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Le cordon numérique, une aide au processus d’attachement
en néonatologie

The digital cord, an aid to the attachment process in neonatology
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Résumé La séparation liée à l’hospitalisation du nouveau-né
et les angoisses sur son état de santé peuvent affecter le com-
portement de caregiving, système de comportement parental
réciproque au système d’attachement chez l’enfant. L’objec-
tif du « cordon numérique » est de soutenir la création du lien
en permettant au parent et à la famille d’accéder à des vidéos
du nouveau-né, des « morceaux choisis » enregistrés à des
moments privilégiés, et de les aider à l’investir psychique-
ment. Si l’image ne peut remplacer la présence, cet outil
contribue à mobiliser le caregiving de parents « empêchés ».

Mots clés Nouveau-né · Séparation · Lien · Attachement ·
Vidéo-enregistrement

Abstract Separation related to the newborn’s hospitalization
and anxiety about his state of health can affect parent’s care-
giving behavior, which is the reciprocal parental system to
child attachment system. The objective of the “digital cord”
is to support the creation of the bond by allowing the parents
and the family to access some video clips of the newborn
recorded at carefully chosen moments in order to help them
to involve psychically with the newborn. Although images
cannot replace presence, this tool helps to mobilize the care-
giving of absent parents.

Keywords Newborn · Separation · Emotional bonding ·
Caregiving · Video recording

« Lorsque l’enfant paraît, le cercle de famille
applaudit à grands cris… »

Comme dans ces premiers vers d’un poème de Victor Hugo,
la naissance d’un enfant est souvent considérée comme un

heureux événement, un bonheur pour ses parents. L’enfant
s’inscrira petit à petit dans leur histoire familiale. Les premiers
temps avec l’enfant sont l’occasion de l’élaboration d’un lien
qui structure la parenté et contribue à constituer le fondement
de l’existence de celui-ci. Ainsi, lorsque le cordon ombilical
est sectionné, le lien psychique est encore à construire.

Dans l’espèce humaine, la faculté pour la mère de tisser un
tel lien avec son nouveau-né est sous-tendue par des détermi-
nants génétiques et des modifications physiologiques inten-
ses, notamment hormonales, lors de la grossesse, de l’accou-
chement et même de l’allaitement. Pour des raisons
profondément liées à l’évolution, les réponses maternelles
sont aussi dépendantes du contexte social et particulièrement
du soutien que celle-ci reçoit ou non. Ce soutien s’inscrit dans
une logique de transmission de l’expérience de la maternité,
les grands-mères contribuant ainsi à ce processus « d’appren-
tissage du rôle de mère ». Alors que deux générations aupa-
ravant, la naissance était encore une affaire de (toute la)
famille : les parents, les grands-parents, tout le monde aidait
la mère. Aujourd’hui, si les grossesses sont hypermédicalisées
et donc sécurisées, les liens sociaux sont bien plus fragiles.
Dès que l’enfant paraît, la mère risque d’être oubliée.

Il n’est pas si rare, pourtant, que cette réunion autour du
berceau soit entravée par une naissance prématurée, ou parce
que l’enfant est malade et doit alors être hospitalisé, parfois de
longues semaines, parfois à des centaines de kilomètres du
domicile de ses parents et de ses frères et sœurs. Cette hospi-
talisation est pour les parents une source de stress intense et
d’émotions associées : peur, sentiments de culpabilité ou d’in-
compétence et même de deuil anticipé [1]. Ce peut être l’oc-
casion d’une réelle rupture dans le processus de parentalité, ces
deux adultes qui se préparaient à accueillir et prendre soin d’un
enfant doivent s’en remettre au corps médical, impuissants,
renvoyés à leur vulnérabilité. Plutôt que les mouvements natu-
rels de création de lien avec le nouveau-né (le bonding)1
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1 Le bonding ; instauration d’une relation affective, dominée par des
émotions chaleureuses et du plaisir ; ce sont les premiers élans des
parents à l’égard de leur bébé.
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et d’activation du caregiving parental, cette séparation précoce
et/ou prolongée perturbe les premiers temps de la relation,
laissant parfois des traces durables. Ce sont alors plutôt la
détresse et le sentiment d’incompétence qui dominent, ce qui
a pour effet d’activer le système d’attachement des parents [2].

L’hospitalisation néonatale du bébé entrave les soins
parentaux et donc la possibilité pour le parent d’exprimer sa
fonction de protection et de soins (caregiving) : elle peut
empêcher physiquement la mère d’y pourvoir, mais aussi lui
faire ressentir qu’elle est peu utile au maintien en vie de l’en-
fant. Avant de se sentir apte à protéger son enfant, la mère doit
trouver ou retrouver sa place parentale auprès de lui.

L’hospitalisation et la séparation à la naissance peuvent
ainsi indirectement perturber aussi bien la mise en place du
lien de la mère à l’enfant (bonding) que de la relation d’atta-
chement de l’enfant à ses parents, en affectant le comporte-
ment de caregiving, comportement parental réciproque au
comportement d’attachement de l’enfant. Les comportements
d’attachement sont tous les signaux qu’émet le bébé en direc-
tion des adultes lorsqu’il est en situation de détresse, cela afin
d’obtenir protection et réconfort. Mais, dans le cadre d’un
service de néonatologie, c’est bien plus le système d’attache-
ment des parents qui devrait être l’objet d’intérêt des profes-
sionnels [3]. En effet, les parents risquent d’être écartelés
entre leurs propres besoins de réassurance et de réconfort
(l’activation de leur système d’attachement) et les besoins
de leur nouveau-né (activation du système de caregiving des
parents). Le risque est alors que ces deux systèmes entrent en
concurrence et que les parents, désemparés, ne soient pas à
même de jouer leur rôle de caregiver. Ainsi, favoriser la mise
en place des liens d’attachement du bébé nécessite que les
professionnels créent des conditions suffisamment sécurisan-
tes pour les parents, afin que ceux-ci puissent expérimenter en
confiance les soins à prodiguer à leur bébé. Si la séparation
initiale de quelques semaines ne compromet pas l’instauration
d’une relation d’attachement (tout enfant s’attache à ses
parents ou adulte qui en prend soin de manière privilégiée,
sauf condition extrême comme dans les orphelinats très
défaillants), sa qualité va dépendre de la condition environne-
mentale mise en place autour des parents pour qu’ils puissent
répondre aux besoins de leur bébé et acquérir les compétences
d’un caregiving sensible [4].

« Un enfant hospitalisé a le droit d’avoir
ses parents ou leur substitut auprès de lui jour
et nuit, quel que soit son âge ou son état »

L’article 2 de la Charte européenne de l’enfant hospitalisé
rappelle et précise un des points émis par la Convention
internationale des droits de l’enfant adoptée par les Nations
Unies en 1989 [5]. Depuis quelques années, le concept de
soins centrés sur l’enfant et sa famille se développe en méde-

cine néonatale, puisque l’importance de la présence des
parents est reconnue comme primordiale pour le nouveau-
né hospitalisé. Leur implication dans les soins et leur inves-
tissement dans le quotidien soutiennent le développement de
celui-ci, tout en contribuant à tisser de solides liens affectifs
entre eux. Au CHU de Bordeaux, l’équipe soignante de
l’unité de soins intensifs néonatals de l’Hôpital des Enfants
a intégré cette orientation dès le projet architectural [1],
convaincue que le « confinement » des nouveau-nés fragiles,
conçu afin de prévenir des infections, ne pouvait être la seule
organisation des soins possible. Celle-ci repose essentielle-
ment sur les mesures techniques d’hygiène simples et appli-
cables à tous, professionnels ou visiteurs : lavage des mains
très fréquent, port de gants et/ou de masque lors de soins
spécifiques, mise en retrait transitoire des personnes infec-
tantes. Au prétexte de l’hygiène, il s’avère que cette stratégie
contribuait au désengagement de certains parents, confrontés
à leur inutilité.

Depuis son ouverture en 1992, cette unité octroie un droit
de visite 24 heures/24 non seulement aux parents, mais favo-
rise aussi, en dehors de la période des épidémies hivernales,
les visites des frères et sœurs, quel que soit leur âge, des
grands-parents ou d’autres membres de la famille. De plus,
elle propose gratuitement sept chambres individuelles et
trois chambres doubles pour jumeaux permettant d’accueillir
aussi un des deux parents la nuit. Le projet de soins insiste
donc sur la présence et l’implication des parents auprès de
leur enfant.

« J’ai manqué le début du film de la vie de mes
enfants »

Cette phrase prononcée, un an après la naissance par césa-
rienne de ses jumeaux, par une mère transportée en urgence
en hélicoptère à Bordeaux pour l’accouchement, résume,
mieux que toutes les considérations théoriques, la probléma-
tique de la séparation en période néonatale et les conséquen-
ces psychologiques qu’elle peut engendrer. Diminuer l’im-
pact de l’hospitalisation et favoriser l’attachement de
l’enfant dans ce contexte de soins en néonatalogie passe
par un soutien des parents et la mise en place d’un environ-
nement hospitalier sécurisant nécessaire pour qu’ils puissent
exercer un caregiving sensible [4].

« Loin des yeux, loin du cœur »

Ce proverbe latin peut paraître mal approprié lorsqu’il
s’agit d’évoquer l’amour d’une mère pour son enfant,
amour qu’on imagine souvent inconditionnel, mais
« l’amour maternel n’est qu’un sentiment humain. Et
comme tout sentiment, il est incertain, fragile et imparfait »
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(Badinter) [6]. L’hospitalisation d’un enfant en néonatolo-
gie peut être pour les parents une expérience traumatisante :
l’angoisse des mauvaises nouvelles, l’appréhension de la
vision d’un enfant malade, très fragile ou malformé, le sen-
timent d’impuissance et le rejet, voire une phobie du milieu
hospitalier en rapport avec des expériences antérieures,
peuvent générer une stratégie de repli, d’évitement.

L’éloignement de la mère et des membres de la famille
fait alors le lit d’éventuels troubles du lien d’attachement.
En effet, pour tisser des liens, s’attacher à quelqu’un, il faut
d’abord faire connaissance, puis passer du temps ensemble.
Parfois, c’est pour des raisons de santé (anesthésie générale,
séjour en réanimation ou simplement épuisement…) ou des
raisons organisationnelles ou matérielles (départ immédiat
du nouveau-né au CHU après une naissance dans une mater-
nité très éloignée et impossibilité de transférer la mère,
nécessité de rester au domicile pour garder les enfants aînés,
isolement et manque de ressources pour les déplacements…)
que ni la mère ni aucun autre membre de la famille ne peu-
vent venir voir et a fortiori rester auprès du nouveau-né, alors
que le séjour de celui-ci est parfois très long (plusieurs
semaines ou mois…).

La « coopérative de maternage » — qui inclue père,
oncles, tantes, grands-parents, frères et sœurs plus âgés —
où chacun aide la mère à s’occuper du petit enfant et à le
nourrir, est alors impossible à organiser. De plus, les mères
peuvent se sentir mises à l’écart, supplantées dans leur fonc-
tion de mère, quand ce sont d’autres qui apportent à leur
bébé les soins qu’elles ne peuvent donner elles-mêmes.
Nous avons constaté que certains parents ont tendance alors
à se faire rares, désinvestir les soins, voire éviter les équipes.

Principes du cordon numérique

Le principe est simple : une caméra placée au-dessus de l’in-
cubateur ou du lit tourne en permanence en étant centrée
uniquement sur le bébé ; les images des 16 caméras sont
centralisées sur un écran installé dans le bureau du cadre
de santé et un enregistrement est déclenché lors de moments
privilégiés ; un message par SMS ou courriel est alors
envoyé aux parents qui peuvent, de l’endroit où ils sont,
n’importe où dans le monde, accéder sur leur téléphone, leur
tablette ou leur ordinateur, à cette vidéo, la visionner et la
garder et/ou la partager avec les personnes de leur choix.

Le dispositif n’a été mis en route qu’après avoir garanti la
protection des données (serveur spécifique) et la confidentia-
lité (accès individuel à un enfant), les vidéos étant la pro-
priété exclusive des parents, aucun enregistrement n’est
conservé par le CHU. Les familles ont un accès gratuit à ce
service, mis en place après de nombreuses tentatives, durant
une dizaine d’années, grâce au soutien financier et technique

de l’association « Aquitaine Destination » dédiée à l’aide
aux services de pédiatrie des hôpitaux de la région.

De même que la présence d’un tissu imprégné de l’odeur
maternelle ou un enregistrement de sa voix dans l’incubateur
ne peut remplacer le « peau-à-peau », le cordon numérique
ne se substitue pas aux visites des parents, l’image ne pou-
vant remplacer la présence. Cependant, il peut représenter un
soutien en mettant une représentation en face de l’idée, par-
fois erronée, que peuvent se faire les parents et les membres
de la famille qui n’ont pas ou peu vu l’enfant. Loin de les
dissuader de venir, ce lien « numérique » peut les aider à
investir psychiquement ce bébé et à susciter le désir de le
voir « en vrai » le plus tôt et/ou le plus souvent possible.

En effet, ce système n’est en aucun cas un outil de vidéo-
surveillance médicale, seuls des « morceaux choisis », heu-
reux, sont enregistrés en fonction de la disponibilité des soi-
gnants et surtout de l’état de l’enfant (stabilité clinique,
période d’éveil, de mobilité spontanée, de nourrissage...) et
sont rendus disponibles pour les familles. Le but recherché
est d’entretenir et de maintenir le lien entre ce bébé très fra-
gile et des parents qui ne parviennent pas à être suffisamment
présents. Nous espérons que ces images contribuent à mobi-
liser le caregiving de parents « empêchés ».

« Habitant à une heure de route du CHU, nous venons
quotidiennement depuis un mois voir nos jumeaux
grands prématurés, mais nous apprécions beaucoup
les enregistrements de début de nuit quand, à domicile,
nous pouvons les voir détendus et réunis pour quelques
instants dans un même berceau. Ils vont passer demain
en chambre double où l’un de nous pourra rester même
la nuit, mais la chambre n’est pas équipée et ces vidéos
vont nous manquer. » (Parents de Roxane et Marin)
« C’est chouette car à chaque fois, c’est une surprise. On
ne sait jamais quand on va recevoir la vidéo, c’est
magique. » (Mère d’Enaelle, hospitalisée depuis six mois
en chambre individuelle pour une malformation grave ;
elle vient quotidiennement, mais ne peut rester plus
d’une heure, car isolée avec un autre enfant à charge).
« Le cordon numérique permet aux soignants d’aider
les parents à garder un lien avec leur enfant. C’est
devenu un soin à part entière dans une approche glo-
bale et une démarche humaniste. » (Christelle, puéri-
cultrice, cadre de santé)

Le « cordon numérique » ne peut remplacer les moments
d’échange et de rencontre « réels », et il ne peut, évidem-
ment, soutenir les interactions parent–enfant. Mais, en main-
tenant l’enfant présent, en montrant ses progrès, ses ressour-
ces, il participe à l’atténuation du traumatisme psychique
lorsque, après la section du cordon ombilical, les soins médi-
caux nécessitent une séparation souvent brutale, parfois pro-
longée et toujours douloureuse. La vision d’un bébé qui
bouge témoigne de son existence, aide à l’installation de
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souvenirs, et lorsqu’enfin ils peuvent le rencontrer, ce n’est
plus tout à fait un inconnu.

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