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RESUME 

Le postpartum est riche en signification et s’exprime en multiples facettes culturelles 

différentes. L’infirmière en maternité est confrontée à la complexité de prendre en compte les 

pratiques traditionnelles dont ceux concernant les soins à l’ombilic.  

Dans ce Travail de Bachelor, une revue de la littérature narrative et intégrative a été réalisée 

dans l’objectif de trouver des moyens afin d’adapter les soins ombilicaux du nouveau-né à la 

culture de la mère migrante dans un service de maternité. Par la valorisation du rôle maternel, 

l’attachement mère-enfant est favorisé. L’échantillon comprend des mères ayant eu un enfant 

en bonne santé et ayant effectué les soins à l’ombilic à leur nouveau-né. Les bases de données 

de CINAHL, PubMED et MIDIRS ont permis de trouver neuf articles de recherche primaires 

qualitatifs et quantitatifs qui ont servi de base à l’analyse.  

Les articles ont révélé de nombreuses pratiques culturelles concernant la coupe, la 

désinfection et les substances appliquées à l’ombilic. Certaines pratiques protègent de 

l’infection alors que d’autres pourraient la favoriser. Des liens entre les rituels et 

l’attachement sont ressortis. 

Le modèle transculturel de Purnell a permis de structurer les soins à l’ombilic en fonction de 

préceptes, de restrictions et de tabous. L’infirmière prend conscience de sa propre culture puis 

apprend à connaître celle de la patiente afin de respecter les différences culturelles et 

d’adapter ses soins en fonction de la culture de la patiente.  

Par la compétence culturelle, l’infirmière pourrait favoriser l’attachement et la valorisation du 

rôle maternel. 

Mots clés : soin à l’ombilic, nouveau-né, soins infirmiers, soins postnataux, pratiques 

traditionnelles, comportement d’attachement, immigration. 
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1. INTRODUCTION 

 

 

« Pour pouvoir soigner quelqu’un, je dois me connaître. 

Pour pouvoir soigner quelqu’un, je dois connaître l’Autre. 

Pour pouvoir soigner quelqu’un, je dois jeter un pont entre nous. » 

Jean Watson (Citée par Anderson, 1987, dans le texte d’Ordre des Infirmière et Infirmiers 

d’Ontario, 2009, p.1) 

 

Dans le cadre de notre Travail de Bachelor, il nous est offert la possibilité d’effectuer une 

revue de littérature narrative et intégrative afin de répondre à un questionnement 

professionnel et d’améliorer la pratique infirmière.  

Nous nous sommes intéressées à la prise en compte de la culture dans le milieu des soins 

infirmiers. En effet, nous avons remarqué que la population rencontrée durant nos stages était 

culturellement très diversifiée. Les infirmiers-ières1 sont souvent dépourvus dans leur prise en 

charge soignante. Les lacunes entrainent des freins dans la relation thérapeutique et porte 

préjudice à une valeur infirmière centrale qui est de soigner équitablement.  

Le but de ce travail est de développer la compétence culturelle infirmière dans un contexte de 

maternité en réfléchissant sur les possibilités innovantes de soins à une population hétérogène. 

De plus ce travail nous permettra de développer notre écriture scientifique. 

Pour commencer, il importe de développer la problématique et de présenter la question de 

recherche. Par la suite, nous étofferons les concepts reliés à notre thématique et étayerons le 

cadre théorique choisi pour l’ancrage dans la pratique infirmière. De plus, nous expliciterons 

notre méthodologie et nous exposerons l’analyse synthétique des articles sélectionnés. La 

discussion nous permettra de répondre à la question et de suggérer des recommandations pour 

la pratique infirmière et la recherche. 

  

                                                      
1 Toute mention d’infirmières comprend également les infirmiers 
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2.  PROBLEMATIQUE  

2.1  QUESTIONNEMENT CLINIQUE   

Nous avons œuvré par ce travail à nous questionner sur le thème de la culture. En effet, nous 

nous rendons compte que la population migrante augmente et les voyages intercontinentaux 

se multiplient, confrontant la profession d’infirmière à de nouvelles problématiques. Nous 

avons vécu par nos expériences professionnelles, nos voyages et arrières plans la complexité 

de l’acculturation.  

Parallèlement, nous nous sommes intéressées au rôle maternel et à son expression dans divers 

contextes. Dans ce rôle, entrent en jeu les soins à l’enfant et l’établissement du lien 

d’attachement entre la mère et l’enfant. Certaines sources nous ont particulièrement marquées 

comme le documentaire « Le Premier Cri » (De Maistre et Courtois, 2007).  

En observant les soins que la mère offre à son nouveau–né, nous remarquons qu’ils varient 

grandement en fonction des croyances culturelles ce qui nous a questionné sur les possibilités 

de prendre en compte les différences ethniques dans un service de maternité Suisse Romand. 

Nous nous sommes également demandées s’il y avait un lien avec la prise en charge culturelle 

et l’attachement. 

Par la suite, nous nous sommes focalisées sur un soin riche en signification tout en restant 

simple et universel : le soin à l’ombilic. Nous avons remarqué que les parents ont souvent 

beaucoup d’appréhension à faire le soin à l’ombilic pour diverses raisons que cela soit la 

crainte de faire mal à leur nouveau-né, ou d’enfreindre certaines croyances. Diverses lectures 

nous ont conforté dans notre choix, comme par exemple l’article de Perry (1982) concernant 

les soins à l’ombilic. 

Il nous a ensuite été utile de rassembler les éléments par la création d’une carte conceptuelle 

[Annexe I] afin de pouvoir visualiser les liens entre les concepts et en ressortir les éléments 

clés.  

Notre recherche vise à répondre à la question suivante : 

 

Comment adapter les soins à l’ombilic du nouveau-né à la culture de la mère migrante 

dans un service de maternité dans le but d’améliorer l’attachement mère-enfant ? 
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2.2  PERTINENCE POUR LA PRATIQUE INFIRMIERE  

L’Office Fédéral des Statistiques a publié des informations relatives à la population étrangère 

en Suisse. Le pourcentage d'étrangers résidants en Suisse est important, 21,7% en 2008. Sur 

80 290 naissances en 2010, il y aurait 59’361 naissances de nationalité Suisse, contre 20’929 

bébés de nationalité étrangère.  

Tableau des naissances en Suisse selon les nationalités (Office Fédérale des Statistiques, 

[OFS], 2010) 

Nationalité de l’enfant Nb de naissance en 2010 en Suisse 

Suisse 59 361 

Europe 17 578 

Afrique 1 079 

Amérique du Nord 288 

Amérique latine 476 

Asie 1 215 

Océanie 63 

Allemagne 2 971 

Portugal 2 899 

Italie  1 822 

Kosovo 1 735 

Serbie  1 528 

Macédoine  1 286 

France 1 076 

Turquie 967 

Espagne 468 

Total de naissances vivantes en 2010 en Suisse 80 290 

Sur plus de 80 000 naissances chaque année en Suisse, les soins à l’ombilic concernent 

chacun de ces nouveau-nés ainsi que leurs parents, les sages-femmes et les infirmières. Les 

soins à l’ombilic sont importants car ils sont prophylactiques des infections ombilicales 

(Fédération Suisse des sages-femmes, 2006, p.1). 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2004) souligne que l’infection ombilicale 

représente une cause importante de mortalité néonatale dans le monde. Mais elle ne toucherait 

que 0,2- 0,7 % des nouveau-nés à l’hôpital dans les pays industrialisés (Fédération Suisse des 

sages-femmes, 2006, p.4).  
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Où qu’elle soit dans le monde, l’infirmière se trouve confrontée au phénomène de migration 

de la population et doit prodiguer des soins afin de lutter contre l’infection ombilicale, rendant 

notre problématique pertinente pour les soins infirmiers. Nous allons maintenant développer 

les concepts qui aideront à la compréhension du travail.  
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3.  DESCRIPTION DES CONCEPTS  

3.1  LA CULTURE   

Selon Leininger, (2002), théoricienne incontournable des soins infirmiers, la culture « est la 

connaissance apprise, partagée et transmise de valeurs, croyances, normes et façons de vivre 

d’un groupe particulier qui sont généralement communiquées de génération en génération et 

influencent la manière de penser, de décider et d’agir » (Morgan, 2006, p. 415). 

Selon Morgan (2006), un concept important du modèle conceptuel de Leininger est la 

diversité culturelle, c'est-à-dire les variations entre les différents groupes ethniques ainsi qu’à 

l’intérieur de ceux-ci. En effet, il ne s’agit pas de poser des stéréotypes. Le second concept est 

celui de l’universalité culturelle , qui se réfère aux similitudes des diverses cultures (pp.413-

430). 

En maternité, la culture de la mère influence sa perception de l’infirmière, ses relations 

familiales, ses rites et coutumes autour de la naissance, ainsi que les soins prodigués au 

nouveau-né. Bailey (1991) et Snow (1993) soulignent que les remèdes traditionnels sont 

utilisés bien avant de se rendre dans les services de santé (Morgan, 2006, p. 415). Ceci 

démontre l’importance de respecter les pratiques traditionnelles tout en diminuant les risques 

engendrés par certaines coutumes.  

L’infirmière de son côté doit comprendre sa propre culture influencée par ses croyances et ses 

valeurs personnelles et professionnelles, mais aussi la culture de la patiente. Les interactions 

culturelles ont une place prépondérante dans la relation thérapeutique et il convient à 

l’infirmière de les évaluer (Ordre des Infirmières et des Infirmiers d’Ontario, [OIIO], 2009, p. 

3). L’infirmière doit donc développer sa compétence culturelle.  

L’Association des Infirmières et Infirmiers du Canada (AIIC, 2002) définissent la compétence 

culturelle par :  

Le savoir, le savoir-faire, le jugement, et les qualités personnelles dont les infirmières 

ont besoin pour dispenser des soins et des services adaptés aux caractéristiques 

culturelles de leurs clients. La compétence culturelle consiste notamment à attacher 

de la valeur à la diversité, à connaître les mœurs et les traditions culturelles des 

populations desservies et à en tenir compte dans le soin de la personne (p.1). 
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Selon l’Ordre des Infirmières et des Infirmiers d’Ontario, (OIIO, 2009), Leininger propose 

d’intégrer les différences transculturelles dans la prise de décisions grâce à trois étapes 

réflexives :  

• Respecter les préférences culturelles : fixer, en collaboration avec le patient, des 

objectifs qui respectent les préférences essentielles à son intégrité personnelle tant que 

cela n’engendre pas de risque pour le patient ou autrui.  

• Accepter le choix du client : évaluer et négocier avec le patient les modalités et la 

faisabilité de la demande, en prenant en compte les risques et les obstacles.  

• Modifier les habitudes de vie : mettre en place un compromis visant la modification 

des habitudes de vie, en prenant en compte les croyances et les valeurs culturelles du 

patient (pp.10-11). 

Selon l’étude de Jeannet, (2006) lors d’une enquête auprès d’infirmières et de sages-femmes à 

la Maternité de Neuchâtel, malgré le fait que le travail interculturel serait vécu comme positif 

(connaissance d’autres cultures, diversification du travail, développe la créativité et 

l’ouverture d’esprit, tolérance et respect, entraine une remise en question et un enrichissement 

professionnel), 75% de ces professionnels ont le sentiment que la dimension psycho-socio-

culturelle n’est pas assez prise en compte. Les plus grands problèmes seraient la 

communication difficile suite aux barrières linguistiques, l’incompréhension mutuelle, la 

confrontation de valeurs et pour finir les aprioris des collègues.  

3.1.1 Des soins transculturels compétents selon Purnell  

Pour nous aider dans l’interprétation des résultats, nous avons choisi d’étudier le modèle de 

Purnell.  

Selon Coutu-Wakulczynk (2003), Purnell (1998) défini la culture comme se rapportant à la 

totalité des « patterns de comportements socialement transmis à l’égard des arts, des 

croyances, des valeurs, des coutumes et habitudes de vie, de tous les produits du travail 

humain et des caractéristiques de la pensée des personnes composants la population. La 

culture guide la perspective, la vision du monde et la prise de décision » (p.34). 

Ce modèle définit une attitude comme « un état de penser ou un sentiment à l’égard de la 

culture », une croyance se « rapporte à une chose acceptée comme vraie » dans un groupe 

ethnoculturel. L’idéologie « consiste en des pensées et des croyances qui reflètent les besoins 

sociaux et les aspirations ethnoculturelles » (Coutu-Wakulczynk, 2003, p.35). Des macro-
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concepts sous-jacents au modèle conceptuel de Purnell sont la « société globale, la 

communauté, la famille, la personne et la compétence consciente » (Coutu-Wakulczynk, 

2003, p.37). 

L’humain tend généralement vers l’ethnocentrisme qui est de penser naturellement que sa 

pensée et ses actions sont les meilleures, surtout lorsque les coutumes sont profondément 

ancrées. Cela perpétue la notion que les autres croyances sont bizarres ou fausses empêchant 

des soins ouverts à la culture (p.35). Les professionnels de la santé ont depuis longtemps déjà, 

souligné l’importance des soins adaptés à la culture afin d’offrir des soins holistiques, 

respectueux et individualisés. 

Le modèle transculturel de Purnell, décrit la compétence culturelle en quatre attitudes 

infirmières. La première est d’être conscient de sa propre personne et de son environnement. 

La seconde est de s’intéresser à connaître et à comprendre la culture de la patiente. Ensuite 

il convient de respecter et de prendre en compte les différences culturelles. Enfin, l’infirmière 

doit adapter les soins en fonction de la culture de la patiente (p.34).  

Selon Purnell, l’évolution vers la compétence culturelle progresserait en quatre stades. 

Premièrement, le soignant se trouve au stade de l’incompétence inconsciente, c'est-à-dire 

qu’il ne sait pas qu’il manque de connaissances face à la culture d’autrui. Le prochain stade, 

l’ incompétence consciente concerne la connaissance de son ignorance culturelle. L’évolution 

progresse vers la compétence consciente, où le soignant intègre de nouvelles connaissances 

lui permettant d’offrir des soins congruents à la culture de la patiente. Lors du stade de 

compétence inconsciente, le soignant acquière des automatismes qui adaptent sa prise en 

charge à la situation rencontrée. La majorité des soignants n’atteindront pas ce dernier stade 

puisqu’il est très difficile à acquérir (Coutu-Wakulczynk, 2003, p. 34). 

Purnell divise son modèle transculturel en 12 domaines : 

• Sommaire, localité habitée, topographie : comprend l’influence du pays d’origine et 

de la résidence actuelle ainsi que la topographie, l’économie, la politique, les raisons 

d’immigration, le statut éducationnel et l’emploi. 

• Communication : la langue dominante et les dialectes, les utilisations conceptuelles 

de la langue, le langage non verbal, la volonté de partager les émotions, l’importance 

du passé, du présent et du futur, le temps horloger versus le temps social et 

l’utilisation des noms sont importants dans ce domaine. 
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• Rôles et organisation de la famille : comprend les rôles selon le genre, les rôles 

familiaux, les priorités, les tâches des enfants et des adolescents, l’éducation des 

enfants, le rôle des personnes âgées et des membres de la famille étendue, et la vision 

des styles alternatifs de vie (divorce, orientation sexuelle, monoparentalité). 

• Les questions relatives à la main d’œuvre : concerne l’autonomie, l’acculturation, 

l’assimilation, les rôles en fonction du genre, les styles de communication ethnique, 

l’individualisme, et les pratiques de santé. 

• Ecologie bio-culturelle : la coloration de la peau, les différences morphologiques, les 

maladies génétiques, héréditaires, endémiques, ou topographiques ainsi que la 

différence dans le métabolisme des médicaments sont pris en compte dans ce 

domaine. 

• Comportements à risques élevés pour la santé : les attitudes envers le tabac, 

l’alcool, le manque d’activité physique, la non-utilisation des mesures de sécurité 

(ceinture, casque,…), et les pratiques sexuelles à risque sont considérées. 

• Nutrition : comprend l’alimentation adéquate, la signification de la nourriture, le 

choix d’aliments, les rituels et tabous, ainsi que l’utilisation de la nourriture durant la 

maladie et pour la promotion de la santé. 

• Pratiques durant la grossesse et la gestation : décrit les pratiques de fertilité, de 

contraception et du planning familial, la vision de la grossesse, les pratiques 

prescriptives, restrictives et les tabous en lien avec la grossesse, les bains, et la période 

du postpartum. 

• Rituels mortuaires : la vision de la mort, les rituels et les comportements pour se 

préparer à la mort, les pratiques d’ensevelissement, ainsi que les comportements de 

deuil sont développés dans ce domaine. 

• Spiritualité : comprend les pratiques religieuses, la prière, les comportements donnant 

du sens à la vie, et les ressources personnelles. 

• Pratiques des soins : focalisation sur les traitements aigus ou préventifs, les 

croyances traditionnelles, magico-religieuses et biomédicales, la responsabilité 

individuelle face à la santé, l’automédication, la vision de la santé mentale, la 

transplantation et la don d’organes, les obstacles aux soins et la réponse à la douleur 

sont explorés. 
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• Pratiques des intervenants de santé : concerne le statut, la perception et le recours 

aux professionnels traditionnels, magico-religieux, allopathiques, et biomédicaux ainsi 

que le sexe du professionnel de la santé (Purnell, 2002, pp 195-196). 

Le pictogramme schématique du modèle [Annexe II] comprend un cercle avec à sa périphérie 

la société globale, contenant un cercle imbriqué représentant la communauté, puis d’un 

troisième symbolisant la famille et finalement, au centre, celui intégrant la personne. 

L’intérieur des cercles concentrique est divisé en douze parts, imageant les domaines et leurs 

concepts. Ils sont en interrelation les uns avec les autres. Le centre est vide incluant les 

aspects inconnus du groupe culturel (Purnell, 2002). 

Même si tous les domaines sont importants pour une prise en charge globale, nous allons 

principalement développer celui de la grossesse et des pratiques reliées à la maternité dans 

cette section. C’est un domaine riche en croyances et les pratiques transmises de génération en 

génération ne sont pas vraiment comprises. Les préceptes, restrictions et tabous sont basés sur 

des représentations concernant la grossesse et l’accouchement afin d’avoir un bébé en bonne 

santé.  

• Les préceptes sont les actions prescrites aux mères; 

• Les restrictions sont les actions à éviter pour une grossesse saine et un enfant en 

bonne santé ; 

• Les tabous concernent les comportements interdits susceptibles de causer du tort au 

bébé;  

Ce modèle est utile pour la pratique, l’éducation, l’administration et la recherche (Coutu-

Wakulczynk, 2003, p.43).  

Le deuxième concept central à définir traite des soins à l’ombilic.  

3.2  LES SOINS DE L’OMBILIC   

3.2.1 Anatomie et physiologie 

Le cordon ombilical est une tige conjonctivo-vasculaire d’aspect spiralé engainée par 

l’amnios, reliant la face fœtale du placenta à l’ombilic de l’enfant. Il possède un rôle 

important de transmetteur entre le placenta et le fœtus. Le cordon, mesure en moyenne 50-60 

cm à terme, le diamètre est en moyenne 1,5 cm (Fournier, Connan, Toffani, & Paravant, 2001, 

p.7). 
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Selon Fournier, et al. (2001), le cordon ombilical est composé de : 

• Un revêtement amniotique : Il est formé d’une paroi indissociable du reste du cordon 

comparable à la membrane amniotique constitué de cellules amniotiques. 

• Une gelée de Wharton : Composée de tissu conjonctif élastique, avasculaire et 

fortement hydraté, la gelée de Wharton enveloppe les vaisseaux ombilicaux et les 

protège des pressions éventuelles. De plus, elle contribue à la tonicité du cordon.  

• Une veine : Elle contient du sang artériel et communique entre le placenta et le cœur 

du fœtus. Elle est plus large que les artères ombilicales.  

• Deux artères : Elles acheminent le sang veineux du cœur du fœtus vers le placenta et 

s’enroulent en spirale autour de la veine. Les fibres musculaires jouent un rôle dans la 

régulation du flux sanguin et dans la fermeture du cordon à la naissance (p.8). 

Les trois vaisseaux du cordon permettent les échanges fœto-placentaires d'oxygène, de gaz 

carbonique et de nutriments. Ainsi, l'apport d'oxygène aux tissus du fœtus se fait par 

l'intermédiaire du sang oxygéné maternel qui passe par le placenta. En dehors des échanges de 

gaz, les vaisseaux permettent d'assurer l'apport de nutriments et l'élimination des déchets 

(Laugier, Rozer, Siméoni & Soliba, 2002, p.10). 

Après la naissance, lorsque le cordon arrête de pulser, les vaisseaux sanguins se contractent et 

le cordon peut être coupé stérilement (Fédération Suisse des sages-femmes, 2006, pp. 1-2). Le 

bout du cordon restant sèche et commence à noircir durant les trois à quatre premiers jours. 

Ensuite il se « rétracte et s’ombilique pour tomber autour du 8ème jour » (Laugier, et al., 2002, 

p.130). 

3.2.2 Recommandations pour les soins et les surveillances 

L’aspect de la zone ombilicale est surveillé quotidiennement pour rechercher des signes 

d’infection (saignement rouge clair, écoulement verdâtre, rougeur, odeur nauséabonde) et 

évaluer l’évolution de la cicatrisation (Fédération Suisse des sages-femmes, 2006, pp.1-17). 

En effet l’omphalite est une des complications craintes (Laugier et al., 2002, p. 148). 

Les substances utilisées diffèrent en fonction des protocoles de chaque institution. Nous avons 

choisi de nous référer à la Fédération suisse des sages-femmes qui étudie plusieurs substances 

dans les services et à domicile et indique leurs effets sur le cordon. 

En milieu hospitalier, il est recommandé par la Fédération suisse des sages-femmes de 

procéder à une désinfection unique avec un antiseptique local comme par exemple l’alcool à 
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70%. L’OMS conseille ensuite de faire les soins de l’ombilic simplement avec de l’eau et du 

savon et de maintenir l’ombilic le plus possible au sec (non recouvert par les couches). Il doit 

être touché le moins possible et les mains doivent être propres avant le soin. Pour les enfants 

malades ou prématurés il est conseillé de désinfecter quotidiennement l’ombilic car ils sont 

plus à risque d’infections (Fédération Suisse des sages-femmes, 2006, pp. 2 et 7). 

Une crainte fréquemment exprimées par les mères est la peur de faire mal au bébé durant le 

soin. L’infirmière peut la rassurer étant donné que cette région n’est par innervée.  

Le soin à l’ombilic varie selon les cultures en fonction des croyances et rituels, d’où 

l’importance d’en distinguer les différentes approches. Les variations sont développées ci-

dessous.  

3.2.3 Différentes coutumes et traditions autour de l’ombilic 

Article de Perry (1982), “The Umbilical Cord. Transcultural Care and Customs”  

Cet article explore les coutumes concernant la coupe, l’inspection, l’utilisation et l’application 

de substances au cordon.  

Dans certaines cultures le cordon est préservé à vie car il serait le jumeau de l’enfant, dans 

d’autres il déterminerait son futur, ou encore il serait protecteur et curatif. Certaines 

substances répertoriées seraient le suif de mouton, les raisins, l’huile de ricin, d’olive ou de 

coco et des fleurs odorantes, le colostrum frais, les cendres et les excréments de vache. Les 

applications de diverses substances peuvent entrainer un risque de tétanos ou d’infection.  

Des bandages entourent souvent la région de l’abdomen et de l’ombilic afin de le protéger et 

de prévenir les hernies. Parfois, on pose même une pièce de monnaie sur l’ombilic. 

De plus, le cordon a souvent une signification psychologique, dans les cultures occidentales, 

c’est souvent le père qui coupe le cordon. Cela est perçu comme une manière de s’impliquer 

et de créer un lien invisible avec le nouveau-né.  

Article de Jarrah et Bond (2007), “Jordanian women’s postpartum beliefs: An 

exploratory study”  

Cet article mentionne que dans plusieurs cultures, les mères couvriraient l’ombilic du 

nouveau-né avec une pièce en argent. Certains médecins ne considèrent pas cette pratique 

comme nocive. De plus l’application du sel sur la totalité du corps du nouveau-né est souvent 

rencontrée dans la culture jordanienne. Cette application est discutée de par l’assèchement de 

la peau et la déshydratation qu’elle occasionne. 
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Article de Smith (2009), “Some Traditional Umbilical Cord Care Practices in 

Developing Countries” 

Cet article traite des différentes pratiques traditionnelles autour du cordon ombilical dans les 

pays émergents. Plusieurs matériaux, pour la plupart non stérilisés, sont utilisés pour nouer le 

cordon avant la coupe : tels que le coton brut au Népal, les petites racines au Soudan, ou les 

lacets, les cordes, et les bandes de vêtements au Nigéria. 

Concernant la coupe, on rencontre l’utilisation de divers matériaux tels que les canifs en 

bambous en Nouvelle-Guinée, les instruments contendants en Inde et la combustion du 

cordon en Chine. 

On rencontre l’application de plusieurs substances comme l’huile ou le beurre au Népal et en 

Inde. Au Kenya ainsi qu’en Iran, on appliquerait du lait maternel. Il semble que son utilisation 

diminuerait la colonisation bactérienne et le temps de séparation du cordon ombilical. 

L’utilisation de l’huile de coco, des fleurs, ainsi que de concombre amer en Indonésie et aux 

Philippines est fréquente. Au Nigéria sont utilisés les cendres, le charbon, la vaseline, l’huile 

de palme, le sable rouge et le sel. 

Des coutumes existent concernant sa longueur. En effet en Equateur, il est laissé plus long 

chez les filles que chez les garçons dans le but d’éviter des difficultés à la naissance. Dans 

certains pays Africains, la longueur ainsi que le fait d’enrouler le cordon autour du cou ou des 

bras permettrait d’éviter les infections en l’éloignant des matières fécales.  

Les pratiques concernant l’enveloppement du moignon est rencontré en Amérique Latine et 

en Asie dans le but de le garder au sec, d’éviter les hernies ombilicales et de protéger les 

organes avoisinants. Dans le sud de l’Amérique, il a été observé qu’une pièce en argent était 

placée sur le moignon. 

Article de Dunn (2001), “Cord burning” 

Cet article évoque l’expérience personnelle d’une sage femme canadienne et traite de 

l’utilisation de bougies pour cautériser et assécher le cordon ombilical. Selon son expérience 

professionnelle basée sur 100 naissances, cette pratique rendrait impossible le passage des 

bactéries, améliorerait le score d’Apgar et favoriserait l’implication de la famille dans le soin 

du cordon.  
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Article de Rahman, Haque, Zahan et Islam (2007), “Noninstitutional births and 

newborn care practices among adolescent mothers in Bangladesh”  

Cet article mentionne la diversité des soins liée aux instruments de la coupe et aux substances 

appliquées au cordon ombilical au Bangladesh. La lame serait l’instrument moderne le plus 

utilisé pour couper le cordon. 43,8% des femmes appliqueraient une substance sur le cordon 

tel que l’huile de moutarde à l’ail, la poudre borique, la poudre de talc, l’encre bleue, le jus de 

curcuma dont 29% de ces substances sont considérées comme nocives. 

Freud et le cordon ombilical  

Selon Trifi, (2004), le Complexe d’Œdipe, qui consiste en gros à couper le cordon ombilical 

entre la mère et son fils, lui permet de se reconnaître en dehors de son attraction imaginaire. 

Cette nécessité met l’enfant devant l’autorité libératrice qu’il doit affronter pour s’affranchir 

de sa tutelle et occuper la place que la société lui désigne comme lieu de son épanouissement.  

Nous poursuivons avec le développement du concept de l’attachement.  

3.3  L’ ATTACHEMENT  

L’attachement devient un concept important au cours des années 50 avec des auteurs comme 

Bowlby (1959) et Ainsworth (1962). « Un attachement est un lien ou un engagement entre un 

individu et une figure d’attachement » (Prior & Glaser, 1998, p.19). 

Etant donné que ce lien est basé sur le besoin de sécurité et de protection, il reste primordial 

pour le bébé d’en bénéficier au cours de son développement. Ainsi, l’attachement remplit la 

fonction biologique de promouvoir la protection et la survie.  

Le paradigme de l’attachement est que dans la rencontre de situations stressantes (des bruits 

forts, l’obscurité soudaine, la maladie, la faim, la peur), le bébé amorce la recherche de 

proximité  de la figure d’attachement dans le but de restaurer un sentiment de sécurité 

(Lamas & Guedeney, 2006, p.111). Les comportements qui visent à diminuer la distance avec 

la figure d’attachement sont par exemple les pleurs ou les sourires.  

L’enfant identifie rapidement la figure d’attachement primaire, le plus souvent la mère, qui le 

réconforte, lui permet de réguler ses émotions et de retrouver un état de sécurité.  

L'attachement se met en place entre la naissance et trois ans. Le contact précoce et prolongé 

entre le nouveau-né et sa mère dès la naissance est crucial au développement du lien affectif 

(Klaus & Kenell, 1976, cité par Bell, Goulet, Tribble, Paul, & Polomeno, 1996, p.6). Durant 

les premières huit semaines, le nourrisson se situe dans la phase de pré-attachement initial 
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dans la classification de Ainsworth et utilise déjà des comportements pour attirer l’attention et 

réagir aux soins de la mère (Prior & Glaser, 1998, p.19). Le pattern d’attachement se 

cristallise autour de sept mois et l’enfant utilisera ce qu’il s’est approprié comme base pour la 

communication avec autrui et lui offrira une base sécurisante pour les comportements 

d’exploration (Lamas & Guedeney, 2006, p.112-113). La sensibilité maternelle est une 

caractéristique fortement associée au développement du lien d’attachement. Cette dernière 

peut être influencée par l’attachement de la mère à ces propres parents et apporte donc une 

composante intergénérationnelle aux liens d’attachement (Main, 1991, cité par Bell et al., 

1996, p.6). 

3.3.1 Les différents types d’attachement  

Les modes d’attachement sont classés de deux façons différentes. La première les représente 

en fonction de la stratégie organisée ou désorganisée (échec ou le manque d’une stratégie) 

pour obtenir la proximité d’une figure d’attachement. La deuxième les classe en fonction du 

sentiment de l’individu (sécure, insécure ou anxieux) face à la disponibilité de la figure 

d’attachement primaire (Prior & Glaser, 1998, p.29). Nous avons choisi de les illustrer par le 

tableau suivant : 

Attachement organisé Attachement 

désorganisé 

Attachement 

sécure 

Attachement insécure-

anxieux 

Attachement insécure-

résistant/ambivalent 

Attachement insécure 

désorganisé/désorienté 

Le modèle 

sécure, résulte 

d’une 

disponibilité 

de la figure 

maternelle et 

d’une 

sensibilité aux 

signaux de son 

enfant. 

Le modèle insécure 

évitant serait lié à des 

interactions intrusives 

ou de rejet de la part 

de la mère, surtout 

lorsque l’enfant 

présente une 

vulnérabilité 

émotionnelle. 

 

Le modèle insécure 

ambivalent, semble 

associé à une 

incohérence des 

réponses maternelles 

alternant entre la 

disponibilité et le rejet. 

Les réponses parentales, 

parfois maltraitantes, 

auraient tendance à 

susciter de l’effroi chez 

ce type d’enfant et des 

stratégies 

contradictoires et 

incohérentes. 



 

16 
 

3.3.2 Les attributs  

L’attachement se construit et se manifeste par la proximité physique et affective, la réciprocité 

ainsi que l’engagement.  

Proximité :  

Selon Bowlby (1969) « La proximité est considérée comme une condition dans laquelle les 

parents restreignent l’espace entre eux et leur enfant de façon à favoriser l’interaction et le 

développement de leur potentiel parental» (Bell et al., 1996, p.7). Des exemples illustrant 

cette proximité sont le fait de le nourrir, le toucher, le bercer, et d’établir le contact visuel. 

Quant à l’enfant, il recherche la proximité par des pleurs lors de moments de détresse, ce qui 

contribue à la mise en place d’un lien d’attachement.  

Réciprocité :  

Selon Anderson (1981), « La réciprocité est une sorte de processus adaptatif dans la relation 

qui mène vers une série de comportements mutuellement satisfaisants ». Ainsi, la mère 

s’adapte aux besoins que le nouveau-né lui communique en lui démontrant son intérêt par des 

sourires, des embrassades ou en lui laissant de l’espace lorsque qu’il montre des signes de 

saturation (Bell et al., 1996, pp.7-8). 

Engagement :  

Selon Bourassa (1986), «l’établissement du lien d’attachement implique une relation stable et 

permanente dans laquelle les parents se sentent responsables et engagés envers l’enfant ainsi 

que disponibles » (Bell et al., 1996, p.8). Cela lui assure une place au sein de la famille et la 

société.  

Il reste à démontrer si l’attachement est valable dans toutes les cultures. 

3.3.3 L’attachement et les cultures 

Etant donné que le concept d’attachement touche à la survie et au développement de l’enfant, 

la théorie devrait en essence s’appliquer à toutes les cultures.  

Perouse de Montclos, Brisset, et Miocque-Dalili, (2009) ont développé cet aspect. 

Ces auteurs nomment diverses études transculturelles (en Ouganda, Allemagne, Botswana, 

Zambie, Afrique du Sud, Nigeria, Mali, Israël, Japon, Indonésie et en Chine) qui ont 

réinterrogé les quatre hypothèses à la base de la théorie d’attachement: 
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• L’universalité : tous les enfants sont susceptibles de développer l’attachement 

• La normativité : l’attachement sécure est toujours le plus valorisé 

• L’importance de la sensibilité maternelle : sa qualité favorise l’attachement 

• La compétence : la sécurité de l’attachement facilite la gestion des émotions 

négatives, le développement des relations interpersonnelles, et le développement des 

compétences cognitives. 

Toutes les études de ce chapitre confirment l’universalité de l’attachement ainsi que sa 

normativité. Ainsi, l’attachement sécure, autant pour les experts que les mères, constitue 

l’enfant idéal. Des légères différences de comportement peuvent caractériser son expression 

en fonction des cultures. Les résultats étayent l’importance centrale de la sensibilité 

maternelle tout en soulignant l’impact culturel sur l’expression de celle-ci (Guédenay et 

Guédenay, 2009, pp.69-77). 

L’article de Rothbaum, Weisz, Pott, Miyake, et Morelli (2000), remet en question 

l’universalité de l’attachement dans une comparaison entre la sensibilité maternelle aux Etats 

Unis et au Japon. Les auteurs stipulent qu’il y aurait des différences de qualités visées et 

valorisées dans la compétence sociale et émotionnelle. De plus les bébés japonais seraient 

moins à même d’explorer leur environnement et auraient plus de comportements dépendants. 

Ainsi ils soutiennent que, alors même que les grands principes abstraits (recherches de 

proximité et de protection) demeurent, l’universalité de la théorie ne s’applique pas à toutes 

les cultures. Ils proposent d’effectuer de nouvelles recherches sur l’attachement afin de 

développer des théories indigènes (Prior & Glaser, 1998, p.86). 

Cet article a provoqué l’émergence d’un débat dans le monde scientifique. De nombreux 

auteurs ont questionné la pertinence et la rigueur de l’étude de Rothbaum et al. (2000) et ne 

pensent pas que cet article suffit à la remise en compte de l’universalité de l’attachement. Par 

contre, on s’entend pour dire que ce qui peut différer est « l’expression de la sensibilité 

maternelle et les manifestions de comportement de base de sécurité » (Prior & Glaser, 1998, 

pp. 86-92). 

3.3.4 L’attachement et l’immigration 

Selon Guimond (2010), l’acculturation est un processus interculturel entre deux ou plusieurs 

cultures (p. 225). La migration provoque un stress d’acculturation (séparation et perte de 

repères culturels) entrainant une rupture dans le lien d’attachement ce qui menace le sentiment 
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de sécurité, entrave l’exploration du monde extérieur et influence l’adaptation au pays 

d’accueil. 

Les bénéfices de la sécurité de l’attachement dans ce contexte ont été particulièrement 

démontré, les personnes ayant un attachement sécure étant mieux équipées 

psychologiquement pour faire face à la transition culturelle (Guédenay et Guédenay, 2009, 

pp.69-79). 

Les attitudes d’acculturation selon Berry (1994) sont au nombre de quatre. Elles dépendent de 

la volonté ou non de conserver son identité culturelle et d’établir un contact avec la culture 

hôte. L’intégration est plus favorable que les autres types d’acculturation (Cité par Guimond, 

2010, p. 227). 

Tableau adapté du modèle de Berry (2005)  

 Conserver culture Contact avec nouvelle culture Attachement 

Intégration Oui Oui Sécure 

Assimilation  Non Oui Insécure-évitant 

Séparation  Oui Non Insécure-évitant  

Marginalisation  Non Non Désorganisé  

(Cité par Guimond, 2010, p.228) 

L’article de Han (2005), décrit la relation entre le traumatisme parental perçu, l’attachement 

parental, et le sens de cohérence parmi 188 étudiants sud-asiatiques de niveau collégial. Les 

résultats suggèrent que les parents ayant subis un traumatisme sont moins capables de 

développer une relation d’attachement sécure avec leurs enfants, ce qui diminuerait le sens de 

cohérence des enfants issus de parents migrants. C’est pourquoi il est important de porter une 

attention particulière à ces familles (Han, 2005). 

3.4  LE ROLE PARENTAL  

Suite au développement d’une prise en charge culturellement compétente et à l’évaluation de 

l’attachement, l’infirmière en maternité a une place centrale dans le renforcement du rôle 

parental. C’est en effet par la valorisation de la nouvelle mère que l’infirmière peut favoriser 

l’attachement.  

La valorisation de ce rôle est particulièrement compliquée dans un contexte d’immigration. 

En effet, comme nous avons pu le lire à de multiples occasions, les représentations des rôles 

sont très différentes en fonction des cultures.  
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Straus, McEwen, et Hussein, (2007), ont réalisé une étude qualitative sollicitant huit femmes 

Somaliennes travaillant dans le domaine de la santé, pour parler de leur expérience 

d’accouchement en Grande Bretagne. Une difficulté soulignée serait le passage d’une culture 

où la tradition orale domine, à une culture britannique dans laquelle des brochures seraient 

distribuées et où l’expression des femmes ne serait pas encouragée. De plus, les Somaliennes 

souffrent pour la plupart d’isolement social et de bouleversements dans le couple. Elles 

rencontrent souvent de l’insécurité personnelle, des difficultés à créer une relation de 

confiance avec l’équipe et un sentiment d’être l’objet de stéréotypes (Straus, et al., 2007). 

Dans leur article qualitatif Wiklund, Aden, Högberg, Wikman, et Dahlgren, (2000) ont 

effectué 17 interviews parmi des femmes Somaliennes afin de décrire les difficultés 

rencontrées lors de leur accouchement en Suède. Les changements dans la dynamique de 

couple ainsi que dans la répartition des rôles ont été mis en évidence. L’entrée soudaine du 

mari dans une sphère qui lui est interdite en Somalie était souvent difficile à vivre pour les 

deux conjoints. De plus les femmes ressentent l’accouchement comme étant un événement 

stressant et difficile à vivre car le personnel soignant s’attend à ce qu’elles se gèrent seules 

contrairement à leurs expériences de soutien antérieures ou acquises dans leur pays d’origine 

(Wiklund, et al., 2000). 

Ces exemples rendent évident que les infirmières doivent s’adapter à la culture maternelle 

dans l’élan du renforcement parental.  

3.5  LES LIENS ENTRE LES CONCEPTS  

En maternité, l’infirmière est confrontée aux différences culturelles, en particulier parmi les 

femmes migrantes. Alors que l’attachement serait universel les croyances, les valeurs, et les 

pratiques, varient grandement en fonction de la culture. Les soins à l’ombilic le démontrent 

bien. Les soins au nouveau-né favorisent son attachement avec la personne ressource, il faut 

donc être attentive à ce que la mère soit la personne qui donne les soins au nouveau-né. 

L’infirmière se doit d’être respectueuse de la culture maternelle afin de renforcer son rôle 

parental. L’attachement sécure améliorera l’intégration de l’enfant migrant dans la société 

d’accueil, afin qu’il puisse à la fois établir un contact avec sa culture d’accueil et conserver sa 

propre culture. 
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4. METHODES 

4.1 REVUE DE LITTERATURE NARRATIVE ET INTEGRATIVE  

Dans cette section, nous présentons la méthode utilisée pour notre Travail de Bachelor.  

Nous avons réalisé une revue de littérature narrative et intégrative à partir d’une question 

précise située dans la pratique infirmière. Le but est d’offrir des informations récentes aux 

praticiens, de proposer des interventions innovatrices pour la pratique clinique, ainsi que 

d’orienter d’éventuelles recherches futures concernant notre question. 

Pour ce faire, nous avons premièrement élaboré la problématique en faisant appel à des 

sources exploratrices primaires et secondaires constituées de livres et de vidéos. Nous avons 

par ailleurs défini les concepts liés à la thématique. Ensuite nous avons poursuivi nos 

recherches dans des revues scientifiques. Nous avons également employé la méthode PICOT 

afin de rendre notre question plus précise en ciblant la population, l’intervention, la 

comparaison, les résultats attendus et le temps.  

4.1.1 Base de données 

Afin de trouver des articles répondants à notre question, nous avons ressorti les mots-clés 

suivants: ombilic, attachement, soins postnataux, culture, pratiques et rituels traditionnels, 

soins infirmiers et immigration. Les mots-clés ciblent les points essentiels touchant à notre 

question de recherche. 

Suite à la traduction des mots-clés en anglais, nous avons recherché les descripteurs 

correspondants aux différentes bases de données. Nous avons utilisé les bases de données de 

CINAHL, MIDIRS, et PubMed pour effectuer la revue de littérature. Le tableau suivant 

permet de situer les descripteurs en fonction des bases de données.  
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4.1.2 Descripteurs utilisés 

Les descripteurs suivants sont ainsi ressortis: Umbilicus, Umbilical Cord, Umbilical Cord 

Care, Risk Factors, Infant-Newborn, Nursing, Nursing Care, Maternal-Child Nursing, 

Transcultural Nursing, Culture, Parturition, Puerperium, Home Childbirth, Infant Care, 

Postnatal Care, Postnatal Period, Ritual and Ceremonies, Developping Countries, Traditional 

Practices, Ceremonial Behavior, Medecine-Traditional, Attachement Behavior, Mother-Infant 

Relation, Mother-child Relation, Emmigration and Immigration.  

Mots clés en 
français  

Mots clés en 
anglais  

Descripteurs 
CINAHL 

Descripteurs 
MIDIRS 

Descripteurs 
Pubmed-
HONselect 

Ombilic Umbilicus, 
umbilical 
 
 
Umbilical 
risk factors 

“Umbilicus”, 
“Umbilical Cord”  
 
 
“Risk Factors” 

Infant – 
newborn.de 
Umbilical cord 
care.de 
Umbilical 
cord.de 

[Umbilicus] 
[Umbilical 
Cord] 

Attachement Attachement 
Mother 
newborn 
relationship 

“Attachement 
Behavior”,  
“Mother-Infant 
Relations” 

 
 
Mother-child 
relation.de 

 

Soins postnataux Postnatal care 
 
 
Childbirth 
 
 
Infant, Infant 
care 

“Postnatal Care”, 
“Postnatal 
Period”,  
“Childbirth”, 
“Home 
Childbirth”,  
“Infants-
newborn”, 
“Infant Care” 

Puerperium.de 
Postnatal 
period.de  
 
 
 
Infant Care.de 
 

[Postnatal 
Care] 
[Parturition] 
[Home 
Childbirth] 
 
[Infant, 
Newborn] 

Culture Culture “Culture”  [Culture] 

Pratiques et 
rituels 
traditionnels 

Rituals in 
developing 
countries 
Traditions 

“Rituals and 
Ceremonies”,  
“Developing 
countries” 

Culture.de 
Traditional 
practices.de 
Developing 
countries.de 

[Ceremonial 
Behavior] 
[Medicine, 
Traditional] 

Soins infirmiers Nursing “Transcultural 
Nursing”, 
“Maternal-Child 
Nursing” 

 Nursing.de [Nursing] 
[Nursing Care] 

Immigration Immigration “Emigration and 
Immigration” 

Emigration and 
Immigration.de 

[Emmigration 
and 
Immigration] 
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Les opérateurs booléens ont été ensuite combinés ce qui a permis de lancer les recherches 

dans les bases de données. 

4.1.3 Critères d’inclusion et d’exclusion  

Les critères d’inclusion utilisés dans la revue de littérature ont été les articles en anglais ou 

français de source primaire contenant les éléments essentiels d’une recherche (résumé, 

méthodologie, résultats et discussion) et impliquant le soin à l’ombilic dans les pratiques 

traditionnelles. La population à l’étude était les mères et leurs nouveau-nés.  

Les critères d’exclusion ont été les articles écrits dans une autre langue, qui concernaient une 

population malade ou des nouveau-nés prématurés, ou qui étaient trop anciens. La date de 

parution qui était un facteur d’exclusion au départ, a été révisée vu le faible nombre d’articles 

trouvés au sujet de l’attachement en fonction de la culture. 

Par le tableau suivant, nous présentons les résultats trouvés et retenus pour ce travail en 

fonction des descripteurs.
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Descripteurs et opérateurs 
booléens  

CINAHL MIDIRS Pubmed Nombres 
d’articles 
trouvés  

Articles retenus  Périodique 

(MH “Childbirth”) AND (MH 
“Transcultural Nursing”) AND 
(MH “Postnatal Care”) 

X   5 Woollett, et Dosanjh-Matwala, Postnatal care: The 
attitudes and experiences of Asian women in east 
London. 

Midwifery (1990) 

MH (“Umbilical Cord”) AND (MH 
"Infant Care") 

X   36 Erenel, Vural, Efe, Özkan, Özgen, Erenoglu, 
Comparaison of olive oil and dry-clean keeping methods 
in umbilical cord care as microbiological. 

Maternal and Child 
Health Journal 
(2010) 

Culture.de AND 
Postnatal period.de AND 
Developing countries 

 X  6 Geçkil, Sahin, Ege, Traditional postpartum practices of 
women and infants and the factors influencing such 
practices in South Eastern Turkey. 

Midwifery (2009) 

“Postnatal care”[MeSH Terms] 
AND “Nursing care”[MeSH 
Terms]) AND “Emigration and 
immigration”[MeSH Terms] 

  X 5 Kuster, Goulet, Pepin , Signification du soin postnatal 
pour des immigrants algériens. 

Infirmière du 
Québec (2002) 

(MH “Attachment Behavior”)) 
AND (MH “Rituals and 
Ceremonies”) 

X   1 Leon, Jacobvitz, Relationships between adult attachment 
representations and family ritual quality: a prospective, 
longitudinal study. 

Family Process 
(2003) 

Umbilical cord care.de AND 
Traditional practices.de 

 X  4 Moran, Choudhury, Khan, Karar, Wahed, Rashid Alam, 
Newborn care practices among slum dwellers in Dhaka, 
Bangladesh: a quantitative and qualitative exploratory 
study. 

BMC Pregnancy and 
Childbirth (2009) 

(MH “Infant, Newborn”), AND 
(MH “Umbilical Cord”), AND 
(MH “Risk Factors”) 

X   7 Mullany, Darmstadt, Katz, Khatry, LeClerq, Adhikari, 
Tielsch, Risk factors for umbilical cord infection among 
newborns in Southern Nepal.  

American Journal of 
Epidemiology 
(2006a) 

(MH “Infant, Newborn”), AND 
(MH “Umbilical Cord”), AND 
(MH “Risk Factors”) 

X   7 Mullany, Darmstadt, Khatry, LeClerq, Katz, et Tielsch, 
Impact of Umbilical Cord Cleansing with 0,4% 
Chlorhexidine on time to cord seperation amoung 
newborns in Soutern Nepal : A cluster-Randomized, 
community-Based Trial. 

Official Journal of 
the American 
Acedemy of 
Pediatrics (2006b) 

(MH “Umbilical Cord”) AND (MH 
“Infant, Newborn”) AND (MH 
“Home Childbirth”) 

X   10 Winani, Wood, Coffey, Chirwa, Mosha, Changalucha, 
Use of a clean delivery kit and factors associated with 
cord infection and puerperal sepsis in Mwanza, 
Tanzania.  

Journal ofMidwifery 
& Women’s Health 
(2007) 
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Ces articles ont été sélectionnés suite à de multiples lectures, grâce aux critères d’inclusion et 

d’exclusion et afin de couvrir le champ le plus large possible de la question de recherche. De 

plus, la carte conceptuelle a été réactualisée afin de réfléchir aux liens entre les concepts et de 

mettre en évidence les éléments clés [Annexe I]. Cela a également permis de répartir les 

articles en fonction des thèmes étudiés pour s’assurer de la couverture de tous les sujets. Afin 

de pouvoir guider les actions infirmières, nous nous sommes particulièrement intéressées aux 

rituels dont les risques d’infection ont été étudiés.  

4.1.4 Périodiques 

Les neuf articles retenus ont été sélectionnés dans les périodiques suivants : Midwifery, 

Family Process, American Journal of Epidemiology, Journal of Midwifery & Women’s 

Health, Maternal & Child Health Journal, Official Journal of the American Academy of 

Pediatrics, et L’infirmière du Québec. Nous relevons la pluridisciplinarité des périodiques 

consultés, néanmoins le transfert à la pratique infirmière demeure possible. En effet, la 

discipline infirmière découle de multiples savoirs empruntés parallèlement aux savoirs 

infirmiers propres. De par la nature de notre sujet, même si les périodiques infirmiers ont été 

privilégiés, il a été nécessaire de consulter des revues d’autres disciplines.  

4.1.5 Articles 

Les résultats sélectionnés rassemblent neuf articles au total. Parmi ceux-ci nous avons un 

article à devis mixte, six articles quantitatifs, et deux articles qualitatifs. Ces articles balayent 

les différentes thématiques de la question de recherche, dont six traitent du soin à l’ombilic, 

un du lien précoce mère-enfant, un du lien entre l’attachement et les rituels familiaux et un de 

la prise en charge culturelle par l’infirmière.  
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5. RESULTATS 

Dans cette section sont présentées les études sélectionnées pour faire partie de la revue de 

littérature. En premier, figurent les résumés d’articles suivis d’une synthèse des principaux 

résultats.  

5.1  RESUMES DES ARTICLES 

L’étude qualitative dans l’est de Londres de Woollett et Dosanjh-Matwala, (1990) a pour but 

d’explorer les expériences des accouchées asiatiques, en particulier leurs attentes en matière 

de soins postnataux. 32 femmes asiatiques du subcontinent indien et ayant au moins un enfant 

entre deux et 24 mois, ont été recrutées auprès des cabinets de généralistes ainsi que par la 

recommandation des participantes. Les interviews semi-structurés portaient sur leurs 

caractéristiques socioculturelles et sur leur expérience d’accouchement. Les sujets abordés 

spontanément ont été classés selon différents thèmes. 44% des mères ont parlé du besoin de 

rétablissement et relevé ne pas avoir pu se reposer suffisamment. Ceci a été appuyé par leur 

famille qui les perçoit comme vulnérables. Peu de femmes (13%) se sont préoccupées de 

l’établissement du lien mère-enfant. Par contre les femmes parlaient longuement des réactions 

envers l’enfant et des célébrations de la famille, laissant à supposer que l’approbation et 

l’implication de la famille était importante. 84% parlaient de leur relation avec le personnel 

soignant. Alors qu’un quart était satisfait, les autres s’attendaient à recevoir plus d’aide et 

d’écoute, en particulier d’être déchargée de l’enfant afin de se reposer. 41% mentionnaient les 

difficultés linguistiques et certaines s’inquiétaient du peu de contact des infirmières avec les 

accouchées à très faible niveau d’anglais. Cette étude met en évidence des idéologies 

culturelles différentes autour du repos de l’accouchée et de l’établissement du lien 

d’attachement précoce. Le personnel soignant devrait adapter sa vision à la culture maternelle, 

afin de diminuer les jugements de valeurs et prendre en considération les variances culturelles 

(Woollett & Dosanjh-Matwala, 1990). Les limites résultent d’une méthode peu élaborée afin 

de saturer les données et ne répondant pas aux normes actuelles, pouvant entrainer une 

interprétation faussée des résultats. L’ancienneté de l’article est aussi une limite non 

négligeable. L’article est néanmoins transférable avec précaution.  

 

Leon et Jacobvitz, (2003) ont réalisé une étude prospective longitudinale aux Etats-Unis ayant 

pour but d’examiner la relation entre la représentation de l’attachement parental et la qualité 

des rituels familiaux (par exemple les repas de famille, les anniversaires, les vacances). Les 
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auteurs incluent les trois possibilités d’appariements des représentations de l’attachement dans 

le couple (« sécure-sécure », « sécure-insécure », « insécure-insécure ») ainsi que les 

différences de signification des rituels en fonction du genre. L’échantillon est composé de 

couples mariés ou concubins, attendant leur premier enfant. 71 mères et 62 pères ont réalisé 

l’étude en deux temps. Ils ont premièrement participé à une interview semi-structurée servant 

à les répartir en fonction de leur représentation de l’attachement adulte « sécure » ou 

« insécure ». Sept ans plus tard, ils ont rempli un questionnaire pour évaluer la qualité des 

rituels que la famille maintien. L’étude souligne que les mères insécures montrent plus de 

routinisation dans le rituel que les mères sécures (F (1,68) = 7.89 ; p < 0,01). Il est de même 

pour les mères dans des couples aux deux parents insécures (F (2,48) = 4,90 ; p < 0.05). Les 

mères dans des couples mixtes ont présenté moins de continuité du rituel. (F (2,48) = 4,32 ; p 

< 0.05). Les mères dans des couples aux deux parents sécures ont présenté plus de 

signification symbolique que les mères dans des couples mixtes. (F (2,48) = 3,21 ; p < 0.05). 

L’attachement insécure est donc associé à une plus grande routinisation et moins de flexibilité 

dans les rituels familiaux pouvant être interprétés comme une ritualisation rigide. Les couples 

mixtes quant à eux, ont à la fois moins de rituels et moins de signification avec comme 

possible interprétation une sous-ritualisation. Les couples sécures ont des rituels familiaux 

flexibles avec une signification marquée. Dans les limites, la stabilité de la représentation de 

l’attachement adulte après sept ans est à relever. De plus, la généralisation des résultats doit 

être utilisée avec précaution de part la petite taille de l’échantillon. Cette étude propose 

d’aider les professionnels à assister les familles dans le développement de rituels qui sont 

flexibles et riches de sens afin d’élaborer un terrain qui offre un sentiment de sécurité pour 

tous les membres de la famille (Leon & Jacobvitz, 2003). 

 

Une recherche quantitative sous forme d’essai clinique contrôlé et randomisé a été menée au 

Népal par Mullany, Darmstadt, Khatry, LeClerq, Katz et Tielsch, (2006 b) dans le but 

d’étudier l’impact du nettoyage du moignon ombilical sur le temps de séparation du cordon. 

15123 nouveau-nés ont été sélectionnés au hasard. Plus de 90% des naissances ont eu lieu à 

domicile. L’échantillon a été répartis ensuite en trois groupes selon le soin à l’ombilic 

effectué : soit une désinfection à la chlorhexidine 4,0% (n = 4853), soit un nettoyage à l’eau et 

au savon (n = 5037), ou bien le cordon est laissé à sec (n = 4999). Les familles ont reçu 

jusqu’à 11 visites postnatales par des agents de santé communautaire afin d’évaluer le temps 

de séparation du cordon et de détecter des signes d’infection ombilicale. Le temps de 
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séparation des cordons ayant été désinfectés avec de la chlorhexidine a été plus long (5,32 

jours), versus 4,25 jours pour le nettoyage avec l’eau et savon et 4,24 jours pour le cordon 

laissé à sec (1,08 ; 95% IC : 0,99 à 1,16 jours). De plus, 65% des cordons traités avec de la 

chlorhexidine sont tombés après sept jours (RR: 3,64 ; 95% IC : 3,9 à 4,28). Certaines 

caractéristiques ont été associées à l’augmentation du temps de séparation tels que le sexe 

masculin (RR :1,15, IC à 95%: 1,03 à 1,28), le poids de naissance < 2500g (RR :1,15, IC à 

95%: 1,01 à 1,31), le groupe ethnique Pahadi (RR :1,56, IC à 95%: 1,36 à 1,80), la naissance 

en institution (RR :1,26, IC à 95%: 1,01 à 1,57), et l’approvisionnement d’antiseptique à la 

maison (RR :1,34, IC à 95%: 1,09 à 1,66). Le temps de séchage n’avait pas de relation 

statistiquement significative sur l’infection. Le groupe de soin à sec appliquait le plus souvent 

d’autres substances (huile de moutarde). Les auteurs concluent que le temps de séchage est en 

moyenne plus court dans les pays émergents dû aux pratiques non hygiéniques. Alors que la 

chlorhexidine allonge le temps de séchage, cela n’aurait pas d’incidence sur l’infection et son 

utilisation pourrait diminuer le risque d’infection dans ce contexte (Mullany et al., 2006 b). La 

généralisation de l’étude est possible avec le maintien de ses conditions car la taille de 

l’échantillon donne une bonne fiabilité à l’étude. 

 

Mullany, Darmstadt, Katz, Khatry, LeClerq, Adhikari, et Tielsch, (2006 a) ont effectué une 

étude randomisée afin d’identifier les facteurs de risques de l’infection ombilicale parmi les 

nouveau-nés du sud du Népal. Les données ont été reprises d’une étude ultérieure durant 

laquelle l’impact de la désinfection du cordon à la chlorhexidine a été évalué. L’échantillon 

est composé de 17'198 nouveau-nés, dont 29,5% avaient un petit poids de naissance et 75 % 

des mères n’avaient pas eu d’éducation formelle. Les familles ont reçu jusqu’à 11 visites 

durant la période postnatale pour une évaluation des signes d’infection du cordon. 80.4% des 

nouveau-nés ont reçu une application d’huile de moutarde, 7,1 de cendre, 6,8% de boue et 

5,5% d’autres substances (lait maternel, salive, eau, huiles, herbes, épices, curry). L’huile de 

moutarde et d’autres substances augmenteraient le risque d’infection. (p = 0,03). Les bébés 

avec un petits poids de naissance étaient plus à risque d’infection (p < 0,03). Le lavage des 

mains au savon avant la naissance de l’accoucheuse (RR = 0.69, p < 0,001) et de la mère (RR 

= 0.71 ; p < 0,01) était protecteur. L’association non significative avec l’utilisation d’une 

nouvelle lame ou d’un lacet propre est probablement due à l’universalité de leur utilisation. 

Le contact peau à peau diminuerait le risque d’infection de 36% (RR = 0.67, p < 0,04) par 

augmentation de la colonisation de la flore normale. La mise d’un bonnet au nouveau-né (RR 
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= 0.82, p < 0,01) diminuerait le risque d’infection (Mullany, et al. 2006 a). La généralisation 

est problématique par la multitude de facteurs comportementaux et environnementaux en lien 

avec l’infection mais la taille importante de l’échantillon concède une bonne fiabilité à 

l’étude. L’huile de moutarde augmente le risque d’infection et devrait être déconseillé. Le 

lavage des mains avec du savon et le contact peau à peau pourraient être des facteurs 

protecteurs peu couteux.  

 

L’étude quantitative descriptive de Geçkil, Sahin, Ege, (2009) réalisée au sud-est de la 

Turquie a pour but de comprendre les pratiques traditionnelles autour du postpartum et 

d’investiguer les facteurs qui influencent ces pratiques. 273 femmes en bonne santé, âgées de 

18 ans ou plus, ayant un bébé sain et allaitant leur enfant, ont été recrutées à la maternité et 

hôpital pédiatrique d’Adiyaman et ont répondu à une interview directive mettant en évidence 

diverses pratiques culturelles. Les résultats révèlent que 77,1% des femmes auraient gardé le 

cordon dans un endroit spécial afin de le lancer dans la rivière ou de l’enterrer sur le terrain 

d’une mosquée ou d’une école. Selon elles, le caractère de l’enfant serait influencé par le lieu 

où le cordon était préservé. 37,7% auraient appliqué de l’huile d’olive sur le cordon, 22,3 % y 

auraient mis du café et 15% auraient utilisé du goudron. De plus 86,8% emmaillotent les 

membres du bébé d’une façon très serrée. Certains nouveau-nés (11%) auraient été 

emmaillotés dans des chiffons remplis de terre pour les garder au chaud. 43,6% des mères les 

auraient baigné dans de l’eau salée ou les auraient frotté avec du sel afin d’éviter la 

transpiration malodorante. Certaines pratiques étaient plus rencontrées parmi les femmes 

ayant moins d’éducation ou habitant des régions rurales. Les mères et belles-mères jouent un 

rôle important dans l’encouragement des traditions dans 66,7% des situations. L’étude a pour 

principale limite d’être peu généralisable en vue de la spécificité culturelle et 

environnementale et de l’échantillon peu représentatif. Mais elle peut tout de même nous 

permettre de mieux comprendre certaines pratiques du postpartum. Les auteurs proposent que 

les résultats soient rendus accessibles aux sages-femmes et infirmières pour qu’elles puissent 

mettre en place un programme éducationnel adapté afin de diminuer les risques et de 

consulter plus rapidement en cas de complication. Les résultats montrent l’importance des 

pratiques traditionnelles dans le postpartum et soulignent la pertinence d’investiguer leurs 

avantages et inconvénients (Geçkil, et al. 2009). 
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L’étude transversale corrélationnelle de type « stepped wedge » effectué au Mwanza, 

Tanzanie par Winani, Wood, Coffey, Chirwa, Mosha, et Changalucha, (2007) a pour but 

d’évaluer l’effet de l’utilisation du kit propre de naissance sur l’infection du cordon ombilical 

et la septicémie puerpérale ainsi que d’identifier les facteurs associés au développement de 

ces infections. Les 3262 femmes enceintes entre 17 et 45 ans qui ont participé à l’étude, 

étaient pour la plupart mariées (68%) et avaient suivi l’école primaire (79%). 58% ont 

accouché à domicile, pour la plupart sans accoucheuse expérimentée (63%). Elles ont reçu un 

kit propre de naissance (du savon, un champ pour l’accouchement, une lame de rasoir et un 

lacet) ainsi que des explications sur les « six propres » de l’OMS (propreté des mains, utiliser 

une surface d’accouchement propre et favoriser un périnée propre, ne rien introduire de 

malpropre dans le vagin et s’approvisionner un instrument propre pour couper le cordon et 

pour l’attacher durant l’accouchement). Elles ont ensuite participé à un questionnaire ainsi 

qu’une évaluation clinique cinq jours après l’accouchement. Les résultats montrent que 59.5% 

des femmes avaient utilisé le kit et qu’il y a eu 1,7% des nouveau-nés infectés. L’étude stipule 

que l’infection ombilicale était moins répandue parmi les femmes ayant utilisé le kit (0.3%) 

versus les femmes qui ne l’auraient pas utilisé (3,9%) (x² = 57,62; p < 0.001). Les femmes 

ayant appliqué une substance sur le cordon (n = 223) ont rencontré plus de cas d’infection 

(4.9%) que celles qui n’avaient rien mis (1.5%) (p < 0,001). La plupart ne savait pas quelle 

substance avait été appliquée. De plus, l’incidence de l’infection ombilicale était moins élevée 

parmi les femmes ayant coupé le cordon avec une lame neuve (1.7%) comparée à celle ayant 

pris une lame usagée (4.5%) (x² = 4,99; p = 0.026). En surcroît, le bain de la mère avant la 

naissance ainsi que le rasage du périnée diminuent le risque d’infection ombilicale (p < 0,001  

et p = 0.007) (Winani et al., 2007). La limite principale de l’étude est que les résultats ne 

peuvent pas être généralisés étant donné les multiples facteurs environnementaux et sociaux 

de l’infection. De plus, l’échantillon a reçu des informations pour participer à l’étude le 

rendant plus informé que le reste de la population. Les auteurs suggèrent que le kit propre 

d’accouchement devrait être rendu plus accessible afin de diminuer l’infection ombilicale, la 

septicémie puerpérale et par extension la mortalité infantile et maternelle.  

 

Une étude quantitative de type expérimental randomisé comparatif, a été menée à Ankara en 

Turquie, par Erenel, Vural, Efe, Özkan, Özgen et Erenoglu, (2010) dans le but de comparer 

l’effet antiseptique de l’huile d’olive et le « soin à sec » dans le soins du cordon. L’échantillon 

de 150 mères et leurs nouveau-nés a été réparti en un groupe d’étude (n = 75 traités à l’huile 
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d’olive) et un groupe témoin (n = 75 laissés à sec). L’âge des primipares était compris entre 

20 et 35 ans dont 62,7 % avaient un diplôme universitaire. Le poids du nouveau-né était 

supérieur à 2500g. Les participantes ont reçu la visite des enquêteurs en postpartum leur 

donnant des informations concernant le soin du cordon ainsi qu’une brochure illustrée conçue 

pour cette étude. Les données ont été obtenues en utilisant un formulaire recherchant les 

caractéristiques personnelles et des signes d’omphalite, ainsi qu’en effectuant des cultures 

bactériologiques de frottis ombilicaux à trois moments différents. Les résultats montrent une 

variation du temps de séparation du cordon si une moyenne de dix jours était fixée. Les 

auteurs remarquent alors que 56% des cordons laissés secs tombaient en moins de dix jours 

comparé à 71,6 % des cordons traités avec l’huile d’olive (x² = 3,93 ; p = 0,047). Les cultures 

bactériologiques montrent que la croissance de microorganismes sur les cultures des 2 

groupes n’avait pas de différence statistique significative pour les bactéries suivantes : les 

staphylococus epidermilis (x² = 1,308 ; p = 0,253), les staphylococcus aureus (x² = 2,116 ; p = 

0,146), les klebsiella pnuemoniae (x² = 0,758 ; p = 0,384), les erichichia coli (x² = 1,153 ; p = 

0,283). Ils en concluent que l’huile d’olive peut être utilisée sans risque pour effectuer les 

soins néonataux dans des conditions d’information et d’application appropriées. (Erenel, et al. 

2010). L’étude pourrait être appliquée à d’autres milieux si les conditions sont respectées 

mais l’échantillon de cette étude demeure petit pour appuyer la généralisation des résultats.  

 

Une étude mixte menée au Bangladesh par Moran, Choudhury, Khan, Karar, Wahed, Rashid 

et Alam, (2009) s’est basée sur les méthodes quantitative de type descriptive et qualitative de 

type ethnographique, dans le but de décrire les soins néonataux dans les bidonsvilles de 

Dhaka et de fournir des informations au programme de Manoshi. Le programme 

communautaire de Manoshi vise à y réduire la mortalité parmi les femmes et les enfants. 

L’enquête de référence quantitative a été menée, dans six bidonsvilles pour sonder les 

pratiques de soins néonataux chez les femmes (n = 1256) ayant accouché d’une naissance 

vivante durant l’année précédent l’enquête ou ayant un enfant de moins de cinq ans. Les 

pratiques ont été ensuite explorées par une enquête qualitative comprenant 36 entretiens semi-

structurés chez des femmes actuellement enceintes (n = 18) ou primipares (n = 18). L’étude 

quantitative a montré que 84% des femmes accouchaient à domicile dont 92% étaient 

assistées par des accoucheuses traditionnelles et dont 8% ont eu l’aide d’un proche ou d’un 

voisin. 64% ont rapportés avoir des connaissances sur le séchage du bébé, 59% sur 

l’enveloppement du bébé, 46% sur la réalisation des soins au cordon et 1% sur les soins 
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oculaires. La recherche qualitative montre que 98% effectuaient les soins au cordon en le 

coupant avec un instrument propre, en le nouant à deux endroits avec un fil propre pour éviter 

le saignement. Elles utilisent ensuite de l’huile de moutarde, de la moutarde et l’ail écrasé, de 

l’huile de coco, de la poudre borique, du talc, de l’argile ou un liquide antiseptique pour 

nettoyer le moignon. De plus, elles effectuent un massage thermique grâce à un chiffon 

chauffé ou un pouce maternel chauffé et ce jusqu’à la séparation afin de diminuer la douleur, 

le temps de séchage et le risque infectieux. Concernant le bain du bébé, 86% des femmes le 

baignaient dans les deux premiers jours car le vernix est considéré comme sale. Elles 

utilisaient de l’eau tiède associée à du curcuma, de l’huile de moutarde, des herbes ou du 

savon. Le programme Manoshi propose de promouvoir l’utilisation d’instruments stériles 

pour couper le cordon, d’utiliser l’huile de tournesol plutôt que l’huile de moutarde, de faire 

appel à des accoucheuses pour la période de délivrance et d’offrir un soutien social aux mères 

pour assurer les soins ainsi que l’allaitement. Les auteurs conseillent de continuer les 

recherches pour évaluer la faisabilité et les coûts des interventions proposées (Moran et al., 

2009). Une limite de cette étude est que les pratiques ont été rapportées par les mères sans 

vérification, elles peuvent donc différer de la réalité. De plus les pratiques peuvent être 

influencées par le programme de Manoshi déjà en place. Les devis de recherche n’ont pas été 

bien définis.  

 

Une étude qualitative descriptive ethnographique, a été menée au Québec par Kuster, Goulet 

et Pepin (2002) dans le but de connaître les significations des soins postnataux chez des 

couples immigrants algériens afin de leur proposer une prise en charge infirmière adéquate. 

L’échantillon (n = 21) est composé de migrants d’origine algérienne, dont les informateurs 

clés étaient cinq couples résidants depuis au moins cinq ans au Québec, ayant eu un enfant six 

mois avant l’étude et s’exprimant en français. Les informateurs généraux incluant trois 

couples et une grand-mère ainsi que les informateurs mixtes incluant deux couples avec un 

conjoint marocain, ont également participé aux entrevues. L’étude a eu pour cadre de 

référence la théorie de Leininger (1991). Concernant les soins au bébé, les massages à l’huile 

d’olive sont rapportés, ainsi que l’application de khôl et de henné autour de l’ombilic pour 

prévenir l’infection. Dans les rites ancestraux les parents doivent obligatoirement consulter les 

ainés de la famille avant une prise de décision concernant l’enfant. Les mères imitent les 

grands-mères, considérées comme détentrices du savoir en soins périnataux. Le repos de la 

mère doit être favorisé pendant 40 jours et la prise en charge du bébé est faite par la famille, 
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afin que l’accouchée soit plus apte à s’occuper plus tard de l’enfant. Ainsi les auteurs on pu 

déduire des recommandations pour la pratique infirmière se basant sur le maintien, la 

négociation et la restructuration du soin pour permettre à cette population de bénéficier d’une 

prise en charge équilibrée entre le respect de leurs coutumes et traditions et l’adaptation à la 

société occidentale (Kuster et al., 2002). Cette étude peut être transférable à d’autres migrants 

ayant la même religion ainsi que des rites similaires.   

5.2  SYNTHESE DES RESULTATS 

Le rôle des femmes dans le postpartum s’est avéré très important dans nos lectures du fait 

que la grossesse et l’accouchement sont des domaines qui lui sont attribués. Les femmes 

perpétuent les pratiques trans-générationnelles en particulier dans des contextes des 

accouchements à domicile. Ces pratiques prennent en compte les soins aux accouchées et aux 

nouveau-nés en fonction de traditions autour de l’hygiène, de l’alimentation, et de la 

récupération suite à l’accouchement. En effet, selon Woollett et Dosanjh-Matwala, (1990), la 

nouvelle mère du subcontinent indien est encouragée à prendre une période de repos 

l’amenant à demander une aide extérieure car elle est perçue comme vulnérable. Elles 

expriment fréquemment le besoin de repos alors que peu de femmes se préoccupent de 

l’établissement du lien mère-enfant. Elles se préoccupent plutôt de l’implication de la famille 

(Woollett & Dosanjh-Matwala, 1990). Les mères algériennes imitent les grands-mères, 

considérées comme détentrices du savoir en soins périnataux et le repos de la mère devrait 

être favorisé pendant 40 jours. La prise en charge du bébé est donc faite par la famille durant 

ce laps de temps (Kuster et al., 2002). 

De plus, les lectures critiques des articles ci-dessus montrent la pertinence du sujet de par les 

multiples pratiques culturelles rencontrées. En effet, les soins au nouveau-né ont depuis 

toujours compris de nombreuses coutumes et le cordon ombilical n’en est point épargné. Les 

pratiques autour du soin au cordon ombilical  incluent plusieurs thématiques concernant la 

coupe, la désinfection, les substances appliquées, les connaissances et les représentations des 

mères. Elles peuvent être traditionnelles ou biomédicales. Pour citer quelques exemples, la 

coupe du cordon peut se faire grâce à un kit propre de naissance comprenant une lame de 

rasoir neuve en Tanzanie (Winani et al., 2007). En Inde, la plupart des femmes utilisent un 

instrument propre et nouent le moignon à deux endroits avec un fil propre pour éviter le 

saignement (Moran et al., 2009). Pour ce qui est des substances, l’application d’huile de 

moutarde serait très courante au Népal, l’utilisation de cendre ou de boue a également été 

rapportée (Mullany et al., 2006a). En Turquie, les femmes auraient appliqué de l’huile 



 

33 
 

d’olive, du café, du goudron ou d’autres substances (Geçkil et al., 2009). En Algérie, 

l’utilisation de khôl et de l’henné autour de l’ombilic serait pratiquée (Kuster et al., 2002). En 

Inde, les mères utiliseraient de l’huile de moutarde, de la moutarde et le l’ail écrasé, de l’huile 

de coco, de la poudre de borique, du talc, de l’argile ou un liquide antiseptique pour nettoyer 

le moignon et privilégient un massage thermique qui permettrait de diminuer la douleur, le 

temps de séchage et le risque infectieux (Moran, et al., 2009). En Turquie, une 

représentation concernant le cordon comprend son influence sur le caractère de l’enfant en 

fonction de l’endroit où il est enterré (Geçkil, et al., 2009). 

Un autre concept important qui est ressorti est celui de l’infection ombilicale associée aux 

facteurs protecteurs et aux facteurs de risque. Ainsi l’huile de moutarde et d’autres 

substances appliquées au cordon, les bébés à faible poids de naissance (Mullany et al., 2006a), 

les lames usagées pour couper le cordon (Winani et al., 2007) sont des facteurs de risques 

d’infection. Alors que le lavage des mains, le contact peau à peau, la mise d’un bonnet 

(Mullany et al., 2006 a) ainsi que l’utilisation du kit de naissance ou d’une lame neuve pour 

couper le cordon et le bain maternel avant l’accouchement (Winani, et al., 2007), seraient des 

facteurs protecteurs. Certaines substances n’auraient pas d’incidence sur l’infection comme 

par exemple l’huile d’olive. Certains autres facteurs augmentent la prévalence des pratiques 

traditionnelles comme le niveau d’éducation plus bas ou les régions rurales. De plus les mères 

et belles-mères encouragent les pratiques dans de nombreuses situations (Geçkil, et al., 2009). 

L’étude d’Erenel et al., (2010) relève de plus que les femmes utilisants le soin à sec sont plus 

à même d’appliquer d’autres substances comme l’huile de moutarde.  

Alors que nous n’avons pas trouvé de résultats sur l’influence des rituels culturels sur 

l’attachement mère-enfant, l’article de Leon et Jacobvitz (2003) évoque que la représentation 

de l’attachement maternel, influe sur la flexibilité et la signification des rituels familiaux. 

L’attachement insecure serait associé à plus de routinisation et moins de flexibilité dans les 

rituels familiaux alors que les couples avec des représentations de l’attachement mixtes ont à 

la fois moins de rituels et moins de signification des rituels. Les couples sécures auraient des 

rituels familiaux flexibles avec une signification marquée (Leon & Jacobvitz, 2003). 

Le chapitre suivant permettra l’analyse et le classement des résultats mentionnés ci-dessus.  
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6. DISCUSSION 

Le soin au cordon ombilical  soulève plusieurs thématiques concernant les soins 

traditionnels qui décrivent la coupe, la désinfection, les substances appliquées, et les 

représentations des mères. Ces pratiques peuvent être traditionnelles ou biomédicales. Elles 

favorisent ou protègent de l’infection ombilicale. La récupération du postpartum prescrite 

dans de nombreuses cultures peut être mal interprétée comme un manque d’attachement. Le 

contexte d’immigration rend le maintien des pratiques culturelles difficile, car elles sont 

sujettes au jugement par les infirmières. De plus, les principales personnes encourageant ces 

pratiques peuvent alors être absentes. Enfin, la perpétuation des rituels familiaux  varie 

également en fonction de la représentation de l’attachement maternel.  

6.1  L IMITATIONS  

Plusieurs limites à notre travail peuvent être soulevées. Premièrement, nous avons effectué 

une revue de la littérature narrative et intégrative et non pas systématique, nous ne clamons 

donc pas l’exhaustivité ni la couverture du champ de la question. De plus, il y a peu de 

recherches sur le sujet, en particulier primaires. Il n’a pas été possible de trouver des articles 

concernant le soin au cordon dans un contexte d’immigration en Europe. La plupart des 

études ont été réalisées dans les pays émergents. Certaines données sont difficilement 

transférables à un service de maternité en Suisse Romande car elles sont spécifiques à 

l’environnement et la population de l’étude. De plus, nous n’avons pas trouvé d’article traitant 

de l’attachement et des pratiques culturelles du postpartum. Pour cela nous aurions 

probablement dû explorer une base de données en psychologie ou sociologie. En vue de la 

multiplicité des pratiques culturelles concernant l’ombilic, il a été impossible de couvrir le 

champ d’étude. De plus, l’application des résultats à la pratique pourrait être difficile par 

l’ethnocentrisme individuel et la vision strictement biomédicale dans un service de maternité 

Suisse Romand.  

6.2  GENERALISATION DES RESULTATS  

La généralisation des résultats est en lien avec les concepts de diversité culturelle et 

d’universalité culturelle selon Leininger (Morgan, 2006). En effet, certains aspects sont 

universels parmi une population donnée alors que d’autres sont différents au sein du même 

groupe. Les résultats ne sont pas toujours généralisables par les multiples composantes 

environnementales et comportementales des infections. Certains résultats s’appliquent à des 

populations autochtones de Turquie, d’Inde, du Népal, ou de Tanzanie. Toutefois, même 
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parmi une population donnée, l’approche du cordon peut varier en fonction des régions, des 

disponibilités, des coûts, de l’éducation, de la présence de personnel qualifié ainsi que l’accès 

aux soins. Par ailleurs, il n’y a que deux études qui s’appliquent à une population migrante : 

une étude canadienne incluant une population algérienne et une étude anglaise portant sur un 

échantillon asiatique. Il n’a pas été possible de trouver des recherches concernant des 

immigrants en Suisse pour ce travail. Les résultats doivent donc être transférés avec 

précaution à un contexte de maternité. En revanche, certains rituels étudiés peuvent être pris 

en compte car il est probable qu’ils soient importés dans les pays d’accueil et l’infirmière 

gagne à en prendre connaissance.   

6.3  CONFRONTATION DES RESULTATS A LA QUESTION ET MISE EN  

PERSPECTIVE AVEC LA LITTERATURE  

Nous avons émis la question de comment adapter le soin à l’ombilic du nouveau-né à la 

culture de la mère migrante dans un service de maternité dans le but d’améliorer 

l’attachement mère-enfant. 

Pour donner un sens aux résultats, nous nous inspirerons du modèle de Purnell qui nous 

propose de cheminer vers la compétence consciente. Les concepts que nous avons ressortis 

pour l’interprétation et le classement des résultats ont été ceux des étapes de compétence 

culturelle selon Purnell. De plus les concepts de préceptes, restrictions et tabous nous ont 

aidés dans notre réflexion.   

Afin de favoriser le stade de la compétence culturelle de l’infirmière, il importe 

premièrement de prendre conscience de sa propre personne et culture 

6.3.1 Etre conscient de sa propre personne et de son environnement  

Selon Loux (cité dans l’ouvrage de Frydman, & Szejer, 2010), les croyances profanes 

occidentales concernant l’ombilic étaient par le passé inspirées de la compréhension que la 

relation entre mère et son enfant passe par le cordon ombilical pour se perpétuer ensuite par 

l’allaitement maternel. Cette idée découle de la représentation que l’enfant et la mère ne font 

qu’un seul corps. La naissance était donc perçue comme une séparation hautement 

dangereuse. La matrone du village était celle qui coupait le cordon afin de rompre cette 

relation charnelle et fusionnelle. On pensait que l’allaitement prenait ensuite le rôle du 

cordon, perpétuant le lien mère-enfant et construisant le corps du nouveau-né. On croyait que 

le lait était la même substance que le sang de cordon mais blanchi. Par la suite, le père avait la 

charge d’enterrer le placenta sous un arbre dans l’espoir que ce dernier confierait ses qualités 
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au nouveau-né. En effet, on pensait que le placenta était le frère jumeau de l’enfant (p.102-

105). 

De nos jours les savoirs médicaux nous enseignent que lors de la section du cordon, les 

vaisseaux reliés au système circulatoire de l’enfant sont coupés. Il est donc indispensable de 

travailler avec du matériel stérile afin de prévenir une infection ombilicale.  

Concernant les soins au cordon en Suisse, les recommandations consultées ont été celles du 

Guideline. Nous rappelons que la Fédération suisse des sages-femmes (2006) recommande 

que :  

Il est important de veiller à l’hygiène, de travailler avec des mains propres et 

désinfectées, et de sectionner le cordon ombilical avec un instrument stérile, si 

possible après l’arrêt des pulsations du cordon. La pince ombilicale ou le ruban 

doivent être stériles. Après une naissance en milieu hospitalier il est indiqué de faire 

une désinfection unique de l’ombilic (p.7). 

Ensuite les soins de l’ombilic peuvent être faits « à sec » c’est à dire que l’ombilic sera lavé à 

l’eau propre et au savon que lorsqu’il est souillé. Il est maintenu au sec le plus longtemps 

possible, ou avec l’application journalière d’antiseptiques locaux tel que l’alcool à 70%. 

(Fédération suisse des sages-femmes, 2006, p.7). 

Les facteurs de risque d’infection ombilicale seraient, le petit poids de naissance, la 

prématurité, la rupture prématurée des membranes, l’infection et le manque d’hygiène après la 

naissance. Une neutropénie congénitale ou une malformation anatomique peuvent aussi 

entrainer une infection manifesté par une rougeur péri-ombilicale, un écoulement purulent ou 

nauséabond, une enflure et une sensibilité au toucher (Fédération suisse des sages-femmes, 

2006, p.5). 

En surcroît, nos lectures ont révélé que l’ocytocine est une des hormones sécrétées en phase 

préparatrice de l’accouchement via l’hypothalamus. Cette hormone est stockée dans 

l’hypophyse, le sang du cordon ombilical ainsi que dans le liquide amniotique. L’ocytocine a 

un rôle essentiel dans l’altruisme et l’oubli de soi ce qui a une conséquence directe sur le 

maternage et l’attachement (Affolter, 2010, p.30). Ce fait nous suggère qu’il y aurait bel et 

bien un lien anatomo-physiologique entre le cordon et l’attachement. L’enfant prendrait part à 

la stimulation directe d’ocytocine à travers le cordon. Lorsque le cordon est coupé à la 

naissance, l’ocytocine permettrait de perpétuer l’attachement passant du lien physiologique 
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par le biais du cordon, au lien psychologique. L’ocytocine est alors stimulée par l’allaitement 

et le contact peau-à-peau.  

De même, le contact peau-à-peau favoriserait le développement de la flore bactérienne 

naturelle du nouveau-né (Fédération suisse des sages-femmes, 2006, p.2 ; Lumsden, & 

Holmes, 2010, p.80) et participerait à la cicatrisation de la brèche ombilicale entrainant ainsi 

la réconciliation suite à la blessure entre la mère et son enfant. 

En maternité, l’attachement mère-enfant est observé dès les premiers jours. L’infirmière 

recherche les signes de proximité, de réciprocité et d’engagement. Elle s’attend à ce que la 

mère devienne indépendante dans les soins à son nouveau-né avant de rentrer à domicile dans 

les deux à cinq premiers jours (Kuster et al., 2002). 

Maintenant que nous avons clarifié les soins à l’ombilic dans la culture occidentale et que 

nous avons pris conscience des représentations infirmières, la prochaine étape est de connaître 

et comprendre certaines différences culturelles.  

6.3.2 Connaître et comprendre la culture de la patiente 

De part nos lectures, nous avons pu explorer les pratiques du postpartum réalisées dans 

diverses cultures. Dans beaucoup de régions du monde, l’accouchement se passe 

fréquemment à domicile sans personnel formé. La grossesse est perçue comme un phénomène 

naturel ne nécessitant pas de soins médicaux (Choudhry, 1997). Plusieurs études mentionnent 

que les croyances et les pratiques du postpartum seraient encouragées par les mères et belles-

mères des accouchées (Geçkil et al., 2009 ; Woollett & Dosanjh-Matwala, 1990 ; Kuster et 

al., 2002). Les agents en santé communautaire y jouent également un rôle important.  

Dans cette section, nous développerons les préceptes, les restrictions et les tabous des soins à 

l’ombilic transmis de génération en génération et explorerons leur impact sur l’attachement.  

6.3.2.1 Préceptes  

Premièrement nous allons traiter des préceptes qui sont les actions prescrites aux mères par 

leur communauté. 

En vue de la forte signification symbolique et mystique du cordon nous avons pu observer des 

croyances concernant les pouvoirs magiques du cordon.  

En Turquie, le cordon est souvent gardé dans un lieu spécial afin de le lancer dans la rivière 

ou de l’enterrer près d’une mosquée ou d’une école car le caractère de l’enfant serait influencé 

par le lieu où il est conservé (Geçkil et al., 2009). 
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Les représentations mystiques sont confirmées par d’autres études. Dans de nombreux pays 

l’enfant est entre deux mondes, celui des humains et celui des esprits. Les pratiques de mettre 

de côté le cordon, le sécher et de s’en servir comme médicament lorsque l’enfant est malade, 

vise à le retenir dans le monde des humains et de le protéger (Bartoli, cité par Frydman & 

Szejer, 2010, p.421). En Inde, le placenta serait enterré sous le sol de la pièce où a eu lieu 

l’accouchement ou dans la cour. Ceci afin d’empêcher qu’un esprit puisse s’en saisir et de 

favoriser la longévité et le bien-être de l’enfant. La famille retournerait au site lorsque l’enfant 

est malade (Choudhry, 1997, p.536). Dans certaines cultures, le cordon est préservé à vie car 

il serait le jumeau de l’enfant. Il pourrait faciliter la croissance de l’enfant, déterminer son 

futur, ou encore être protecteur et curatif. Par conséquent, il est parfois utilisé sous forme 

d’amulette ou de médicament (Perry, 1982). Le cordon permettrait d’éviter aux filles des 

complications durant leur enfantement futur (Smith, 2009).  

Les préceptes concernant l’attache et la coupe du cordon sont principalement en lien avec les 

matériaux à disposition.  

L’utilisation de la lame de rasoir semble répandue (Winani et al., 2007) lorsqu’elle est 

disponible. A Dhaka, le cordon est noué à deux endroits avec un fil propre pour éviter le 

saignement puis une lame ou un ciseau est utilisé pour le couper (Moran et al., 2009).  

L’étude de Smith (2009) met aussi en évidence l’utilisation de canifs en bambous et la 

combustion afin de sectionner le cordon. Le coton brut, les petites racines, les lacets, et les 

bandes de vêtements sont certains matériaux relevés pour nouer le cordon (Smith, 2009). Les 

coupes variées en Inde comprennent l’utilisation de ciseaux, d’une faucille ou d’une pierre 

(Choudhry, 1997, p.536). 

Suite au risque d’infection ombilicale, les populations ont mis en place des coutumes 

multiples afin de les éviter. Les préceptes couramment observés lors de nos lectures 

comprennent des substances variées et permettraient la cicatrisation ou de protéger de 

l’infection.  

Parmi les populations algériennes, le henné et le khôl sont couramment appliqués au nombril 

afin de prévenir l’infection (Kuster et al., 2002). Au Népal les substances utilisées sont 

multiples : l’huile de moutarde, les cendres, la boue, le lait maternel, la salive, les huiles, les 

herbes, les épices, et les excréments de vache (Mullany et al., 2006a). En Turquie, 

l’application de l’huile d’olive, de café ou de goudron sont mentionnés. Certains nouveau-nés 

auraient été emmaillotés dans des chiffons remplis de terre pour les garder au chaud (Geçkil, 
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et al., 2009). En Inde, les mères utiliseraient de l’huile de moutarde, de la moutarde et l’ail 

écrasé, de l’huile de coco, de la poudre borique, du talc, de l’argile ou un liquide antiseptique 

pour nettoyer le moignon. De plus, elles effectueraient parfois un massage à l’aide d’un 

chiffon chauffé ou de leur pouce chauffé afin de diminuer la douleur, le temps de séchage et 

le risque infectieux (Moran et al., 2009). 

D’autres articles témoignent également des ces données. Perry (1982) relève l’utilisation du 

suif de mouton, des raisins, d’huile de ricin, d’olive ou de coco et des fleurs odorantes, d’un 

colostrum frais, des cendres et des excréments de vache. Dans l’article de Smith, l’utilisation 

de l’huile de coco, des fleurs, ainsi que de concombre amer en Indonésie et aux Philippines 

est relevée. Au Nigéria les cendres, le charbon, la vaseline, l’huile de palme, le sable rouge, et 

le sel sont courants (Smith, 2009). 

6.3.2.2 Restrictions 

Deuxièmement, les restrictions sont les actions à éviter afin de maintenir la santé de l’enfant 

et de l’accouchée. Dans cette section, le confinement et le repos de la mère seront développés.  

Le confinement des mères durant le postpartum d’un mois à 40 jours est fréquemment 

rencontré (Bartoli, cité par Frydman et Szejer, 2010) dans les cultures asiatiques, africaines et 

même certaines parties de l’Europe.  

L’étude de Geçkil et al. (2009) met en évidence le confinement à domicile des nouvelles 

accouchées durant 40 jours en Turquie afin d’éviter la malédiction de la fièvre puerpérale. En 

effet leurs tombes resteraient ouvertes durant 40 jours. Elles ne devraient donc pas rester 

seules et gardent une aiguille, du pain, un couteau ou de l’ail sous leur oreiller afin des les 

protéger. Woollett et Dosanjh-Matwala (1990) ont souligné que le rétablissement et le repos 

étaient fréquemment mentionnés par les femmes asiatiques car elles se percevaient comme 

vulnérables. Leurs représentations sur l’établissement d’un attachement précoce semblaient 

différentes de celles des infirmières. Ceci est aussi évoqué dans l’article de Kuster et al. 

(2002). En effet, pour les mères algériennes, le postpartum est considéré comme une période 

de vulnérabilité (Kuster, et al., 2002). Le repos et le maternage de l’accouchée par d’autres 

femmes lui permettent de retrouver sa force physique. Les pratiques actuelles au Canada 

exigent de l’accouchée d’assumer pleinement son rôle de mère dès 48 heures après 

l’accouchement. Les infirmières peuvent être irritées par la demande de soutien et la 

dépendance plus importante de ces femmes comparées aux accouchées canadiennes.   
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Ceci est confirmé par de nombreux auteurs. Bartoli cité par Frydman et Szejer (2010), 

souligne que la réclusion des femmes durant 40 jours afin de la protéger de l’extérieur 

considéré comme dangereux, est une pratique courante. Durant ce laps de temps, la mère est 

prise en charge par les femmes de son entourage (p.419). En Inde, la mère et l’enfant seraient 

confinés durant 40 jours et l’entourage féminin s’occupe des massages et des bains 

(Choudhry, 1997). Les mères chinoises devraient se reposer durant le premier mois et ne pas 

faire d’activités domestiques (Callister, 2006). Au Nigeria, les femmes pratiquent également 

le confinement durant au moins 40 jours avec l’aide de l’entourage afin de leur permettre de 

récupérer (Iliyasu, Kabir, Galadanci, Abubakar, Salihu & Aliyu, 2006). 

6.3.2.3 Tabous 

Les tabous sont les comportements susceptibles de causer du tort au bébé.  

Parmi la population algérienne, la peur de la malédiction de l’enfant par un regard envieux 

engendre des rites de protection contre le mauvais œil. Ce regard causerait la maladie voire la 

mort de l’enfant. La main de Fatma ou le petit livre Coranique mis sous l’oreiller de l’enfant 

éloignerait le mauvais œil (Kuster et al., 2002). « Alkarisi » en Turquie serait une femme qui 

détient des pouvoirs malveillants visant la mère et son nouveau-né. Ce serait-elle qui causerait 

la fièvre puerpérale, « Albasmasi » (Geçkil et al., 2009). Durant la période de confinement, de 

l’eau, du feu et une faucille seraient gardés près du lit pour effrayer les esprits malveillants en 

Inde (Choudhry, 1997). 

Les tabous concernant les soins à l’ombilic ne sont pas clairement énoncés dans les articles 

lus. Par nos stages, nous avons observé que de nombreuses mères avaient des craintes à 

effectuer le soin ombilical. Elles avaient peur de faire mal à leur enfant, de provoquer 

l’ouverture du moignon ou trouvaient son aspect étrange.  

6.3.3 Respecter et prendre en compte les différences culturelles  

Selon Purnell, l’ethnocentrisme est fréquemment rencontré dans la pratique soignante 

(Coutu-Wakulczynk, 2003). Ceci pourrait aisément entrainer le rejet de tout soin au cordon 

culturellement différent. L’infirmière est donc à risque de juger la nouvelle mère lorsqu’elle 

se trouve confrontée aux pratiques pouvant lui sembler étranges ou superstitieuses. La mère 

novice a besoin d’être renforcée dans son rôle et d’être valorisée dans son désir de perpétuer 

les rituels familiaux pour accueillir le nouveau petit être. Comme nous l’avons vu, les 

préceptes, les restrictions et les tabous permettent la protection de l’accouchée et de son 
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nouveau-né. La maman peut sentir qu’elle nuit à son enfant si elle ne peut réaliser les soins 

que lui prescrit sa culture.  

Les nouvelles immigrées sont souvent tiraillées entre l’abandon de leurs pratiques en voulant 

imiter les femmes éduquées et affluentes de la culture occidentale et entre la pression exercée 

par leur pays d’origine de maintenir leur identité (Choudhry, 1997). 

L’infirmière embarque dans le travail d’adapter sa pratique afin de rejoindre la mère dans sa 

réalité. Pour ce faire, l’infirmière doit premièrement identifier les notions indétournables à 

respecter afin de protéger de l’infection. 

Elle se doit de favoriser les six propres de naissances selon l’OMS : le lavage des mains à 

l’eau et au savon, un instrument de coupe propre, une attache propre, un champ 

d’accouchement propre, ne rien introduire de malpropre dans le vagin, et un périnée propre 

(Winani et al., 2007). 

D’autres actions protectrices pouvant être encouragées sont de maintenir la température 

corporelle du nouveau-né et de favoriser le contact peau-peau (Mullany et al., 2006a).  

L’infirmière peut alors mettre en évidence les pratiques n’entrainant pas de risques 

d’infection. Ainsi, l’étude d’Erenel, et al. (2010) montre que dans les bonnes conditions, 

l’huile d’olive peut être utilisée dans les massages du cordon car elle aurait des effets 

hydratant, cicatrisant et antimicrobien. Le colostrum serait une autre substance sans danger 

pour le nouveau-né (Smith, 2009).  

Par la suite, l’infirmière se doit de réfléchir dans quelle mesure les soins au cordon peuvent 

être encouragés. En effet, certaines pratiques peuvent être néfastes et entrainer un risque 

d’infection. Par exemple, l’utilisation de l’huile de moutarde (Mullany et al., 2006a), de boue, 

d’excréments de vache (Smith, 2009), de poudre de borique (Fédération suisse des sages-

femmes, 2006) ont montré des propriétés néfastes.  

6.3.4 Adapter les soins en fonction de la culture du patient  

Ensuite nous pouvons réfléchir à comment intégrer les croyances et coutumes traditionnelles. 

A ce stade, l’infirmière peut réfléchir aux moyens d’adapter sa pratique hospitalière en 

fonction des croyances traditionnelles. Elle doit négocier la faisabilité, les risques et trouver 

des alternatives ou des compromis.  

Concernant l’approche culturelle de l’infirmière selon Leininger, l’article de Kuster et al. 

(2002) recommande une intervention basée sur le maintien du soin en respectant la 
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représentation des soins et des rôles parentaux au sein du couple, tout en créant un climat 

propice pour l’expression de leurs rites. De plus, l’infirmière adoptera une attitude de 

négociation de soin favorisant l’autonomie et les auto-soins de la maman même si ça pourrait 

aller à l’encontre des valeurs personnelles de l’infirmière. Enfin, la restructuration du soin 

permettra aux infirmières d’être réceptives aux codes et aux conduites de l’accouchée, leur 

permettant ainsi une meilleure évaluation de son environnement. Ces éléments, basés sur la 

curiosité et l’ouverture d’esprit de l’infirmière, lui permettraient d’avoir une prestation de soin 

respectant la culture (Kuster, et al., 2002). 

Selon l’auteure, les femmes peuvent se sentir déchirées entre leurs pratiques traditionnelles et 

les pratiques infirmières dans un contexte d’immigration. La sensibilité de l’infirmière est 

essentielle afin que la femme puisse partager ses craintes et continuer certaines pratiques 

(Choudhry, 1997). 

De nombreux articles autour de l’immigration et l’accouchement montrent que les défis sont 

multiples. Par exemple l’étude portée sur les Somaliennes en Suède met en lumière des 

changements de taille dans les rôles parentaux et dans le couple, comme par exemple 

l’implication du père à la naissance ainsi que le manque de soutien offert à la nouvelle 

accouchée (Wilklund et al., 2000). Les femmes musulmanes immigrées au Canada expriment 

fréquemment se sentir discriminées et que l’information et les soins donnés ne satisfaisaient 

pas à leurs besoins et attentes. Elles ressentaient n’avoir pas reçu assez d’aide de l’infirmière 

pour s’occuper de l’enfant (Reitmanova & Gustafson, 2008). L’infirmière doit être attentive 

aux différents besoins des femmes migrantes.  

Concernant le soin au cordon, il est important de maintenir les croyances et les coutumes de la 

mère tout en respectant les conditions d’hygiène afin de favoriser et valoriser le rôle 

maternel. La réflexion culturelle de l’infirmière l’amène à proposer des alternatives lorsque le 

soin ne peut être encouragé. Ainsi, elle peut négocier le remplacement de l’huile de moutarde 

par de l’huile d’olive par exemple. En effet, l’huile d’olive aurait une action antifongique et 

anti-oxydante naturelle pour traiter les lésions mineures de la peau (Erenel et al., 2010). 

L’infirmière peut de surcroît encourager la flexibilité et la signification des rituels familiaux 

afin de permettre une base cohérente et sécuritaire dans les relations familiales (Leon et 

Jacobvitz, 2003).  
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6.3.5 Résultats de la compétence culturelle sur l’attachement 

Comme nous l’avons mentionné dans la problématique, l’attachement est universel. Par 

contre l’infirmière doit user de précautions lorsqu’elle veut l’évaluer. En effet, les 

manifestations de l’attachement peuvent varier d’une culture à une autre.  

Ainsi, selon Hardwood (1992), les mères d’origine porto-ricaine espéraient un comportement 

bienséant en société tel que le respect et l’amabilité manifesté par un enfant calme et interactif 

recherchant la proximité. Les mères anglo-saxones quant à elles recherchaient le 

développement personnel manifesté par un enfant actif et autonome.  

De plus, de part le confinement fréquent au postpartum, l’infirmière se doit d’être prudente à 

ne pas juger la mère comme passive ou non attachée à son nouveau-né. L’accouchée doit en 

effet récupérer et se reposer avant de pouvoir assumer pleinement son rôle.  

Alors qu’aucune recherche n’a été trouvée sur l’influence des soins du postpartum sur 

l’attachement, les rituels familiaux ont une place importante dans la cohésion et 

l’établissement des liens familiaux. Leon et Jacobvitz (2003), soutiennent que la 

représentation de l’attachement « insécure » serait associée à une ritualisation rigide. Les 

couples mixtes quant à eux, auraient une sous-ritualisation alors que les couples « sécures » 

auraient des rituels familiaux flexibles avec une signification marquée. La représentation de 

l’attachement de la mère influerait également sur la régulation des émotions et 

l’investissement dans les relations familiales. L’attachement maternel aurait donc une 

incidence sur la perpétuation des rituels familiaux et entrainerait une meilleure cohésion 

familiale par des souvenirs partagés et des liens émotionnels (Leon & Jacobvitz, 2003). De 

plus, la sensibilité maternelle est influencée par l’attachement qu’a la mère à ses propres 

parents et créerait un terrain propice à l’attachement « sécure » entre la mère et son enfant, 

soutenant l’hypothèse d’une composante intergénérationnelle au lien d’attachement (Bell et 

al., 1996). L’infirmière peut donc encourager des rituels flexibles et avec une signification 

marquée pour améliorer les relations. Le soin à l’ombilic pourrait être un point de départ.  

L’infirmière atteint donc la compétence culturelle consciente en respectant les pratiques 

autour du soin à l’ombilic, en favorisant l’attachement ainsi qu’en valorisant le rôle maternel. 
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6.4  IMPLICATION POUR LA PRATIQUE ET LA RECHERCHE  

Suite à notre travail, nous pensons qu’il est intéressant de poursuivre les recherches dans ce 

domaine afin de mettre en évidence d’autres pratiques à propos de ce soin riche en 

signification. Il importe d’élucider si les substances rencontrées augmentent le risque 

d’infection et d’être sensible aux représentations et croyances sous-jacentes aux pratiques. 

Nous recommandons également d’effectuer des recherches sur les soins à l’ombilic parmi les 

populations migrantes en Europe. Il serait de plus intéressant d’explorer le lien entre les 

pratiques culturelles et la qualité de l’attachement.  

En vue de l’augmentation croissante des populations migrantes, l’infirmière doit développer 

sa compétence culturelle afin d’avoir une offre en soin égalitaire et respectueuse des patientes. 

Pour ce faire, elle doit prendre conscience des différences culturelles et trouver des moyens 

d’adapter sa pratique. Les infirmières peuvent aider les familles migrantes à trouver un 

équilibre entre le respect de leurs coutumes traditionnelles et leur adaptation à la culture hôte.  
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7. CONCLUSION  

Ce travail nous a guidé dans un cheminement vers la compétence consciente afin de répondre 

à la question de comment adapter les soins à l’ombilic à la culture et la mère migrante dans un 

service de maternité afin de favoriser l’attachement mère-enfant. La problématique a 

premièrement relevé la difficulté pour l’infirmière de prendre en compte les différentes 

pratiques culturelles durant le postpartum. Nous avons ensuite traité de la compétence 

culturelle, des soins de l’ombilic et des aspects transculturels de l’attachement. La revue de la 

littérature narrative et intégrative nous a permis de développer une méthodologie de recherche 

dans la recension des soins au cordon. Suite à la synthèse des données, nous avons énuméré 

diverses pratiques ainsi que certains de leurs effets. La discussion a permis d’élaborer une 

approche infirmière culturellement compétente et de répondre à notre question en se basant 

sur le modèle de Purnell.  

Suite à ce travail, nous pensons que par sa compétence culturelle, l’infirmière en maternité 

peut favoriser l’attachement et la valorisation du rôle maternel. L’infirmière accomplit alors 

des soins holistiques et équitables qui s’ouvrent à l’intégration des familles migrantes en 

Suisse. Jordan (1982) mentionne que la naissance est une transaction intime et complexe dont 

le thème est physiologique et dont la langue est la culture (Choudhry, 1997, p. 182). En effet, 

nous avons pu explorer l’importance des variations culturelles dans l’événement universel de 

la naissance. Les pratiques culturelles autour du cordon sont nombreuses et sa signification 

symbolique. Par un soin au cordon qui respecte les préceptes, les restrictions et les tabous de 

sa culture, la mère peut accueillir son enfant dans une lignée, se l’approprier, et substituer au 

lien physiologique un lien psychologique immuable.   
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