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Résumé Pendant près de 25 ans, des chercheurs et cliniciens
du service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’ado-
lescent (SUPEA, CHUV, Lausanne) ont monté ensemble des
projets de recherche autour du suivi des enfants nés après un
événement périnatal tel que la grande prématurité. Associés
à l’unité de néonatologie, ces projets de recherche ont évolué
au cours du temps, en fonction des questions nouvelles que
suscitaient à chaque fois les observations et découvertes lors
du recueil des données et de leur analyse. C’est à travers la
continuité de cet exercice renouvelé d’écoute, d’hypothèse,
de vérification et de mise en sens que les questions de recher-
che et la compréhension subtile des processus impliqués se
sont transformées et ont permis d’approcher au mieux cette
problématique périnatale.

Mots clés Évolution des pratiques · Événement périnatal ·
Sensorimotricité · Intervention précoce

Abstract During almost 25 years, a team of researchers and
clinicians of the Child and Adolescent Psychiatry Unit in
Lausanne have drawn research projects concerning the
follow-up of infants born after a perinatal adverse event such
as a high prematurity. Linked to the neonatal unit of the Uni-
versity Hospital of Lausanne, these projects have evolved
over time according to the new questions that each observa-
tion and finding generated. Through an ongoing exercise of
listening, interrogating, and confirming the results, research
questions and subtle comprehension evolved giving a
chance to approach differently this perinatal issue.

Keywords Changing practices · Perinatal event ·
Sensorimotricity · Early intervention

Introduction

Nous avons choisi de nous appuyer sur les étapes chronolo-
giques de nos avancées scientifiques pour rendre compte du
contexte dans lequel nos axes de recherche se sont orientés.
Nous avons eu la chance de pouvoir très tôt croiser nos
regards sur l’évolution du développement des enfants en lien
avec cet environnement si particulier qu’est la naissance pré-
maturée. Ce travail est le fruit d’une longue collaboration
transdisciplinaire où chacun, issu de la recherche autant
que de la clinique, a eu l’occasion de participer et d’enrichir
les réflexions et les propositions pour de futurs projets scien-
tifiques. L’esprit a toujours été celui de la conquête, de la
curiosité renouvelée et surtout de l’écoute attentive des
parents et des enfants confrontés à cette expérience.

Étapes de la réflexion

1994–1998 : L’importance de l’environnement : facteurs
de risque ou de protection ?

Des trajectoires développementales si différentes

Dans les années 1990, une question occupait volontiers les
équipes de néonatologues et de pédiatres du développement
concernés par les bébés nés trop tôt. Pourquoi montrait-il des
difficultés développementales alors qu’un autre présentant
un même profil médical pouvait s’en sortir sans séquelles ?
La question de la qualité de l’environnement en tant que
facteur de risque ou facteur de protection revenait au centre
des préoccupations des professionnels de la santé entourant
ces enfants et leurs familles.

Aujourd’hui, cette question ne se pose plus, et tous les
travaux en épigénétique ont souligné le rôle fondamental
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des caractéristiques de l’environnement jusque dans l’ex-
pression même du génome ; une perspective qui a ouvert la
voie à une compréhension nouvelle du vivant et à la possi-
bilité de voir se matérialiser les preuves d’intuitions clini-
ques observées depuis longtemps. Cela est démontré très
récemment par les travaux de l’équipe de Krol et al. à propos
des circuits ocytoninergiques qui se développent dans la
relation à l’autre [1].

Essor des recherches longitudinales prospectives

Pourtant à l’époque, au contraire, le fait de mettre en avant
l’impact de la qualité de l’environnement sur le développe-
ment pouvait être perçu comme une erreur d’appréciation
mettant encore une fois la responsabilité sur des parents
démunis sans reconnaître que certaines difficultés ont pour
origine des altérations organiques ancrées dans des mécanis-
mes biologiques.

Malgré cette ambiance dans les réflexions des années
1990, une large recherche longitudinale a débuté en 1998 à
Lausanne portant sur plus d’une centaine d’enfants prématu-
rés et à terme qui vont être suivis pendant les 11 premières
années de leur vie, afin de comprendre le rôle de la qualité de
la parentalité sur le devenir neurodéveloppemental d’enfants
nés prématurément.

1998–2004 : La prise de conscience de l’impact du stress
post-traumatique parental : un tournant décisif

Des convictions qui ont évolué au fil du temps

En 1998, le pavillon des prématurés était une grande boîte de
verre, initialement temporaire, collée sur une façade du bâti-
ment de la maternité et qui abritait depuis plus de 20 ans déjà
les bébés nés trop tôt et les professionnels qui les entou-
raient. Les parents devaient attendre des heures de visite,
passer un sas pour se désinfecter et se couvrir de la tête
aux pieds de blouses en tissu stérilisé avant de pouvoir
approcher leur bébé. À l’époque, il n’était pas question
qu’un parent assiste à un soin potentiellement douloureux
pour le bébé. Il s’agissait que le bébé n’associe pas la pré-
sence du parent à la douleur ressentie dans une perspective
toute pavlovienne où la prise en compte des besoins de l’en-
fant avait sa propre logique.

Des entretiens parentaux aux vidéos interactives :
une analyse toute en subtilité

Entre 1998 et 2002, dans le cadre de cette étude, des centai-
nes d’entretiens ont été menés puis transcrits et épluchés mot
à mot pour en saisir toute la substance. Des centaines de
séquences enregistrées en vidéo de moments interactifs ont
été visionnées minute après minute pour en saisir toutes les

subtilités. Rapidement, une évidence s’est imposée, les
parents de grands prématurés étaient en souffrance. Dans
les mois qui suivaient la naissance de l’enfant, il n’était pas
rare que l’événement de la prématurité leur revienne en
mémoire de façon brutale, sous forme de flash-back et que
tout élément de la vie quotidienne — qui pourrait doulou-
reusement rappeler l’événement— soit évité. Carole Muller-
Nix, au retour d’un congrès, a alors proposé que nous cher-
chions à mesurer ces manifestations comprises comme
autant de signes de stress post-traumatique. Cela a été un
tournant décisif dans cette recherche et, jusqu’à il y a peu,
cette mesure a permis des publications d’envergure qui ont
pu montrer à quel point le stress post-traumatique parental
peut avoir un impact sur le développement de l’enfant autant
que sur la relation parents–enfant [2–4].

Évolution du stress post-traumatique parental ou perte
de la « curiosité émerveillée »

Les parents en proie à ces symptômes peuvent être pris entre
deux pôles. D’un côté, une hypervigilance peut les rendre
sensibles au moindre signe de l’enfant comme précurseur
d’une difficulté potentielle. Occupés par leur propre souf-
france, ces parents peuvent être en peine lorsqu’il s’agit de
s’intéresser à leur enfant, à ses besoins. Ils sont surtout
préoccupés par leurs propres peurs. La nécessité de se rassu-
rer parfois par tous les moyens peut venir marquer leur façon
d’interagir avec l’enfant, en cherchant à vérifier qu’il n’y a
pas de retard de développement par exemple. D’un autre
côté, ces parents, parfois les mêmes, peuvent avoir besoin
de s’extirper de toute pensée susceptible de réactiver le trau-
matisme. L’événement est alors banalisé, voire même effacé.
Dans un cas comme dans l’autre, à l’extrême, l’enfant n’est
pas envisagé dans sa singularité. Il n’est pas approché avec
cette curiosité émerveillée qui, on le comprend bien, fait le lit
d’un sentiment d’estime précieux pour grandir de façon
harmonieuse.

Il s’agissait alors de trouver les moyens de soutenir un
« processus actif de découverte » chez le parent, comme le
propose Zeanah et al. [5] dans ce que ce processus peut avoir
d’essentiel pour que le parent à son tour soutienne l’enfant
au cours de son développement. Il s’agissait de comprendre
comment on pouvait aider un parent à être plus réceptif aux
signaux de son enfant, plus sensible et responsif en perce-
vant l’enfant tel qu’il est et non pas à la lumière de l’événe-
ment de la prématurité et de la fixation traumatique qui peut
lui être liée. Un enfant qui grandit et se développe et non plus
un bébé malade et fragile, à risque de mort ou de séquelles.
Pour parvenir à cet objectif, on s’est penché sur l’enfant, sur
ses signaux, sur ses manifestations et ses comportements. On
a tout simplement commencé à observer ces bébés.
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2005–2012 : L’observation du bébé grâce à l’approche
sensorimotrice et aux techniques de feedback vidéo

Le démarrage : une formation de toute l’équipe
à l’approche sensorimotrice

L’ensemble de l’équipe s’est formé à l’approche sensorimo-
trice et à la guidance interactive, dans une perspective inter-
disciplinaire, les chercheurs autant que les cliniciens, les
néonatologues et les pédiatres autant que les pédopsychia-
tres, psychologues et infirmières.

La sensorimotricité permet de redécouvrir comment se
jouent et s’enchaînent les étapes initiales du développement.
Comment le bébé cherche à se regrouper par lui-même.
Comment, lorsqu’on lui offre des points d’appui, on voit
ses conduites se modifier. Comment il peut montrer alors
des coordinations auditivovisuelles ou encore visuomanuel-
les alors même qu’à ce tout petit âge on pourrait penser cela
impossible. Comment, au fur et à mesure de son développe-
ment, quand les points d’appui sont présents, un arrière-fond
se construit, qui fera le lit de toutes les possibilités d’agir
dans l’espace et le temps, de développer des activités orien-
tées, de réguler le tonus autant que les émotions. Comment
un bébé, même tout petit, peut chercher à faire des jonctions,
à joindre ses mains sur son corps, vers son visage, comment
il se touche lui-même et se découvre. Et comment une aide
au regroupement lui donne accès à ces compétences surtout
si la prématurité entrave sa capacité à lutter contre la pesan-
teur. Il s’agit alors d’utiliser la force de la pesanteur comme
un soutien pour l’enfant en le positionnant de telle façon que,
libéré de son poids, il peut découvrir ses possibilités et non
pas se trouver limité par cette force parfois écrasante.

L’aide précieuse de la vidéo : regarder le bébé et se
regarder dans les échanges

La guidance interactive nous a appris à reconnaître la subti-
lité des échanges mutuels. À travers la vidéo, ces gestes si
fins, qui nous échappent la plupart du temps, arrivent à notre
conscience. On perçoit alors cette mécanique relationnelle si
extraordinairement sophistiquée et si simple à la fois qui fait
que les échanges avec l’autre sont huilés ou au contraire
grippés. Les tours de rôle peuvent s’enchaîner, laissant le
plaisir surgir ou, au contraire, un manque de synchronie,
des décalages, des manques trop grands, des « sur-
stimulations » non ajustées, un rythme trop soutenu ou trop
lâche amènent le déplaisir, l’absence de lien, l’éloignement.

Impact sur le développement cérébral : les signes
d’irritation ou de retrait du bébé

Mais c’est surtout, à force d’observer l’enfant, le stress qu’il
pouvait vivre en néonatologie qui a pu être mis en avant. Un

bébé exposé à des soins douloureux peut s’agiter ou s’aban-
donner, peut s’irriter ou se retirer. Coupé des contacts corpo-
rels dans sa couveuse, il peut s’immobiliser progressive-
ment. Une telle expérience à cet âge-là du développement,
alors que le cerveau est en plein développement, n’est pas
anodine. Et c’est sans surprise que l’on voit des études récen-
tes qui mettent en évidence cet impact. L’enfant est marqué
dans ses processus biologiques par cette expérience précoce
singulière. Une étude remarquable réalisée à Boston, en col-
laboration avec l’équipe de Lausanne, a pu montrer ainsi que
la façon dont les bébés réagissent aux stimuli tactiles était
fortement corrélée aux nombres de procédures invasives
auxquels les bébés ont été exposés au cours de leur hospita-
lisation [6]. Ainsi, à un mois de vie (corrigé selon le terme
prévu), les bébés nés grands prématurés montrent une acti-
vité cérébrale diminuée face à des stimuli tactiles en compa-
raison avec des bébés nés à terme. Cette diminution de l’ac-
tivité cérébrale était corrélée à l’intensité des procédures
invasives vécues.

Un tel résultat souligne que le prématuré reste marqué par
les stimuli nociceptifs auxquels il a été exposé et qu’il finit
par se « fermer » à ces stimuli, arrêtant d’y réagir ou de les
prendre en compte. Ce manque de réactivité, s’il est émi-
nemment protecteur dans un premier temps, devient singu-
lier lorsqu’il se prolonge après l’hospitalisation et concerne
des stimuli tactiles non plus douloureux mais neutres, voire
agréables. On peut voir, à travers une telle étude, comment
l’expérience sensorielle de la néonatologie peut laisser des
traces chez l’enfant et modifier sa façon d’entrer en contact
avec le monde qui l’entoure.

Stimulation sonore et désorganisation du traitement
sensoriel de l’information

L’étude de Lejeune et al. a pu montrer que les bébés nés
prématurément voyaient leurs habiletés tactiles à différencier
des textures variées (un petit cylindre tantôt lisse, tantôt rai-
nuré par exemple) entravées lorsqu’ils se trouvaient exposés
à un environnement sonore trop intense [7]. Au lieu de mon-
trer une habituation à la même texture et un intérêt pour une
texture différente, leurs réactions devenaient indifférentes
quel que soit l’objet présenté. On peut ainsi se rendre compte
à quel point des stimulations trop intenses et souvent sans
signification pour l’enfant peuvent représenter une source de
désorganisation du traitement sensoriel.

Primauté de l’attrait pour le visage et de la motricité
attentive à l’autre

D’autres travaux ont profondément marqué l’équipe comme
les études de Castiello et al. en 2010 qui ont montré com-
ment les jumeaux développent une motricité attentive à l’au-
tre qu’ils côtoient intimement dès leur vie intra-utérine [8].
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Sans compter avec la stupéfiante expérience de Reid et al.
qui montrent comment l’image d’un visage dans sa forme
archétypale (trois points pour former les yeux et la bouche)
attire l’attention du fœtus plus que toute autre configuration
lumineuse projetée sur la paroi utérine [9]. Le fœtus semble
ainsi déjà programmé, préparé pour s’intéresser à la forme
d’un visage plutôt qu’à toute autre image. Ainsi, avant même
d’avoir eu l’expérience de découvrir des visages autour de
lui, le futur nouveau-né s’intéresse plus à cette forme spéci-
fique qu’à une autre.

Le temps est venu de définir une politique d’intervention
précoce

Tous ces travaux et ces expériences ont amené les équipes
concernées à réfléchir sur ce que pourrait être une interven-
tion précoce qui soutiendrait à la fois le développement de
l’enfant— surtout sur le plan de l’intégration sensorielle qui
se joue si précocement— et sur le plan de la construction du
lien avec les parents, souvent eux-mêmes décontenancés par
cette naissance inattendue et inquiétante parfois source d’an-
goisses profondes.

2014–2019 : L’émotion au cœur de la rencontre :
une remise en mouvement sur tous les plans

Progressivement, il est apparu plus clairement que le cœur de
l’intervention précoce en néonatologie offerte aux parents et
à leur bébé doit comporter les éléments suivants, et cela dès
le moment de l’hospitalisation :

• une intervention centrée sur la famille en partant de leurs
représentations, de leurs craintes, de là où ils en sont avec
leur bébé. Pour certains, la fixation traumatique fait qu’ils
restent figés sur une certaine image de l’enfant, souvent
fragile ou malade, souvent en souffrance ne laissant que
peu la place à une représentation plus ouverte d’un enfant
qui évolue, qui va mieux, qui est en recherche de lien avec
son entourage. Il s’agit donc de remettre les parents en
mouvement dans leur tête, dans leur imaginaire, dans la
rêverie à propos de leur bébé ;

• un objectif commun qui est de repérer chez l’enfant les
comportements d’approche et de retrait face aux sollicita-
tions de l’environnement. Il s’agit de mettre en évidence
comment l’enfant peut intégrer ce qui vient de son envi-
ronnement, comment il va pouvoir se mouvoir, se mobi-
liser, se mettre en mouvement pour interagir avec lui, ce
qui lui est nécessaire autant que ses limites et ses besoins
en matière d’étayage, de points d’appui et d’accompagne-
ment. Le soutien offert sert ainsi l’autorégulation de l’en-
fant et sa mise en mouvement ;

• un résultat qui consiste à ce que le positionnement de l’en-
fant, sa mise en forme, ait pour but de lui offrir des expé-

riences organisées, sous une forme narrative. L’expé-
rience retrouvée, dans sa régularité, devient prédictible,
et les possibilités d’anticiper, de se recruter pour être
encore plus participant de l’interaction peuvent alors se
construire dans la continuité ;

• une priorité absolue de favoriser la rencontre émotion-
nelle entre les parents et leur bébé, de souligner la magie
de la subtilité des interactions pour leur faire sentir com-
ment leur lien est présent, sans forcément avoir besoin
d’être pensé. Lorsqu’une main se tend, qu’après quelques
mots, et que le regard de l’enfant se tourne et cherche un
visage, le parent peut se sentir alors métamorphosé, ému,
vivifié, remis en mouvement.

L’émotion peut être comprise comme un guide. Ce guide
qui sera créateur de liens, qui donnera à l’enfant exactement
ce dont il a besoin pour se développer, pour expérimenter
exactement ce qui lui est nécessaire pour murir et s’humani-
ser, pour se lier à l’autre émotionnellement et faire grandir en
lui ce qui le rendra réceptif à lui comme aux autres.

Conclusion : soutenir l’enfant pour émerveiller
les parents

Pour ces familles fragilisées, pour ces parents parfois sidérés,
fixés dans des images anxiogènes, la rencontre émotionnelle
peut faire office de déclencheur amenant les parents à vivre
les choses autrement et en donnant à l’enfant exactement ce
dont il a besoin pour se développer. Le soutien offert par les
professionnels de la périnatalité est central pour rendre cette
expérience présente et régulière. Il s’agit de ce moment où
l’infirmière, la sage-femme ou la puéricultrice, ou encore la
psychomotricienne ou la pédiatre va soutenir l’enfant au
niveau de sa nuque, de son dos, et que l’enfant alors se
tourne vers la voix de son parent et que le dialogue se noue.

Liens d’intérêts : L’auteur déclare ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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