorisée par certains comportements du bébé comme les contacts 

visuels, les sourires, les pleurs, etc. (Labbé, n.d.). Or, comme mentionné précédemment, ces 

comportements sont souvent moins lisibles et/ou retardés chez les nouveau-nés prématurés. 

Selon Laganière et al. (2003), « la prématurité expose les enfants à des difficultés dans leur 

développement socio-émotif et la gravité des complications néonatales accroît les probabilités de 

développer un attachement insécurisant » (p. 111). Selon la même source, un des facteurs en cause 

pourrait être la perception de la mère face au bébé. En percevant celui-ci comme étant plus fragile et 

vulnérable, la mère surinvestirait émotionnellement la relation avec son nouveau-né. Ce 
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surinvestissement contrarierait le développement d’un niveau d’attachement parental adéquat qui 

affecterait alors le processus d’attachement du bébé. 

Selon Pedespan (2004), plusieurs études ont été conduites sur le lien entre la prématurité et 

l’augmentation du risque d’attachement insécurisant (p. 719). Cet article évoque cependant une 

fréquence plus importante d’attachement de type désorganisé chez les prématurés. Ainsi, 32% des 

prématurés, contre 17 % des enfants nés à terme, présenteraient un attachement de type désorganisé 

(Wolke, Eryigit-Madzwamuse, & Gutbrod, 2013). 

De la même manière, selon une étude menée par Hallin et al. (2011), les enfants nés prématurément 

montrent une plus grande proportion (65%) d’attachement insécurisant à l’adolescence (18 ans) que 

les enfants nés à terme. Beaucoup d’études sur la relation entre la prématurité et le risque plus élevé de 

problèmes d’attachement sont contradictoires : certaines démontrent un lien et d’autres relient plutôt le 

risque d’attachement insécure à la vulnérabilité du prématuré et au contexte socioéconomique (Brisch 

et al., 2005 ; Hallin et al., 2011 ; Laganière et al., 2003). 

1.2 Conséquences d’un attachement insécurisant 

Les répercussions de la qualité du lien d’attachement sur le développement futur de l’enfant ne sont 

pas sans conséquences. Ainsi, selon Labbé (n.d.), « à long terme, les enfants qui présentent un 

attachement insécurisant rencontrent davantage de problèmes dans leur fonctionnement émotionnel, 

social et cognitif ». En effet, d’un point de vue émotionnel et plus précisément au niveau de l’estime 

de soi, l’enfant se considérerait indigne d’amour, ce qui fragiliserait l’image qu’il a de lui-même 

(Labbé, n.d.). De plus, selon Carlson, ce trouble de l’attachement occasionnerait un développement 

émotionnel de moins bonne qualité à l’âge scolaire (1998, cité dans Guedeney, Guedeney, & Atger, 

2010, p. 206). 

D’un point de vue social et comportemental, un attachement désorganisé aurait des conséquences sur 

l’apprentissage relationnel de l’enfant (Labbé, n.d.) et amplifierait, selon Lyons-Ruth, le risque de 

troubles du comportement à l’adolescence (1996, cité dans Guedeney et al., 2010, p. 206). 

Enfin, au niveau cognitif et plus précisément d’un point de vue de la perception, le monde serait 

appréhendé de manière dangereuse et hostile par l’enfant. Les personnes qui ont vécu un attachement 

insécurisant présenteraient un risque plus élevé de développer des psychopathologies (Hallin et al., 

2011) ainsi qu’un phénomène de dissociation au moment de l’adolescence, selon Carlson (1998, cité 

dans Guedeney et al., 2010, p. 206). 

1.3 Méthodes utilisant le toucher pour promouvoir le lien d’attachement 

Pour faire face à ce problème, plusieurs méthodes sont utilisées dans les services de néonatalogie pour 

promouvoir le lien d’attachement entre l’enfant et ses parents. Certaines de ces méthodes utilisent le 



 
 

 5

sens du toucher comme par exemple, la méthode kangourou (KC) ou peau-à-peau (SSC). Selon 

Magny (2009), le peau-à-peau consiste à faire porter l’enfant par un des parents en assurant un contact 

corporel direct. Cette technique compenserait la séparation causée par la naissance prématurée et 

permettrait d’aider la mère à surmonter le traumatisme de la naissance et ainsi à améliorer son 

investissement vis-à-vis de l’enfant (pp. 312-313). Selon la même source, ce contact utilise un 

« langage universel », indépendant de la parole, et « permet aux mères d’établir un contact fort avec 

leur bébé ». Cette technique améliore aussi l’état de santé du nouveau-né à long-terme : autorégulation 

(cardio-respiratoire, thermorégulation, sommeil), attention et capacités cognitives. 

Selon Beal (2005), cette méthode contribuerait également à abaisser le taux de mortalité, à faciliter 

l’attachement, à réduire le stress maternel et à renforcer le sentiment de parentalité. Selon Pedespan 

(2004), « un contact physique est rassurant pour l’enfant et bienfaisant » (p. 718). Selon Winnicott, un 

des précurseurs de la théorie de l’attachement, « le bébé doit pouvoir accéder totalement au corps 

vivant de sa mère »  pour parvenir à mettre en route ce processus de manière saine (1974, cité dans 

Pedespan, 2004, p. 718). 

En raison des différentes études qui mettent en évidence les bénéfices du KC sur le lien d’attachement, 

ce travail considérera cette méthode qui fait intervenir le sens du toucher dans le but de promouvoir le 

lien d’attachement et la mettra en lien avec le massage.  

1.4 Massage et lien d’attachement 

Plusieurs études se sont intéressées aux bénéfices que le massage exerce auprès des nouveaux nés 

prématurés. Le massage profite aux systèmes neurologique, endocrinien et digestif des enfants 

(McGrath, Thillet, & Van Cleave, 2007), ce qui peut favoriser indirectement le processus 

d’attachement en rendant le nouveau-né plus accessible et plus réactif. Certains auteurs (McGrath et 

al., 2007) ont également constaté un gain de poids plus important, une augmentation de la construction 

osseuse, une diminution du stress et de l’anxiété ainsi qu’une amélioration du lien d’attachement. 

Comme mentionné précédemment, c’est essentiellement ce dernier aspect qui constituera le but de ce 

travail, des recherches et analyses.  

Des études qualitatives de Ramsey (2001) et de Beyer et Strauss ont relevé que les massages 

prodigués par les parents peuvent aider les mères à mieux comprendre le comportement de leur enfant, 

leur rôle parental et le mode d’interaction à adopter avec leur bébé, ce qui contribuerait également à 

diminuer leur stress (2002, cité dans Beal, 2005, p. 399). Mc Grath et al. (2007) relèvent eux aussi les 

bénéfices du massage exercés par les parents : il diminuerait le taux de  dépressions maternelles, il 

soutiendrait le sentiment de compétence et celui de l’estime parentale.  
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Des auteurs mentionnent aussi les bénéfices que présente le massage pour l’enfant et les parents. Le 

massage rapproche le parent de l’enfant, diminue le stress de la séparation, favorise l’opportunité de 

contact visuel et de manière générale, améliore l’attachement (McGrath et al., 2007). 

Selon le même auteur, le massage offre donc un temps de communication, d’amour, de compassion et 

de respect entre bébés et parents. Par le contact visuel, le toucher, l’odeur, les voix et le mouvement, il 

favorise le lien et l’attachement.  

Toutefois, le massage des prématurés comporte également des contre-indications et des effets 

indésirables comme par exemple un risque de sur-stimulation du système cardio-respiratoire. Cela 

semble dépendre des types de massage effectués et de la stabilité du nouveau-né (McGrath et al., 

2007). 

Selon MacGrath et al. (2007), les bénéfices évoqués précédemment dépendraient des méthodes de 

massage utilisées comme par exemple, le « rubbing » (pétrissage) ou le « stroking » (actions du type 

caresser) qui semblent générer des effets à plus long terme ainsi que moins d’effets indésirables que le 

« gentle human touch » (sans faire de mouvements, l’adulte place une main sur la tête de l’enfant et 

l’autre main sur son tronc). Toutefois, selon Beal (2005), le « gentle human touch » n’exerce pas plus 

d’effets indésirables ni de stress pour les nouveau-nés en comparaison aux autres méthodes. 

Plusieurs études ont mis en évidence les bénéfices de la méthode kangourou (ou peau-à-peau) sur 

l’attachement et l’état de santé des nouveau-nés prématurés (Beal, 2005 ; Kantrowitz-Gordon, 2013 ; 

Pignol, Lochelongue, & Fléchelles, 2012). 

En regard des éléments décrits ci-dessus, la documentation scientifique qui argumente l’intérêt des 

approches corporelles qui concourent au lien d’attachement entre les enfants prématurés et leurs 

parents semble lacunaire. Pourtant, l’importance d’une prise en charge précoce de l’attachement 

apparaît évidente au vu des conséquences que l’attachement insécurisant ou désorganisé présente pour 

les prématurés et leurs parents.  

1.5 Intérêt pour la pratique infirmière 

Selon le rapport mondial concernant les naissances prématurées, la mise en place de méthodes simples 

et peu onéreuses comme le contact peau à peau précoce avec la mère pour les prématurés de faibles 

poids pourraient éviter le décès de 450 000 bébés dans le monde par année (OMS, 2012). L’intérêt 

pour la pratique infirmière est donc d’analyser et de rendre compte de l’efficacité d’une intervention 

pour promouvoir à un stade précoce le processus de l’attachement parents-enfants au moment de 

l’hospitalisation du bébé en service de néonatalogie. Ainsi, les séquelles (psychologiques, 

développementales, sociales, économiques, etc.) d’un attachement désorganisé ou insécurisant seraient 

évitées. Selon l’OMS (2012), une suppression des « décès évitables » chez les prématurés grâce à des 

soins de qualité et équitables constitue « l’objectif du Millénaire pour le développement » pour 
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restreindre les déficiences à long terme consécutives à la naissance prématurée. Cette action de 

promotion de la santé correspond au rôle autonome des infirmières en encourageant les parents « à 

utiliser de manière différenciée et individuelle les moyens disponibles » pour surmonter l’épreuve de 

la prématurité, dans un souci de leur assurer la qualité de vie la meilleure possible (HES-SO, 2012). 

Les méthodes qui s’intéressent à l’utilisation du toucher et plus particulièrement au massage dans les 

unités de néonatologie pour promouvoir le lien d’attachement pourraient ainsi être une solution simple 

et peu coûteuse permettant d’atteindre ces différents buts. 

1.6 Question de Recherche 

La problématique a permis de contextualiser le sujet de recherche, d’exposer l’état des connaissances 

actuelles et d’en déduire certaines lacunes qui seront approfondies au fil du travail.  

La construction de la question de recherche s’est faite à l’aide de l’outil « PICOT ». Son utilisation a 

permis de clarifier les différentes composantes de la question de recherche. Selon Stillwell, Fineout-

Overholt, Melnyk, et Williamson, une question formulée à l’aide du PICOT augmente la probabilité 

de trouver les meilleures réponses à la question de recherche, de manière rapide et efficace. [traduction 

libre] (2010, p. 59). 

PICOT est un acronyme correspondant aux différents éléments de la question de recherche : 

P (population, patient, famille, problème /condition, ou pathologie), I (intervention ou exposition ou 

phénomène d’intérêt), C (comparaison ou exposition ou contrôle /contexte), O (outcome, résultat 

clinique d’intérêt), T (temps). 

En lien avec ces éléments et les données issues de la problématique, la question de recherche a été 

construite ainsi : 

P : les prématurés hospitalisés en néonatologie et leurs parents  

I : les méthodes utilisant le toucher, en particulier le massage  

C : cet item n’est pas présent dans notre question de recherche 

O : amélioration du lien d’attachement 

T : durant l’hospitalisation et à long terme 

Pour les enfants prématurés hospitalisés en néonatologie et leurs parents (P), les méthodes 

utilisant le toucher, en particulier le massage, permettent-elles (I) d’améliorer le lien 

d’attachement (O) durant l’hospitalisation (T) et à long terme ? 
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1.7 Cadre théorique 

Le cadre théorique de ce travail se base sur des analyses de concepts infirmiers (1ère étape vers la 

construction d’une théorie de soins infirmiers) et notamment sur l’analyse du concept de l’attachement 

selon Klette (2013), basé principalement sur la théorie de l’attachement selon Bowlby (1958), et celle 

de Goulet et al. (1998), qui utilise la méthode d’analyse de concept de Wilson (1963). Le concept du 

toucher thérapeutique est présenté par l’analyse du concept de « toucher thérapeutique » par Campbell 

(2005), qui s’est servi de la méthode d’analyse de concept de Rodgers (1985).  

1.7.1 Le concept d’attachement  

Comme mentionné précédemment, la prématurité contrarie le lien d’attachement entre le nouveau-né 

et ses parents. Le risque identifié est alors celui d’un attachement insécurisant qui engendre à son tour 

des difficultés d’ordre développemental sur les plans émotionnel, social et physique de l’enfant mais 

aussi de la mère.  

La qualité du lien d’attachement est donc primordiale, notamment au début de la vie, pour favoriser le 

développement psychique, émotionnel, social et comportemental de l’enfant. C’est pourquoi l’analyse 

du concept de l’attachement a été choisie pour constituer une partie du cadre théorique de ce travail.  

L’attachement a été décrit initialement par John Bowlby (1969), suite à ses observations pendant la 

seconde guerre mondiale. L’attachement est un concept qui intéresse les infirmières pour son 

importance dans les soins aux familles (Goulet et al., 1998) ainsi qu’aux adolescents et adultes en 

situations de dépression, d’addiction, de troubles de la personnalité et même de cancer (Klette, 2013). 

Toutefois, selon ces auteurs, le terme est souvent confondu avec l’amour, l’instinct, l’attention, le fait 

d’être connecté, la connaissance ou la liaison (« bonding »). [traduction libre] (Goulet et al., 1998, p. 

1071). Klette postule que l’attachement est un des besoins fondamentaux de l’être humain, qui se 

retrouve dans tous les niveaux de la pyramide de Maslow (2013). L’attachement se situerait même au 

centre de celle-ci et serait relié à tous les autres besoins fondamentaux. 

L’attachement est défini comme « une pulsion psychobiologique innée qui pousse à former des liens 

durables avec un aidant naturel principal » (Klette, 2013). Cette définition rejoint celle de Bowlby qui 

décrivait le noyau de l’attachement comme le souhait préféré d’un enfant pour le contact avec son 

aidant principal quand il se sent menacé. [traduction libre] (1958, cité dans Klette, 2013, p. 161). Pour 

certains auteurs, l’attachement est un processus réciproque et interactionnel entre le parent et l’enfant. 

Il commence par l’étape de la reconnaissance et se caractérise par la recherche et le maintien de la 

proximité, par des échanges réciproques verbaux et non verbaux ainsi que par des ressentis qui sont 

généralement positifs (Goulet et al., 1998). L’attachement est un concept qui s’applique à la fois à 

l’enfant et au parent puisqu’il s’agit d’une interaction (Goulet et al., 1998). Ainsi, l’attachement 
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dépend des signaux donnés par l’enfant et de la réaction des parents à ceux ci, qui se synchronisent 

avec leur enfant (Goulet et al., 1998). 

Phases du développement de la relation d’attachement 

Selon Klette (2013), le lien d’attachement se construit à travers 4 phases. Les trois premières ont lieu 

de la naissance jusqu’à l’âge de 3 ans. La première phase est caractérisée par le maintien de la 

proximité : l’enfant reste proche de la figure d’attachement et résiste à la séparation. C’est cette phase 

qui serait mise en péril par la prématurité et l’hospitalisation qu’elle engendre, en séparant l’enfant de 

ses parents (la figure d’attachement). Les phases suivantes correspondent au comportement de refuge, 

où l’enfant se tourne vers la figure d’attachement pour recevoir du réconfort et du soutien. La phase de 

« comportement de base sécurisée », se caractérise par l’utilisation de la figure d’attachement comme 

base d’exploration en s’en écartant temporairement. 

La 4ème phase débute à l’âge de 3 ans et se caractérise par l’augmentation des capacités détenues par 

l’enfant à considérer la figure d’attachement de manière différente et à développer un partenariat avec 

celle-ci. 

Modèles d’attachement 

En référence aux travaux de Ainsworth et al. (1978) sur la « situation étrange », une procédure 

permettant d’étudier le comportement d’attachement des enfants de 8 à 18 mois, Klette définit 5 

schèmes d’attachement : l’attachement sécurisant, l’attachement anxieux/évitant, l’attachement 

anxieux/ambivalent, l’attachement désorganisé et enfin « l’attachement sécurisant gagné » (« earned 

secure ») (2013).  

Un attachement anxieux/évitant sera caractérisé par un enfant en situation de détresse qui essaie de 

cacher ou de supprimer toutes les manifestations d’émotions et les réactions négatives en évitant le 

contact visuel avec sa figure d’attachement (Klette, 2013, p. 162). 

Un enfant ayant développé un attachement anxieux/ambivalent, démontrera des émotions 

ambivalentes envers la figure d’attachement lors de détresse faisant alterner des démonstrations 

d’impuissance et de passivité avec des explosions de peur et d’agressivité. Au lieu d’explorer son 

environnement, l’enfant se concentrera sur la localisation de sa figure d’attachement (Klette, 2012, p. 

162). 

Selon Main et Hesse et Main et Solomon, les enfants ayant développé un attachement désorganisé 

montrent un mélange de réponses comportementales souvent combinées avec des tics et autre 

bizarreries corporelles (1990 ; 1990, cités dans Klette, 2013).  

Les trois types d’attachement insécurisant se forment en réponse à l’environnement et à des 

comportements parentaux négatifs, dont quelques caractéristiques sont citées dans la figure 1.  
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Les personnes ayant expérimenté le rejet, les abus et peu de confort et de protection durant l’enfance 

auront tendance à renoncer à leurs besoins en soins, à les rejeter ou à les banaliser ; et celles ayant 

subit des soins imprévisibles et négligents sembleraient alterner entre passivité et des comportements 

intrusifs. De plus, des études montrent qu’un attachement insécurisant est un facteur de risque de 

maladies chroniques, en particulier cardio-vasculaires (Klette, 2013). 

Un enfant développant un attachement sécure sera caractérisé par une ouverture émotionnelle, capable 

de rechercher et de demander du confort et une protection à sa figure d’attachement lorsque celui-ci se 

trouve dans une situation d’insécurité. L’attachement sécurisant est en lien direct avec une relation 

prévisible, disponible et empreinte de sensibilité de la part de la figure d’attachement. 

L’attachement « earned secure » quant à lui se manifeste lorsque malgré une éducation sévère et une 

relation parentale « non-aimante », l’adulte a pu développer un attachement cohérent et équilibré 

(Klette, 2013, p. 163). Le comportement d’attachement correspondant est aussi stable et solide que 

pour l’attachement sécure. 

Selon Klette (2013), les individus ayant reçu des soins adéquats durant leur enfance auront tendance à 

être ouverts et confiants envers les autres et démontrer de l’empathie et des comportements attentifs au 

besoins des autres (p. 164). Un attachement sécurisant serait lié à de nombreuses conditions et 

fonctions de santé positives (Klette, 2013). Ainsi, les individus avec un attachement sécure ont 

tendance à être plus équilibrés et flexibles que les individus avec d’autres types d’attachement, et sont 

capables de mieux réguler et ajuster leurs émotions et réactions face à des situations stressantes. 

Goulet (1998) analyse de manière plus approfondie les attributs, les prérequis et les conséquences de 

l’attachement. 

 

 

Figure 1 Tirée de Klette, 
2013, p. 164 : Patterns 
d’attachement et facteurs 
prédisposants.  
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Attributs de l’attachement  

Selon Goulet et al. (1998), il est nécessaire de décrire les différentes caractéristiques du concept de 

l’attachement afin de comprendre comment celles-ci s’inter-relient pour créer le processus 

d’attachement. En effet, le proximité permettrait d’améliorer la réciprocité et que la réciprocité serait 

profitable à l’engagement. L’engagement exercerait aussi une influence sur la proximité et donc, sur 

l’interaction, etc. Le concept d’attachement est donc constitué par la proximité, la réciprocité et 

l’engagement (Goulet et al., 1998). 

Selon ce modèle, la proximité fait référence à l’expérience physique et psychologique du parent 

lorsque celui ci se trouve proche de son enfant. Cet attribut comprend trois dimensions qui sont le 

contact, l’état émotionnel et l’individualisation. L’expérience sensorielle de toucher, porter, regarder 

l’enfant fait partie de cette recherche de l’expérience de proximité. L’état émotionnel émerge de 

l’expérience affective des parents à l’égard de leur enfant et de leur nouveau rôle parental. Les parents 

doivent être conscients du besoin de différencier les besoins de l’enfant des leurs dans le but de 

reconnaître et de répondre de manière appropriée à ceux de l’enfant. Ainsi, l’attachement inclut 

également une part de « détachement » (Goulet et al., 1998, p. 1076). 

La réciprocité est le processus par lequel les capacités et les caractéristiques du comportement de 

l’enfant suscitent une réponse de la part des parents. La réciprocité comprend deux dimensions qui 

sont la complémentarité et la sensibilité. Les parents qui sont sensibles et qui répondent de manière 

adéquate aux signaux de leur enfant favorisent leur croissance et leur développement. L’enfant est 

également un partenaire essentiel de ce processus car il est capable de renforcer les efforts de sa figure 

parentale en participant aux échanges et aux interactions (Goulet et al., 1998, p. 1076). 

L’engagement fait référence au caractère durable de la relation d’attachement. Il comprend deux 

dimensions qui sont la centralité et l’exploration du rôle parental. La centralité fait référence au fait 

que les parents placent leur enfant au centre de leur vie et de leur famille. Ils sont alors conscients de 

leurs responsabilités face au bien être de l’enfant et assurent sa sécurité. L’exploration du rôle parental 

Figure 2 Tiré de Goulet et al., 1998, p. 
1076 : Attributs de l’attachement parent-
nourrisson. 
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fait référence à la capacité des parents à intégrer le rôle parental à leur identité propre, leur apportant 

un sentiment de bien être et de satisfaction (Goulet et al., 1998, p. 1076). 

Antécédents au processus de l’attachement 

Selon Goulet et al, (1998), plusieurs antécédents sont nécessaires à l’établissement du lien 

d’attachement entre les parents et l’enfant : la conscience des attachements précédents, la disponibilité 

physique et psychologique, l’acceptation de la grossesse et du bébé et le fait de « faire connaissance » 

(p. 1076). Un environnement favorable est également considéré comme un élément facilitateur du 

développement de l’attachement. 

En effet, le fait de considérer les relations émotionnelles antérieures des parents est une part 

importante de la compréhension du mécanisme d’attachement. Ainsi, les parents sont souvent amenés 

durant la grossesse à réfléchir sur leur vécu de l’attachement avec leurs propres parents. La capacité de 

la mère et du père à s’attacher à leur enfant dépendrait donc de la relation que chacun aurait entretenu 

avec leurs propres parents (Goulet et al., 1998, p. 1077). 

Selon la même auteure, une fluctuation entre l’acceptation et le rejet de l’enfant au début de la 

grossesse peut apparaître. Des conflits relationnels sont susceptibles d’éclater si cette ambivalence 

persiste après la naissance de l’enfant. Celui-ci peut notamment être rejeté en raison de ce qu’il 

représente, en raison de ses anomalies physiques, de sa différence entre ce qu’il est réellement et 

l’enfant idéal imaginé par ses parents. Cet aspect est d’autant plus important lors d’une naissance 

prématurée, comme mentionné précédemment. Ceux-ci courent le risque de développer un lien 

précaire avec leur enfant et de lui renvoyer des signaux contradictoires qui seront ensuite intégrés par 

l’enfant, qui sera alors amené à voir le monde comme imprévisible et effrayant (Goulet et al., 1998, p. 

1077). 

Comme mentionné précédemment, le processus d’attachement émerge grâce à une connaissance 

mutuelle. Les parents vont engager un ensemble de comportements visant à mieux connaître leur 

nouveau-né (recherche d’informations, sens de leurs perceptions, etc) (Goulet et al, 1998, p. 1077). Le 

contexte dans lequel l’interaction entre la figure parentale et l’enfant se produit, constitué de tous les 

éléments visibles et invisibles de la vie des parents, doit être épanouissant (« nurturing »). 

Conséquences d’un attachement réussi 

Selon Goulet et al. (1998), l’attachement entre le parent et l’enfant est un précurseur de la 

consolidation des habilités parentales, de la croissance et du développement de l’enfant et de 

l’établissement de liens durables (p. 1078). Ainsi, selon la même source, la réciprocité induit des 

échanges de sentiments mutuels positifs et de comportements satisfaisants, elle consolide les capacités 

des parents à prendre soin de leur enfant, elle renforce leur estime de soi ainsi que leur sentiment 

d’efficacité personnelle. Les expériences positives vécues avec leur enfant les encouragent par la suite 
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à passer plus de temps avec celui-ci. Ainsi, le contact prolongé et répété avec leur enfant leur 

permettre d’apprendre à reconnaître ses signaux et à y répondre de manière adaptée. De plus, un enfant 

s’étant développé dans un environnement constant et prévisible développera ses capacités à influencer 

de manière positive son environnement et exprimera de manière plus aisée son besoin d’amour et de 

sécurité. Selon Turner, une fois que le lien est établi, celui ci est indestructible et permet à l’enfant de 

rester connecté à ses parents une fois le lien de dépendance aboli (1997, cité dans Goulet et al., 1998, 

p. 1078). 

 

  

Figure 3 Tiré de Goulet et al., 1998, p. 1078 : Résumé du concept de l’attachement 
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1.7.2 Le concept de « toucher thérapeutique » ou « therapeutic touch »  

Comme mentionné précédemment, le concept du toucher thérapeutique sera présenté en référence à 

l’analyse du concept par Campbell (2005), sur la base de la méthode d’analyse de concept de Rodgers 

(1989), ce qui permettra de présenter les différents aspects du toucher thérapeutique dans différents 

contextes. Campbell (2005) fait notamment référence à la signification que revêt le toucher 

thérapeutique pour les infirmières. Cependant, les différentes notions abordées sont transférables à 

toute personne prodiguant des soins et donc également aux parents de nouveau-nés prématurés. 

Selon Campbell, le toucher est un acte inévitable en soins infirmiers. L’auteure fait notamment 

référence à Nightingale, selon qui « les soins infirmiers optimisent le processus de soins de la nature 

en prodiguant au patient le meilleur environnement possible afin que la nature puisse agir au mieux 

sur le patient » (1860, cité dans Campbell, 2005, p. 288). Le besoin de confort, de présence, de vérité, 

le besoin d’être rassuré, soutenu et touché font partie intégrante des besoins fondamentaux de l’être 

humain et sont donc essentiels en soins infirmiers. Le toucher thérapeutique représente donc un outil 

que l’infirmière a depuis toujours utilisé sous différentes formes et dont elle a besoin pour soigner les 

patients (Campbell, 2005, p. 288).  

Comme mentionné précédemment, le concept du toucher thérapeutique ou « therapeutic touch » peut 

avoir différentes significations. Selon Campbell (2005), en soins infirmiers, il est courant de distinguer 

deux formes de toucher : « le toucher utile », qui correspond aux tâches nécessaires que l’infirmière 

doit prodiguer au patient, comme par exemple les soins d’hygiène ou l’habillage et « le toucher non-

utile » (p. 293). Pour chacune de ces formes de toucher, plusieurs appellations sont également 

possibles. Ainsi, Campbell (2005) nomme entre autres le « toucher non-procédural » (Mitchell et al., 

1985), le « toucher affectif » (Lane, 1989), ou encore le « toucher massage » (Boissonade, 2004) (p. 

293). Le fait de se sentir touché comme par exemple par de la musique, par de l’art ou par un contact 

visuel, etc renferme une autre définition du concept. La dimension que va prendre le toucher varie 

donc en fonction de l’environnement, de la situation et de la signification donnée par l’infirmière ou 

par la personne qui l’utilise (Campbell, 2005, p. 293). Pour ce travail centré sur les techniques de 

massage, le lien principal avec ce concept de toucher thérapeutique sera donc en rapport avec le 

« toucher utile » et le « toucher massage ». 

Le lien entre le toucher thérapeutique et la communication non-verbale, le fait de ressentir que 

quelqu’un prend soin de soi, d’être réconforté et soutenu sont des éléments qui, selon le même auteur, 

émergent régulièrement de la littérature au sujet du toucher thérapeutique. À travers cette 

communication non verbale, le toucher thérapeutique permet également à l’infirmière de créer une 

relation avec le patient empreinte de vérité et de réconfort (Campbell, 2005, pp. 293-294). Par 

exemple, selon la même source, le fait de prendre dans ses bras un enfant qui pleure le réconforte, lui 
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témoigne de l’amour, et lui démontre l’intention de prendre soin de lui. Tous ces phénomènes 

procurent à l’enfant un sentiment de sécurité.  

Afin de définir le concept de toucher thérapeutique, l’auteur a identifié 3 thèmes, qui composent les 

attributs principaux du concept: « le toucher thérapeutique comme confort », « le toucher 

thérapeutique comme communication » et « le toucher thérapeutique comme technique ». 

Le toucher thérapeutique comme confort  

Selon Sung, « le toucher est vital pour les êtres humains, nous touchons et sommes touchés tout au 

long de notre vie » (2001, cité dans Campbell, 2005, p. 294). Le toucher procure du réconfort, de la 

chaleur et il montre à la personne qu’elle n’est pas seule. Ainsi, le toucher thérapeutique peut par 

exemple être utilisé auprès des personnes âgées qui présentent un comportement agressif ou encore 

auprès des patients qui vont subir un geste médical, qui peut parfois être déshumanisant. Le toucher 

peut alors les réconforter, les valoriser et rendre le soin plus humain (Campbell, 2005, p. 294). De la 

même manière, les prématurés subissent une grande quantité de « toucher utile », souvent invasif et 

douloureux, qui constitue un facteur de stress important. Le « toucher thérapeutique comme confort », 

prodigué par exemple par le massage, permettrait aux prématurés d’être réconfortés, apaisés et 

humanisés au même titre que les personnes âgées et exercer un impact sur le phénomène de 

l’attachement. 

Le toucher thérapeutique comme communication  

Selon Gleeson et Timmins, « en soins infirmiers, le toucher peut être considéré comme étant le plus 

important des comportements non-verbaux » (2004, cité dans Campbell, 2005, p. 294). Cette forme de 

communication est très souvent mentionnée dans la littérature infirmière et notamment auprès des 

personnes âgées atteintes de démence. En effet, ces personnes n’ont souvent plus la capacité de 

communiquer. Le toucher peut donc apparaître comme une forme de suppléance pour pallier à cette 

difficulté. En ce sens, le toucher thérapeutique peut également comprendre un contact visuel empreint 

d’empathie et de douceur (Campbell, 2005, p. 294).  

Comme mentionné précédemment, les nouveau-nés prématurés sont souvent moins alertes, regardent 

moins leurs parents et sont moins réceptifs. Ces caractéristiques mettent souvent les parents en 

difficulté pour saisir les signaux émis et pour y répondre de manière appropriée. Le massage utilisé en 

tant que « toucher thérapeutique comme communication » pourrait donc suppléer ce besoin et ainsi 

permettre aux parents et à leur nouveau-né de mieux se comprendre et de se connaître. Les interactions 

seraient donc favorisées et le lien d’attachement consolidé en conséquence.  
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Le toucher thérapeutique comme technique 

Le toucher thérapeutique peut aussi correspondre à une technique de soin complémentaire visant à 

aligner les champs énergétiques de la personne (Campbell, 2005, p. 295). Les mains du thérapeute 

n’étant pas en contact direct avec le corps de la personne soignée, cette méthode ne sera pas abordée 

dans ce travail.  

Le massage constitue une composante du toucher thérapeutique. Il est décrit comme une manipulation 

des tissus mous du corps par une thérapeute, par une infirmière ou par une soignante ayant été formée 

au préalable. Le massage présenterait de nombreux bénéfices comme par exemple une relaxation 

mentale et physique, une meilleure vigilance mentale, une stimulation des systèmes musculaire, 

neurologique, digestif, respiratoire et endocrinien (Campbell, 2005, p. 295). 

Selon le même auteur, en raison des bienfaits du toucher thérapeutique, son utilisation est possible et 

particulièrement intéressante dans les domaines de soins comme la gériatrie, la pédiatrie, ou encore en 

milieu de soins intensifs (Campbell, 2005, pp. 293-294).  

Selon la même source, une notion très importante est à prendre en compte lorsque l’infirmière désire 

utiliser le toucher thérapeutique. Il s’agit de saisir la manière avec laquelle le patient ressent le fait 

d’être touché par l’infirmière. Selon Wendler, cette dimension est influencée par plusieurs paramètres 

comme par exemple l’intensité de la relation entre le patient et l’infirmière, le sexe de l’infirmière, 

l’âge du patient et sa condition. [traduction libre] (2002, cité dans Campbell, 2005, p. 296). 

L’infirmière a besoin d’évaluer la manière dont le toucher affecte la personne. Par exemple, si la 

personne est gravement malade, l’infirmière doit évaluer si l’utilisation du toucher thérapeutique sera 

aidant et sécuritaire pour la personne. Elle doit être à l’écoute des besoins et des signaux du patient et 

respecter ceux-ci si la personne présente un sentiment d’inconfort (Campbell, 2005, p. 296).  

Le massage offre donc divers avantages, pour le patient mais également pour l’infirmière. Pour le 

patient, Campbell (2005) rappelle le fait « de sentir que l’on s’occupe de lui », de se sentir réconforté, 

relaxé et rassuré (p. 296). Pour l’infirmière ou la personne pratiquant le massage, le toucher 

thérapeutique crée une connexion avec le patient qui, emprunte de vérité et d’empathie, l’aide à créer 

une relation de confiance (Campbell, 2005, p. 296). 

1.7.3 Concept de prématurité  

L’OMS définit comme prématurés les enfants nés avant 37 semaines de gestation. Elle distingue 

plusieurs degrés de prématurité, soit :  

- la prématurité extrême (né avant 28 semaines),  

- la grande prématurité (entre 28 et 32 semaines de grossesse) 

- la prématurité moyenne voire tardive, de la 32ème à la 37ème semaine de grossesse.  
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Il y a dans le monde environ 15 millions de naissances prématurées par an, avec un risque accru dans 

les pays les moins développés, et pour les familles les plus modestes des pays développés (OMS, 

2014). 

Les naissances prématurées peuvent survenir spontanément ou non (déclenchement des contractions 

ou césarienne, pour des raisons médicales ou autres). Quelques causes ont été identifiées : les 

grossesses multiples, les infections, les maladies chroniques (comme le diabète ou l’hypertension 

artérielle) et les influences génétiques (OMS, 2014). 

Bien que le prématuré possède des fonctions neurologiques immatures, il aurait, dès sa naissance, les 

compétences tactiles qui lui permettent de ressentir et d’analyser son environnement (Université de 

Genève, 2014). En effet, selon Hernandez-Reif, Field et Diego (2004),  le sens du toucher est le 

premier à se développer chez le fœtus et semble être le plus important, et ses structures neurologiques 

sont, dès la 30ème semaine, assez développées pour permettre au nouveau-né de ressentir la douleur (p. 

17). Ainsi, selon les mêmes auteurs, sa réponse au toucher ne serait pas seulement due à des réflexes.  

En raison du peu d’études centrées sur la relation entre le massage, les prématurés et le lien 

d’attachement, et des difficultés à montrer qu’un lien d’attachement de qualité concerne chaque 

prématuré, tous les stades de la prématurité seront pris en compte dans ce travail.  

2 Méthodologie 

La méthodologie de recherche documentaire a permis de trouver des articles pertinents pour répondre 

à la question de recherche exposée précédemment. Dans ce chapitre, les différents outils et les 

méthodes utilisés lors de la recherche documentaire seront détaillés et argumentés. 

2.1 Bases de données 

Pour ce travail, deux bases de données principales ont été utilisées lors de la recherche documentaire : 

CINAHL (Cummulative Index to Nursing and Allied Health Literature) et PubMed. Afin de compléter 

les recherches, la base de données Google Scholar a également été utilisée.  

La base de donnée CINAHL a été choisie car elle couvre les domaines des soins infirmiers, des 

sciences de la santé, de la santé publique et de la médecine. La base de donnée PubMed est une 

version  de Medline accessible gratuitement sur internet et qui couvre les domaines suivants : le 

domaine bio-médical, la médecine clinique, l’anatomie et la physiologie, la pharmacologie et la 

pharmacie, la médecine dentaire, la psychiatrie et la psychologie, la santé publique et les soins 

infirmiers. La base de données Google Scholar est une base de données accessible gratuitement sur 

internet qui regroupe plusieurs types de publications comme des revues de littératures et des thèses de 

type universitaire, par exemple. Cependant, les publications qui se trouvent sur cette base de données 
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n’ont pas forcément été approuvées par des comités de lectures. De ce fait, les résultats issus de ce 

type de recherches sont d’un degré de qualité inférieur à celui trouvé sur les deux bases de données 

citées précédemment. 

2.2 Descripteurs et mots-clés 

La première étape de la méthodologie de recherche a consisté à traduire les éléments de la question de 

recherche (identifiés à l’aide de l’outil PICOT) en anglais à l’aide du « Grand dictionnaire 

terminologique » et du « Thésaurus MeSH HON select » afin de constituer des mots-clés.  

Les mots-clés ont ensuite été traduits en descripteurs en fonction des deux bases de données 

principales choisies, soit en « subject headings » pour la base de donnée CINAHL et en 

« MeshTerms » pour PubMed. Pour agrandir la liste de mots-clés préalablement identifiés, plusieurs 

d’entre eux ont également été sélectionnés par l’analyse des articles utilisés pour la rédaction de la 

problématique de recherche.  

Il est important de noter que certains descripteurs utilisés pour la création des équations de recherche 

regroupent plusieurs “sous-descripteurs”. Ainsi, les descripteurs les plus larges possibles (au sommet 

de l’arborescence) ont été sélectionnés pour permettre l’inclusion de l’ensemble des termes le 

constituant, dans le but d’augmenter le nombre de résultats issus des équations de recherche. Ainsi, 

par exemple, le descripteur « Infant » a pu être utilisé dans PubMed et CINAHL pour représenter 

l’entier des mots-clés relatifs au concept de la prématurité et des nouveau-nés. Les descripteurs 

« Therapeutic Touch » dans CINAHL et « Touch » pour la base de donnée PubMed ont ainsi été 

utilisés pour regrouper l’ensemble des mots-clés relatifs au concept du toucher. 

Les détails de la transcription de la question de recherche en mots-clés puis en descripteurs pour les 

deux bases de données principales, sont présentés à l’aide du tableau suivant : 
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Concepts de la 
question 

Mots-clés en français Mots-clés en anglais Descripteurs (subject headings) Descripteurs PubMed 
(MeSH Terms) 

P : les 
prématurés 
hospitalisés en 
néonatalogie (et 
leurs parents) 
 

• Prématuré 
 
 
 

• Prématurité 
• Naissance prématurée 
• Extrême prématurité 

 
• Enfants de bas poids 

 

• Infants born preterm 
• Premature infant 
• Preterm infant  

 
• Prematurity 
• Premature birth 
• Preterm birth  

 
• Low birthweight 
• Very low-birthweight preterm 

infants 
• High-risk infants 

« Infant+ » 

 

Infant [Mesh] 

 
 

Nouveau-nés à 
terme 

• Nouveau-né • Neonatal infants 
• Neonate 

I : méthodes 
utilisant le 
toucher, 
massage 

• Massage • Massage 
• Infant massage 

• Massage  
• Manual Therapy  
• Simple Massage (Iowa NIC) 

• "Massage"[Mesh]  

• Toucher 
• Toucher thérapeutique 

• Touch 
• Stroking 
• Early touch 
• Therapeutic Touch 

• Touch 
• Touch (Iowa NIC) 
• Therapeutic Touch  
• Therapeutic Touch (Iowa NIC) 

• “Touch“[Mesh] 
• “Touch 

Perception“[Mesh] 

Méthode 
kangourou 

• Peau-à-peau  
• Méthode kangourou 

• Skin-to-skin 
• Skin-to-skin care  
• Kangaroo care (KC) 
• Kangaroo unit 

• Kangaroo care • "Kangaroo-Mother 
Care Method"[Mesh] 



 
 

 20

Concepts de la 
question 

Mots-clés en français Mots-clés en anglais Descripteurs (subject headings) Descripteurs PubMed 
(MeSH Terms) 

O : amélioration 
du lien 
d’attachement 

• Attachement 
• Lien d’attachement 

• Attachment 
• Bonding 
• Attachment quality 

• Attachement behavior+ 
• Parent-Infant Attachment (Iowa 

NOC) 
• Attachment promotion (Iowa 

NIC) 

• "Object 
Attachment""[Mesh] 

• Relation parents-bébé 
• Relation maman bébé 

• Parent-child relations 
• Intimate infant parent attachment 

• Parent-Infant relations+ • "Parent-Child 
Relations"[Mesh] 

• "Mother-Child 
Relations"[Mesh:NoEx
p] 

• Promotion du lien 
d’attachement 

• Attachment promotion • Attachment Promotion (Iowa 
NIC)  

• Parent Education: Childbearing 
Family (Iowa NIC)  

• Teaching: Infant Care (Iowa NIC)  

 

Néonatologie • Néonatalogie 
• Service de soins intensifs de 

néonatalogie 

• Neonatology 
• NICU 
• Neonatal intensive care unit 

• Neonatal Intensive Care Nursing 
• Intensive Care Units, Neonatal      
• Neonatology                           

• « Intensive care, 
neonatal » 

• « neonatology » 
• « intensive care units, 

neonatal » 
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2.3 Critères d’inclusion et d’exclusion 

L’identification de critères d’inclusion et d’exclusion a permis de poser des limites concernant la 

sélection des articles. Certains critères ont également été établis pour renforcer la crédibilité de cette 

revue de littérature. 

2.3.1 Critères d’inclusion  

Les articles de recherches ont été inclus s’ils comportaient les caractéristiques suivantes : 

• Articles issus d’une revue scientifique 

• Études qualitatives et quantitatives, les deux devis de recherche étant pertinents pour répondre 

à la question de recherche 

• Études portant sur les interventions utilisant le toucher pour favoriser le lien d’attachement 

entre les parents et l’enfant et en particulier le massage et la méthode kangourou : en raison de 

la rareté des études menées sur l’évaluation du lien d’attachement entre les nouveau-nés et leur 

figure d’attachement, les études visant à étudier l’impact du toucher sur l’interaction parent-

nouveau-né ont été inclues 

• Population incluant les nouveau-nés prématurés ainsi qu’au moins un des deux parents : en 

raison de la rareté des études récentes ayant pour but d’évaluer l’effet du massage sur 

l’attachement des nouveau-nés prématurés, les nouveau-nés à terme ont été également inclus 

• Études portant sur des interventions réalisées dans un service de soins intensifs de 

néonatologie ou en post partum  

• Études traitant des bénéfices des méthodes utilisant le toucher auprès des prématurés pour 

promouvoir le lien d’attachement à court et/ou à long terme 

2.3.2 Critères d’exclusion 

Les articles de recherches ont été exclus s’ils comportaient les caractéristiques suivantes : 

• Langue autre que le français et l’anglais, pour des raisons de compréhension 

• Articles datant de plus de 15 ans : au départ, la date limite à été fixée à 10 ans mais au vu de la 

rareté des publications récentes au sujet de l’impact du massage sur l’interaction et 

l’attachement des nouveau-nés et en regard de la qualité de certains articles dépassant cette 

date limite, la date de publication à été élargie à 15 ans. 

• Articles de recherche traitant exclusivement des effets du massage sur les fonctions 

physiologiques du nouveau-né (prise de poids, amélioration de l’état respiratoire, etc.) 
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2.4 Équations de recherche 

L’étape suivante de la recherche documentaire a consisté à construire des équations de recherche à 

l’aide des descripteurs sélectionnés. Pour cela, les descripteurs les plus adéquats ont été combinés 

entre eux à l’aide d’opérateurs booléens (AND, OR, NOT) et de parenthèses. Les équations de 

recherches introduites dans les bases de données ayant permis de parvenir aux articles finaux 

sélectionnés sont présentées ci-après. 

2.4.1 Base de donnée CINAHL : 

(MH "Infant+") AND (MH "Therapeutic Touch") OR (MH "Therapeutic Touch (Iowa NIC)") OR 

(MH "Simple Massage (Iowa NIC)") OR (MH "Massage+") OR (MH "Manual Therapy") AND (MH 

"Attachment Behavior+") OR (MH "Parent-Infant Relations+") OR (MH "Parent-Infant Attachment 

(Iowa NOC)") OR (MH "Attachment Promotion (Iowa NIC)") 

Cette première équation sur la base de donnée CINAHL a donné 80 résultats. Quatre articles ont été 

présélectionnés : Gürol et Polat (2012) ; Cheng, Volk, et Marini (2011) ; Lappin et Kretschmer 

(2005) ; Law Harrison (2001).  

Après lecture, les articles de Law Harrison (2001) et de Cheng et al. (2011) ne correspondaient pas à la 

question de recherche, seuls les articles de Gürol et Polat (2012) et de Lappin et Kretschmer (2005) 

ont donc été analysés. Suite à l’analyse critique de l’article de Lappin et Kretschmer (2005), ce dernier 

a été éliminé des articles faisant partie de la section des résultats en raison de la fragilité de sa qualité 

scientifique. 

Une deuxième équation a été lancée dans la base de données CINAHL :  

(MH "Infant+") AND (MH "Attachment Behavior+") OR (MH "Parent-Infant Relations+") OR (MH 

"Parent-Infant Attachment (Iowa NOC)") OR (MH "Attachment Promotion (Iowa NIC)") AND (MH 

"Kangaroo Care"). 

Cette équation a donné 154 résultats, dont les articles de Chiu et Anderson (2009) et de Roller (2005). 

2.4.2 Base de donnée PubMed : 

("Massage"[Mesh] OR "Touch"[Mesh] OR "Touch Perception"[Mesh] OR "Kangaroo-Mother Care 

Method"[Mesh]) AND ("Parent-Child Relations"[Mesh] OR "Mother-Child Relations"[Mesh:noexp] 

OR "Object Attachment"[Mesh]) AND ("Intensive Care, Neonatal"[Mesh] OR "Intensive Care Units, 

Neonatal"[Mesh] OR "Neonatology"[Mesh]) AND "Infant"[Mesh] 

Cette équation a donné 48 résultats, dont l’article de Feldman, Eidelman, Sirota et Weller (2002). 
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2.4.3 Cross referencing 

Les suggestions offertes par certains sites d’éditeurs (Elsevier en particulier), ont également été 

étudiées pour rechercher des articles pertinents, en raison de la difficulté rencontrée pour trouver des 

articles répondant à la question de recherche sur les bases de donnée CINAHL et PubMed. C’est ainsi 

que l’article de Feldman, Rosenthal et Eidelman (2014) a été sélectionné. 

Une autre méthode de recherche utilisée pour ce travail est le cross-referencing : les références de la 

plupart des articles pertinents utilisés pour la rédaction de la problématique de recherche ainsi que des 

articles pertinents sélectionnés ou rencontrés sur les bases de données ont été parcourues dans le but de 

trouver des articles supplémentaires répondant à la question de recherche. Ainsi, l’article de Feldman 

et al. (2014) cite, entre autres, l’article de Ferber et al., (2005). Le titre de ce dernier a ensuite été entré 

dans le moteur de recherche de PubMed, et sélectionné après lecture critique de l’article. 

2.4.4 Articles retenus 

Comme décrit précédemment, trois articles n’ont pas été jugés, après une lecture critique attentive, 

assez pertinents pour faire partie de la revue de littérature. Leurs résultats ne seront donc pas présentés 

dans la section des résultats. Ils seront toutefois utilisés dans la discussion. Il s’agit des articles 

suivants :  

1. Lappin, G., & Kretschmer, R. E. (2005). Applying Infant Massage Practices: A Qualitative Study. 

Journal of Visual Impairment and Blindness, 99(6), 355–367. 

2. Cheng, C. D., Volk, A. A., & Marini, Z. A. (2011). Supporting Fathering Through Infant Massage. 

The Journal of Perinatal Education, 20(4), 200–209. doi:10.1891/1058-1243.20.4.200 

3. Law Harrison, L. (2001). The use of comforting touch and massage to reduce stress for preterm 

infants in the neonatal intensive care unit. Newborn and Infant Nursing Reviews, 1(4), 235–241. 

doi:10.1053/nbin.2001.28103 

Un total d’environ 80 articles ont été répertoriés dans la base de donnée Zotero et ont ensuite été lus 

pour procéder à la sélection. Pour cette raison, seules les équations ayant permis d’obtenir les articles 

finaux ont été présentées. De la même manière, seuls les articles sélectionnés pour la rédaction des 

résultats et de la discussion ont été mentionnés. 

Au final, sept articles ont été retenus pour l’élaboration du travail, parce qu’ils correspondaient aux 

critères d’inclusion et étaient pertinents pour la question de recherche. Il est important de noter qu’il a 

été très difficile de trouver des articles comportant tous les concepts de la question de recherche. 

Comme mentionné précédemment, les critères d’inclusion établis au début du travail ont du être 

élargis. Les articles sélectionnés ont été analysés selon la grille de lecture d’une étude qualitative 

(Fortin, 2010, pp. 90-91) et la grille de lecture d’un étude quantitative (Fortin, 2010, pp. 88-89). Les  

résultats de ces études seront exposés au chapitre suivant, synthétisés et exploités lors de la discussion. 
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Ces articles sont les suivants : 

1. Weiss, S. J., Wilson, P., Hertenstein, M. J., & Campos, R. (2000). The tactile context of a mother’s 

caregiving: implications for attachment of low birth weight infants☆. Infant Behavior and 

Development, 23(1), 91–111. doi:10.1016/S0163-6383(00)00030-8 

2. Roller, C. G. (2005). Getting to know you: Mothers’ experiences of kangaroo care. Journal of 

Obstetric, Gynecologic, and Neonatal Nursing, 34(2), 210–217. doi:10.1177/0884217504273675 

3. Feldman, R., Eidelman, A. I., Sirota, L., & Weller, A. (2002). Comparison of skin-to-skin 

(kangaroo) and traditional care: Parenting outcomes and preterm infant development. Pediatrics, 

110(1), 16–26. 

4. Chiu, S.-H., & Anderson, G. C. (2009). Effect of early skin-to-skin contact on mother–preterm 

infant interaction through 18 months: Randomized controlled trial. International Journal of 

Nursing Studies, 46(9), 1168–1180. doi:10.1016/j.ijnurstu.2009.03.005 

5. Feldman, R., Rosenthal, Z., & Eidelman, A. I. (2014). Maternal-preterm skin-to-skin contact 

enhances child physiologic organization and cognitive control across the first 10 years of life. 

Biological Psychiatry, 75(1), 56–64. doi:10.1016/j.biopsych.2013.08.012 

6. Gürol, A., & Polat, S. (2012). The effects of baby massage on attachment between mother and their 

infants. Asian Nursing Research, 6(1), 35–41. doi:10.1016/j.anr.2012.02.006 

7. Ferber, S. G., Feldman, R., Kohelet, D., Kuint, J., Dollberg, S., Arbel, E., & Weller, A. (2005). 

Massage therapy facilitates mother–infant interaction in premature infants. Infant Behavior and 

Development, 28(1), 74–81. doi:10.1016/j.infbeh.2004.07.004 
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3 Résultats 

Dans ce chapitre seront présentés les études sélectionnées ainsi que leurs résultats. La première partie 

offre un résumé de chaque étude de manière narrative après avoir présenté dans un tableau la méthode, 

les outils utilisés et les résultats de chaque recherche. La deuxième partie propose une synthèse de ces 

résultats à partir des attributs du concept de l’attachement tels que définis par Goulet et al. (1998). 

3.1 Présentation des articles 

Pour rappel, les concepts centraux de la question de recherche sont : les nouveau-nés prématurés, le 

lien d’attachement, le massage, la méthode kangourou, le toucher. La recherche documentaire a 

permis de trouver un article portant sur le toucher et les nouveau-nés de faible poids de naissance 

(Weiss et al., 2000), 4 articles portant sur la méthode kangourou et les prématurés (Chiu & Anderson, 

2009 ; Feldman et al., 2002 ; Feldman et al., 2014 ; Roller, 2005) et deux articles portant sur le 

massage, dont un sur les prématurés (Ferber et al., 2005) et un sur les nouveau-nés à terme (Gürol & 

Polat, 2012). Tous ces articles présentent des résultats portant sur l’attachement (Feldman et al. 2014 ; 

Gürol & Polat, 2012 ; Roller 2005 ; Weiss et al. 2000) ou sur les interactions parents-enfants. Les 

articles analysés mentionnent pour la plupart l’approbation de l’étude par un comité de recherche. La 

fiabilité et la validité des outils de mesure utilisés par les chercheurs ont été testées au préalable par 

des études antérieures. 
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3.1.1 The Tactile Context of a Mother’s Caregiving: Implications for Attachment of Low Birth Weight Infants (Weiss, Wilson, Hertenstein, & Campos, 

2000) 

But et devis Participants Intervention Outils Résultats 

Weiss, S. J., Wilson, P., Hertenstein, M. J., & Campos, R. (2000). The tactile context of a mother’s caregiving: implications for attachment of low birth weight 

infants. Infant Behavior and Development, 23(1), 91–111. 

Devis : quantitatif, 
corrélationnel prédictif. 

But : prédire et expliquer 
comment les propriétés 
spécifiques du toucher 
maternel sont associées à 
la sécurité de 
l’attachement des 
nouveau-nés de faible 
poids de naissance, en 
prenant en compte la 
sensibilité maternelle, 
l’histoire maternelle du 
toucher ainsi que la 
vulnérabilité et le sexe de 
l’enfant. 

N= 131 prématurés et 
leur mère en 
provenance d’un 
hôpital universitaire 
californien 

AG moyen : 32 SA 

PN moyen: 1'487g 

  

 

À 1 mois : évaluation du niveau 
de vulnérabilité du nouveau-né 

À 3 mois : enregistrement vidéo 
et codage d’une séance 
d’alimentation entre la mère et 
son enfant 

À 6 mois : enregistrement vidéo 
de la dyade lors d’une 
interaction mère-enfant sur une 
période de 3 heures environ et 
entrevue avec la mère du 
nourrisson 

Analyses corrélationnelles des 
données 

• Questionnaire de recueil de 
données démographiques 

• Échelle de complications 
périnatales 

• Tactile Interaction Index (TII) 

• Nursing Child Assessment 
Feeding Scale (NCAFS) 

• Physical Contact Assessment 
Questionnaire 

• Attachment Q-set 

• Corrélation positive entre 
“nurturing touch” et 
attachement sécure chez les 
nourrissons les plus robustes 
(p<0,5) 

• Corrélation négative entre 
“nurturing touch” et 
attachement sécure chez les 
nourrissons les plus fragiles 
(p<0,007) 

• Pas de corrélation entre 
sensibilité maternelle et 
attachement sécure 
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Le devis de cette étude est quantitatif corrélationnel prédictif. Les deux buts principaux de l’étude sont 

les suivants : pour le premier but, les auteurs cherchent à expliquer si la fréquence des touchers 

maternels ou l’utilisation d’un toucher de type « nurturing touch » (« toucher nourricier » : caresser, 

embrasser, câliner) contre un toucher de type « harsh touch» (« toucher rude » : gifler, frapper, etc) est 

associée à la sécurité de l’attachement chez les enfants de faible poids de naissance. Pour le deuxième 

but, les chercheurs visent à prédire si certaines variables comme la sensibilité de la mère envers 

l’enfant, le sentiment de sécurité de la mère en regard de ses propres expériences tactiles durant 

l’enfance, le degré de vulnérabilité biologique de l’enfant ainsi que son genre peuvent interagir avec le 

toucher maternel pour influencer le lien d’attachement. L’échantillon étudié comprenait 131 nouveau-

nés et leurs mères en provenance de 3 hôpitaux universitaires de Californie. Les dyades ont été 

sélectionnées lors des deux premières semaines suivant la naissance. Les dyades faisaient également 

partie d’un programme de recherche plus large sur le développement précoce des nouveau-nés de 

faible poids de naissance. Le poids des nouveau-nés sélectionnés était compris entre 570 et 2500g 

pour un poids moyen de 1'487g. La majeure partie des nouveau-nés (95%), étaient prématurés (âge 

gestationnel2  (AG) < 37 SA). L’AG moyen était de 32 semaines en moyenne. L’échantillon 

comprenait 44% de filles et 56% de garçons. Une minorité des nouveau-nés (22%) ont été exposés à 

des drogues in utéro. Les mères des nouveau-nés étaient âgées de 16 à 44 ans avec une moyenne d’âge 

de 29 ans. Leur niveau d’éducation était en moyenne de 12,5 ans. La plupart des mères (81%) vivaient 

avec le père de l’enfant mais sans toutefois être forcément mariées avec celui-ci. Un peu moins de la 

moitié des mères (45%) vivaient sous le seuil de pauvreté, 61% étaient employées à temps partiel et 

29% représentaient le seul soutien financier de la famille.  

Les chercheurs ont décidé de ne pas expliquer précisément les différents buts de l’étude aux mères qui 

ont participé à la recherche pour éviter les biais. Celles-ci on reçu comme information que le but de 

l’étude était de comprendre les facteurs pouvant influencer la santé et le développement des 

nourrissons nés avec un faible poids. L’étude a été effectuée en 5 phases. Au début de l’étude, des 

questionnaires socio-démographiques ont été distribués aux mères des nouveau-nés. Lorsque le 

nourrisson a atteint l’âge d’un mois, un assistant de recherche spécialisé dans les soins néonataux a été 

chargé d’identifier la présence ou l’absence de facteurs de risques périnataux (antécédents obstétricaux 

maternels, les évènements centraux de la grossesse et les tests périnataux effectués à naissance de 

l’enfant) selon « l’échelle des complications périnatales ». Ce score, ajouté au poids de naissance et au 

                                                      

 
2 L’âge gestationnel de l’enfant correspond au nombre de semaines écoulée depuis les dernières règles 
de sa mère, et se mesure en semaines d’aménorrhée (SA). Il correspond donc à son âge depuis la 
conception moins deux semaines. 
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niveau de réponse interactive du nourrisson à 3 mois, a permis d’évaluer la vulnérabilité du nouveau-

né. 

À trois mois, une infirmière clinicienne spécialisée s’est rendue au domicile des familles pour 

effectuer un enregistrement vidéo d’un moment d’interaction entre la mère et son enfant lors de 

l’alimentation de ce dernier (allaitement ou alimentation au biberon). L’enregistrement vidéo a ensuite 

été analysé par un codeur formé par l’université de Washington, en utilisant le « Tactile Interaction 

Index » (TII) pour mesurer l’utilisation du toucher par la mère et le « Nursing Child Assessment 

Feeding Scale » (NCAFS) pour mesurer la réponse interactive de l’enfant et la sensibilité maternelle. 

L’échelle NCAFS comprend plusieurs sous-échelles, dont une qui évalue la réponse du nourrisson au 

soignant et deux qui évaluent la sensibilité de la mère aux indices prodigués par le nourrisson et la 

réponse de celle-ci à la détresse du nouveau-né. Plus le score est élevé, plus la sensibilité maternelle et 

le niveau de réponse de la mère à l’enfant sont élevés. Les deux scores totaux de ces sous-échelles ont 

ensuite été additionnés pour arriver au score final. La validité du TII, outil créé par l’auteur de 

l’article, a été démontrée lors de plusieurs études antérieures. Cet index est le résultat d’un système de 

codage spécifiquement conçu pour analyser l’interaction d’après des enregistrements vidéo. Il mesure 

entre autres l’intensité, la localisation, les actions et la fréquence des touchers. Le codage a été 

effectué sur deux périodes de 5 minutes durant l’alimentation et 3 minutes à la fin de l’alimentation. 

Lorsque les nouveau-nés ont atteint l’âge de 6 mois, l’infirmière clinicienne a effectué une deuxième 

visite au domicile familial. Les mères des nouveau-nés ont rempli un questionnaire de type Likert : 

« Physical Contact Assessment Questionnaire ». Ce questionnaire comprend 3 sous échelles : 

l’attitude maternelle concernant le toucher, le sentiment de sécurité maternelle en regard des 

expériences tactiles vécues durant l’enfance et le sentiment de sécurité en regard des expériences 

tactiles actuelles. 

À un an d’âge corrigé3, une visite finale a été menée au domicile des dyades dans le but d’effectuer un 

entretien avec les mères ainsi qu’une observation sur une période d’environ 3 heures d’une interaction 

mère-enfant lors d’un moment de jeu et d’alimentation. Cette phase a été réalisée en se basant sur 

l’« Attachement Q-set ». Cette échelle comprend 90 items visant à mesurer les comportements sécures 

de l’enfant durant l’interaction avec sa figure d’attachement principale. Durant cette phase, les 

chercheurs ont demandé à la mère de l’enfant de s’éloigner du nourrisson durant l’interaction sans lui 

donner d’avertissement. Après une période d’observation de la réponse du nourrisson à la disparition 

de sa figure d’attachement, l’infirmière clinicienne proposait un nouveau jouet à l’enfant et tentait 

                                                      

 
3 L’âge corrigé correspond à l’âge que l’enfant aurait s’il était né à la date du terme. L’âge de l’enfant 
est corrigé jusqu’à ses deux ans.  
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d’initier un moment d’interaction. Après trois à cinq minutes, la mère était invitée à revenir auprès de 

son enfant. Durant chaque phase de cette expérience, inspirée de la “situation étrange” d’Ainsworth, 

l’infirmière a observé et noté le niveau de détresse de l’enfant. Par la suite, l’infirmière a également 

questionné la mère concernant son ressenti pendant cette expérience. 

Une analyse corrélationnelle, un t-test, un modèle de régression et une analyse de covariance ANOVA 

ont été utilisés pour analyser les données. Les résultats de l’étude ont démontré que durant une phase 

standard d’alimentation, les mères ont touché leur bébé 41 à 714 fois pour une moyenne de 213 fois. 

En moyenne, les touchers maternels nourriciers représentaient 47% de ceux prodigués aux nouveau-

nés. Au total, peu de répondantes (n=9) ont utilisé un toucher rude (gifler ou frapper), qui 

correspondait en moyenne à 2% des touchers prodigués au nourrisson. Selon les données récoltées, 

l’âge maternel, le revenu salarial ainsi que le niveau d’éducation des mères n’a pas exercé d’influence 

sur la fréquence des touchers. Cependant, l’utilisation d’un toucher nourricier a été associé de manière 

positive avec une situation financière plus adéquate (p< 0.04), un âge maternel plus avancé (p<0.004) 

et un niveau d’éducation  plus élevé (p<0.000). Aucune différence concernant le genre des nourrissons 

n’a été observée durant l’étude. 

Selon les résultats de l’étude, le toucher maternel semblerait donc jouer un rôle significatif chez les 

nouveau-nés de faible poids de naissance en ce qui concerne le développement d’un lien 

d’attachement sécure. Les enfants qui ont profité d’une quantité plus importante de toucher nourricier 

(minimum 75%) ont obtenu un score plus élevé concernant leur sécurité d’attachement que les enfants 

qui n’ont bénéficié que d’une quantité minime ou modérée de toucher nourricier. Le score 

d’attachement a diminué de manière proportionnelle avec la diminution de l’utilisation de ce type de 

toucher. Cependant, les chercheurs ont identifié une différence des effets de ce type de toucher entre 

les enfants de faible poids considérés comme très vulnérables et ceux perçus comme plus robustes. 

Ainsi, des effets positifs du toucher nourricier ont pu être observés auprès des nourrissons « robustes » 

(p<0.5), tandis que son utilisation a été associée de manière négative à la sécurité de l’attachement 

auprès des nourrissons très vulnérables (p< 0.007). 

Les données recueillies suggèrent que les enfants de faible poids et très vulnérables (complications 

médicales, diminution de leur réceptivité, très faible poids de naissance) sont significativement plus à 

risque de développer des problèmes d’attachement, ce risque pouvant être exacerbé par l’utilisation 

d’une quantité trop importante de toucher nourricier. Selon les auteurs, ce résultat pourrait signifier 

que ces nourrissons sont plus susceptibles d’être sur-stimulés, dérangés, perturbés par une très grande 

quantité de baisers et de caresses en raison de l’immaturité de leur système nerveux, qui impliquerait 

des difficultés à réguler l’interaction par leurs comportements (pleurs, regards hostiles, etc). 

L’explication de ce résultat pourrait aussi résider dans le fait que les nouveau-nés ayant expérimenté 

une plus grande proportion de complications périnatales et un plus long séjour hospitalier pourraient 
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avoir développé une aversion envers le contact tactile à cause des nombreux touchers douloureux 

réalisés lors des soins qui leurs ont leur ont été prodigués.  

Le fait de tapoter le dos de l’enfant est le type de toucher qui a été le plus utilisé par les mères au cours 

de l’étude. Cette action a, la plupart du temps, provoqué une stimulation minimale. Cependant, les 

actions du type caresser (« strocking »), câliner et embrasser auraient impliqué une stimulation 

proprioceptive plus importante et plus intense en raison de la stimulation d’une plus grande surface 

corporelle, ce qui selon les auteurs, pourraient être perçu comme plus intrusif par le nourrisson, 

engendrant un sentiment de stress plutôt qu’un sentiment de confort.  

Les sentiments de la mère concernant sa propre expérience du toucher n’ont pas semblé influencer les 

effets de son toucher, mais était directement corrélée avec la sécurité de l’attachement du nourrisson. 

Selon les auteurs, ce résultat appuierait les théories de l’attachement pour lesquelles l’expérience 

tactile du parent constituerait une part essentielle de la construction interne du modèle d’attachement. 

Ainsi, le sentiment de sécurité de la mère, influencé par sa propre histoire du toucher et représentant 

une composante de son modèle d’attachement interne, pourrait être transmis à son nouveau-né à 

travers certaines facettes du toucher nourricier. 

Les auteurs n’ont pas relevé de corrélation entre la sensibilité maternelle et le lien d’attachement, ce 

qui pourrait s’expliquer par la nature de l’outil utilisé pour mesurer la sensibilité. En effet, l’outil n’a 

permis d’évaluer que quelques dimensions spécifiques de la sensibilité maternelle (sensibilité aux 

indices de l’enfant, et réponse de la mère face à la détresse de ce dernier) alors que la sensibilité est un 

concept multidimensionnel beaucoup plus large.  

La fréquence du toucher n’a pas exercé d’impact sur la sécurité de l’attachement ni sur les autres 

variables mesurées. De plus, en raison du trop faible nombre de mères ayant utilisé un toucher rude 

(n=9), les chercheurs n’ont pas pu démontrer de relation significative entre cette variable et la sécurité 

de l’attachement, malgré un score d’attachement légèrement plus bas chez les enfants ayant reçu un 

toucher rude (t-test non significatif). De plus, le score d’attachement de ces enfants était plus élevé que 

chez les nourrissons n’ayant reçu qu’une dose moyenne ou minimale de toucher nourricier.  

Les auteurs concluent donc que l’identification précoce des nouveau-nés à haut risque est 

indispensable pour proposer des interventions susceptibles d’améliorer l’utilisation du toucher par la 

mère et d’aider celle-ci à analyser son expérience vécue du toucher durant l’enfance. 

Concernant les limites de l’étude, les auteurs précisent que la proportion de toucher rude était 

insuffisante pour tirer des conclusions à ce sujet. L’outil utilisé pour mesurer la sensibilité maternelle 

ciblait certains aspects du concept, ce qui pourrait constituer une limite. Le fait que l’étude se soit 

déroulée aux États-Unis peut représenter une limite pour la généralisation des résultats à la population 

suisse. Enfin, il s’agit d’une étude conduite il y a plus de 10 ans (en 2000), ce qui peut altérer sa 

validité actuelle. 
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3.1.2 Getting to Know You: Mothers’ Experiences of Kangaroo Care (Roller, 2005) 

But et devis Participants Intervention Méthode Résultats 

Roller, C. G. (2005). Getting to know you: mothers’ experiences of kangaroo care. Journal of Obstetric, Gynecologic, and Neonatal Nursing, 34(2), 210–217. 

But : Comprendre l’expérience 
des mères qui ont utilisé la 
méthode kangourou (KC) pour 
leur enfant prématuré lors de 
leur hospitalisation 

 

Devis : phénoménologie 
descriptive 

N= 10 femmes 
ayant utilisé le KC 
pour leur enfant 
prématuré. 

AG : 32-37 SA 

Question posée : Comment 
était-ce pour vous 
d’expérimenter la méthode 
kangourou avec votre 
nourrisson prématuré lors 
de son hospitalisation? 

 

Méthode : entretiens 
enregistrés semi-
structurés, en face-à-face, 
de 15 à 90 minutes, après 
la sortie de l’hôpital, entre 
1 et 4 semaines 
postpartum. 

Retranscription des 
entretiens puis analyse 
selon la méthode de 
Colazzi. 

 

4 thèmes émergents :  

• la séparation de la mère et de son 
nouveau-né prématuré 

• l’anxiété par rapport à l’équipement du 
NICU 

• la peur concernant le statut inconnu de 
leur enfant prématuré 

• se sentir proche de son enfant prématuré  

4 thèmes dominants : 

• interruption de la rencontre mère-enfant 

• caractère désagréable de l’équipement du 
NICU 

• réconfort 

• KC 

2 éléments essentiels : 

• empêchée de connaître 

• apprendre à connaître 
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Cette étude phénoménologique descriptive avait pour but de comprendre l’expérience des mères qui 

ont utilisé le KC pour leur enfant prématuré alors qu’il était encore à l’hôpital. La phénoménologie 

descriptive décrit une expérience mais en aussi révèle le sens, ou les sens, donné(s) par un individu. 

L’étude présentée correspond à la partie qualitative d’un autre essai contrôlé-randomisé. 

La grandeur de l’échantillon est basée sur la saturation des données qui a été atteinte à la 9ème entrevue. 

Un entretien supplémentaire a ensuite été entrepris pour valider et clarifier les résultats obtenus. Ainsi, 

10 mères d’enfants prématurés ayant pratiqué le KC ont été interrogées, dont 7 dont les bébés ont dû 

être transférés dans le service de soins intensifs de néonatologie. On parle de KC lorsque la mère tient 

son nourrisson verticalement, peau-à-peau entre ses seins, sous ses habits, le nourrisson portant 

seulement une couche et éventuellement un bonnet. Les critères d’inclusion à l’étude étaient que : 1) 

l’âge des répondantes (mères) soit plus élevé que 16 ans, 2) la langue parlée soit l’anglais, 3) l’AG du 

nourrisson soit de 32 à 37 SA, 4) le poids du nourrisson se situe entre 1500g et 3000g, 5) le score 

AGPAR à 1 minute de vie soit inférieur à 6 et celui à 5 minutes inférieur à 7. Parmi les 10 mères ayant 

participé à l’étude on trouve 6 afro-américaines, 3 euro-américaines et 1 asiatique, 3 femmes mariées 

et 7 célibataires, 9 primipares et 1 multipare, 2 sont arrivées au 8ème niveau, 4 ont terminé le lycée, 2 

ont fait 1 an ½ de « college » (université) et 2 ont des diplômes d’éducation supérieure. Elles ont 

toutes commencé à pratiquer le KC dans les premières 24h suivant la naissance. 

Les données ont été recueillies lors d’entretiens semi-structurés de 15 à 90 minutes, en face-à-face, au 

domicile de la dyade, après la sortie de l’hôpital, entre la 1ère et la 4ème semaine post-partum. La 

question posée aux mères était « Comment était-ce pour vous de fournir un soin kangourou à votre 

nourrisson prématuré pendant que vous étiez à l’hôpital ? ». Par la suite, les entretiens ont été 

retranscrits puis analysés à l’aide des notes du chercheur ayant réalisé l’entretien pour transcrire les 

réponses non-verbales des participantes. L’analyse de l’ensemble des données s’est ensuite faite en 7 

étapes, selon la méthode de Colazzi (1978). Tout d’abord, une lecture des transcriptions des 

descriptions orales des participantes à été effectuée pour faire ressortir leurs sentiments. Les 

descriptions importantes ainsi que les déclarations qui se rapportaient directement au phénomène à 

l’étude ont été extraites. Puis les chercheurs ont formulé “les significations” qui en ressortaient en 

utilisant la transformation linguistique et les ont regroupé en fonction des thèmes dominants 

(interruption, caractère désagréable, réconfort, KC) pour permettre une compréhension de la structure 

essentielle du phénomène. Celle-ci a ensuite été développée en regard des thèmes extraits. La structure 

essentielle du phénomène a ensuite été développée en éléments essentiels (empêchée de connaître et 

apprendre à connaître). Pour finir, dans le but de valider les résultats obtenus, les thèmes dominants 

ainsi que la compréhension de la structure essentielle du phénomène ont été présentés aux 

participantes. 
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Ainsi, l’analyse des données a permis d’extraire 2 éléments essentiels  de l’expérience du KC : 

« empêchée de connaître » et « apprendre à connaître ».  

Concernant l’élément « empêchée de connaître », les chercheurs ont identifié 2 composantes 

essentielles. La première concerne l’obstacle à la rencontre mère-nourrisson et la deuxième s’intéresse 

au caractère désagréable de l’équipement de l’unité de soins intensifs. L’entrave à la rencontre mère-

nourrisson repose sur la difficulté pour les mères de voir, porter et toucher leur nouveau-né tout de 

suite après la naissance (« j’ai juste tendu mon bras vers lui et touché ses petits doigts… puis il était 

parti »), de le porter dans leurs bras au sein de l’unité, et pour certaines mères de ne pas pouvoir aller 

le voir dans le service de soins intensifs (en raison d’une césarienne par exemple). Le caractère 

désagréable de l’équipement a été rapporté par 4 des 7 mères dont les nouveau-nés ont été transférés 

dans le NICU. Les mères trouvaient l’équipement gênant, entre autres les moniteurs qui faisaient du 

bruit et qui étaient trop sensibles, les fils (de perfusion et de monitoring) qui les inquiétaient et étaient 

perçus comme une barrière (« à chaque fois que le prenais, l’emmêlement de fils me rendait tellement 

nerveuse »). 

Pour l’élément « apprendre à connaître », les chercheurs ont extrait 2 thèmes principaux : le premier 

concernait le réconfort et le deuxième, le KC. Les mères ont puisé du réconfort auprès de certaines 

informations concrètes délivrées par le personnel de santé, les rapports positifs avec le personnel 

médical, et les photos du bébé (« [les infirmières] rapportaient des photos [du NICU]… Je me suis 

sentie beaucoup mieux… Elles disaient qu’elle s’en tirait bien »). Selon les femmes de l’étude, le KC 

était une expérience chaleureuse, calmante (pour les bébés comme pour elles-mêmes), positive et 

favorisant le lien (« c’était une bonne manière de se connaître l’un l’autre »). Une des mères a ainsi 

dévoilé que cette stratégie lui permettait de partager du temps avec son bébé et qu’elle lui permettait 

une connaissance mutuelle avec ce dernier. Deux femmes se sont senties tendues et inconfortables 

pendant leur première expérience de KC, mais ce sentiment a diminué avec l’expérience. La majorité 

des mères a continué le peau à peau à leur retour à domicile, et 6 pères sur 10 ont aussi fait du KC 

avec leur nourrisson. 

Ainsi cette étude révèle que le KC est aussi bénéfique pour les mères, en améliorant entre autres 

l’émergence de leur identité maternelle. 

L’auteure relève toutefois plusieurs limites à l’étude. Tout d’abord, elle se demande si les résultats 

portant sur l’élément « apprendre à connaître » peuvent être transférables auprès des parents qui n’ont  

pas pratiqué le peau-à-peau. Elle mentionne aussi une limite concernant l’ethnicité des femmes 

interrogées (une majorité de noires américaines), et sur le fait que les femmes qui ne parlent pas 

anglais n’aient pas été incluses à l’étude (les femmes ne maitrisant pas anglais n’ont sans doute pas 

accès aux informations de la même manière). De plus, les femmes ne pouvant exprimer leurs ressentis 
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verbalement n’ont pas été retenues pour l’étude. Pour finir, l’auteure soulève la question de la 

transférabilité des résultats à cette population.  

D’autres limites peuvent également être mentionnées. Tout d’abord, l’étude a été réalisée aux États-

Unis, ce qui questionne la transférabilité des résultats à une population suisse. De plus, les mères 

incluses ont toutes commencé le KC dans les premières 24h, voire dans l’heure suivant la naissance, 

ce qui n’est pas toujours possible : comment les femmes n’ayant pu porter leur bébé pendant plusieurs 

jours ressentent-elles le KC ? Enfin, en quoi les résultats seraient-ils différents si l’enfant était porté 

habillé ou emmailloté ? 



 
 

 35

3.1.3 Comparison of Skin-to-Skin (Kangaroo) and Traditional Care : Parenting Outcomes and Preterm Infant Development (Feldman, Eidelman, Sirota, 

& Weller, 2002) 

But et devis Participants Intervention Outils Résultats 

Feldman, R., Eidelman, A.-I,. Sirota, L., &  Weller, A. (2002) : Comparison of skin-to-skin (Kangaroo) and traditional care : Parenting outcomes and preterm 
infant development. Pediatrics, 110, 16-25. 
Devis : étude 
quantitative, quasi 
expérimentale, 
corrélationnelle 
prédictive 

 

But : prédire l’effet 
du KC sur trois 
domaines : les 
perceptions 
parentales, 
l’interaction 
parents-nourrisson 
et le 
développement 
cognitif de l’enfant 
à travers les 6 
premiers mois de 
vie.  

 

Population: nouveau-
nés prématurés et leurs 
parents, issus de deux 
hôpitaux en Israël  

Échantillon : N=146 
prématurés.  

PN moyen de 1270g  

AG moyen de 30,35 
SA 

Hôpital A : 

G KC : 55 prématurés 

Hôpital B :  

GC : 73 prématurés 

G KC : 20 prématurés   

Utilisation du KC par les 
dyades du groupe 
expérimental dès la 
naissance et jusqu’à 37 
SAG  

 

Enregistrement vidéo à 37 
SAG durant 10 min 
d’interaction libre dans le 
NICU.   

À 3 mois : observation de 
la qualité de 
l’environnement prodigué 
par les parents ainsi que le 
tempérament de l’enfant.  

À 6 mois : tests de 
développement cognitif, 
enregistrement vidéo des 
dyades mère-enfant 
(évaluation de l’interaction) 

Évaluation des risques médicaux : CRIB 

À 37 semaines : 

Interaction mère-enfant 
• Mother-Newborn Coding System 
• Maternal Adaptation and Maternal 

Intrusiveness  

Perceptions maternelles  
• Beck depression Inventory (BDI) 
• Neonate Parental Inventory (NPI) 

À 3 mois :  

Qualité de l’environnement parental :  
• Home Observation for Measurement of 

Environnment (HOME) 

Tempérament de l’enfant : 
• Infant Characteristics Questionnaire 

(ICQ) et  Fussy Difficult factor of the 
ICQ  

A 6 mois : 

Développement cognitif de l’enfant : 
Bayley Scales of Infant Developpement 
2ème ed : MDI et PDI 

Interaction mère-enfant : 
• Coding Interactive Behavior  
• Child Social Involvement  

• Interaction : le KC améliore 
l’interaction à 37 SAG et à 6 
mois. 

• Perception maternelle : 
globalement améliorée par le 
KC, mais pas pour les enfants à 
haut risque médical à 37 SAG. 

• Environnement à 3 mois : 
meilleure qualité pour le groupe 
KC (p<0.05)  

• Tempérament du nourrisson à 3 
mois : pas de différence 
significative entre les 2 groupes 

• Développement cognitif à 6 
mois : nouveau-nés du groupe 
KC ont montré un meilleur 
développement cognitif. Mais 
pas de différence significative 
entre les deux groupes pour 
nouveau-nés à bas risque 
médical. 
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Cette étude quantitative, quasi expérimentale, corrélationnelle prédictive a été réalisée sur des 

nouveau-nés prématurés et leurs parents en provenance de deux hôpitaux israéliens. Le but de l’étude 

est de prédire les effets du KC sur 3 domaines : les perceptions parentales, l’interaction parent-enfant 

et le développement cognitif de l’enfant à travers les 6 premiers mois de vie.  

Les auteurs ont délivré une série d’hypothèses en lien avec les différentes variables qui ont été 

mesurées lors des différentes phases de l’intervention. Ces derniers postulent que grâce au KC, les 

mères présenteraient un plus faible taux de dépression, et auraient une perception plus positive de leur 

nouveau-né. Les chercheurs formulent également l’hypothèse que le contact peau à peau favoriserait 

les comportements maternels, comme les regards et le toucher. Les parents feraient preuve d’une 

meilleure flexibilité avec leur enfant, qui agirait de manière positive sur les besoins développementaux 

de ce dernier. Les enfants prématurés qui ont vécu l’expérience du peau-à-peau seraient plus alertes et 

présenteraient un tempérament moins labile. Ces bénéfices seraient profitables au développement 

cognitif et psychomoteur de l’enfant.  

La population à l’étude se compose de nouveau-nés prématurés et de leurs parents recrutés dans deux 

hôpitaux israéliens. Comme le KC est considéré comme un soin standard et non expérimental en 

Israël, une randomisation prospective des deux groupes (groupe expérimental et groupe contrôle) n’a 

pas pu être effectuée. Ainsi, les chercheurs ont identifié les participants dans deux hôpitaux différents : 

un qui intégrait le KC à ses soins standards (hôpital A) et l’autre non (hôpital B). Selon les auteurs, 

cette méthode aurait diminué les risques de biais si les mères avaient choisi d’appartenir au groupe KC 

ou au groupe contrôle. Les deux hôpitaux étaient semblables quant à la dotation en personnel et le 

niveau de formation des soignant.  

L’échantillon était donc composé de 146 prématurés ayant un poids de naissance moyen de 1’270 

grammes et ayant un âge gestationnel moyen de 30,65 semaines. La moitié (73) de ces prématurés ont 

bénéficié de la méthode kangourou et l’autre moitié (73) ont fait partie du groupe contrôle. Aucune 

différence significative n’a été trouvée entre les deux groupes concernant le poids de naissance, l’âge 

gestationnel et les données socio-démographiques des familles. Dans les deux groupes, les enfants ont 

été répartis selon leur genre, leur âge gestationnel et en fonction de leurs risques médicaux. Les 

critères d’exclusion à l’étude étaient les suivants : 1) les nouveaux-nés prématurés présentant une 

hémorragie intra-ventriculaire de grade 3 ou 4, 2) les nouveaux-nés prématurés ayant souffert 

d’asphyxie périnatale, 3) les nouveaux-nés prématurés souffrant de problèmes métaboliques 

génétiques, 4) les nouveaux-nés prématurés dont les mères avaient consommé des drogues durant leur 

grossesse, 5) les personnes immigrées récemment (en raison de la barrière de la langue pour remplir 

les questionnaires).  

Au final, l’échantillon de l’hôpital A comportait 55 dyades faisant partie du groupe utilisant le KC. 

L’échantillon de l’hôpital B comportait 73 dyades faisant partie du groupe contrôle ainsi que 20 
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dyades faisant partie du groupe expérimental (les mères ayant été recrutées après l’instauration de la 

méthode kangourou dans l’hôpital B). Avant le début de l’intervention, les risques médicaux des 

prématurés ont été mesurés d’après le « Clinical Risk Index for Babie «  (CRIB) ce qui a permis de 

regrouper les nouveau-nés en deux sous-groupes : « haut risque » et « faible risque ». Les nouveau-nés 

ont été enrôlés dans l’étude de 31 à 33 semaines de gestation, une fois que ceux-ci étaient stabilisés sur 

le plan médical et n’étaient plus dépendants d’un système de ventilation. Les prématurés sont entrés 

dans le groupe expérimental lorsqu’ils avaient atteint un âge moyen de 12.45 jours de vie contre 13 

jours de vie en moyenne pour les prématurés du groupe contrôle. 

L’étude a été répartie en 3 phases. Durant l’hospitalisation, les prématurés des deux groupes ont reçu 

des soins standards, et les prématurés du GE ont en plus bénéficié du KC. À 37 semaines d’âge 

gestationnel, l’interaction mère-enfant, la dépression maternelle et les perceptions maternelles ont été 

évaluées sur la base d’un enregistrement vidéo de 10 minutes, lors d’une séance d’interaction libre 

entre la mère et le nouveau-né. À 3 mois d’âge corrigé, le tempérament de l’enfant, la sensibilité 

parentale et la qualité de l’environnement prodiguée à l’enfant ont été observés par des chercheurs au 

domicile familial. Enfin, à 6 mois d’âge corrigé, le développement cognitif des nourrissons a été 

observé grâce à l’enregistrement vidéo d’un moment d’interaction en face à face entre la mère et son 

enfant. L’intervention, soit le KC, s’est déroulée comme suit : les nouveau-nés étaient sortis de leur 

incubateur, déshabillés pour ne porter qu’une couche et éventuellement un bonnet. Ils étaient ensuite 

placés à plat ventre au milieu de la poitrine de la mère et la dyade était isolée à l’aide d’un paravent 

pour assurer l’intimité. Durant la séance, les nouveau-nés restaient connectés à un monitoring cardio-

respiratoire et surveillés par les infirmières du service, qui étaient également en charge de relever le 

temps exact que la dyade passait en peau à peau. Durant cette période, jusqu’à 37 semaines de 

gestation, les mères du groupe KC ont prodigué en moyenne 26,62 heures de peau à peau. Les pères 

de 7 enfants ont, en plus, pratiqué le KC de manière sporadique. 

À 37 semaines de gestation, des enregistrements vidéo de 10 minutes des dyades mère-enfants ont 

ensuite été conduits lors d’une interaction libre entre la mère et l’enfant dans une salle située à l’écart 

du service de soins intensifs de néonatologie. Le « Mother Newborn Coding System » ainsi que 

l’échelle « Maternal Adaptation and Maternal Intruisiveness » ont été utilisés pour analyser chaque 

période de 10 secondes. Les catégories de comportements observés grâce à ces deux échelles 

comportaient les affects maternels positifs, le toucher maternel, les vocalisations et le regard 

maternels, le niveau d’alerte de l’enfant et le score d’adaptation maternelle. 

À trois mois, des chercheurs ont observé les parents et leur enfant au domicile familial sur une période 

d’environ 1h30. Le « Home Observation for the Measurement of Environnment » (HOME) a été 

utilisé pour évaluer la qualité de l’environnement prodigué par les parents. Le « HOME » inclut 55 

items en plus de questions directes posées aux parents pour faire ressortir 6 composantes: la réactivité 

au niveau émotionnel et verbal, l’évitement, l’organisation de l’environnement physique, la 
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disposition de matériel adapté pour le jeu, l’engagement des parents envers l’enfant et la possibilité de 

varier la vie quotidienne. Le score total à ensuite été calculé en additionnant le score des six 

composantes. L’« Infant Characteristics Questionnaire » (ICQ) a également été rempli par les parents, 

séparément, pour évaluer le tempérament de l’enfant (24 items notés sur une échelle de 9 points) et le 

« Fussy Difficult factor » de l’ICQ » a été utilisé.  

Enfin, à six mois, les enfants ont suivi des tests développementaux dans un laboratoire spécialisé. Le 

développement cognitif des nourrissons a été évalué grâce à la « Bayley Scales of Infant 

Developpment II », qui comporte deux indices, soit le « Mental dévelopmental index (MDI) et le 

« Psychomotor Developmental Index (PDI). Un moment d’interaction (5 minutes) en face à face a 

ensuite été enregistré par une vidéo et a été coté à l’aide du « Coding Interactive Behavior ». Ce 

système de notation comprend 42 items qui permettent de calculer deux facteurs principaux : le 

« Maternal Sensivity » et le « Child Social Involvement ». Selon les auteurs, ce système a été validé 

par plusieurs études, montrant des différences d’interaction parent-enfant en fonction de l’âge de 

l’enfant, son bagage culturel et ses risques développementaux. La sensibilité maternelle a été évaluée 

sur 10 items (reconnaissance des signaux de l’enfant lors de l’interaction, vocalisation de l’enfant, 

affectes positifs et chaleureux, ton de voix affectueux, fluidité de l’interaction, l’adaptation de la mère 

aux indices négatifs de l’enfant, affects appropriés de la mère, etc).  

À chacune de ces étapes, les mères ont également rempli deux questionnaires, soit le « Beck 

Depression Inventory » (BDI) et le « Neonate Parental Inventory » (NPI). Le NPI comprend les 

« comportements typiques d’un enfant moyen» et examine les mêmes comportements en fonction de 

la perception de la mère au sujet de son enfant. Le score total repose sur la différence entre la 

perception que la mère a de son enfant comparativement à un enfant moyen. Tous les outils utilisés 

lors des interventions ont été testés lors d’études antérieures. 

 

Au terme de l’étude les chercheurs ont dégagé plusieurs résultats répondant aux hypothèses posées au 

début de l’étude. Ainsi, le KC améliorerait l’interaction parent-enfant. En effet, à la date du terme (37 

semaines), les mères qui ont utilisé le KC ont touché et regardé leur enfant plus souvent, ont montré 

des affects plus positifs et une meilleure adaptation aux signaux de l’enfant, donc une meilleure 

interaction (p<0,001). Les nouveau-nés qui ont bénéficié du KC ont présenté un plus grand nombre 

d’épisodes « d’éveil actif » et ont moins détourné le regard durant les moments d’interactions. À 6 

mois, les chercheurs ont constaté de meilleures interactions et une plus grande sensibilité maternelle 

dans le groupe KC (P<0.05). 

Globalement, les mères ayant pratiqué le KC ont obtenu un score de dépression plus bas (P<0.05) et 

percevaient leur enfant comme moins anormal par rapport aux autres enfants (p<0.001). Toutefois, ce 

score serait différent selon la vulnérabilité des prématurés : chez les enfants à haut risque, aucune 
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différence significative n’a été observée concernant le score de dépression et la perception de l’enfant, 

alors qu’une différence fortement significative a pu être observée chez les prématurés à faible risque 

(p<0.001). 

Le HOME test effectué à 3 mois a démontré que les parents ayant pratiqué le KC ont offert un 

meilleur environnement à leur bébé (p<0.05) : une meilleure réactivité émotionnelle et verbale 

(p<0.05), une meilleure organisation de l’environnement physique (p<0.05) et plus d’opportunités 

pour varier la vie quotidienne (p<0.05). Cependant, aucune différence significative n’a été relevée sur 

le fait d’éviter de poser des limites (« avoidance of restriction »), sur la quantité de jouets appropriés 

fournis et sur l’engagement parental. Aucune différence significative n’a été trouvée en ce qui 

concerne le tempérament de l’enfant entre les deux groupes.  

Enfin, à 6 mois, un test MANOVA a démontré que les nourrissons du groupe KC présentaient un 

meilleur développement cognitif (score MDI, p<0.05 ; score PDI p<0.001). Toutefois, il n’y avait pas 

de différence significative parmi les enfants à bas risque médical contrairement aux enfants à haut 

risque.  

Ainsi, le KC exercerait un impact sur le développement de l’enfant et sur le celui des parents durant 

les 6 premiers mois de vie. Les habiletés cognitives de l’enfant seraient reliées aux perceptions, aux 

comportements parentaux et au niveau d’attention de l’enfant. Selon les auteurs, ces résultats seraient 

liés au fait que le KC confère une proximité maternelle au moment d’une séparation entre la mère et 

l’enfant. Cette proximité aiguiserait ainsi le niveau d’attention de l’enfant ainsi que ses capacités 

exploratoires. Les auteurs énoncent la possibilité que les comportements maternels progressent par le 

KC (toucher, regard, affects positifs) grâce à la sécrétion d’ocytocine, qui diminuerait le niveau de 

dépression maternelle et améliorerait le lien d’attachement. De plus, selon les auteurs, l’interaction 

mère-enfant est tributaire d’une forme de réciprocité. Si l’enfant démontre un niveau d’attention et 

d’interaction plus élevé, il motivera certains comportements maternels et vice- versa. D’après les 

résultats, les auteurs émettent l’hypothèse que les nouveau-nés à haut risque médical seraient plus 

dépendants de leur environnement. Le KC serait également plus efficace concernant l’amélioration des 

habiletés cognitives chez les nouveau-nés à haut risque. 

Certaines limites de l’étude ont été présentées par les auteurs. Un biais concernant l’échantillonnage 

est possible en raison du fait que le groupe contrôle et le groupe expérimental n’ont pas pu être 

construits sur la base d’une randomisation. Des études futures seraient également nécessaires pour 

déterminer deux choses. Premièrement, il serait intéressant d’explorer si les bénéfices du KC 

persistent durant l’enfance. Deuxièmement, il serait pertinent de vérifier si les avantages du KC 

seraient identiques sur le développement des nouveau-nés prématurés si une autre personne que la 

mère leur appliquait la méthode KC. Le fait que l’étude ait été conduite en Israël constitue une limite 

importante et restreint le principe de généralisation des résultats à un autre pays (la Suisse par 
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exemple), en raison des différences culturelles. En effet, les rôles relationnel, social et éducationnel 

des parents auprès de leur enfant diffèrent en fonction du contexte culturel. Les soins standards 

prodigués aux prématurés dans les services de soins intensifs de néonatologie peuvent également 

différer de ceux prodigués en Suisse ce qui pourrait conduire à des différences dans la prise en charge 

de base des nouveau-nés et donc à une difficulté de généraliser les résultats pour le groupe contrôle. 

Le nombre et la complexité des outils de mesures utilisés constituent également une limite de cet 

article. Il est en effet difficile de saisir les nombreux résultats exposés par les auteurs. 
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3.1.4 Effect of Early Skin-to-Skin Contact on Mother-Preterm Infant Interaction Throught 18 Months : Randomized Controlled Trial (Chiu & Anderson, 

2009) 

But et devis Population Intervention Outils Résultats 

Chiu S.-H. & Anderson Cranston, G. (2009). Effect of early skin-to-skin contact on mother-preterm infant interaction throught 18 months : Randomized 

controlled trial. International Journal of Nursing Studies, 46(9), 1168-1180. 

But : prédire l’effet du 
peau-à-peau précoce sur 
l’interaction mère-
prématuré durant les 18 
premiers mois de vie 

 

Devis : étude quantitative, 
expérimentale contrôlée 
randomisée, descriptive, 
corrélationnelle prédictive 

Population : 100 prématurés 
(prématurité moyenne à tardive) 
et leur mère, de deux hôpitaux 
américains (Ohio et Washington) 

AG : 32-37 SA 

Échantillon de départ, suivi à 
l’hôpital : groupe contrôle : n=48 
et Groupe expérimental : n=52 

À 6 mois :  

groupe contrôle : n=29,  

groupe  expérimental : n=40  

À 12 mois :  

groupe contrôle : n=30,  

groupe expérimental : n=40  

À 18 mois :  

Groupe contrôle : n=34,  

groupe expérimental : n=42 

SSC (Skin-to-skin care) 
débuté aussitôt que 
possible par les mères, 
pratiqué le plus souvent 
possible, en plus des soins 
standards 

 

Enregistrement vidéo 
d’une « Session 
d’alimentation » à 6 et 12 
mois 

Enregistrement vidéo 
d’une « Session 
d’enseignement » à 6, 12 
et 18 mois 

Évaluation de l’interaction 
mère-prématuré  

The Nursing Child 
Assessment Satellite 
Training Program 
(NCAST) constitué de deux 
échelles :  

- Feeding scale  

- Teaching scale 

(Sumner & Spietz, 1994) 

 

Évaluation de la croissance 
et du développement 

Bayley Scales of Infant 
Development II  

(Bayley, 1993) 

Échelle d’alimentation : 

• Scores plus élevés à 6 et 12 
mois des dyades SSC (t-test) 

• Scores maternels plus élevés à 6 
et 12 mois pour le groupe SSC 
(t-test) 

• Scores des nourrissons SSC 
comparables au groupe contrôle 

Échelle d’enseignement : 

• Score total similaire entre les 2 
groupes 

• Score maternel plus élevé dans 
le groupe SSC 

• Score des nourrissons plus 
faible dans le groupe SSC à 6 
mois 

• Score plus élevé pour la 
« Child’s Response to Caregiver 
subscale » à 6 mois 
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Cette étude présente un devis quantitatif expérimental, contrôlé randomisé et corrélationnel prédictif. 

Le but de l’étude est de prédire les effets du KC sur l’interaction mère-prématuré à 6, 12 et 18 mois de 

vie, lors d’une hospitalisation aux soins intensifs de néonatologie. En effet, selon les auteurs, le peau-

à-peau engendre des effets positifs sur plusieurs plans : les émotions des mères envers leurs nouveau-

nés prématurés, sur le développement de ces derniers et sur l’interaction familiale.  

La population à l’étude représente les nouveau-nés prématurés, en majorité des prématurés tardifs de 

32-27 semaines de gestation et leur mère. L’échantillon sélectionné pour l’étude provenait de deux 

hôpitaux américains, soit l’University Hospitals of Cleveland, Ohio et le Kadlec Medical Center à 

Washington. Sur les 491 femmes approchées, 262 ont consenti à participer à l’étude et 100 ont été 

suivies. Plus de la moitié des mères (n=52), ont été réparties au hasard dans le groupe SSC et 48 dans 

le groupe contrôle grâce à une technique de randomisation. Aucune différence significative n’a été 

trouvée concernant les deux groupes à l’étude à chaque étape de l’intervention (âge gestationnel du 

nouveau-né, voie d’accouchement, statut marital, parité, méthode d’alimentation de l’enfant (au sein 

ou au biberon), sexe de l’enfant, hospitalisation dans un NICU ou non et présence ou non de soutien 

ventilatoire pour le nouveau-né). Quelques dyades (n=5) ont suspendu leur participation pendant la 

phase d’hospitalisation et d’autres ont ensuite poursuivi leur engagement dans l’étude pour les phases 

suivantes. Ainsi, à la sortie de l’hôpital, 95 mères ont poursuivi la recherche. Avant 6 mois, 2 

nourrissons sont décédés du syndrome de la mort subite du nourrisson. À 6 mois, 40 dyades ont pu 

être suivies pour l’évaluation de l’interaction mère-enfant dans le groupe SSC et 29 dans le groupe 

contrôle, puis respectivement 40 et 30 dyades à 12 mois et 42 et 34 dyades à 18 mois. Si la taille de 

certains échantillons a augmenté, c’est parce que certaines dyades qui avaient stoppé le suivi lors de 

l’hospitalisation ont repris le suivi de l’étude à 6, 12 ou 18 mois. 

L’étude a été répartie en quatre phases : une phase a été effectuée durant l’hospitalisation des nouveau-

nés et de leur mère au NICU et les 3 autres phases de suivi ont été engagées lorsque les nouveau-nés 

ont atteint l’âge de 6, 12 et 18 mois. Le suivi post-hospitalisation s’est déroulé dans les centres 

médicaux. La phase hospitalière a débuté dès la naissance de l’enfant, lorsque son état de santé 

correspondait aux critères de la recherche. Les dyades de chaque groupe ont bénéficié de soins 

standards prodigués par le personnel soignant de l’hôpital. Les soins aux nouveau-nés du groupe 

contrôle se sont déroulés dans des incubateurs, des lits chauffés ou des « petits lits » et les nourrissons 

étaient portés enveloppés de couvertures. Les mères du groupe SSC ont été encouragées à débuter 

l’expérience du peau à peau dès que possible et aussi longtemps que possible. Lorsque le SSC a pu 

commencer juste après la naissance, les nourrissons étaient placés sur le ventre entre les seins de leur 

mère, et recouverts d’une couverture pliée en deux et bordée sous la mère. Ils portaient un bonnet. Par 

la suite, les nourrissons ont été portés nus, à l’exception d’une couche et d’un bonnet, entre les seins 

de leur mère en tenue d’hôpital ou vêtues d’affaires personnelles. Les mères de chaque groupe ont été 

contactées de manière régulière pour un recueil d’informations par les chercheurs qui prodiguaient 
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également un bref soutien si cela était nécessaire. La collecte de données effectuée à ce moment de 

l’intervention n’est pas précisée par les auteurs. Ceux-ci renvoient le lecteur à un autre article 

scientifique issu de la même étude (Anderson et al., 2003 et Hake-Brooks and Anderson, 2008). 

Ainsi, 48 dyades ont débuté le SSC 9,9h heure après la naissance en moyenne, pour une moyenne de 

11,6 fois durant l’hospitalisation pour des séances d’une durée moyenne de 1,3h. Quelques dyades (7, 

soit 14,6%) ont débuté le SSC durant la première heure après la naissance et 41 dyades (85,4%) l’ont 

commencé dans les 24h. 

L’évaluation de l’interaction mère-enfant a eu lieu lorsque les nourrissons ont atteint l’âge de 6, 12 et 

18 mois. Pour analyser l’interaction mère-enfant, les chercheurs ont utilisé le « Nursing Child 

Assessment Satellite Training Program (NCAST), un outil constitué d’une échelle d’alimentation 

(« Feeding scale ») et d’une échelle d’enseignement (« Teaching scale») (Sumner & Spietz, 1994). Les 

deux échelles étaient composées de 6 « sous-échelles », qui ont permis d’évaluer plusieurs dimensions 

de l’interaction mère-enfant telles que : la sensibilité maternelle aux indices de l’enfant, la sensibilité 

de l’enfant en réponse aux indices de sa mère, la réponse maternelle face à la détresse du nourrisson, la 

promotion de la croissance socio-émotionnelle et cognitive de la mère, la réceptivité de l’enfant envers 

sa mère et la clarté des indices que celui-ci envoyait à sa mère. Un score total a ensuite été calculé 

pour la mère et pour l’enfant pour chaque échelle (Teaching et Feeding) à chaque étape du suivi. 

Durant l’intervention, les mères ont également rempli une série de questionnaires que les auteurs n’ont 

pas détaillés. Le développement des enfants a également été évalué grâce à la « Bayley Scale of Infant 

Developpement II (Bayley, 1993). Les auteurs affirment que les outils de mesures utilisés ont été 

testés de manière statistique et sont donc valables et fiables. Chaque dyade a été filmée durant une 

session d’alimentation à 6 et 12 mois et durant une session d’enseignement à 6, 12 et 18 mois. Lors de 

la séance d’enseignement, la mère devait apprendre une nouvelle tâche à son enfant. Des chercheurs 

ont ensuite codé les enregistrements vidéo grâce à un code binaire (oui / non) selon l’échelle 

d’enseignement. Un score élevé indiquait une interaction plus riche au niveau des affects positifs, de la 

sensibilité, de la synchronicité, des vocalisations et de la réciprocité entre l’enfant et sa mère. La 

récolte de données concernant la session d’alimentation n’est pas détaillée par les auteurs. 

 

Les résultats de l’intervention concernant l’interaction mère-enfant ont été analysés par des méthodes 

d’analyse statistique descriptives (moyenne et écart-type) ainsi que par l’analyse en ITT (en intention 

de traité). Les différences entre le groupe contrôle et le groupe expérimental pour chacun des scores 

des échelles d’enseignement et d’alimentation ont été examinées à l’aide du t-test. Les résultats totaux 

des deux groupes ont d’abord été comparés pour chaque phase d’intervention puis les scores totaux de 

la mère et du nourrisson ont été comparés. Ces analyses ont démontré que les dyades du groupe SSC 

avaient obtenu un « Total feeding score » plus élevé à 6 et 12 mois, ce qui démontre une meilleure 
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interaction que le groupe contrôle. Toutefois, concernant cette mesure, p=0,79 à 6 mois et p= 0,57 à 12 

mois, ce qui ne montre pas une différence significative. Lorsque les mères et les nourrissons ont été 

examinés séparément, les mères du groupe SSC ont obtenu un « Total feeding score » légèrement plus 

élevé que le groupe contrôle à 6 (p=0,46) et 12 mois (p=0,29), mais pas de manière statistiquement 

significative. Les nourrissons du groupe SSC et ceux du groupe contrôle avaient cependant un score 

comparable (p= 0,61 à 6 mois et p=0,29 à 12 mois).  

Le score total de l’échelle d’enseignement était similaire entre les deux groupes tout au long de 

l’étude. Cependant, les mères du groupe SSC ont obtenu un score (Mother Total score) plus élevé à 

chaque phase du suivi. Les enfants du groupe SSC ont obtenu un score plus bas à 6 mois (Infant total 

score, p=0,001). Une analyse plus précise a démontré qu’à 6 mois, les enfants du groupe contrôle 

avaient obtenu un score plus élevé dans la sous-échelle Child’s Response to Caregiver subscale (p 

=0,001), soit la qualité de la réponse du bébé à sa mère. Il est intéressant de noter que ces résultats sont 

les seuls à être statistiquement significatifs parmi ceux qui apparaissent dans l’étude. 

Les auteurs concluent que les dyades mères-prématurés du groupe contrôle et celles du groupe 

expérimental ont eu des interactions similaires. Les mères du groupe SSC, en comparaison à celles du 

groupe contrôle, ont démontré un score légèrement plus élevé lors de la session d’alimentation et 

d’enseignement pendant tout le suivi. Les nourrissons du groupe SSC ont également présenté des 

scores régulièrement plus bas que ceux du groupe contrôle, et plus particulièrement durant la session 

d’enseignement à 6 mois. Les nourrissons du groupe SSC étaient significativement moins répondants 

aux indices de leur mère. Pour les auteurs, le fait que cette différence ne soit pas visible à 12 et 18 

mois pourrait suggérer que les enfants du groupe SSC auraient pu se trouver à un stade 

développemental différent de ceux du groupe contrôle. 

Il est intéressant de noter qu’aucun effet indésirable n’a été rapporté par les auteurs suite au SSC. 

Les auteurs mentionnent plusieurs limites de l’article : un éventuel biais d’attrition, une hétérogénéité 

de l’échantillon, une éventuelle diffusion de l’intervention au groupe contrôle et une mauvaise 

sensibilité des échelles utilisées en regard des composantes de l’interaction mère-enfant.  

En effet, selon les auteurs, le groupe SSC a obtenu un meilleur taux de suivi que le groupe contrôle. 

L’attrition révèlerait donc la possibilité que les dyades ayant poursuivi l’étude avaient une meilleure 

interaction mère-enfant que celles ayant arrêté le suivi, selon les auteurs. 

Plusieurs prématurés ne rentraient pas dans les critères d’inclusion de l’étude au début de 

l’intervention. Les chercheurs on donc élargi leurs critères d’inclusion pour permettre la participation 

de dyades mères-prématurés chez qui le nouveau-né présentait des risques médicaux plus élevés. De 

plus, les dyades, admises dans le service de soins intensifs de néonatologie ou requérant un soutien 

ventilatoire, n’ont pas pu commencer le SSC aussi tôt ou aussi longtemps que prévu à cause des soins 

prodigués au nouveau-né. L’hétérogénéité de l’échantillon risque donc d’avoir accentué les différences 
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individuelles en terme de variables dépendantes, diminuant ainsi les chances de détecter un effet 

significatif de l’intervention. Un autre biais possible, selon les auteurs, concerne le fait que certaines 

dyades du groupe contrôle aient pu pratiquer le KC en observant les autres dyades du groupe SSC.  

Par ailleurs, l’instrument utilisé pour mesurer l’interaction mère-enfant pourrait, selon les auteurs, ne 

pas refléter de manière complète l’interaction mère-enfant. En effet, Gross et al. (1993) ont démontré 

que la « NCAST Teaching scale » mesurait l’expérience cognitive de l’interaction plutôt que le 

sentiment affectif de la mère. En outre, chaque item de l’échelle a été codé « présent/absent » lors de 

l’évaluation des enregistrements vidéo, sans prendre en compte le nombre d’apparitions. Tous les 

items « présents » ont ensuite été additionnés pour constituer le score final. Ainsi, la quantité de 

chaque comportement (caresses, baisers, touchers) n’a pas pu été mesurée. Pour cette raison, les deux 

échelles pourraient ne pas avoir été assez sensibles pour identifier les différents résultats de 

l’intervention sur les deux groupes.  

Des limites supplémentaires de l’article peuvent être identifiées. En effet, l’étude a été conduite aux 

États-Unis, ce qui pourrait empêcher la généralisation des résultats pour la Suisse. En effet, les soins 

standards proposés aux prématurés aux Etats-Unis, les us et coutumes de la parentalité et plus 

précisément les habitudes maternelles en termes de soins (place de l’enfant dans la société, etc…), 

pourraient s’avérer sensiblement différentes d’un pays à un autre.  

Enfin, ni les questions de recherches ni les hypothèses des chercheurs ne sont exposées clairement 

dans l’article. Il est nécessaire pour le lecteur de se rendre à la section des résultats et de la méthode 

pour mieux comprendre les variables mesurées. En effet, les variables mesurées par les échelles et les 

questionnaires, auraient pu être exposées plus précisément. Le processus de collecte des données 

aurait aussi pu être décrit de manière plus précise, en détaillant notamment les items des différentes 

échelles utilisées ainsi que la nature et le contenu des questionnaires que les mères des nouveau-nés 

prématurés ont remplis à chaque étape du suivi. Il aurait également été souhaitable de décrire plus 

rigoureusement le déroulement des enregistrements vidéo ainsi que leur analyse. Pour finir, seule une 

petite partie de l’article est consacrée à la restitution des résultats concernant l’interaction mère enfant. 

Les auteurs renvoient notamment le lecteur qui désirerait plus de détails à ces différents sujets à 

d’autres articles publiés sur la base de cette étude. 
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3.1.5 Maternal-Preterm Skin-to-Skin Contact Enhances Child Physiologic Organization and Cognitive Control Across the First 10 Years of Life (Feldman, 
Rosenthal, & Eidelman, 2014a) 

But et devis Participants Intervention Méthode Résultats 

Feldman, R., Rosenthal, Z., & Eidelman, A. I. (2014). Maternal-preterm skin-to-skin contact enhances child physiologic organization and cognitive control 
across the first 10 years of life. Biological Psychiatry, 75(1), 56–64. 

Buts : expliquer les 
conséquences à court 
et à long terme du KC 
sur le développement 
physiologique et 
cognitif des enfants 
nés prématurément, 
ainsi que sur les 
interactions mère-
enfant 

 

Devis : recherche 
quantitative, 
longitudinale 
prospective, avec un 
devis expérimental, 
explicatif prédictif 

N= 146 mères et leur 
enfant prématuré 

AG: 25 à 34 SA 
(moyenne 30.65) 

PN: 530-1720g (moyenne 
1270g) 

73 ont reçu du KC 

73 ont reçu des soins 
standard 

 

Critères d’inclusion : 
nouveau-nés sans lésions 
neurologiques et élevés 
par leurs 2 parents 

 

 

KC avec leur mère 
pendant 1h chaque 
jour durant 14 
jours consécutifs. 

Les nourrissons et leurs familles ont 
été vus 7 fois : 

• âge du terme : mesure des processus 
physiologiques, de la santé mentale 
des parents et de l’interaction mère-
nourrisson 

• 3 mois : santé mentale des parents et 
interaction mère-nourrisson 

• 6 mois : santé mentale des parents, 
interaction mère-nourrisson et 
développement cognitif 

• 12, 24 mois et 5 ans : 
développement cognitif 

• 10 ans : processus physiologiques, 
santé mentale des parents, 
interaction mère-nourrisson et 
développement cognitif 

 

• Les processus physiologiques sont 
globalement meilleurs pour le groupe 
KC 

• Pas de différence significative 
concernant la dépression maternelle 

• L’anxiété et le stress maternels sont 
diminués pour les mères du groupe KC 
à terme, 3 mois et 6 mois. 

• Pas de différence significative entre les 
2 groupes pour le stress paternel 

• Amélioration globale de l’interaction 
pour le groupe KC par rapport au 
groupe contrôle 

• Meilleurs résultats au MDI pour le 
groupe KC 

• Pas de différence significative pour le 
PDI 

• Pas de différence significative pour le 
QI 

• Meilleurs résultats pour les fonctions 
exécutives (EF) pour le groupe KC 
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Cette étude quantitative longitudinale prospective menée en Israël cherche à expliquer les effets à 

court et à long terme du peau-à-peau (ou KC) sur les processus physiologiques, le développement 

cognitif des prématurés, leurs interactions avec leur mère et la santé mentale de leurs parents. Les 

auteurs ont émis plusieurs hypothèses sur les effets espérés du peau-à-peau lors de la réalisation de 

l’étude : les nourrissons recevant le KC présenteraient un fonctionnement physiologique plus optimal 

dans les systèmes sensibles au contact, notamment le fonctionnement du système nerveux autonome, 

l’organisation du sommeil et la réactivité HPA4 ; les interactions mère-enfant seraient meilleures suite 

au KC ; les bébés ayant expérimenté le peau-à-peau montreraient une amélioration des compétences 

cognitives durant l’enfance, en particulier des fonctions exécutives (EF)5 qui réclament une flexibilité 

cognitive et un transfert mental (« mental shift ») ; enfin, ils montreraient dans chaque domaine une 

meilleure stabilité au fil du temps. 

L’étude incluait 146 mères et leur nouveau-né prématuré (73 dyades par groupe). Parce que le KC fait 

partie des soins standards en Israël et qu’il ne représente pas une méthode expérimentale, une 

randomisation de l’échantillon pour le groupe contrôle et le groupe expérimental au sein d’un seul 

hôpital n’a pas pu être réalisée. Les chercheurs ont donc recruté les participants dans deux hôpitaux 

similaires, afin de réduire les biais de sélection. Les nouveau-nés du groupe contrôle ont été appariés à 

partir de plusieurs critères : le poids de naissance des bébés (1270g en moyenne totale), l’âge 

gestationnel des nouveau-nés (30,65 semaines en moyenne), le Clinical Risk Index for Babies (CRIB), 

l’âge et l’éducation des parents, le score d’Apgar des nourrissons à 1 et 5 minutes après la naissance et 

la parité de la mère. Les critères d’inclusion étaient les suivants : 1) une absence de lésion 

neurologique auprès des nouveau-nés, 2) une éducation du bébé dans les familles dont les parents 

vivent ensemble. Les critères d’exclusion portaient sur : 1) les nouveau-nés ayant présenté une 

hémorragie intra-ventriculaire de grade 3 ou 4, 2) les nouveau-nés ayant vécu une asphyxie périnatale, 

une maladie métabolique ou génétique, 3) les nouveau-nés issus de mères célibataires ou adolescentes, 

4) les nouveau-nés issus de familles vivant sous le seuil de pauvreté. 

Pour le KC, chaque nouveau-né a été déshabillé, sorti de l’incubateur et posé entre les seins de sa 

mère, qui était assise sur une chaise berçante, son intimité protégée par un paravent. Le nouveau-né est 

resté connecté à un monitoring cardiovasculaire et une infirmière était présente durant l’activité du KC 

                                                      

 

4 HPA : Hypothalamus-pituitary-adrenal axis (axe hypothalamus-hypophyse-surrénales) : systèmes de 
rétroactions hormonales faisant partie du système neuro-endocrinien, intervenant lors de la réaction 
physiologique au stress (Smith & Vale, 2006). 

5 Fonctions exécutives : ensemble de processus cognitifs permettant la planification, l’organisation, 
l’élaboration de stratégies pour s’adapter à des situations nouvelles, non routinière (Degiorgio, Fery, 
Polus & Watelet, n.d.). 
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pour chronométrer le temps de contact exact. Le peau-à-peau a duré 1h par jour pendant 14 jours 

consécutifs. Les enfants et leurs parents ont ensuite été rencontrés 7 fois. La première rencontre s’est 

déroulée au moment de la sortie de l’hôpital. Les prises de contact suivantes ont eu lieu à 3, 6, 12, 24 

mois d’âge corrigé et à 5 et 10 ans. 

Le premier recueil de données s’est déroulé à la sortie de l’hôpital, ce qui équivaut à peu près à l’âge 

du terme. Les processus physiologiques de l’enfant ont été évalués : le fonctionnement autonome, 

avec un ECG de 10 minutes pour évaluer le RSA6, qui a été quantifié selon Porges, et l’organisation 

du sommeil qui a été analysée selon Blackman Turkey Fourier. La santé mentale des parents a été 

évaluée selon 3 composantes : la dépression maternelle, l’anxiété maternelle et le stress des deux 

parents. La dépression maternelle a été évaluée avec l’échelle de Beck (Beck Depression Inventory), à 

l’aide de 21 items, l’anxiété maternelle avec le State-trait Anxiety Inventory  qui est un outil 

comportant 40 items de type Likert et le stress des deux parents à l’aide du Parenting Stress Index. 

L’interaction a été évaluée par un enregistrement vidéo, microcodé à l’aide d’un système informatique 

en fonction du regard, de l’affect, des vocalisations (voix aiguë) et du toucher, qui sont les 4 

comportements typiques de l’attachement maternel chez les êtres humains. 

Les recueils de données suivants ont eu lieu à domicile. Le deuxième recueil, à 3 mois, a mesuré la 

dépression et l’anxiété maternelles, le stress parental, ainsi que l’interaction, avec les mêmes outils que 

lors de la phase précédente (ECG quantifié selon Porges, analyse de l’organisation du sommeil selon 

Blackman Turkey Fourier, Beck Depression Inventory, State-trait Anxiety Inventory, Parenting Stress 

Index et éicrocodage informatique de l’interaction). La troisième rencontre a eu lieu à 6 mois et a 

évalué la santé mentale des parents et l’interaction parents-enfant. Le développement cognitif du 

nourrisson a également été évalué à l’aide du Bayley Scale of Infant Development (2ème édition), qui 

résulte en 2 scores, le MDI (Mental Development Index) et le PDI (Psychomotor Development Index). 

Le développement cognitif a également été mesuré à 12 et 24 mois, grâce à la même échelle. À 5 ans, 

le développement cognitif a de nouveau été mesuré, à l’aide de 2 échelles : le Weschler Preschool & 

Primary Scale of Intelligence pour le QI (quotient intellectuel), et le NEPSY (bilan 

neuropsychologique de l’enfant) pour l’évaluation des fonctions exécutives.  

À 10 ans, la réactivité au stress, le fonctionnement autonome et l’organisation du sommeil ont été 

mesurés. Le Trier Social Stress Test for Children (TSST-C) a été utilisé pour l’analyse du  stress. 

Durant ce test, les enfants ont prononcé un discours public et ont effectué un calcul arithmétique 

compliqué devant des juges qu’ils ne connaissaient pas. Un prélèvement de salive dont le but était de 

                                                      

 

6 RSA : Respiratory Sinus Arythmia : variation du rythme cardiaque en rapport en réponse au cycle 
respiratoire, qui influence le tonus vagal (Yasuma & Hayano, 2004). 
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mesurer le taux de cortisol a été réalisé à plusieurs moments : à l’arrivée (avant le test), 15 minutes 

après le test pour évaluer la réactivité et 15 minutes plus tard pour évaluer la récupération. Concernant  

le fonctionnement autonome, le RSA a été quantifié à partir de 2 ECG, un de 3 minutes (de base), et 

un fait pendant le TSST-C. L’organisation du sommeil a été étudiée avec un ActiGraphe (bracelet 

enregistrant les mouvements) pendant 5 nuits consécutives, complété par un journal de sommeil tenu 

par les parents. La dépression et l’anxiété maternelles ont été évaluées avec les mêmes outils que 

précédemment. L’interaction a été évaluée via la réciprocité dyadique : l’enfant et sa mère ont été 

filmés lors d’une interaction positive et lors d’un conflit. L’enregistrement a ensuite été analysé avec 

le Coding Interactive Behavior Manual. Le développement cognitif a été évalué par le QI (Wechsler 

Intelligence Scale for Children) et les fonctions exécutive (NEPSY). 

Les analyses ont montré une différence significative entre le groupe KC et le groupe contrôle 

concernant les processus physiologiques, à terme (p=0,008) et à 10 ans (p=0,025). À 3 mois, le 

sommeil des nourrissons du groupe KC était plus organisé, et leur fonctionnement autonome meilleur 

que celui des nourrissons du groupe contrôle. À 10 ans, les enfants du groupe KC ont démontré une 

plus faible réaction autonome, en sécrétant moins de cortisol en réaction au stress et en démontrant 

une récupération plus rapide. 

Concernant la santé mentale des parents, aucune différence n’a été relevée en ce qui concerne la 

dépression maternelle à terme, à 3 mois et à 6 mois. Par contre, l’anxiété et le stress maternels étaient 

réduits pour les mères ayant pratiqué le KC. Il n’y a pas eu de différence significative entre les 2 

groupes en ce qui concerne le stress des pères, ni concernant la dépression et l’anxiété maternelles à 10 

ans. Globalement, la santé mentale des parents à l’âge du terme était meilleure pour ceux ayant 

pratiqué le peau-à-peau (p=0,046). 

De manière générale, l’interaction mère-enfant a aussi été améliorée pour le groupe KC (p=0,002). 

Ainsi, les comportements d’attachement maternel (Maternal Attachment Behaviors) ont été augmentés 

à la date du terme, et la réciprocité dyadique améliorée à 10 ans. 

Concernant le développement cognitif, aucune différence significative n’a été identifiée pour le PDI et 

pour le QI. Cependant, les enfants du groupe KC ont obtenu un meilleur score pour le MDI (p=0,004) 

et pour les fonctions exécutives. 

Ainsi, l’étude démontre que l’utilisation d’une méthode peu coûteuse utilisant le toucher et plus 

particulièrement le contact peau-à-peau entre la mère et son enfant durant la période post-partum 

engendre des effets bénéfiques pour le développement futur de l’enfant. 

Ainsi, à 10 ans d’âge corrigé, les enfants prématurés ayant bénéficié de la méthode kangourou ont 

montré une plus faible réponse physiologique au stress, des fonctions autonomes plus matures, des 

cycles de sommeil plus organisés, un meilleur contrôle cognitif ainsi qu’une relation mère-enfant plus 

réciproque. Selon les auteurs, les résultats seraient liés au fait que le KC a pu être prodigué dans une 
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période de maturation sensitive, lors de laquelle le plus petit stimuli pourrait avoir des impacts 

importants. De plus, selon les auteurs, le RSA durant la période néonatale a prédit un comportement 

d’attachement maternel plus important durant l’enfance et une meilleure réciprocité à 10 ans. 

Les limites de l’article soulevées par les auteurs sont les suivantes : le manque de vraie randomisation, 

le fait que les pères n’ont pas participé au KC et le peu d’évaluation faite à leur sujet, l’allaitement (les 

effets du KC sur la production de lait), le manque de comparaison avec des nouveau-nés à terme, ainsi 

que la possibilité qu’il y ait un facteur inconnu (génétique par exemple) qui n’ait pas été pris en 

compte. 

Par ailleurs, on peut relever que l’auteur n’a pas détaillé tous les outils de mesure utilisés lors des 

interventions. Les résultats ont été annoncés globalement d’après les variables étudiées mais ils n’ont 

pas été détaillés. De plus, le tableau de synthèse des résultats ne reprend pas toutes les données. Enfin, 

on peut se questionner sur  la généralisation des résultats de l’étude à la population suisse : le contexte 

israélien est-il équivalent ? Et qu’en est-il pour les populations qui n’ont pas été incluses à l’étude, 

comme les mères adolescentes, célibataires et les nouveau-nés souffrant de lésions neurologiques ? Le 

KC exercerait-il des effets identiques en ce qui a trait aux phénomènes de l’interaction, la santé 

mentale des parents et les réponses physiologiques ? 
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3.1.6 The Effects of Baby Massage on Attachment between Mother and their Infants (Gürol & Polat, 2012) 

 

But et devis Participants Intervention Méthode Résultats 

Gürol, A., & Polat, S. (2012). The effects of baby massage on attachment between mother and their infants. Asian Nursing Research, 6(1), 35–41.  

But: évaluer l’effet 
du massage sur 
l’attachement mère-
nourrisson 

 

Devis : étude 
quantitative, quasi-
expérimentale, 
prospective 

N=120 dyades mères-
nouveaux nés, issues d’un 
hôpital universitaire de 
Turquie, 60 dyades dans le 
groupe contrôle et 60 dans le 
groupe d’intervention (57 à la 
fin de l’étude). 

AG : 38-42 SA 

PN : 2’600-4’000g 

 

Les bébés ont reçu un 
massage de 15 minutes par 
jour pendant 38 jours.  

Un chercheur a effectué 2 
visites à domicile (5ème et 
15ème jour) pour enseigner 
la technique de massage 
aux mères, les évaluer, et 
leur donner un CD et des 
brochures sur le massage 
des bébés, ainsi que de 
l’huile. 

 

Outil : MAI (Maternal 
Attachment Inventory) 
pour mesurer 
l’attachement maternel au 
nourrisson. Un score plus 
élevé traduit un meilleur 
lien d’attachement 

Mesure entre 24 et 48h de 
vie et 1 mois après 

 

• Le MAI est significativement plus élevé 
(p=0,043) dans le groupe massage 
(M=90,87) que dans le groupe contrôle 
(M=85,10) après l’intervention.  

• Le MAI a augmenté significativement 
entre le début et la fin de l’étude pour 
les 2 groupes (p<0,001 pour le groupe 
massage et p=0,036 pour le groupe 
contrôle) 

• Le résultat du MAI a augmenté de 
manière plus  significative (p=0,018)  
pour le groupe massage que pour le 
groupe contrôle entre les mesures pré-
test et post-test. 
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Cette étude quasi-expérimentale (n=120) avait pour but d’évaluer l’influence du massage des 

nouveau-nés par leur mère sur l’attachement maternel, en se basant sur l’hypothèse que le massage 

améliorerait le lien d’attachement entre la mère et son enfant (Gürol & Polat, 2012). L’étude a été 

conduite sur 2 ans et regroupait au départ 120 mères recrutées dans un hôpital universitaire, en 

Turquie. Sur 120 mères au total, 60 dyades ont été assignées au groupe contrôle et 60 au groupe 

d’intervention. Toutefois, trois dyades ont été exclues du groupe intervention en raison d’une 

technique de massage incorrecte. Les critères d’inclusion étaient les suivants : 1) les mères habitant  la 

ville d’Erzurum, 2) les mères disposant au minimum d’un diplôme du secondaire, 3) les mères 

ouvertes à la communication et à la coopération, 4) les mères primipares, 5) les mères qui ne souffrent 

pas de maladies ou de handicap qui les empêcheraient de réaliser un massage, 6) les mères qui ne 

souffrent pas de déficit visuel ou auditif, 7) les mères qui n’ont jamais reçu une formation sur le 

massage des bébés, 8) les mères dont le bébé présente un poids de naissance entre 2,200 et 4,000kg et 

un AG compris entre 38 et 42 semaines, et 9) les bébés dont le score d’APGAR est supérieur à 7 de la 

1ère et 5ème minute. 

Les dyades des deux groupes ont reçu des soins standards similaires durant toute leur hospitalisation. 

Le groupe expérimental a reçu 2 visites à domicile pour apprendre la technique de massage : la 

première entre le 5ème et le 7ème jour, pendant laquelle un chercheur expérimenté a montré la technique 

de massage à la mère sur un mannequin, puis a fait faire le même massage à la mère, en corrigeant ses 

erreurs éventuelles. Les mères ont également reçu une huile de massage ainsi qu’un CD et une 

brochure explicative sur le massage conçue par la firme Jonhson & Jonhson. Lors de la deuxième 

visite, le 15ème jour, le chercheur a de nouveau évalué la technique de massage de la mère. Durant ces 

visites, les mères ont également bénéficié d’informations pour améliorer leur comportement de santé, 

sur les soins au bébé, selon un protocole établi. 

La technique de massage enseignée aux mères du groupe expérimental était issue d’un protocole du 

fabriquant de la firme Jonhson & Jonhson. Il était constitué d’une combinaison d’effleurements et de 

pétrissages du visage, de la nuque, des épaules, des bras, de la poitrine, du dos et des jambes. Il 

s’agissait de malaxages doux, de caresses douces et lentes remontant le long de la colonne vertébrale 

et le long des épaules (de l’intérieur vers l’extérieur), les deux mains travaillant simultanément. De 

plus, une pression lente et constante a été appliquée de manière intermittente sur les épaules, la nuque, 

le visage et le bas du dos. Cette séquence de massage durait 15 minutes et était appliquée 1 fois par 

jour (pendant 30 à 38 jours). Les chercheurs ont conseillé aux mères de pratiquer le massage à un 

moment où la mère et le nouveau-né étaient calmes et relaxés, donc de préférence une demi-heure 

après le repas du bébé.  

L’attachement a été mesuré à l’aide du Maternal Attachment Inventory (MAI) et selon la théorie de 

l’attachement de Muller (1994). Selon cette théorie, certains comportements innés du nourrisson sont 

exposés pour obtenir une proximité et un environnement nourricier (“nurturing”) de la part de leur 
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figure d’attachement et ainsi stimuler les comportements d’attachement envers la figure parentale. 

Cette proximité motive le sentiment de sécurité de l’enfant, qui deviendra une base essentielle pour ses 

relations futures. L’outil est composé de 26 items qui renvoient aux activités et aux sentiments 

maternels reflétant l’affection. Il s’agit d’une échelle de type Likert comportant 4 réponses (presque 

toujours, souvent, parfois, presque jamais). Un score élevé reflète un meilleur attachement maternel 

(score maximal de 104 et minimal de 26). Deux mesures ont été effectuées. La première (pre-test) 

entre 24 et 48h de vie montrait une similitude entre les 2 groupes (p=0,312). La seconde mesure (post-

test) a été réalisée un mois après la première. Cette dernière montrait une différence significative du 

score d’attachement maternel entre le groupe contrôle et le groupe massage (p=0,043). Cependant, le 

MAI avait augmenté de manière significative (p=0,018) pour le groupe massage alors qu’il n’y avait 

pas de différence pour le groupe contrôle entre les mesures pré-test et post-test. Selon les auteurs, le 

fait que le score du MAI ait augmenté dans les deux groupes à l’étude pourrait être lié au fait de 

devenir mère dans la culture turque. En effet, pour les auteurs, le fait de devenir mère est souvent un 

but en soi pour les femmes mariées en Turquie et symbolise une preuve de la réussite de leur mariage 

et un accomplissement en tant que femme. Il est possible de supposer que cette augmentation pourrait 

être due au fait que les femmes ont eu le temps d’apprendre à connaître leur nourrisson et de 

s’approprier leur rôle de mère. 

Les auteurs citent 3 limites à leur étude : l’absence de répartition randomisée entre les 2 groupes, la 

petite taille de l’échantillon et le fait qu’il ait été auto-sélectionné, ainsi que la possibilité que les mères 

du groupe-contrôle aient massé leur bébé en utilisant d’autres sources d’informations. Comme la 

culture turque encourage fortement à la maternité, cet élan risque de poser problème pour la 

généralisation des résultats à la population suisse. De plus, il est possible que les infirmières travaillant 

avec les nouveau-nés en Turquie ne reçoivent pas de formation continue sur l’attachement mère-enfant 

alors qu’en Suisse, les soignants travaillant avec les nouveau-nés sont sensibilisés à cet aspect. 

D’autres biais pourraient provenir du fait que les massages ont été prodigués en suivant un protocole 

d’une firme industrielle, ce qui aurait pu engendrer une pression au niveau de la restitution des 

résultats obtenus. Enfin, les mères ont également reçu, en plus d’un enseignement sur le massage, des 

conseils pour prendre soin de leur santé et de celle de leur nourrisson. De ce fait, il est impossible 

d’exclure l’influence de cet enseignement sur les résultats de l’étude. 
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3.1.7 Massage therapy facilitates mother–infant interaction in premature infants (Ferber et al., 2005) 

 

But et devis Participants Intervention Méthode  Résultats 

Ferber, S. G., Feldman, R., Kohelet, D., Kuint, J., Dollberg, S., Arbel, E., & Weller, A. (2005). Massage therapy facilitates mother–infant interaction in 
premature infants. Infant Behavior and Development, 28(1), 74–81. 

But : expliquer 
l’effet du massage 
de nourrisson 
effectué soit par 
une soignante, soit 
par la mère sur 
l’interaction mère-
enfant 
 
Devis : 
expérimental 
contrôlé randomisé 
après-seulement 
avec groupe 
témoin 

N= 51 nouveau-nés prématurés  
3 groupes : 18 massés par des 
soignantes, 18 par leurs mères, 19 
dans le groupe contrôle. 
 
AG moyen : 31 SA 
 
Critères d’exclusion :  
• Anomalies génétiques, 

malformations cardiaques 
congénitales, perturbations 
gastro-intestinales, 
dysfonctionnement du SNC 

• Âge <5jours 
• Considéré médicalement instable 

et non sevré de l’assistance 
respiratoire 

• Recevant une autre médication 
que la théophylline 

• Nutrition parentérale uniquement 

Sessions de massage de 15 
minutes, 3 fois par jour (au 
début de 3 heures consécutives) 
pendant 10 jours. 
Sessions programmées entre les 
repas, 20 minutes après la fin de 
l’alimentation. 
 
Technique utilisée à travers 
l’incubateur : caresses du corps 
du bébé (excluant le thorax et le 
ventre), qui est d’abord 
positionné sur le ventre puis sur 
le dos, nu, portant une couche 
ouverte.  
La technique de massage a été 
enseignée aux parents et aux 
assistantes de manière 
individuelle par l’auteur 
principal de l’article. 

À 3 mois, les dyades 
mères-enfants ont été 
filmées lors d’une 
session de jeux. 
 
Outils : Coding 
Interactive Behavior 
Manual (CIB). 

• Interactions mères-enfants plus 
optimales dans les groupes 
massage que dans le groupe 
contrôle (p=0,023) : 

• Plus de réciprocité dyadique dans 
les groupes massage (p=0,013) 

• Nourrissons massés plus engagés 
socialement (p=0,017) 

• Mères moins intrusives dans les 
groupes expérimentaux (p=0.023) 

• Pas de différence significative 
concernant la sensibilité maternelle 
entre les différents groupes 
(p=0,18) 

• Aucune  différence entre les 
nouveau-nés ayant été massés par 
leur mère et les bébés massés par 
des professionnelles  
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Le but de cette étude expérimentale contrôlée-randomisée est d’évaluer l’effet du massage postnatal 

prodigué par la mère ou par une figure féminine inconnue du nourrisson sur l’interaction mère-enfant. 

L’échantillon a été composé par des nouveau-nés prématurés et leur mère (N=51) recrutés dans 3 

grands centres médicaux israéliens. Les nourrissons ont été divisés en 3 groupes par une 

randomisation : plusieurs nouveau-nés (n=18) ont été massés par leur mère (“groupe mère”), d’autres 

nourrissons par des figures maternelles (n=18) n’ayant pas de lien avec l’enfant (“groupe staff”) et les 

derniers (n=19) ont été assignés au groupe contrôle et n’ont reçu aucun massage. La répartition 

concernant le genre de l’enfant et la parité maternelle était équivalente dans tous les groupes. Le poids 

de naissance et l’âge gestationnel étaient équivalents entre les 2 groupes massés et le groupe contrôle. 

Les critères d’exclusion étaient les suivants : 1) les nouveau-nés souffrant de malformations 

génétiques, 2) les nouveau-nés atteints de malformations cardiaques congénitales, 3) les nouveau-nés 

présentant des perturbations gastro-intestinales, 4) les nouveau-nés souffrant d’un dysfonctionnement 

du SNC et 5) les nouveau-nés dont l’âge était inférieur à 5 jours (considérés médicalement instables et 

non sevrés de l’assistance respiratoire). Au début de l’étude, le Clinical Risk Index for Babies (CRIB 

International Neonatal Network, 1993) a été utilisé pour mesurer le niveau de risque médical pour les 

nouveau-nés prématurés afin d’assurer l’homogénéité  des différents groupes. 

L’intervention s’est déroulée en 3 sessions de massage de 15 minutes par jour pendant 10 jours. La 

première session de la journée a eu lieu au début d’une heure donnée, la deuxième au début de l’heure 

suivante et la dernière au début de l’heure d’après. La session de massage était prévue chaque jour 

entre les repas, commençant environ 20 minutes après l’alimentation. Les nouveau-nés étaient laissés 

seuls durant les 45 minutes séparant les 3 sessions pour leur permettre de récupérer. Aucun traitement 

médical ou toucher de la part des parents n’étaient admis durant les 3 heures entre les massages ou la 

période correspondante pour le groupe contrôle. La technique de massage est une adaptation du 

protocole de Field et al. (1986) et de Field (1992). Le massage était prodigué à travers l’incubateur. 

Chaque session était composée de 2 parties (la première sur le ventre et la deuxième sur le dos), qui 

duraient chacune 7 minutes 30 et comprenaient une phase d’initiation de 10 secondes. Durant la phase 

d’initiation (10 secondes), le soignant ou la mère posait ses deux mains sur la tête du nourrisson sans 

faire de mouvement. La deuxième partie était constituée de caresses, touchant l’entier du corps nu du 

bébé, qui ne portait qu’une couche ouverte. La technique de massage a été enseignée tant aux parents 

qu’aux assistantes. Les mères ont ensuite été observées pendant 2 sessions de massage pour vérifier 

que celui-ci était fait selon le protocole et que la force de pression exercée était correcte. 

Pour mesurer l’interaction mère-enfant, les chercheurs ont effectué une visite au domicile des dyades à 

3 mois pour filmer la mère et son nourrisson pendant une situation de jeu. La séance s’est déroulée 

après le repas, lors d’un moment de repos de l’enfant. Le bébé était alors installé dans un siège posé 

sur le sol et la mère était assise par terre, à environ 45cm de lui, à un angle de 45° permettant le 

contact visuel et le face-à-face. L’assistant de recherche filmait caméra posée sur l’épaule pour 



 
 

 56

observer le nourrisson en entier et le haut du corps de la mère. Chaque enregistrement a duré 10 

minutes et seules les 5 dernières minutes ont été codées par l’outil Coding Interactive Behavior 

Manual (CIB : Feldman, 1998). Il s’agit d’un système de notation global de l’information qui 

comprend 42 codes et qui est divisé en 4 composantes : la sensibilité maternelle, l’intrusion 

maternelle, l’implication sociale de l’enfant et la réciprocité dyadique. La sensibilité maternelle 

comprenait la reconnaissance des signaux interactifs de l’enfant, les mouvements et les vocalisations 

du nourrisson, les affects positifs et chaleureux, le ton affectueux de la voix, les ressources de la mère 

pour agir lors de comportements négatifs de son enfant. L’intrusion maternelle était évaluée par les 

regards de la mère éloignée de son enfant. Les affects positifs de l’enfant, son niveau d’alerte et sa 

participation à l’interaction appartenaient aux éléments évalués pour mesurer l’implication sociale de 

l’enfant. Pour finir, la réciprocité, l'adaptation et la régulation ont permis de mesurer la réciprocité 

dyadique. 

Les tests MANOVA qui ont composé les résultats de l’analyse des données, ont démontré que la 

thérapie par le massage durant la période néonatale facilitait l’interaction mère-enfant à 3 mois. Ainsi, 

l’interaction mère-nourrisson était de meilleure qualité dans les groupes massage que dans le groupe 

contrôle (p=0,023). Une différence significative a été observée dans 3 des 4 composantes du CIB : 

l’implication sociale du nourrisson et la réciprocité dyadique étaient augmentées (p=0,001), et 

l’intrusion maternelle diminuée (p=0,002). Par contre, aucune différence significative n’a été relevée 

pour la sensibilité maternelle (p= 0,18). Il n’y avait pas non plus de différence significative entre le 

groupe où les bébés ont été massés par leur mère et celui où les nouveau-nés ont été massés par des 

soignantes (les moyennes étant même légèrement meilleures dans le groupe massé par les soignantes). 

Ces résultats démontreraient que la thérapie par le massage améliorerait la relation mère-enfant dans 

les services de soins intensifs de néonatologie sans même que la mère participe activement à 

l’intervention. Le massage serait aussi profitable au développement neurocomportemental de l’enfant 

car il le rendrait plus alerte sur de longues périodes. Le massage agirait donc positivement sur 

l’interaction mère-enfant. 

Les auteurs relèvent plusieurs limites à leur étude : la taille plutôt modeste de l’échantillon et le fait 

que celui-ci soit limité aux mères de la classe moyenne présentant un niveau d’éducation supérieur ne 

garantissent pas une représentativité de la population. De plus, l’étude ayant été conduite en Israël, la 

question du transfert des résultats à la population suisse peut se poser. Il faut relever aussi qu’il s’agit 

d’un protocole de massage spécifique, qui n’est pas forcément facilement applicable selon l’état de 

santé du bébé (aucune intervention ni toucher pendant 3 heures, en dehors des 3x15minutes de 

massage). Enfin, il n’est pas précisé si les mères du groupe de nourrissons massés par des soignantes 

étaient présentes pendant le massage, ce qui pourrait expliquer en partie pourquoi les résultats étaient 

équivalents entre les deux groupes expérimentaux. 
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3.2 Synthèse des résultats 

Lors de la restitution des résultats, plusieurs thèmes ont été dégagés des différentes études analysées. 

Cette extraction a permis de regrouper les résultats en cinq thèmes principaux issus du cadre 

théorique : les principaux attributs de l’attachement (proximité, réciprocité et engagement), les 

antécédents ainsi que les conséquences du lien d’attachement (Goulet et al., 1998). Les différents 

attributs de l’attachement étant inter-reliés et interdépendants, certains résultats apparaîtront dans 

plusieurs d’entre eux. Cette section présentera ainsi une synthèse des résultats des recherches, 

regroupés suivant ces différents thèmes dans le cadre de référence de ce travail.  

3.2.1 Proximité 

Le maintien de la proximité est considéré comme une composante essentielle au développement du 

lien d’attachement. En effet, selon Goulet et al. (1998), cette proximité émergerait de l’expérience 

physique et psychologique des parents qui se trouvent à proximité de leur enfant. Comme déjà 

mentionné lors de l’introduction du cadre théorique, cet attribut comprend trois dimensions 

essentielles qui sont le contact, l’état émotionnel et l’individualisation (Goulet et al.,1998). 

Contact 

Selon Goulet et al. (1998), une partie de la recherche de proximité est caractérisée par le fait de 

toucher, de porter et de regarder l’enfant. Un contact précoce et étendu permettrait donc aux parents de 

faire connaissance avec leur nouveau-né. Selon Bourassa, Couture, Cyr et Malenfant et Brazelton et 

Cramer, les parents utilisent plusieurs méthodes sensori-motrices comme le toucher et le contact 

visuel, qui sont essentiels pour leur permettre d’interagir avec leur enfant (1986 ; 1990, cités dans 

Goulet et al., 1998, p. 1074).  

Ainsi, l’étude de Weiss et al. (2000) a démontré que durant une session d’alimentation, les mères de 

nouveau-nés prématurés ont touché leur enfant spontanément en moyenne 213 fois, le toucher de type 

nourricier correspondant à 47% des touchers utilisés. Les auteurs ont ainsi pu démontrer que c’est la 

quantité totale du toucher nourricier (observé lors d’une séance d’alimentation), qui a permis 

d’améliorer la sécurité de l’attachement chez les nourrissons de faible poids de naissance. Ainsi, le 

score d’attachement a diminué de manière proportionnelle avec la diminution de l’utilisation du 

toucher nourricier. En effet, les nouveau-nés ayant reçu au minimum 75% de touchers nourriciers ont 

obtenu un score d’attachement sécure plus élevé par rapport à ceux qui en ont reçu qu’une quantité 

minime ou modérée. Il est intéressant de noter que les résultats de l’étude ont démontré que 

l’utilisation d’un toucher de type nourricier était associé de manière positive à une situation financière 

adéquate, un âge maternel plus élevé ainsi qu’un niveau d’éducation plus important, ce genre de 

résultats n’ayant pas été mis en évidence dans les autres études analysées. Les auteurs de cette étude 

ont également pu observer que le toucher le plus utilisé par les mères était celui de « tapoter » le dos 
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de l’enfant. Toutefois, ces résultats sont modérés par le fait qu’une grande quantité de toucher 

nourricier était corrélée à un attachement moins sécure auprès des nouveau-nés les plus vulnérables. 

Les auteurs offrent quelques hypothèses de compréhension de ce dernier élément : les nouveau-nés 

pourraient être sur-stimulés en raison de leur plus faible capacité à réguler l’interaction, les systèmes 

nerveux des nourrissons étant fragiles et sous-développés et leur expérience vécue du “toucher utile” 

dès la naissance lors des soins médicaux pourrait parfois s’avérer douloureuse. En effet, les actions 

comme caresser, embrasser et câliner produiraient une stimulation proprioceptive plus intense, 

stimulant une plus grande surface corporelle de l’enfant, ce qui pourrait lui faire ressentir un sentiment 

intrusif en réponse au toucher maternel (Weiss et al., 2000). L’effet d’un toucher rude sur la sécurité 

de l’attachement du nouveau-né n’a pas pu être étudié en raison d’une trop faible quantité de mères 

l’ayant utilisé lors des séances d’observation. Aucune autre des études analysées n’a permis d’étudier 

ce paramètre du toucher maternel. 

La dimension de la proximité est également abordée dans deux études israéliennes portant sur les 

effets du KC sur les prématurés et leurs parents (Feldman et al., 2002 ; Feldman et al., 2014). Ainsi, le 

peau-à-peau augmenterait la quantité de toucher et des regards de la mère vers son bébé à l’âge du 

terme (Feldman et al., 2002), ce qui concorde avec le score de l’échelle Maternal Attachment 

Behaviors, qui comprend le toucher et le regard (Feldman et al., 2014). Cependant, il est utile de 

rappeler que selon Weiss et al. (2000), l’augmentation du score d’attachement n’était pas corrélé à la 

fréquence du toucher maternel mais à la proportion de toucher nourricier. 

L’étude de Roller (2005) sur l’expérience des mères d’enfants prématurés ayant pratiqué le KC traite 

aussi de l’attribut de la proximité de deux façons. Par l’élément “empêchée de connaître”, l’une des 

deux composantes essentielles de l’expérience vécue des mères, les chercheurs rapportent que 

plusieurs événements en lien avec la naissance prématurée de leur enfant ont perturbé certaines mère 

dans leur processus d’attachement : ne pas pouvoir toucher ni porter leur enfant à la naissance et 

l’environnement des soins intensifs (fils, monitoring) sont des éléments qui expliqueraient pourquoi le 

contact avec l’enfant a été perturbé. Toutefois, dans l’élément “apprendre à connaître”, les mères 

rapportent qu’elles étaient contentes de voir des photos de leur bébé, ce qui représentait pour elles une 

manière d’être en contact avec lui. De plus, certaines mères ont apprécié le peau-à-peau avec leur bébé 

car il leur a permis de passer du temps avec leur enfant. Il est toutefois intéressant de noter que 2 

femmes sur 10 se sont senties tendues et inconfortables lors des premières séances de KC, ce 

sentiment ayant diminué avec l'expérience. Cette étude étant la seule étude qualitative portant sur le 

sujet, aucune autre recherche analysée n’a permis de mettre en lumière d’autres éventuels sentiments 

négatifs éprouvés par les mères qui ont pratiqué le KC ou le massage. Selon Roller (2005), les 

bénéfices du KC ont pu être poursuivis après la fin de l’étude car la majorité des mères ainsi que 6 

pères sur 10 ont continué à prodiguer ce soin à leur nourrisson suite à l’intervention. En effet, le peau-
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à-peau, comme le massage, représente pour les parents un moyen de rechercher la proximité en 

touchant et en regardant leur nourrisson. 

État émotionnel 

L’état émotionnel émergerait de l’expérience affective des parents par rapport à leur enfant et par 

rapport à leur rôle parental. Le sentiment agréable qu’ils ressentent lorsqu’ils sont en contact avec leur 

enfant est essentiel pour permettre l’établissement d’un sentiment d’affiliation et le développement de 

leur identité parentale (Goulet et al., 1998).  

Ainsi, concernant les mères d’enfants prématurés, l’étude de Roller (2005) a relevé que le peau-à-peau 

exerçait un effet calmant pour le bébé et leur mères et favorisait le lien dyadique, deux bénéfices 

importants en réponse au contexte anxiogène d’un service de soins intensifs de  néonatologie. Les 

études de Feldman et al. (2002) et Feldman et al. (2014) ont quant à elles mesuré la dépression 

maternelle des mères ayant pratiqué le KC avec leurs nouveau-nés prématurés et sont parvenus à  des 

résultats différents : l’étude de 2002 a démontré que les mères ayant pratiqué le KC étaient 

globalement moins déprimées, alors qu’aucune différence significative n’a été observée entre les 

mères du groupe contrôle et celles du groupe expérimental dans la recherche conduite en 2014. 

Toutefois, les chercheurs ont observé une diminution du stress et de l’anxiété maternels à 3 et 6 mois 

et une amélioration globale de la santé mentale des parents, bien que le stress des pères n’a pas montré 

d’amélioration significative (Feldman et al., 2014). Les mères ayant pratiqué le KC montreraient 

également des affects plus positifs pendant l’interaction (Feldman et al., 2002). 

Ces améliorations concernant l’affectivité parentale pourraient être liées à la sécrétion d’ocytocine 

stimulée par le peau-à-peau (Feldman et al., 2002). 

Par ailleurs, il est intéressant de mentionner que le massage des nouveau-nés à terme par leur mère 

améliore l’attachement maternel. Ce dernier est mesuré par le Maternal Attachement Index, une 

échelle qui comporte une composante affective correspondant à cet attribut (Gürol & Polat, 2012). 

Cependant, lors de cette étude, si le score d’attachement maternel a augmenté de manière significative 

dans le groupe de massage, il a également augmenté, quoique de manière moins importante, dans le 

groupe témoin . Cette dimension consoliderait le sentiment d’attachement maternel. 

Individualisation 

Selon Goulet et al. (1998), l’individualisation consiste pour les parents à apprendre à considérer leur 

enfant comme un être unique, ayant sa propre identité. Pour ce faire, ils doivent reconnaître les besoins 

propres de leur enfant et y répondre de manière appropriée (Goulet et al. 1998). Ainsi, cette 

composante de l’attachement correspond aussi à un détachement. 

Ainsi, Ferber et al. (2005), dans leur étude conduite sur les effets du massage exercés sur les 

nourrissons prématurés, ont démontré que les mères des bébés des groupes massage étaient moins 
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intrusives que les mères du groupe contrôle. En mettant en perspective ces résultats avec le thème de 

l’individualisation qui consiste à considérer l’enfant comme un être unique, l’étude de Feldman et al. 

(2002) a permis de démontrer que les mères ayant fait l’expérience du peau à peau avec leur enfant 

percevaient celui-ci comme moins anormal en comparaison aux autres enfants. 

3.2.2 Réciprocité 

Selon Anderson, la réciprocité dans la relation parents-enfant est un processus adaptatif qui conduit à 

une série de comportements mutuellement satisfaisants. La réciprocité est basée sur l’émission de 

signaux par l’enfant et sur l’adaptation du comportement parental à ceux ci (sourires, vocalisations, 

toucher, baisers) pour inciter une réaction positive de l’enfant (1981, cité dans Goulet et al., 1998, p. 

1074). La complémentarité et la sensibilité sont les deux dimensions de cet attribut. 

La complémentarité : 

En tant que partenaire dans le processus de la relation réciproque, l’enfant détient la capacité de 

renforcer les capacités parentales en participant aux échanges dans l’interaction. Ainsi, un enfant 

passif qui ne pleure que rarement, qui est peu réactif lors des interactions ou qui résiste au contact 

physique, nécessiterait un plus grand investissement parental pour développer un lien d’attachement 

(Goulet et al., 1998). 

Plusieurs études qui ont étudié l’impact du massage ou du KC sur l’interaction parents-enfant 

présentent des résultats concordants. Ainsi, Feldman et al. (2002), Chiu et Anderson (2009) et 

Feldman et al. (2014) ont relevé les avantages du KC pratiqué en post-partum sur l’interaction mère-

prématuré. L’étude de Feldman et al. (2014) a pu mettre en évidence une amélioration de la réciprocité 

dyadique à 10 ans suite à l’utilisation du KC en postpartum chez des nouveau-nés prématurés. 

Feldman et al. (2002) ont observé une amélioration de l’interaction mère-enfant à la date du terme et à 

6 mois et Chiu et Anderson (2009) ont démontré une meilleure réponse de l’enfant envers sa mère à 6 

mois. Les résultats de l’étude menée par Ferber et al. (2005) mettent en évidence les avantages du 

massage prodigué par les mères ou par des soignantes chez les nouveau-nés prématurés en post-

partum sur l’interaction mère-enfant à 3 mois ainsi que sur la réciprocité dyadique. 

Selon les résultats de l’étude menée par Feldman et al. (2002), les prématurés qui ont bénéficié du KC 

dès leur naissance et jusqu’à 37 semaines d’âge gestationnel auraient présenté à la date du terme des 

épisodes “d’éveil actif” plus fréquents et auraient moins détourné le regard durant les phases 

d’interaction avec leur figure maternelle. En réponse à cela, les mères à la date du terme ont touché,  

regardé leur enfant plus souvent et ont présenté une plus grande quantité d’affects positifs (Feldman et 

al, 2002). Cet élément semblerait renforcer l’hypothèse d’un processus réciproque. Selon les auteurs, 

ce résultat pourrait s’expliquer par la sécrétion d’ocytocine, une hormone libérée par la mère lors des 

moments de proximité avec l’enfant. Cette hormone améliorerait le niveau d’attention de l’enfant ainsi 
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que ses facultés exploratoires. Feldman et al. ont pu observer des résultats similaires en démontrant 

que les prématurés qui ont bénéficié du KC présentaient à 3 mois des cycles de sommeil plus 

organisés (2014).  

Comme déjà mentionné auparavant, la capacité de l’enfant à participer à l’interaction influence la 

réciprocité. Ainsi, plusieurs études ont observé les avantages du KC ou du massage sur le 

développement cognitif et moteur de l’enfant, ce qui pourrait être corrélé à une meilleure participation 

de l’enfant dans l’interaction. Ainsi, les résultats de l’étude menée par Feldman et al. (2002) ont 

démontré que les nourrissons ayant fait partie du groupe KC avaient un meilleur score MDI (Mental 

Développemental index) et PDI (Psychomotor Developmental Index) selon l’échelle de Bayley. Ces 

données signifient que le développement cognitif de ces bébés était meilleur que celui des nourrissons 

du groupe contrôle. Cependant, lors de cette étude, cette différence significative n’a pu être observée 

que chez les nourrissons à haut risque médical, contrairement à ceux qui présentaient un faible risque. 

Les auteurs en concluent donc que le KC agirait plus efficacement sur le développement cognitif des 

nouveau-nés prématurés à très haut risque. Les résultats de l’étude de Feldman et al. (2014) semblent 

similaires mais aucune comparaison n’a pu être apportée concernant le degré de vulnérabilité des 

nouveau-nés. En effet, les chercheurs ont pu démontrer une amélioration du MDI à 6, 12 et 24 mois 

ainsi qu’une amélioration des fonctions exécutives à 5 et 10 ans. Cependant, aucune différence 

significative n’a pu être observée concernant le PDI à 6, 12 et 24 mois ainsi que pour le QI à 5 et 10 

ans.  

L’étude menée par Ferber et al. (2005) présente les effets bénéfiques du massage sur le développement 

des nourrissons. Selon les auteurs, le massage agirait positivement sur le développement neuro-

comportemental de l’enfant, ce qui permettrait d’améliorer l’interaction mère-enfant en rendant le 

nourrisson plus alerte et plus participatif sur une plus longue période. En effet, les résultats de cette 

étude ont relevé une augmentation de l’implication sociale de l’enfant à 3 mois en se basant trois 

dimensions : les affects positifs de l’enfant, son niveau d’alerte et sa participation dans l’interaction 

mère-enfant. 

L’étude menée par Feldman et al. (2002) conduite sur les évaluations explorant l’effet du KC sur le 

tempérament de l’enfant à 3 mois n’a pas montré de résultat significatif entre les deux groupes à 

l’étude. Cependant, la recherche menée par Feldman et al. (2014) a relevé de meilleures fonctions 

autonomes à 3 mois pour les nourrissons du groupe ayant bénéficié du KC. À 10 ans, les enfants du 

groupe KC ont sécrété moins de cortisol après une situation stressante et ont démontré une 

récupération plus rapide que les enfants du groupe contrôle. Par ailleurs, l’étude menée par Chiu et 

Anderson (2009), relevait que les mères avaient obtenu des scores plus élevés que les nourrissons. Ce 

résultat pourrait signifier que le KC exercerait un impact plus marqué auprès de la mère que chez le 

nourrisson, cependant ces résultats ne sont pas significatifs statistiquement.   
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La sensibilité : 

Selon Goulet et al. (1998), la sensibilité des parents exerce un pouvoir important sur la manière dont 

se développe la relation de réciprocité. En effet, selon ces auteurs, les parents doivent apprendre à 

reconnaître et à comprendre les signaux de leur enfant pour adapter leur comportement et favoriser 

ainsi le développement et la croissance du bébé. Ils doivent notamment apprendre à identifier les 

signaux négatifs émis par l’enfant pour réguler l’interaction (Goulet et al., 1998). Les capacités de 

communication des parents et de l’enfant sont donc des composantes qui influenceraient le 

développement d’une relation réciproque (Goulet et al., 1998).  

Cette théorie semble être contredite par les résultats de l’étude menée par Weiss et al. (2000) qui ne 

relève aucune corrélation positive entre la sensibilité maternelle (sensibilité aux indices de l’enfant, 

réponse de la mère face à la détresse de l’enfant) et le lien d’attachement. Les auteurs de l’article ont 

toutefois critiqué ce résultat en mentionnant que l’outil utilisé pour mesurer la sensibilité maternelle 

n’a permis d’évaluer qu’une petite composante de cette sensibilité, qui est pourtant un concept 

multidimensionnel. Cependant, plusieurs des études analysées ont ainsi évalué l’impact de leurs 

interventions sur la sensibilité maternelle et l’impact de celle-ci sur l’interaction mère-enfant.  

Selon l’étude menée par Roller (2005), l’élément “apprendre à connaître” a mis en évidence que 

l’expérience du KC permettait à certaines mères de passer du temps avec leur bébé et d’apprendre à se 

connaître mutuellement. Ces résultats semblent semblables à ceux de l’étude menée par Feldman 

(2002) : suite à l’utilisation du KC, à la date du terme, les mères ont démontré une plus grande 

quantité d’affects positifs ainsi qu’une meilleure adaptation aux signaux de leur enfant. À 3 mois, les 

chercheurs ont décelé une meilleure réactivité émotionnelle et verbale des parents et à 6 mois, une 

meilleure sensibilité maternelle a également été relevée pour les personnes du groupe KC.  

Cependant, l’étude de Ferber et al. (2005) portant sur l’impact du massage sur l’interaction mère-

nouveau-né n’a pas relevé de différence significative concernant la sensibilité maternelle des mères 

entre les différents groupes observés. De la même manière, l’étude de Chiu et Anderson (2009) n’a  

pas démontré de différence significative concernant le “Maternal Total feeding score” ainsi que le 

“Maternal Total Teaching score”, démontrant une absence de corrélation entre le KC et la sensibilité 

maternelle aux indices émis par l’enfant. 

Comme mentionné précédemment, la reconnaissance des signaux négatifs de l’enfant durant 

l’interaction est primordiale pour établir une relation de réciprocité et éviter une sur-stimulation de 

l’enfant. Il est donc utile de rappeler que les résultats de l’étude menée par Weiss et al. (2005) sur le 

toucher maternel, ont démontré qu’une quantité importante de toucher “nurturing” était corrélée de 

manière significative à un attachement sécure. Cependant, les nouveau-nés prématurés à haut risque 

médical (complication médicale, diminution de leur réceptivité, etc), seraient susceptibles d’être 

davantage sur-stimulés par une quantité trop importante de caresses et de baisers. Cet état de fait les 
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conduirait à vivre ce moment d’interaction comme agressant en raison d’une plus grande difficulté à 

réguler l’interaction par ses comportements (pleurs, regards hostiles, etc). Ce résultat semble 

corroborer l’importance de la reconnaissance des signaux négatifs de l’enfant pour éviter un 

comportement trop intrusif qui pourrait nuire à l’enfant. Ainsi, selon l’étude menée par Ferber et al. 

(2005), les mères ayant expérimenté le massage en période néonatale avec leur nouveau-né prématuré 

seraient moins intrusives. 

3.2.3 Engagement 

Selon Goulet et al. (1998), l’engagement se réfère à la qualité durable du lien d’attachement entre les 

parents et l’enfant. Il importe que les parents se sentent responsables du bien-être de leur enfant et 

s’engagent envers lui en se montrant disponibles aussi bien émotionnellement que physiquement. Cet 

attribut se compose de deux dimensions, soit la centralité et l’exploration du rôle parental. 

Centralité 

La centralité fait référence au fait que les parents placent l’enfant au centre de leur vie et de leur 

famille. Elle fait également appel à leur conscience de leur responsabilité envers le bien être, la 

sécurité, la croissance et le développement de leur enfant (Goulet et al., 1998, p. 1076). Selon le même 

auteur, des parents ayant établi un bon lien d’attachement assurent à l’enfant une place dans la famille 

et dans la société. Selon le même auteur, il est aussi important que les parents prennent conscience que 

l’environnement qu’ils offrent à leur enfant influencera son développement futur.  

Ainsi, les résultats de l’étude menée par Feldman et al. (2002) ont pu démontrer que les parents ayant 

prodigué le KC à leur enfant prématuré dès la naissance et jusqu’à 37 semaines leur ont offert, à 3 

mois, un meilleur environnement en termes d’organisation de l’environnement physique. Ils ont 

également montré une meilleure la réactivité émotionnelle et verbale et ont proposé une meilleure 

variabilité des activités de la vie quotidienne à leur enfant. Cependant, aucune différence significative 

n’a pu être identifiée en ce qui concerne leur capacité à poser des limites à l’enfant. Les auteurs 

concluent à une différence non significative de l’engagement parental suite à l’utilisation du KC. 

Selon les même auteurs, les nouveau-nés à haut risque médical seraient plus dépendants de leur 

environnement. Cette dépendance renforce l’importance d’ériger un environnement propice au 

nouveau-né prématuré. Aucune autre étude analysée n’a permis de corroborer ou d’infirmer ces 

résultats. 

Par ailleurs, l’étude menée par Gürol et Polat (2012) dont le but était d’examiner l’effet du massage 

dès la naissance sur le lien d’attachement a pu démontrer une amélioration statistiquement 

significative du lien d’attachement en évaluant les dyades à l’aide de l’échelle MAI qui regroupe des 

composantes telles que les activités et les sentiments maternels qui reflètent de l’affectivité envers 

l’enfant. Ce résultat d’étude pourrait donc être corrélé à la notion d’engagement parental en ce qui a 
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trait à la notion d’activités maternelles. Aucun détail supplémentaire concernant cet élément n’a 

toutefois été mentionné dans cet article. 

Exploration du rôle parental 

Selon Goulet et al. (1998), l’exploration du rôle parental concerne la capacité des parents à trouver un 

sens à leur parentalité et à intégrer cette identité parentale à leur propre identité. Un parent qui aura 

développé un attachement sécure avec son enfant développera un sentiment de confiance envers ses 

actions et se sentira ainsi libre de s’écarter du modèle parental qu’il a connu et de celui qui est 

véhiculé par la société. Ce parent composera aussi plus aisément avec les sentiments négatifs 

susceptibles d’émerger envers son enfant.  

Une circonstance particulière qui pourrait affecter la notion d’exploration du rôle parental pourrait être 

la dépression maternelle et la santé mentale des parents. Selon Feldman et al. (2002), les mères ayant 

pratiqué le KC ont obtenu un score de dépression plus bas et percevaient leur enfant comme moins 

anormal par rapport aux autres enfants lorsque celui-ci était classé dans la catégorie des nouveau-nés à 

bas risque médical. Cependant, cet effet protecteur présumé du KC sur la dépression parentale n’a pas 

été confirmé par Feldman et al. (2014). En effet, les résultats de cette étude n’ont pas mis en évidence 

de différence significative concernant le score de dépression entre les deux groupes étudiés à 3 mois, 6 

mois et 10 ans. 

Selon Roller (2005), les mères ont rapporté que le KC avait permis de passer davantage de temps avec 

leur enfant et d’apprendre à se connaître mutuellement, ce qui aurait renforcé leur sentiment d’identité 

maternelle. Certains pères ont également continué à pratiquer du peau-à-peau avec leur enfant une fois 

l’étude terminée, ce qui laisse suggérer un meilleur engagement parental en regard d’un sentiment de 

paternalité plus important. Cependant, cette hypothèse n’a pas été analysée par les auteurs. L’étude 

menée par Gürol et Polat (2012), a également rapporté des effets bénéfiques du massage sur les 

sentiments maternels et les preuves d’affection grâce à l’évaluation de l’attachement grâce à l’outil 

MAI. 

3.2.4 Antécédents 

Conscience des attachements précédents 

Selon Goulet et al. (1998), il est important pour les parents d’explorer les relations qu’ils ont 

entretenues avec leurs propres parents pour conscientiser et accepter les émotions qui entourent leur 

enfance. Cette étape commence souvent pendant la grossesse, et est nécessaire pour intégrer leur 

enfant à leur fonctionnement émotionnel (Goulet et al., 1998). 

Weiss et al. (2000), dans leur étude sur le toucher maternel auprès des nourrissons présentant un  

faible poids de naissance, ont exploré la relation entre le sentiment de sécurité de la mère avec 
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expérience du toucher et le degré d’attachement du nourrisson. Une corrélation a ainsi été trouvée 

entre le sentiment de sécurité de la mère en lien avec son expérience antérieure du toucher et le degré 

d’attachement du nouveau né. Cette corrélation démontre l’existence d’une influence, bien que faible, 

de l’expérience maternelle du toucher sur la sécurité d’attachement du nouveau-né. Cependant, aucune 

corrélation n’a été trouvée entre ce vécu et la fréquence ou la manière dont la mère a touché son 

enfant. Les auteurs font l’hypothèse que le sentiment de sécurité de la mère, qui est influencé par sa 

propre histoire du toucher, pourrait être transmis à son nouveau-né par un aspect non observé du 

toucher nourricier. Cette étude est la seule sélectionnée qui a fait référence aux antécédents du toucher 

et de l’attachement maternel. 

Acceptation de la grossesse et du bébé 

Selon Goulet et al. (1998), l’acceptation de la grossesse et du bébé est la pierre angulaire de 

l’attachement parent-nourrisson. Elle est favorisée et consolidée par les mouvements fœtaux, par les 

photos des ultrasons, par l’accouchement et par les premiers sourires. Au contraire, des anomalies 

physiques ou un écart entre le bébé idéal et le bébé réel risque d’altérer le lien d’attachement (Goulet 

et al., 1998). 

Il est donc nécessaire de rappeler que selon Feldman et al. (2002), après avoir pratiqué le KC avec leur 

nouveau-né prématuré, les mères percevaient leur bébé comme moins anormal par rapport aux autres 

bébés. Toutefois, les résultats n’ont pas montré de différence significative avec le groupe contrôle en 

ce qui concerne les nouveau-nés à haut risque médical. Il est aussi intéressant de rappeler que selon 

l’étude menée par Roller (2005), le fait de recevoir des photos de leur enfant et de bénéficier 

d’informations concernant son état de santé était considéré comme réconfortant par les mères et que le 

KC leur a permis de mieux faire connaissance avec leur enfant et de renforcer leur identité maternelle. 

Ces résultats pourraient signifier que ces différentes interventions permettraient aux mères de mieux 

accepter la naissance prématurée de l’enfant et d’apprécier son caractère unique. Cette composante 

sera développée plus en détail lors de la discussion. 

L’accointance (ou faire connaissance) 

L’accointance (mot utilisé par Bell, Goulet, St-Cyr, Paul et Polomeno (1996) dans leur définition du 

concept de l’attachement) se caractérise par le fait que les parents cherchent par plusieurs moyens à 

faire mutuellement connaissance avec leur enfant. Ainsi, ils vont rechercher des informations, donner 

du sens à leurs perceptions et réévaluer ces dernières en les renforçant ou en les modifiant (Goulet et 

al., 1998). 

Dans son étude sur l’expérience des mères ayant pratiqué le KC avec leur nouveau-né prématuré, 

Roller (2005) a extrait deux éléments principaux : “apprendre à connaître” et “empêchée de 

connaître”. Ainsi, les mères ont eu le sentiment de faire connaissance avec leur enfant pendant le peau-
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à-peau, en passant du temps avec lui. L’auteur note aussi l‘importance pour les mères de recevoir de 

l’information concrète par le personnel médical sur l’état de santé de leur bébé. 

3.2.5 Conséquences 

Goulet et al. (1998) relèvent plusieurs conséquences du lien d’attachement parents-enfants : la 

consolidation des compétences parentales, la croissance et le développement du nourrisson et 

l’établissement d’un lien durable. La consolidation des compétences parentales correspond à la 

croissance des parents lors de l’interaction avec leur enfant durant laquelle ils apprennent à reconnaître 

les indices de leur enfant et à y répondre de manière appropriée. Un attachement fort entre les parents 

et leur nourrisson contribuerait à prévenir la maltraitance (Goulet et al., 1998). 

De plus, il semble que des enfants ayant grandi d’une manière relativement cohérente et prévisible ont 

une meilleure confiance en eux et dans leurs capacités à influencer positivement leur environnement. 

Ils auraient une meilleure estime de soi, une plus grande indépendance et seraient plus sociables avec 

les autres enfants. Toutefois, le développement cognitif dépendrait autant de la stimulation de l’enfant 

et du style cognitif de ses parents que de l’attachement (Goulet et al., 1998). 

Deux études portant sur les effets du KC sur les nouveau-nés prématurés ont démontré une 

amélioration à moyen et long terme des capacités cognitives (Feldman et al., 2002 ; Feldman et al., 

2014) des enfants ayant bénéficié du peau-à-peau par rapport aux groupes contrôle. En effet, des 

mesures du Mental Development Index (MDI) et du Psychomotor Development Index (PDI) issues 

des Bayley Scales of Infant Development ont donné des meilleurs résultats à 6 mois, hormis pour le 

sous-groupe des enfants à bas risque médical pour lesquels la différence n’était pas significative 

(Feldman et al., 2002). Feldman et al. (2014) ont trouvé des résultats similaires pour le MDI à 6, 12 et 

24 mois, mais pas pour le PDI, pour lequel les différences avec le groupe contrôle n’étaient pas 

significatives. Concernant le développement cognitif, Feldman et al. (2014) ont aussi testé le quotient 

intellectuel (QI) et les fonctions exécutives (EF) chez ces enfants. À 5 et 10 ans, le QI n’a montré 

aucune différence entre les enfants du groupe KC et ceux du groupe contrôle, mais les fonctions 

exécutives étaient améliorées chez les enfants ayant bénéficié du KC (Feldman et al., 2014).  

Enfin, la même étude a montré une diminution de la réponse au stress et du temps de récupération 

chez les enfants nés prématurés de 10 ans ayant bénéficié du peau-à-peau. 

Selon Goulet et al. (1998), une fois un fort lien d’attachement établi entre le parent et l’enfant, il 

devient presque indestructible, et c’est lui qui empêche les parents d’abandonner dans les moments 

difficiles, et qui leur permet de garder le lien même une fois que la relation de dépendance n’a plus 

lieu d’être. Ainsi, il est possible de noter que Feldman et al. (2014) ont montré une meilleure 

réciprocité dyadique à 10 ans chez les enfants nés prématurés ayant bénéficié du KC. 
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4 Discussion 

La construction de la problématique et la compréhension approfondie des différents attributs du 

concept de l’attachement selon Goulet et al. (1998), a permis de poser un certain nombre d’hypothèses 

pour répondre à la question de recherche. En effet, au premier abord, plusieurs des résultats présentés 

semblent éloignés de la question de recherche. Plusieurs études ont ainsi plutôt abordé le lien entre les 

méthodes utilisant le toucher et l’interaction mère enfant, leurs effets sur la sensibilité, la dépression et 

les perceptions maternelles du nouveau-né ainsi que l’engagement parental, le développement cognitif 

de l’enfant et la manière dont les parents organisaient l’environnement de l’enfant. Ces phénomènes 

peuvent, de manière indirecte et combinée, participer au processus d’attachement.  

Le massage et le KC agissant tous deux sur un certain nombre de conséquences de la prématurité, il 

semble utile de les rappeler ici. Ainsi, les nouveau-nés prématurés rencontrent souvent des difficultés 

cognitives, des troubles psychomoteurs et comportementaux et ils participeront moins à l’interaction. 

Leurs réactions seront aussi souvent plus difficiles à interpréter.  Pour les parents, et en particulier 

pour les mères, une naissance prématurée pourra être  perçue et vécue comme un échec, voire un 

véritable traumatisme, pouvant faire émerger un sentiment de culpabilité et un taux plus élevé de 

dépression post-partum. De plus, l’écart avec l’enfant idéal, fantasmé et perçu comme très fragile et 

vulnérable peut augmenter l’intrusion maternelle, ou au contraire créer un éloignement psychologique, 

qui s’additionne à l’éloignement physique. Tous ces éléments représentent des facteurs de risques 

quant au développement des troubles de l’attachement pour les nourrissons prématurés avec leurs 

parents. 

Comme mentionné précédemment, les articles sélectionnés n’ont pas tous étudié la même 

intervention: certains évaluaient les effets du peau-à-peau et d’autres s'intéressaient au massage ou aux 

effets du toucher nourricier sur la sécurité de l’attachement et sur l’interaction dyadique. Ces deux 

méthodes utilisent et stimulent le sens du toucher et exercent des effets similaires parcertains aspects. 

Ces similitudes peuvent être observées par les résultats de certaines études, complétés par d’autres 

articles scientifiques, et mises en lumière par le concept du toucher thérapeutique de Campbell (2005) 

et les attributs du concept de l’attachement selon Goulet et al. (1998). 

Selon Campbell (2005), le toucher thérapeutique peut être compris en tant que “toucher comme 

confort”, “toucher comme communication” et “toucher comme technique”. Le KC comme le massage 

utilisent le toucher, l’une entre la poitrine du parent et le corps du nourrisson et l’autre entre les mains 

du parent et le corps du nouveau-né. Ce sont des touchers thérapeutiques dits “non-utiles”. 

Le KC comme le massage peuvent donc être considérés en tant que « toucher comme confort », 

pouvant apaiser et réconforter : en effet, les deux méthodes réduisent le stress auprès des prématurés 

(Feldman et al., 2014 ; Roller, 2005 ; Kulkarni, Kaushik, Gupta, Sharma, & Agrawal, 2010 ; McGrath 

et al., 2007), et le stress et/ou l’anxiété chez le parent qui le pratique (Feldman et al., 2014, Feijó et al., 
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2006 ; Roller, 2005 ; McGrath et al., 2007). Il est ainsi possible de relier ce confort au sentiment 

d’amour et de sécurité qu’un enfant peut ressentir lorsqu’un de ses parents le prend dans ses bras 

(Campbell, 2005), ce qui correspond bien à la méthode kangourou.  

De plus, ce toucher non-utile crée un contact pouvant contrebalancer la quantité importante de 

“toucher utile”, souvent désagréable, subi depuis leur naissance par ces nouveau-nés vulnérables. Il est 

possible de penser qu'un « toucher confort » à l’hôpital, prodigué dans les mêmes périodes qu’une 

grande quantité de toucher désagréable, pourrait apprendre au nouveau-né prématuré, capable de 

ressentir et d’analyser les stimulis tactiles (UNIGE, 2014 ; Hernandez et al., 2004), que les sensations 

liées au toucher peuvent également être vécues de manière positive. Cet élément est d’autant plus 

important à la lumière d’une étude menée par Harrison et Woods (1991) qui précise que les nouveau-

nés prématurés sont très peu touchés par leurs parents, surtout lorsqu’ils sont très vulnérables (1991, 

cité dans Law Harrison, 2004, p.142). Ainsi, utiliser une technique de toucher en qualité de confort 

auprès de leur nourrisson peut aider les parents à vaincre leur peur de les manipuler.  

En instaurant un contact de proximité entre l’enfant et l’un de ses parents, le peau-à-peau ainsi que le 

massage en tant que toucher nourricier, pourrait également permettre de renforcer les sentiments 

positifs des parents envers leur enfant, leur permettant l’établissement d’un sentiment d’affiliation et le 

développement de leur identité parentale, ces éléments renforçant le processus d’attachement. De plus, 

participer aux soins pourraient permettre aux mères, en particulier, d’alléger leur sentiment de 

culpabilité.  

Par ailleurs, le contact physique entre la mère et son enfant pourrait avoir des effets bénéfiques sur 

l’attachement en raison de la libération physiologique d’ocytocine, une hormone qui serait associée à 

l’empathie et à la reconnaissance sociale. Le massage et le peau-à-peau sont de ce fait susceptibles de 

stimuler cette réponse hormonale. 

À chaque approche tactile, il est important d’évaluer comment celle-ci affecte le bébé et d’être à 

l’écoute de ses besoins et signaux : c’est ce qui correspond à la sensibilité maternelle, dans le cas où 

c’est la mère qui applique le toucher thérapeutique. Cet aspect a été amélioré par la pratique du KC, 

mais pas par le massage, selon Ferber et al. (2005). Cet aspect est important, la sensibilité étant citée 

comme une composante essentielle de l’attachement, bien que sur ce point certaines études divergent. 

Le toucher comme communication est aussi un attribut présent dans les deux méthodes. Il peut 

également être relié à l’attribut de la réciprocité car ces méthodes favorisent toutes deux l’interaction. 

En effet, la première méthode, le peau-à-peau, est un moyen pour les mères et leur nouveau-né 

prématuré d’apprendre à se connaître et de faciliter le lien. La deuxième stratégie, le massage du 

nouveau-né prématuré, offre aux parents un moment privilégié ainsi qu’une opportunité de créer un 

contact visuel, tactile et olfactif, qui renforce l’interaction et qui augmente les comportements 

maternels (Lappin & Kretschmer, 2005). La proximité est donc ainsi privilégiée.  



 
 

 69

Par ailleurs, les deux méthodes sont bénéfiques pour le développement cognitif, d’autant plus si elles 

sont associées, d’après une étude de Procianoy, Mendes et Silveira (2010) visant à évaluer l’effet du 

massage sur le neuro-développement des nourrissons de très bas poids à la naissance. Le massage 

pourrait également diminuer les risques neurobiologiques liés à la prématurité, promouvoir la prise de 

poids, aider à stabiliser les fonctions autonomes (tout comme le KC) et à diminuer la réponse à la 

douleur (Law Harrisson, 2004, p. 149 ; Abdallah, Badr, & Hawwari, 2013).  

Le KC et le massage sont bénéfiques pour le développement cognitif et l’état d’éveil de l’enfant, 

rendant celui-ci plus tonique et actif, ce qui améliore l’interaction et la réciprocité. Les parents 

montreraient alors plus d’affects positifs et considéreraient leur nourrisson comme moins anormal. 

L’identité parentale et l’engagement des parents seraient alors améliorés, ce qui amélioreraient leur 

identité parentale, et donc leur engagement, qui en retour permettrait une amélioration du 

développement cognitif et un meilleur état d’éveil dans une boucle rétroactive positive. Ainsi, une 

amélioration du développement de l’enfant peut renforcer le processus d’attachement. De plus, cela 

pourrait lui permettre une sortie plus rapide de l’hôpital, ce qui permettra une plus grande implication 

des parents dans un environnement familial propice à l’attachement. 

4.1 Réponse à la question de recherche : 

Les éléments présentés en amont, issus de la présentation des résultats et de leur lien avec le cadre 

théorique et la problématique, permettent d’apporter un éclairage sur la question de recherche : pour 

les enfants prématurés hospitalisés en Néonatologie et leurs parents, les méthodes utilisant le toucher, 

en particulier le massage, permettent-elles d’améliorer le lien d’attachement durant l’hospitalisation 

et à long terme ? 

En effet, comme mentionné et argumenté à plusieurs reprises, les effets des méthodes utilisant le sens 

du toucher et plus particulièrement les effets du KC et du massage auprès des prématurés et leurs 

parents contrebalanceraient les conséquences d’une naissance prématurée sur le processus 

d’attachement. Ces méthodes agiraient positivement sur les attributs de l’attachement qui sont inter-

reliés et interdépendants, créant ainsi un cercle vertueux. En effet, il est utile de rappeler qu’une 

amélioration de la proximité, grâce au contact, à l’état émotionnel qu’elle prodigue et à 

l’individualisation qu’elle permet, améliore la réciprocité. Ainsi, la dyade peut dès lors apprendre à se 

connaître grâce à une sensibilité parentale renforcée, grâce à un meilleur engagement des parents 

auprès de leur enfant et grâce à un sentiment d’identité parentale solidifié. Tous ces phénomènes 

permettent à l’enfant d’être plus actif dans l’interaction. De plus, une amélioration de la réciprocité 

pourrait jouer un rôle sur la sensibilité parentale, sur leur engagement et sur leur sentiment d’identité 

parentale. Ainsi, parents et enfants se retrouvent vers une plus grande proximité qui renforce le 

processus d’attachement et ainsi de suite. Les résultats étudiés et les liens établis avec l’amélioration 

des attributs du concept de l’attachement sont autant d’indices qui conduisent à penser que le KC et le 
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massage pourraient renforcer le processus d’attachement entre les parents et leur enfant en post-

partum. Le KC et le massage pourraient agir aussi sur le long terme en réduisant les effets néfastes 

engendrés par le développement d’un lien d’attachement insécure.  

Cependant, certaines limites en lien avec la validité interne des résultats présentés ainsi qu’avec leur 

possible généralisation à l’ensemble des nouveau-nés prématurés et à une population plus large, 

doivent être mentionnés. Elles permettent en effet de considérer les résultats mentionnés comme des 

indices pouvant motiver la poursuite d’études futures sur le sujet.  

4.2 Limites méthodologiques 

En ce qui concerne la validité scientifique de ce travail et son caractère généralisable, certaines limites 

méthodologiques peuvent être relevées. Concernant la validité interne, la rareté des études rassemblant 

le concept du massage, de l’attachement et de la prématurité a rendu difficile la sélection d’articles 

pertinents permettant de répondre à la question de recherche. La plupart des études portant sur le 

massage et la prématurité ont, en effet, plutôt évalué les effets de celui-ci au niveau bio-physiologique 

(prise de poids, amélioration de la fonction respiratoire, effets bénéfiques sur la croissance, sur le 

système cardio-vasculaire, etc). Les articles sélectionnés ne rassemblaient donc pour la plupart qu’une 

partie des concepts de la question de recherche et ne correspondaient parfois pas aux critères 

d’inclusion établis initialement. De ce fait, ces derniers ont du être élargis aux nouveau-nés à terme 

et au concept de l’interaction. En effet, en raison de la complexité du processus d’attachement, celui-ci 

semblerait difficile à objectiver par des études quantitatives. Cela pourrait expliquer en partie pourquoi 

plusieurs études ont plutôt abordé le concept de l’interaction. Ainsi, seules deux études sur l’effet du 

massage ont pu être sélectionnées (Gürol & Polat, 2012 ; Ferber et al., 2005). Une majorité des études 

concernait donc les effets du peau-à-peau sur les nouveau-nés prématurés ou de faible poids de 

naissance. Ces éléments rendent donc difficile une conclusion sur l’efficacité réelle du massage sur les 

nouveau-nés prématurés en ce qui concerne la promotion du lien d’attachement.  

De plus, les études de Feldman et al. (2002) et Weiss et al. (2000), ont été incluses malgré leur 

ancienneté. Leur date de publication dépasse la limite initiale fixée à 10 ans, ce qui pourrait diminuer 

leur validité actuelle en raison des avancées technologiques et méthodologiques. Or, l’attachement et 

les effets bénéfiques du massage sur les nouveau-nés auraient été étudiés plus intensément dans les 

années 1980-1990. L’intérêt pour ce domaine semble avoir décliné dans les années 2000 et a rendu 

difficile la recherche d’articles cadrant avec le critère d’inclusion de la date de publication. Cependant, 

il est nécessaire de mentionner que l’étude de Feldman et al. (2002), a été comparée avec celle de 

Feldman et al. (2014), ce qui a permis de comparer et d’appuyer certains résultats de l’étude menée en 

2002 au regard des nouveaux résultats apparus en 2014. 

Dans le but d’étoffer le nombre d’études répondant à la question de recherche, il aurait été possible 

d’utiliser d’autres bases de données parallèlement à PubMed et à CINAHL. La base de 
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donnée  «Maternity and infant care » (MIDIRS reference database) aurait pu être utilisée pour ses 

références concernant le domaine de la périnatologie et de la néonatologie et enrichir ainsi le nombre 

de références sur le lien entre la prématurité et le massage. La base de donnée PsycINFO (OvidSP), 

par ses références sur la psychologie, les soins infirmiers et l’éducation, aurait pu également être 

consultée pour compléter les études sur la relation entre le toucher et l’attachement.  

D’autres éléments sont susceptibles de diminuer la validité interne des résultats : la variabilité des 

méthodologies de recherche, les méthodes statistiques utilisées par les chercheurs et le nombre élevé 

d’outils différents utilisés pour mesurer les différentes variables des études (variables relatives à 

l’interaction, à la sensibilité maternelle, la santé mentale des parents et au développement cognitif des 

nourrissons). La multiplicité des échelles utilisées pourrait s’expliquer par le fait que l’interaction peut 

être perçue de différentes manières selon les chercheurs et les conduire ainsi à utiliser des variables 

différentes. Suite à leur recherche, certains auteurs ont également critiqué la fiabilité de leurs outils de 

mesure : par exemple l’utilisation du NCAST par Chiu et Anderson (2009), reflète l’expérience 

cognitive de l’interaction plutôt que le sentiment affectif de la mère. De la même manière, l’utilisation 

d’un outil spécifique utilisé par Weiss et al. (2000) qui a permis de mesurer qu’un seul aspect de la 

sensibilité maternelle, questionne les résultats obtenus puisque ce concept présente une dimension 

multidimensionnelle, comme celui de la sensibilité. La variabilité des outils et l’imprécision de 

certains auteurs sur les items évalués par les outils méthodologiques pourraient également avoir 

entravé la compréhension précise des variables évaluées lors de certaines recherches. Cependant, il est 

important de mentionner que la variabilité des outils de mesures pourrait également renforcer la 

validité des résultats.  

Par ailleurs, Ruth Feldman a participé à trois des études sélectionnées et Arthur Eidelman à deux des 

études, ce qui pourrait influencer la variabilité des résultats et des analyses. Toutefois, certains 

résultats de ces deux études sont discordants (concernant la dépression maternelle), contrebalançant un 

éventuel manque de variabilité des résultats. 

Plusieurs études présentent des devis quantitatifs contrôlés randomisés. La méthodologie utilisée 

représente un atout car elle diminue les biais de sélection de l’échantillon. Cependant, il semble 

difficile de s’assurer que le groupe contrôle ne soit pas influencé par l’intervention. De la même 

manière, il est difficile de certifier que les résultats des études qui ont été menées sur l’impact du 

toucher de la mère sur les prématurés ou sur les nouveau-nés à terme ont été obtenus grâce à 

l’intervention seule. Les mères auraient en effet pu améliorer le processus d’attachement par d’autres 

biais. L’influence potentielle d’autres variables est toutefois connue par la communauté scientifique et 

appartient aux risques de la recherche, malgré les précautions prises par les chercheurs. 

Concernant la validité externe et le caractère généralisable des résultats, il est important de mentionner 

qu’une grande variabilité du niveau de vulnérabilité des nouveau-nés a pu être observée à travers les 
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articles sélectionnés : l’âge gestationnel (allant d’une moyenne de 30 semaines à 42), le poids de 

naissance (variant de 530 grammes environ, en excluant le poids des nouveau-nés à terme), sont des 

éléments qui ont pu influencer le caractère vulnérable des nouveau-nés. En effet, comme mentionné 

précédemment, le poids de naissance ainsi que l’âge gestationnel des nouveau-nés peuvent influencer 

plusieurs dimensions auprès des nourrissons : le degré de vulnérabilité la sensibilité, leur degré de 

tolérance au toucher ainsi que leur participation lors des interactions. Cet état de faits fragilise la 

généralisation des résultats à l’ensemble des nouveau-nés prématurés. Cependant, grâce à l’étude 

menée par Weiss et al. (2000), le risque de sur-stimulation des nouveau-nés à haut risque médical a pu 

être relevé et pris en compte lors de la synthèse des résultats. De plus, les études de Weiss et al. (2000) 

et Feldman et al. (2002) ont différencié leurs résultats en fonction de la vulnérabilité des nouveau-nés. 

Par ailleurs, la variabilité des échantillons pourrait permettre de mieux généraliser les résultats obtenus 

à une population de nouveau-nés à terme. Des études supplémentaires seraient bien sûr nécessaires 

pour conclure à l’efficacité du massage sur les nouveau-nés pour promouvoir le lien d’attachement. 

De plus, la généralisation des résultats aux nouveau-nés prématurés suisses pourrait être entravée en 

raison de l’origine des pays dans lesquels se sont déroulées les démarches scientifiques. En effet, trois 

études ont été menées aux Etats-Unis, trois en Israël et une en Turquie. Or, des différences culturelles 

peuvent séparer la Suisse de ces pays : la place de l’enfant au sein de la famille, l’engagement des 

parents dans l’éducation de celui-ci et l’importance d’avoir des enfants pour le couple en sont des 

exemples. Il aurait donc été pertinent de trouver des études suisses sur le sujet pour apporter une 

vision localisée du problème. Pour finir, bien que certaines études aient rapporté les effets bénéfiques 

du peau-à-peau ou du massage sur les pères, les études sélectionnées concernaient pour la plupart la 

dyade mère-nouveau-nés. Il aurait donc été intéressant de rechercher de manière plus précise des 

études à ce sujet, pour étayer les apports apportés notamment par l’étude de Cheng et al. (2011) sur 

l’effet du massage sur l’attachement des pères de nouveau-nés à terme. Il est également  intéressant de 

mentionner que la majorité des résultats étudiés donnent surtout des indices sur l’amélioration du lien 

d’attachement maternel. Cela est probablement dû à la difficulté d’évaluer l’intensité et la qualité du 

lien d’attachement des nourrissons, souvent évalué en regard de l’interaction. Ces différentes limites 

méthodologiques peuvent permettre d’établir quelques recommandations pour la pratique infirmière et 

la recherche. 

4.3 Recommandations pour la pratique 

Le rôle des équipes soignantes concernant la promotion du processus d'attachement est reconnu en 

Suisse, faisant notamment partie d’un des principaux critères de l’Initiative Hôpital Ami des Bébé 

d’UNICEF Suisse, label de qualité des soins et de la prise en charge des mères et de leur enfant. Les 

critères principaux de ce label concernent notamment le renforcement du lien mère-enfant, en 
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favorisant par exemple un contact peau-à-peau précoce entre la mère et l’enfant, signifiant une 

reconnaissance de l’utilisation de la méthode kangourou au niveau national. 

Cependant, les résultats concernant les effets du massage sur l’attachement, bien qu’encourageants, 

devraient motiver des études supplémentaires sur le sujet pour que cette méthode soit utilisée en 

complément à la méthode kangourou. Ainsi, les propositions de prise en charge à soumettre aux 

parents seraient plus variées. 

En effet, les méthodes de massages décrites dans les études présentées ne sont pas tout à fait les 

mêmes. Il est donc délicat de généraliser et d’établir une recommandation pratique. Toutefois, il est 

possible d’en retirer certains principes. Tout d’abord, un massage avec une pression modérée serait 

recommandé (Ferber et al., 2005 ; Ramsey, 2001 ; Chhugani & Sarkar, 2014). Il est également 

important de s’assurer que le moment choisi pour délivrer le massage respecte la sensibilité du 

nouveau né et ses cycles veille-sommeil afin d’éviter les effets secondaires liés à une sur-stimulation. 

Le massage devrait également  être prodigué en dehors des moments de l’alimentation pour ne pas 

perturber le processus de digestion (Ferber et al., 2004 ; Ramsey, 2001 ; McGrath et al., 2007). De 

plus, l’analyse des études met l’accent sur l’aspect primordial de la reconnaissance et de l’analyse des 

signaux de l’enfant lors de l’interaction (Ramsey, 2001 ; McGrath et al., 2007). Cependant, des études 

supplémentaires seraient nécessaires pour conclure à un protocole fiable et sécuritaire. Concernant les 

effets secondaires potentiels du massage, causée par une sur-stimulation des systèmes cardio-

vasculaires, il serait possible de garder le nourrisson sous surveillance monitoring et dans son 

incubateur pendant les séances de massage. Toutefois, la question de savoir si le monitoring est plus 

une source de stress ou de confort pour les parents est à considérer. 

Le massage apporterait des bénéfices sur l’attachement même s’il est réalisé par une infirmière (Ferber 

et al., 2005). Cela peut être intéressant pour la pratique car des bébés dont la mère est indisponible ou 

incapable de pratiquer ce soin pourront aussi en bénéficier.  

Par ailleurs, si le toucher est bénéfique pour l’attachement, il est difficile de savoir laquelle des deux 

méthodes (massage ou KC) est la plus bénéfique. Il serait alors recommandable de les utiliser en 

association, comme l’ont fait Procianoy et al. (2010). En effet, selon cette étude, la combinaison du 

massage avec le KC a permis d’améliorer les capacités cognitives de l’enfant par rapport au KC seul. 

Il serait donc conseillé de continuer à favoriser l’utilisation du peau-à-peau pour ses bénéfices sur 

l’interaction et à plus long terme, pour ses avantages sur la cognition et sur le stress. Enfin, il semble 

important de préciser qu’un enseignement aux parents sur la manière de comprendre les indices 

donnés par leur nourrisson doit être apporté (Ramsey, 2001) afin d’améliorer leur sensibilité, leur 

permettant d’être plus attentifs aux tentatives de régulation de l’interaction par le nourrisson. En effet, 

massage seul ne semble pas avoir d’effet significatif sur la sensibilité parentale (Ferber et al., 2005). 
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Ainsi, bien que les études soit discordantes sur certains points, il semble que l’utilisation du massage 

et de la méthode kangourou puisse toute deux être bénéfiques pour l’attachement. Il serait donc 

possible de les recommander, surtout en considérant l’importance du lien d’attachement sur le 

développement futur de l’enfant et l’impact de la prématurité sur le développement de ce processus. 

Ainsi, après l’élaboration d’un protocole fiable, il serait utile de former des infirmières aux techniques 

de massages (méthode, bénéfices, risques, etc) pour qu’elles puissent ensuite apporter l'enseignement 

et le soutien nécessaire aux parents désirant expérimenter ce soin. Toutefois, en raison d’une 

philosophie du “minimal handling” ancrée dans certains services de néonatologie pour promouvoir les 

soins développementaux, en raison des réticences des infirmières liées à l’hygiène et en raison de la 

peur des effets secondaires liés à un toucher trop fréquent, l’implantation du massage dans les services 

pourrait s’avérer compliquée. Il est également important de mentionner que les études analysées ont 

été menées, pour la plupart, par du personnel externe au service dans lequel s’est déroulée la 

recherche. En raison de la charge de travail souvent élevée présente dans les services de soins intensifs 

de néonatologie et de la nécessité d’une présence et d’une surveillance quasi constante des nouveau-

nés, l’acceptation et la complexité de l’implantation d’une méthode comme le massage dans un tel 

service peut s’avérer complexe. En effet, en plus de l’enseignement au personnel soignant, celui-ci 

devra ensuite former les parents des nouveau-nés et superviser le soins, ce qui peut s’avérer 

compliqué. De nouvelles études portant plus précisément sur les effets du massage et du KC sur la 

création du lien d’attachement entre parents et enfants prématurés, sont donc à recommander. Un 

travail d’élaboration d’un protocole et de processus de formation pour le personnel soignant et les 

parents serait aussi à conseiller. Il serait ainsi intéressant d’aborder par exemple, la sécurité de 

l’attachement d’enfants ayant été massés et portés en peau-à-peau, en utilisant la “ situation étrange” 

de Mary Ainsworth. 
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Conclusion 

Au fil de ce travail, la problématique des conséquences de la prématurité sur le lien d’attachement a 

été abordée. Plusieurs articles scientifiques en lien avec ce sujet ont permis d’aboutir à une question de 

recherche pour tenter de comprendre si les méthodes utilisant le toucher pouvaient améliorer le lien 

d’attachement. Afin de répondre à cette question, plusieurs études scientifiques, sélectionnées sur les 

bases de données PubMed et CINAHL, ont été analysées et résumées. Ces études ont ensuite été 

synthétisées et mises en perspective avec le cadre théorique, l’analyse infirmière du concept de 

l’attachement et du toucher thérapeutique. En prenant en compte certaines limites méthodologiques, 

une réponse à la question de recherche a pu être élaborée, permettant de proposer des 

recommandations pour la pratique et la recherche infirmière. 

Ainsi, ce travail qui réunit des connaissances sur le toucher et l’attachement apporte un nouveau 

regard et des pistes d’interventions à explorer pour favoriser le lien d’attachement entre les parents et 

les nouveau-nés dans les services de soins intensifs de néonatologie par l’utilisation du toucher, 

permettant ainsi d’améliorer la qualité de la prise en charge infirmière.  

Le toucher est un des premier sens à se développer chez les êtres humains, et il est primordial pour 

l’établissement du lien d’attachement. Toutefois, il est utile de rappeler que les parents comme les 

nouveau-nés ont des sensibilités et des besoins variés en regard de leur propre expérience du toucher. 

Ainsi, l’évaluation, le respect du rythme des parents et de leur culture du toucher semblent nécessaires 

à l’implantation du massage au sein des NICU. De plus, il important mais complexe de former le 

personnel soignant à une telle méthode et de prévoir un processus d’implantation réfléchit et 

contextualisé pour les service de soins intensifs de néonatologie suisses. 
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