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Résumé  
 
Contexte 
Les naissances prématurées représentent un enjeu important pour les équipes soignantes. 
Les avancées médicales permettent, aujourd’hui, la survie des prématurés de plus en plus 
jeunes et de nombreuses interventions sont mises en place pour leur développement. Nous, 
nous avons choisi de nous intéresser aux vécus des parents lors de l’hospitalisation de leur 
enfant ainsi que notre place, en tant que futures infirmières, dans la gestion de leurs émotions.  
 

Question de recherche 
Quelles méthodes adjuvantes (musicothérapie et massages) pouvons-nous proposer en tant 
qu’infirmières aux parents d’enfants prématurés hospitalisés dans un service de néonatologie 
afin de faciliter la gestion de leurs émotions ? 
 
Les massages sont effectués par les parents sur leurs enfants prématurés, quant à la 
musicothérapie, elle est associée à la méthode kangourou.  
 

Méthode 
Six articles scientifiques ont été sélectionnés grâce aux bases de données suivantes ; PubMed 
et CINAHL ainsi qu’au cross referencing. Des critères d’inclusion et d’exclusion ont été 
élaborés dans le but de retenir les articles les plus pertinents au vu de notre questionnement. 
Nous avons par la suite analysé ces articles et leurs résultats avec pour objectif de pouvoir en 
discuter et élaborer des recommandations pour notre pratique.  
 

Synthèse des résultats 
Les résultats principaux nous montrent l’importance de proposer des interventions adjuvantes 
tel que la musicothérapie et les massages (réalisés par les parents eux-mêmes). En effet, ces 
interventions ont des effets bénéfiques sur la diminution de l’anxiété et une amélioration de 
leurs humeurs des parents.  
 

Recommandations pour la pratique 
Des interventions, pouvant être mises en place par les infirmières, ont été identifiées et 
décrites au sein de la discussion. Ce travail nous a permis d’identifier les actions infirmières 
pouvant facilement être mises en place et nous guider, par la suite, dans notre pratique.  
 
 

Mots-clés 
Prématurité - Soins intensifs néonataux - Néonatologie - Parents - Émotions - Anxiété - 
Interventions infirmières - Massages pour prématurés - Musicothérapie 
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1 Introduction 

« Mon mari et moi retrouvons notre bébé une demi-heure plus tard en néonatologie, allongé 
dans une machine à côté d’autres petits bouts de chou. Il est relié à un moniteur, le torse plein 
d’électrodes et son tout petit bras enfoui sous une grosse attelle, sous perfusion. (...)J’observe 
ce tout petit bébé que j’ai porté (...) et que je connais pourtant si peu. Que lui arrive-t-il ? 
Comment cela va-t-il se terminer ? Mon bébé va-t-il mourir ? Pourquoi ai-je la sensation d’être 
coupée de mes émotions ? Mon mari pleure. Nous sommes impuissants, désemparés, dans 
l’incompréhension, raccrochés au rythme chaotique des alarmes du monitoring. (...) En tant 
que maman, je me suis sentie très seule avec mes difficultés et mes angoisses, les souvenirs 
de l’hospitalisation, l’angoisse d’avoir failli perdre mon bébé, la culpabilité et le sentiment de 
ne pas avoir su le protéger, la peur qu’il souffre à nouveau, et les cauchemars autour de la 
mort, eux sont toujours bien présents ! » 
 

   Témoignage de Mélanie H.-M. 
 
 

Lorsqu’un enfant prématuré est hospitalisé dans un service de néonatologie, les parents 
éprouvent toutes sortes d’émotions entourant leur incertitude face à la vie de leur enfant. Ces 
moments sont décrits, très souvent, par les parents comme étant difficiles. Si ces émotions ne 
sont pas prises en compte, l’hospitalisation peut s'avérer être d’autant plus douloureuse. Nous 
nous sommes donc questionnées sur le rôle de l’infirmière en néonatologie quant à la gestion 
de leurs émotions. Pour se faire, nous avons élaboré notre question de recherche en lien avec 
ce contexte et nous nous sommes intéressées à la pratique infirmière en néonatologie. Par la 
suite, nous avons recherché des articles scientifiques présentant des interventions utiles à la 
gestion des émotions parentales. Nous les avons ensuite analysés dans le but de proposer 
des recommandations ainsi qu’afin de pouvoir développer notre position professionnelle et 
notre vision en tant que futures infirmières.  
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2 Problématique 
2.1 Origine de la question de recherche  
C’est tout naturellement que notre binôme s’est formé. En effet, nous nous connaissons depuis 
notre première année d’apprentissage d’assistante en soins et santé communautaire et avons, 
ensemble, partagé nos études qui se sont poursuivies à la Haute Ecole de Santé la Source à 
Lausanne. Nos projets de carrières futures seraient pour l’une, d’être infirmière en pédiatrie et 
pour l’autre, de devenir infirmière sage-femme. C’était donc pour nous une évidence d’orienter 
notre thème de travail de Bachelor vers les enfants et, plus particulièrement, vers les nouveau-
nés. Nous souhaitions que notre sujet nous permette de développer des compétences et des 
outils qui nous seraient utiles à toutes les deux dans notre future pratique professionnelle. 
C’est pourquoi nous nous sommes penchées sur le sujet de la prématurité.  
Nous avons toutes les deux eu l’opportunité de pouvoir faire un stage tant en maternité qu’en 
soins intensifs pédiatriques. Ces expériences professionnelles nous ont permis de mettre en 
lien des problématiques communes aux deux contextes comme l’importance de la place des 
parents et la gestion de leurs émotions afin de pouvoir réaliser une prise en soins optimale 
pour les petits patients. C’est pour cela que notre travail s'intéresse aux émotions des parents 
et à ce que nous avons à apporter en tant que futures infirmières.  
 
 
2.2  Intérêt pour le système socio-sanitaire  
Afin de se rendre compte de ce qu’est la prématurité ainsi que sa prévalence, nous vous 
présentons, ci-dessous, une définition ainsi que quelques données épidémiologiques.  
 
L’organisation mondiale de la santé (OMS), définit la prématurité comme étant inférieur à 37 
semaines de gestation et les répartit en 3 catégories : 
 

• Prématurité moyenne : les naissances survenant entre la 32e et la 37e 
semaine, soit 84% de la totalité des naissances prématurées, ou 12,5 millions. 
La majorité de ces nouveau-nés survivent grâce à des soins de soutien. 

• Grande prématurité : les naissances survenant entre la 28e et la 32e semaine. 
Ces bébés requièrent des soins de soutien additionnels. La plupart survivront. 

• Extrême prématurité : les naissances survenant avant la 28e semaine. Ces 
bébés requièrent les soins les plus intensifs et les plus coûteux pour survivre. 
Dans les pays développés, ces bébés détiennent 90% de chance de survie, 
bien qu'ils puissent souffrir d'incapacités physiques, neurologiques et 
pédagogiques pour le reste de leur vie. Dans les pays à faible revenu, 
seulement 10% d'entre eux survivent. (OMS, 2012) 

 

Le site de l’Office Fédérale de la Statistique (OFS) nous indique, qu’en 2017, en Suisse, 7% 
des enfants sont nés prématurément pour un total de 86’129 accouchements. Dans un 
reportage, diffusé le 28 mai 2019 sur le site de La radio télévision Suisse, les chiffres suivant 
nous sont dévoilés : “En suisse, près de 1% des enfants naissent grand prématurés, soit avant 
la 32ème semaines de grossesse, ce qui représente environ 800 enfants chaque année.” 
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2.3 Intérêt pour la profession infirmière 
Nous le savons, le projet d’un enfant et son arrivée entraîne des changements conséquents 
dans une famille. Durant neuf mois, temps d’une grossesse menée à terme, les futurs parents 
ont la possibilité de prévoir, d’organiser et de s’adapter à l’impact que l’arrivée de cet enfant 
aura. Cette grossesse, parfois rêvée et imaginée par les parents, peut vite être source 
d’anxiété, de peur et de frustration, et ce, même si le nouveau-né est en bonne santé (C. 
Marques & al. 2013). Ce processus est d’autant plus important lorsqu’il s’agit d’un 
accouchement prématuré et que le temps d’adaptation et, de ce fait, écourté.   
  
Muller Nix,C., Forcada-Guex, M., Borghini, A., Pierrehumbert, B. & Ansermet, F. (2009) 
décrivent les émotions traversées par les parents vivant un accouchement prématuré (p.425) :  
  

Des sentiments de déception, de frustration, voire de colère peuvent apparaître 
; parfois l’angoisse, la dépression et le stress prédominent (Holditch-Davis et 
al., 2003 ; Levy-Shiff et al., 1989 ; Meyer et al., 1995 ; Wijnroks, 1999). Toute 
l’histoire psychique parentale peut alors s’engouffrer dans la souffrance ouverte 
par la naissance prématurée (Ansermet, 1999). 

  
Les mêmes auteurs font également part de la complexité de la relation et l’image que le bébé 
prématuré peut invoquer à ses parents (p.425) :  
  

L’enfant prématuré, plus petit, plus fragile vient, en effet, bouleverser les 
attentes parentales d’un enfant en bonne santé (Bydlowski, 1997 ; Goldberg et 
DiVitto, 1995 ; Kreisler, 1977 ; Meyer, 1991 ; Zelkowitz et Papageorgiou, 2005). 
La grossesse est amputée, écourtée, ne laissant pas le temps aux parents de 
se préparer à accueillir l’enfant (Bydlowski, 1997 ; Goldberg et DiVitto, 1995 ; 
Zeanah et McDonough, 1989). L’enfant immature et malade est dans 
l’incapacité, pour un temps, de répondre aux sollicitations de ses parents, et les 
parents ne sont pas soutenus dans la construction du lien par la réciprocité et 
la circularité des échanges, même si ceux-ci sont bien sûr toujours 
asymétriques. 

 

Dans le but d’éviter que les émotions négatives ressenties par les parents d’enfants 
prématurés aient un impact sur leur santé mentale, sur les interactions bidirectionnelles ainsi 
que sur le lien d’attachement parents-enfants, il est du devoir de l’infirmière d’agir. En effet, en 
tant que futures professionnelles de la santé, nous nous sommes imaginées les actions que, 
grâce à notre champ de compétences infirmière, nous pourrions mettre en place pour ces 
parents d’enfants prématurés. En tant que futures infirmières, nous basons nos 
recommandations et interventions sur notre référentiel de compétences qui est composé de 
sept rôles (Communicateur, Collaborateur, Manager, Promoteur de la santé, Apprenant et 
Formateur, Professionnel). Celui-ci décrit les habiletés nécessaires à l’infirmière pour une 
pratique de qualité. 
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2.4 Fondements théoriques 
A présent, nous allons éclaircir certains apports théoriques qui nous semblent indispensables 
à la bonne approche et compréhension de notre travail.  
 
2.4.1 Le concept de l’attachement :  
Voici une citation de deux pionniers du concept du lien d’attachement, J. Bowlby psychiatre 
britannique et M. Ainsworth psychologue américano-canadienne, afin de le définir : 

Selon Bowlby et Ainsworth 

L’attachement parent-enfant se définit comme un lien affectif entretenu par 
l'enfant à l’égard de son parent, dans la mesure où ce dernier prend soin de lui 
et est considéré par l’enfant comme une personne significative pouvant le 
protéger du danger. Tous les enfants développent un attachement à leurs 
parents, même si ces derniers ont des conduites maltraitantes ou qui paraissent 
effrayantes aux yeux de l’enfant. La seule exception concerne le cas où l’enfant 
n’a pas l’occasion de créer des liens avec son parent par manque de contacts 
(1969, 1978,1986, cité dans Emery, 2016, p.28). 

 
Le concept de l’attachement est un thème abordé mainte fois et dont la pertinence a fait ses 
preuves. Nous faisons le choix de ne pas le décrire plus en détail car ce que nous voulons est 
de nous centrer sur les émotions traversées par les parents ayant un enfant prématuré. 
Néanmoins, au regard de notre problématique de recherche, il nous semble important de 
relever le fait que des émotions négatives de la part des parents peuvent mener à un trouble 
de l’attachement.  

 
2.4.2 Compétences et soins développementaux du prématuré :  
Lorsqu’un nourrisson naît à terme et en bonne santé, il voit, entend, et reconnaît les odeurs. 
Ses mouvements sont fluides et l’état de veille/sommeil est bien défini (Wendland, 2004). La 
lisibilité de ses signaux comportementaux apporte aux parents l’occasion d’engager des 
interactions réciproques, ce qui favorise le lien d’attachement parents-enfant. En 1973, T. 
Berry Brazelton a mis au point une échelle multidimensionnelle qui encourager les parents à 
observer et à découvrir les comportements de leur enfant pour qu’ils apprennent à lui 
répondre. Cela favorise leurs premiers liens et permet aux parents de se sentir plus confiants 
dans leur nouveau rôle (Candilis-Huisman, 2011). 
  
Hors, lorsqu’un bébé vient au monde prématurément, ses capacités à maintenir son 
organisation physiologique et comportementale sont affectées. Cela peut alors perturber les 
parents et générer un sentiment de rejet et de consternation en eux. Car, alors qu’ils essaient 
d’interagir avec leur bébé, de le toucher ou de le bercer, cela va stimuler leur enfant qui va se 
réfugier dans la non réponse ou dans l’hyperactivité (Candilis-Huisman, 2011). 
 
Bien que cela ne soit pas le cœur de notre problématique, nous avons trouvé judicieux de 
relever ces compétences car celles-ci influencent les émotions parentales.  
  



! 9!

2.4.3 Plongé au cœur d’un service de néonatologie  
Nous savons que dans un service de néonatologie, beaucoup de stratégies ont été pensées 
et développées dans le but d’apporter soutien aux parents et soins aux prématurés. Cela a 
pour but de permettre le développement et la santé du nouveau-né, tout en favorisant le lien 
d’attachement avec les parents. Ci-dessous, nous allons vous exposer les méthodes 
principales ayant un impact sur les émotions que nous avons rencontrées lors de nos lectures 
et expériences.  
 
 
Neonatal Individualized Developmental Care and Assessment Program : NIDCAP 
Dans un service de néonatologie, les professionnels de la santé basent leurs soins sur les 
soins de soutien et de développement. Il s’agit d’une approche multidisciplinaire qui se définit 
par l’ensemble des stratégies comportementales et environnementales visant à réduire le 
stress du prématuré et à améliorer le développement de ses compétences. Chaque équipe en 
néonatologie possède sa propre approche, néanmoins, il existe certains instruments 
d’observation standardisés (Cevey-Macherel, et al. 2011).  
 
Heidelise Als, psychologue américaine, s’est penchée sur l’organisation adaptée dans un 
service de néonatologie et a alors mis en place le programme NIDCAP (Neonatal 
Individualized Developmental Care and Assessment Program). Celui-ci permet de mettre en 
place un suivi individualisé pour chaque prématuré hospitalisé. Pour se faire, il se base sur un 
outil élaboré également par H. Als, l’APIB (Assessment of preterm infant Behavior). Cette 
dernière s’est inspirée de l’échelle mise en place par Brazelton et permet de décrypter le 
comportement du nouveau-né prématuré, sa réaction au stress et ses capacités 
d’autorégulation. Elle permet aux parents de faciliter la compréhension de leur enfant à travers 
des observations en collaboration avec le personnel soignant. Une meilleure compréhension 
de leur enfant permet de renforcer leur rôle parental et mène à des interactions 
bidirectionnelles adaptées (Candilis-Huisman, 2011). Cela peut donc aider les parents dans 
leur parcours vers la parentalité ainsi que la relation avec leur bébé (Roa & Ettenberger, 2018). 
Elle permet également aux soignants de mettre en place des soins individualisés dans le but 
de répondre aux besoins de l’enfant, ce qui optimise alors le développement 
neurocomportemental et réduit leur stress (Cevey-Macherel, et al. 2011). 
 
 
Le kangaroo Care  
Le kangaroo Care, également connu sous les noms de « méthode mère kangourou » et 
« méthode peau à peau », est une technique élaborée dans les années 1970 par une équipe 
colombienne. Ce moyen permet “de rendre aux parents de ces enfants fragiles le sentiment 
et la sécurité d’être les plus compétents et les plus responsables pour sortir d’affaire leur 
enfant.” (Charpak 2006, p.98). Concrètement, et selon l’Organisation Mondiale de la Santé, 
“La méthode mère kangourou consiste à porter un enfant prématuré sur le ventre en contact 
peau contre peau" (OMS 2004). 
 
Selon Jefferies, les effets bénéfiques du Kangaroo care sur les prématurés sont les suivants:  

• Stabilité cardiorespiratoire et thermostabilité 
• Sommeil plus long et plus paisible 
• Nourrissons plus vigilants et réactifs, moins irritables 
• Meilleur développement neurocomportemental 
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• Diminution des infections nosocomiales chez l’enfant 
• Chez les mères, sentiment d’être utiles, de connaître leur nourrisson, 

meilleure perception du rôle de mère 
• Stimulation des systèmes sensoriels : auditif, tactile, vestibulaire et 

thermique qui influent sur la perception de la douleur en réduisant les 
réponses physiologiques et comportementales (nourrissons de 28 à 36 
sa). (2012, p.145) 

 

Selon Holditch-Davis et al., La méthode du peau à peau a également un effet bénéfique sur 
la création du lien d’attachement (2014). 
 
Si nous vous parlons de la méthode kangourou, c’est qu’elle est très répandue et utilisée dans 
de nombreux pays et qu’elle est présente dans certains des articles que nous vous 
présenterons dans la suite de notre travail.   
 

 
 
 
2.5 Théorie du Human Caring selon Jean Watson 
Afin de nous aider à construire des pistes autour de la gestion des émotions des parents 
d’enfants hospitalisés en néonatologie, et dans le but de nous aider à analyser nos résultats, 
nous avons choisi la théorie du Human Caring selon Jean Watson. 
 
Le Human Caring est une théorie élaborée par Jean Watson, infirmière américaine née en 
1940. Selon Pepin, Kérouac & Ducharme (2010), « L’orientation de Watson est existentielle, 
phénoménologique et spirituelle ; elle s’inspire également de la métaphysique, des humanités, 
des arts et des sciences. » (p.70) 
  
Watson a redéfinit les quatre concepts centraux de la profession infirmière (métaparadigme): 
 

• La personne est définie comme étant « “un être-dans-le-monde” qui perçoit 
des choses, qui vit des expériences et qui est en continuité dans le temps et 
dans l’espace ». Âme, corps et esprit sont indissociables (1979/2008, cité dans 
Pepin, Kérouac & Ducharme 2010, p. 70) 

 
• L’environnement, quant à lui, est constitué du monde physique ou matériel, 

ainsi que du monde mystérieux/spirituel et existentiel (1999a, 1979, 2008, cité 
dans Pepin, Kérouac & Ducharme 2010, p. 70). 
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• La santé « est une expérience subjective où une harmonie corps-âme-esprit 
est présente. Cette harmonie engendre un respect de soi, une connaissance 
de soi, son propre soin et une auto guérison (Watson 1997, 1999, cité dans 
Pepin, Kérouac & Ducharme 2010, p. 71). 

 
• Le soin, est décrit comme étant un art et une science humaine en soi. C’est 

d’abord un processus transpersonnel dans le but de promouvoir l’harmonie 
corps-âme-esprit, guidé grâce aux dix facteurs caratifs de la théorie (Pépin, 
Kérouac, Ducharme 2010, p. 81). 

 

De plus, Watson (1997, 1979/2008) nous dit que « L’infirmière promeut chez la personne la 
compréhension de soi et des zones de souffrances ou d’agitation ; elle favorise chez la 
personne le choix et l’autodétermination. Elle s’appuie sur l’authenticité d’être et de devenir et 
préserve la dignité humaine. » (Cité dans Pepin, Kérouac & Ducharme, 2010, p.72). Selon M. 
Jeanguenat (Théorie du Human Caring selon Jean Watson [Présentation PowerPoint] 21 
octobre 2016), le soin correspond aussi au fait d’aider la personne à trouver une signification 
à l’évènement traversé dans le but de renforcer son autodétermination. Pour cela, il est donc 
essentiel que l’infirmière arrive à entrer dans le champ phénoménal de l’autre pour que la 
personne puisse partager ses sentiments et pensées (Pepin, Kérouac & Ducharme, 2010). 
  
Si nous avons choisi cette théorie, c’est surtout en raison de son approche du « prendre soin » 
, qui s’oppose au « curing » : le fait de guérir, de soigner. C’est également car Watson propose 
une approche des soins infirmiers centrés sur l’humanité et les valeurs spirituelles. Nous 
considérons que « le prendre soin » est très important dans de notre contexte. En outre, nous 
pensons que les parents doivent se sentir en confiance dans la relation avec les soignants. 
L’importance de la considération de leurs besoins spirituels peuvent les aider à mobiliser les 
méthodes adjuvantes dans le but de gérer leurs émotions. Leur offrir un lieu où ils peuvent 
déposer leurs doutes et leurs émotions constitue un point important de nos soins. La théorie 
du Human Caring, propose dix facteurs caratifs ou caritas (présentés en annexe) et nous 
guident dans notre approche.  Comme toute théorie, le Human Caring est également composé 
de postulats (présentés en annexe), soit les valeurs et conditions pour l’utilisation de la théorie. 
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2.6 Question de recherche  
Afin d’élaborer notre question de recherche, nous nous sommes appuyées sur la méthode 
PICOT, celle-ci nous a permis de faire ressortir des mots clés utiles à la méthodologie que 
nous vous présenteront par la suite. 
 
Quelles méthodes adjuvantes (musicothérapie et massages) pouvons-nous proposer 
en tant qu’infirmière aux parents d’enfants prématurés hospitalisés dans un service de 
néonatologie afin de faciliter la gestion de leurs émotions ?  
  

P Population cible Parents d’enfants prématurés hospitalisés en néonatologie / 
soins intensifs néonataux 

I Interventions Proposer des méthodes adjuvantes dans le but de faciliter la 
gestion des émotions des parents.  
Massages effectués par les parents sur leurs enfants prématurés 
et musicothérapie en association avec la méthode kangourou. 

C Comparaison À l’inverse des parents n’ayant pas bénéficié des méthodes 
proposées 

O Outcome / Résultats 
cliniques 

Diminution des émotions négatives des parents 

T Temps  Durant l’hospitalisation 
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3 Méthodologie de recherche  
3.1 Elaboration des descripteurs 
Pour commencer, l’outil HeTOP nous a permis de traduire les termes de notre question de 
recherche qui allaient nous être utiles afin de formuler nos équations de recherches.  
Une fois les mots clés traduits, nous avons entré ces derniers dans les différents descripteurs 
pour CINAHL avec le CINAHL Subject headings et Mesh Terms de Pubmed. Cela nous a donc 
permis d’obtenir les descripteurs utiles à notre recherche en fonction de la base de données 
utilisée. 
 

Mots-clés Traduction HeTop Descripteurs : CINAHL Descripteurs- Mesh Terms : 
Pubmed 

Prématurés Premature Infant, premature Infant, premature 
Premature birth 

Interventions infirmières Nursing care Nursing care 
Nursing interventions 

Practical nurses 
Nursing 

Nursing care 

Unités de soins intensifs 
néonataux 

Intensive care, 
neonatal 

Intensive care units, 
neonatal 

Intensive care units, neonatal 

Néonatologie Neonatology Neonatology Neonatology 

Mamans, papas, parents Mothers, fathers, 
parents 

Mothers, fathers, parents Mothers, fathers, parents 

Emotions Emotions Emotions Emotions 

Anxiété Anxiety Anxiety Anxiety 

Musicothérapies Music therapy Music therapy Music therapy 

Massages Massage Massage Massage 

Méthodes adjuvantes Complementary 
therapies 

Complementary therapies Complementary therapies 
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3.2 Critères d’inclusion pour la sélection des articles 
• Les articles devaient être du domaine infirmier ou transposables à nos champs de 

compétences 
• Dater de moins de 10 ans (deux des articles choisis sont toutefois de 2005 et 2006) 
• Avoir été rédigés en anglais ou en français 
• Articles s'intéressants à la gestion des émotions des parents d’enfants hospitalisés en 

néonatologie ou aux soins intensifs néonataux  
• Les interventions devaient contenir une méthode adjuvante (massages ou 

musicothérapie) 
 
 
3.3 Bases de données  
Dans le but de trouver nos articles, nous nous sommes rendus, dans un premier temps, sur la 
base de données suivante ; PubMed, principal moteur de recherche dans MEDLINE (base de 
données contenant la littérature bio-médicale et relative aux sciences biologiques). Nous 
avons alors trouvé beaucoup d’articles intéressants en lien avec notre question de recherche, 
mais malheureusement peu rédigés par des auteurs du domaine des soins infirmiers. Nous 
avons également réalisé nos recherches sur CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied 
Health Literature), base de données regroupant les travaux infirmiers, paramédicaux, et 
recherches en biomédecine et soins. De ce fait, un choix plus important d’articles a été mis en 
évidence. Si les articles souhaités n’étaient pas disponibles sur CINAHL et PUBMED, nous 
avons, grâce à l’aide d’une documentaliste du CEDOC, utilisé les abonnements à disposition 
pour certaines revues. Afin de trouver d’avantage d’articles pertinents, nous avons également 
utilisé le cross-referencing. Cela consiste à faire une recherche des articles au travers des 
listes de références d’autres articles traitant, en général, de sujets similaires. De cela, nous 
avons pu trouver un article supplémentaire. (Matricardi, S., Agostino, R., Fedeli, C., & 
Montirosso, R. (2013). Mothers are not fathers: differences between parents in the reduction 
of stress levels after a parental intervention in a NICU. Acta Paediatrica, 102(1), 8-14. 
 
Nos équations de recherches vous sont présentées dans le tableau suivant :  
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Equations de recherche Restrictions Dernière recherche Résultats Articles lus Articles déjà 
retenus 

Articles retenus  

CINAHL 
MH ( intensive care units, 
neonatal or neonatal intensive 
care units or infant, premature ) 
AND TX massage AND TX 
anxiety  

Anglais,  
2004 et + 

24 juin 2019  39 13 0 1 
« Effect of  infant massage on 
state anxiety in mothers of 
preterm infants prior to hospital 
discharge » 

MW ( infant, premature or child 
hospitalized ) AND MW ( 
neonatology or intensive care, 
neonatal ) AND MW ( stress, 
psychological or anxiety ) AND 
MW massage 

Anglais,  
2004 et + 

24 juin 2019 5 2 1 0 
« Effect of  infant massage on 
state anxiety in mothers of 
preterm infants prior to hospital 
discharge » 

MH mothers AND MH infant, 
premature AND MH massage 

Anglais,  
2004 et + 

24 juin 2019 9 5 1 1 
« Effect of preterm infant 
massage by the mother on the 
mood of mothers having preterm 
infants » 

TX mothers anxiety AND MH 
infant, premature AND MH 
music* AND TX ( intensive 
care units, neonatal or 
neonatal intensive care units or 
infant, premature ) AND TX ( 
kangaroo care or skin to skin )  

Anglais,  
2004 et + 

24 juin 2019 12 8 0 1 
« Randomized controlled trial 
of music during 
kangaroo care on maternal 
state anxiety and 
preterm infants' responses 
 

PUBMED 
Massage AND infant, 
premature AND mothers AND 
anxiet 
 

Anglais,  
2004 et + 

24 juin 2019 6 4 1 1 
 Mothers' depressed mood 
and anxiety levels are reduced 
after massaging their preterm 
infants » 

mothers AND anxiety AND 
music 

Anglais,  
2004 et + 

24 juin 2019 27 10 1 1 
« Combining kangaroo care and 
live harp music therapy in the 
neonatal intensive care unit 
setting » 

TOTAL 42 5 5 
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4 Articles sélectionnés1 

1. Lai, H. L., Chen, C. J., Peng, T. C., Chang, F. M., Hsieh, M. L., Huang, H. Y., & Chang, 
S. C. (2006). Randomized controlled trial of music during kangaroo care on 
maternal state anxiety and preterm infants’ responses. International journal of 
nursing studies, 43(2), 139-146. 
 
 

2. Schlez, A., Litmanovitz, I., Bauer, S., Dolfin, T., Regev, R., & Arnon, S. (2011). 
Combining kangaroo care and live harp music therapy in the neonatal intensive 
care unit setting. IMAJ-Israel Medical Association Journal, 13(6), 354-357 
 
 

3. Afand, N., Keshavarz, M., Fatemi, N. S., & Montazeri, A. (2016). Effects of infant 
massage on state anxiety in mothers of preterm infants prior to hospital 
discharge. Journal of clinical nursing, 26(13-14), 1887-1892. 
 
 

4. Matricardi, S., Agostino, R., Fedeli, C., & Montirosso, R. (2013). Mothers are not 
fathers: differences between parents in the reduction of stress levels after a 
parental intervention in a NICU. Acta Paediatrica, 102(1), 8-14. 
 
 

5. Lotfalipour, B., Tirgari, B., Pouraboli, B., & Mirzaee, M. (2019). Effect of Preterm 
Infant Massage by the Mother on the Mood of Mothers Having Preterm Infants. 
Journal of Chiropractic Medicine, 18(1), 67-76. 
 
 

6. Feijó, L., Hernandez-Reif, M., Field, T., Burns, W., Valley-Gray, S., & Simco, E. (2006). 
Mothers’ depressed mood and anxiety levels are reduced after massaging their 
preterm infants. Infant Behavior and Development, 29(3), 476-480. 

  

                                                
1!Les titres en gras ne correspondent pas aux normes APA, cependant, nous l’avons fait pour qu’ils 
ressortent mieux. 
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5 Résultats 
5.1 Randomized controlled trial of music during kangaroo care on maternal 

state anxiety and preterm infants’ responses 
Cette étude, publiée en 2006 dans le International Journal of Nursing Studies, a été conduite 
par des infirmières de Taiwan entre septembre 2002 et mai 2003. Son but est d’investiguer les 
influences de la musique durant la méthode kangourou (kangaroo care : KC) sur l’anxiété 
maternelle et les réponses des prématurés. L’échantillon de cette étude est composé de 30 
dyades (couple) mère-enfant hospitalisées dans deux hôpitaux de Taiwan, au sein du service 
de néonatologie. Celui-ci a été séparé en deux groupes : groupe intervention et groupe 
contrôle. Il s’agit d’un essai randomisé contrôlé qui utilise une échelle reconnue, la State-Trait 
Anxiety Inventory (STAI), afin de mesurer le niveau d’anxiété des mamans. La STAI est une 
échelle d’autoévaluation présentant 20 déclarations descriptives qu’il faut coter de 0 à 4. Les 
scores peuvent aller de 20 à 80, plus le score est élevé plus le degré d’anxiété est important. 
Les mamans ont bénéficié (groupe intervention) de séances de 60 minutes durant lesquelles 
elles ont expérimenté le KC couplé à de la musique qu’elles ont choisi parmi plusieurs 
morceaux. 

 
Les résultats concernant les réponses physiologiques des prématurés n’ont pas démontré de 
significativité. En effet, aucune différence entre les groupes n’est ressortie. Lors du premier 
jour de l’intervention, aucune différence significative n’a été relevée au niveau comportemental 
chez les prématurés. Cependant, lors du deuxième jour, une amélioration du sommeil 
tranquille s’est révélée être significative dans le groupe intervention ainsi qu’une survenue de 
pleurs moins importante que dans le groupe contrôle. Le troisième jour, les prématurés du 
groupe contrôle étaient plus activement réveillés et pleuraient plus que le groupe intervention. 
Nous relevons également dans cet article, en nous appuyant sur les résultats, qu’en alliant la 
musique à la méthode kangourou, l’anxiété chez les mamans s’est avérée être 
significativement diminuée. 
 

Comme limites, les auteurs identifient le fait que les mesures comportementales des 
prématurés n’ont pas été relevées en continu mais toutes les 10 minutes et qu’il pourrait y 
avoir un effet “Hawthrone” chez les mamans (lorsque les résultats ne sont pas attribuables 
aux interventions en soi mais plutôt au fait que les participants savent qu’ils participent à une 
étude). Un comité éthique a approuvé l’étude, et les mamans ont signé un consentement écrit. 
Les similitudes entre les deux groupes ont été testées, il n’y avait pas de différences entre le 
groupe intervention et le groupe contrôle au niveau des données démographiques. Cet article 
a retenu notre attention car il participe à la réponse de notre question de recherche concernant 
l’effet de la musicothérapie sur l’anxiété des mamans. De plus, les interventions proposées 
sont menées par des infirmières et, de ce fait, sont des outils simples qui nous apportent des 
pistes importantes pour notre pratique.  
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5.2 Combining Kangaro care and Live Harp Music Therapy in the Neonatal 
Intensive Care Unit Setting  

Cette étude, menée par des médecins en Israël d’octobre 2007 à janvier 2008, a été publiée 
en 2011 dans le “Israel Medical Association Journal, IMAJ”. Celle-ci a pour but de répondre à 
l’hypothèse qui avance qu'allier la méthode kangourou (Kangaroo Care : KC) avec de la 
musique live de harpe, pourrait améliorer les paramètres comportementaux et physiologiques 
sur le court-terme des couples mère-enfant dans un service de soins intensifs néonataux, ainsi 
que l’anxiété des mamans en comparaison à l’utilisation du KC seul. L’échantillon est composé 
de 52 dyades mère-enfant, hospitalisées dans le service de soins intensifs néonataux de 
l’hôpital “Meir Medical Center” à Kfar Saba en Israël. Il s’agit d’une étude quantitative 
prospective étudiant l’impact d’une intervention proposée sur l’échantillon. En effet, les 
mamans ont bénéficié de séances alternant méthode kangourou seule ou méthode kangourou 
associée à de la musique live de harpe.  
 
Les résultats émergents de cette étude ont démontré que l’association entre musique live et 
KC n’a pas eu d’effet sur les réponses physiologiques des dyades ainsi que sur les 
comportements des prématurés. Cependant, un effet a été observé sur l’anxiété maternelle. 
Grâce à la State-Trait Anxiety Inventory (STAI), les résultats de cette alliance (musique live de 
harpe et KC) démontrent une diminution significative de l'anxiété perçue par les mamans. 
 
L’étude a été approuvée par un comité éthique, les mamans ont signé un consentement écrit 
et les mesures ont été évaluées grâce à des outils reconnus ce qui nous informe de la fiabilité 
de la recherche. Si nous avons retenu cette étude, c’est que même si elle a été réalisée par 
des médecins, sa pertinence est fondamentale pour notre question de recherche. Les résultats 
significatifs en lien avec la diminution de l’anxiété maternelle nous donnent des éléments de 
réponses à notre questionnement.  
 

 

5.3 Effects of infant massage on state anxiety in mothers of preterm infants 
prior to hospital discharge 

Il s’agit d’une étude quasi-expérimentale parue en 2016 dans le “Journal of Clinical Nursing”, 
réalisée par des infirmières dans le service de néonatologie de l’Hôpital d’Akbar Abdi, à 
Tehéran. Elle a pour but d’évaluer les effets des massages sur l’état d’anxiété de la maman 
lors de la sortie du service de soins intensifs néonataux (massages effectués par la maman 
elle-même sur son nouveau-né prématuré). Pour se faire, 70 dyades mère-enfant prématuré, 
devant sortir dans les 24 heures, ont été sélectionnées puis séparées en deux groupes. Le 
groupe contrôle et le groupe intervention. Pour éviter que les groupes se croisent, une semaine 
sur deux était consacrée soit au groupe contrôle, soit au groupe intervention. Celui-ci a reçu 
une formation contenant des informations sur le déroulement de l’étude ainsi que sur la 
pratique du massage. L’outil utilisé pour mesurer l’anxiété de la maman est la STAI. Les 
mamans de chaque groupe ont rempli l’autoévaluation lors du jour 1 et avant la sortie. 

L’analyse des résultats a démontré une différence significative du score STAI entre les deux 
groupes. Bien qu’il ait diminué dans les deux groupes, l’amélioration était davantage présente 
dans le groupe intervention. Néanmoins, l’intensité de l’anxiété n’a pas montré de différence 
significative entre les groupes.  
 
L’étude a été approuvée par le comité éthique de la “Teheran University of medical University 
(TUMS)” et les mamans ont signé un consentement écrit. Pas de différences significatives des 
données démographiques n’ont été identifiées entre les groupes.  
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Le choix de cet article s’argumente par le fait que les recherches répondent à notre 
questionnement. Nous observons à travers celui-ci que l’anxiété de la maman est 
diminuée grâce aux massages, ce qui constitue une intervention simple à réaliser et 
demandant peu de temps. Cependant, nous aurions aimé observer davantage de mesures 
sur une plus longue période car les massages ont été prodigués uniquement 2 jours et au 
moment de la sortie.  
 

 

5.4 Mothers are not fathers: differences between parents in the reduction of 
stress level after a parental intervention in a NICU 

Cette étude quasi expérimentale, réalisée en Italie dans l’unité de soins intensifs néonataux 
de l’hôpital Fatebenefratelli, San Giovanni Calibata. Elle est parue en 2013 dans la revue Acta 
Paediatrica. Son objectif est d’examiner les effets qu’une intervention destinée aux parents 
peut avoir sur la réduction du stress durant l’hospitalisation au sein d’une unité de soins 
intensifs néonataux, en prenant en compte les différences possibles entre les papas et les 
mamans.  
42 couples de parents ainsi que leurs enfants prématurés ont été recrutés pour faire partie de 
l’étude. Ils ont été séparés, au hasard, en deux groupes, un groupe contrôle et un groupe 
intervention. Le groupe intervention a bénéficié de 8 séances avec un physiothérapeute. Lors 
de ces séances, deux thèmes ont été abordés. Premièrement, améliorer la faculté des parents 
à observer leur enfant grâce à l’utilisation de l’observation conjointe, un outil développé grâce 
à l’échelle neurocomportementale NNNS (Neonatal intensive care unit Network 
Neurobehaviour Scale). Cet outil permet d’observer l’apparence, les expressions faciales, le 
tonus musculaire et les mouvements physiques du prématuré dans le but de reconnaître des 
signes de stress ou de bien-être et d’utiliser la stimulation adaptée pour apaiser leur enfant 
sans trop le couver. Deuxièmement, le contact physique entre les parents et le nouveau-né 
était encouragé grâce à l’apprentissage de massages. Les parents autoévaluaient leur stress 
grâce à l’échelle “Parental stressor scale : Neonatal ICU”, comprenant 26 items mesurant le 
stress dans 3 dimensions différentes présentes dans l’unité : la vue et le son (Sight & Sounds 
SS), l’apparence et le comportement du prématuré (Infant behaviour/appearance IBA), 
l’altération du rôle parental (Parental Role Alteration PRA).  

  
L’analyse des résultats sociodémographiques ne nous démontre pas de différences majeures 
entre les deux groupes, hormis le fait que les mamans étaient présentes plus souvent dans le 
service que les papas. Dans toutes les dimensions, les mamans décrivent un stress plus élevé 
que celui des pères. De manière globale, les stresseurs ont diminués dans le groupe 
intervention. Cependant, l’altération du rôle parental a significativement diminué après 
intervention auprès des mamans au contraire des papas.  
 
Trois limites ont été identifiées par les auteurs. Le petit échantillonnage ne permet pas aux 
résultats d’en faire une généralisation, nous ne savons pas quelle intervention a réellement 
été efficace dans la réduction du stress parental. Pour finir, d'autres sources probables de 
stress perçus par les papas n’ont pas été mesurées et prises en compte pour cette étude. La 
présente recherche a été approuvée par un comité éthique et les parents ont signé un 
consentement écrit. Si nous avons retenu cet article c’est au vu de sa pertinence en lien avec 
les différences papas/mamans. En effet, nous parlons beaucoup de stress maternel dans nos 
autres articles mais peu de la place occupée par les papas. Ceux-ci ressentant également de 
l’anxiété, il est primordial de pouvoir leur offrir un soutien adapté.  
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5.5 Effect of Preterm Infant Massage by the Mother on the mood of Mothers 
Having Preterm Infants 

Cet article a été publié en mars 2019 dans le “Journal of Chiropractic Medicine”. Cette étude a 
eu lieu en Iran dans l’hôpital Afzalipour de la “Kerman University of Medical Sciences”. Son 
but est de déterminer l’effet des massages sur l’humeur des mamans lorsqu’elles en 
prodiguent à leur enfant prématuré. Pour cela, un échantillon de 52 dyades mère-enfant ont 
été recrutées, puis séparées en deux groupes aléatoirement, un groupe intervention et un 
groupe contrôle. 
 
Les mamans du groupe intervention ont bénéficié d’une éducation aux massages pour 
prématurés et les ont réalisés durant 15 minutes pendant 5 jours consécutifs.  
Avant et après chaque intervention, les mamans ont répondu au questionnaire 
d’autoévaluation POMS qui mesure l’état d’humeur actuel, au cours des dernières années, 
mois, semaines ou jours. Celui-ci contient 6 sous-échelles : anxiété, dépression, fatigue, 
confusion, colère et aptitude des mamans. Le groupe contrôle, quant à lui, recevait les soins 
habituels prodigués aux nouveau-nés prématurés. Il remplissait le POMS lors de l’admission 
et lors de la sortie du service de soins intensifs néonataux.  
 
Les résultats démontrent une amélioration significative du score POMS dans le groupe ayant 
bénéficié de l'intervention. En d’autres termes, les massages ont une influence positive sur 
l'humeur des mamans. L’outil POMS permet, au contraire d’autres outils, de mesurer divers 
aspects de l’humeur et non seulement une seule dimension. 
 
Comme limites, nous identifions le fait que les mamans ne soient pas en accord avec le sexe 
de leur enfant, cela peut être une issue culturelle car, en Iran, une attention particulière est 
donnée au sexe masculin. Le fait que, dans le groupe intervention, les mamans aient un niveau 
d’étude plus élevé et qu’elles proviennent davantage de zones urbaines peut mener à une 
différence de mentalité dans les groupes. L’étude a été approuvée par le comité éthique de la 
“Kerman University of Medical Sciences”, les mamans ont signé un consentement écrit et les 
similitudes entre groupes ont été testées. Cette étude nous semble pertinente au vu de son 
utilité pour les infirmières. En effet, elle propose des outils mettant en avant les méthodes non-
pharmacologiques ainsi que l’enseignement aux mamans permettant des effets bénéfiques 
sur leurs humeurs.  
 
 
5.6 Mothers’ depressed mood and anxiety levels are reduced after massaging 

their preterm infants. 
Il s’agit d’une recherche menée par des psychologues dans un hôpital universitaire à Miami et 
parue dans la revue “Infant Behavior and Development”. Celle-ci a pour objectif d’évaluer 
l’impact des massages du prématuré, effectués par les mamans, comme intervention visant à 
améliorer l’humeur maternelle à l’approche de la sortie de l’hôpital. Un autre aspect de l’étude 
était d’examiner si l’amélioration de l’humeur de la mère est associée à l’acte physique 
consistant à masser son bébé. Pour se faire, l’équipe de recherche a sélectionné 40 dyades 
mère-enfant, dans un service de néonatologie. Ces dernières ont été divisées en deux groupes 
égaux, un groupe contrôle ainsi qu’un groupe intervention. Les mamans du groupe intervention 
ont reçu une éducation concernant les massages pour leur enfant durant 4 minutes, puis ont 
pu reproduire d’elles-mêmes le massage pendant 4 autres minutes. Le groupe contrôle, quant 
à lui, a observé le chercheur effectuer le massage de 8 minutes sur leur prématuré.  Les deux 
groupes ont dû répondre à trois questionnaires d’autoévaluation : la STAI, le POMS et un 
questionnaire relatif aux émotions en lien avec les massages. Ceux-ci ont été remplis avant et 
après l’intervention. 
 
L’efficacité des massages dans la diminution de l’anxiété maternelle et de l’humeur a pu être 
démontrée. Une diminution significative de l’humeur dépressive chez les mamans, dans les 
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deux groupes, a pu être observée grâce à l’autoévaluation POMS. Grâce à la STAI, une 
amélioration significative de la diminution de l’anxiété chez les mamans qui ont massé leur 
bébé a pu également être relevée. Néanmoins, aucune différence en lien avec le questionnaire 
relatif aux massages n’est apparue.  
 

Les mamans ont signé un consentement écrit, hors nous n’avons pas identifié de comité 
éthique à travers cet article. Malgré le fait que cette étude ait été réalisée par des 
psychologues, nous avons trouvé pertinent de nous appuyer sur celle-ci pour nous aider à 
répondre à notre question de recherche. Effectivement, elle démontre l’efficacité rapide des 
massages et qu’ils devraient être proposés rapidement dans les services de néonatologie aux 
parents ayant leur enfant hospitalisé afin de prendre en compte et gérer leurs émotions.  
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Comparaison des résultats 

Nous vous présentons, ci-dessous, la comparaison des résultats de nos articles sous forme 
de tableaux. 



! 22!

 
  

 
Musicothérapie 

 
 

Randomized controlled trial of music during kangaroo care on maternal state anxiety and preterm infants’ responses 
 

Buts de l’étude Investiguer les influences de la musique durant la méthode kangourou (kangaroo care : KC) sur l’anxiété 
maternelle et les réponses sur les prématurés. 
 

Echantillon 30 dyades mère-enfant (N=30) hospitalisées dans deux hôpitaux de Taiwan, en néonatologie. Celui-ci a été 
séparé en deux groupes : groupe intervention (n=15) et groupe contrôle (n=15). 
 

Principaux résultats Effets sur les prématurés  
- Pas de réponses physiologiques 
- Réponses comportementales 

• Jour 1 : Pas de différence entre les groupes 
• Jour 2 : Amélioration du sommeil tranquille et moins de pleurs dans le groupe intervention  
• Jour 3 : Groupe contrôle plus activement réveillés et plus de pleurs que dans le groupe intervention 

 
Effets sur l’anxiété de la maman  

• Diminution progressive significative de l’anxiété maternelle (mesurée avec la STAI), durant les 3 jours de 
l’intervention (p<0.05). 
 

Conséquences pour la 
pratique 

• Les résultats procurent un support scientifique nécessaire à une méthode déjà implantée dans des services 
du monde entier pour les soins des prématurés.  

• La musique pendant la méthode kangourou est une intervention sécuritaire et puissante contre l’anxiété 
des mamans. 
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Synthèse 
Suite à l’analyse de ces deux articles, nous pouvons relever que la musique associée à la méthode kangourou s’avère être bénéfique pour les 
mamans. En effet, les résultats démontrent, grâce aux échelles utilisées, des améliorations significatives du score d’anxiété. 
 

 
Combining kangaroo care and live harp music therapy in the neonatal intensive care unit setting. 

 

Buts de l’étude Répondre à l’hypothèse qui avance qu'allier la méthode kangourou (Kangaroo Care : KC) avec de la musique live 
de harpe, pourrait améliorer les paramètres comportementaux et physiologiques sur le court-terme des couples 
mère-enfant au sein d’un service de soins intensifs néonataux, ainsi que l’anxiété des mamans en comparaison à 
l’utilisation du KC seul.  
 

Echantillon 52 dyades mère-enfant (N=52), hospitalisées dans le service de soins intensifs néonataux de l’hôpital “Meir 
Medical Center” à Kfar Saba en Israël. 
 

Principaux résultats Réponses physiologiques des dyades et réponses comportementales des prématurés  
• Aucune différence significative entre les deux interventions (physiologique : p>0.05, comportemental : p> 

0.7). 
 

Cependant, une différence a été observée entre les deux interventions lorsque méthode kangourou et musique live 
de harpe étaient alliées. 
En effet, une diminution significative du score STAI a pu être mesurée. Le score moyen STAI lorsque la méthode 
kangourou était pratiquée seule était de 46.8 alors qu’accompagnée de musique live de harpe le score moyen était 
de 27.7. 
 

Conséquences pour la 
pratique 

Les auteurs mettent en évidence que la musique live de harpe associée à la méthode kangourou est une 
intervention simple qui pourrait facilement être implantée dans les services de néonatologie. 
 
Ils stipulent également que d’autres études devraient être menées afin de trouver les meilleures méthodes 
d’interventions pour les parents et les prématurés dans des unités spécifiques de soins intensifs néonataux.  
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Massages 

 
Effects of infant massage on state anxiety in mothers of preterm infants prior to hospital discharge!

 
 
Buts de l’étude Evaluer les effets des massages pour enfants sur l’état d’anxiété de la maman lors de la sortie du service de soins 

intensifs néonataux (massages effectués par la maman elle-même). Cette étude réalisée dans le but de répondre à 
l’hypothèse suivante : Lorsqu’un enfant est massé par sa maman, l’état d’anxiété de cette dernière s’améliore.  
 

Echantillon 70 mamans (N=70) dont les enfants prématurés hospitalisés dans le service des soins intensifs néonataux d’Akbar Adi 
Teaching Center à Téhéran et qui devaient sortir dans les 24 heures, ont été sélectionnées puis séparées en deux 
groupes. Le groupe contrôle (n=35) et le groupe intervention (n=35).  
 

Principaux résultats Anxiété maternelle 
• Diminution significative dans le groupe intervention du score d’anxiété mesuré avec la STAI avant et après 

l’intervention (p<0.001.) 
• Dans les deux groupes, une diminution de l’anxiété a été observée. Nous pouvons relever une différence 

significative entre les deux groupes après que le groupe intervention ait effectué les massages sur les 
prématurés (p=0.002). En effet, les massages se sont avérés être bénéfiques en révélant une diminution plus 
importante du score d’anxiété dans le groupe intervention.  

• L’intensité de l’anxiété, dans les deux groupes, n’a pas montré de différence significative. 
 

Conséquences pour la 
pratique 

• Les effets bénéfiques de cette intervention (aspects affectifs, développementaux et sur l’humeur) ainsi que le 
fait que cela soit simple et bref font que cela devrait prendre une place plus importante dans les programmes 
de soins dans les services néonataux.  

• Les auteurs postulent que davantage d’études devraient être conduites pour parler des effets des massages 
procurés par les papas qui eux aussi souffrent de dépression et d’anxiété.  
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Mothers are not fathers: differences between parents in the reduction of stress levels after a parental intervention in a NICU.!

 

Buts de l’étude Examiner les effets qu’une intervention destinées aux parents peut avoir sur la réduction du stress durant 
l’hospitalisation au sein d’une unité de soins intensifs néonataux, tout en prenant en compte les différences possibles 
entre les papas et les mamans.  
 

Echantillon 42 couples de parents (N=42) ainsi que leurs enfants prématurés et hospitalisés au Fatenbenfratelli, San Giovanni 
Calibata Hospital en Italie, ont été recrutés pour faire partie de l’étude. Ils ont été séparés, au hasard, en deux 
groupes, un groupe contrôle (n=21) et un groupe intervention (n=21).  
 

Principaux résultats 
 

Résultats sur le stress des parents 
• De manière générale, les mamans ont décrit plus de stress que les papas pour les 3 dimensions évaluées soit la 

vue et le son (Sight & Sound : SS), l’apparence et le comportement du prématuré (Infant 
behaviour/appearance :IBA) et l’altération du rôle parental  (Parental Role Alteration : PRA). 

• Dans les deux groupes, les parents démontrent une expérience plus stressante concernant l’altération du rôle 
parental (PRA) à l’admission qu’à la sortie. 

• Pour le groupe contrôle, les stresseurs SS et IBA ont augmenté du temps 1 au temps 2 . 
• Pour le groupe intervention, l’IBA et le PRA ont diminué du temps 1 au temps 2. 
• Une interaction significative entre l’évaluation des parents et le moment de l’évaluation est apparue pour la 

dimension PRA (altération du rôle parental). Le score PRA à significativement diminué chez les mamans du 
groupe intervention. (p=0.001) (moyenne t1 : 3.67, t2 : 2.98). Cependant, cette amélioration n’a pas été 
observée chez les papas.  

 
Conséquences pour la 
pratique 

• Les résultats suggèrent que les interventions parentales basées tant sur les massages que sur l’observation 
conjointe réduisent le stress chez les parents de grands prématurés. 

• Cette étude permet aux équipes de proposer davantage d’interventions dans le but de promouvoir le rôle 
parental dans un service de soins intensifs néonataux.  

• Les interventions fonctionnant pour les mamans ne fonctionnent pas forcément pour les papas. Cependant, 
cela ne veut pas dire que les papas ne ressentent pas de stress et qu’ils n’ont pas besoin de support 
émotionnel.  

• Ceci implique de faire de plus amples recherches sur ce que traversent les pères d’enfants prématurés et de 
comprendre quelles interventions seraient bénéfiques pour eux. 
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Effect of Preterm Infant Massage by the Mother on the Mood of Mothers Having Preterm Infants.!

 
 
Buts de l’étude Déterminer l’effet des massages sur l’humeur des mamans lorsqu’elles en prodiguent à leur enfant prématuré. 

 
Echantillon 52 dyades mères-enfant (N=52) hospitalisés dans le service de soins intensifs néonataux d’Afzalipur, en Iran, ont été 

recrutées, puis séparées en deux groupes, un groupe intervention (n=26) et un groupe contrôle(n=26), aléatoirement. 
 

Principaux résultats Effets des massages sur l’humeur des mamans 
• Les résultats ont démontré que le score d’humeur moyen des mères n’était pas significativement différent 

entre les deux groupes avant l’intervention (p=0.833). 
• Les résultats montrent une diminution du score POMS dans les deux groupes. 
• Cependant, une différence significative a été relevée après l’intervention entre ces deux groupes. (p<0.005). 

En effet, le score d’humeur, mesuré avec le POMS, des mamans ayant suivi l’intervention s’est révélé être 
plus bas.  

• En comparant les caractéristiques démographiques aux résultats, nous observons qu’il n’existe aucune 
différence statistiquement significative entre les scores d’humeur et les caractéristiques démographiques, sauf 
pour l’âge de la mère (p=0.046) et le sexe du nourrisson (p=0.002). 
 

Conséquences pour la 
pratique 

• Apporter aux mamans les connaissances et les outils nécessaires aux massages de leur enfant a des effets 
bénéfiques sur l’amélioration de leur humeur ainsi que sur la diminution de l’anxiété. 

• L’enseignement des massages aux mamans lors de l’hospitalisation de leur enfant, offre la possibilité de 
répéter les techniques de soins et, pour l’infirmière, de superviser les performances de celles-ci. Cela 
améliore la qualité des soins offert aux nouveau-nés. 

• Les résultats de cette étude encouragent les infirmières à enseigner des techniques non pharmacologiques 
(massages) qui permettent d’améliorer l’humeur des mamans. 
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Mothers’ depressed mood and anxiety levels are reduced after massaging their preterm infants.!

 

Buts de l’étude Evaluer l’impact des massages au prématuré, effectué par les mamans, comme intervention visant à améliorer 
l’humeur maternelle à l’approche de la sortie de l’hôpital. 
Un autre aspect de l’étude était d’examiner si l’amélioration de l’humeur de la mère est associée à l’acte physique 
consistant à masser son bébé. 
 

Echantillon 40 dyades mère-enfant (N=40) dans un service de néonatologie d’un hôpital universitaire à Miami aux USA. Ces 
dernières ont été divisées en deux groupes égaux, un groupe contrôle (n=20) ainsi qu’un groupe intervention (n=20). 
 

Principaux résultats • Le score STAI, POMS, les variables pré et post massage ainsi que les différences entre groupes ont pu être 
mesurés. L’efficacité des massages dans la diminution de l’anxiété maternelle et de l’humeur a donc pu être 
démontrée. 

• L’interaction entre le temps et les groupes, grâce à la STAI, a pu démontrer une amélioration significative du 
score d’anxiété chez les mamans qui ont massé leur bébé (p<0.01). 

• Une diminution significative de l’humeur dépressive chez les mamans, dans les deux groupes, a pu être 
observée grâce à l’autoévaluation POMS en interaction avec la variable temps (avant et après le massage) 
(p<0.001).  

• Pas de différences entre les groupes n’ont été relevées par rapport au questionnaire relatif aux massages des 
prématurés.  

 
Conséquences pour la 
pratique 

- Les résultats de cette étude relèvent les bénéfices de l’utilisation des massages des nouveau-nés prématurés 
afin de réduire l’humeur dépressive et l’anxiété chez les mères avant la sortie de l’hôpital.  

- L’effet bidirectionnel de donner ou de recevoir un massage renforce le fait que cet outil est sûr et rentable pour 
les dyades mère-enfant. 
 

 
Synthèse 
Suite à l'analyse des résultats de ces études, nous pouvons relever le fait que les massages des prématurés, lorsque ceux-ci sont prodigués par 
les mamans, ont un rôle important dans la gestion des émotions de celles-ci. Grâce aux auto évaluations remplies par les mamans avant et après 
les massages, une amélioration significative a été démontrée suite aux massages.  
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7 Discussion et perspectives 
Dans ce chapitre, nous allons reprendre les divers résultats analysés suite à la lecture de 
nos articles. Dans le but de répondre à notre question de recherche, nous allons développer 
les résultats en nous appuyant sur les dix facteurs caratifs de la théorie du Human Caring 
selon Jean Watson (1998, cité par Hesbeen, 1999) comme mentionné dans notre 
problématique. Beaucoup d’éléments se rejoignent entre ces différents facteurs. C’est 
pourquoi nous les avons regroupés en quatre thèmes dans lesquels nous avons intégré les 
résultats de nos articles dans le but de pouvoir identifier notre rôle infirmier.  

 

7.1 Émotions et Humanité 
Dans ce premier thème, nous avons regroupé les facteurs caratifs suivants : 
 

• Le développement d’un système de valeurs humaniste-altruiste (Facteur caratif 
1) 

•  La culture d’une sensibilité à soi et aux autres (3) 
• La promotion et l’acceptation de l’expression de sentiments positifs et négatifs 

(5) 
•  L’assistance dans la satisfaction des besoins humains (9) 

 
Ceux-ci ont été regroupés car ils représentent des éléments indispensables au savoir-être de 
l’infirmière et permettent de prendre en considération les émotions de la personne soignée et 
de son entourage. Comme cité dans notre problématique, les parents des enfants prématurés 
font face à de nombreuses émotions. Nous avons également souligné le fait que l’échelle APIB 
de H. Als est présente et permet de guider les soins développementaux du prématuré. Bien 
que ceci ait un effet positif sur l’anxiété des parents, elle ne s’y intéresse pas directement. Ce 
thème et ces quatre facteurs caratifs nous guident alors au travers d’une démarche humaniste, 
en s’ouvrant aux autres et en cultivant leur sensibilité ainsi que la nôtre. Cela, afin d’apporter 
du soutien au parents pour qu’ils puissent exprimer leurs sentiments et émotions, tant positifs 
que négatifs, et identifier leurs besoins dans le but d’y répondre.  
 
Nos articles ont en commun le fait que les chercheurs se sont intéressés aux émotions vécues 
par les parents. Celles-ci ont été mesurées et évaluées grâce aux échelles POMS, STAI et 
Parental stressor scale et cela a permis de mettre en évidence des améliorations suite à des 
interventions proposées. En effet, les scores d’anxiété se sont tous avérés être diminués. À 
travers les articles, nous découvrons également que les parents impliqués dans les soins de 
leur nouveau-né prématuré ont un score d’anxiété plus bas (Ghodrati, Abbaspour, 
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Hassanzadeh, Erami & Zandi, 2014, cité par Lotfalipour, Tirgari, Pouraboli & Mirzaee, 2019). 
Matricardi, Agostino, Fedeli, & Montirosso, (2013) soutiennent que les parents qui ne 
bénéficient pas de soutiens spécifiques durant le séjour dans l’unité de soins intensifs 
néonataux ressentent davantage de stress. Ceci est un aspect à ne pas négliger pour 
permettre d’optimiser la prise en soins des parents et de leurs enfants prématurés.  
 
 
7.2 Espoir et Spiritualité 
Pour ce deuxième thème, nous avons choisi de regrouper les caritas ci-dessous : 
 

• La prise en compte et le soutien du système de croyance et de l’espoir (2) 
• La prise en compte de facteurs existentiels-phénoménologiques (10) 

 
Nous avons fait le choix d’allier ces deux facteurs caratifs car, à nos yeux, ils se basent sur la 
spiritualité, les représentations et croyances autour de l'expérience vécue. La prise en compte 
de ces éléments nous aide à maintenir le système de croyance et d’espoir et à également 
comprendre de quelle manière cette situation est perçue par les parents.  
 
Dans l’un de nos articles, il nous est dit que l’arrivée d’un enfant prématuré peut mener à une 
crise psychologique pour les parents et en particulier pour les mères (Reinhani, sekhavat, 
heidarzadeh, Mosavi, Mazlom, 2014, cité par Lotfalipour, Tirgari, Pouraboli & Mirzaee, 2019). 
De plus, un bébé prématuré, avec des besoins différents, complique le processus normal de 
prise en soins par la maman (Lindberg & Öhrling 2008, cité par Lotfalipour, Tirgari, Pouraboli 
& Mirzaee, 2019). Celle-ci a besoin de temps pour s’adapter à l’apparence de son enfant et 
pour changer sa perception de la situation. Ceci signifie donc qu’il est important d’apporter une 
attention particulière à la santé mentale des parents et de s’intéresser aux représentations 
qu’ils ont de la situation qu’ils traversent.  
 
Si l’article Mothers are not fathers : differences between parents in the reduction of stress 
levels after a parental intervention in a NICU (Matricardi & al., 2012) relève le fait que des 
différences de perception existent entre les papas et les mamans, il est également mis en 
évidence que tous les deux ressentent du stress et de l’anxiété. L’infirmière doit donc s’adapter 
à chacun d’entre eux afin de les mener à l’acceptation de la situation en fonction de leurs 
croyances.  
 
 
7.3 Environnement et Relation de confiance 
Ici, nous avons mis en lien les facteurs suivants :  
 

•  Le développement d’une relation d’aide et de confiance (4)!
• La promotion d’un enseignement-apprentissage interpersonnel (7) 
• La création d’un environnement mental, physique, socioculturel et spirituel de soutien, 

de protection et/ou de correction (8) 
 
Dans ces trois caritas, la relation thérapeutique, où la notion de confiance est 
primordiale, représente une qualité importante de l’infirmière. Ceci nous aide à la création d’un 
environnement dans lequel s’inscrit le changement et le soutien. Dans ce thème, nous mettons 
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en avant l’importance des enseignements interpersonnels au travers d’une alliance 
thérapeutique.  
 
Dans l’article Effect of preterm infant massage by the mother on the mood of mothers having 
preterm infants, les auteurs stipulent l’importance de donner aux mamans les conseils et 
informations nécessaires par rapport à une intervention et que le rôle de l’infirmière est de 
superviser et d’être une référence pour les mamans (Lotfalipour, Tirgari, Pouraboli & Mirzaee, 
2019). Cet accompagnement peut favoriser le lien de confiance entre l’infirmière et la maman 
qui, de ce fait, se sentira soutenue et écoutée. Pour se faire, l’infirmière devra veiller, tout au 
long du séjour, à créer un environnement favorable aux interventions. De plus Schlez & al. 
(2011) relèvent que le service de soins intensifs néonataux peut facilement être aménagé pour 
mettre en place une intervention telle que la musique associée à la méthode kangourou.  
 
 
7.4 Caring Créatif  
Pour cette dernière dimension, nous avons choisi de développer le facteur caratif restant :  
 

• L’utilisation systématique de la méthode scientifique de résolution des problèmes dans 
le processus de prise de décisions (6) 

 
Si nous avons appelé ce dernier chapitre le caring créatif c’est parce que nous aimons penser 
que l’infirmière a un côté créatif important dans sa pratique. Nous définissons la créativité 
comme toutes les méthodes adjuvantes possibles. De ce fait, l’infirmière dispose de 
ressources théoriques mais aussi et surtout de créativité. Ceci est un outil utile à la résolution 
de problèmes et à la prise de décisions. Pour ce thème, nous nous sommes également 
inspirée de l’article Caring as a craft (Barker, P., & Buchanan-Barker, P.,2004), dont voici une 
citation que nous avons appréciée :  
 

Les soins véritables ont besoin de la même intimité, du même calme, des 
mêmes soins, de la même attention et de la même sensibilité pour créer les 
conditions dans lesquelles le patient pourrait commencer à être guéri, [...] Dans 
la clameur de la salle commune ou de la clinique, les infirmières créent un 
espace - même métaphorique - pour ce faire, créatif et débrouillard, et non en 
suivant des protocoles ou des directives nationales. (2004, p.18) 

 
Comme mentionné dans notre problématique, certaines méthodes telles que la méthode mère 
kangourou et les soins développementaux sont déjà mis en place dans les services. 
Cependant, nous avons cherché des méthodes applicables ou pratiquées par les parents. 
Dans nos articles, nous y découvrons que la musique associée à la méthode kangourou ainsi 
que les massages pour prématurés effectués par les mamans sont des méthodes qui se sont 
avérées être bénéfiques dans la réduction de l’anxiété et l’amélioration de l’humeur. Les 
massages des prématurés peuvent être facilement applicables dans les services de 
néonatologie et devraient prendre une place plus importante dans ceux-ci. De plus, ils peuvent 
être supervisés par les infirmières (Afand et al., 2016; Lotfalipour et al., 2019). D’autre part, 
l’effet bidirectionnel des massages, utile dans la réduction de l’anxiété et de l’humeur 
dépressive, est un outil sûr et rentable pour les dyades (Feijò et al., 2006). En outre, la musique 
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durant la méthode kangourou est, quant à elle, également une intervention facilement 
réalisable dans les services, peu coûteuse et sécuritaire (Lai et al 2006).  
 
Bien que l’avancée médicale permette la viabilité d’enfants prématurés, des études mettent 
en lumière l’importance des soins alternatifs, tels que ceux que nous proposons. (Lai et al., 
2004). De plus, grâce à nos lectures, nous relevons que ces méthodes alternatives ont, non 
seulement des effets sur les prématurés, mais aussi sur les parents. L’infirmière joue donc un 
rôle important dans la réalisation de ces interventions qui permettent d’optimiser la prise en 
soins des familles présentes dans les services de néonatologie.  
 
 

8 Recommandations pour la pratique 
Grâce à la lecture des articles, notre conceptualisation de la théorie du Human Caring selon 
Watson, ainsi que nos expériences et connaissances, nous pouvons, au regard des différentes 
dimensions, proposer les interventions infirmières suivantes. Les infirmières, présentes en tout 
temps dans le service, sont constamment en relation avec les petits patients et leurs parents. 
Cela signifie qu’elles ont un rôle important quant à leur accompagnement durant le séjour et 
la gestion de leurs émotions afin qu’ils puissent bénéficier d’un soutien optimal et individualisé. 
Les recommandations, ci-dessous, s'appuient sur notre référentiel de compétences infirmier 
et nous allons, pour chacune d’entre elles les nommer.  
 
Premièrement, nous pensons qu’il est indispensable de pouvoir offrir aux parents des temps 
de parole. C’est à dire, des moments où ces derniers ont l’opportunité d’exprimer leurs 
émotions, tant positives que négatives, de manière à ce qu’ils puissent se sentir soutenus et 
écoutés. Cela implique que l’infirmière doit se montrer disponible, authentique, empathique et 
doit pouvoir tenir ces moments de paroles dans un lieu sécurisant. En d’autres termes, 
l’environnement doit être calme et rassurant. Cela signifie que l’infirmière doit veiller à baisser 
le volume sonore des monitorings et être attentive au confort des parents. Si ces instants de 
paroles sont réalisés auprès de l’enfant, elle doit favoriser l’intimité des parents. Cependant 
nous pensons qu’il serait plus judicieux de pouvoir bénéficier d’une salle d’entretien où 
l’infirmière peut être seule avec les parents. Tous ses éléments vont permettre aux parents 
d’être en confiance avec les infirmières et de ce fait, créer une relation thérapeutique dans un 
contexte idéal. Ceci fait appel au rôle de communicateur qui établit des relations 
professionnelles de confiance avec les familles et favorise la prise de décision partagée.  
 
Ensuite, il est important de pouvoir identifier les émotions, les représentations ainsi que les 
besoins des parents. Hors, ceux-ci peuvent différer entre les mamans et les papas. En effet, 
grâce à nos lectures, nous pouvons dire que leurs besoins diffèrent en fonction des émotions 
perçues et qu’il est de notre devoir de les identifier afin de mobiliser les compétences et 
ressources de chaque parent. Les représentations varient en fonction du vécu de chacun et 
nécessitent également d’être discutées et évaluées. En effet, l’image que nous nous faisons 
au regard d’une situation ou d’un contexte diffère d’une personne à l’autre. Les émotions 
peuvent être mesurées grâce à des échelles, dont celles que nous avons cité lors de l’analyse 
de nos articles. Par exemple, l’utilisation de la STAI peut nous permettre de mettre en évidence 
le niveau d’anxiété et le questionnaire POMS, quant à lui, nous renseigne sur l’état d’humeur 



! 32!

des parents de manière individuelle. Dans le cas où ces échelles sont utilisées, nous 
conseillons aux infirmières de suivre une formation, une fois par année, pour qu’elles puissent 
d'interpréter les résultats de manière adéquate. L’infirmière doit donc utiliser ces échelles 
comme références de base et elles seront réévaluées à la suite des interventions. Les besoins 
dépendent des émotions mais également des représentations de chacun. Ici, au regard de 
notre référentiel de compétences, les rôles d’apprenant, formateur et manager sont présents 
car nous utilisons des instruments utiles à notre pratique infirmière (POMS , STAI) et les 
infirmières assistent à des formations continues afin de développer leurs compétences dans 
le but de les transmettre. 
 
Certes, dans un service de néonatologie, les infirmières occupent une place très importante 
et font partie d’une équipe interdisciplinaire. Elles peuvent alors, grâce à leur jugement clinique 
et en fonction des besoins spécifiques, mobiliser les autres professionnels de la santé présents 
parmi cette équipe. De ce fait, ensemble, ils pourront alors élaborer un projet de soins 
individualisé. Ici, le rôle de collaborateur en ressort car l’infirmière mobilise les compétences 
de l’équipe.  
 
Pour permettre de gérer au mieux les émotions des parents, l’infirmière va devoir faire preuve 
d’inventivité et de créativité et ainsi, proposer des interventions non pharmacologiques qu’elle 
peut mener en présence des parents durant l’hospitalisation. Nos recherches d’articles ont 
permis de mettre en évidence deux méthodes encore peu utilisées dans les services de 
néonatologie et ayant des effets bénéfiques sur l’état d’humeur et l’anxiété des parents. Parmi 
les interventions que nous proposons, nous retrouvons la musicothérapie durant les séances 
de méthode kangourou. Dans nos articles (Lai et al., 2006; Schlez et al., 2011), nous 
observons une diminution significative du score d'anxiété. C’est pour cela que nous trouvons 
pertinent d’implémenter des séances de musicothérapie durant les moments de peau à peau. 
Ceci peut se faire simplement grâce à des enregistrements de musique qui seraient 
disponibles dans le service. Nous recommandons de faire appel à un musicothérapeute dans 
le but d’obtenir un répertoire de berceuses adaptées aux prématurés et à leurs mamans.  
 
Suite aux lectures des articles, nous pouvons également proposer comme intervention 
adjuvante, en lien avec la gestion des émotions, les massages. En effet, lorsque ceux-ci sont 
réalisés par la maman ( Feijò et al., 2006; Afand et al., 2016; Lotfalipour et al., 2019) et avec 
le papa (Matricardi et al., 2012) nous observons une amélioration de l’humeur et de 
l’anxiété.  Pour cela, nous proposons que les infirmières suivent une formation de massages 
pour nouveau-nés prématurés dans le but de les enseigner aux parents et, par la suite, de les 
superviser. Ici, nous mettons en évidence notre rôle infirmier de formateur. Nous conseillons 
de réaliser ces massages dès l’entrée dans le service et seulement si leur état de santé le 
permet. Les massages peuvent être réalisés à tous moments de la journée, indépendamment 
des soins infirmiers et à un instant prévu avec la maman et/ou le papa.  Pour que les massages 
puissent être reproduits à domicile, une brochure explicative et illustrée pourrait être élaborée 
et distribuée aux parents. Pour ces deux méthodes, la compétence infirmière qui en ressort 
est celle de promotrice de la santé. Ceci, car ces méthodes visent à améliorer la qualité de la 
prise en soins de manière individuelle tout en évitant une péjoration de l’état anxieux.  
 
Afin que ces méthodes soient appliquées et mobilisées par les infirmières, nous 
recommandons qu’une infirmière référente pour chaque méthode soit nommée dans le but de 
coordonner les différentes interventions. Ceci fait donc appel à notre rôle de manager car 
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l’infirmière met en place des interventions professionnelles et propose de nouvelles méthodes 
à ses collaborateurs et aux personnes dont elle s’occupe. 
Nous avons pu découvrir à travers nos recherches que bon nombre de propositions 
d’interventions ayant des preuves probantes sont disponibles. Celles-ci constituent donc une 
part importante de l'evidence based nursing, qui, en d’autres termes, signifie la pratique 
infirmière basée sur des preuves. Les recherches effectuées et publiées doivent être utilisées 
pour informer le corps médical ainsi que tous les soignants afin que tous soient informés de 
l’existence de ces méthodes.  
Les compétences d’expert et de professionnel sont présentes dans chacune de nos 
recommandations. La continuité des soins est établie dans l’intérêt du patient et ses besoins 
sont évalués dans le but d’assurer une prise en soins optimale tout en démontrant une attitude 
respectueuse de l’éthique tout en s’appuyant sur le code de déontologie de notre profession.  
 
 
8.1 Principales limites des recommandations 
Nous sommes conscientes que toutes les recommandations proposées demandent du temps 
et beaucoup d’organisation dans les services tel que ceux de néonatologie. De plus, ces 
derniers nécessitent des aménagements particuliers que toutes les structures ne peuvent pas 
offrir. De plus, nous savons que face à l’état de santé préoccupant de leur enfant prématuré, 
certains parents peuvent se montrer réticents face aux interventions proposées.   
 
 
8.2 Suggestions de recherches et perspectives futures  
Au travers de nos recherches, nous avons constaté que certains champs n’avaient pas été 
suffisamment explorés. En effet, peu d’études ont été menées dans le but de comprendre les 
émotions ressenties par les papas ainsi que les interventions qui leurs seraient bénéfiques. 
Les papas prennent aujourd'hui plus d’importance dans les services de néonatologie en se 
montrant présents pour l’enfant et leur compagne. C’est pour cela que nous pensons qu’il 
serait judicieux d’avoir des interventions adaptées aux papas. De plus, actuellement il y a un 
nombre plus important de familles dites arc-en-ciel. Ces dernières se définissent comme étant 
une famille dans laquelle les parents sont lesbiens, homosexuels, bisexuel/les et trans. C’est 
également pour ces familles que les recherches sur les méthodes adjuvantes doivent être 
approfondies et que chacune d’entre elles puissent bénéficier d’un soutien adapté.  
 
Notre travail s'intéresse en partie à la créativité de l’infirmière et c’est un aspect que nous 
apprécions. Selon nous, elle doit être capable d’apporter de l’extraordinaire dans l’ordinaire et 
associer ses soins à de l’art. Cette dimension artistique devrait, à nos yeux, être présente dans 
chacun de nos gestes, qu’ils soient techniques ou relationnels.  
Ceci nous mène à dire que la créativité devrait être plus présente et figurer dans notre 
référentiel de compétence. 
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9  Conclusions 
Avec ce travail, nous avons tenté de répondre à notre question de recherche qui est : 
Quelles méthodes adjuvantes (musicothérapie et massages) pouvons-nous proposer en tant 
qu’infirmière aux parents d’enfants prématurés hospitalisés dans un service de néonatologie 
afin de faciliter la gestion de leurs émotions ? Cette question a été le commencement de nos 
recherches d’articles scientifiques et le début d’une réflexion critique. Grâce à celle-ci, nous 
avons effectués nos premières expériences dans le domaine de la recherche scientifique 
infirmière. Nos résultats et recommandations soulignent l’importance de l’utilisation de 
méthodes non pharmacologiques dans les services de néonatologie. Cela nous a sensibilisé 
à prendre en compte les émotions des parents ayant un enfant prématuré hospitalisé. Car lors 
d’une prise en soins d’enfant, sa famille est à considérer et à intégrer dans nos soins.  
 
La principale faiblesse de notre travail a été le nombre limité d’articles écrits par des infirmiers. 
C’est pour cela que nous avons basé également nos recherches sur des articles écrits par 
d’autres professionnels de la santé. Cependant, les interventions proposées par les auteurs 
sont transférables au domaine infirmier et représentent des implications pour notre pratique. 
De plus, beaucoup d’articles qui correspondaient à nos équations de recherche s'intéressent 
au lien d’attachement. Hors, comme mentionné dans notre problématique, cela ne faisait pas 
partie de notre questionnement car, plusieurs travaux ont déjà été rédigés à ce sujet.  
 
Nous avons apprécié élaborer ce travail autour de notre questionnement de recherche qui 
correspond à nos attentes professionnelles. C’est pourquoi nous sommes restées 
motivées tout au long de la réalisation de celui-ci. Nos valeurs respectives ont été écoutées et 
intégrées pour le processus de réalisation de ce travail. Avec celui-ci, nous avons pu 
comprendre l’utilité de l’intégration des recherches scientifiques au sein de la pratique ainsi 
que son importance dans le renouvellement et le développement de nos savoirs. Notre vision 
du rôle infirmier a donc pu évoluer. En effet, en tant que futures infirmières, nous pensons 
avoir les compétences nécessaires pour mettre en place des interventions dans le but 
d’optimiser le bien-être de nos patients et de leur entourage. A nos yeux, l’infirmière 
représente, dans l’équipe interdisciplinaire, un maillon essentiel qui permet de mobiliser les 
connaissances de chacun autour d’une problématique de santé. L’utilisation de la théorie du 
Human Caring de Watson nous a permis de prendre conscience de son importance. Elle nous 
guide au travers de nos recommandations et dans notre réflexion pratique. L’infirmière, 
toujours présente auprès de son patient, doit faire preuve de créativité afin de lui amener de 
l’extraordinaire dans son ordinaire. 
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12  Annexes 
12.1 Théorie du Human Caring selon Jean Watson 
Selon Watson, les dix facteurs caratifs qui orientent la pratique du caring se définissent 
comme suit : (1998, cité par Hesbeen, 1999) 
  

1. Le développement d’un système de valeurs humaniste-altruiste. 
2. La prise en compte et le soutien du système de croyance et de l’espoir. 
3. La culture d’une sensibilité́ à soi et aux autres. 
4. Le développement d’une relation d’aide et de confiance. 
5. La promotion et l’acceptation de l’expression de sentiments positifs et 
négatifs. 
6. L’utilisation systématique de la méthode scientifique de résolution des 
problèmes              dans le processus de prise de décision. 
7. La promotion d’un enseignement-apprentissage interpersonnel. 
8. La création d’un environnement mental, physique, socioculturel et spirituel 
de   soutien, de protection et/ou de correction. 
9. L’assistance dans la satisfaction des besoins humains. 
10.  La prise en compte de facteurs existentiels-phénoménologiques 

  
Comme toute théorie, le Human Caring selon J. Watson est également composée de 
postulats, soit les valeurs et conditions pour l’utilisation de la théorie. Watson en identifie six 
qui sont les suivants : 
Selon M. Jeanguenat (Théorie du Human Caring selon Jean Watson [Présentation 
PowerPoint] 21 octobre 2016) 

1.Le caring ne peut être pratiqué de façon efficace qu’à l’intérieur d’une 
relation transpersonnelle. 
2. Le caring est constitué de facteurs de soins infirmiers qui résultent dans la 
satisfaction de besoins humains. 
3. Le caring favorise la promotion de la santé et la croissance de la personne 
ou de la famille. 
4. Dans une relation de caring, la personne est acceptée non seulement pour 
ce qu’elle est maintenant mais pour ce qu’elle peut devenir. 
5. Un environnement de caring permet le développement du potentiel de la 
personne tout en lui laissant la liberté de choisir l’action qu’elle juge la 
meilleure à un moment précis. 
6. Le caring se distingue de l’aspect du curing qui s’applique principalement à 
guérir une maladie. La pratique du caring nécessite l’intégration de 
connaissances biophysiques et de celles du comportement humain afin de 
promouvoir la santé et/ou de prodiguer des soins aux personnes malades. La 
théorie du caring est en conséquence complémentaire au curing. 
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12.2 Analyses des articles 
 

Randomized controlled trial of music during kangaroo care on maternal state 
anxiety and preterm infants’ responses 

 
Grille de lecture critique pour études quantitatives 
Traduit et inspiré de Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, J. & Westmoraland, M.  at Mc Master University, Canada. 

Citation Citez l’article au format APA en vigueur dans l’institution 
 
Lai, H. L., Chen, C. J., Peng, T. C., Chang, F. M., Hsieh, M. L., 
Huang, H. Y., & Chang, S. C. (2006). Randomized controlled trial 
of music during kangaroo care on maternal state anxiety and 
preterm infants’ responses. International journal of nursing 
studies, 43(2), 139-146. 
 
 

But de l’étude 
Clair ? 
Oui 
 

But de l’étude  
 
Investiguer les influences de la musique durant la méthode 
kangourou (kangaroo care : KC) sur l’anxiété maternelle et les 
réponses sur les prématurés. 
 

Littérature 
La revue de 
littérature est-elle 
concluante ? 
Oui 
 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur 
étude à la lumière de la revue de littérature ? 
 

• A Taiwan, 8-10% de prématurés / années ce qui 
représente environ 300'000 enfants nés avant terme. 

• Les prématurés et les parents sont confrontés à beaucoup 
de frustrations, inquiétudes et représentent un fardeau 
psychologique. 

• Les évènements liés à l’environnement d’une unité de 
soins intensifs néonataux, aggravés par des besoins et 
des comportements des prématurés représentent un 
chalenge considérable pour les mamans.  

• Des troubles anxieux peuvent être développés à tout 
moment de la période périnatale et peuvent être impactés 
par d’autres stresseurs. Anxiété est la perception la plus 
commune expérimentée par les parents.  

• Le KC est connu pour avoir des effets bénéfiques chez les 
parents et chez les prématurés. 

• Il a été observé que le KC procure aux parents des 
sentiments de : maitrise, de résolution de crise, d’attitude 
positive envers leurs enfants et leur fin de grossesses, 
une augmentation de la durée de l’allaitement comparé à 
des groupes contrôle et bien d’autres effets. 

• La musique quant elle est connue pour induire de la 
relaxation et des réponses positives. 

• Jouer des berceuses aux enfants prématurés en 
néonatologie pourrait avoir des effets positifs tels que : 
prise de poids, augmentation de la saturation en oxygène 
et réduction de la durée du séjour hospitalier. 
 

Devis 
Quantitatif 

Méthodologie de recherche 
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Essai randomisé contrôlé : étude expérimentale pour évaluer 
l’efficacité d’une intervention sur un échantillon 
 
 
 
 
Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens 
influenceraient-ils l’étude ? 
 

• Echantillonnage relativement petit.  
• Pas de groupe contrôle avec uniquement du KC. 
• Le niveau d’anxiété n’était pas égal dans les deux groupes 

lors du J1 de l’intervention. 
 
Echantillon 
 
N = 30 dyades mères-
enfants 
 
Est-il décrit en détail 
? 
Oui 
 

Description de l’échantillon 
 

• 30 dyades mère-enfant (n=30) 
• Hospitalisées dans un service de soins intensifs 

néonataux de deux hôpitaux de Taiwan  
 

Critères d’inclusion des prématurés 
• Poids au moment de l’étude > 1500 gr 
• Âge gestationnel 37 semaines ou moins  

 
Critères d’exclusion des prématurés 

• Ventilation mécanique 
• Photothérapie 
• Anomalies congénitales 
• Symptomatique d’un sepsis 

 
Deux groupes ont été formés : un groupe contrôle (n=15, 7filles, 8 
garçons) et un groupe intervention (n=15, 8filles, 7 garçons).  
 
Grâce au x2 test et au t-test, les similitudes entre les deux 
groupes ont été testées, il n’y avait pas de différence entre le 
groupe intervention et le groupe contrôle au niveau des données 
démographiques. 
Grace au t-test, il a été démontré qu’il n’y avait pas de différence 
entre les deux groupes par rapport à l’anxiété lors du prétest. 
 
Commission d’éthique  
 
L’étude a été approuvée par le comité éthique du département 
des soins infirmiers. Le consentement éclairé de tous les tuteurs 
légaux a été obtenu.  
 

Outcomes 
 
Validité ? 
Oui, les auteurs 
mesurent ce qu’ils 
recherchent, malgré 
un échantillonage 
petit, et au vu des 
resultats, cette étude 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été 
réalisées ? 
 

• Etude menée de septembre 2002 à mai 2003 
• Dans deux services de soins intensifs néonataux de deux 

hôpitaux de Taiwan. 
• Une fois par jour pendant 3 jours consécutifs, après 

chaque intervention pour les mamans et toutes les 10 
minutes durant l’intervention pour les prématurés. 
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peut être transférable 
 
 
Fiabilité ? 
La validité de la STAI 
a été examinée en 
1983 par Spielberger 
et la fiabilité de la 
version chinoise 
utilisée dans la 
présente étude a été 
mesurée grâce au 
coefficient de 
Cronbach (0.90)  
(le Cronbach doit être 

égal ou supérieur 
à 0.80) 

 
 

 
 
 
Quelles variables sont mesurées ? 
 
Caractéristiques des mamans  
Âge, grossesse unique ou multiple, état civile, nbr grossesses 
antérieures, accouchements spontanés ou induits, degré d’étude, 
alimentation du prématuré, accouchement 
 
Caractéristiques des prématurés  
Sexe, durée d’hospitalisation, âge gestationnel, poids 
Chez les mamans  

• L’état d’anxiété maternelle grâce au State-trait Anxiety 
Inventory (STAI) (20 items, haut score indique haut degré 
d’anxiété), après chaque intervention, pendant les 3 jours 
(+ lors du prétest). 

Prématurés  
• Les réponses physiologiques des prématurés : Spo2, FR, 

FC (sous moniteurs : en continu). 
• Les réponses comportementales des prématurés : 

observé grâce au « Behaviour state instrument » une 
échelle décrite par les investigateurs évaluant 6 états 
différents : sommeil calme, sommeil actif, somnolence, 
calme éveillé, actif éveillé, pleurs.  

L’état du prématuré était observé après 10 minutes de 
stabilisation et toutes les 10 minutes. 
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Intervention 
 
L’intervention est-elle 
décrite en détail ?  
Oui 
 
 

Description de l’intervention 
 
L’étude a été réalisée au sein du service d’un service de 
néonatologie.  
Intervention menée par 3 infirmières néonatales qui ont été 
entrainées à l’observation du comportement du prématuré.  
L’intervention commençait toujours au même moment de la 
journée, 1h après le dernier repas du prématuré et à un moment 
ou les infirmières n’avaient pas de soins. 
  
Déroulement de l’intervention (groupe intervention) :  

• Les mamans ont dû choisir une musique qui les 
relaxaient le plus parmi une sélection définie.  

• Le bébé était emmailloté par l’infirmière.  
• Juste avant le « transfert », le bébé était découvert et 

une couche était posée méthode kangourou sur le torse 
nu de la maman puis la maman recouvrait son enfant.  

• La t° de la pièce était maintenue à 26 °C.  
• La musique était ensuite mise en route pour une durée 

de 60 minutes. 
 

Groupe contrôle  
Les prématurés du groupe contrôle, se trouvaient dans leurs 
couveuses et recevaient les soins habituels. 
 
Pour les deux groupes, l’observation comportementale des 
prématurés commençait après une stabilisation de 10 minutes 
puis continuait toutes les 10 minutes. 
A la fin de chaque intervention les mamans ont dû remplir 
l’autoévaluation STAI. 
Tous les paramètres physiologiques des prématurés étaient 
mesurés en continu grâce au moniteurs.  
 

Résultats 
 
Mentionnent-ils la 
significativité et/ou les 
IC? 
Oui 
 
 

Resultats 
 
Caractéristiques des mamans  

• Âge maternel entre 23 à 36 ans 
• Toutes ont eu une grossesse unique 
• Toutes étaient mariées 
• 6 étaient mamans pour la première fois 
• La majorité avaient eu des accouchements spontanés 

(80%) 
• 16 avaient un niveau Bachelor (53.4%), 10 école 

secondaire, aucune avec un master,  
• 27 (90%) allaitaient 
• 6 naissances par césariennes 
 

Caractéristiques des prématurés  
• Durée d’hospitalisation moyenne de 8.7 jours 
• Âge gestationnel moyen 33.8 semaines (au J de 

l’intervention) 
• Poids moyen 2248 gr 
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Réponses des prématurés 
  
Au niveau physiologique, aucune différence n’a été relevée 
grâce au t-test indépendant.  
Pas de différence significative au niveau du comportement des 
prématurés lors du jour 1 entre groupe intervention et groupe 
contrôle. 
Cependant, lors du jour 2, le groupe intervention a démontré 
plus d’effets concernant le sommeil tranquille comparé au 
groupe contrôle(p<0.01) et moins survenues de pleurs que le 
groupe contrôle (p<0.05). 
Le 3ème jour, le groupe contrôle était plus activement réveillé et 
pleurait plus que le groupe intervention. 
 
Effet sur l’anxiété maternelle 
 
La musique durant la méthode kangourou s’est avérée être 
bénéfique quant à la diminution de l’anxiété chez les mamans. 
L’ANCOVA mesure une différence significative entre les 
groupes (F=1.27) et la p value est de p<0.001. 
 
L’amélioration du niveau d’anxiété chez les mamans dans le 
groupe intervention a eu une différence significative entre le 
prétest et le jour 1 et a continué de diminuer lors du jour 2 et 3. 
Alors que l’anxiété est restée la même dans le groupe contrôle.  

  
Les différences entre groupes sont-elles expliquées et 
statistiquement interprétables ? 
Oui  
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Conclusions et 
implications 
 
Les auteurs 
répondent-ils à leur(s) 
questionnement(s) ? 
Oui 
 

Conclusions / conséquences pour la pratique  
 
Les résultats procurent un support scientifique nécessaire à une 
méthode déjà implantée dans des services dans le monde 
entier pour les soins des prématurés. La musique pendant la 
méthode kangourou est une intervention sécuritaire et elle 
constitue un outil puissant contre l’anxiété des mamans.  
 
Limites et biais 

• Les mesures comportementales des prématurés toutes 
les 10 minutes ne décrivent pas le comportement en 
continu.  

• Le fait de rendre à l’aveugle les participants et les 
données font que ce n’était pas pratique et pourrait 
constituer un bias. 

• Il pourrait y avoir un effet « Hawthrone » (lorsque les 
résultats ne sont pas attribuables aux interventions en 
soi mais plutôt au fait que les participants savent qu’ils 
participent à une étude : leur motivation est plus 
grande…) (surtout pour l’autoévaluation des mamans, le 
comportement des prématurés étant mesuré par les 
infirmières). 

 
Recherches futures 

• De plus amples recherches devraient être effectuées sur 
le kangaroo care et la musique du point de vue des 
papas.  

• Une recherche avec un contrôle groupe, un groupe 
intervention et un groupe recevant KC tout seul devrait 
être menée.  

 
Lien avec notre 
problématique / lien 
avec la question de 
recherche 

Elle répond à notre question de recherche concernant l’effet de 
la musicothérapie sur l’anxiété des mamans. De plus, les 
interventions proposées sont menées par des infirmières. 
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Combining Kangaroo Care and Live Harp Music Therapy  in the Neontal 
Intensive Care Unit Setting 

 
Grille de lecture critique pour études quantitatives  
Traduit et inspiré de Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, J. & Westmoraland, M. at Mc Master University, Canada. 

Citation Citez l’article au format APA en vigueur dans l’institution 
 
Schlez, A., Litmanovitz, I., Bauer, S., Dolfin, T., Regev, R., & 
Arnon, S. (2011). Combining kangaroo care and live harp music 
therapy in the neonatal intensive care unit setting. IMAJ-Israel 
Medical Association Journal, 13(6), 354-357 
 
 

But de l’étude 
Clair ?  
Oui 
 
 

Buts 
 
Répondre à l’hypothèse disant que combiner Kangaroo Care (KC) 
et musique live de harpe, pourrait améliorer les paramètres 
comportementaux et physiologiques sur le court-terme des 
couples mère-enfant au sein d’un service de soins intensifs 
néonataux, ainsi que sur l’anxiété des mamans, en comparaison 
à l’utilisation du KC seul. 
 

Littérature 
La revue de 
littérature est-elle 
concluante ? 
Oui 
 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur 
étude à la lumière de la revue de littérature ? 
 

• Plusieurs éléments déjà mis en place pour réduire 
l’anxiété du prématuré et améliorer leur développement 
physiologique et neurocomportemental (NIDCAP, soins 
centrés sur la famille (family-centered care), méthode 
peau à peau, méthode kangourou, contrôle de stimuli en 
lien avec la musique thérapie). 

• Dans des études récentes, la musique a été exposée 
comme pouvant être un outil bénéfique à la réduction du 
stress chez les prématurés et qu’elle avait un effet 
apaisant. 

• La méthode kangourou et la musicothérapie sont des 
outils sûrs, bien établis, peu couteux et relativement facile 
à mettre en œuvre.  

• Dans une étude précédente, les chercheurs ont combiné 
la musicothérapie avec le KC et ont observé une réduction 
du stress maternel mais aucun effet pour les prématurés. 

• Une autre étude a démontré le fait que la musique live 
avait des bénéfices supérieurs à la musique enregistrée 
sur les réponses des prématurés. 

 
Toutes ces recherches ont suscité la question de combiner 
musique live, dans le cas de cette étude musique de harpe, avec 
le KC dans le but d’augmenter les effets bénéfiques tant sur le 
comportement et les réponses physiologiques des prématurés 
que sur l’anxiété maternelle.  
 

Devis 
Quantitatif 

Méthodologie  
 
Etude quantitative prospective de l’impact proposant une 
intervention : étude de l’impact des phénomènes sur l’échantillon  
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Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens 
influenceraient-ils l’étude ? 

• Possible différence culturelle, étude menée en Israë.l  
• Pas de groupe contrôle : les 52 dyades recevaient en 

alternance KC seul ou KC avec musicothérapie live. 
Echantillon 
 
N = 52 dyades mère-
enfant 
 
Est-il décrit en détail ? 
Oui 
 
 

Description de l’échantillon  
 

• 52 dyades mère-enfant (24 garçons, 28 filles). 
• Dyades hospitalisées au Meir medical Center, Kfar Saba, 

Israël. 
 

Critères d’inclusion des prématurés 
• Les prématurés devaient être nés entre 32 et 37 semaines 

de gestations. 
• Devaient être stables avec une bonne audition. 
  

Critères d’exclusion des prématurés 
• Une hypersensibilité à la musique utilisée, au contraire 

d’autre bruits : se manifestant par des pleurs lorsque la 
musique commence et une relaxation / cessation des 
pleurs lorsque la musique s’arrête.  

• Anomalies congénitales affectant l’audition.  
•  Prise de certains médicaments (liste dans article) pouvant 

affecter la réponse au stimulus produits par la musique. 
• Anomalies cérébrales associées à des troubles 

neurologiques.  
 

Critères d’inclusion des mamans 
• Faculté auditive, capacité de lecture, capacité de répondre 

à un questionnaire sur l’anxiété, pas de signe ou d’ATCD 
de dépression post-partum. 

 
 
Commission d’éthique  
 
Etude approuvée par le « Institutional Review Board of Meir 
Medical Center ». 
Et conduite conformément avec les principes de recherches 
établis par la Déclaration D’Helsinki.  
Les parents ont donné leurs consentements écrits après avoir eu 
les informations sur le déroulement de l’étude. 
 

Outcomes 
 
Validité ? 
Validité interne 
respectée : les 
mesures 
correspondent à ce 
que les chercheurs 
souhaitaient mesurer 
Validité externe : bien 
que dans une autre 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été 
réalisées ?  
 

• Déroulement de l’étude entre octobre 07 et janvier 08. 
• Dans un service de soins intensifs néonataux au Meir 

Medical center, Kfar Saba, Israel. 
• Intervention tous les 3 ou 5 jours.  
• Mesures des prématurés : mesures physiologiques toutes 

les 2 minutes, comportement du prématuré avant et après 
chaque intervention. 

• Mesures des mamans : mesures physiologiques toutes les 
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culture, les résultats 
peuvent être 
transférables 
 
Fiabilité ?  
Le nombre de dyades 
minimales 
nécessaires pour que 
la fiabilité de l’étude 
soit valable, est de 48 
dyades. Dans l’étude, 
il y en a 52.  
L’outil STAI est un 
outil fiable et 
fréquemment utilisé 
dans les articles 
analysés 

2 minutes et état d’anxiété avant et après chaque 
intervention. 

Quelles variables sont mesurées ? 
 

• Caractéristiques maternelles mesurées : âge, ethnie, 
éducation et affinité pour la musique (échelle de 1 à 5 
représentant le nombre d’heures passées par jour à 
écouter de la musique). 

• Caractéristiques des prématurés : sexe, âge gestationnel, 
âge postnatal au moment du test, poids de naissance et 
au moment du test. 

• Chez les prématurés : FC, SpO2, FR, état du 
comportement grâce à l’utilisation d’une échelle de 7items 
(sommeil profond, sommeil léger, somnolent, calme, 
éveillé ou alerte, présence de pauses respiratoires 
prolongées (>8sec)).  

• Chez les mamans : FC, SpO2, FR toutes les 2 minutes, 
questionnaire d’autoévaluation de 20 déclarations 
descriptives pour mesurer l’anxiété maternelle (« state-trait 
anxiety invetory scale : STAI. 

 
Intervention 
 
L’intervention est 
décrite en détail 
 
 

Description de l’intervention 
 

• Par Ayelet Schlez, médecin, qui est restée la même lors 
de toutes les interventions (auteure de l’article). 

• Les interventions avaient lieu l’après-midi, après la 
tournée des infirmières, 30 minutes après que l’enfant ait 
mangé. 

• Interventions en alternance (KC seul ou KC + Harpe) 
tous les 3 à 5 jours pour ne pas que les interventions 
s’influencent (période de « washout »). 

 
Les prématurés étaient placés contre leurs mamans grâce à la 
méthode kangourou. Les enfants recevaient soit 30 minutes de 
Kangaroo Care (KC) sans musique ou 30 minutes de KC avec 
musique (musique live de harpe), porte fermée et moniteurs mis 
sous silence.  
 
La musique live choisie était de la harpe produite par le même 
musicien expérimenté, musique jouée à env. 1-2 mètre du 
couple mère-enfant. Le tempo de la musique était de 60 à 70 
battements par minutes pour respecter le rythme cardiaque 
moyen d’un adulte au repos.  
 
L’étude pourrait être reproduite grâce aux détails du 
déroulement présents dans l’article.  
 

Résultats 
 
Mentionnent-ils la 
significativité et/ou 
les IC? 
Oui 
 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs (i.e., 
p < 0.05)? Sont-ils cliniquement significatifs ? 
 
Résultats démographiques  

• Âge des mamans entre 19 et 46 ans (âge médian 30) 
• 33 mamans de culture juive 
• 19 mamans de culture arabe 
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 • Education : 18 : école élémentaire, 22 : école secondaire 
et 12 : degré universitaire 

• Affinité pour la musique (de 1 à 5h/jours) : 10N :1h, 
12N : 2h, 17N : 3h, 7N: 4h. 6N :5h 

• Âge gestationnel médian 32 semaines 
• Âge post natal médian 35 jours 
• 24 garçons, 28 filles 

 
Cf : tableau dans articles (détails sur poids de 
naissance, poids au moment de l’intervention…) 

 
Les réponses physiologiques des prématurés et des mamans 
n’ont pas montré de différences cliniques significatives entre les 
deux interventions (P value >0.05 dans toutes les mesures).  
De plus, le comportement des prématurés n’a pas changé 
durant les interventions (P >0.7). 
 
En revanche, l’alliance de la méthode kangourou avec la 
musique live de harpe a eu un effet bénéfique supérieur à la 
méthode KC seule. En effet, les résultats démontrent un P= 
<0.01.  
 
Les données n’ont pas montré de corrélation entre l’âge 
maternel, l’ethnie, l’éducation et l’affinité pour la musique avec 
l’échelle d’anxiété STAI.  
Les différences entre groupes sont-elles expliquées et 
statistiquement interprétables ? 
 
Oui, présentées dans le tableau 2 

Conclusions et 
implications 
 
Les auteurs 
répondent-ils à leur(s) 
questionnement(s) ? 
Oui 
 

Quelles sont les conclusions de l’étude  
 
L’étude montre une réponse partielle aux hypothèses exposées 
au début. En effet, seule une réponse positive d’associer KC et 
musique live de harpe est observée sur l’état d’anxiété de la 
maman.  
Aucune différence sur les mesures physiologiques et sur 
l’observation du comportement des prématurés.  
Une explication possible à cela serait que la stabilité de leur 
système autonome entraine moins de changement de leur 
rythme cardiaque lorsqu’ils sont en peau à peau. Les effets 
bénéfiques de la méthode kangourou peuvent diminuer voire 
même masquer d’autre stimulus, y compris la musique sous 
n’importe quelle forme.  
 
Quelles conséquences pour la pratique  
 
La facilité de cette intervention fait que celle-ci pourrait 
facilement être appliquée dans les services de soins intensifs 
néonataux.  
 
Davantage d’études devraient être faites pour trouver la 
meilleure combinaison d’interventions pour les parents et pour 
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les prématurés. Tout cela avec un plan spécifique aux unités de 
soins intensifs néonataux. 
 

 
Lien avec notre 
problématique / lien 
avec la question de 
recherche 

 

Cette étude est importante pour répondre à notre question de 
recherche car elle présente l’effet d’associer la musique live 
avec le KC. De plus, elle présente les effets bénéfiques contre 
l’anxiété des mamans.  
 
 
Cette étude a été effectuée par des médecins. Cependant, au 
vu de sa pertinence nous avons décidé de la garder.  
Nous pensons également que l’intervention proposée dans 
cette dernière pourrait être proposée par des infirmières et 
qu’elle est transférable au niveau de nos compétences.  
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Effects of infant massage on state anxiety in mothers of preterm infants prior 
to hospital discharge 

Grille de lecture critique pour études quantitatives 
Traduit et inspiré de Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, J. & Westmoraland, M.  at Mc Master University, Canada. 

Citation Citez l’article au format APA en vigueur dans l’institution 
 
Afand, N., Keshavarz, M., Fatemi, N. S., & Montazeri, A. (2016). 
Effects of infant massage on state anxiety in mothers of preterm 
infants prior to hospital discharge. Journal of clinical 
nursing, 26(13-14), 1887-1892. 
 
 

But de l’étude 
Clair ? 
Oui 

Buts  
Cette étude a pour but d’évaluer les effets des massages pour 
enfant sur l’état d’anxiété de la maman lors de la sortie du service 
de soins intensifs néonataux (massages effectués par la maman 
elle-même). Cette étude répond à l’hypothèse qui dit que 
lorsqu’un enfant est massé par sa maman, l’état d’anxiété de 
cette dernière s’améliore.  
 

Littérature 
La revue de 
littérature est-elle 
concluante ? 
Oui 
 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur 
étude à la lumière de la revue de littérature ? 
 

• Les parents d’enfants prématurés, hospitalisés, endurent 
fréquemment des douleurs psychologiques reliées à 
l’inconnu par rapport à l’état de santé de l’enfant, 
l’environnement impressionnant au sein d’un service de 
NICU et le manque d’implication et de participation dans 
les soins du nouveau-né prématuré. 

• Le retour à domicile est également une source d’anxiété 
importante pour les parents.  

• La dépression maternelle et l’anxiété sont présentes à 
cause de la mauvaise croissance du prématuré, de la 
diminution des liens avec son enfant et une altération des 
liens parentaux.  

• Plusieurs études ont été faites dans le but de comprendre 
les effets que pouvaient avoir les massages sur le 
développement de l’enfant. 

• De plus des études menées sur des enfants nés à terme 
ont démontré une diminution de la dépression chez les 
mères.  

• Les mamans, habituellement touchent et câlinent leurs 
enfants, ce côté tactile a été mis de côté ces dernières 
années. Il est maintenant dans les croyances que le 
contact tactile avec les enfants procure tant des effets 
bénéfiques sur le psychologique de la maman, que sur le 
développement de l’enfant. 
 

Devis 
Quantitatif 

Méthodologie de recherche 
Etude quasi-expérimentale  
 
Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens 
influenceraient-ils l’étude ? 
Les massages ont été prodigués uniquement 2 jours, juste avant 
la sortie, hors, nous aurions aimé observer davantage de 
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mesures sur une plus longue période 
 
 

Echantillon 
 
N = 70 mamans 
d’enfants prématurés  
 
Est-il décrit en détail 
? 
Oui 
 
 

Description de l’échantillon  
 

• 70 dyades mère-enfant admis dans le service de soins 
intensifs néonataux d’Akbar Adi teaching center à 
Téhéran. 

• L’échantillon est séparé en deux groupes interventions 
(n=35) et contrôle (n=35), les variables étaient reparties 
de manière égale (grâce au KS Sample test). 

 
Critères d’inclusion des mamans 

• Âge entre 18 et 40 ans 
• Sans maladies psychiques 
• Ayant eu un enfant prématurément à l’âge gestationnel de 

32 à 37 semaines 
 

Critères d’inclusion prématurés  
• Âge gestationnel 32-37 semaines 
• Devaient être hospitalisés depuis au moins 2 jours et 

n’avoir aucune anomalie 
• Les prématurés étaient supposés pouvoir rentrer à 

domicile dans les 24 prochaines heures 
 
 
Commission d’éthique 
 
Approuvé par le comité éthique de « Teheran University of 
medical University (TUMS). Les mamans ont reçu les objectifs de 
l’études et ont donné leurs consentements écrits.  
 

Outcomes 
 
Validité ? 
Oui, les auteurs 
mesurent ce qu’ils 
recherchent,  
Malgré le petit 
échantillon, cette 
étude peut être 
transférable dans 
d’autres services de 
néonatologie, car 
l’anxiété maternelle y 
est présente 
 
 
Fiabilité ? 
Les auteurs 

expliquent 
qu’il fallait au 

minimum 35 
Sujets / groupes pour 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été 
réalisées ? 

- Au sein du service de NICU de l’hôpital Akbar Abadi 
teaching center. 

- Entre le 24 juin 2013 et le 12 octobre 2013. 
- La STAI a été remplie le jour 1 de l’intervention ainsi que 

le 2ème et dernier jour avant le retour à domicile.  
 
Quelles variables sont mesurées ? 
 
Caractéristiques démographiques des mamans  

• Âge de la maman 
• Profession 
• Statut économique 
• ATCD d’avortement 
• Accouchement par césarienne ou voie basse 

 
Caractéristique des prématurés 

• Âge gestationnel  
• Poids de naissance 
• Sexe 
• Durée d’hospitalisation 
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détecter une 
différence 

significative : ceci 
est respecté. (N=70) 
 
La fiabilité de la STAI, 
dans la langue perse 
a été évaluée avec le 
coefficient de 
Cronbach : 0.90 
 (le Cronbach doit être 

égal ou supérieur 
à 0.80) 

 
 

 
 
 
 
L’état d’anxiété des mamans grâce à l’échelle STAI : State trait 
anxiety inventory. Cette échelle contient 2 partie : dans cette 
étude la partie « state anxiety » a été utilisée. 20 items à remplir. 
 
 
 

 
Intervention 
 
L’intervention est-elle 
décrite en détail ?  
Oui 
 
 

Description de l’intervention  
 
Pour éviter des biais, les groupes contrôle et intervention 
changeaient une semaine sur deux.  
 
Interventions effectuées par le chercheur : pour groupe 
intervention 

• 1er jour : la STAI a été remplie pour toutes les mamans 
avec le chercheur, il leur a ensuite expliqué comment 
effectuer le massage sur leur bébé. Durant 4 minutes le 
chercheur effectuait le massage sous les yeux de la 
maman puis celle-ci prenait la relève pendant 4 minutes. 
Pour prévenir de la perte de chaleur chez le prématuré, 
des habits spéciaux pour massage leur ont été donnés.  

 
 

• L’intervention était également pratiquée le 2ème jour, jour 
du retour à domicile, la STAI était à nouveau remplie à 
ce moment-là.  

 
Déroulement des massages : les doigts étaient imprégnés 
d’huile d’amandes pour éviter des frictions, une pression 
modérée était exercée, la durée d’un massage est de 8 minutes. 
Durant ces 8 minutes, 2 séries identiques de 4 minutes étaient 
effectuées. Les mouvements d’une série sont les suivants : 1. 
De la tête jusqu’au cou et vice versa, 2. Du haut du dos à la 
taille et vice versa.  
 
 
Au moment du retour à domicile des photos et explications ont 
été données aux mamans des deux groupes pour qu’elles 
puissent continuer les massages au domicile. 
 
 
 



! 54!

Résultats 
 
Mentionnent-ils la 
significativité et/ou 
les IC? 
Oui 
 
 

Résultats 
 
Pour les caractéristiques démographiques entre les groupes, il 
n’y a pas de différences significatives. (p value de toutes les 
variables : p>0.05) De plus, elles sont détaillées dans le 
tableau1 de l’article.  
 
Concernant l’état d’anxiété des mamans, nous observons au 
sein du groupe intervention une diminution significative du score 
d’anxiété avant et après l’intervention (p<0.001) mesuré avec la 
STAI. De plus la p value du résultat après intervention entre les 
deux groupes est de p=0.002 ce qui démontre une différence 
significative.  
Le score moyen de l’anxiété a, cependant, diminué dans les 2 
groupes.  
Néanmoins, l’intensité de l’anxiété n’a pas montré de différence 
significative entre les deux groupe (p=0.428).  
 
Les différences entre groupes sont-elles expliquées et 
statistiquement interprétables ? 
Oui 
 

Conclusions et 
implications 
 
Les auteurs répondent-
ils à leur(s) 
questionnement(s) ? 
Oui 
 

Conclusions  
Les résultats montrent qu’après 2 jours consécutifs de 
massages prodigués par les mamans, le score d’anxiété du 
groupe massage était significativement plus bas que le groupe 
contrôle, cependant, dans les 2 groupes, le score avait diminué 
ce qui pourrait être dû à la satisfaction des conditions médicales 
de l’enfant lors de sa sortie de l’hôpital.  
 
 
Quelles conséquences pour la pratique  
 
En Iran, peu de service de néonatologie pratiquent les 
massages chez les enfants, cependant, les effets bénéfiques de 
cette intervention (aspects affectifs, développementaux et sur 
l’humeur) ainsi que le fait que cela soit simple et bref font que 
cela devrait prendre une place plus importante dans les 
programmes de soins dans les services néonataux.  
 
D’avantage d’études devraient être conduites pour parler des 
effets des massages procurés par les papas qui eux aussi 
souffrent de dépression et d’anxiété.  
 



! 55!

 
Lien avec notre 
problématique / lien 
avec la question de 
recherche 
 

 
Cette étude montre les effets bénéfiques sur l’état d’anxiété des 
mamans quand celles-ci prodiguent des massages à leur enfant 
prématuré et répond donc à notre question de recherche. 
 
Cette étude se centre principalement sur les effets des 
massages sur l’anxiété maternelle au moment de la sortie de 
l’hôpital mais ceci est tout de même important et a son intérêt 
pour le reste de la pratique.  
 
Cette intervention pourrait être réalisée dès le début de 
l’hospitalisation pour avoir une vue sur le long-terme. 
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Mothers are not fathers: differences between parents in the reduction of stress 
levels after a parental intervention in a NICU 

 
Grille de lecture critique pour études quantitatives 
Traduit et inspiré de Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, J. & Westmoraland, M.  at Mc Master University, Canada. 

Citation Citez l’article au format APA en vigueur dans l’institution 
 
Matricardi, S., Agostino, R., Fedeli, C., & Montirosso, R. (2013). 
Mothers are not fathers: differences between parents in the 
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But de l’étude 
Clair ? 
Oui  

Buts  
  
Examiner les effets qu’une intervention destinée aux parents peut 
avoir sur la réduction du stress durant l’hospitalisation, au sein 
d’une unité de soins intensifs néonataux et en prenant en compte 
les différences possibles entre les papas et les mamans.  
 

Littérature 
La revue de 
littérature est-elle 
concluante ? 
Oui 
 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur 
étude à la lumière de la revue de littérature ? 
 

• Devenir le parent d’un enfant prématuré est un évènement 
traumatique. 

• Les parents font face à beaucoup de stresseurs, 
notamment, voir son enfant avec une issue incertaine, 
sous traitements invasifs, prendre des décisions 
importantes par rapport aux soins et surtout ils se sentent 
incapable d’aider. 

• De ce fait, réduire le stress parental est un objectif 
impératif de la part des unités de soins intensifs 
néonataux, plusieurs études ont reporté l’utilité d’un tel 
support durant l’hospitalisation.  

• Ces études se centrent souvent principalement sur le vécu 
de la maman, alors que les pères disent également 
ressentir un niveau de stress élevé dû à l’altération du rôle 
parental et à cause de l’apparence et du comportement de 
l’enfant prématuré ainsi qu’à l’environnement du service 
de soins intensifs néonataux. 

• Les parents d’enfants prématurés de <30 semaines d’âge 
gestationnel étaient significativement satisfaits lorsqu’ils 
recevaient le programme NIDCAP. 

• Des interventions de soutien telles que des programmes 
d’informations, des soutiens psychologiques, des 
formations éducatives individuelles ou en groupe et le fait 
de faire participer les parents dans un programme de 
soins de développement individualisé sont des outils 
proposés aux parents. 

• Récemment, une approche appelée « joint observation », 
observation conjointe, permet aux parents d’observer les 
comportements de leur enfant prématuré avec l’aide d’un 
consultant. Cette approche est utile pour que les parents 
apprennent à reconnaître les signes de stress de leur 
enfant mais également des éléments de leurs 
comportements. 
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• D’une autre part, des études ont démontré les effets 
bénéfiques des massages chez les prématurés. 
Notamment en améliorant leur croissance, leur attention, 
en diminuant leurs problèmes moteurs mais aussi pour 
renforcer leur système immunitaire et diminuer leur stress. 

• Les massages seraient également bénéfiques pour créer 
le lien d’attachement entre parents et enfant. 

• Surtout, les massages ont montré qu’ils réduiraient les 
émotions négatives des mamans et leur stress. 

 
 
 

Devis 
Quantitatif 

Méthodologie  
Etude quantitative quasi expérimentale 
 
  
Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens 
influenceraient-ils l’étude ? 
 

Echantillon 
 
N = 42 couples avec 
leur enfant 
 
Est-il décrit en détail 
? 
Oui 
 
 

Description de l’échantillon  
 

• 42 couples avec leurs enfants prématurés hospitalisés 
dans le service de soins intensifs de néonatologie de 
l’hôpital Fatebenefratelli, San Giovanni Calibata en Italie.  

• L’échantillon est séparé, au hasard, en deux groupes. Un 
groupe contrôle recevant les soins habituels (n=21) et un 
groupe intervention(n=21) 

 
Critères d’inclusions des prématurés 

• Age gestationnel <32 semaines 
• Pas de jumeaux 
• Pas de malformation congénitale 
• Pas de présence de malformation à la naissance 
• Séjour à l’hôpital de plus de 3 semaines.  

 
Critères d’exclusions des parents 

• Langue maternelle n’étant pas l’italien 
• Parents <18 ans 
• Présence de manifestations de maladies psychiques 
• Addiction aux drogues 
• Pas seuls pour élever leur enfant  
 

Les similitudes entre les groupes ont été testées grâce aux 
informations sociodémographiques des dossiers médicaux ainsi 
que l’histoire obstétrique de la maman, le nombre de jour de visite 
du papa et de la maman ainsi que le nombre de jours ou la 
méthode kangourou a eu lieu (informations obtenues dans les 
dossiers des infirmières). 
 
Commission éthique  
 
L’étude a été approuvée par le comité éthique de l’hôpital 
« Fatebenefratelli San Giovanni Calibata ». Les parents ont signé 
un consentement écrit.  
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Outcomes 
 
Validité ? 
Les auteurs mesurent 
ce qu’ils souhaitent, 
transférabilité des 
résultats peut être 
altérée dû au fait du 
petit échantillonnage 
 
 
Fiabilité ? 
Utilisation d’outils 
pour comparer les 
résultats obtenus, 
utilisation d’échelles 
reconnues 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été 
réalisées ? 
 

• Entre février 2010 et septembre 2011 à l’hôpital 
Fatebenefratelli San Giovanni Calibata, en Italie. 

• Les données sociodémographiques ont été obtenues une 
fois durant le séjour grâce à un questionnaire et grâce aux 
informations des dossiers. 

• Les conditions cliniques de l’enfant lors de sa naissance. 
• Le stress des parents en deux fois, une semaine après 

l’admission et lors de la sortie. 
 
 
Quelles variables sont mesurées  

• Questionnaire sociodémographique : âge des parents, 
niveau d’étude, statut professionnel.  

• Les conditions cliniques de l’enfant : le score of « Neonatal 
Acute Physiology Perinatal Extension II (SNAPPE-II) a été 
calculé à la naissance. Les enfants avec un SNAPPE de 
>45 ont été exclus. Cette échelle, évalue de 0 à 162 les 
risques de mortalité et de morbidité, plus le score est haut 
plus les risques sont élevés.  

• Stress auto-mesuré par les parents : évalué en 2 temps : 
temps 1 : à une semaine après l’admission, temps 2 : lors 
de la sortie.  
Grâce à l’adaptation italienne de l’échelle « Parental 
stressor scale : Neonatal ICU », comprenant 26 items 
mesurant le stress dans 3 dimensions différentes 
présentes dans l’unité : 
a) vue et son (Sight & Sounds SS) 
b) l’apparence et le comportement du prématurés (Infant 
behaviour/appearance IBA) 
c) : Altération du rôle parental (Parental Role Alteration 
PRA) 
 

 
 
 

 
Intervention 
L’intervention est-elle 
décrite en détail ?  
Oui 
 
 

Description de l’intervention 
 
Tant pour le groupe contrôle que pour le groupe intervention, les 
parents ont bénéficié du support standard comprenant : 
informations quotidiennes sur l’état de santé de l’enfant 
prématuré par un pédiatre, un soutien pour assister au soins 
(alimentations, bains, changements de couches) avec une 
infirmière, 30 minutes de méthode kangourou par jour (soit par 
la maman soit par le papa), des entretiens de groupes 
hebdomadaires avec un psychothérapeute pour les parents et 
un entretien hebdomadaire avec un physiothérapeute 
concernant les pratiques des soins développementaux. 
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Pour le groupe intervention  

• Chaque couple rencontre le physiothérapeute, 8 
sessions durant 1heure, entre la 31 et la 36ème semaine 
d’âge menstruel de l’enfant 

• Les rencontres avaient deux objectifs : 
1 Augmenter l’habilité des parents à observer leurs enfants : 

méthode d’observation conjointe (utile pour que les parents 
reconnaissent des signes de stress ou de bien-être et de 
les aider à utiliser la stimulation adaptée pour apaiser leur 
enfant sans trop le couver. Outil développé grâce à une 
échelle neurocomportementale la « NICU Network 
Neurobehavioural Scale (NNNS) » Les éléments observés 
grâce à l’observation conjointe : apparence, expressions 
faciales, tonus musculaire, mouvements physiques. 

2 Augmenter le contact physique pour encourager la    
proximité des parents et leurs enfants grâce aux massages. 
• Lors de la 4ème séance, les parents ont appris les 

massages pour leurs enfants et lors des séances 5 et 6 
les parents ont effectués des massages avec pression 
modérée. Les massages se composaient de 2 phases 
séparées de chacune 10 minutes. Pour chaque phase, 5 
minutes étaient prodiguées par le papa puis 5 par la 
maman et ainsi de suite. 

 
 

 
 

   
 

Resultats 
 
Résultats sociodémographiques parents et enfants  
 
Groupe intervention = GI 
Groupe contrôle = GC 
 
ATCD obstétriques des mamans 

• Primipare ; GC N=12, GI N=11 
• Pas d’avortement ; GC N= 13, GI N=17 
• Fertilisation in vitro ; GC N=4, GI N=3 

 
Caractéristiques des prématurés 

• Âge gestationnel moyen (semaine) ; GC 29,10, GI 29.35 
• Poids de naissance (gr) moyen ; GC 1141,24, GI 1214, 

19 
• Durée d’hospitalisation moyenne en jour ; GC 56.53, GI 

50,72 
• Score SNAPPE II moyen ; GC 17.11, GI 23.65 

 
Comportement des parents 

• Allaitement ; GC N=10, GI N=10 
• Visites maternelles moyennes /semaine en jour ; GC 6.9, 

GI 6.5 
• Visites paternelles moyennes/ semaine en jour ; GC 4.6, 

GI 4.3 
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• Nombre de jour moyen de méthode kangourou ; GC 
22.2, GI 19.7 
 

Variables sociodémographiques des parents 
• Âge moyen des mamans ; GC 35.14, GI 34.95 
• Nombre d’année moyen d’études des mamans ; GC 

14.19, GI 15.38 
• Âge moyen des papas ; GC 38.35, GI 37.95 
• Nombre d’années moyen d’études des papas ; GC 

13.25, GI 13.0 
• Score SES moyen (statu socioéconomique) ; GC 61.0, 

GI 62.38 
 

Pas de différences significatives entre les groupes, excepté le 
fait que les mamans passent plus de temps à l’hôpital que les 
papas. (p=0.000 dans les deux groupes) 
 
Résultats sur le stress des parents  
 
De manière générale, les mamans ont décrit plus de stress que 
les papas pour les 3 dimensions, SS, IBA et PRA. 
De plus, dans les deux groupes, les parents démontrent une 
expérience plus stressante pour le PRA à l’admission qu’à la 
sortie.  
 
 
Pour le groupe contrôle :  

• SS a augmenter du temps 1 à temps 2 
• IBA a augmenté  

 
Pour le groupe intervention  

• IBA a diminué du temps 1 à t2 
• PRA a diminué de t 1 à t 2 
 

Une interaction significative entre l’évaluation des parents et le 
moment de l’évaluation est apparue pour la dimension PRA 
(altération du rôle parental). 
Le t-test, produit séparément entre les papas et les mamans, 
indique que le score PRA à significativement diminué chez les 
mamans du groupe intervention. (p=0.001) (moyenne t1 : 3.67, 
t2 : 2.98). Cependant, cette amélioration n’a pas été observée 
chez les papas.  
 
Les différences entre groupes sont-elles expliquées et 
statistiquement interprétables ? 
Oui 

Conclusions et 
implications 
 
Les auteurs 
répondent-ils à leur(s) 
questionnement(s) ? 
Oui 
 

Conclusions 
Les résultats suggèrent que les interventions parentales basées 
tant sur les massages que sur l’observation conjointe réduisent 
le stress chez les parents de grands prématurés.   
Les parents du groupe intervention présentent un niveau de 
stress plus diminué que les parents du groupe contrôle, tant 
pour le IBA que sur le PRA. La différence est tout de même plus 
significative chez les mamans que chez les papas.  
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Pour ce qui concerne le PRA, les mamans ressentaient plus de 
stress que les papas dès le départ, ce qui s’explique par le fait 
que les mamans ressentent plus le fait que leur rôle de parent 
est mis de côté. Ceci pourrait être expliqué par le fait que les 
mamans passent plus de temps dans le service que les papas. 
Des études ont montrés que les pères eux ont une autre vision 
de leur rôle de papa et qu’il faut plus de temps pour qu’ils 
prennent leur rôle et qu’ils sont plus réticents à interagir 
physiquement avec leur enfant.  
 
Les hommes et les femmes font face au stress de manière 
différente et cela pourrait expliquer ces résultats.  �
En effet, les mamans auraient besoin de participer davantage 
dans les soins de leur nouveau-né prématuré alors que les 
papas eux, ont besoin d’informations sur ce qui arrive à leur 
enfant.  
 
Limites  
 

• Le petit échantillonnage qui ne permet pas aux résultats 
d’en faire une généralisation. 

• Au vu des 2 interventions, on ne sait pas laquelle a 
réellement été efficace pour réduire le stress parental.  

• D’autre sources probables de stress pour les papas 
n’ont pas été mesurées et prises en compte pour cette 
étude (exemple le nombre d’informations perçues) . 

 
Recherches futures 
 
Les interventions fonctionnant pour les mamans ne fonctionnent 
pas forcément pour les papas. Cependant, cela ne veut pas dire 
que les papas ne ressentent pas de stress et qu’ils n’ont pas 
besoin de support émotionnel.  
Ceci implique de faire de plus amples recherches sur ce que 
traversent les pères d’enfants prématurés et de comprendre 
quelles interventions seraient bénéfiques pour eux.  
 
 
Intérêt pour la pratique 
 
Cette étude permet aux équipes de proposer davantage 
d’interventions dans le but de promouvoir le rôle parental au 
sein d’un service de soins intensifs néonataux.  
 

Lien avec notre 
problématique / lien 
avec la question de 
recherche 

Intéressant de s’intéresser aux différences papas /mamans, 
toutes nos autres études se basant principalement sur l’anxiété 
de la maman. De plus, cette étude répond à notre 
questionnement. En effet, le stress maternel est diminué à la 
suite d’une intervention utilisant des massages.  
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Effect of Preterm Infant Massage by the Mother on the Mood of Mothers Having 
Preterm Infants. 
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But de l’étude 
Clair ? 
Oui 
 

But 
Le but de cette étude est de déterminer l’effet des massages sur 
l’humeur des mamans lorsqu’elles en prodiguent à leur enfant 
prématuré 

Littérature 
La revue de 
littérature est-elle 
concluante ? 
Oui 
 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur 
étude à la lumière de la revue de littérature ? 
 

• Un enfant prématuré avec des complications de santé 
peut causer de la tristesse, du stress, des crises mentales 
pour les parents, ces derniers se sentant souvent inutiles, 
coupables, effrayés par rapport aux chances de survie de 
leur enfant ainsi que de leur maladie. 

• En Iran, environ 5000 bébés naissent par jour, parmi ces 
naissances, 600 sont prématurés dont 9% auront besoin 
de soins dans un service de soins intensifs néonataux. 

• L’arrivée soudaine d’un enfant prématuré, avec des 
besoins différents, complique le processus normal pour 
prendre soin de son enfant. 

• Les mères, ont besoin de temps pour s’adapter à 
l’apparence de leur enfant et pour changer leur perception 
d’un enfant né à terme. 

• L’hospitalisation d’un enfant au sein d’un service de soins 
intensifs néonataux exacerbe le stress maternel. 70 à 80 
% des mères subissent des niveaux de stress élevés, 
exprimé par la peur, l’agitation, les pleurs, l’anxiété, la 
dépression, l’irritabilité, la distraction et la déception. 

• Une étude démontre que seulement 16,82 % des mamans 
ayant un prématuré hospitalisé ont des performances 
appropriées en matière de prendre soin de leur enfant 

• La participation des parents dans les soins de leurs 
enfants hospitalisés peut faciliter le développement et peut 
mener à une sortie plus rapide de l’hôpital. 

• Plusieurs formes de stimulations sensorielles incluant 
massages, peau à peau, caresses, mouvement passifs de 
la bouche, succion, et les bruits (musique, battement de 
cœur, bruits utérins et voix de la maman) ont été 
développées. 

• Les massages sont considérés comme une technique de 
soutien complémentaire dans les unités et utilisée dans 
les pays développés. 

• Le massage, lorsqu’il est prodigué par la maman ou le 
personnel soignant, améliore la relation et accélère la 
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croissance mentale et développementale des enfants 
prématurés. 

• Cependant, l’effet de ces massages sur le mental de la 
maman a peu été étudié. 

 
 

Devis 
Quantitatif 

Méthodologie de recherche 
  
Etude expérimentale quantitative. Evaluation de deux groupes de 
mères de prématurés.  
 
 
Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens 
influenceraient-ils l’étude ? 

• L’humeur des mamans du groupe contrôle a uniquement 
été évaluée lors de l’admission et la sortie. 

 
Echantillon 
 
N = 52 dyades mère-
infant 
 
Est-il décrit en détail 
? 
Oui 
 
 

Description de l’échantillon 
 

• 52 dyades mère-enfant hospitalisés dans le service de 
soins intensifs néonataux d’Afzalipur en Iran.  

• Séparées en deux groupes de manière aléatoire, un 
groupe contrôle (n=26) et un groupe intervention (n=26). 

• L’échantillonnage effectué grâce à la méthode 
d’échantillonnage continu et de commodité.   

 
Critères d’inclusion des mamans 

• Devaient parler le perse 
• Avoir un niveau de compétences littéraires minimal 
• Ne devait pas souffrir de maladies mentales ou chroniques 

 
Critères d’inclusion des prématurés 

• Âge gestationnel de 30 à 37 semaines 
 
Critères d’exclusion des prématurés 

• Anomalies congénitales 
• Maladies respiratoires graves 
• Sous ventilation mécanique  

 
Commission d’éthique (consentement éclairé obtenu) ? : 
 
L’étude à été approuvée par le comité éthique de la « Kerman 
University of Medical Sciences ». Les mères ont reçu les 
informations concernant l’objectif de l’étude et ont signé un 
consentement écrit.  
 

Outcomes 
 
Validité  
Les auteurs évaluent 
ce qu’ils souhaitent 
pour leur étude,  
 
 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été 
réalisées ? 
 

• Les dates de l’intervention ne figurent pas dans l’article 
• Le questionnaire démographique a été rempli 1 fois 
• Le POMS a été rempli, pour le groupe intervention : avant 

et après chaque intervention durant les 5 jours et pour le 
groupe contrôle, lors de l’admission et la sortie du service 
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Fiabilité 
Grâce au niveau de 
confiance mesuré, 
l’échantillon devait 
être de minimum 26 
sujets / groupes : ce 
qui est respecté dans 
notre étude 
Le questionnaire 
POMS a une validité 
et une fiabilité 
confirmée. De plus la 
version perse du 
questionnaire a été 
confirmée grâce au 
Cronbach alpha 
(0.81). (le Cronbach 
doit être égal ou 
supérieur à 0.80) 

 

 
 
 

de néonatologie 
 
Quelles variables sont mesurées ? 
 
Questionnaire sociodémographique 

• Âge de la mère 
• Âge au moment du mariage 
• Le niveau d’éducation  
• Lieu de résidence 
• Statut professionnel 
• Alimentation de l’enfant (allaitement, …) 
• Type d’accouchement (césarienne ou voie basse) 
• Sexe du bébé 
• Satisfaction de la maman par rapport au sexe du bébé 
• L’âge gestationnel de l’enfant 
• Poids au moment de la naissance  
 

Questionnaire d’autoévaluation de l’état de l’humeur de la maman 
 
Le « Profile of Mood State » POMS est l’outil utilisé. 
Il mesure l’état d’humeur actuel, au cour des dernières années, 
mois, semaines ou jours.  
Il contient 6 sous-échelles ; anxiété, dépression, fatigue, 
confusion, colère, l’aptitude 
Celles-ci sont notées selon un score allant de 0 à 4 (0 : pas du 
tout, 1 : un peu, 2 : modérément, 3 : pas mal, 4 : extrêmement) 
Pour calculer le score final, les score de l’anxiété, de la 
dépression de la fatigue, de la confusion, de la colère étaient 
additionné. Le score de l’aptitude était quant à lui soustrait au 
total.  
 
 
 
 
 

 
Intervention 
L’intervention est-elle 
décrite en détail ?  
Oui 
 
 

Description de l’intervention 
 
L’auteur principal provient du département de santé 
communautaire de l’école de soins infirmiers et de sagefemmes 
de la « Kerman Universitiy of medical Sciences ».  
(MS) 
 
 
Pour le groupe intervention 
 

• Premièrement une brochure éducative sur les massages 
pour les nouveau-nés accompagné d’un film de 
formation ont été remis au mères. 

• Le chercheur a ensuite mené une formation de 30 
minutes pour les mamans, durant laquelle elles ont 
massés des poupées et par la suite leur enfant. 

• Après la formation, les mères se sont rendues dans le 
service de soins intensifs néonataux afin de réaliser les 
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massages sur les prématurés. 
• Les massages duraient 15 minutes et ont été pratiqués 

pendant 5 jours consécutifs. 
• Protocole des massages détaillé dans l’article.  
• Les mamans remplissaient le POMS avant et après 

chaque session. 
 

Pour le groupe contrôle 
• Les nouveau-nés prématurés ont reçu les soins de 

routine présent dans le service de soins intensifs 
néonataux. 

• Les mamans ont rempli le POMS lors de l’admission et 
lors de la sortie du service. 

 
 

Résultats 
 
Mentionnent-ils la 
significativité et/ou 
les IC? 
Oui 
 
 
 

Résultats 
 
Résultats sociodémographiques 

• Grâce au Chi2, aucune différence significative n’a été 
observée entre les deux groupes avec les données 
suivantes : âge maternelle, âge au moment du mariage, 
type d’accouchement, profession de la maman, 
satisfaction de la maman par rapport au sexe de son 
enfant, type d’alimentation, poids de naissance du bébé 
et âge gestationnel de l’enfant. Cependant, il y a une 
différence significative entre les groupes concernant le 
lieu de résidence (p=0.01) et le niveau d’éducation 
(p=0.01). 

 
 
 
Résultats de l’impact des massages sur l’humeur de la maman 
 

• Les résultats ont démontré que le score d’humeur 
moyen des mères n’était pas significativement différent 
entre les deux groupes avant l’intervention (p=0.833) 
(analysé grâce au Mann-Whitney U test). 

• Les résultats montrent une diminution du score POMS 
dans les deux groupes. 

• Cependant, une différence significative a été relevée 
après l’intervention entre ces deux groupes. (p<0.005) 
(analysé grâce au Wilcoxon test). En effet, le score 
d’humeur, mesuré avec le POMS, des mamans ayant 
suivi l’intervention s’est révélé être plus bas.  

• En comparant les caractéristiques démographiques aux 
résultats, nous observons qu’il n’existe aucune 
différence statistiquement significative entre les scores 
d’humeur et les caractéristiques démographiques, sauf 
pour l’âge de la mère (p=0.046) et le sexe du nourrisson 
(p=0.002). 
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Les différences entre groupes sont-elles expliquées et 
statistiquement interprétables ? 
 
Les différences sont expliquées et nous pouvons également le 
voir sur les tableaux. 
 
 

Conclusions et 
implications 
 
Les auteurs 
répondent-ils à leur(s) 
questionnement(s) ? 
Oui 
 

Conclusions  
• Cette étude, comparée aux autres, investigue plusieurs 

aspects de l’humeur de la maman et pas seulement un 
seul. 

• L’efficacité de l’intervention se traduit grâce aux résultats 
statistiquement significatifs, démontrant une amélioration 
de l’humeur des mamans du groupe intervention. 
 

Conséquences pour la pratique 
• Donner aux mamans, les connaissances et les outils 

nécessaires aux massages de leur enfant, a des effets 
bénéfiques sur l’amélioration de leur humeur ainsi que 
sur la diminution de l’anxiété. 

• Leur enseigner cela lors de l’hospitalisation de leur 
enfant leur offre la possibilité de répéter les techniques 
de soins et, pour l’infirmière, de superviser les 
performances de celles-ci. Cela améliore la qualité des 
soins offert aux nouveau-nés. 

• Les résultats de ces études encouragent les infirmières 
à enseigner des techniques non pharmacologiques 
(massages) afin d’améliorer l’humeur des mamans. 

 
Limites 

• Le fait que les mamans ne soient pas en accord avec le 
sexe de leur enfant peut être une issue culturelle. En 
effet, en Iran, une attention particulière est donnée au 
sexe masculin. 

• Le fait que les mamans aient un niveau d’étude plus 
élevé et qu’elles viennent davantage de zones urbaines 
dans le groupe intervention peut mener à une différence 
de mentalité entre les mamans des deux groupes. 
 

Recherches futures 
• Evaluer les effets des massages des prématurés chez 

les papas. 
• Examiner quelles autres méthodes existent pour 

améliorer le lien entre les enfants prématurés et leurs 
parents. 

 
 
Lien avec notre 
problématique / lien 
avec la question de 
recherche 
 

Cet article répond à notre questionnement car il démontre, 
grâce à son étude, que les massages réduisent les émotions 
négatives et augmentent les émotions positives. 
Cette étude comporte plusieurs conséquences pour la pratique 
infirmière, mettant en avant les méthodes non 
pharmacologiques ainsi que l’enseignement aux mamans. 
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Mothers’ depressed mood and anxiety levels are reduced after massaging their 
preterm infants 

 
 
Grille de lecture critique pour études quantitatives 
Traduit et inspiré de Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, J. & Westmoraland, M.  at Mc Master University, Canada. 

Citation Citez l’article au format APA en vigueur dans l’institution 
 
Feijó, L., Hernandez-Reif, M., Field, T., Burns, W., Valley-Gray, 
S., & Simco, E. (2006). Mothers’ depressed mood and anxiety 
levels are reduced after massaging their preterm infants. Infant 
Behavior and Development, 29(3), 476-480. 
 

But de l’étude 
Clair ? 
Oui 
 

Buts de l’étude  
 
Evaluer l’impact des massages du prématuré, effectué par les 
mamans, comme intervention visant à améliorer l’humeur 
maternelle à l’approche de la sortie de l’hôpital. 
Un autre aspect de l’étude était d’examiner si l’amélioration de 
l’humeur de la mère est associée à l’acte physique consistant à 
masser son bébé. 
 

Littérature 
La revue de 
littérature est-elle 
concluante ? 
Oui 
 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur 
étude à la lumière de la revue de littérature ? 
 

• La dépression et l’anxiété maternelle sont 
particulièrement préoccupantes en raison de leurs effets 
néfastes sur le développement du nourrisson. 

• Les mères du nouveau-né prématuré déclarent se sentir 
angoissées et déprimées au moment de la sortie de 
l’hôpital de l’enfant. 

• Des études antérieures ont démontrés de nombreux 
avantages pour les adultes à masser leur bébé, y compris 
une amélioration de l’humeur. 

• Dans une seconde étude, les personnes âgées 
dépressives qui massaient des enfants à l’école 
maternelle durant 3 semaines ont montré une réduction 
du score d’humeur dépressive et d’anxiété et des niveaux 
de cortisol inférieur. 

• Dans une autre étude, les mères qui massaient leurs 
prématurés ont signalé se sentir plus proche de leur 
enfant, se sentir moins peureuses de porter et de toucher 
leur enfant et moins coupables du statut de prématuré de 
leur enfant. 

• Une autre étude a avancé que les mères qui massaient 
leur prématuré se sentaient d’humeur moins déprimée 
avec une amélioration des interactions mère-enfant 3 
mois après la naissance. 

• Les massages ont aussi démontré des effets bénéfiques 
chez les prématurés notamment, gain de poids, 
hospitalisation plus courte et une meilleure motilité 
gastrique. 

• Ces études prisent ensemble, nous montrent les 
bénéfices bidirectionnels de donner et de recevoir un 
massage pour les bébés et les mamans. 
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Devis 
Quantitative 
 

Décrivez la méthodologie de recherche 
  

• Descriptive comparative, quasi expérimentale 
 
Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens 
influenceraient-ils l’étude ? 
 
Ce massage a été pratiqué une seule fois, sans suivi, et chez des 
mamans qui s’apprêtaient à sortir du service.  
 

Echantillon 
 
N = 40 
 
Est-il décrit en détail 
? 
Oui 
 
 

Description de l’échantillon 
 

• 40 dyades mère-enfant, hospitalisés et sur le point de 
quitter le service de néonatologie d’un hôpital universitaire 
à Miami USA. 

• Séparées aléatoirement en deux groupes, un groupe 
intervention (n=20) et groupe observateur (n=20).  

 
Critères d’inclusion des prématurés 

• Né a < de 37 semaines de gestation 
• Médicalement stable 
• Sortie prévue dans les 24 prochaines heures 

 
 
Consentement éclairé : 
 
Les mamans ont été informées et invitées a signer un 
consentement écrit. 
 

Outcomes 
 
Validité ? 
Interne Oui, les 
auteurs répondent à 
leur questionnement 
Externe : 
moyennement en 
raison du nombre 
unique d’information  
 
 
Fiabilité ? 
Oui, la fiabilité de la 
STAI et de la POMS a 
été vérifiée.  
Sauf, pour le 
questionnaire conçu 
uniquement pour cette 
étude (questionnaire 
relatif au ressenti lors 
des massages, « The 
infant massage 
questionnaire ») 
 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été 
réalisées ? 
 

• Au sein du service de néonatologie de d’un hôpital 
universitaire de Miami. 

• Les mamans ont rempli l’échelle STAI et POMS avant et 
après l’intervention. 

• Après l’intervention, elles ont dû répondre à des questions 
relatives aux massages. 

  
Quelles variables sont mesurées ? 
 
Sociodémographiques 
Mamans  

• Ethnie 
• Âge maternel 
• Niveau d’éducation 
• Statu socioéconomique 

 
Prématurés  

• Sexe 
• Âge gestationnel 

 
Etat d’anxiété de la maman 
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L’état d’anxiété maternelle a été mesuré grâce au State-trait 
Anxiety Inventory (STAI) (20 items descriptifs, haut score indique 
haut degré d’anxiété). 
 
Humeur de la maman 
 
Le « Profile of Mood State » POMS est l’outil utilisé. 
Il mesure l’état d’humeur actuel, au cours des dernières années, 
mois, semaines ou jours. Il contient 6 sous-échelles ; anxiété, 
dépression, fatigue, confusion, colère, aptitude. 
Celles-ci sont notées selon un score allant de 0 à 4 (0 : pas du 
tout, 1 : un peu, 2 : modérément, 3 : pas mal, 4 : extrêmement). 
 
 
 
 
Questionnaire concernant les massages des prématurés 
 
Ce questionnaire a été conçu pour cette étude et contenait une 
question pré-massage ainsi que 5 questions post-massage afin 
de connaitre les sentiments de la maman au regard des 
massages. Elles ont répondu à ces questions grâce à l’échelle de 
Linkert (noter de 0 : pas du tout à 3 : beaucoup). 
 
 

 
Intervention 
 
L’intervention est-elle 
décrite en détail ?  
Oui 
 
 

Description de l’intervention 
 
Dans le groupe intervention : groupe 1 
 

• Les mamans ont observé leur bébé recevoir un massage 
par un chercheur et pendant 4 minutes. 

• Il leur a ensuite demandé de reproduire le massage de 4 
minutes sur leur enfant prématuré. 

• Une séance de massage correspond à deux séances 
identiques de 4 minutes (durée totale de l’intervention 8 
minutes). 

 
Dans le groupe observateur, groupe contrôle : groupe 2 
 

• La durée du massage était la même que pour le groupe 
1. 

• Cependant, les mères de ce groupe se sont contentées 
d’observer le chercheur prodiguer le massage à leur 
enfant, durant les 8 minutes de l’intervention.  

 
 
Dans les deux groupes, les mamans ont rempli la STAI, le 
POMS et le questionnaire relatif au massage du nourrisson 
avant et après l’intervention. 
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Résultats 
 
Mentionnent-ils la 
significativité et/ou 
les IC? 
Oui 
 
 

Résultats 
 
 
Résultats sociodémographiques 
 
Groupe intervention : G1 
Groupe observation/contrôle : G2 
 
Mamans 

• Age maternel moyen, 29 ans dans les deux groupes 
• Ethnie 

Caucasien ; G1 :10%, G2 : 15% 
« Black » ;  G1 : 30%, G2 25% 
Hispanique ;  G1 : 45%, G2 50% 
Autres G1 ; G1 :15%, G2 10 % 

• Durée d’éducation moyenne ; G1 : 13.5ans, G2 : 13.3 
ans 

• Score statut socioéconomique moyen ; G1 : 3.3, G2 : 3.4 
 
 
Prématurés 

3 Sexe masculin, G1 : 60%, G2 : 55% 
4 Age gestationnel moyen, G1 : 28 semaines, G2 : 30 

semaines 
 
 
Grâce à l’outil ANOVA, le score STAI, POMS, les variables pré 
et post massage ainsi que les différences entre groupes ont pu 
être mesurés. L’efficacité des massages dans la diminution de 
l’anxiété maternelle et de l’humeur a donc pu être démontré. 
 
L’interaction entre le temps et les groupes, grâce à la STAI, a pu 
démontrer une amélioration significative du score d’anxiété chez 
les mamans qui ont massé leur bébé (p<0.01). 
 
Une diminution significative de l’humeur dépressive chez les 
mamans, dans les deux groupes, a pu être observée grâce à 
l’autoévaluation POMS en interaction avec la variable temps 
(avant et après le massage) (p<0.001). 
 
Aucune différence entre les groupes n’a été trouvée par rapport 
au questionnaire relatif aux massages des prématurés.  
 
 
Les différences entre groupes sont-elles expliquées et 
statistiquement interprétables ? 
Oui 

Conclusions et 
implications 
 
Les auteurs 

Conclusions 
 

4. Les résultats de cette étude suggèrent que tant 
l’observation que la pratique du massage des 
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répondent-ils à leur(s) 
questionnement(s) ? 
Oui 
 

prématurés par les mamans, réduisent les symptômes 
dépressifs chez cette dernière. La raison pour laquelle 
les mamans sont tout de même satisfaites en observant 
leur bébé se faire masser et perçoivent le massage 
comme étant bénéfique pour ce dernier. 

5. Cependant, la principale conclusion est que les mamans 
qui massaient leur prématuré avaient un score diminué à 
la fois pour l’anxiété et pour la réduction de la 
dépression. Ceci peut être dû au fait que masser leur 
enfant leur procure le sentiment de se sentir utile. 

 
Conséquence pour la pratique 
 

- Les résultats de cette étude relèvent les bénéfices de 
l’utilisation des massages des nouveau-nés prématurés 
afin de réduire l’humeur dépressive et l’anxiété chez les 
mères avant la sortie de l’hôpital.  

- L’effet bidirectionnel de donner ou recevoir un massage 
renforce le fait que cet outil est sûr et rentable pour les 
dyades mère-enfant. 

 
Recherches futures 

a. L’effet bidirectionnel des massages devrait être évalué 
avec les papas 

 
 
Lien avec notre 
problématique / lien 
avec la question de 
recherche 
 

Malgré le fait que cette étude ait été écrite par des 
psychologues, nous avons trouvé pertinent de nous appuyer sur 
cette dernière pour nous aider à répondre à notre question. Car 
elle montre l’efficacité rapide des massages et que ces derniers 
devraient être proposés rapidement dans les services de 
néonatologie. 
 

 
 
 


