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Résumé 

Introduction :  La prématurité touche tous les pays du monde qu’ils soient développés ou en 

voie de développement. Elle est la principale cause de décès chez le nouveau-né pendant les 

quatre premières semaines de vie. L’annonce d’une naissance prématurée entraîne, chez la 

mère, une situation de crise qui peut freiner le processus d’attachement d’avec son enfant. 

L’infirmière devra donc mettre en place des interventions afin d’aider la mère à développer un 

lien de confiance et une autonomie avec son enfant. 

Objectif : Identifier les interventions relevant du rôle autonome infirmier visant à favoriser la 

relation mère nouveau-né prématuré, dans le service de soins intensifs de néonatologie. 

Méthode : La recherche sur les bases de données CINAHL, MIDIRIS, PubMed et Medline 

ont abouti à sept articles provenant des Etats-Unis, de Suède, de Norvège, de Chine et 

d’Allemagne, proposant des interventions ayant un impact sur l’humeur de la mère, la 

communication et les soignants. 

Résultats : Plusieurs interventions en lien avec le suivi d’un deuil ou d’un stress post-

traumatique en favorisant l’expression des sentiments. Inciter la mère à participer aux soins 

quotidiens donnés à son bébé, prendre en compte ses besoins, l’informer, la soutenir, 

l’encourager, l’écouter, favoriser son autonomie, améliorer l’accueil et l’intimité en 

néonatologie, et  laisser le temps à la mère d’établir la relation. 

Conclusion : La mise au monde d’un enfant prématuré est bouleversante, elle peut engendrer 

des sentiments ambivalents, variant de la joie à la tristesse chez la mère. Cela peut perturber 

l’établissement du lien d’attachement mère-bébé. Des interventions relevant du rôle autonome 

infirmier, ont des effets positifs sur cette difficulté d’attachement. 

Mots-clés : prématurité, attachement, mère, émotions, rôle autonome infirmier. 
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1 Introduction 

Dans cette première partie, il sera justifié à l’aide de chiffres et de travaux récents la 

pertinence de la problématique. Il sera ensuite démontré, à l’aide des quatre concepts centraux 

du métaparadigme de la discipline infirmière, que la question de recherche est insérée dans la 

pratique des soins infirmiers. 

1.1 Pertinence de la problématique : 

Selon l’office fédéral des statistiques (OFS, 2010), il existe une grande différence en ce qui 

concerne le taux de prématurité en Europe. En 2004, l’Irlande avait le taux le plus faible à 

5.5% alors que la Suisse comptait l’un des taux de prématurité les plus élevés d’Europe à 9%, 

derrière l’Autriche à 11.4%. En effet, sur 72'125 naissances en Suisse, presque une naissance 

sur dix était un enfant prématuré. Un quart de celles-ci était des naissances multiples.  

En Suisse, les jumeaux et les triplés représentent 27% des naissances prématurées. Ceci 

s’explique par le fait que le risque d’accouchement avant terme est dix fois plus élevé lors 

d’une grossesse multiple que lors d’une grossesse simple. Les naissances avant 32 semaines 

concernent 1% des enfants : 0.7% des naissances simples et 9,0% des naissances multiples. 

(OFS, 2010)  

L’OFS (2010) nous montre encore que parmi les 80’290 naissances vivantes dans les hôpitaux 

suisses, 92.3 % des nouveau-nés sont nés à terme (c’est-à-dire de la 37ème à la 41ème 

semaine de grossesse), 7.1 % des nouveau-nés sont nés prématurés (soit entre 22 et 36 

semaines) et 0.5 % sont nés après terme (après 41 semaines).  

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2010), 12.9 millions de naissances (soit 

9.6% de la natalité mondiale) étaient prématurées en 2005. Parmi ces dernières, 11 millions  

étaient répertoriées en Afrique et en Asie, 0.5 million respectivement pour l’Amérique du 

Nord et l’Europe et enfin 0.9 million pour les Caraïbes et l’Amérique latine. Aujourd’hui 

l’OMS nous précise que, chaque année 15 millions de nouveau-nés naissent prématurés dont 

1.1 million meurent suite à des complications liées à la prématurité. Cette prématurité est en 

constante augmentation. Il s’agit donc d’un problème majeur de santé périnatale dans le 

monde entier, y compris en Suisse.  
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L’OFS (2012), constate également que la mortalité infantile a diminué d’environ 40% de 

1990 à 2010, même si toutefois le décès des enfants de moins de 24 heures à légèrement 

augmenté alors que ceux qui décèdent plus tardivement a diminué. Les courbes de mortalité 

de l’OFS en 2012, indiquent que plus la prématurité est grande, plus la mortalité est 

importante.  

Par cela, Louis (2010) précise que, les premières minutes après la naissance constituent une 

période importante pour l’attachement de la mère et de l’enfant. Et en cas de prématurité, non 

seulement la période de séparation de la mère et du nouveau-né retarde l’attachement, mais 

elle peut aussi modifier le comportement de la mère et de l’enfant. Ces premiers instants sont 

donc cruciaux et parfois la mère peut mettre quelques heures ou quelques jours avant d’aller 

voir son enfant. 

Enfin, la prématurité a été définie par l’OMS (2012) comme la principale cause de décès chez 

les nouveau-nés pendant leurs quatre premières semaines de vie. C’est pour cette raison que 

l’OMS et ses collaborateurs (le Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de 

l’enfant, Save the Children et le March of Dimes) ont publié en mai 2012, un rapport 

intitulé  « Arrivés trop tôt: rapport des efforts mondiaux portant sur les naissances 

prématurées », qui décrit les premières estimations jamais réalisées sur les naissances 

prématurées par pays. Ce rapport a pour vocation de sauver 16 millions de vie d’ici 2015.  

D’après un article québécois de Bell, Sylvestre, St-Cyr Tribble, Goulet et Tronick (2004) sur 

le « lien parents-enfant à la période périnatale », à long terme, l’enfant qui ne reçoit pas de 

réponse chaleureuse et satisfaisante à ses besoins dès sa première année de vie, sera plus 

vulnérable sur le plan physique et émotionnel. Les parents doivent donc développer une 

relation satisfaisante avec leur enfant afin d’éviter des retards de développement divers ou une 

moins bonne habilité dans les relations interpersonnelles. Cela laisse penser que le processus 

d’attachement favorise la construction de soi et l’identité de l’enfant avec la construction 

d’une double appartenance culturelle et émotionnelle à la famille biologique (Goubier-Boula, 

2005). 

1.2 Formulation de la question de recherche : 

Lors du projet du travail de Bachelor, la question de recherche était formulée comme suit: 

« Comment l’infirmière peut-elle favoriser l’attachement entre la mère et son nouveau-né 

grand prématuré en soins intensifs de néonatologie ? » 
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Lors de la recherche d’articles, les études trouvées ne précisaient pas l’âge gestationnel des 

nouveau-nés prématurés, ou alors, si elles le faisaient, cela n’était pas significatif pour la 

portée de l’étude. Nous nous intéresserons donc aux « nouveau-nés prématurés » dans leur 

globalité, c’est-à-dire inférieur à 37 semaines de gestation.  

Nous nous sommes concentrées sur le terme « attachement entre la mère et son nouveau-né » 

car selon l’étude de Bell et al. (2004), il est dit qu’il existe des différences entre les mères et 

les pères dans leur manière d’établir la relation avec leur enfant durant les premiers mois. Il 

n’était donc pas possible de généraliser l’attachement des deux parents et il a été choisi celui 

de la mère. 

Les différents articles analysés, ne décrivaient pas succinctement comment l’infirmière1 

pouvait faciliter l’attachement entre la mère et le nouveau-né, mais plutôt la manière dont les 

multiples émotions liées au choc de cette naissance prématurée risquaient d’influencer 

négativement le lien d’attachement qui relie la mère à son nouveau-né.  

Aussi nous avons reformulé notre question de recherche de la manière suivante : 

 

« Quel est le rôle de l’infirmière dans la création du lien d’attachement mère-nouveau-né 

prématuré, en tenant compte des émotions vécues par la mère, en soins intensifs de 

néonatologie ?» 

 

1.3 Une question insérée dans la pratique infirmière : 

Pour insérer notre question de recherche dans la discipline infirmière, il est important de la 

mettre en corrélation avec les quatre concepts centraux du métaparadigme des sciences 

infirmières selon Fawcett (2005) soit l’être humain, l’environnement, la santé et le soin. 

1.3.1 La personne /l’être humain: 

Selon Kozier, Erb, Berman et Snyder, (2005), la personne est : 

Un tout indivisible, unique et en devenir, agissant en conformité avec ses choix, ses 

valeurs et ses croyances ainsi que selon ses capacités. La personne est en relation avec 

les autres (personnes, famille, groupe ou collectivités) et en interaction avec son 

environnement. (p.58) 
                                                      
1 Les dénominations sont valables tant pour le personnel infirmier féminin que masculin 
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L’impact d’une naissance prématurée se manifeste en trois phases : au niveau de la mère, au 

niveau de l’enfant et au niveau de la relation mère-enfant (Dalla Piazza, 1997). 

En ce qui concerne la mère, Louis (2010), nous dit que l’accouchement avant terme est 

ressenti par bien des mères comme un « arrachement » et le souvenir de cette naissance reste 

douloureux, même après plusieurs années. La mère vit un « raz-de-marée émotionnel », avec 

des émotions d’intensité différente parfois contradictoires qu’elle juge anormales à l’égard de 

son bébé. Dalla Piazza (1997), nous informe que le pire est probablement la frustration de ne 

pas pouvoir tenir ou toucher son bébé. La mère vit un double deuil : celui d’avoir un nouveau-

né « normal » et celui d’assurer un rôle parental « normal » (Louis, 2010, p. 65-66). 

Tout d’abord, l’enfant prématuré, tout comme l’enfant né à terme, va devoir s’adapter à la vie 

extra-utérine. Pour l’enfant prématuré, son immaturité rend cette transition plus difficile. 

(Ladewig, London, Moberly & Olds, 2003)  

Cependant, selon Dalla Piazza (1997), l’enfant prématuré est toujours une source d’angoisse 

profonde pour ses parents. Cela l’est d’autant plus qu’il est immédiatement séparé de sa mère 

et va vivre plusieurs semaines dans un incubateur. Les contacts seront plus rares et toujours 

précédés d’une série d’étapes et de précautions qui en éliminent le naturel. De plus, Ladewig 

et al. (2003), nous informe que si l’enfant est prématuré, la mère est privée des dernières 

semaines de grossesse qui l’auraient préparée psychologiquement au stress de la naissance et 

à la formation des liens d’attachement. Donc la séparation de la mère et son enfant risque 

d’interrompre le processus d’attachement et de perturber leur future relation.  

En effet, Dalla Piazza (1997), rajoute que la dyade mère-enfant va se séparer immédiatement 

pour se retrouver plusieurs semaines plus tard. Par ce fait, l’infirmière va, jouer un rôle 

essentiel pour assurer les soins nécessaires à la survie du nouveau-né et en même temps 

faciliter le lien entre lui et sa mère. 

1.3.2 L’environnement : 

Selon Kozier et al., (2005), c’est un « ensemble des éléments constitutifs d’un milieu qui 

entrent en interaction avec la personne (famille, groupe ou collectivité). L’environnement 

comprend les dimensions suivantes : physique, psychosociale, politique, spirituelle, culturelle 

et organisationnelle. » (p.58) 
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Selon Guy, Chantelot, et Louis Salle (2003), « la néonatologie s’occupe de la pathologie des 

nouveau-nés dés la naissance à 28 jours de vie. Après le 10e jour de vie, la pathologie rejoint 

celle du nourrisson ou du petit enfant. Ce service s’occupe des enfants de petits poids de 

naissance (inférieur à 2500 grammes) et par conséquent du nouveau-né prématuré. » (p.1)  

Les règles spécifiques du service de néonatologie du CHUV, nous précisent que l’offre en 

soin en néonatologie tient compte des compétences physiques, relationnelles, cognitives et 

développementales des nouveau-nés malgré leur grande fragilité. Ce service est subdivisé en 

plusieurs secteurs dont les soins intensifs qui seront traités dans ce travail. Ce dernier, 

accueille les bébés prématurés qui ont besoin d’oxygène supplémentaire à la naissance, quand 

leur situation est instable. Il permet aux infirmières d’observer les nouveau-nés pendant les 

quelques heures ou quelques jours suivant le niveau de prématurité. (Louis, 2010). 

 D’après les règles spécifiques du service de néonatologie du CHUV, l’équipe 

pluridisciplinaire offre des soins qui ciblent le développement du bébé et l’implication des 

parents en tant que partenaires pendant l’hospitalisation. Louis (2010), compose l’équipe 

pluridisciplinaire du néonatologiste, du pédiatre, d’infirmières, de consultante en allaitement, 

de technicien en laboratoire et radiologie, du physiothérapeute, de l’ergothérapeute, du 

psychologue et du travailleur social. (p.91) Le père fait aussi partie intégrante de l’entourage 

social et physique du couple mère-bébé. C’est un partenaire clé qui joue souvent les rôles de 

soutien et d’intermédiaire entre la mère et le nouveau-né pendant les premières heures de 

séparation. (Louis, 2010) Celui-ci peut donc être une ressource pour l’équipe soignante. 

1.3.3 La santé : 

Selon Kozier et al., (2005) : 

La santé est un processus dynamique et continu dans lequel une personne (famille, 

groupe ou collectivité) aspire à un état d’équilibre favorisant son bien-être et sa qualité 

de vie. Ce processus implique l’adaptation de multiples facteurs environnementaux, un 

apprentissage, ainsi qu’un engagement de la personne et de la société. (p. 58) 

1.3.3.1 La prématurité : 

Selon la définition de l’OMS, la prématurité est une naissance intervenant à moins de 37 

semaines de gestation. Cet âge gestationnel demeure cependant indéterminable dans certaines 

circonstances, il doit donc être interprété. C’est pour cela que le poids de naissance est 

souvent associé. Un poids de naissance inférieur à 2500 grammes comporte des prématurés et 
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des enfants nés à terme avec un petit poids de naissance. Les deux facteurs,  poids de 

naissance et âge gestationnel, sont ainsi souvent nécessaires pour permettre l’évocation d’une 

prématurité. 

Le degré de prématurité et d’immaturité varie d’un prématuré à l’autre. Etant donné, que notre 

travail ne traitera pas un niveau de prématurité en particulier, il est donc essentiel de connaître 

la signification des différents degrés: les très grands prématurés de 22 à 27 semaines de 

gestation, les grands prématurés de 27 à 31 semaines de gestation et les prématurés de 31 à 36 

semaines de gestation. Le degré de prématurité dépend donc de la durée de gestation. Le 

problème principal du nouveau-né prématuré est l’immaturité de tous les appareils et 

systèmes de son organisme : le système cardio-respiratoire, le système gastro-intestinal, le 

système rénal, la thermorégulation, la période de réactivité et des comportements (Ladewig & 

al., (2003).  

Enfin pour que la mère se sente en santé elle doit réussir à créer et entretenir le lien 

d’attachement qu’elle a avec son nouveau-né.  

1.3.3.2 L’attachement : 

La théorie de l’attachement a été élaborée dans le contexte de l’après-guerre par Bowlby et 

repose sur un paradigme : la recherche de proximité de l’autre en situation de détresse afin  de 

restaurer le sentiment de sécurité. (Lamas & Guedeney, 2006) Bowlby considère 

l’attachement comme un instinct biologique, développé pour assurer la survie des petits 

vulnérables. C’est par conséquent, un lien basé sur le besoin de sécurité et de protection (Prior 

& Glaser, 2010). Bowlby précise aussi que l’attachement fait partie des besoins primaires : de 

même qu’il doit s’alimenter pour grandir, le bébé doit aussi, pour se développer et explorer le 

monde, pouvoir trouver sécurité et réconfort par un lien privilégié avec l’adulte. (Guedeney & 

Guedeney 2002, 2006) 

Bowlby s’appuie aussi sur ses observations de jeunes enfants et de familles, tout en utilisant 

les apports de l’éthologie et de la psychologie cognitive. Il avance que les bébés développent 

des stratégies adaptatives différentes selon la manière dont on prend soin d’eux. En effet, les 

premiers mois du nouveau-né sont déterminants pour son avenir. A la naissance, le bébé est 

entièrement dépendant de son environnement affectif. (Guedeney & Guedeney, 2002, 2006) 

La figure principale d’attachement, sera la personne qui apportera à l’enfant le plus fort 

sentiment de sécurité en sa présence. Ceci est déterminé par différents facteurs tels que le 
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temps passé avec l’enfant et la qualité des soins. La mère constitue le plus souvent cette figure 

principale d’attachement. (Lamas & Guedeney, 2006) 

Il existe différents modes d’attachement qui sont classés suivant que la personne se sent 

comme « sécure » ou « insécure/anxieux (évitant ou résistant) ». Ceci est déterminé selon la 

disponibilité et la réactivité de sa figure d’attachement. Bowlby explique que le terme 

« sécure » est subjectif. La sécurité et l’insécurité sont des états ressentis, des sentiments. 

(Prior & Glaser, 2010) 

D’après Bowlby, un attachement « sécure » contrairement à un attachement « insécure », 

engendre une meilleure régulation émotionnelle, et minimise par la suite les troubles de 

comportement chez l’enfant et l’adolescent. Quand l’attachement est réussi, le bébé construit 

un sentiment de confiance en soi et de sécurité. Il affrontera mieux les séparations et les 

épreuves ultérieures. Selon Bowlby, un enfant a besoin, pour connaitre un développement 

social et émotionnel normal, de développer une relation d’attachement. (Guedeney & 

Guedeney, 2002, 2006) 

1.3.4 Le soin : 

Kozier et al. (2005), définit le soin comme :   

Un processus dynamique visant le maintien, le rétablissement ou l’amélioration de la 

santé, du bien-être et de la qualité de vie d’une personne, la prévention de la maladie, 

des accidents et des problèmes sociaux et la réadaptation […] Ces activités sont 

effectuées dans une relation de partenariat avec le client dans le respect de ses 

capacités. (p.58) 

Après une telle naissance et les soins qui en découlent, la place de l’infirmière se trouvera, au 

départ, au centre de la relation entre la mère et l’enfant, afin de les aider à développer un lien 

de confiance et une autonomie afin que, par la suite, ce nouveau couple mère-enfant puisse 

établir un lien d’attachement réel et durable, malgré les obstacles physiques et 

psychologiques. 

La mission infirmière est de mettre en place différentes actions afin de favoriser cette relation 

mère-enfant. 

Selon Wilson et al.  (1994), tous les professionnels de la santé œuvrant dans une unité 

néonatale sont directement concernés par le bien-être des nouveau-nés. A elle seule, 

l’ infirmière prodigue 85% des soins offerts au couple mère nouveau-né car c’est elle qui est le 
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plus en contact avec la mère et le prématuré. Selon Als (1986), l’infirmière exerçant en 

néonatologie doit prendre conscience de son rôle qui est de faciliter la transition entre les 

milieux intra-utérin et extra-utérin, afin d’assurer une continuité dans la croissance et le 

développement des nouveau-nés. (Laedwig & al., 2003) 

1.4 Conclusion :  

Les éléments épistémologiques ont permis de présenter la question de recherche en lien avec 

la pratique infirmière. Ces données ont permis d’actualiser et de contextualiser la 

problématique dans le champ de compétences de l’infirmière travaillant en soins intensifs de 

néonatologie. 

Dans la suite du travail, nous exposerons la méthodologie que nous mettrons en lien avec des 

recherches documentaires afin de répondre à la question de recherche. 
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2 Méthodologie : 

Ce chapitre traite de la méthode dont les articles utilisés dans la revue de littérature ont été 

sélectionnés et les stratégies de recherches sur les bases de données. Il sera donc aussi décrit 

les différentes bases de données utilisées ainsi que les critères d’inclusion et d’exclusion des 

différents articles. 

2.1 Bases de données : 

Pour la recherche d’articles il a été utilisé quatre différentes bases de données : CINAHL – 

Cumulative Index to Nursing & allied Health Literature - EBSCO, Maternity and infant care : 

MIDIRS reference database, PubMed et Medline. Ces bases de données ont été choisies car 

reconnues par l’école et donc scientifiquement fiables.  

Premièrement il a été utilisé CINAHL car c’est une base de données centrée sur les soins 

infirmiers puis MIDIRS, une base de données spécifique à l’obstétrique, à la néonatologie. 

Ensuite, afin d’avoir le maximum d’articles propices à une revue de littérature adéquate, il a 

été utilisé Medline et PubMed qui ont permis de trouver des articles plus récents. 

2.2 Mots clés : 

La recherche par mots-clés s’est faite en anglais car il n’y a eu aucun résultat lors de la 

recherche par mots en français. Il a d’abord été fait des recherches en utilisant le plus de mots 

présents dans la question de recherche : preterm, attachment, neonatal.  

Cette recherche a recueilli 27 résultats dans la base de données CINALH et 28 résultats dans 

la base de données MIDIRIS. Tous ces résultats, dans les deux bases de données, ont été 

parcourus et seul l’article de Shah, P.E., Clements, M. & Poehlman, J. (2011), Maternal 

Resolution of Grief After Preterm Birth : Implications for Infant Attachment Security, Official 

Journal of the American Academy of Pediatrics, 127 (2), 284-292 a été retenu.  

Il a donc été décidé d’élargir la recherche en alternant chacun à leur tour les différents termes 

faisant référence à notre question de recherche soit : mother, motherhood, relationship, 

attachment, nurse, infant, preterm, neonatal intensive care. 

Voici les résultats des combinaisons sur la base de données CINAHL : 
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- Avec les mots clés : infant, attachment et neonatal il a été obtenu 71 résultats, et parmi 

ces derniers l’article de Wigert, H., Johansson, R., Berg, M. & Hellström, A. (2006). 

Mother’s experience of having their newborn child in a neonatal intensive care unit. 

Scand J Caring, 20, 35-41. 

- Avec les mots clés : motherhood, neonatal intensive care et nurses. L’article de Shin, 

H. & White-Traut, R. (2007). The conceptual structure of transition to motherhood in 

the neonatal intensive care unit, Journal of Advanced Nursing, 58, 90-98 a été trouvé 

parmi 8 résultats. 

- En utilisant les mots infant, preterm et attachment, 49 résultats ont été obtenus 

comprenant les articles de Brisch, K.H., Bechinger, D., Betzler, S., Heinemann, H., 

Kächele, H., Pohlandt, F., Schmücker, G., & Buchheim, A. (2005). Attachment 

Quality in Very Low-Birthweight Premature Infants in Relation to Maternal 

Attachment Representations and Neurological Development, Parenting Science and 

Practice, 5, 11-31 et celui de Mok, E. & Leung, S.F. (2006). Nurses of providers of 

support for mothers of premature infants, Journal of Clinical Nursing, 15, 726-734. 

- Avec les mots-clés mother, relationship et neonatal intensive care, 53 résultats ont été 

obtenus. Les articles de Fegran, L., Helseth, S. & Fagermoen, M.-S. (2008). A 

comparison of mothers’ and fathers’ experiences of the attachment process in a 

neonatal intensive care unit, Journal of Clinical Nursing, 17, 810-816 et  celui de 

Jackson, K., Ternestedt, B.M. & Schollin, J. (2003). From alienation to familiarity: 

experiences of mothers and fathers of preterm infants, Journal of Advanced Nursing, 

43 (2), 120-129 ont été trouvés. 

La base de données MIDIRIS a été utilisée afin de compléter les recherches. Avec les mots-

clés mother, neonatal intensive care et nurses, l’article de Fegran, Helseth, et Fagermoen 

(2008) a à nouveau été trouvé. 

Les autres bases de données, Medline et Pubmed ont aussi été utilisées mais elles nous ont 

permis retrouver certains des articles déjà utilisés ou d’autres articles mais inaccessibles et 

donc il a été impossible de les utiliser. 

2.3 Critères d’inclusion et d’exclusion : 

Afin d’affiner la sélection d’articles, et d’en vérifier la pertinence, les différents résumés ont 

été lus avec attention en utilisant différents critères d’inclusion et d’exclusion.  
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Les critères qui excluaient un article sont : 

- article écrit avant l’année 2002, car jugé trop ancien 

- étude traitant de la relation du père et de l’enfant uniquement 

- étude concernant les mères adolescentes 

- étude concernant les mères dont l’enfant décède en néonatologie 

Les critères d’inclusion sont : 

- études faites en néonatologie 

- études réalisées avec des enfants prématurés 

- études traitant principalement des mères 

Grace à ces critères il a été possible de sélectionner les sept articles qui seront analysés et 

utilisés dans la revue de littérature de ce travail. 

2.4 Critique de la méthodologie : 

Il a été utilisé uniquement les bases de données présentes sur l’intranet de la HESAV, ce qui a 

réduit le choix de recherches. En élargissant plus le répertoire de base de données il aurait 

probablement été découvert un plus grand nombre d’articles. De plus, l’importance du 

nombre d’articles obtenus lors des différentes associations des descripteurs a abouti à 

l’exclusion de certains articles à la suite de la lecture seule de leur titre. Le risque que certains 

articles pertinents aient été écartés ne peut être exclu. 

Par ailleurs, l’association des mots-clés utilisés n’était peut-être pas assez diversifiée ce qui a 

conduit à l’obtention d’articles identiques sur les différentes bases de données. 

2.5 Conclusion : 

La méthodologie utilisée, bien que pouvant être améliorée, a permis de récolter sept articles 

qui permettront de répondre à la question de recherche. Il est à présent important d’analyser et 

synthétiser ces différentes études, ce qui sera fait dans le chapitre suivant afin de pouvoir 

répondre à la question de recherche. 
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3 Analyse des articles : 

3.1 Article de Shin et White (2006) : 

 « The conceptual structure of transition to motherhood in the neonatal intensive care unit »: 

Source But Méthode Participants 

Shin et 

White-

Traut 

2006 

(USA) 

Analyse de la 

transition à la 

maternité en 

NICU2  

Etude qualitative, faite en 

trois phases : la 1ère : 

théorique par l’analyse de 

38 études, la 2ème : des 

données empiriques par des 

entretiens semi-structurés 

trois fois durant le post-

partum (une fois à 3 à 

10jours, 1 fois à la sortie et 

1 fois à 4 à 7 semaines 

après), la 3ème : analyse par 

2 méthodes combinées 

(Rodgers’ evolutionary 

method et Schwartz-Barcott 

& Kim’s Hybrid method) 

N = 10 

Mamans sud-coréennes 

de bébés qui ont eu des 

problèmes à la naissance 

et sont restés 20 à 65 

jours en NICU 

 

Cette étude a permis de mettre en évidence plusieurs facteurs qui influencent la transition à la 

maternité en soins intensifs de néonatologie. Ces facteurs sont le processus de temps, le bien-

être psychologique de la mère, l’attachement mère-enfant et le rôle de la mère. Elle a 

notamment apporté une compréhension plus claire de ce qu’est devenir mère dans un service 

de néonatologie et la signification négative qu’a un tel service aux yeux des mères (par 

exemple : néonatologie = mort). En effet, différents éléments ont été mis en évidence dans 

                                                      
2 NICU : « neonatal intensive care unit »  signifiant unité de soins intensifs de néonatologie. 
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cette optique comme l’incertitude, le préjudice social, le manque d’opportunité d’établir un 

contact avec l’enfant et l’environnement du service. 

Cette étude permet donc aux infirmières de se rendre compte de l’importance de leur rôle dans 

cette transition vers la maternité en encourageant l’engagement maternel et en offrant à la 

mère le maximum d’opportunités  d’interagir avec son enfant en l’incitant à participer aux 

soins. 

Cet article est limité par le fait que seules dix mères ont été interviewées et que les méthodes 

d’analyse utilisées ne sont pas vraiment explicitées. De plus, les mères étant de Corée du Sud, 

on peut se demander si les mères occidentales vivent cette transition de la même manière. 

3.2 Article de Wigert, Johansson, Berg et Hellström (2006) 

« Mother’s experiences of having their newborn child in a neonatal intensive care unit »: 

Source But Méthode Participants 

Wigert, 

Johansson, Berg 

et Hellström 

2006 

(Suède) 

Description de 

l’expérience des mères 

d’avoir leur bébé à 

terme en NICU lors du 

post partum 

Etude qualitative 

phénoménologique. 

Entretiens 

enregistrés au 

domicile des mères 6 

mois à 6 ans après la 

sortie des NICU puis 

analysés par les 

chercheurs qui sont 

des infirmières de 

pédiatrie et des sages 

femmes.  

N=10  

Bonne connaissance du 

suédois, bébé en NICU, 

nés à 37 semaines de 

gestation ou +, sans 

handicap mais âgés de 6 

mois à 6 ans. Restés en 

NICU de 1 à 14 jours. 

Age moyen des 

mères=34 ans. 

 

Cette étude a permis d’identifier le fait que durant l’hospitalisation de leur enfant en soins 

intensifs de néonatologie, les mères ont vécu une alternance entre un sentiment d’exclusion et 

un sentiment de participation. L’exclusion a généré un impact négatif sur les sentiments 

maternels et provoqué un sentiment de solitude. En effet, les mères interviewées ont parfois 

eu le sentiment d’être inutiles et indésirées, puisque même les soins qu’elles étaient capables 
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de faire étaient prodigués par les soignantes. Au contraire, lorsque le sentiment de 

participation prédomine, les mères se sentent valorisées et leur confiance dans la prise en 

charge de leur enfant est améliorée. Dans cette étude, les sentiments d’exclusion et de 

participation ont été exposés en trois différentes catégories :  

- le sentiment d’interaction  

- le sentiment d’appartenance ou non  

- le sentiment maternel  

Grace à cette étude il a pu être mis en évidence que le sentiment d’exclusion est encore 

présent plusieurs mois à plusieurs années après l’hospitalisation du nouveau-né et que les 

mères, se posent toujours la question de si la relation avec leur enfant aurait été différente si 

cela n’avait pas eu lieu. Il est donc important pour les infirmières en néonatologie de 

développer des stratégies qui permettront d’éviter ce sentiment et ainsi améliorer l’expérience 

en néonatologie des mères. 

Les limites de cette étude sont que le nombre de mères interrogées est faible et que les 

résultats des entretiens ne sont pas donnés en termes de chiffres concrets (combien de mères 

ont ressenti ceci ou cela). 

3.3 Article de Fegran, Helseth et Fagermoen (2007) : 

« A comparison of mothers and fathers experiences of the attachment process in a neonatal 

intensive care unit » 

Source But Méthode Participants 

Fegran, 

Helseth et 

Fagermoen, 

2007 

(Norvège) 

Comparaison au 

niveau du processus 

d’attachement entre 

les pères et les mères 

en NICU  

Etude qualitative. 

Sur 27 semaines. 

Entretiens de pères 

et de mères faits 

séparément puis 

analysés selon deux 

catégories : « Pris 

par surprise » et 

« construction d’une 

N=12 (6 mères et 6 pères). 

Bébé né à <32 semaines, 

restés dans le même 

hôpital de la naissance au 

retour à domicile, mère et 

père en couple et d’accord 

de participer à l’étude. 
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relation » 

 

Cette étude a divisé les résultats en deux catégories principales.  

La première catégorie nommée «  pris par surprise », est une description des aspects 

inattendus et imprévisibles du fait d’avoir un enfant qui est né prématurément. Elle met en 

évidence la différence entre les sentiments des parents lors d’un accouchement prématuré. La 

mère se sent impuissante et trahie par son propre corps alors que le père est amené à jouer son 

rôle plus précipitamment que lors d’une naissance à terme.  

La deuxième catégorie nommée « construire une relation », investigue la différence des 

parents dans la création des liens avec leur enfant. En effet, la relation avec l’enfant a été 

vécue comme plus positive par les pères que par les mères. Ceux-ci vivent la première 

rencontre avec leur enfant comme une concrétisation du fait de devenir père et commencent 

leur relation d’attachement avec l’enfant. Au contraire, le processus d’attachement entre la 

mère et l’enfant commence durant la grossesse et cette naissance avant terme est aussi 

synonyme d’un attachement qui n’est pas à terme. Cela peut conduire à une baisse de sa 

confiance à interagir avec son enfant et donc un blocage au niveau de l’attachement mère-

bébé.  

Cette étude a donc démontré une nette différence entre les mères et les pères et la complexité 

du processus d’attachement au niveau émotionnel lors de naissances prématurées. Les mères 

souhaitent être proches de leur enfant malgré le fait de vivre cette expérience comme 

négative.  

La limite de cette étude est le petit nombre de parents qui participent à cette étude, cependant 

les auteurs n’avaient pas l’intention de faire des conclusions générales mais plutôt 

d’approfondir leurs connaissances du sujet.  

3.4 Article de Mok et Leung (2005) : 

« Nurses as providers of support for mothers of premature infants »: 

Source But Méthode Participants 

Mok et 

Leung, 

Investigation du 

comportement de 

Etude mixte et 

descriptive. Remplissage 

N=37 

Parler et comprendre le 
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2005 

(Chine) 

soutien des 

infirmières auprès 

des mères d’enfants 

en NICU 

du NPST  (Nurses Parent 

Support Tool) par les 

mères pour évaluer le 

soutien des infirmières 

lors de naissances 

prématurées puis 

entretiens semi-structurés 

avec certaines d’entre 

elles afin d’avoir des 

exemples. 

cantonnais, enfant 

prématuré avec <2500g et 

hospitalisé >1semaine 

N=6 

Accepter entretien et avoir 

répondu à la NPST 

 

 L’échelle NPST comprend quatre sous-parties qui sont : soutien au niveau de la 

communication et de l’information, soutien émotionnel, soutien au niveau de l’estime de soi 

et soutien au niveau des soins donnés à l’enfant. Suite à l’étude, il  a été considéré que tous les 

éléments étaient importants pour la mère mais particulièrement la qualité des soins donnés à 

l’enfant ainsi que le soutien au niveau de l’information. Il a été montré que le soutien 

infirmier tient une grande importance avec une moyenne de p=4.38. Cependant, le soutien 

reçu est d’une moyenne de p=3.84, il y a donc une différence entre le besoin de soutien et 

celui prodigué. Les résultats, suite aux entretiens, confirment que les mères ont besoin de plus 

de soutien de la part des infirmières car celui-ci diminue le stress (en augmentant les réponses 

aux différentes questions, par exemple), ce qui augmente la confiance et donc l’implication 

dans les soins. Cette implication dans les soins conforte la mère dans son rôle ce qui favorise 

l’attachement à l’enfant. 

Les limitations de l’article sont le fait qu’il concerne des mères à Hong Kong, et l’auteur 

souligne que si ces mères ont accepté d’être interviewées cela peut vouloir dire qu’elles se 

sont mieux adaptées à la situation, et que celles qui vont moins bien ont peut-être refusé. 

3.5 Article de Brisch et al. (2005) : 

« Attachment quality in very low-birthweight premature infants in relation to maternal 

attachment representations and neurological development »: 
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Source But Méthode Participants 

Brisch, 

Bechinger, 

Betzler, 

Heinemann, 

Kächele, 

Poehlandt, 

Schmücker et 

Buchheim 

(2005) 

(Allemagne) 

Etude du 

développement de 

l’attachement chez 

les bébés prématurés 

avec un faible poids 

en regard du 

développement 

neurologique et de 

l’attachement 

maternel 

Etude quantitative 

longitudinale en 

diverses étapes durant 

les 24 premiers mois 

de vie du bébé : à 6 

mois : questionnaire 

pour la mère en lien 

avec l’attachement, à 

14 mois : examen de 

la qualité 

d’attachement de 

l’enfant ainsi que de 

son développement 

neurologique 

N=79 (mamans) 

Bonne compréhension de 

l’allemand, pas de 

problèmes, ni de 

traitement psychiatriques. 

N=99 (bébés) 

<1500 grammes avec une 

moyenne à 944g, <37 

semaines avec moyenne à 

26 semaines 

 

 

Cette étude a démontré que 64.7% des bébés prématurés de l’échantillon de l’étude ont 

développé un attachement sécurisé, 2.6% insécurisés-évitant, 8.8% insécurisés-ambivalent et 

2.9% n’étaient pas classifiables. Cependant elle a aussi montré qu’importe le type 

d’attachement de la mère il y a une majorité d’enfants ayant développé un attachement 

sécurisé. L’étude démontre que dans la catégorie des enfants à type d’attachement insécurisé, 

seuls 9.1% sont en bonne santé alors 90.9% ont développé des problèmes neurologiques. Il a 

donc pu être déduit que le développement neurologique joue un grand rôle dans la qualité de 

l’attachement. Cela peut être dû au fait que lors de problèmes dans la santé de l’enfant, 

l’anxiété de la mère est augmentée ce qui contribue à un attachement insécurisé. Les parents 

d’enfants avec des problèmes neurologiques devraient donc pouvoir bénéficier d’un soutien 

psychologique plus important. 

Une des limites de l’article est que les résultats peuvent avoir été déformés car les participants 

avaient été informés de la manière de procéder de l’étude. 

3.6 Article de Jackson, Ternestedt et Schollin (2003) : 

« From alienation to familiarity: experiences of mothers and fathers of preterm infants»: 
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Source But Méthode Participants 

Jackson, Ternestedt 

et Schollin. 

2003 

(Suède) 

Description des 

expériences de pères 

et de mères d’enfants 

prématurés durant les 

18 premiers mois 

Etude qualitative 

phénoménologique. 

Entretiens de 

parents d’enfants 

prématurés à 1 à 2 

semaines après 

naissance, à 2mois, 

6 mois et 18 mois. 

N = 7 (couples de 

parents) 

< 34 semaines de 

gestation, pas de 

maladies congénitales 

ou au niveau des 

chromosomes, à 1 

semaine jugés bonne 

chance de survie. 

Parents parlant le 

suédois et vivant dans la 

région. 

 

Dans cet article il s’agit d’une recherche sur l’adaptation des parents à la prématurité de leur 

enfant, jusqu’aux 18 mois de celui-ci. Il a été identifié six différents facteurs qui peuvent 

influencer celle-ci. Ces facteurs sont « la personnalité des parents, la situation familiale, le 

comportement de l’équipe soignante, la santé du bébé, les inquiétudes des parents vis-à-vis de 

celui-ci et le vécu de la perte d’une parenté normale ». Ces différents facteurs étant eux-

mêmes influencés par « la perception de l’enfant, de soi-même, de son rapport à la parentalité 

mais aussi de l’environnement et des croyances culturelles ».  

Cette étude permet de démontrer la différence du vécu de la mère en comparaison à celui du 

père. Elle démontre le fait que les mères s’adaptent plus difficilement que les pères et que 

celles-ci ressentent un plus grand stress. Ce stress reste encore présent lorsque l’enfant a 18 

mois, manifesté entre autre par une difficulté de confier l’enfant à des tiers et à une 

surprotection. 

Concernant les mères, cet article a permis d’identifier certains de leurs besoins pour une 

meilleure adaptation comme l’opportunité de vivre des moments privés avec leur enfant, de 

faire partie des soins qui lui sont prodigués ainsi que le fait d’avoir du temps pour apprendre 

leur nouveau rôle de mère. En effet, il est décrit l’ambivalence de leurs sentiments, qui 

basculent entre bonheur et tristesse, entre deuil et attachement qui compliquent l’adaptation. 
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Aucuns chiffres clairs concernant les résultats ne sont écrits dans cette étude. Pour mentionner 

ceux-ci, des termes tels que « la plupart » ou « beaucoup » ont été utilisés, ce qui ne prouve 

donc pas la proportion précise.  

3.7 Article de Shah, Clements et Poehlmann (2011): 

« Maternal resolution of grief after preterm birth: implications for infant attachment 

security »: 

Source But Méthode Participants 

Shah, 

Clements et 

Poehlmann, 

2011 

(USA) 

Investigation du lien 

entre le deuil non 

résolu de la 

naissance 

prématurée et de la 

sécurité de 

l’attachement mère-

enfant 

Etude quantitative. Deux 

types une longitudinale 

puis une autre plus large. 

Fait en trois parties : la 

1ère : la récolte des 

données lors du retour à 

domicile, la 2ème : 

l’entretien selon RPBI3 et 

la 3ème l’observation de la 

relation mère-enfant à 9 

mois puis à 16 mois. 

1:N=74 (mamans et 

bébés) 

2:N= 181 (mamans et 

bébés) 

<35 semaines de 

gestation ou <2500g 

sans problèmes 

congénitaux ou graves, 

mères >17ans et lisent 

l’anglais. 

 

Cette étude a permis de démontrer que la naissance d’un enfant prématuré nécessite un travail 

de deuil de la mère qui peut durer plusieurs mois. La résolution de ce deuil a un impact sur le 

futur attachement entre la mère et l’enfant. Selon la manière dont celui-ci est résolu, il a été 

démontré que cela a un impact sur le type d’attachement de l’enfant : sécurisé ou non. 

Grâce à cette recherche, il a été identifié qu’un comportement affectif et positif entrainerait un 

attachement sécurisé alors qu’un comportement parental intrusif et anxieux entrainerait un 

attachement insécurisé. Toutefois, bien qu’influençant l’attachement, la résolution du deuil de 

la mère par rapport à la prématurité de son enfant n’est qu’un facteur parmi d’autres. 

                                                      
3 RPBI : «  reaction to preterm birth interview » qui est un questionnaire pour évaluer la réaction face à une 
naissance prématurée 



 

20 

 

Il est cependant  important d’accompagner la mère dans cette résolution et d’investiguer la 

nécessité pour celle-ci d’un suivi particulier afin de lui éviter le risque d’un deuil 

pathologique. 

Cette étude n’inclut pas dans sa recherche le contexte socio-économique de la mère, qui 

pourrait influencer la résolution du deuil. 
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4 Synthèse des résultats : 

A la suite de l’analyse des différents articles et pour pouvoir répondre à la question de 

recherche, plusieurs concepts primordiaux ont pu être mis en évidence. Ceux-ci permettent 

une meilleure compréhension des éléments qui sont pris en compte dans la question. 

4.1 Le tourbillon émotionnel :  

Le tourbillon émotionnel que traversent les mères d’enfants qui sont hospitalisés en soins 

intensifs de néonatologie est une composante importante qui a une influence sur le 

déroulement de l’hospitalisation.  

Dans l’article de Shin et White-Traut (2006), il est dit que les mères d’enfants prématurés 

rencontrent une plus grande difficulté dans leur transition vers la maternité (Shin, 2003) entre 

autres à cause de sentiments ambivalents, variant de la joie à la tristesse (Lee, 1994, Shin, 

2003). Contrairement aux mères d’enfants nés en bonne santé, elles vivent différents 

sentiments telles que la déception, la culpabilité, l’anxiété, la solitude, les peurs en lien avec la 

survie de l’enfant (l’incertitude) et la mauvaise expérience maternelle qui en découlent. Cela 

peut les mener à une frustration. (Affleck & al., 1990, Affonso & al., 1992, Shin, 2003) Les 

diverses étapes qu’elles franchissent dans leur adaptation sont équivalentes aux phases du 

deuil (choc, déni, colère, culpabilité, ajustement, acceptation). (Affleck & Tennen, 1991)  

Wigert et al. (2006) constatent que la naissance d’un enfant prématuré ou malade met les 

parents dans une situation de crise. Cette crise est constituée de trois éléments : les sentiments 

de culpabilité et de honte de la mère, la tristesse de la perte du bébé idéal et, les inquiétudes, 

les espoirs et les satisfactions quotidiens. La plupart des mères ressentent de la culpabilité 

mais aussi de la honte de ne pas avoir été capables de donner naissance à un enfant en bonne 

santé. L’étude a mis en évidence une plus grande fréquence de sentiment d’exclusion en 

alternance avec le sentiment de participation que ressentent les mères en néonatologie, de 

même que les différents sentiments vécus par les mères durant l’hospitalisation de leur 

nouveau né restent présent durant de nombreuses années après la naissance. 

Dans l’étude de Fegran et al. (2007), les mères ont mentionné un sentiment d’impuissance 

face à ce qui leur était arrivé, particulièrement au moment de l’accouchement, en ayant 

l’impression d’avoir été entraînées dans une situation sans pouvoir y résister, ce qui avait été 

vécu comme une forme de trahison de la part de leur propre corps.  
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Brisch et al. (2005) indiquent qu’une naissance prématurée peut être, pour les parents, une 

expérience traumatique qui peut être suivie par une phase de perturbation psychologique. 

Certains peuvent même montrer des signes de stress post-traumatique, qui peuvent être 

représentés par des flash-backs, intrusions, sentiments de colère, de culpabilité, de honte, 

d’anxiété, de dépression et de détérioration de l’estime de soi. Certains des parents vivent un 

deuil anticipé, comme s’ils avaient déjà perdu l’enfant et donc le délaissent. 

Selon Jackson et al. (2003), il existe différents facteurs qui influencent l’adaptation des 

parents lors de l’hospitalisation d’un bébé prématuré en néonatologie. Ces facteurs sont la 

personnalité des parents, la situation familiale, le comportement de l’équipe, la santé de 

l’enfant, les inquiétudes des parents pour l’enfant et le deuil d’une parenté normale. 

(McHaffie, 1990, Vasquez, 1995) Les mères d’enfants avec un poids très bas à la naissance 

ont un degré de stress élevé, de l’anxiété, une insécurité et une difficulté d’adaptation. Leur 

attachement à l’enfant prend du temps à s’établir (McHaffie, 1990, Miles & Holdithch-Davis, 

1995, Stjerqvist, 1996, Miles, 2000), provoqué par une naissance de l’enfant inattendue, des 

sentiments ambivalents après la naissance de l’enfant par rapport à la relation avec le bébé et 

à la parentalité. Dans cette étude il est aussi mentionné la peur de la mort de l’enfant, ce qui 

conduit la mère parfois à délaisser celui-ci et engendrer une difficulté d’attachement. 

L’attachement se rétablit après quelques mois mais certaines mères ont mentionné qu’elles 

étaient devenues des mères surprotectrices. A 18 mois, la vie familiale est devenue normale 

mais les mères continuent à avoir un sentiment de perte à propos de la grossesse et de leur 

accouchement différent. Cependant les mères ont eu la sensation d’avoir évolué et d’être 

devenues plus matures. 

Shah et al. (2011), évoquent que cela est une source de stress parental et traumatique qui 

provoque une crise émotionnelle et des sentiments de perte et de deuil qui pourront durer des 

mois après le retour à domicile. 

4.2 L’attachement :  

Dans l’article de Shin et White-Traut (2006), une bonne transition à la maternité a des 

conséquences positives importantes dans le développement de la relation mère-enfant. (Shin, 

2003) Au contraire, les peurs et les sentiments concernant l’environnement des soins intensifs 

de néonatologie peuvent causer des difficultés dans l’établissement du lien d’attachement 

mère-enfant. (Moon & Koo, 1999) Les opportunités de rapprochement et de soins avec 

l’enfant pour la mère sont diminuées en service de néonatologie (Raines, 1999, Holditch-
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Davis & Miles, 2000) et celles qui ont le moins d’opportunités d’établir des liens et de 

s’occuper de leur enfant peuvent avoir des difficultés à développer un attachement maternel. 

(Cho, 1993) L’incertitude quant à la survie de l’enfant peut aussi entraver ce processus. En 

effet, lorsque la santé de l’enfant est en jeu et que l’issue est incertaine, les mères ont parfois 

pour stratégie d’éviter de développer des liens d’attachement avec leur bébé pour s’éviter de 

trop souffrir au cas où l’enfant venait à mourir. La peur du décès du bébé ainsi que 

l’environnement même des soins intensifs de néonatologie peuvent empêcher l’établissement 

adéquat de l’attachement. (Bialoskurski & al., 1999)  

Selon une étude de Bialoskurski et al., (1999), mentionnée dans l’article de Shin et White-

Traut (2006), l’attachement commence chez la femme dès l’idée de la conception d’un bébé. 

Il se développe ensuite durant la grossesse ainsi qu’à l’accouchement favorisé, lors du premier 

contact peau à peau qui le favorise. Si la venue au monde de l’enfant ne se passe pas comme 

prévu, les sentiments de la mère envers l’enfant peuvent être influencés. La mère n’y étant pas 

préparée peut parfois avoir l’impression de ne pas être une mère, mais plutôt avoir 

l’impression que l’enfant appartient à l’équipe de soins. Sa participation aux soins réconforte 

alors celle-ci dans son identité en tant que mère. (Levin, 1994) 

Dans l’étude de Mok et Leung (2005), les mères ont exprimé le sentiment d’être abandonnées  

ainsi que leur besoin d’aide et de soutien. Lorsque ce besoin est satisfait, les mères ont parlé 

de cela comme d’une source de force.  

Selon Brisch et al. (2005), l’interaction mère-enfant peut être un élément pronostic important 

du développement de l’enfant, lorsqu’il est mis en commun avec des facteurs organiques et 

psychosociaux, qui peuvent expliquer les variances de développement moteur et mental de 

l’enfant avec les facteurs de risques sociaux et biologiques. (Esser & al. 1990, Laucht, Esser 

& Schmidt 2000) Cette étude a aussi montré que des mères qui ont un style d’attachement 

sécurisé avaient une plus grande facilité à capter les signaux de leur enfant et ont une plus 

grande majorité d’enfants sécures. Une difficulté d’interaction peut être due au fait que les 

enfants prématurés émettent des signaux plus difficiles à comprendre, mais aussi due à 

l’anxiété maternelle à propos du développement de l’enfant prématuré et les risques 

néonataux. Les  types d’attachement peuvent être classés dans plusieurs catégories qui sont : 

sécure, évitant, ambivalent/résistant et désorganisé. L’étude a tout de même démontré 

qu’importe le style d’attachement de la mère, il y a une plus grande proportion d’enfants avec 

un attachement sécurisé. L’anxiété liée aux problèmes de santé lors de naissance prématurée 

contribue à l’insécurité de l’attachement. 
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Shah et al. (2011), le deuil non résolu d’un accouchement prématuré est associé à 

l’établissement de l’attachement mère-enfant non sécurisé. Si les sentiments de deuil 

persistent cela peut affecter l’habileté des parents à répondre aux signaux de l’enfant, ce qui 

peut influencer l’établissement de l’attachement. Les enfants prématurés sont à risque de 

développer un attachement insécurisé. Dans l’étude, 67,6% des mères avaient résolu leur deuil 

à 16 mois après la naissance ce qui participe au développement d’un style d’attachement 

sécurisé de l’enfant. 

4.3 Le rôle mère en opposition au rôle de l’infirmière: 

Selon l’article de Shin et White-Traut (2006), lorsqu’une grossesse et un accouchement ne se 

passent pas comme prévu, la transition à la maternité devient, elle aussi, différente que lors 

d’une situation normale. (Affonso & al., 1992) Les mères ont la sensation que leur rôle en tant 

que mère est amoindri pendant l’hospitalisation et ont l’impression d’avoir renoncé à être la 

personne prioritaire qui donne les soins à leur enfant ce qui génère du stress. (Raines, 1999, 

Holditch-Davis & Miles 2000, Kim, 2000) Ce stress continue même après la sortie de 

l’hôpital de l’enfant car les mères ne se sentent pas prêtes pour leurs nouvelles responsabilités. 

(Jackson & al., 2003, Shin, 2003) Avec le temps, les mères peuvent se créer leur propre 

manière d’être mère et définir leur rôle (Jackson & al. 2003, Shin, 2003) et c’est ainsi qu’elles 

peuvent établir une connaissance intime de leur enfant et se sentir compétentes et confiantes 

dans leur nouveau rôle de mère. (Jackson & al. 2003, Shin, 2003) En effet, dans le service de 

soins intensifs de néonatologie, la place de la mère ainsi que son rôle sont diminués et 

distancés, soit par le choix de la mère elle-même ou des autres avec, comme résultat, une 

diminution des occasions d’interaction entre la mère et l’enfant. (Kwon & Han, 1991, Raines 

1999, Holditch-Davis & Miles, 2000) Les différents facteurs conduisent la mère à ne pas 

s’engager activement dans la maternité mais plutôt de la survoler. De plus, elles ont de la 

difficulté à jouer leur rôle de mère,  à établir un attachement avec leurs enfants et à avoir une 

identité de mère, même trois mois après le retour à domicile. (Kwom & Jan, 1991, Zabielski, 

1994, Shin, 2003) La bonne transition à la maternité en soins intensifs de néonatologie dépend 

de plusieurs facteurs qui sont « le processus de temps, le bien-être psychologique de la mère, 

l’attachement mère-enfant et la réalisation du rôle maternel ». (Shin & White-Traut, 2006) 

En unité de soins intensifs de néonatologie, les infirmières doivent soutenir les femmes afin 

de leur permettre de devenir mères le plus tôt possible. Pour cela, les infirmières doivent 
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encourager au maximum l’engagement maternel durant l’hospitalisation du nouveau-né par la 

participation aux soins ou en favorisant des contacts fréquents par exemple. 

En soins intensifs de néonatologie, selon Wigert et al. (2006) il y a comme dit plus haut une 

plus grande difficulté de contact entre la mère et l’enfant. C’est pourquoi les infirmières 

doivent inciter au maximum les parents à participer aux soins donnés à l’enfant (parler avec, 

toucher, porter, laver, nourrir,...). (Moehn & Rossetti, 1996) Cela permet aussi à la mère de 

diminuer son anxiété et son stress. Le rôle de l’infirmière est donc primordial pour augmenter 

la confiance en soi de la mère. (Holditch-Davis & Miles, 2000) De plus il a été prouvé que 

cette participation dans les soins favorise les liens entre les parents et les enfants. (Franck & 

Spencer, 2003, Heerman, Wilson & Wilhelm 2005) Il a été démontré que le comportement 

des soignants affecte l’expérience des parents durant l’hospitalisation en néonatologie. Il est 

clairement important pour les soignants de garder la communication avec les parents pour 

diminuer leurs stress et inquiétude. (Cox, Bialoskurski 2001, Holditch-Davis, Miles 2000) En 

effet, les mères ne se sentent pas comme appartenant à l’équipe soignante, ni comme des 

mères à part entière. Il a été montré que certains des besoins des mères comme l’information 

et l’interaction n’étaient pas toujours satisfaits et conduisaient donc à un sentiment 

d’exclusion de celles-ci de la part des soignants. Au contraire, lorsque les soignants les 

traitaient comme des personnes à part entière et que les mères recevaient le soutien et l’aide 

nécessaire, elles se sentaient alors comprises et plus en confiance dans leur capacité à la prise 

en charge de leur enfant et alors un sentiment de participation dominait. 

Fegran et al. (2008) mentionnent le fait que la promotion de l’attachement entre les parents et 

leur enfant réconforte les parents dans leur rôle, mais permet aussi de développer le sens 

social et psychologique de l’enfant. Il est important pour les mères de pouvoir participer aux 

soins car ceci leur donne l’impression d’être à nouveau impliquées dans la vie de leur enfant 

et trouver leur rôle. Cependant, la présence des infirmières auprès de leur enfant était pour la 

mère aussi très rassurante. 

Dans l’article de Mok et Leung (2005), l’étude a démontré que le soutien infirmier auprès des 

mères est important. Il a été mis en évidence plusieurs éléments qui ont pu être classés dans 

l’ordre d’importance : les bons soins à l’enfant, être tenu au courant des changements et 

améliorations de la condition de l’enfant et l’aide à la compréhension dans ce qui est fait à 

l’enfant. Ces éléments permettent aux parents de devenir des partenaires et non plus 

seulement des spectateurs de ce qui est fait à leur enfant. Pouvoir parler de ses sentiments, ses 

inquiétudes et ses préoccupations avec l’infirmière était aussi un des aspects prioritaires pour 
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les mères même si cela n’était pas suffisamment présent. Tous ces éléments permettent à la 

mère d’être moins stressée ce qui la conforte dans son rôle et son implication. Les mères ont 

aussi fait part de leur besoin d’encouragement de la part de l’équipe soignante pour renforcer 

leur relation avec leur enfant et leur prise de position dans les soins à celui-ci, même par de 

simples phrases. L’importance du support infirmier pour les parents d’enfants prématurés est 

nécessaire pour diminuer leurs stress en leur permettant d’obtenir des réponses à leurs 

questions. Cela permet d’augmenter leur confiance en soi ainsi que le respect. Lorsque 

l’implication dans les soins est augmentée, il y a une augmentation de la confiance dans le 

rôle de mère et donc cela améliore l’établissement de l’attachement. 

Selon Brisch et al. (2005), l’infirmière a pour rôle d’aider les parents à entrer en contact avec 

l’enfant, en les incitant à toucher et à rendre visite à l’enfant.  

Jackson et al. (2003) expliquent que les mères expriment le besoin de participer à la prise en 

charge de l’enfant mais avaient de la peine à comprendre ce qui était attendu d’elles de la part 

du personnel soignant. Parfois l’impression de déranger et que l’enfant ne leur appartient plus, 

au contraire des pères qui eux trouvent suffisant d’observer et de faire confiance aux 

infirmières. Les mères, elles, ont besoin de contact dans la même situation. Il est important 

pour les parents d’être soutenus pour les relations à long terme dans la famille. 

Selon l’article de Shah et al. (2011), les infirmières doivent développer des stratégies afin de 

favoriser la résolution des deuils des parents. 

4.4 La néonatologie : 

Il est dit dans l’article de Shin et White-Traut (2006) que les représentations de la 

néonatologie sont très culturelles. Pour les mères coréennes de l’étude de Shin et White-Traut 

(2006), il y a une mauvaise représentation des bébés hospitalisés en soins intensifs de 

néonatologie et les mères se jugent responsables de ce qui arrive. (Choi, 1999, Mun, 2000) 

Ces représentations négatives peuvent empêcher les mères de faire une transition valable vers 

leur rôle de mère et renforcent les perceptions négatives qu’elles ont de la néonatologie. 

(Shin, 2003) De plus, l’environnement peu personnel des services de néonatologie peut 

entraîner un stress et une peur qui peuvent être un obstacle pour les mères à approcher leur 

enfant, et établir un lien d’attachement avec lui. (Moon & Koo, 1999) Cependant, l’étude a 

démontré qu’une mère pour qui l’expérience en néonatologie s’était bien passée, voyait 

diminuer ses perceptions négatives de la néonatologie. 
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Dans l’article de Wigert et al. (2006) il est dit que l’hôpital dans lequel s’est déroulée l’étude, 

l’espace du service de néonatologie n’était pas adapté pour l’accueil à long terme des mères, 

et qu’il n’y avait pas d’espace pour que celles-ci se retrouvent seules avec leur enfant. 

L’environnement n’était pas considéré comme accueillant et cela a engendré chez les mères 

un sentiment de ne pas être les bienvenues. 

Selon l’article de Brisch et al. (2005), la mortalité en néonatologie a grandement diminué au 

cours des dernières années, cependant les parents ainsi que les médecins s’inquiètent des 

conséquences de la survie des enfants grands prématurés ou ayant un poids très bas à la 

naissance, du point de vue moteur, mental, comportemental et émotionnel.  



 

28 

 

5 Discussion : 

Dans ce chapitre, le résumé des résultats va être présenté de manière à identifier les points les 

plus importants. Ensuite, il sera répondu à la question de recherche à l’aide des sept articles 

analysés, et par la suite, vont être posées des recommandations pour la pratique et pour la 

recherche. Finalement, il va être évalué si les résultats sont généralisables ou pas, en 

concluant par la détermination des limites des articles utilisés et du travail. 

5.1 Résumé des résultats : 

Les différents articles analysés ont conclu à des résultats complémentaires ainsi qu’à  

plusieurs éléments similaires.  

Tous les articles utilisés traitent du sujet du vécu en néonatologie : certains approfondissent 

plus ce que vit la mère et donc l’importance de l’accompagner. D’autres répondent plus 

directement à la question de recherche en expliquant des manières de favoriser l’attachement 

ou en décrivant des facteurs qui influencent positivement ou négativement l’établissement de 

cet attachement. 

Parmi les sept articles, il a été constaté que l’article de Shin et White (2006), celui de  Fegran, 

Helseth et Fagermoen (2007) et enfin celui de Mok et Leung (2005) expliquent le vécu des 

mères en néonatologie et donc, l’importance du rôle infirmier dans le processus d’attachement 

entre la mère et le nouveau-né prématuré. En effet, l’article de Shin et White (2006) met en 

évidence que les femmes ayant leur nouveau-né en soins intensifs de néonatologie s’adaptent 

à leur rôle de mère différemment que les autres, entre autre par la multitude de sentiments 

ambivalents ressentis, ceux-ci pouvant basculer entre  la tristesse et  la joie. Par conséquent, la 

transition pour les femmes accouchant prématurément est plus difficile à vivre, d’où 

l’importance des interventions infirmières. Ces interventions seraient entre-autre d’encourager 

l’engagement maternel et de donner plus d’opportunité aux femmes d’interagir avec leur 

enfant. L’article de Fegran et al. (2007), nous décrit la différence entre l’établissement de 

l’attachement de la mère et celui du père. 

L’infirmière a un rôle primordial dans ce contexte de néonatologie car elle permettra à la mère 

d’augmenter l’estime d’elle-même et donc de limiter les blocages au processus d’attachement. 

En revanche l’article de Mok et Leung (2005), décrit que la mère est plus préoccupée par ce 

que vit son enfant plutôt que ce qu’elle vit elle-même. Celle-ci souhaite communiquer 
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davantage avec l’infirmière, afin d’obtenir plus d’informations sur l’état de santé de son 

enfant et que celui-ci reçoive des soins de qualité maximale. L’infirmière devra prendre le 

temps de lui expliquer que le bien-être de la mère est un facteur pour améliorer celui du 

nouveau-né.  

L’article de Wigert et al. (2006) répond plus directement à la question de recherche. Il 

explique que les infirmières doivent davantage impliquer la mère lors des soins prodigués au 

nouveau-né afin d’éviter un sentiment d’exclusion. 

Enfin, les articles Brisch et al. (2005), celui de Jackson et al. (2003) et celui de Shah et al. 

(2011) mettent en évidence différents facteurs qui peuvent influencer l’attachement mère-

nouveau-né. L’article de Brisch et al. (2005), explique que le nouveau-né doit avoir un 

développement neurologique correct afin de faciliter l’attachement avec sa mère. L’article de 

Jackson et al. (2003), lui, explique que le processus d’attachement est dépendant du temps car 

devenir parent se fait sur du long terme. L’article de Shah et al. (2011)  parle du deuil que vit 

la mère et le fait que celui-ci ne soit pas bien fait influe sur l’attachement d’avec son enfant. 

Il a été constaté que certains éléments d’interventions infirmières reviennent à plusieurs 

reprises dans les articles : le suivi du deuil ou des signes de stress post-traumatique, les 

enseignements face au service de néonatologie, l’adaptation de l’espace de néonatologie, le 

fait de donner sa place à la mère, l’incitation à la participation aux soins d’hygiène quotidiens, 

la prise en compte des besoins de la mère comme une personne à part entière, l’information, 

la communication, le soutien, l’encouragement, l’utilisation de la relation d’aide et le fait de 

laisser le temps à la mère d’instaurer une relation avec son enfant. 

Il peut être conclu que chacun des articles répond soit directement soit indirectement à la 

question de recherche. En effet, il est mentionné au moins une des interventions infirmières 

citées ci-dessus dans chacun des articles. Ces interventions démontrent de manières 

différentes le rôle de l’infirmière dans le processus d’attachement. 

 

5.2 Réponse à la question de recherche : 

A la suite de l’analyse des différents articles, il est possible d’apporter une réponse à la 

question de recherche de départ qui est la suivante : 
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«Quel est le rôle de l’infirmière dans la création du lien d’attachement mère-nouveau-né 

prématuré, en tenant compte des émotions vécues par la mère en soins intensifs de 

néonatologie ? » 

5.2.1 Amélioration de l’état de la mère : 

Les articles nous décrivent que la mère est dans une phase de deuil et qu’elle peut présenter 

parallèlement des signes de stress post-traumatique.  

En effet, en accouchant d’un enfant prématuré, la mère va vivre un deuil de l’enfant idéal et 

par conséquent celui d’une parenté normale. Elle va donc se réinventer un rôle parental sur 

mesure avant de pouvoir réintégrer progressivement le rôle parental normal. Pour ceci, la 

mère passera par les différentes étapes du deuil dans lesquelles l’infirmière devra développer 

certaines stratégies afin de l’accompagner jusqu’à une adaptation. 

Le deuil  peut être défini comme une réponse physiologique de l’individu suite à la  perte d’un 

être, d’un objet ou d’un idéal significatif, le deuil engendre une souffrance englobant l’être 

entier avant d’aboutir à une résolution. Cette résolution  signifie l’acceptation de la perte et la 

reconnaissance du gain.  

Il peut être utile de réconforter la mère par des paroles, de l’aider à comprendre que ses 

réactions  sont normales face à la perte et à l’impuissance. L’infirmière devra être disponible 

afin de laisser la mère exprimer ses sentiments : sa tristesse, sa culpabilité, sa honte, ses 

inquiétudes, son anxiété, et de libérer sa colère. Elle devra faire preuve d’une écoute attentive 

afin de détecter les sentiments sous- jacents afin de soulager la mère.  

De plus, probablement l’infirmière, en informant la mère sur les soins faits à son enfant, en la 

soutenant et en l’encourageant, va lui permettre de diminuer l’état de stress et faciliter l’entrée 

en relation. Elle peut par exemple lui expliquer les comportements du bébé pour 

communiquer avec son entourage (comme le sourire, les pleurs). 

Si l’infirmière prend en compte les besoins de la mère comme une personne à part entière, 

c’est-à-dire avec des sentiments et des émotions, cela permettra à la mère d’augmenter sa 

confiance en elle. 

5.2.2 Amélioration de la communication : 

Selon Kozier et al. (2005) : « la communication revêt plusieurs sens […] Il peut s’agir d’un 

échange d’informations […] entre deux ou plusieurs personnes […] mais aussi elle permet 
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l’expression d’émotions ou peut favoriser une interaction plus personnelle et sociale entre 

deux personnes. » (p.563) 

L’infirmière devra communiquer davantage avec la mère afin qu’elle se sente moins 

abandonnée et cela permettra aussi à diminuer le stress et les inquiétudes de celle-ci  liées à 

son enfant. 

L’infirmière peut informer la mère sur les changements et améliorations de l’état de l’enfant 

et sur les soins prodigués à celui-ci. Une fois informée, la mère se sentira incluse et valorisée 

ce qui l’aidera à s’épanouir dans son rôle de mère et lui permettra de renforcer sa relation avec 

son enfant.  

Une écoute active de l’infirmière est essentielle afin de permettre à la mère d’exprimer ses 

émotions, de parler de ses inquiétudes et ses préoccupations afin de diminuer le stress.  

5.2.3 La part des soignants 

Dans les services, il devrait être mis en place des moyens pour améliorer l’accueil et 

l’environnement en soins intensifs de néonatologie, pour que les mères s’y sentent les 

bienvenues. 

Pour diminuer les sentiments craintifs et négatifs sur la néonatologie et de favoriser la 

transition dans le rôle de mère, les infirmières peuvent par exemple faire un enseignement sur 

le fonctionnement du service et la philosophie de soins en néonatologie. En leur enseignant 

les soins au bébé, les mères comprendront ainsi ce qui est attendu d’elles et auront moins 

l’impression de déranger.  

En effet, l’infirmière doit laisser la place à la mère dans les soins, afin de favoriser au 

maximum son autonomie dans la prise en charge de son enfant, ce qui aidera à améliorer 

l’attachement et la mère se sentira la personne prioritaire à apporter des soins à son enfant. 

Afin de favoriser celui-ci, il peut aussi être utilisé la méthode « Kangourou Mother Care ». 

Cependant, l’efficacité et la sécurité de cette méthode n’ont été démontrées qu’à partir de 

nouveau-nés stabilisés. Ce contact peau à peau est une méthode de soins moderne qui 

contribue à l’humanisation des soins néonataux et à l’établissement de meilleurs liens affectifs 

entre la mère et son nourrisson. De plus, l’allaitement peut aussi être un bon moyen pour 

favoriser l’attachement. 

L’infirmière doit aussi inciter la mère à participer aux soins d’hygiène quotidiens. Elle peut 

encourager la mère au maximum à parler avec son enfant, le toucher, le porter, le laver, le 
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nourrir et lui rendre visite. Elle aura l’impression d’être importante dans la vie de son enfant 

et elle retrouvera son rôle, celui de mère. Afin de participer convenablement, l’infirmière 

devra expliquer les soins pour que la mère comprenne ce qui est attendu d’elle. Lors de ces 

soins, la présence de l’infirmière est nécessaire afin de rassurer la mère dans ses gestes. En 

participant aux soins, la mère se sentira engagée et responsable de la sécurité et du 

développement de son enfant, ce qui permettra de renforcer la relation. 

Le plus important est tout de même de laisser la mère avancer à son propre rythme, et de la 

soutenir tout le long. En effet, le facteur temps est déterminant dans l’établissement de 

l’attachement entre la mère et son nouveau-né.  

5.3 Recommandations pour la pratique et la recherche : 

Pour les recommandations dans la pratique infirmière et la recherche, les articles ont 

mentionné plusieurs aspects à approfondir. 

L’article de Shin et White-Traut (2006) propose plus de recherches spécifiques sur le 

développement et l’évaluation du suivi thérapeutique de l’infirmière, car celui-ci est un 

facteur influençant dans l’adaptation de la mère dans son rôle.  

L’article de Jackson et al. (2003) envisage lui une recherche sur du long terme pour 

investiguer l’impact que peut avoir une naissance prématurée sur le fonctionnement familial 

après une naissance prématurée. 

Il est évoqué dans l’article de Shah et al. (2011), l’idée d’investiguer dans des recherches 

futures sur les facteurs qui contribuent à la résolution du deuil de la mère après une naissance 

prématurée. Il est aussi mentionné la possibilité de déterminer si dans le contexte de visites 

pédiatriques la résolution du deuil peut être adéquatement évaluée ou s’il serait alors 

nécessaire d’envisager un suivi particulier pour la mère. 

Les différents articles utilisés ont été écrits dans des pays développés, il serait intéressant de 

conduire des études à propos de personnes originaires de pays sous-développés. En effet, à la 

vue du nombre croissant de la population migrante, il serait important de comprendre 

comment des mères venant d’ailleurs se représentent la venue au monde d’un enfant 

prématuré et l’impact que cela pourrait avoir sur la relation mère-enfant. 

Le thème de la néonatologie étant moderne, de nouveaux sujets de recherches concernant ses 

différents aspects vont certainement être identifiés dans les années à venir, au fur et à mesure 

des connaissances acquises.  
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5.4 Limites des articles: 

Cette revue de littérature comporte différentes limites. Tout d’abord au niveau des articles 

utilisés. Toutes les études ont été écrites en anglais ce qui a créé une difficulté au niveau de la 

compréhension, particulièrement des méthodes d’analyse des résultats. Il peut donc être émis 

quelques doutes sur l’interprétation de certains éléments.  

Au niveau de la limite des articles, il est difficile de faire une généralisation des résultats des 

études car le nombre de participants est, dans la majorité des articles, restreint. Il peut se poser 

la question de savoir si les résultats auraient été différents si l’échantillonnage avait été plus 

grand. Cependant, les différents articles s’orientant dans la même direction, il peut  être déduit 

qu’il pourrait être fait une généralisation. De plus, les études ont été menées dans différents 

pays et non en Suisse. Les articles bien que venant de continents différents étaient tous dans 

une même ligne de conduite, malgré les différences dans la culture, ce qui démontre qu’il était 

adéquat d’utiliser des articles venant de différents horizons car cela permet de voir que 

quelque soit la zone géographique des mères, les sentiments sont les mêmes. 

5.5 Limites du travail : 

Une des limites de ce travail a été, entre autres, celle au niveau du type des articles car il était 

imposé des recherches scientifiques. En effet, lors de la recherche sur les bases de données, il 

y avait de nombreux articles traitant du sujet mais la majorité était des revues de littérature 

autre que des études.  

Un des auteurs a émis l’hypothèse qu’une mère acceptant de participer à l’étude s’est déjà 

adaptée ou que la situation pour elle n’a pas eu de conséquences graves ce qui peut fausser les 

résultats. 

Nos connaissances dans le domaine ont aussi été un obstacle à l’élaboration du travail. En 

effet, nous ne sommes pas spécialisées dans le sujet ce qui a demandé beaucoup de travail 

pour comprendre les différentes études. 

5.6 Conclusion : 

L’analyse par les articles de différents concepts a permis par déduction de répondre à la 

question de recherche qui était « Quel est le rôle de l’infirmière dans la création du lien 

d’attachement mère-nouveau-né prématuré, en tenant compte des émotions vécues par la 

mère, en soins intensifs de néonatologie ?» 
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En effet, les études ont toutes démontré la complexité pour la mère de vivre l’hospitalisation 

de son nouveau-né et des différentes « complications » que cela peut avoir sur l’établissement 

du lien d’attachement. Premièrement, la néonatologie est par lui seul un élément stressant 

pour la mère. En effet, ce service a « mauvaise réputation » et est synonyme de « mal ».  A 

cela s’ajoute pour la mère une sensation de perte de son rôle. Nombreuses sont les études qui 

ont mentionné le fait que les mères se sentent dépossédées de leur enfant et de leur rôle 

propre.  

Il a donc été dit dans les articles que la mère vit une période comparable à un deuil lors de cet 

événement difficile. Cela a pour conséquences des comportements qui peuvent l’éloigner de 

son nouveau-né, généralement par peur de souffrir.  

Dans une situation qui mêle ces différents éléments, le rôle de l’infirmière est essentiel dans 

l’accompagnement de la mère et, par conséquent, dans l’attachement mère-enfant. 

L’infirmière peut alors agir à différents niveaux, puisque comme il a été vu, les composantes 

de l’hospitalisation d’un enfant en néonatologie sont diverses. Il a donc été établi différentes 

interventions infirmières en lien avec la situation de la mère pour une prise en charge 

adéquate.  

 

 

 

 



 

35 

 

6 Conclusion : 

Depuis le début de notre formation, nous avions porté un intérêt particulier au milieu de la 

maternité. Lors de notre stage en maternité, nous avions rencontré des jeunes mamans ayant 

accouché d’enfants prématurés. Elles étaient principalement tiraillées entre les sentiments de 

tristesse, de peur, de culpabilité et d’inquiétude, mais aussi de joie car l’enfant était en vie et 

elles ressentaient une fierté d’être devenue mère. Certaines de ces mamans ont exprimé le 

« choc » et « l’arrachement » vécu lors de cette arrivée improviste de leur bébé. L’une d’elle 

avait même mentionné le fait de ne pas réussir à tisser un lien d’attachement avec son bébé à 

cause de « l’univers médical ». Il nous était à l’époque difficile de comprendre la complexité 

de ce type de situation, par manque de connaissances. 

L’écriture de cette revue de littérature nous a permis de nous rendre compte de l’importance 

qu’un accouchement prématuré et la séparation qu’il engendre peut avoir sur une mère. 

Différents sentiments envahissent celle-ci. Elle se sent perdre le contrôle de la situation, de 

son corps et parfois même de son propre rôle, ce qui peut avoir des conséquences sur 

l’établissement du lien d’attachement avec son enfant. Cette revue de littérature a permis 

d’identifier l’importance du rôle infirmier dans l’accompagnement du couple mère-bébé, pour 

leur permettre de commencer leur relation de la manière la plus naturelle et saine possible. 

 



 

36 

 

7 Liste de références bibliographiques 

ATS (2012, 2 mai) Beaucoup trop de prématurés décèdent. Le Temps. Accès 

http://www.letemps.ch/  

Bell, L., Goudet, C., St-Cyr Tribble, D. & Paul, D. (2004). Etablissement du lien 

mère-enfant et père-enfant à la période périnatale. Perspective infirmière, 12-

22. 

Bell, L., Sylvestre, A., St-Cyr Tribble, D., Goulet, C. & Tronick, E. Z. (2004). Lien 

parents-enfant à la période périnatale : évaluation et intervention. Perspective 

infirmière, 32-36. 

Brisch, K.H., Bechinger, D., Betzler S., Heinemann, H., Kächele, H., Pohlandt, F., 

Schmücker, G. & Buchheim A. (2005). Attachment Quality in Very Low-

Birthweight Premature Infants in Relation to Maternal Attachment 

Representations and Neurological Development. Parenting Science and 

Practice, 5, 11-31. 

Dalla Piazza, S. (1997). L’enfant prématuré : le point sur la question. Paris, Bruxelles: 

De Boeck Université. 

Fawcett, J. (2005). Comtempory Nursing Knowledge: Analysis and Evaluation of 

Nursing Models and Theories (2nd Ed.). Philadelphia: F.A Davis Company. 

Fegran, L., Helseth, S., & Fagermoen, M.-S. (2008). A comparison of mothers’ and 

fathers’ experiences of the attachment process in a neonatal intensive care 

unit. Journal of Clinical Nursing, 17, 810-816. 

Jackson, K., Ternestedt, B.M. & Schollin, J. (2003). From alienation to familiarity: 

experiences of mothers and fathers of preterm infants. Journal of Advanced 

Nursing, 43 (2), 120-129. 

Guedeney, N. & Guedeney, A. (2002, 2006). L’attachement: concepts et applications 

(2e Ed.). Paris : Masson. 



 

37 

 

Guy, B., Chantelot, D. & Louis Salle, B. (2003). Néonatologie (4e éd.). Rueil 

Malmaison : Arnette. 

Kozier, B., Erb, G., Berman, A. & Snyder, S. (2005). Soins infirmiers : théorie et 

pratique. Québec: ERPI.  

Ladewig, P. W., London, M. L., Moberly, S. M. & Olds, S. B. (2003). Soins infirmiers 

en périnatalité (3e éd.). Québec : Erpi. 

Lamas, C. & Guedeney, N. (2006). Constitution des liens d’attachement. Journal de la 

pédiatrie et de la puériculture, 19, 111-114. 

Louis, S. (2010). Le grand livre du bébé prématuré (2e éd.). Québec : Editions du 

CHU Sainte-Justine.  

Mok, E., & Leung, S.-F. (2006). Nurses of providers of support for mothers of 

premature infants. Journal of Clinical Nursing, 15, 726-734. 

Office fédéral des statistiques (2010) Actualités OFS. 14 Santé. Communiqué de 

presse. Santé des nouveau-nés 2008. Neuchâtel : Office fédéral des 

statistiques.  

Office fédéral des statistiques (2012) Actualités OFS. 14 Santé. Mortinaissances et 

mortalités infantiles 2003-2010. Neuchâtel : Office fédéral des statistiques. 

Organisation Mondiale de la Santé (2010) Bulletin de l’organisation mondiale de la 

santé. Accès http://www.who.int/bulletin/volumes/88/1/08-062554-ab/fr/ 

Organisation Mondiale de la Santé (2012) Centre des médias. Accès 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs363/fr/index.html 

Prior, V. & Glaser, D. (2010). Comprendre l’attachement et les troubles de 

l’attachement. Bruxelles: De Broeck. 

Shah, P.E., M. Clements, M. & Poehlman, J. (2011). Maternal Resolution of Grief 

After Preterm Birth: Implications for Infant Attachment Security, Official 

Journal of the American Academy of Pediatrics, 127 (2), 284-292. 



 

38 

 

Shin, H. & White-Traut, R. (2007). The conceptual structure of transition to 

motherhood in the neonatal intensive care unit. Journal of Advanced Nursing, 

58, 90-98. 

Soins CHUV Lausanne (2009) Néonatologie. Accès 

http://www.chuv.ch/dsi/dsi_home/dsi_dep_ped/dsi_dep_ped_neonat.htm 

Wigert, H., Johansson, R., Berg, M. & Hellström, A. (2006). Mother’s experience of 

having their newborn child in a neonatal intensive care unit, Scand J Caring, 

20, 35-41. 



 

39 

 

8 Annexes 

 

Grilles de lecture: 

 

Annexe 1: 

Shin, H. & White-Traut, R. (2007). The conceptual structure of transition to 

motherhood in the neonatal intensive care unit. Journal of Advanced Nursing, 

58, 90-98. 

Annexe 2: 

Wigert, H., Johansson, R., Berg, M. & Hellström, A. (2006), Mother’s experience of 

having their newborn child in a neonatal intensive care unit, Scand J Caring, 

20, 35-41 

Annexe 3: 

Fegran, L., Helseth, S. & Fagermoen, M.-S. (2008), A comparison of mothers’ and 

fathers’ experiences of the attachment process in a neonatal intensive care 

unit, Journal of Clinical Nursing, 17, 810-816. 

Annexe 4: 

Mok, E. & Leung, S.F. (2006), Nurses of providers of support for mothers of 

premature infants, Journal of Clinical Nursing, 15, 726-734. 

Annexe 5: 

Brisch, K.H., Bechinger, D., Betzler, S., Heinemann, H., Kächele, H., Pohlandt, F., 

Schmücker, G., & Buchheim, A. (2005), Attachment Quality in Very Low-

Birthweight Premature Infants in Relation to Maternal Attachment 

Representations and Neurological Development, Parenting Science and 

Practice, 5, 11-31. 

Annexe 6: 



 

40 

 

Jackson K., Ternestedt, B.M. & Schollin, J. (2003). From alienation to familiarity: 

experiences of mothers and fathers of preterm infants, Journal of Advanced 

Nursing, 43 (2), 120-129. 

Annexe 7: 

Shah, P.E., Clements, M. & Poehlman, J. (2011). Maternal Resolution of Grief After 

Preterm Birth: Implications for Infant Attachment Security, Official Journal 

of the American Academy of Pediatrics, 127 (2), 284-292.



 

 

 

Annexe 1 

Référence 

complète 
Shin, H. & White-Traut, R. (2007). The conceptual structure of transition to 

motherhood in the neonatal intensive care unit.  Journal of Advanced Nursing, 

58, 90-98. 

Type 

d’étude 

et/ou plan 

Etude qualitative. 

Echantillon 

(nombre et 

participants) 

Lieu : hôpital universitaire coréen 

10 mères sud-coréennes dont les enfants en néonatologie ont eu des 

problèmes à la naissance et sont restés de 20-65 jours en soins intensifs de 

néonatologie. 

Buts/ 

questions/ 

hypothèses/ 

concepts 

Analyser la transition à la maternité des mères en soins intensifs de 

néonatologie. 

Cadre de 

référence 

Utilisation de deux méthodes combinées pour l’analyse : « Rodger’s 

evolutionary method » et « Schwartz-Barcott & Kim’s Hybrid method » 

Méthode de 

collecte 

Analyse de 38 articles et thèses (21 anglais et 17 coréens) et entretiens semi-

structurés des mères. 

3 entretiens par mère, le premier entre 3-10 jours après la naissance, le 

deuxième quelques jours avant le retour à domicile et le troisième 4-7 

semaines après la décharge de l’enfant. 

Méthode 

d’analyse 

Analyse des résultats afin d’identifier les différents points communs et la 

méthode d’analyse « Rodger’s » a été appliquée aux données. 

Résultats Trois facteurs prioritaires influençant l’adaptation ont été identifiés : le temps, 

le bien-être psychologique de la mère et la manière de s’impliquer de la mère. 

Ceux-ci sont influencés par les antécédents de la mère et entrainent des 

conséquences comme une non implication auprès de l’enfant mais aussi une 

maturation. 

Conclusion Ces différents facteurs doivent aider les infirmières à planifier des 

interventions adaptées aux mères. 



 

 

 

 

Critique L’échantillon est très faible et puisque la recherche a été faite en Corée du 

Sud, il peut être pensé que les résultats pourraient être différents si elle avait 

été conduite dans un pays occidental. 



 

 

 

Annexe 2 

Référence 

complète 

Wigert, H., Johansson, R., Berg, M. & Hellström, A. (2006). Mother’s 

experience of having their newborn child in a neonatal intensive care unit. 

Scand J Caring, 20, 35-41. 

Type d’étude 

et/ou plan 

Recherche qualitative avec une approche phénoménologique. 

Echantillon 

(nombre et 

participants) 

Lieu : unité de soins intensifs dans un hôpital suédois 

10 mères dont les enfants étaient restés de 1-14 jours en soins intensifs de 

néonatologie :  

- Primipare ou non 

- Enfants nés à 37 semaines de gestation ou plus sans handicap 

- Enfants âgés de 6 mois à 6 ans 

- Bonne connaissance du suédois 

Buts/ 

questions/ 

hypothèses/ 

concepts 

Décrire l’expérience des mères dont l’enfant à terme a été placé en soins 

intensifs de néonatologie durant le post-partum. 

Cadre de 

référence 

 

Méthode de 

collecte 

Entretiens enregistrés faits au domicile de la mère. Durant l’entretien, les 

mères étaient encouragées à décrire leur expérience. Les entretiens ont duré 

entre 60 et 90 minutes. 

Méthode 

d’analyse 

Analyse phénoménologique basée sur la philosophie de Ricoeur qui contient 

3 étapes : une première lecture « naïve » du texte, suivi d’une lecture 

d’analyse plus structurée  suivi d’une interprétation de ces lectures. 

Les entretiens ont été classés par lettre puis retranscrits par les personnes qui 

les ont menés. Ils ont ensuite été analysés eux aussi par la philosophie de 

Ricoeur. 

Les quatre auteurs ont fait cela ensemble. 

Résultats L’étude a identifié l’expérience des mères en néonatologie comme étant 

constituées d’un sentiment d’interaction, un sentiment d’appartenance ou de 



 

 

 

 

 

rejet et par des sentiments maternels, tels que des sentiments d’exclusion et 

de participation 

Conclusion Les sentiments ressentis par la mère durant la période postnatale demeure 

plusieurs mois à plusieurs années après. 

Critique L’échantillon utilisé est faible et les résultats ne sont pas donnés en chiffre. 



 

 

 

Annexe 3 

Référence 

complète 

Fegran, L., Helseth, S. & Fagermoen, M.S. (2008). A comparison of mothers’ 

and fathers’ experiences of the attachment process in a neonatal intensive care 

unit. Journal of Clinical Nursing, 17, 810-816. 

Type 

d’étude 

et/ou plan 

Etude qualitative et approche herméneutique de textes. 

Echantillon 

(nombre et 

participants) 

Lieu : Hôpital régional norvégien 

12 couples (6 mères et 6 pères) : 

- Bébé né à moins de 32 semaines 

- Restés dans le même hôpital jusqu’à leur décharge 

- Mère et père en couple 

- Parents d’accord de participer à l’étude 

Buts/ 

questions/ 

hypothèses/ 

concepts 

Comparer l’expérience qu’ont eue des pères et des mères de l’attachement en 

soins intensifs de néonatologie. 

Cadre de 

référence 

Méthode d’interprétation de Kvale’s (1996) 

Méthode de 

collecte 

Entre octobre 2003 et mars 2004 puis entre septembre 2004 à novembre 2004. 

Entretiens des pères et des mères faits séparément pour pouvoir faciliter la 

comparaison des visions et des expériences. Chaque entretien était enregistré 

et a duré 40 minutes. 

Méthode 

d’analyse 

Retranscription des entretiens afin de les avoir sous forme de texte pour 

l’analyse selon l’interprétation de données qualitatives de Kvale’s. Ensuite 

interprétation et discussion des chercheurs pour identifier les différences entre 

les parents et les comparer avec d’autres données théoriques. 

Résultats Deux catégories d’éléments ont été mises en évidence lors de l’analyse. Le 

premier est le fait que les parents aient été « pris par surprise » et le deuxième 

« la construction d’une relation avec l’enfant ». Les pères avaient vécu cette 

naissance comme un choc mais étaient prêts à s’investir tout de suite alors que 

les mères se sentaient impuissantes et vivaient cette période comme étrange et 



 

 

 

surréelle. De plus, alors que les pères entament une relation avec leur enfant, 

la mère, elle, éprouve que sa relation avec son enfant s’interrompt. 

Conclusion Les pères et les mères vivent de manière très différente l’hospitalisation de 

leur nouveau-né en soins intensifs de néonatologie. 

Critique Petit nombre de participants. 



 

 

 

Annexe 4 

Référence 

complète 

Mok, E. & Leung, S.F. (2006). Nurses of providers of support for mothers of 

premature infants. Journal of Clinical Nursing, 15, 726-734. 

Type 

d’étude 

et/ou plan 

Etude de type mixte. 

Echantillon 

(nombre et 

participants) 

Lieu : Hôpital de Hong Kong 

37 mères : 

- Parlant et comprenant le cantonais 

- Ayant un enfant prématuré avec un poids inférieur à 2500gr 

- Nouveau-né hospitalisé plus d’une semaine 

- En accord avec la participation à l’étude 

Buts/ 

questions/ 

hypothèses/ 

concepts 

Explorer le soutien infirmier auprès des mères dont le nouveau-né est 

hospitalisé en soins intensifs de néonatologie. 

Cadre de 

référence 

NPST : « Nurses Parent Support Tool », une échelle qui permet d’évaluer le 

soutien infirmier auprès des parents selon  quatre aspects : communication et 

information, émotionnel, estime et qualité. 

Méthode de 

collecte 

De juillet 2002 à janvier 2003. 48 questionnaires (concernant différents 

aspects socioculturels et économiques de la mère ainsi que concernant le 

soutien infirmier) ont été distribué aux mères puis 6 d’entre elles ont accepté 

un entretien plus approfondi. Celui-ci était semi-structuré et incluait des 

questions concernant l’apport de soutien des infirmières afin d’obtenir des 

exemples de comportements infirmiers soutenant ou non. 

Méthode 

d’analyse 

Entretiens enregistrés et retranscrits puis analysés. Données des 

questionnaires analysées par un programme de Windows « Statistical Package 

for the Social Sciences for Windows ». 

Résultats Les mères ont décrit comme important tous les aspects de soutien de l’échelle. 

De plus, il a été identifié que celles-ci désiraient un plus grand soutien de la 

part des infirmières, particulièrement au niveau de la communication et de 

l’information. 



 

 

 

Conclusion Cette étude démontre l’importance et le désire du soutien infirmier auprès des 

mères de nouveau-nés en néonatologie. 

Critique Etude faite à Hong Kong et l’auteur souligne le fait que si les mères ont 

accepté de participer à l’étude, cela pourrait vouloir dire qu’elles se sont 

mieux adaptées à la situation. 



 

 

 

Annexe 5 

Référence 

complète 

Brisch, K.H., Bechinger, D., Betzler, S., Heinemann, H., Kächele, H., 

Pohlandt, F., Schmücker, G. & Buchheim, A. (2005). Attachment Quality in 

Very Low-Birthweight Premature Infants in Relation to Maternal Attachment 

Representations and Neurological Development. Parenting Science and 

Practice, 5, 11-31. 

Type 

d’étude 

et/ou plan 

Etude quantitative. 

Echantillon 

(nombre et 

participants) 

79 mères : 

- Bonne compréhension de l’allemand 

- Pas de problèmes ni de traitements psychiatriques 

99 bébés : 

- Nés à moins de 1500 gr (moyenne à 940gr) 

- Nés à moins de 37 semaines (moyenne de 26 semaines) 

Buts/ 

questions/ 

hypothèses/ 

concepts 

Etudier le développement de l’attachement chez les bébés prématurés avec un 

faible poids en regard du développement neurologique et de l’attachement 

maternel. 

Hypothèse comme quoi les enfants prématurés sont plus disposés à un 

construire un type d’attachement insécurisé. 

Cadre de 

référence 

 

Méthode de 

collecte 

Plusieurs collectes durant les 24 premiers mois de vie du bébé : 

- A 6 mois, un questionnaire est distribué à la mère concernant 

l’attachement 

- A 14 mois, un examen de la qualité d’attachement de l’enfant ainsi 

que de son développement neurologique 

De plus, un entretien de la mère concernant son propre d’expérience et type 

d’attachement a été fait. 

Méthode 

d’analyse 

Analyse des questionnaires afin de déterminer les représentations de 

l’attachement et le type d’attachement de la mère avec son enfant utilisant la 

« Strange Situation Procedure ». 



 

 

 

Résultats Les enfants prématurés étaient 60% à avoir développé un attachement 

sécurisé, 2.5% insécurisé-évitant, 2.9% insécurisé-ambivalent, 10% 

insécurisé-désorganisé et 2.9% n’étaient pas classifiables. Les représentations 

de la mère par rapport à l’attachement n’avaient aucune incidence. Les 

enfants ayant des problèmes neurologiques ont un type d’attachement plus 

insécurisé que sécurisé. 

Conclusion Les enfants de poids très bas ayant développé des problèmes neurologiques 

ont développé pour la plupart développé un attachement insécurisé. Il faut 

donc diminué au maximum les facteurs qui augmentent les risques de tels 

problèmes. 

Critique Les mères ayant été informées de la manière de procéder, les résultats ont 

donc pu être influencés et donc faussés. 



 

 

 

Annexe 6 

Référence 

complète 

Jackson, K., Ternestedt, B.M. & Schollin, J. (2003). From alienation to 

familiarity : experiences of mothers and fathers of preterm infants. Journal of 

Advanced Nursing, 43 (2), 120-129. 

Type 

d’étude 

et/ou plan 

Etude qualitative et phénoménologique. 

Echantillon 

(nombre et 

participants) 

7 couples de parents : 

- Dont l’enfant est né à moins de 34 semaines de gestation 

- Dont l’enfant n’a pas de maladie congénitale ou au niveau des 

chromosomes 

- Dont l’enfant était jugé comme ayant des bonnes chances de survie à 1 

semaine 

- Parents parlant suédois et vivant dans la région 

Buts/ 

questions/ 

hypothèses/ 

concepts 

Décrire les expériences des pères et des mères durant les 18 premiers mois de 

vie de leur enfant né prématurément. 

Cadre de 

référence 

Méthode phénoménologique basée sur le travail de Giorgi (1985, 2000). 

Méthode de 

collecte 

Entretiens des parents à 1-2 semaine après la naissance et à 2, 6 et 18 mois. 

Les parents étaient interrogés ensemble. Les entretiens étaient axés sur leur 

expérience de l’accouchement, de la période néonatale, de la sortie de 

l’hôpital et de la vie de tous les jours depuis. Les entretiens ont duré entre 45-

90 minutes et étaient conduits par l’un des auteurs. Ils étaient enregistrés puis 

retranscrits. 

Méthode 

d’analyse 

Analyse de manière phénoménologique, en analysant la parenté de la manière 

dont les parents de l’étude la décrivent basée sur le travail de Giorgi (1985, 

2000) selon plusieurs étapes : lecture, relecture, divisé en thèmes, transformé 

de manière infirmière, synthétisé, intégré dans le phénomène puis vérifié et 

validé par un autre des auteurs. Lorsqu’il y avait un désaccord, celui-ci était 

discuté jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé. 



 

 

 

Résultats Le facteur temps est déterminant dans le fait de devenir parent. Il a pu être 

identifié des similitudes entre les expériences des pères et des mères 

concernant les inquiétudes pour l’enfant, l’insécurité, l’ajustement et la 

relation à l’enfant. Cependant, il a pu être mis en évidence des différences 

comme par exemple le fait que les mères ressentent plus de responsabilité et 

de besoin de contrôle dans les soins afin d’être reconnues en tant que mère 

alors que les pères étaient confiants de laisser les soins aux professionnels. 

Conclusion Les différents éléments ressortis de l’étude sont influencés par divers facteurs 

tels que les attentes du parent quant à son rôle, la santé de l’enfant et 

l’environnement de soin. Ces facteurs peuvent être influencés par les 

croyances culturelles. 

Critique Aucun chiffre ou pourcentage n’est mentionné. Il ne peut donc pas savoir 

quelle proportion de parents a répondu les éléments présents dans l’étude. 



 

 

 

Annexe 7 

Référence 

complète 

Shah, P.E., Clements, M. & Poehlman, J. (2011). Maternal Resolution of 

Grief After Preterm Birth : Implications for Infant Attachment Security. 

Official Journal of the American Academy of Pediatrics, 127 (2), 284-292. 

Type 

d’étude 

et/ou plan 

Etude quantitative. Faite en deux parties. 

Echantillon 

(nombre et 

participants) 

Etude première composée de 74 couples maman-bébé  

Etude plus large composée de 181 couples maman-bébé  

- Moins de 35 semaines de gestation ou moins de 2500gr à la naissance 

- Sans problèmes congénitaux ou graves 

- Mères ayant plus de  17 ans 

- Mères sachant lire et comprendre l’anglais 

- Se considérant comme la personne principale à donner les soins à 

l’enfant 

Buts/ 

questions/ 

hypothèses/ 

concepts 

Investiguer le rapport entre l’attachement mère-enfant et le deuil de la mère 

en lien avec son accouchement prématuré. 

Cadre de 

référence 

Strange Situation Procedure test = méthode d’évaluation de l’attachement de 

l’enfant entre 12 et 18 mois 

Méthode de 

collecte 

Mères et enfants recrutés dans un hôpital du Wisconsin entre 2002 et 2005. 

Récolte de données avant du retour à domicile de l’enfant puis enregistrement 

et observation de l’interaction entre l’enfant et sa mère à 9 mois avec entretien 

de celle-ci concernant son expérience. A 16 mois, une évaluation de 

l’attachement de l’enfant est faite. 

Méthode 

d’analyse 

L’analyse s’est faite selon plusieurs aspects : l’attachement mère-enfant, la 

résolution du deuil de la mère, les risques néonataux, les risques socio-

économiques, le vocabulaire maternel et les symptômes dépressifs de la mère. 

Résultats La résolution du deuil et la qualité de l’interaction sont des prédicateurs 

indépendants du type d’attachement développé. 

Conclusion La résolution du deuil ainsi que la qualité de l’interaction ont des implications 



 

 

 

dans le développement de l’attachement sécurisé chez l’enfant prématuré. 

Critique Peu de détails sur la méthode d’analyse. 



 

 

 



 

 

 

 

 


