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« Je suis ce genre de femme que l'on 

regarde dans la rue parce que je ne suis 

encore qu'une jeune femme et que mes 

bras sont ornés d'enfants. Mais savez-

vous qui je suis vraiment ? Par où suis-je 

passée ? Quels combats ai-je dû mener ? 

Je viens d'avoir 21 ans et j'ai deux enfants 

de deux pères biologiques différents, 

avec moins d'un an de différence. Je 

risque de choquer plus d'un lecteur avec 

ces premières lignes, mais si vous ouvrez 

un brin les yeux sur notre société, je ne 

suis plus un cas isolé. Je suis simplement 

encore bien trop jugée. J'ai fait des 

erreurs et j'ai un parcours ou un passé 

rempli d'embûches. Pourtant je suis une 

femme comblée, une maman comblée et 

j'ai encore toute la vie devant moi » 

(Manuella, T., 2017). 
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Résumé 

Question de recherche : Lors de l’élaboration de cette étude de revue de littérature simplifiée, 

le but était d’avoir une réflexion autour de la problématique suivante : « De quelle manière le 

rôle infirmier et les interventions inhérentes peuvent contribuer à l'optimisation du lien 

d'attachement sécure entre une mère adolescente et son enfant lors des visites périnatales à 

domicile ? ». 

Méthodologie : La recherche d’articles scientifiques a été réalisée à partir de deux bases de 

données principales, CINAHL et Pubmed. De nombreux articles ont été lus et explorés pour 

finalement en retenir six pour une analyse approfondie au regard de la question de recherche. 

Une réflexion à partir de la théorie de l’attachement de Bowlby (1957) a guidé l’étude. 

Principaux résultats : Les auteurs des six articles scientifiques analysés ressortent des éléments 

comparables. L’influence du besoin de soutien social, la maltraitance, la négligence voire l’abus, 

l’influence de l’état psychologique des mères adolescentes ainsi que le développement bio-

psycho-social de l’enfant sont des thématiques influençant le lien d’attachement. Certaines 

études abordent des pistes réflexives sur la pratique infirmière. 

Discussion : Le cadre théorique de l’attachement est mobilisé pour discuter et appuyer les 

résultats. Des recommandations pour la pratique infirmière sont proposées par les auteurs et 

présentées à la lumière des principales variables : l’influence du soutien social, la maltraitance, 

la négligence voire l’abus et également l’influence de l’état psychologique des mères. Certaines 

limites, suite aux recommandations, sont relevées. Des suggestions de recherches ultérieures 

sont proposées notamment sur l’évaluation de l’efficacité et des bénéfices des actions mises 

en place dans l’optimisation du lien d’attachement. 

Mots-clés : lien d’attachement – mères adolescentes – enfant – rôle infirmier – domicile. 
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1 Introduction 

« C’est toi qui doit t’occuper de ton enfant […] c’est toi qui doit prendre soin de ta fille, parce 

que si tu ne le fais pas, personne d’autre ne le fera. Je peux aider, mais ce n’est pas la même 

chose. Tu es sa forteresse, son soutien. » [traduction libre] (Dos Santos Monteiro, Gonzaga 

Ramos Laudade, Spano Nakano, & Rodrigues Vieira, 2013, p.683). Le rôle parental est 

primordial dans le développement sain de l’enfant, incluant un lien d’attachement sécure entre 

la mère et son bébé. Dans certaines conditions, la création de ce lien peut être entravée. L’une 

des populations vulnérables à ce problème est les adolescentes. En effet, lors d’une grossesse, 

l’adolescente endosse de nouvelles responsabilités. Elle doit dès lors, répondre à ses besoins 

développementaux, mais également à ceux de son enfant. Pour ce faire, ces jeunes femmes 

ont besoin d’être soutenues par leur famille, leurs amis ainsi que les professionnels de la santé. 

Le rôle des infirmières1 est alors essentiel dans l’accompagnement et le suivi de ces nouvelles 

mères. Les infirmières de la petite enfance sont en première ligne d’action. Elles ont des 

possibilités de rencontrer les jeunes à domicile et peuvent donc agir de différentes manières 

dans l’optimisation du lien d’attachement mère adolescente-enfant. 

Le lien d’attachement se construit principalement durant la période périnatale. Cette dernière 

varie selon les auteurs. En effet, au niveau cantonal, elle est définie de 0-4 ans. En revanche, 

selon Psynem (n.d.), « la périnatalité recouvre le développement de la conception jusqu'à la 

deuxième année de vie environ ». Dans cette présente étude de revue de littérature simplifiée, 

la période périnatale a été définie, au vu des articles de recherche trouvés, dès la conception à 

l’âge de 5 ans. 

Dans la suite de cette revue, la problématique sera exposée, incluant la définition des concepts 

reliés au lien d’attachement des mères adolescentes et de leur enfant. Par la suite, la question 

de recherche sera explicitée. Dans le but de répondre à celle-ci, les résultats seront décrits et 

comparés. Finalement, des pistes d’interventions infirmières afin d’optimiser le lien 

d’attachement sécure, ainsi que des perspectives de recherche seront proposées. 

2 Problématique 

L’attachement est un sujet intéressant pour l’avenir de la santé de la population adulte, de 

manière générale, et pour la santé de l’enfant en particulier. Thématique peu abordée dans les 

travaux des infirmières, il a été décidé d’en faire l’objet de la présente étude. Afin de bien 

comprendre le sujet, le rôle professionnel ainsi que les priorités de recherche, de nombreuses 

études de littérature ont été effectuées sur cette thématique. Parmi les recherches publiées, 

les auteurs observent un certain nombre de déterminants pouvant influencer le processus de 

l’attachement. Dans les articles, les auteurs expliquent à l’unanimité que le lien d’attachement 

se crée dès l’annonce de la grossesse et se poursuit après la naissance de l’enfant. 

Concernant les priorités par rapport aux groupes à risques, un point ressortant des articles est 

que les mères adolescentes ont des risques plus élevés de développer un attachement insécure 

                                                      
1 Au long de cette revue de littérature simplifiée, la dénomination féminine s’entend également au masculin. 
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avec leur enfant en lien avec les facteurs bio-psycho-sociaux et environnementaux perturbés. 

Les actions infirmières qui favorisent un attachement sécure sont explicitées dans la littérature. 

Afin de comprendre le contexte d’intervention concernant la population objet de cette étude, 

l’aspect du système socio-sanitaire sera décrit dans les rubriques suivantes. Puis, pour une 

meilleure compréhension, les définitions des concepts centraux inhérents à l’étude seront 

étayées. L’explication de la contribution des infirmières de la petite enfance grâce à leurs 

interventions sera mise en avant. 

2.1 Intérêt du sujet pour le système socio-sanitaire 

Près de 16 millions de jeunes filles dans le monde, âgées de 15 à 19 ans, deviennent mères 

chaque année (OMS, 2018). Selon l’Office fédéral de la statistique suisse (2013), en 2010 1,1% 

des enfants naissaient de mères âgées de moins de 20 ans. Ce taux est recensé comme le plus 

faible d’Europe. La Suisse suit cette problématique avec préoccupation, car bien que les 

pourcentages soient plus bas, les conséquences du problème sont très importantes pour le 

système socio-sanitaire, autant pour les mères et les pères, mais surtout pour les enfants. 

Selon Belsky et Fearon (2002) et Karen (1990), les enfants de mères adolescentes ont des 

risques d’attachement insécure qui sont, à long terme, associés à des conséquences cognitives, 

adaptatives et comportementales. [traduction libre] (p.114). Cette citation relève les 

conséquences néfastes d’un attachement compliqué dans une population spécifique et permet 

d’imaginer l’envergure du problème. 

Au vu de ces quelques phrases préoccupantes, le rôle essentiel des professionnels de terrain, 

en lien direct avec ces mères, prend tout son sens. Dans le canton de Vaud, un programme 

cantonal de prévention de la santé et de prévention primaire enfant (0-4 ans) – parents existe. 

Les prestations promues, qui seront abordées dans la partie discussion et perspectives, 

permettent une connaissance éclairée des ressources disponibles pour tous futurs parents. 

2.2 Définitions des concepts centraux 

Divers concepts centraux sont importants à définir dans le présent travail. En effet, ceux-ci 

permettront de traiter ce sujet avec tous les éléments nécessaires à la compréhension de la 

question de recherche ainsi que la justification du choix effectué pour le sujet traité. A savoir : 

le terme d’attachement, la théorie de l’attachement et l’adolescence. 

2.2.1 L’attachement 

Au vu du sujet, il est primordial d’aborder premièrement la notion du lien d’attachement. Selon 

Le Petit Robert (2012), le terme d’attachement se définit comme « un sentiment qui unit une 

personne aux autres ou aux choses qu’elle affectionne » (p.168). 

Mais encore, selon Bell, Goulet, St Cyr Tribble, Paul et Polomeno (1996), l’attachement se 

caractérise par la recherche et le maintien de la proximité, de la réciprocité dans les échanges 

verbaux et non verbaux ainsi que la formation de sentiments généralement positifs. 
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Pour une meilleure compréhension, la temporalité du processus d’attachement doit être 

définie. Baker, Nackerud et Robinson (2010), précisent que l’attachement ne se forme pas 

après l’accouchement, mais se développe en sept étapes : la planification de la grossesse, 

l’adaptation de la grossesse, l’acceptation de la grossesse, les mouvements du fœtus, 

l’identification du fœtus en tant qu’individu, l’accouchement ainsi que voir et toucher le bébé. 

[traduction libre] (p. 175). Il est également nécessaire de relever que, selon Verny (1982), trois 

modes de communication favorisent ce lien d’attachement : la communication physiologique, 

la communication comportementale et la communication par sympathie. 

L’attachement, aussi complexe qu’il soit, peut se créer sous différentes formes. En effet, selon 

Bowlby (1996), l’attachement sûr est favorisé par un parent disponible, sensible aux signaux de 

son enfant et qui réagit avec amour quand celui-ci cherche protection et/ou réconfort et/ou 

assistance. Pour synthétiser cet attachement sécure, Montagner (2006), stipule que le 

développement émotionnel et affectif de l’enfant apparaît déterminé par la qualité des 

interactions ajustées et « accordées » entre le bébé et sa mère. 

Au vu du faible nombre d’études publiées à ce jour portant sur le lien d’attachement entre 

l’enfant et le père, il est tout de même important de relever que selon Pierrehumbert (2003), 

les enfants bénéficiant d’une relation sécurisée avec chacun des parents sont avantagés dans 

leur développement par rapport aux enfants avec un seul attachement sécurisé. Ces propos 

permettent d’apporter une réflexion supplémentaire quant à l’importance de la place de 

chacun des parents autour de cet enfant lors de nos interventions infirmières. Pour aller plus 

loin et permettre une réflexion plus élargie, les propos de Brazelton (n.d.), stipulent 

qu’aujourd’hui l’enfant peut aussi trouver la sécurité et le réconfort auprès des personnes qui 

prennent soin de lui. Les professionnels devraient systématiquement être attentifs au 

comportement de l’enfant. En effet, cette observation de Brazelton donne un point de réflexion 

important en lien avec ce que les soignants ont le pouvoir de faire ou de proposer. 

2.2.2 Théorie de l’attachement 

Dans le but de développer au mieux la thématique centrale, il apparait indispensable de décrire 

brièvement la théorie de l’attachement selon Bowlby. 

John Bowlby, né le 26 février 1907 à Londres, est un psychiatre et psychanalyste (Guedeney & 

Guedeney, 2002). Issu d’une famille britannique avec peu d’ouverture sur la communication 

des émotions, Bowlby, comme le veut la coutume dans cette société, a été éduqué par une 

« nanny ». De ce fait, ses relations familiales étaient limitées. Le sentiment de manque 

d’affection maternelle a permis à Bowlby d’avoir une vision conservatrice de la famille. Dès lors, 

Bowlby a entamé des études sur les relations familiales (Pierrehumbert, 2003). En 1958, il 

formule la théorie de l’attachement à la suite de son étude sur des enfants hospitalisés et des 

jeunes délinquants (Carlson, Martins, Sampaio, Soares, & Tereno, 2007). 

La théorie de l’attachement selon Bowlby (1957), décrit la fonction de l’attachement 

principalement comme une protection. L’enfant doit se sentir en sécurité et protégé. Cette 

sensation dépend de la manière dont la figure d’attachement répond à ses signaux, de 
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l’interaction qu’ils ont. Le but des comportements d’attachement de l’enfant est de garder la 

proximité avec cette figure. Selon Bowlby, l’attachement débute dès la grossesse et se 

constitue durant les trois premières années de vie (Pierrehumbert, 2003). L’enfant s’attache 

davantage à une personne, la figure d’attachement primaire, malgré sa capacité de former des 

liens avec divers individus, les figures d’attachement secondaires (Carlson, Martins, Sampaio, 

Soares, & Tereno, 2007). 

Selon Ainsworth et al. (1978) et Main et Solomon (1990), il existe quatre catégories 

d’attachement : l’attachement sécure, l’attachement anxieux-évitant, l’attachement anxieux-

résistant et l’attachement désorganisé-désorienté. [traduction libre] (p.116). La classification 

de l'attachement dépend de la relation entre l'enfant et la mère. [traduction libre] (Serena 

Cherry Flaherty, 2011, p.116). Elle a été faite grâce aux observations du dispositif expérimental 

de la situation étrangère. Ci-dessous, un tableau récapitulatif des comportements manifestés 

par les enfants en regard du style d’attachement est présenté. Celui-ci a été réalisé, de manière 

libre, à partir de l’article écrit par Cherry Flaherty et Sadler (2010). 

Tableau 1 : Catégories d’attachement 

Style d’attachement Figure d’attachement 

Sécure (65%-70%)  L’enfant attire l’attention de sa mère. 

 Il devient angoissé par son départ. 

 Il joue moins. 

 Il se console seul durant les situations 

étrangères. 

Anxieux-évitant (20%-25%)  Comportement similaire au style 

d’attachement sécure sauf : 

 Il n’est pas affecté par le départ de sa 

mère. 

 Il proteste son retour en l’évitant. 

Anxieux-résistant (<10%)  Il est inconfortable dans un 

environnement étranger. 

 Il est angoissé lors de la séparation avec 

sa mère. 

 Au retour de sa mère, il est hésitant entre 

le désir de proximité et la résistance de 

celle-ci. 

Désorganisé-désorienté  Aucun comportement standard. 

 Il semble avoir des comportements 

désorganisés et imprévisibles. 

Tiré de Cherry Flaherty, S. & Sadler, L. S. (2010) p.116 
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2.2.3 L’adolescence 

L’adolescence est l’autre concept incontournable pour la poursuite de cette étude. Selon Jarvis 

et Lavertu (2015), elle se définit comme « une phase de transition entre l’enfance et l’âge 

adulte. Commençant à la puberté et se poursuivant pendant l’adolescence, la tâche la plus 

importante du jeune de cet âge est la recherche d’une identité » (p.23). Plusieurs 

psychanalystes définissent l’adolescence en fonction de caractéristiques différentes. 

Effectivement, ce terme n’est pas figé et est constamment redéfini en fonction de l’évolution 

de la société. 

Selon Belsky et Fearon (2002) et Karen (1990), la parentalité à l’adolescence peut perturber le 

développement normal de l’adolescent et également les capacités cognitives et émotionnelles 

nécessaires pour les comportements maternels qui favoriseraient l’attachement sécure. 

[traduction libre] (p.114). Par le stade de croissance des jeunes adolescentes, l’attachement 

sain peut être entravé. 

2.3 Contribution de la question de recherche 

Peu d’auteurs se sont intéressés à étudier l’attachement dans une dimension centrée sur le 

soin que l’infirmière est capable d’offrir. C’est pourquoi aborder la thématique de 

l’attachement permettra de fournir des outils supplémentaires aux infirmières afin d’effectuer 

des interventions qui favoriseront l’expérience d’un attachement sécure. Les infirmières de la 

petite enfance ont un rôle d’éducatrice et de soutien dans le but d’aider la mère durant ce 

processus. Comme précisé dans Guillaume et al., l’attitude des infirmières envers le bébé et le 

parent, ainsi que leur communication, réduit le stress et rend possible les interactions avec le 

bébé. Cette communication apparait comme un facilitateur entre le parent et l’infirmière, et 

permet à ceux-ci de renforcer le développement de l’attachement. [traduction libre] (2013, p. 

1). 

3 Formulation de la question de recherche 

De quelle manière le rôle infirmier et les interventions inhérentes peuvent contribuer à 

l'optimisation du lien d'attachement sécure entre une mère adolescente et son enfant lors des 

visites périnatales à domicile ? 

3.1 Élaboration de la question de recherche 

Au début de la réflexion autour des objectifs du travail à effectuer, l’objet de l’étude était dirigé 

sur le lien d’attachement entre l’enfant et le père uniquement. Après avoir effectué les pré-

recherches, peu de résultats sur cette population sont ressortis. Dès lors, une modification du 

sujet d’étude s’est avérée nécessaire pour finalement se porter sur les mères adolescentes et 

leur enfant. 

Afin de formuler la question de recherche, la méthode dite PICOT, qui est un acronyme, a été 

mobilisée et correspond à : 
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P (population, patient, famille, problème/condition, ou pathologie), I (intervention ou 

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

résultat clinique d’intérêt), T (temps). En s’inspirant de cette formule publiée par Favre et 

Kramer (2013), la question de recherche a été construite ainsi : 

P : les mères adolescentes et leurs enfants 

I : le rôle des infirmières de la petite enfance et leurs interventions à domicile 

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

O : les recommandations de pratique infirmière pour l’optimisation du lien 

d’attachement sécure 

T : la période périnatale 

4 Méthodologie 

Dans cette section, les différents éléments de la méthodologie seront présentés pour la 

recherche d’articles nécessaires à cette étude de revue de littérature simplifiée. Le choix des 

mots-clés a été essentiel pour obtenir les articles pertinents. Ces termes ont été utilisés, de 

manière progressive, jusqu’à sélectionner ceux qui permettaient une recherche plus ciblée. 

D’autres sources seront également explicitées. A la suite de ces recherches, plusieurs articles 

scientifiques ressortent parmi lesquels une première sélection a été faite telle que présentée 

dans le tableau 2. 

4.1 Base de données 

Dans un premier temps, afin de pouvoir sélectionner des articles de recherche scientifique, 

deux bases de données principales présentées lors du module REC ont été utilisées. La 

première, Pubmed, propose davantage d’articles médicaux en comparaison avec la seconde, 

Cinhal, qui se focalise essentiellement sur le domaine des soins infirmiers. Pour cette raison, la 

plupart des articles scientifiques retenus proviennent de la base de données Cinhal. Lorsque 

les textes intégraux n’étaient pas accessibles, l’utilisation de Google Scholar, un outil de 

recherche élargi, a été mobilisé. 

4.1.1 Mots clés 

Pour créer une équation de recherche, il est indispensable d’utiliser des mots-clés. Ces derniers 

découlent des points principaux de la question de recherche. La plupart des articles étant en 

anglais, l’outil de traduction HeTop a été sollicité. Ces mots traduits, faisant partie du thésaurus 

de Pubmed, ont facilité les recherches. Quant à Cinhal, la vérification de ces mots-clés dans le 

thésaurus propre à cette base de données a été nécessaire. 

4.1.2 Recherche dans les bases de données 

La première étape a été une recherche préalable générale autour du sujet de l’attachement 

dans le but de se rendre compte de la littérature existante et ainsi d’avoir une meilleure 

compréhension de la thématique. Au vu du nombre de résultats importants, une première 
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lecture d’une vingtaine d’articles scientifiques a été effectuée. Grâce à cela, il a été possible de 

définir la question de recherche et d’orienter le champ d’étude sur le rôle des infirmières de la 

petite enfance et leurs interventions à domicile. Dès lors, de nouvelles recherches plus ciblées 

ont été effectuées. 

Pour faciliter la vision globale des recherches, le tableau 2 ci-dessous présente le nombre 

d’articles trouvés, puis sélectionnés, dans les bases de données. Les équations de recherche 

n’ayant donné aucun résultat pertinent n’ont pas été inclues. 

Tableau 2 : Recherches dans les bases de données 

Base de 

données 

avec filtre 

de date 

Mots-clés, MESH 

utilisés et 

opérateur booléen 

(AND/ OR) 

Date de la 

recherche 

Nombre 

de 

références 

retrouvées 

Nombre de 

références 

écartées 

car titre et 

abstract 

non 

pertinents 

Nombre 

d’articles 

lus (Full 

text) 

Nombre 

d’articles 

analysés et 

retenus 

pour 

répondre à 

la question 

de 

recherche 

Cinahl 

(1998 –

2018) 

Adolescent 

mothers OR 

primparas - in 

adolescence OR 

motherhood - in 

adolescence OR 

parenting - in 

adolescence OR 

maternal attitudes 

- in adolescence OR 

attitude to 

pregnancy - in 

adolescence (SU) 

AND mother-child 

relations OR 

mother-infant 

relations OR 

attachment 

behavior (MH) 

03.05.2018 133 123 10 5 

Pubmed 

(1998 – 

2018) 

« Object 

attachment » 

[MeSH Terms] AND 

« pregnancy in 

03.05.2018 12 10 2 1 
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adolescence » 

[MeSH Terms] 

Pubmed 

(1998 – 

2018) 

« Pregnancy in 

adolescence » 

[MeSH Terms] AND 

« nurse's role » 

[MeSH Terms] 

03.05.2018 23 23 0 0 

Pubmed 

(1998 – 

2018) 

« Pregnancy in 

adolescence » 

[MeSH Terms] AND 

« nursing care » 

[MeSH Terms] 

03.05.2018 24 24 0 0 

 

4.1.3 Cross-referencing 

Les articles sélectionnés pour l’étude proviennent essentiellement de Cinhal. Grâce à de plus 

amples recherches sur Google Scholar, un article scientifique a été retenu pour l’analyse. 

4.1.4 Autres sources 

Pour argumenter l’étude, d’autres références, obtenues par différents moyens, ont été 

utilisées. Ces autres sources d’informations ont permis de modifier quelque peu la direction de 

l’étude ainsi que d’ouvrir de nouvelles perspectives. Le choix de thématique est inspiré du cours 

donné par Madame Véronique Hausey-Leplat dans le domaine socio-anthropologique des 

sciences humaines. Le site de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ainsi que l’Office 

fédéral de la santé publique (OFSP) ont été visités, suivant le conseil de notre directrice de 

travail, ce qui a permis d’appuyer statistiquement l’étude. Pour la définition des concepts 

centraux, les informations sont tirées principalement d’ouvrages. Finalement, pour cibler les 

recherches, les bibliothécaires du CEDOC ont fourni une aide précieuse. 

4.2 Processus de sélection des articles 

Afin de sélectionner les articles, une lecture d’une trentaine de recherches scientifiques a été 

nécessaire. Des critères d’inclusion et d’exclusion ont permis d’affiner la sélection d’articles à 

analyser. Parmi les critères d’inclusion : 

A) La période de publication. Ainsi, les articles sélectionnés sont dans l’ensemble rédigés 

dans les vingt dernières années. 

B) La langue de publication. Seuls les articles écrits en anglais et en français ont été choisis. 

C) L’âge de l’enfant. La question de recherche s’articulant autour de la période périnatale, 

qui en fonction des courants théoriques des auteurs est une période comprise entre 0 

et 3 ans. Toutefois, pour garantir le maximum d’informations importantes, l’âge ciblé 

des enfants dans l’étude se situe entre 0 et 5 ans. 
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De ce processus, six articles ont été retenus pour l’analyse dans le but de répondre à la question 

de recherche. 

5 Résultats 

A ce stade, une analyse des six articles scientifiques retenus pour répondre à la question de 

recherche, selon des critères précis, a été effectuée. Leurs contenus seront détaillés en divers 

paragraphes reprenant respectivement la population, les buts et objectifs, les résultats retenus 

pertinents avec l’étude de revue de littérature simplifiée, les limites et points forts ainsi que les 

éléments directement en lien avec la question de recherche. Pour l’analyse, des grilles 

spécifiques, jointes en annexes, ont été utilisées. Dans un deuxième temps, une comparaison 

des résultats de ces études retenues sera réalisée sous forme de tableau. 

5.1 Analyse individuelle des articles 

Budiati, T., Fatmawati, A., & Rachmawati, I. (2017). The influence of adolescent postpartum 

women’s psychosocial condition on mother-infant bonding. Enfermeria Clinica, 27 (1), 

203-206. 

Cette étude quantitative descriptive corrélationnelle, dont les auteurs sont Ariani Fatmawati, 

Imami Nur Rachmawati et Tri Budiati, est parue dans la revue Enfermeria Clinica en 2017. Pour 

cette recherche, un échantillon de n=103 mères adolescentes âgées entre 14 et 19 ans ainsi 

que leurs bébés se situant entre 1 à 12 semaines post-partum ont été recrutés. Ces mères 

étaient toutes mariées, avaient eu un accouchement spontané par voie basse et savaient lire 

et écrire. Elles provenaient de six centres communautaires dans l’ouest Java en Indonésie. Des 

critères d’exclusion tels que des antécédents psychiatriques, des consommations de 

substances et d’alcool sont entrés en vigueur pour l’échantillonnage. Cette étude a été 

approuvée par le comité d'éthique de la faculté des sciences infirmières de l’Université 

d’Indonésie. Toutes les répondantes ont signé le consentement après avoir reçu une 

explication sur l'étude. 

L’objectif principal de cette étude était d’analyser la corrélation entre la condition 

psychosociale de la mère adolescente au cours de la période post-partum et le lien mère-bébé. 

Les résultats, statistiquement significatifs, montrent que 45,6% des mères adolescentes de 

l’étude étaient à risque de problèmes psycho-sociaux, mais également que 67% d’entre elles 

avaient une liaison mère-bébé insuffisante. L’étude relève l’importance de l’attention 

particulière que nécessitent ces mères durant la période périnatale au vu des résultats obtenus. 

Les auteurs attirent l’attention sur les conséquences néfastes possibles d’une telle 

problématique comme la négligence, l'évitement et l'abus envers le bébé. L’étude révèle 

également que les mères adolescentes, avec une expérience de problèmes psychosociaux, ont 

un lien mère-bébé dégradé tout autant que celles qui présentent de l’anxiété et/ou du stress. 

Les auteurs constatent que des liens mère-bébé insuffisants ou de mauvaise qualité ont un 

impact négatif direct sur le développement de l’enfant. 
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Les limites de cette étude ne sont pas relevées explicitement par les auteurs. Cependant, une 

constatation possible peut être relevée concernant le fait que l’étude scientifique a été réalisée 

dans une seule province en Indonésie où un nombre très élevé de mères adolescentes est 

recensé, ce qui n’est pas transférable à la majorité du pays. La méthode, qui comprend deux 

questionnaires différents avec des items définis, permet de balayer la question de manière 

précise. D’autre part, un des questionnaires, réalisé sous forme d’auto-évaluation, ne permet 

pas d’avoir une validité et une fiabilité élevée de l’étude. Toutefois, la taille de l’échantillon 

reste convenable et les critères d’inclusion et d’exclusion mentionnés permettent un 

échantillonnage de qualité. 

Enfin, cette étude met en évidence le rôle primordial que peuvent avoir les infirmières auprès 

de ces adolescentes. Elle appuie le fait que l’évaluation de la condition psychosociale devrait 

être réalisée tout au long de la grossesse, de l’accouchement à la période périnatale. De plus, 

au vu des résultats, il est ressorti que la qualité de ce lien est essentielle pour le bien-être du 

nourrisson et devrait être évaluée constamment. 

Cyr, C., Dubois-Comtois, K., Emery, J., Lalande, C., Losier, V., & Paquette, D. (2014). Les 

comportements d’attachement indiscriminé chez les enfants de mères adolescentes : 

étiologie et facteurs de risque. Revue canadienne des sciences du comportement, 46 (2), 

73-83. 

Cette étude quantitative quasi-expérimentale a été publiée dans la revue canadienne des 

sciences du comportement en 2014. Elle a été rédigée par Cyr Chantal, Dubois-Comtois Karine, 

Emery Jacinthe, Lalande Célyne, Losier Valérie et Paquette Daniel faisant tous partie d’un 

département de psychologie universitaire. L’échantillon étudié comprenait n=117 enfants, 

âgés en moyenne de 15 mois, ainsi que leurs mères adolescentes recrutées dans des foyers et 

écoles spécialisés pour les mères adolescentes. 

Le but de cette étude est d’examiner la présence de comportement d’attachement indiscriminé 

chez des enfants de mères adolescentes dont certaines ont été victimes ou sont à risque élevé 

de maltraitance parentale. Pour ce faire, les auteurs utilisent plusieurs méthodes dont celle de 

l’observation de l’enfant en situation étrangère. La vérification du rôle des facteurs de risque, 

dans la manifestation des comportements d’attachement indiscriminés chez ces enfants, a 

également été un objectif. A la publication, aucune autre étude n’avait été faite sur les enfants 

vivant avec leurs parents biologiques. 

Parmi les résultats de cette étude, les auteurs constatent qu’un besoin de soutien social élevé, 

des comportements de négligence et de désengagement maternel augmentent le risque de 

comportement d’attachement indiscriminé chez les enfants de mères adolescentes. Le besoin 

de soutien social augmente la possibilité de se sentir impuissante et dépourvue de stratégies 

lors de situations maternelles. Un parent impuissant ne parviendrait pas à apaiser la détresse 

de son enfant ce qui pourrait induire un attachement désorganisé. Les résultats de cette étude 

démontrent que 21% des enfants de l’échantillon ne montre pas de préférence pour leur mère 

lors de situation d’observation dite « de l’étrangère ». En effet, dans la présente étude, 60% 
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des enfants ont un attachement dit sécure, 8% insécurisant-évitant, 6% insécurisant-résistant 

et 26% insécurisant-désorganisé. 

Plusieurs limites ont été relevées dans cette étude. Pour commencer, les comportements 

d’attachement indiscriminé et l’attachement sont mesurés de la même manière. Ceci peut 

probablement induire des associations entre ces deux. Une limite importante est l’absence de 

groupe comparatif qui ne permet pas d’avoir des normes auxquelles se référer. Dans cette 

étude, il manquerait des variables d’une composante constitutionnelle telles que le 

tempérament et les capacités d’autorégulation. De plus, l’étude n’a pas été approuvée par un 

comité d’éthique. Cependant, la taille de l’échantillon est un point non négligeable qui 

augmente le niveau de preuve de cette étude. La méthode de mesure a un avantage qui permet 

d’établir les différents niveaux d’intensité des comportements d’attachement indiscriminé. 

Finalement, lors de l’évaluation des résultats, les auteurs notent que les aides offertes aux 

mères adolescentes, sous forme d’encadrements spécialisés, ont permis de diminuer le 

nombre d’enfants à risque de développer un attachement insécurisant. 

Carothers Bert, S., Gaines Lanzi, R., & Landesman Ramey, S. (2012). The parenting 

responsability and emotional preparedness (PREP) screening tool. Archives of Pediatrics 

& Adolescent Medicine, 166 (8), 749-755. 

Cet article a été écrit par trois chercheurs ayant tous un doctorat en philosophie. Ces derniers 

sont : Shannon Carothers Bert, Robin Gaines Lanzi et Sharon Landesman Ramey. Cette étude 

quantitative de cohorte prospective a été menée entre le mois de décembre 2001 et le mois 

d’août 2007. L’échantillon comprenait n=270 adolescentes primipares, recrutées durant leur 

troisième trimestre, âgées entre 15 et 19 ans. Leurs bébés étaient suivis par les chercheurs 

jusqu’à l’âge de 24 mois. Ces mères provenaient de différents états des États-Unis d’Amérique. 

Celles-ci ont fourni un consentement éclairé écrit conforme aux protocoles du comité 

d'examen institutionnel et approuvé par l'université. 

Le but de cette étude scientifique était de tester la capacité l’outil de dépistage de 

responsabilité parentale et préparation émotionnelle (PREP) pour détecter, dès leur troisième 

trimestre, les mères adolescentes à risque élevé de développer des liens d’interaction non 

optimaux avec leur nourrisson et qui fourniraient un environnement de mauvaise qualité pour 

leur bon développement. La méthode d’observation et de description de l’évolution de 

l’attachement des participantes impliquait de suivre ces mères, avec leurs bébés, au 4ème, 8ème, 

18ème et au 24ème mois post-partum. Des interviews, observations, questionnaires et vidéos ont 

été réalisés afin de recueillir les informations. 

Les divers résultats mentionnés par les auteurs montrent que la qualité des relations mère-

bébé sont non optimaux au 4ème, 8ème et 18ème mois post-partum. Il est ressorti que près de 

deux mères sur cinq de l’étude (33,3%) ont au moins un risque sur trois d’identifié de 

développer des liens d’interactions non optimaux avec leur enfant. Il est également relevé, avec 

23,3% des mères, que celles-ci n’ont pas anticipé les nouvelles responsabilités parentales qui 

allaient survenir dès la naissance de leur nourrisson. Il est aussi mentionné que les mères avec 
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un risque identifié ont un score de dépression maternelle plus élevé et un risque d’abus 

potentiel sur leur enfant durant la grossesse (9,08%) et ce jusqu’au 6ème mois post-partum 

(8,66%). Un des risques constatés est le traumatisme vécu, par 14,35% d’entre-elles, durant 

leur propre enfance. 

Les points forts de cette recherche sont multiples. Premièrement, l’étude menée sur deux ans 

permet d’avoir un suivi sur les résultats et, par conséquent, avoir des données plus précises. 

De plus, l’outil utilisé a été conçu avec une attention particulière à son faible coût et son 

utilisation facilitée ce qui permet qu’il soit régulièrement mobilisé. De plus, celui-ci a été créé 

à partir d’autres outils ce qui lui donne plus de valeur. Une limite relevée de l’étude est 

l’absence d’explication concernant les choix d’évaluations spécifiques au 4ème, 8ème, 18èmeet 

24ème mois de grossesse. Une seconde limite de cette étude pourrait être le type de population 

ciblé, car bien que les mères proviennent de divers états d’Amérique, 76,2% de celles-ci sont 

afro-américaines. Cependant, les auteurs ayant analysé l’impact possible de ce pourcentage 

élevé ressortent qu’il n’y a pas de différence significative concernant la race/l’ethnie ou même 

l’âge de ces mères. 

En définitive, les auteurs espéraient que cette recherche scientifique, menée dès le 3ème 

trimestre, soit une opportunité d’ouverture sur la prévention primaire de la négligence précoce 

des nourrissons. 

Bifulco, A., Costa, R., Figueiredo, B., Magarinho, R., & Pacheco, A. (2006). Teenage pregnancy, 

attachment style, and depression : A comparison of teenage and adult pregnant women 

in a Portuguese series. Attachment & Human development, 8 (2), 123-138. 

Cet article scientifique, publié en 2006, a été écrit par Bifulco Antonia, Costa Raquel, Figueiredo 

Barbara, Magarinho Rute et Pacheco Alexandra. L’étude quantitative descriptive comparative 

incluait n=130 femmes enceintes âgées de 14 à 40 ans. Les groupes comparatifs étaient 

équitables, avec 66 adolescentes de moins de 19 ans et 64 adultes enceintes. Ces femmes 

étaient principalement portugaises (94,6%) et caucasiennes (98,5%). Cette recherche a été 

approuvée par le comité d’éthique de la maternité de l’hôpital Julio Dinis. 

Trois principaux objectifs ont été nommés par les auteurs. Premièrement, ils veulent examiner 

les différences entre le groupe de femmes enceintes adolescentes et le groupe de femmes 

adultes par rapport aux facteurs de risque socio-économique, à la perte parentale durant 

l’enfance et à la dépression. Le second objectif est d’examiner la relation entre un attachement 

insécure, la qualité de la relation avec le partenaire et le soutien d’une personne importante 

pendant la grossesse en rapport avec la dépression. Dernièrement, ils souhaitent examiner un 

modèle de dépression incluant l’attachement insécure, le soutien, les expériences de l’enfance 

et l’âge à la grossesse. 

Les auteurs rapportent dans les résultats que les adolescentes enceintes sont plus démunies 

sur le plan psychosocial en termes d’éducation plus faible, de faire partie d’une classe sociale 

basse et d’être seule durant la grossesse. Pour la dépression, les symptômes sont 

significativement plus élevés chez les adolescentes comparativement aux femmes adultes de 
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l’étude. Aucune différence entre les deux groupes n’apparait quant au soutien apporté par le 

partenaire ou la personne d’aide la plus proche. Cependant, l’étude démontre que les 

adolescentes ont plus de difficultés à établir et maintenir des relations, ce qui pourrait indiquer 

un manque de soutien adéquat. Les adolescentes ont un taux moins élevé de style 

d’attachement sécure (8%) comparé aux femmes adultes (30%). 

La principale limite de cette étude est l’utilisation d’une échelle sous forme d’auto-évaluation 

des symptômes, plutôt que d’une entrevue clinique effectuée par un professionnel, une action 

qui aurait augmenté la validité de l’évaluation. Au Portugal, à la date de publication de l’article, 

l’avortement était illégal. Ce facteur culturel est également à prendre en compte dans les 

limites. Les adolescentes qui tombent enceintes avaient donc moins de possibilités de choix 

que dans d’autres pays. 

Finalement, les auteurs estiment que des informations sur l’attachement insécure devraient 

être données aux mères adolescentes comme mesure de prévention. Les résultats suggèrent 

que l’âge précoce pendant la grossesse n’est pas nécessairement un facteur de risque en soi, 

mais plutôt un marqueur de risque élevé en termes d’expérience durant l’enfance, de style 

d’attachement et de qualité du soutien. Les adolescentes ont également un risque de se 

développer de manière moins autonome. En effet, il est possible que leurs propres parents ne 

les individualisent pas et gardent un lien très proche avec elles. Les adolescentes resteraient 

donc très dépendantes. Les auteurs expriment que la théorie de l’attachement peut également 

être utilisée pour indiquer des interventions efficaces et ciblées par rapport aux situations. La 

sensibilisation donnée par les auteurs, dans cet article, permet aux professionnels de la santé 

de cibler leurs interventions. 

Barlow, J., & Coren, E. (2001). Individual and group-based parenting programmes for improving 

psychosocial outcomes for teenage parents and their children. Cochrane Database of 

Systematic Reviews, 3, CD002964. doi: 10.1002/14651858.CD002964 

Cette étude de revue systématique de littérature, publiée dans Cochrane Database of 

Systematic Reviews en 2001, est basée sur quatre essais randomisés qualitatifs. Les auteurs 

sont Esther Coren, travailleuse sociale, et Jane Barlow, chercheuse en sciences de la santé. Les 

participants à ces différentes études sont tous âgés de moins de vingt ans et proviennent 

d’échantillon clinique ou de population. Les critères spécifiques d’inclusion, déterminés pour la 

sélection de ces recherches, sont : a) des études provenant d’essais randomisés, b) des 

méthodes d’attributions aléatoires des participants dans un groupe expérimental et un groupe 

témoin, et enfin, c) l’inclusion minimale d’un instrument de mesure de santé psychosociale 

maternelle ou de santé développementale du nourrisson. Parmi les 23 études analysées, 19 

ont été exclues pour leur non-conformité aux critères d’inclusion. 

L’objectif de cette étude est d’explorer, de manière qualitative, l’efficacité des programmes 

parentaux individuels et/ou collectifs visant à améliorer les résultats psychosociaux et 

développementaux chez les mères adolescentes et leurs enfants. 
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Bien que la plupart des résultats soient hétérogènes, il est ressorti à l’unanimité que les 

programmes parentaux individuels et collectifs ont produit des résultats favorisant le groupe 

d'intervention sur un éventail de résultats maternels et infantiles tels que : les interactions 

mère-enfant, le développement du langage, les attitudes parentales, la connaissance 

parentale, la communication maternelle, la confiance maternelle et l’identité maternelle. 

Toutefois, les résultats de cette étude permettent d’avoir une réflexion quant à de nouvelles 

approches à analyser. 

Les points forts ressortis de cette revue sont limités. Toutefois, trois des quatre essais 

comprennent pour échantillon des profils de mères avec différentes ethnies, aspect qui facilite 

la représentativité. A l’inverse, les limites de cette revue de littérature sont nombreuses. 

Premièrement, au vu de l’hétérogénéité des résultats des quatre études incluses, il n’est pas 

possible de réaliser une méta-analyse. Ensuite, les conclusions sont à prendre avec précaution 

au vu du faible nombre d’études analysées, du nombre limité de participants dans deux des 

études ainsi que du nombre limité d’instruments de mesure. De plus, il n’a pas été possible de 

contacter les différents auteurs des essais randomisés pour de plus amples détails ce qui ne 

permet pas une vérification des résultats. Toutes les mesures ont été effectuées par le biais 

d’auto-évaluations de participants volontaires ce qui n’apporte pas une fiabilité maximale. Les 

études ayant toutes été conduites aux États-Unis, une certaine prudence devrait être prise 

avant d’appliquer ces résultats à d’autres contextes sociaux et culturels. Pour ces différents 

facteurs, la généralisation des résultats est compromise. Cette revue met en relief l’importance 

de nouvelles recherches comportant des suivis réguliers sur les enfants de parents adolescents 

afin d’avoir des données plus significatives au niveau statistique. 

Cette revue, bien qu’elle ne mette pas directement en avant le rôle que pourrait avoir les 

infirmières de la petite enfance auprès des mères adolescentes, est tout de même à prendre 

en compte pour l’appui de ces résultats quant à l’importance de programmes parentaux, qu’ils 

soient individuels ou collectifs. En effet, celle-ci relève le taux en augmentation de naissances 

de mères adolescentes avec une corrélation négative sur les problèmes de développement, 

d'apprentissage ainsi que de maltraitance infantile. Les programmes d’éducation parentaux 

peuvent donc avoir un rôle important à jouer dans l’amélioration des résultats de santé tant 

pour les parents adolescents que pour leurs enfants. 

Dos Santos Monteiro, J-C., Gonzaga Ramos Laudade, L., Spano Nakano, A-M., & Rodrigues 

Vieira, A-P. (2013) Motherhood in adolescent and familiy support : implications in 

breast care and self-care in postpartum. Cienc Cuid Saude, 12 (4), 679-687. 

Ayant tous effectués des études dans les soins infirmiers, les auteurs, Dos Santos Monteiro 

Juliana Cristina, Ramos Laudade Lígia Gonzaga, Rodrigues Vieira Ana Paula et Spanó Nakano 

Ana Márcia, ont publié cette étude en 2013. Le protocole de l’étude a été soumis et approuvé 

par le comité d’éthique en recherche de l’école en soins infirmiers de Ribeirão Preto. 

L’échantillon comprenait n=13 adolescentes âgées de 10 à 19 ans. Seules les femmes ayant 

mené une grossesse à terme ont été sélectionnées. Leur consentement et celui de leur 

représentant légal ont été requis pour participer à la recherche. 
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Cette étude qualitative, menée durant deux mois, a pour objectif d’identifier et d’analyser la 

signification des soins de l’enfant et des soins personnels en postpartum pour des mères 

adolescentes qui ont un réseau de soins primaires et des ressources dans leur environnement 

social afin de prendre soin de leur enfant et d’elles-mêmes. 

Les auteurs rapportent que la scolarité des adolescentes apparait comme un facteur 

protecteur. En effet, agir de manière préventive en fournissant des informations sur le 

développement du corps et les contraceptions diminuerait le taux de grossesses précoces. En 

regard du suivi prénatal, les adolescentes assistaient moins aux consultations ou s’y joignaient 

tardivement. Pour les jeunes mères, le soutien des parents et de leur partenaire était 

important. En effet, celles étant soutenues par leur entourage se sentaient davantage prêtes à 

surmonter les adversités liées à la maternité. C’est particulièrement dans l’environnement 

familial que les mères cherchent du soutien dans la pratique des soins, l’apprentissage et 

l’adaptation. L’étude met en évidence que les mères se soucient de leur propre santé 

principalement en lien avec le fait d’être une bonne mère et de pouvoir apporter des soins 

adéquats à son enfant. En effet, elles mettent en priorité la prise en charge de leur enfant en 

accord avec les valeurs sociales et morales d’être une mère dans notre société. 

Les limites de cette recherche ne sont pas explicitées par les auteurs. Cependant, chaque 

participante habite la même ville, celle de Ribeirão Preto, ce qui rend le groupe d’étude très 

spécifique. Le point fort a été la méthode d’analyse. Effectivement, les interviews ont été lus à 

plusieurs reprises dans le but de catégoriser les données par thématiques pour simplifier 

l’interprétation. 

En conclusion, les auteurs relèvent qu’il est essentiel de comprendre la construction sociale des 

mères adolescentes dans notre société, afin d’établir des politiques et des programmes 

d’action adaptés aux besoins réels. Ces politiques et programmes ne devraient pas uniquement 

transmettre des informations sur la contraception, mais devraient favoriser l’avis des mères 

adolescentes dans le but de permettre une construction de leur autonomie personnelle. Les 

professionnels de la santé devraient prendre en compte le contexte social dans le but d’adapter 

leurs interventions pour une meilleure promotion des soins.
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5.2 Comparaison des articles 

Un comparatif des articles est effectué dans le tableau 3 ci-dessous. Les thématiques récurrentes des études sont relevées pour une meilleure 

visualisation de l’analyse. Les points primordiaux, tels que cités par les auteurs dans les études, ont été inclus. Pour faciliter la lecture, les articles 

seront nommés par leur numéro d’apparition dans le présent travail. 

Tableau 3 : Comparatif des résultats 

 Article A : Budiati 

et al. (2017) 

Article B : Cyr et al. 

(2014) 

Article C : 

Carothers Bert et 

al. (2012) 

Article D : Bifulco 

et al. (2006) 

Article E : Barlow et al. 

(2001) 

Article F : Dos 

Santos Monteiro et 

al. (2013) 

Influence du 

soutien social 

Nécessité 

d’informations 

sur les soins de 

l’enfant et la 

parentalité par les 

professionnels et 

l’entourage. 

Importance d’un 

suivi durant la 

grossesse favorisé 

par les proches. 

Le manque de 

soutien de la part 

du conjoint et de 

la famille 

augmente le 

risque de 

Le soutien social est 

un important facteur 

de protection dans le 

développement des 

enfants de mères 

adolescentes. 

Par manque de 

soutien socio-

économique, les 

mères adolescentes 

peuvent être placées 

en foyer. Dans ce cas, 

les enfants sont 

exposés à différents 

donneurs de soins ce 

qui est un facteur de 

risque additionnel 

des comportements 

 Un soutien et une 

relation positive 

avec le partenaire 

peut influencer 

positivement 

l’état 

psychologique de 

l’adolescente 

enceinte. 

Le support 

principal des 

adolescentes est 

leur mère. Cette 

relation peut 

engendrer une 

dépendance de 

leur propre mère 

et ainsi ne 

 Le soutien social est 

crucial dans 

l’adaptation de 

l’adolescente à la 

condition 

maternelle. Le 

soutien est 

principalement 

construit dans 

l’environnement 

familial en 

favorisant le 

développement de 

leurs compétences, 

leur maturité et la 

sécurité dans leurs 

relations. 
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développer de 

l’anxiété. 

d’attachement 

indiscriminés. 

Un soutien trop 

présent de 

l’entourage peut 

induire un manque 

d’autonomie chez la 

mère adolescente et 

de ce fait répondront 

de manière moins 

adéquate aux besoins 

de leur enfant. 

permettrait pas de 

développer leur 

rôle parental 

autonome. 

Le concept de 

soutien social 

génère des 

bénéfices 

contribuant au 

maintien du bien-

être, à la 

prévention et à la 

promotion de la 

santé. 

Certains facteurs 

liés à la difficulté 

d’assumer la 

grossesse sont les 

conflits familiaux et 

la méconnaissance 

de l’importance de 

cette aide. 

La présence du 

partenaire est 

positive en 

apportant la 

certitude, le soutien 

et l’amour pour 

l’adolescente 

enceinte ce qui lui 

permet de mieux 

surmonter 
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l’adversité liée à la 

maternité. 

Risque de 

maltraitance, 

négligence et abus 

L’attachement 

insécure peut 

provoquer des 

attitudes 

négligentes de la 

part des mères 

adolescentes. 

La négligence des 

besoins émotionnels 

élémentaires de 

l’enfant est une cause 

principale des 

comportements 

d’attachement 

indiscriminés. 

Les mères 

adolescentes sont 

moins sensibles aux 

signaux de détresse 

de l’enfant et sont 

donc plus à risque de 

négligence. 

La colère et l’hostilité 

présentées par la 

mère peuvent se 

manifester lors de 

sentiments 

d’impuissance. 

Les enfants nés de 

mère adolescente 

et vivant dans des 

familles pauvres 

sont plus à risque 

de négligence. 

La grossesse à 

l’adolescence, 

associée aux 

dépressions 

maternelles, 

induit une 

parentalité 

inadaptée incluant 

de la maltraitance 

et de la négligence 

envers l’enfant. 

Plusieurs études 

relèvent le risque élevé 

de maltraitance envers 

les enfants de jeunes 

parents. 

 

Influence de l’état 

psychologique de 

la mère 

Être mère durant 

l’adolescence 

peut provoquer 

différentes 

Un historique de 

négligence chez la 

mère est lié à des 

comportements de 

 Un attachement 

insécure est 

identifié comme 

un facteur de 

La parentalité précoce 

implique un conflit 

entre les besoins 

propres à l’adolescente 

La maternité est 

une période difficile 

en termes de 

changements 
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émotions, telles 

que la colère, de 

l’anxiété, de 

l’irritabilité, de la 

détresse. Ces 

éléments 

provoquent des 

altérations 

d’interaction avec 

leur enfant. 

De nature 

égocentrique, la 

mère adolescente 

peut devenir 

moins 

compatissante et 

empathique 

envers son bébé. 

D’anciens 

traumatismes 

vécus par les 

mères, ainsi que 

des troubles 

psychologiques 

actuels, peuvent 

impacter 

négativement le 

désengagement et de 

négligence. 

L’incapacité à 

résoudre des traumas 

chez le parent, et non 

leur simple présence, 

est associée à la 

présence de 

psychopathologies 

chez ce dernier et au 

développement d’un 

attachement 

désorganisé chez 

l’enfant. 

La difficulté pour le 

parent à réguler ses 

propres états 

émotionnels ne lui 

permettra pas 

d’apaiser la détresse 

de son enfant ce qui 

favorisera un 

attachement 

désorganisé et un 

besoin éventuel de 

recourir à d’autres 

figures adultes pour 

apaiser sa détresse. 

vulnérabilité pour 

la dépression 

autant en 

anténatal qu’en 

post-natal. 

L’enfance 

perturbée des 

mères 

adolescentes peut 

influencer le lien 

d’attachement. 

Les styles 

d’attachement les 

plus anxieux 

prédisent la 

dépression post-

natale et les plus 

évitant sont 

associés à la 

dépression 

prénatale. 

Les symptômes 

dépressifs sont 

majorés chez les 

mères 

adolescentes. 

et ceux de son enfant. 

Cela entraine du stress 

et peut compromettre 

son rôle maternel. 

physiques et 

psychologiques de 

la mère. Lorsqu’elle 

elle est combinée 

avec les 

transformations et 

les conflits de 

l’adolescence elle 

peut devenir 

encore plus 

compliquée. 

La phase de 

maternité à 

l’adolescence est 

ambiguë. 

L’adolescente est 

confrontée à des 

responsabilités et 

doit jouer le rôle 

d’adulte en 

effectuant, par 

exemple, les tâches 

ménagères et les 

soins à l’enfant. 

Les situations 

difficiles, 

stéréotypées par de 

« l’irresponsabilité » 
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lien 

d’attachement. 

La difficulté d’être 

mère adolescente 

peut provoquer 

un isolement 

social, un 

sentiment de 

rejet et de 

tristesse. 

Le stade de 

développement 

auquel les jeunes 

mères ont leur 

bébé impacte la 

parentalité. 

à l’adolescence, 

contribuent à 

l’affirmation de 

l’identité 

personnelle juvénile 

qui ne peut être 

négligée. 

Développement 

bio-psycho-social 

de l’enfant 

Le contact entre 

la mère et 

l’enfant est 

essentiel pour la 

croissance du 

bébé. 

L’attachement 

désorganisé est le 

plus souvent associé 

à la présence de 

psychopathologies 

chez l’enfant. 

Lorsque la figure 

d’attachement ne 

reconnait pas les 

besoins émotionnels 

de l’enfant, celui-ci 

les nie et ne se fie pas 

à ses états internes 

de détresse. 

Une négligence 

peut affecter le 

bien-être social et 

émotionnel, le 

développement 

cérébral, les 

études et leur 

futur rôle 

parental. 

Les enfants qui 

manifestent de la 

colère et de la 

peur ont une plus 

grande autonomie 

et un 

comportement 

plus solitaire en 

lien avec leur peur 

du rejet et la 

méfiance envers 

les autres. 

Les enfants de jeunes 

parents pourraient 

avoir des problèmes de 

développement, 

d’apprentissage et de 

maltraitance. 

Les enfants de jeunes 

parents peuvent 

présenter des retards 

développementaux, 

des déficiences 

intellectuelles, des 

problèmes de 

comportement et un 

niveau de scolarité 

inférieur. 

La vulnérabilité des 

enfants vis-à-vis de 

la maladie est liée 

non seulement aux 

soins directs de 

l’enfant, mais 

également liée à la 

santé de la mère. 
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Informations 

nécessaires aux 

professionnels de 

la santé 

L’évaluation de la 

condition 

psychosociale 

chez la mère est 

essentielle pour 

le bien-être du 

nourrisson. 

Les ressources 

offertes aux mères 

adolescentes, telles 

qu’un encadrement 

en milieu scolaire 

spécialisé ou l’aide en 

pratique parentale, 

contribuent à réduire 

le nombre d’enfant à 

risque de développer 

un attachement 

insécurisant. 

Un challenge 

majeur de la 

prévention 

primaire est de 

détecter tôt les 

enfants à haut 

risque de 

négligence. 

L’utilisation de la 

PREP durant la 

grossesse serait 

un moyen de 

prévention plus 

efficace et moins 

couteux que la 

diffusion 

d’informations. 

La théorie de 

l’attachement 

peut être utilisée 

pour indiquer des 

interventions 

efficaces. 

Les programmes 

parentaux jouent un 

rôle important dans 

l’amélioration de la 

relation pour les jeunes 

parents et leur enfant. 

Les programmes de 

prévention sont des 

stratégies à prendre en 

compte sur le long 

terme. 

Les études inclues 

reflètent les lieux dans 

lesquels des 

interventions peuvent 

être effectuées, à 

savoir : écoles, centres 

de soins, résidences 

maternelles, centres 

communautaires et 

centres de soutien 

familiaux. 

Les adolescentes, à 

faible niveau 

d’éducation et à 

faible revenu, sont 

souvent plus 

vulnérables aux 

grossesses 

précoces. L’école 

est considérée 

comme un facteur 

de protection, en 

fournissant des 

informations de 

manière préventive, 

sur le 

développement du 

corps et les 

méthodes 

contraceptives. 

Le souci de 

l’adolescente par 

rapport à sa propre 

santé est relié à la 

condition d’être 

une mère en 

fournissant des 

soins à son enfant. 

L’aide est donc 
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principalement 

orientée vers les 

soins de l’enfant. 

Les professionnels 

de la santé doivent 

favoriser une 

écoute des objectifs 

et désirs de vie des 

mères adolescentes 

afin de permettre la 

construction de leur 

autonomie 

personnelle. 
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6 Discussion et perspectives 

Afin de faciliter une meilleure compréhension, un rappel de la question de recherche est 

nécessaire : « De quelle manière le rôle infirmier et les interventions inhérentes peuvent 

contribuer à l'optimisation du lien d'attachement sécure entre une mère adolescente et son 

enfant lors des visites périnatales à domicile ? ». 

Pour répondre à la question de la présente étude, les articles analysés ont souligné que les 

professionnels de la santé ont un réel impact dans l’optimisation du lien d’attachement sécure. 

Concernant des interventions infirmières, aucun article n’en propose concrètement ce qui 

induit une réflexion propre autour des recommandations possibles. 

Pour argumenter la réponse au questionnement, une comparaison succincte entre les 

différentes études analysées sera établie. Ensuite, un lien entre la théorie de l’attachement, 

brièvement présentée dans la partie problématique, avec les résultats sera décrit. De plus, des 

recommandations pour la pratique ainsi que des suggestions pour l’implantation en clinique 

seront proposées. De celles-ci, les principales limites seront ressorties. Finalement, des 

suggestions de recherches ultérieures seront abordées. 

6.1 Convergences et divergences entre les articles 

Diverses convergences apparaissent entre les différents articles analysés. L’élément principal 

ressorti, et qui par ailleurs paraît primordial, est l’influence bénéfique du soutien social auprès 

des mères adolescentes. Effectivement, dans les articles A, B, D et F, la notion de soutien au 

long de la période périnatale est mentionnée comme facteur protecteur du lien d’attachement. 

Aborder l’environnement social permet de détecter des risques d’attachements insécures, ce 

qui met en avant le rôle propre infirmier dans la mise en place d’interventions individualisées. 

En lien avec ces résultats, la question de recherche semble adaptée, pertinente et d’actualité. 

Un second point est relevé à diverses reprises ; le risque de maltraitance, de négligence voire 

d’abus envers l’enfant. Cette conséquence ne peut être banalisée puisque la santé, le bien-être 

et le développement de l’enfant sont en danger. Par les obligations légales, en tant que 

professionnels de la santé, la détection de situation à risque pour la vie de l’enfant fait partie 

intégrante des responsabilités. Ces éléments ressortent dans les articles A, B, C, D et E. 

Le point précédent est directement relié avec la troisième thématique ressortie, l’information 

éclairée aux professionnels de la santé dans le but d’une prévention adéquate. La majorité des 

articles précisent que les équipes soignantes informées des risques d’attachement insécure 

chez les mères adolescentes et leurs enfants peuvent donc intervenir de manière pertinente. 

Les études sensibilisent, à l’unanimité, les lecteurs quant à l’importance du rôle infirmier 

autonome dans l’optimisation du lien d’attachement. Dans ce contexte, le positionnement 

infirmier paraît donc indispensable à mobiliser. 

Toutefois, quelques divergences entre les articles analysés peuvent être relevées. Par exemple, 

l’état psychologique des mères adolescentes n’est pas systématiquement pris en compte 

malgré l’influence avérée sur le lien d’attachement. En effet, la dépression maternelle impacte 
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directement les relations parentales, ce qui rend attentif à la prise en compte régulière des 

facteurs psychologiques. D’autre part, des caractéristiques propres à chacune, telles que la 

culture ou le niveau d’étude, sont parfois négligées dans les facteurs d’inclusion. Cependant 

certaines études ont souligné l’influence de celles-ci sur le lien d’attachement. 

6.2 Mobilisation du cadre théorique pour discuter des résultats 

Selon Cyr et al. (2014), « l’attachement de l’enfant, tel que conceptualisé par Bowlby (1973), 

se définit comme étant le produit de la relation entre l’enfant et son donneur de soins principal, 

une figure avec laquelle l’enfant a développé un lien d’attachement privilégié et sélectif. Selon 

la théorie de l’attachement, c’est la qualité des soins prodigués par cette figure qui influence 

les stratégies d’attachement que l’enfant adopte pour apaiser son anxiété et s’organiser en 

situation de stress. » (p.74). 

Dans les articles analysés, les résultats soulignent l’importance d’un attachement dit sécure. En 

effet, si ce lien est altéré, l’enfant est à risque de troubles divers. De plus, le développement 

bio-psycho-social de l’enfant est atteint. Le déterminant biologique peut être affecté dès lors, 

par exemple, qu’une négligence alimentaire, consciente ou inconsciente, est avérée. 

Effectivement, des carences se manifesteront ce qui impactera directement le développement 

physiologique. Concernant le développement psychologique, une désorganisation du 

comportement, de l’adaptation ou de la cognition peut se manifester et ainsi perturber cette 

sphère. Pour exemplifier, l’enfant, en situation de stress, pourrait avoir de la difficulté à trouver 

des stratégies d’adaptation efficaces. Pour terminer, le déterminant social peut être affecté 

lorsque l’entourage maternel n’est pas soutenant voir absent comme le reprennent les articles 

scientifiques. Dans ce cas, les conséquences pour l’enfant seront semblables à celles de leur 

mère. 

La théorie de l’attachement précise que la sensation de protection dépend de la manière dont 

la figure d’attachement, en l’occurrence la mère, répond aux signaux de son enfant. Comme 

observé dans les résultats, des facteurs comme le stade de développement de l’adolescente, 

la dépression et l’anticipation des tâches parentales peuvent influencer le comportement 

adopté face aux besoins de l’enfant. Pour une meilleure compréhension, une dépression 

diagnostiquée chez une mère adolescente, qui se manifestera par des signes de tristesse ou de 

manque d’intérêt pour les activités de la vie quotidienne, peut être perçue chez l’enfant comme 

un manque d’attention. L’enfant recevrait donc des signaux négatifs qui fragiliseraient 

l’attachement. 

Comme Bowlby l’a explicité, ainsi que d’autres théoriciens, l’attachement débute dès la 

grossesse et se constitue durant les trois premières années de vie. Cette notion ressort 

amplement dans les résultats des articles analysés. En effet, il est stipulé à de nombreuses 

reprises qu’une attention spécifique chez les mères, particulièrement les adolescentes pour les 

divers facteurs exposés ci-dessus, doit être apportée dès la grossesse au risque qu’un 

attachement insécure se mette en place. 
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Cette théorie, qui soulève l’importance des liens d’attachement créés dès la conception de 

l’enfant, permet de sensibiliser la population aux bienfaits d’un attachement dit sécure. Le 

besoin de protection, notion clé de la théorie, est continuellement recherché par l’enfant. Dans 

la pratique, il est primordial que ce besoin soit évalué par les professionnels de la santé afin 

d’en garantir la satisfaction. Cette protection, apportée par la figure d’attachement primaire, 

permet à l’enfant de se sentir en sécurité. L’enfant peut créer de nombreux liens avec des 

individus, mais un seul impacte directement son développement. La figure d’attachement 

primaire, qui n’est pas nécessairement la mère biologique, est donc essentielle. Dans la 

pratique, les infirmières doivent s’intéresser au contexte familial de l’enfant dans le but 

d’identifier la figure d’attachement primaire et de mettre en place des interventions si 

nécessaire. Le dernier point clé ressorti par Bowlby (1957) est le concept de proximité que 

l’enfant cherche à maintenir avec la figure d’attachement identifiée comme primaire. Les 

professionnels ont le rôle de favoriser cette proximité en garantissant un environnement 

propice. Cette théorie ainsi que les résultats des études permettent donc de sensibiliser les 

professionnels de la santé à l’importance d’agir précocement. 

Selon Duhamel (2015), « Dans leur pratique, les infirmières font face à la complexité accrue des 

problèmes et des soins de santé, ainsi qu’aux implications psychosociales de ceux-ci. 

Reconnaissant les liens qui existent entre le processus de santé d’une personne et son contexte 

familial, elles réalisent que les soins infirmiers à la famille sont devenus incontournables » 

(p.20). Bien que la théorie de l’attachement de Bowlby (1957) permette une meilleure 

compréhension de la notion et de sa conception, elle reste néanmoins restrictive. Cette théorie 

accompagne la justification de l’utilisation du modèle systémique qui apporterait une vision 

plus large. Dans cette étude, la variable du soutien social et les liens interfamiliaux ressortent 

comme incontournables. Les postulats du modèle mettent en avant l’influence et l’importance 

de chacun des membres d’un système et leurs liens inhérents. Une analyse à la lumière de ce 

modèle favoriserait une réflexion globale. 

6.3 Recommandations pour la pratique et suggestions pour l’implantation en clinique 

Lors de l’analyse des articles, diverses variables influençant le lien d’attachement sont 

ressorties : 1) le soutien social, 2) le risque de maltraitance, de négligence voire d’abus et 3) 

l’influence de l’état psychologique de la mère. Dans les paragraphes suivants, une réflexion sera 

menée quant aux recommandations possibles pour la pratique infirmière sur ces trois aspects 

principaux. 

1) Le soutien social. Cette variable, abordée de manière importante par les auteurs, 

apparaît sous différentes formes. Le soutien social est crucial dans l’adaptation de 

l’adolescente à la condition maternelle. Le support principal est construit dans 

l’environnement familial. [traduction libre] (Dos Santos Monteiro, Ramos Laudade, 

Spano Nakano, & Rodrigues Vieira, 2013, p. 680). Les auteurs, majoritairement en 

accord avec l’importance du soutien social lors d’une grossesse chez l’adolescente, ne 

suggèrent pas de recommandations spécifiques à la pratique infirmière. Selon Cyr et al. 

(2014), « le soutien social est un important facteur de protection dans le 
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développement des enfants de mères adolescentes, notamment par la participation de 

la grand-mère maternelle » (p. 75). Les répercussions d’un soutien social inadéquat sur 

l’enfant semblent non négligeables. C’est pourquoi, le rôle des infirmières de la petite 

enfance, partie intégrante du soutien, est primordial dans le maintien des interactions 

familiales. 

2) Le risque de maltraitance, de négligence voire d’abus. Ce point, identifié comme 

conséquence ou cause principale d’un attachement insécure dans les articles, est, selon 

Carothers Bert, Gaines Lanzi et Landesman Ramey (2012), un challenge majeur de la 

prévention primaire. [traduction libre] (p.749). La détection précoce des enfants à 

risque de maltraitance, recommandée par les auteurs, semble prendre sens. Afin que 

les infirmières puissent agir, un suivi doit être mis en place. En effet, plusieurs études 

soulignent un haut risque de maltraitance d’enfants de jeunes parents. [traduction 

libre] (Barlow, & Coren, 2001, p.3). Sans un suivi, des familles négligentes risquent de 

ne pas être détectées.  

3) L’influence de l’état psychologique de la mère. L’attachement sécure, d’autant plus 

durant la période de l’adolescence, dépend directement du bien-être psychologique de 

la mère. Selon Dos Santos Monteiro, Ramos Laudade, Spano Nakano et Rodrigues Vieira 

(2013), la maternité est une période difficile pour la femme tant psychologiquement 

que physiquement. Lorsqu’elle est combinée aux transformations et conflits de 

l’adolescence, cela se complique davantage. [traduction libre] (p.680). Une des 

recommandations possibles pour la pratique, selon Budiati, Fatmawati et Rachmawati 

(2017), serait d’évaluer la condition psycho-sociale de la mère adolescente durant la 

grossesse, la naissance et la période post-partum. [traduction libre] (p.203). Suite à 

cette évaluation, un travail en interdisciplinarité peut être mené pour une prise en soins 

globale. 

Hormis les recommandations proposées par les auteurs, d’autres pistes peuvent être 

envisagées après de plus amples recherches. Le Programme cantonal de promotion de la santé 

et de prévention primaire enfants - parents, déjà existant dans le canton de Vaud depuis 2006, 

permet d’avoir un cadre institutionnel afin de promouvoir la santé et prévenir des troubles. 

Celui-ci s’adresse à tous parents et intervenants, ce qui devrait permettre un accompagnement 

divers, que ce soit de soutien ou simplement d’orientation. Avantageux, les interventions qui 

découlent du programme sont gratuites pour les parents du fait de sa couverture par 

l’assurance, il reste néanmoins peu connu par les futurs parents. Les compétences des 

infirmières en périnatalité peuvent être pleinement exploitées dès lors que le programme est 

mis à disposition des parents en demande. 

6.3.1 Principales limites des recommandations 

La principale limite concerne les études effectuées sur le lien d’attachement. Le manque de 

recherche effectuée sur les interventions infirmières, ne permet pas de proposer des 
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recommandations concrètes pour la pratique. Actuellement, seules des études ont été 

réalisées par des psychanalystes sur la notion d’attachement en général. 

L’aspect légal, autre obstacle non négligeable, peut ralentir l’intervention des professionnels 

de la santé auprès des mères adolescentes. Sous la responsabilité de leurs parents jusqu’à leur 

majorité, les actions doivent être réfléchies en accord avec chacune des parties. En cas de refus 

d’aide, il sera difficile d’optimiser le lien d’attachement sécure. Un risque de mise en danger, 

de la mineure ou de son enfant, implique un signalement au service de la protection de la 

jeunesse. Ces démarches peuvent également fragiliser la relation soignant-soigné et donc 

entraver les interventions. 

Le coût engendré par toutes actions proposées est un autre aspect limitant la mise en place 

d’interventions. Effectivement, pour reprendre l’exemple du Programme cantonal de 

promotion de la santé et de prévention primaire enfants - parents, la famille ne sera pas 

facturée pour les visites périnatales, mais les professionnels, par leurs prestations facturées, 

engendrent un coût. 

Ces limites permettent une réflexion sur d’éventuelles recherches ultérieures dans le but de 

proposer des interventions concrètes, à moindre coût, et réalisables. 

6.4 Suggestions de recherches ultérieures 

D’autres études scientifiques pourraient être menées sur l’évaluation des bénéfices des actions 

mises en place dans l’optimisation du lien d’attachement. Dans la plupart des articles, des 

programmes d’interventions sont proposés, mais leur efficacité n’est pas analysée. Il serait 

nécessaire, pour valoriser le rôle propre infirmier, de prouver l’utilité et le bien fait des actions. 

Une autre perspective de recherche pourrait être ciblée autour de l’influence du lien de la jeune 

adolescente et sa propre mère sur l’attachement à son enfant. Tel que mentionné 

précédemment, la systémique familiale tient un rôle primordial dans les relations 

d’attachement sécure. 

Le Programme cantonal de promotion de la santé et de prévention primaire enfants – parents 

semble pertinent et adapté à la pratique. Toutefois, par un manque de statistique, son 

efficacité ne peut pas être évaluée. Une étude des bénéfices réels serait nécessaire. 

Les variables ressorties, en lien avec la théorie de l’attachement de Bowlby (1957), amènent à 

des recommandations succinctes. Les quelques suggestions de recherches ultérieures 

ressortent la nécessité d’études complémentaires pour comprendre le lien d’attachement dans 

sa globalité. 

7 Conclusion 

Cette étude de revue de littérature simplifiée arrive désormais à terme. Pour rappel, le but 

principal était de mener une réflexion autour des interventions inhérentes au rôle des 

infirmières lors des visites périnatales à domicile quant à l’optimisation du lien d’attachement 

sécure entre une mère adolescente et son enfant. Après une démarche débutant par la 
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construction d’une problématique, la question de recherche a émergé. A partir de cette 

dernière, des recherches dans les bases de données ainsi que dans la littérature ont permis de 

sélectionner des articles scientifiques, qui, après analyse, ont apporté des éléments de 

réponses à la question de recherche. En dernière partie, une discussion s’est articulée autour 

de cette étude simplifiée et a ainsi permis une réflexion quant aux recommandations pour la 

pratique et les suggestions de recherches ultérieures. 

Le soutien social d’une mère adolescente, discuté par les auteurs à travers les articles de 

recherches, est une notion cruciale qui impacte directement la grossesse et influence le lien 

d’attachement entre la jeune mère et son enfant. Des répercussions néfastes sur l’enfant, telles 

que de la négligence, de la maltraitance et de l’abus sont régulièrement mentionnées et 

corrélées avec le lien d’attachement catégorisé d’insécure entre les deux parties. L’état 

psychologique de la jeune mère, combiné avec les conflits et les transformations à 

l’adolescence, est identifié comme facteur influençant grandement le lien d’attachement. De 

ces éléments, la santé bio-psycho-sociale de l’enfant est impactée. La prévention et la 

promotion de la santé, reconnues comme réduisant le nombre d’enfants à risque de 

développer un attachement insécurisant, prennent désormais sens. 

A travers cette étude, une sensibilisation quant au rôle des infirmières extrahospitalières a pu 

se faire. Les résultats des articles scientifiques ont permis des apprentissages spécifiques liés à 

la particularité du lien d’attachement entre cette population vulnérable et son enfant. Ces 

éléments permettent, en intégrant à la réflexion infirmière les résultats probants, de faire 

évoluer la vision du rôle de professionnel et assurer l’avancée scientifique. 

La rédaction de ce travail, facilité par une méthodologie commune, s’est construite en intégrant 

réflexions et questionnements permettant des échanges constructifs sur la pratique propre 

infirmière. La prise en compte de l’avis et des idées de chacune pour l’orientation du travail ont 

permis une avancée fluide. La difficulté principale, présentée en début de recherche, s’est 

manifestée lors du choix de la population à analyser pour permettre un apport constructif à la 

profession. Difficulté mise à part, la suite du travail s’est déroulée sans contrainte particulière. 

Cette revue conduit à la fin du parcours académique et permet ainsi d’appréhender le futur 

professionnel avec des connaissances et compétences fondées. 
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10.1 Grille d’analyse quantitative 

 



Travail de Bachelor Gato S. & Ray L. 

 
 Page 39 sur 39 11 juillet 2018 

10.2 Grille d’analyse qualitative 
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