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INTRODUCTION

A la frontière du dedans et du dehors, à l’interface entre le corps et les émotions, la
bouche est aussi un lieu d’échange et d’interactions. Dévolue à l’alimentation pour la survie
physique, dévolue à la communication pour la construction psychique, entre nutrition et
relation, cet organe est indispensable à notre évolution, du premier cri jusqu’au dernier
souffle.
Mais au-delà de la bouche, il y a l’oralité, qui l’exalte et la transcende.
En psychanalyse, l’oralité regroupe la bouche et les cinq sens ; elle constitue le
support des premières expériences libidinales et du développement de la pensée. En
ethnologie, l’oralité qualifie les civilisations possédant une culture qui se transmet par un
langage global, multi-sensoriel (les vêtements traduisent une religion ou une hiérarchie, les
gestes évoquent une pensée, les rythmes musicaux transmettent des émotions…) : le corps
tout entier communique avec ses sens. Ainsi, l’oralité ne se manifeste pas uniquement à
travers la bouche, mais à travers tout le corps ; notre sensorialité nous rend perméables à
l’environnement : nous intégrons les informations qu’il nous envoie, et adaptons notre
comportement en conséquence.
En cas de prématurité, la rupture brutale mère/enfant et l’hospitalisation vont perturber
le développement « normal » de l’oralité. Un vécu traumatique peut s’installer autour de la
bouche et du corps : nombreux passages de sondes, stimulations désagréables des organes
sensoriels (trop de bruit, trop de lumière…). Des conséquences à plus ou moins long terme
peuvent apparaître au niveau des premières interactions, de l’alimentation et du langage.
L’orthophonie s’intéresse précisément à l’oralité, et particulièrement à ses
composantes bucco-faciales. Lorsqu’on travaille avec des nouveaux-nés prématurés,
l’approche de cette sphère, régulièrement sollicitée de manière négative, doit se faire de
manière extrêmement progressive. Nous avons donc trouvé intéressant de mettre au point un
programme d’Interaction, qui permette d’aborder l’oralité sous tous ses aspects corporels,
multi-sensoriels et affectifs. Afin d’évaluer sa faisabilité, nous l’avons mis en place auprès
de nouveaux-nés prématurés dans une unité néonatale de soins intensifs.
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I.

LA FECONDATION, L’ŒUF, LA METAMORPHOSE
PUIS UN JOUR, L’ETRE HUMAIN…

A. DE L’ŒUF AU FŒTUS : RAPPELS EMBRYOLOGIQUES

Le développement prénatal est composé des périodes embryonnaire et fœtale. La
période embryonnaire couvre les 8 premières semaines de grossesse et se caractérise par
l’organogenèse (mise en place des organes) et la morphogenèse (modelage de l’aspect
extérieur de l’embryon). La période fœtale s’étale sur les 7 derniers mois de la grossesse, et
est consacrée à la croissance et la maturation du fœtus (Encha-Razavi et Escudier, 2010).
L'évolution d'une grossesse s'exprime généralement en semaines d’aménorrhée (SA),
c'est-à-dire, en nombre de semaines écoulées depuis le premier jour des dernières règles.
Pour un cycle menstruel de 28 jours et une ovulation survenant 14 jours après le début de ce
cycle, l’âge gestationnel AG (nombre de semaines de grossesse SG) correspond donc au
nombre de semaines d’aménorrhée diminué de deux : AG = SA - 2.

1. Stade embryonnaire
Trois heures après la fécondation commence la division cellulaire.
Du 6ème au 12ème jour d’AG, l’embryon s’implante dans l’utérus sous forme d’un
amas cellulaire. Les cellules externes, qui contribueront au placenta, se distinguent des
cellules internes qui formeront l’embryon en tant que tel.
Du 12ème au 14ème jour, l’embryon se différencie en trois feuillets qui donneront
naissance aux organes et tissus :

- 13 -

-

L’ectoblaste, à l’origine de la plaque neurale (futurs cerveau et moelle épinière), de
l’épiderme et des organes des sens

-

L’endoblaste, à l’origine du système digestif et des poumons

-

Le mésoblaste, intermédiaire, à l’origine du derme, du tissu conjonctif, du squelette,
des muscles, du système vasculaire et des organes génito-urinaires
Au 21ème jour, la plaque neurale se déplie en une gouttière non refermée à l’arrière.

L’embryon s’entoure de deux membranes : la première, accolée à la paroi de l’utérus maternel
est reliée à l’embryon par le cordon ombilical, et la seconde constitue le sac amniotique.
Entre le 22ème et le 27ème jour, la gouttière se referme en un tube ; les premiers
neurones de la corne antérieure de la moelle épinière se forment. Les yeux et les oreilles se
dessinent déjà.
Vers la 4ème semaine d’AG, la partie antérieure du tube neural se divise en vésicules,
constituant le futur encéphale ; le prolongement du tube formera la moelle épinière.
L’embryon mesure 3,5 mm, et ressemble à l’embryon de n’importe quel type d’espèce
animale. Le cœur fonctionne avec une moyenne de 190 battements par minute. Sous
l’influence des hormones, la différenciation sexuelle se met en place.
A 5 semaines, les premiers signes de motilité de l’embryon apparaissent : on observe
de lents mouvements du tronc, des bras et des jambes. La face commence à se modeler, à
partir de bourgeons faciaux. Le corps de la langue apparaît déjà sous forme de reliefs.
A 6 semaines, l’embryon mesure environ 13 mm. L’oreille interne et la langue se
dessinent ; l’œsophage, l’estomac, l’intestin et la trachée s’individualisent. Les bourgeons
maxillaire et mandibulaire fusionnent pour constituer les joues. Le philtrum de la lèvre
supérieure se forme, ainsi que la partie moyenne du nez et le palais primaire. Les membres
apparaissent, la forme de la main se devine. Les voies nerveuses qui conduisent l’influx vers
la moelle épinière se développent ; elles gagneront ensuite le cerveau à partir du 3ème mois.
A 7 semaines, l’embryon mesure quelques 2 cm. Le visage s’esquisse, avec les lèvres
et les narines. Le palais secondaire se forme, et la musculature de la langue se constitue. Les
yeux sont en place. Le tympan, la cochlée et le conduit auditif externe sont développés.
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2. Stade fœtal
A la fin de la 8ème semaine, tous les organes sont en place. Les deux narines
primitives et l’orifice buccal sont individualisés. La période dite embryonnaire s’achève,
l’embryon est alors nommé fœtus. Les vésicules poursuivent leur différenciation, les
cartilages s’ossifient. L’estomac a sa forme et sa position définitives, et le système vasculaire
est tout à fait organisé.
A 11 semaines, le fœtus atteint 6 cm. On reconnait très bien les lèvres ; le cou ainsi
que les côtes sont formés. Les yeux deviennent visibles. Les mouvements respiratoires
s’amorcent, envoyant le liquide amniotique vers la trachée.
A 13 semaines, on peut repérer les papilles gustatives, qui sont déjà fonctionnelles.
Les mouvements du fœtus deviennent plus actifs et plus amples. C’est le moment de la
première échographie.
A 14 semaines, le fœtus ressemble à un bébé humain, et il est sexué. Il mesure une
dizaine de centimètres. Les premiers mouvements de succion apparaissent. Les yeux restent
fermés, mais on peut observer des froncements de sourcils.
A 15 semaines, le rythme cardiaque diminue à 145 battements par minutes.
A 16 semaines, les cordes vocales et le palais sont constitués. Les poumons ont leur
forme externe définitive. La mère peut ressentir les mouvements du fœtus.
A 22 semaines a lieu la deuxième échographie. Le sexe est extérieurement
reconnaissable (et ce depuis la 20ème semaine).
A 24 semaines, le fœtus atteint 20 cm pour 600 grammes environ. Les hémisphères
cérébraux se différencient en circonvolutions, mais le cerveau reste immature.
A 28 semaines, les yeux commencent à s’ouvrir. Le fœtus est recouvert et protégé par
une sorte d’enduit, le vernix. Le cerveau devient fonctionnel.
A 32 semaines a lieu la troisième échographie. Les mouvements réflexes deviennent
de plus en plus précis.
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Jusqu’au terme, c’est-à-dire 38 semaines de gestation, le système respiratoire se
coordonne. Le système nerveux central acquiert sa structure définitive, mais sa maturation se
poursuivra bien au-delà de la naissance.
A terme, le volume du fœtus aura augmenté 6,5 milliards de fois…

- 16 -

B. LA NAISSANCE DES SENS…

« Non seulement il voit dès sa naissance, mais il entend, goûte avant de naître, tandis que sa
peau est déjà sensible »

(Bouchard-Godart, 1980)

Grâce à l’apport de l’échographie notamment, de nombreuses études du
développement sensoriel fœtal ont pu être menées depuis ces quarante dernières années,
appuyant les observations réalisées depuis toujours par les futures mères. In utero, le fœtus est
exposé à de nombreuses stimulations sensorielles auxquelles contribuent largement le
comportement et la physiologie maternels. Mais à partir de quel âge gestationnel les systèmes
sont-ils suffisamment matures pour intégrer les stimulations de cet environnement fœtal ?
L’observation du fœtus dans le milieu intra-utérin a permis de mettre en évidence une
chronologie dans la maturation de ces systèmes sensoriels. Cet ordre est identique à celui que
l’on observe chez tout vertébré :

SENSIBILITE CUTANEE
SENSIBILITE VESTIBULAIRE
GUSTATION
OLFACTION
AUDITION
VISION

(Les âges qui suivent correspondent à des âges gestationnels, exprimés en semaines de
gestation ou SG).
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1. La sensibilité cutanée
L’organe sensoriel responsable de la sensibilité cutanée est la peau. Celle-ci contient
une importante densité de terminaisons nerveuses (notamment au bout des doigts) qui lui
permettent d’explorer l’environnement par le toucher. Les récepteurs tactiles sont beaucoup
plus nombreux chez le fœtus que chez l’adulte (Lecanuet, 2004).
Notons que la kératinisation de la peau a lieu entre 20 et 25 semaines de gestation.
Avant cela, la peau est perméable au liquide amniotique, riche en eau et sels minéraux
(Mathieu-Caputo et coll., 2008).
Les récepteurs sensitifs cutanés peuvent être regroupés en trois catégories
fonctionnelles : les récepteurs mécaniques, thermiques et nociceptifs (Dréno, 2008). Notons
que ces récepteurs ne sont pas spécifiques de la peau, et peuvent être retrouvés au niveau
d’autres organes.

a. Mécanorécepteurs
Les récepteurs mécaniques renseignent notamment sur l’intensité de la pression
cutanée exercée. Ainsi, les mécanorécepteurs de Merkel sont sensibles à l’effleurement, ceux
de Meissner au contact léger ou tact-pression, et ceux de Pacini à la déformation de la peau
(pression plus forte). Szymonowics (1933, cité par Vaivre-Douret, 2003) a observé que la
surface de la main est d’abord sensible à l’effleurement à 16 semaines, puis aux fortes
pressions à 24 semaines, et enfin au tact-pression entre 24 et 30 semaines de gestation. Le
degré de maturité de la peau est donc directement lié à l’âge gestationnel du fœtus. La
maturation cutanée s’effectue suivant une progression céphalo-caudale et de l’avant vers
l’arrière. Ainsi, les toutes premières expériences sensorielles tactiles du fœtus commencent
dès la fin de la 7ème semaine de grossesse, au niveau de l’épiderme de la région péribuccale.
Les terminaisons nerveuses atteignent la cavité orale deux semaines plus tard. L’ensemble du
corps, à l’exception du haut de la tête et du dos, sera sensible à l’effleurement vers 13-14
semaines. Le développement au niveau de l’ensemble de l’organisme s’achève vers la 20 ème
semaine de vie intra-utérine (Hooker, 1952).
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Auto-contacts,

effleurement

du

cordon
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contre

la
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utérine…autant d’expériences sensorielles tactiles qui se feront de plus en plus nombreuses au
cours de la grossesse, pour devenir maximales à proximité du terme, quand le fœtus est en
permanent contact avec l’utérus.
La voix maternelle constitue également une importante stimulation tactile : en effet,
elle est non seulement transmise par des ondes sonores (que percevra le fœtus bien plus tard),
mais également par les vibrations vocales aux niveaux thoracique, abdominal, et de la colonne
vertébrale. De plus, les mouvements diaphragmatiques maternels induisent des modifications
de pression sur le liquide amniotique, ce qui produit une permanente stimulation tactile du
fœtus (Turkewitz, 1991, cité par Vaivre-Douret, 2003).

b. Thermorécepteurs
Les sensorialités au chaud et au froid

sont respectivement assurées par les

thermorécepteurs de Ruffini et Krause, surtout présents au niveau péribuccal et des doigts.
Peu d’études précisent l’évolution du degré de leur maturation, mais il est admis, par analogie
avec l’ontogenèse animale, que les écarts de température sont perceptibles in utero par le
fœtus à partir de la deuxième moitié de la grossesse. Des puéricultrices rapportent que les
nouveaux-nés prématurés manifestent des réactions d’inconfort (grimaces, pleurs,
désorganisation corporelle) lors de l’application d’une compresse imbibée d’eau froide au
moment du change, dès 26 semaines d’âge gestationnel. La plus précoce expérience humaine
concernant la régulation thermique a été réalisée sur un bébé au cours du travail de
l’accouchement : l’application d’une eau à 4°C sur le visage du nourrisson provoque une forte
réaction cardiaque (Timor-Tritsch, 1986, cité par Vaivre-Douret, 2003). S’ils sont réactifs au
changement de température, les nouveaux-nés, même à terme, possèdent encore toutefois une
difficulté de régulation thermique, ce qui peut s’expliquer par des récepteurs thermiques
immatures bien que fonctionnels (Vaivre-Douret, 2003).
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c. Nocicepteurs
Les récepteurs nociceptifs se développent suivant la même progression que les
mécanorécepteurs, entre 7 et 20 semaines de gestation. Ils répondent à des stimulations
mécaniques ou thermiques, et se retrouvent en forte densité au niveau du cou, de la cornée de
l’œil et à l’arrière du genou. L’influx nerveux nociceptif peut être véhiculé dès la 22 ème
semaine par les nerfs sensitifs, mais n’atteint le thalamus qu’à la 24ème semaine. Rappelons
que le thalamus intervient dans le filtrage et le transfert des informations sensorielles.
L’ensemble des structures supra-médullaires, qui intègrent la douleur, est fonctionnel dès le
début du 3ème trimestre de gestation. Selon Grunau et Craig (1987), le comportement du
nouveau-né est le meilleur indicateur d’intensité de la douleur ressentie. Ainsi, des grilles et
échelles ont été mises au point, permettant de coter objectivement les signes de douleur chez
le nouveau-né. On retrouve l’EDIN (Echelle de Douleur et d’Inconfort chez le Nouveau-né),
la DAN (échelle d’évaluation de la Douleur Aiguë du Nouveau-né), le NFCS (Neonatal Facial
Coding System), l’OPS (Objective Pain Scale) ou encore le BIIP (Behavioral Indicators of
Infant Pain). Ces outils s’appuient notamment sur l’observation du comportement général, des
mimiques faciales, des états de vigilance, du besoin ou non de réconfort, des pleurs…
Combinée aux données physiologiques (rythme cardiaque, fréquence respiratoire…),
l’observation du comportement du nouveau-né permet d’estimer au mieux la douleur
ressentie.
Lecanuet (2004) remarque que, pour une intensité de stimulation nociceptive
identique, les nouveaux-nés à terme manifestent des réactions comportementales plus vives
que les prématurés (le degré de prématurité n’est pas précisé). Soit le seuil de nociception est
plus élevé chez les prématurés, soit leurs réponses possèdent un caractère encore trop
immature, ou alors les deux interprétations coexistent.
Néanmoins, on pourra difficilement mettre en lien le degré de nociception d’un
nouveau-né prématuré avec celui d’un fœtus humain du même âge gestationnel. En effet, les
conditions liées à l’hospitalisation confrontent le prématuré à des expériences tout à fait
incomparables, qui ont incontestablement un impact sur les réactions nociceptives.
Les mécanismes de contrôle et de régulation de la douleur ne deviendront matures
qu’après la naissance (Fournier-Charrière, 1992), ce qui explique l’hyperalgésie des
premières semaines de vie (Jaboulay, 1994).
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2. La sensibilité vestibulaire
Le système vestibulaire est situé dans les cavités de l’os temporal, de chaque côté de la
tête. Il fournit des informations sur la position et les déplacements de la tête et du tronc dans
l’espace. L’appareil vestibulaire est issu de la même structure embryonnaire que l’appareil
auditif : l’otocyste, qui se divise vers 6 semaines de gestation pour former ces deux systèmes.
Deux semaines plus tard, les canaux semi-circulaires (zones sensorielles réceptrices) sont
formés (Bast et Anson, 1949). Il en est de même pour les crêtes ampullaires qui aboutiront à
leur structure anatomique vers 12-14 semaines (Pujol et Sans, 1986). Celles-ci ont pour rôle
de transformer le mouvement en un signal nerveux. C’est au bout de 12 à 16 semaines de vie
intra-utérine que le fœtus pourra percevoir les stimuli constamment produits par ses propres
mouvements et ceux de sa mère, renforcés et amplifiés par le liquide amniotique, qui libère le
fœtus de la force gravitationnelle. Vers 5-6 mois de grossesse, le système vestibulaire arrive à
quasi-maturation (Lannou et Caston, 1991), lorsque le fœtus commence à modifier la position
globale de son corps. L’ébauche du réflexe de Moro (ouverture des mains), d’origine
vestibulaire et proprioceptive, apparaît quant à lui à 25 semaines.
La sensibilité vestibulaire ne sera maximale que vers le 6ème mois après la naissance ;
elle diminuera ensuite rapidement jusqu’à 30 mois, pour atteindre lentement ses
caractéristiques adultes entre 7 et 10 ans (Lannou et Caston, 1991).

3. La gustation
Les premiers bourgeons gustatifs, siège des cellules sensorielles, apparaissent dès la
7

ème

semaine de gestation, tapissant toute la cavité buccale. Les papilles sont matures et

repérables dès 12 semaines (Parker, 1922, cité par Vaivre-Douret, 2003). A la fin du 3ème
mois de grossesse, le système gustatif du fœtus est entièrement fonctionnel. L’activité de
succion-déglutition-expulsion de liquide amniotique est si intense, que le fœtus peut en faire
circuler jusqu’à 3 litres par jour dans la sphère naso-buccale (Bellis, Buchs-Renner et Vernet,
2009). Vers 12 semaines de gestation, le fœtus semble déjà réceptif à certaines saveurs.
La saveur du liquide amniotique change tout au long de la grossesse, et des variations
quotidiennes se surajoutent en fonction de l’alimentation de la mère, stimulant les papilles
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gustatives du fœtus par différents arômes. Dès la 20ème semaine de vie intra-utérine, le fœtus
peut en sentir le goût. A 34 semaines, le fœtus manifeste clairement une préférence pour le
sucré, qui induit une augmentation des mouvements de déglutition, contrairement à une
solution amère qui, injectée dans le liquide amniotique, réduit ces mouvements (Liley, 1972,
cité par Granier-Deferre et Schaal, 2005).
Toutes les expériences gustatives prénatales orientent le fœtus vers une série de
préférences, qui persisteront après la naissance et varient selon les individus (Lipsitt et coll.,
1963, cité par Vaivre-Douret, 2003).
Dès sa naissance, le nouveau-né distingue parfaitement les quatre saveurs primitives
(sucré/salé/acide/amer), mais le sucré reste le goût le plus apprécié, et ce dans toutes les
cultures et de nombreuses espèces animales tels les rongeurs et les primates (Nicklaus et
Schwartz, 2008). Le glucose et le saccharose administrés par voie orale sont d’ailleurs de
puissants analgésiques, fréquemment utilisés chez les nouveaux-nés hospitalisés.
On pourrait ajouter à ces quatre saveurs fondamentales, l’umami (« délicieux » en
japonais), qui correspond au glutamate, et qui entraîne, à l’instar du sucré, des réactions de
plaisir chez les nouveaux-nés qui y sont exposés. Nous noterons que le lait maternel est très
riche en glutamate, 10 fois plus que le lait de vache (Roullier, 2007).

4. L’olfaction
Les afférences olfactives sont recueillies par la voie nasale et la voie pharyngée, au
niveau de la zone postérieure de la muqueuse nasale.
Le nerf olfactif se constitue vers 7 semaines de gestation, tandis que le nez et les
narines deviennent visibles. Ces dernières se désobstruent vers 6 mois, permettant au liquide
amniotique de pénétrer dans les fosses nasales grâce aux mouvements d’inhalation et
d’exhalation (Schaal et Hertling, 1991). Ce n’est donc qu’à partir du dernier trimestre de
gestation que le fœtus serait capable de percevoir les variations olfactives du milieu intrautérin. De plus, vers la fin de la grossesse, le placenta deviendrait beaucoup plus perméable
aux composés sapides et odorants issus de l’alimentation maternelle, familiarisant ainsi
davantage le futur nouveau-né à ces senteurs : « Tout odorant de l’alimentation maternelle
passant in utero détermine, par la suite, soit une réponse de moindre répulsion, soit une
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réponse d’attraction » (Schaal et coll., 2008). Le transfert placentaire des senteurs est
notamment attesté pour le cumin, l’ail, le fenugrec, le curry, la carotte, le chocolat et l’alcool
(Granier-Deferre et Schaal, 2005). D’ailleurs, des sages-femmes rapportent que « le liquide
amniotique de parturientes ayant ingéré des aliments épicés avant l’accouchement est porteur
de l’odeur correspondante » (Lecanuet, 2004).
Il n’existe actuellement aucune démonstration directe de la sensibilité olfactive du
fœtus, mais le nouveau-né prématuré réagit aux stimulations olfactives dès 6 mois d’âge
gestationnel (Pihet et coll., cités par Granier-Deferre et Schaal, 2005).
A la naissance, le nouveau-né est guidé vers le mamelon par les qualités odorantes
communes au liquide amniotique et au colostrum. L’olfaction permet ainsi de créer un lien
entre le milieu protégé intra-utérin et le nouvel environnement extérieur…

5. L’audition
Le système auditif est constitué de trois parties : l’oreille interne (cochlée et vestibule),
l’oreille moyenne (osselets) et l’oreille externe (pavillon et conduit auditif externe).
L’oreille moyenne se développe lors du 2ème mois de grossesse mais n’est
mécaniquement fonctionnelle qu’après 7-8 mois de vie intra-utérine.
Après la naissance, le rôle de l’oreille moyenne est d’amplifier les sons, qui subissent
une perte d’énergie importante lors du passage de l’air de l’oreille externe au liquide
cochléaire de l’oreille interne. Mais in utero, toutes les structures auditives baignent dans le
liquide amniotique. Cette amplification est donc inutile, car les sons parvenus dans l’utérus ne
subissent aucun changement de milieu, et les liquides amniotique et cochléaire possèdent
quasiment les mêmes caractéristiques de transmission des sons (Granier-Deferre et coll.,
2009).
L’enroulement de la cochlée en spirale débute entre la 6ème et la 10ème semaine de
gestation. Elle atteint sa taille définitive au cours du 5ème mois (Bast et Anson, 1949). Toutes
les structures de l’oreille interne sont fonctionnelles à la fin du deuxième trimestre de
grossesse (Ormerod, 1960, cité par Vaivre-Douret, 2003), permettant l’audition dès 7 mois de
gestation. Ces structures deviennent matures au cours du 8ème mois seulement.
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Selon les données anatomiques, le système auditif humain devrait pouvoir commencer
à fonctionner vers 20 semaines de gestation, mais aucune observation objective ne permet de
confirmer cela. Les plus précoces réactions comportementales fœtales (accélération cardiaque,
sursaut) à un stimulus vibro-acoustique externe d’au moins 110 dB, ont été observées à 23
semaines de gestation par Leader et coll. (cités par Granier-Deferre et coll., 2009) en 1982. A
partir de 28-30 semaines, tout fœtus réagit à de telles stimulations (Vaivre-Douret, 2003).
L’univers sonore du fœtus est empli de bruits d’origine interne (battements cardiaques
et bruits de digestion maternels, bruits du cordon ombilical, des frottements du fœtus qui
bouge…) et d’autres, d’origine externe. Ces derniers sont atténués par le tissu maternel
d’environ 30 dB (ce qui est comparable à une surdité moyenne) d’où la nécessité pour le son
d’être de forte intensité. Quant à la fréquence sonore, Querleu et Busnel (1987, cités par
Vezin, 1994) ont observé que plus un son est aigu, plus il est réfléchi par la paroi abdominale
maternelle et atténué par les bruits internes, et donc moins il pénètre in utero. En revanche, les
sons graves passent davantage et sont beaucoup mieux perçus par le fœtus, à condition qu’ils
soient suffisamment intenses pour émerger du « bruit de fond » maternel (30 à 60 dB). On
notera toutefois que des composantes vibratoires peuvent apparaître dans la diffusion de bruits
graves, et ainsi mettre en jeu la sensibilité tactile du fœtus. Les réactions du fœtus peuvent
donc ici avoir une origine non uniquement auditive.
La voix maternelle constitue un bruit intermédiaire entre les sons internes et externes.
Outre l’incontestable stimulation tactile qu’elle représente, ses paramètres acoustiques sont
beaucoup mieux perçus par le fœtus que n’importe quelle autre voix. Ainsi, la voix maternelle
parlée à 60 dB émerge du bruit de fond intra-utérin de 24 dB, contrairement à une voix
extérieure qui n’en émerge que de 12 à 16 dB (Querleu et coll., 1981 cités par Vezin, 1994).
Aussi, le nouveau-né est capable de reconnaître la voix maternelle 2 heures après sa
naissance, ce qui laisse penser qu’il a perçu et mémorisé in utero le rythme, la mélodie,
l’intonation et le timbre de la voix de sa mère (Querleu, 1984, cité par Vaivre-Douret, 2003).
D’autres observations s’appuyant entre autres sur la fréquence cardiaque ou le rythme de la
succion chez des nouveaux-nés prouvent encore que les expériences auditives prénatales sont
à la base des capacités de discrimination précoce de la voix par le bébé (Vaivre-Douret,
2003).
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6. La vision
Si la vue est le dernier sens à se mettre en place, la formation de l’œil est pourtant très
précoce, de la 3ème à la 8ème semaine de gestation. L’organogenèse de cet organe sensoriel
commence en effet lors de la formation de la plaque neurale : l’œil constitue une émanation
du cerveau (Niessen, 2006).
Le nerf optique commence à se former à 7 semaines de gestation. Les yeux deviennent
visibles vers 11-12 semaines ; les globes oculaires et les muscles oculomoteurs sont formés
vers 14-15 semaines de grossesse. Une semaine plus tard, de lents mouvements oculaires
peuvent déjà être observés à l’échographie, dont la fréquence augmentera significativement
vers 23 semaines.
Le milieu intra-utérin est très pauvre en stimulations visuelles. Il est en effet sombre,
mais pas entièrement obscur : la lumière qui traverse la paroi abdominale est fortement filtrée
par les tissus maternels, mais une teinte orangée diffuse résulte in utero. Dès 20 semaines, la
lumière peut atteindre la rétine (Ianniruberto et coll., 1981, cités par Vaivre-Douret, 2003).
Selon Hendrickson (1992, cité par Granier-Deferre et Schaal, 2005), les récepteurs visuels
sont tous présents dès 26-28 semaines, quoiqu’encore très immatures. In utero, les yeux
commencent à s’ouvrir à 28 semaines. En ce qui concerne les prématurés, qui sont exposés à
de nombreuses stimulations visuelles liées à l’hospitalisation, ils ouvrent les yeux bien avant.
Le réflexe photo-moteur de réaction à la lumière apparaît vers 29-30 semaines de gestation
(Vaivre-Douret, 2003).
Quelques observations (Granier-Deferre et Schaal, 2005, Vaivre-Douret, 2003)
mettent en évidence la présence d’une sensibilité visuelle évidente in utero : l’allumage d’une
lumière froide (évitant ainsi l’ajout d’une composante thermique) contre le ventre maternel,
induit des réactions immédiates de mimiques faciales, mouvements de retraits de la tête,
accélération cardiaque voire sursaut chez le fœtus. Un éclairage vif est toutefois nécessaire
pour activer la sensibilité visuelle du fœtus.
A la naissance, l’œil est l’organe sensoriel qui aura été le moins stimulé in utero, et
c’est également le plus inachevé en termes de fonctionnalité. La vision comporte différents
paramètres interdépendants qui n’atteindront leur niveau adulte que bien après la naissance,
grâce aux stimulations environnementales (Niessen et Montezer, 2002) :
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-

La vision binoculaire s’installe du 3ème au 6ème mois

-

La discrimination spatiale (vision nette à des distances variables) est possible dès 4
mois

-

Les couleurs sont différenciées vers 4 mois mais la sensibilité optimale n’arrive qu’à
la fin de l’enfance

-

Le champ visuel prend ses dimensions définitives à la fin de la 1ère année de vie

-

L’acuité visuelle atteint son niveau adulte vers 5-6 ans

« Chez l’homme, tous les systèmes sensoriels sont fonctionnels, à des degrés différents, en fin
de gestation, et ce avant d’avoir atteint leur complète maturité structurale et fonctionnelle »

(Porton-Deterne, 2011)

Les stimulations sensorielles prénatales sont indispensables au bon développement des
organes et de leurs fonctions respectives. Elles permettent la progression des relais vers les
centres nerveux, et contribuent au maintien de l’intégrité anatomique et fonctionnelle des
systèmes durant la maturation prénatale (Lecanuet et coll., 2005). Elles se poursuivent après
la naissance pour permettre aux organes sensoriels d’atteindre leur niveau de maturation
adulte quelques jours, quelques semaines, voire plusieurs années plus tard.
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C. LES COORDINATIONS SENSORI-MOTRICES

Les coordinations inter-sensorielles correspondent à l’association de différentes
modalités sensorielles ou sensori-motrices dans le but d’appréhender un objet. Les plus
précoces sont orientées autour de la vision, l’audition et le toucher.

1. Coordination bucco-faciale
Selon plusieurs études, l’imitation par le nouveau-né des mimiques faciales de l’adulte
(ouvrir la bouche, tirer la langue…) proviendrait d’une capacité innée à constituer des
concordances visuo-kinesthésiques ; cette hypothèse reste toutefois très controversée (VaivreDouret, 2003).

2. Coordination main-bouche
In utero, on repère déjà de nombreux contacts main-bouche. A 14 semaines de
gestation, on peut déjà observer le fœtus tétant son pouce (Schaal et coll. - Mouvements
fœtaux -, 1991).
Et telle une conduite intentionnelle et anticipée, la bouche s’ouvre lorsque la main
s’approche…
La bouche possède une très forte densité de récepteurs cutanés. Dès 2 mois après la
naissance, c’est l’organe d’exploration et de perception tactilo-kinesthésique le plus sollicité
par le bébé, qui passerait 20% de son temps d’éveil avec une main au contact de sa bouche
(Korner et coll., 1968). C’est ainsi que le nouveau-né portera systématiquement tous les
objets à la bouche, pour prendre connaissance du monde qui l’entoure.
Des études ont montré qu’un bébé de 29 jours regarde préférentiellement un objet qu’il
a exploré avec sa bouche auparavant (l’expérience utilisait des tétines). Cela laisse supposer
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l’existence d’un transfert intermodal entre vision et toucher : le bébé est déjà capable de
reconnaître visuellement un objet à partir des caractéristiques découvertes avec sa bouche
(Meltzoff et Borton, 1979). C’est donc la sensibilité tactile accrue de la bouche qui assure la
fonction exploratrice prochainement destinée à l’œil. La coordination main-bouche diminuera
dès 4 mois, au profit de la coordination vision-préhension dont elle représente les prémisses
(Vaivre-Douret, 2003).
La coordination main-bouche n’a cependant pas seulement une fonction exploratoire :
elle intervient également en l’absence d’objet extérieur, où elle est alors fortement impliquée
dans l’autorégulation émotionnelle (Korner et coll., 1968). Ainsi, le rapprochement mainbouche ou main-visage constitue une boucle qui favorise le regroupement corporel et calme
les tensions, et cela d’autant plus s’il est associé à la succion. Chez le tout-petit, il est signe de
bien-être et d’apaisement. Il en est de même chez l’enfant plus grand, qui se réconforte en
suçant son pouce. Et plus tard encore, chez l’adulte, la « position fœtale », où les mains sont
regroupées près du visage, n’est-elle pas la position de mise en sécurité…

3. Coordination visuo-manuelle
Elle apparaît très précocement, puisqu’un nouveau-né de 1 à 3 semaines est déjà
capable de fixer un objet et de déplacer sa main en direction de ce dernier, même s’il ne
l’atteint pas ni ne le saisit (Grenier, 1980, cité par Vaivre-Douret, 2003). Ainsi, le nouveau-né
peut très tôt relier information visuelle et motricité manuelle. Cette association constitue un
rudiment de la coordination œil-main (Ennouri et Bloch, 1995, cités par Vaivre-Douret,
2003), qui n’apparaît vraiment qu’à 4 mois, lorsque le bébé commence à saisir les objets qui
l’entourent.
L’association coordination visuo-manuelle et coordination main-bouche aboutit à la
possibilité d’explorer l’environnement en portant tous les objets à la bouche puis, lorsqu’elle
s’affine de plus en plus, à la capacité de manger avec un outil d’alimentation…
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4. Coordination auditivo-visuelle
Le nouveau-né peut par réflexe, et intentionnellement pour un bruit moins surprenant,
tourner sa tête du côté d’un stimulus sonore (Mendelson et coll., 1976, cités par VaivreDouret, 2003). Ce dernier doit cependant être suffisamment prolongé, car il peut exister une
certaine latence de quelques secondes avant l’orientation (Muir et coll., 1979, cités par
Vaivre-Douret, 2003). Aussi, un nourrisson regarde davantage un objet animé s’il est
accompagné d’un son concordant au rythme de ses mouvements. Enfin, l’interaction visuelle
sera d’autant plus prolongée que le partenaire parle en même temps.

Selon Piaget, le développement cognitif repose sur des comportements moteurs qui
apparaissent en réaction-réflexe à des stimulations sensitives et sensorielles. Ainsi, le premier
stade de l’intelligence correspond au stade sensori-moteur, qui est à la base de la capacité à
penser et à se représenter le monde (Mazet et Stoléru, 2003).
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D. VEILLE ET SOMMEIL

Les états comportementaux de vigilance se différencient grâce à l’analyse de
paramètres physiologiques tels l’EEG (électroencéphalogramme) et REM (mouvements
rapides des yeux) notamment, ainsi qu’aux observations comportementales tels la respiration,
l’ouverture des yeux et les mouvements (Vaivre-Douret, 2003).
La différenciation des états de vigilance chez le fœtus commence vers 28-30 semaines
de gestation. A 36 semaines, on reconnaît clairement quatre états :
-

Sommeil calme : mouvements respiratoires réguliers, quelques brefs sursauts, rythme
cardiaque stable, yeux fermés, absence de REM, tracé EEG ample et lent

-

Sommeil agité ou paradoxal : mouvements respiratoires irréguliers, activité motrice
et accélérations du rythme cardiaque, mouvements de tout le corps et des extrémités
des membres, étirements, yeux fermés, présence de REM

-

Veille calme : respiration régulière, yeux ouverts, mouvements oculaires continus, peu
ou pas de mouvements

-

Veille agitée : respiration irrégulière, activité motrice continue de toutes les parties du
corps, rythme cardiaque rapide avec pics d’accélération, yeux ouverts ou fermés
Chez le nouveau-né prématuré, ces états se distinguent avant 36 semaines d’âge

gestationnel.
Chez le nouveau-né à terme, on ajoute un 5ème état caractérisé par des pleurs, une
respiration irrégulière, la présence de mouvements, les yeux ouverts ou fermés.
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II.

LE BEBE PREMATURE

A. DEFINITION

prématuré, ée [prematyre] adj.
ETYM. 1632; lat. praematurus « mûr avant »
(Le Grand Robert de la langue française)
Le terme d’une grossesse s’établit à partir du premier jour des dernières règles, sur une
base de 283 ± 7 jours, ce qui équivaut à une moyenne de 40,5 semaines d’aménorrhée SA.
Au-delà de 42 semaines (294 jours), on parle de post-maturité (Philippe et coll., 1998). Endeçà de 37 semaines, on évoque une prématurité.
La Première Assemblée Mondiale de la Santé définit le prématuré comme « un
enfant né vivant avec un poids à la naissance de 2500 grammes ou moins » ou, si le critère du
poids n’est pas applicable, « un enfant né vivant avec une période de gestation de moins de 37
semaines » (OMS, 1950). Aujourd’hui, seul l’âge gestationnel est retenu par l’OMS comme
critère nécessaire et suffisant : est considérée comme prématurée toute « naissance
survenue avant la 37ème semaine d’aménorrhée, calculée à partir du premier jour des
dernières règles ». Un poids de naissance minimal de 500 grammes est tout de même
indispensable.
Cependant, toutes les naissances prématurées ne présentent pas le même caractère de
gravité. Si un nouveau-né de 35-36 semaines peut ne nécessiter aucune surveillance ou soin
supplémentaire par rapport à un bébé né à terme, il est évident qu’un prématuré de 22-23
semaines de gestation, « à la limite de la viabilité », devra faire face à des difficultés bien plus
sévères (Simeoni, 2009).
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On distingue ainsi quatre degrés de prématurité, classés en fonction de la durée
d’aménorrhée :

Nombre de semaines
d’aménorrhée (SA)

Degrés de maturité

> 42

post-maturité

38-42

normoterme

35-37

prématurité légère

33-34

prématurité moyenne

29-32

grande prématurité

26-28

extrême ou très grande prématurité

Tableau n°1 : classification des degrés de prématurité en fonction de la durée
d’aménorrhée

Dans certains cas moins fréquents, notamment en cas de surveillance obstétricale
insuffisante, la date de début de grossesse est inconnue et la durée de gestation n’a pas pu être
évaluée avec précision. On utilise alors le critère du poids :

Poids en grammes

Sigles correspondants

≤ 2 500

LBW
Low Birth Weight

≤ 1 500

VLBW
Very Low Birth Weight

≤ 1 000

ELBH
Extremely Low Birth Weight

Tableau n°2 : classification des degrés de prématurité en fonction du poids
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B. INCIDENCE

En France en 2010, on estimait le nombre de prématurés à 55 000, sur 800 000
naissances au total selon l’INSEE : 7% des naissances sont prématurées, tous degrés
confondus (Castaigne et coll., 2005).
-

Prématurité légère (35-37 SA) : 4% des naissances

-

Prématurité moyenne (33-34 SA) : 1,5% des naissances

-

Grande prématurité (29-32 SA) : 1% des naissances

-

Extrême prématurité (24-28 SA): 0,5% des naissances

Ce taux de naissances prématurées n’a cessé d’augmenter depuis ces 15 dernières
années en France. Cet accroissement est dû notamment au développement des techniques
d’aide médicale à la procréation, qui rendent de plus en plus fréquentes les grossesses
multiples, elles-mêmes rarement menées à terme. Les progrès médicaux permettent de telles
avancées spectaculaires dans la prise en charge des nouveaux-nés prématurés, que les limites
de la viabilité peuvent parfois atteindre 22 SA. La réanimation de bébés dont le terme est
inférieur à 25 SA reste cependant rare et très discutée (Haddad, 2007). Il en va différemment
aux USA, où l’on réanime davantage de nouveaux-nés à la limite de la viabilité ; la
prématurité y représente 12 à 13% des naissances.
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C. ETIOLOGIE

L’accouchement prématuré est plus fréquent chez les femmes qui présentent des
facteurs de risque, que dans la population générale.
Les facteurs de risques de prématurité sont liés à différents critères qui constituent un
« terrain » défavorable au bon développement du fœtus (Horovitz et coll., 1996). Ils
augmentent les causes directes de prématurité.
Delorme et coll. (2010) distinguent trois types de prématurité :
-

La prématurité induite : c’est l’équipe médicale qui induit la naissance avant le
terme, par un déclenchement du travail ou une césarienne

-

La prématurité spontanée acceptée : le travail commence spontanément, mais
l’équipe médicale ne prescrit aucune tocolyse (traitement symptomatique de la
contraction utérine qui a pour objectif de retarder le travail prématuré, Ercole et coll.,
2002)

-

La prématurité spontanée non acceptée : suite à la mise en route spontanée du
travail, l’équipe médicale prescrit une tocolyse, mettant en place toutes les mesures
médicales pour éviter l’accouchement prématuré

1. Prématurité induite
Lorsque la situation obstétricale expose le fœtus ou la mère à un risque supérieur à
celui engendré par la prématurité, l’accouchement est provoqué suite à une décision médicale
(Castaigne et coll., 2005). La prématurité induite représente 20 à 30% des accouchements
prématurés, et l’extraction fœtale se fait par voie haute (césarienne) dans plus de 60% des cas.
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a. Facteurs de risque (Foix l’Hélias et coll., 2000)
-

Critères socioéconomiques
o âge maternel supérieur à 35 ans

-

Pathologie maternelle
o diabète gestationnel

-

Antécédents obstétricaux
o infertilité, recours à la fécondation in vitro

b. Causes (Fournier, 2010)
-

Causes maternelles :
o HTA (hypertension artérielle) gravidique et pré-éclampsie (HTA accompagnée
de protéinurie, taux de protéines élevé dans les urines)
o hématome rétroplacentaire (épanchement de sang entre le placenta et l’utérus)
o diabète gestationnel ou autre pathologie maternelle

-

Causes fœtales :
o souffrance fœtale chronique
o RCIU (retard de croissance intra-utérin)
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2. Prématurités spontanées (Kayem et coll., 2006)
Les accouchements prématurés spontanés sont les plus fréquents et représentent 70 à
80% des naissances avant terme. Il est possible de tenter de prévenir l’accouchement
prématuré ou la RPM (rupture prématurée des membranes) grâce au dépistage systématique
des facteurs de risque, qui repose sur l’anamnèse médicale et l’examen clinique (échographie,
monitorage de l’activité utérine, marqueurs biologiques).
L’évaluation de l’état du col de l’utérus est un très bon indicateur du risque de travail
prématuré.
Le CRAP est un « Coefficient de Risque d’Accouchement Prématuré » établi par
Creasy et Papiernik en 1969. Il se base sur des critères qui font intervenir notamment les
facteurs de risque décrits ci-après (Horovitz et coll., 1996).

a. Facteurs de risque
-

Antécédents de la mère
o délai court entre deux grossesses
o accouchement prématuré ou fausse couche tardive
o fausse couche spontanée et interruption volontaire de grossesse
o infertilité et recours à la fécondation in vitro

-

Pathologie pendant la grossesse
o syndromes vasculorénaux
o diabète préexistant à la grossesse

-

Critères socio-économiques
o origine ethnique (risque d’accouchement prématuré multiplié par 2 pour les
femmes noires)
o statut marital (femme vivant seule)
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o statut socio-économique bas
o facteurs psycho-sociaux (anxiété…)
o activité physique excessive
o absence d’activité professionnelle
o faible poids et petite taille maternels
o carences nutritionnelles
o tabac, alcool, et autre abus de toxiques
o surveillance obstétricale insuffisante

b. Causes
-

Causes utérines :
o béance cervico-isthmique (béance du col de l’utérus)
o malformation utérine
o grossesse multiple
o hydramnios

-

Causes placentaires :
o placenta prævia (anomalie d’insertion du placenta, situé trop bas dans l’utérus)

-

Causes infectieuses :
o urinaire
o génitale
o cervicale
o intra-amniotique
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D. UNE PREMATURITE, DES IMMATURITES

1. Aspects physiques et neurologiques du prématuré
a. Immaturité morphologique
Le nouveau-né prématuré est tout à fait formé et proportionné, mais il est beaucoup
plus petit et léger qu’un bébé né à terme. A la naissance, on remarque une quantité plus
importante de vernix caseosa (substance grasse et blanchâtre d’origine sébacée qui protège la
peau du fœtus et du nouveau-né) que chez le bébé à terme. Sa peau est fine et transparente,
son panicule adipeux (couche de tissu sous-cutané) est mince. On observe encore plus ou
moins, au niveau du front et du dos, la présence de lanugo, ce fin duvet qui recouvre le fœtus
et disparaît habituellement avant la naissance ou peu de temps après. Le pavillon de l’oreille
est pliable, non encore cartilagineux. Les striations plantaires sont peu nombreuses. Les
mamelons sont tout juste visibles, et les organes génitaux externes n’ont pas encore leur
apparence définitive.
Farr a recensé ces critères dans une grille qui permet d’estimer l’âge gestationnel du
bébé prématuré en fonction du score de maturation morphologique obtenu.
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Œdème

Œdème sur mains et
pieds
Godet+sur tibia

Pas d'œdème mains et
pieds
Godet+sur le tibia

Pas d'œdème

Qualité et texture
de la peau

Très fine :
gélatineuse

Fine et douce, sans
épaisseur

Douce, épaisseur
moyenne,
desquamation
superficielle

Epaisseur plus marquée
Fentes superficielles,
desquamation surtout
mains et pieds

Pâle, rouge seulement
sur oreilles, lèvres,
plante des pieds et
paume

Epaisse comme
parchemin Fentes
superficielles et
profondes

Couleur de la
peau

Rouge foncé

Rouge uniforme

Rose, variable d'un
point à l'autre du
corps

Transparence de
la peau (tronc)

Nombreuses veines
nettement vues sur
l'abdomen

Quelques veines
collatérales visibles

Quelques larges
vaisseaux visibles sur
l'abdomen

Quelques larges
vaisseaux devinés sur
l'abdomen

Pas de vaisseaux

Lanugo (dos)

Pas de lanugo

Abondant, long et
épais sur tout le dos

Lanugo plus fin,
particulièrement bas
du dos

Petite quantité de
lanugo, et territoire
dépourvu

Minimum de 1/2 du
dos sans lanugo

Plissement
plantaire

0

Ebauche+/-rouge sur
la 1/2 ant.

Ebauche rouge sur
plus de la 1/2 ant.
Plissement profond
sur le 1/3 ant.

Plissement profond sur
plus du tiers ant.

Plissement profond
sur la totalité de la
plante

Mamelon

Juste visible, pas
d'aréole

Bien visible, aréole
douce, plane Ø <
0,7cm

Aréole pointillée,
plate Ø = 0,7cm

Aréole pointillée, bord
surélevé Ø > 0,7cm

Tissu glandulaire
mammaire

Pas de tissu
ganglionnaire

Tissu présent 1 ou 2
côtés Ø < 0,5cm

Tissu présent des 2
côtés Ø = 0,5 à 1cm

Tissu présent des 2
côtés Ø > 1cm

Forme de l'oreille

Pavillon plat sans
forme Peu ou pas de
bord incurvé

Incurvation ébauchée
de l'hélix

Incurvation sur la
partie supérieure du
pavillon. Hélix bien
formé

Forme bien établie de la
partie supérieure du
pavillon. Tragus et
antitragus nets

Consistance de
l'oreille

Pavillon mou, se
laisse facilement
plier. Pas de retour

Pavillon mou, se
laisse facilement
plier. Ebauche de
retour

Cartilage jusqu'au
bord de l'oreille, mais
mou par places.
Retour facile

Pavillon formé,
cartilage jusqu'au bord.
Retour immédiat

Génital masculin

Pas de testicule
descendu

Génital féminin
les cuisses en
abduction

Gdes lèvres
largement séparées,
ne recouvrant pas
les petites

Gdes lèvres
recouvrant presque
les petites

Gdes lèvres
recouvrant
complètement les
petites

SCORE

0

1

2

Au moins un testicule Au moins un testicule
à l'entrée des bourses au fond des bourses

3

4

Tableau n°3 : Critères morphologiques de maturation selon Farr (Armengaud, 2003)
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Score

Age gestationnel
(en semaines)

Score

Age gestationnel
(en semaines)

Score

Age gestationnel
(en semaines)

5

28,1

15

35

25

40,3

6

29

16

36,5

26

40,6

7

29,9

17

37,1

27

40,8

8

30,8

18

37,6

28

41

9

31

19

38,1

29

41,1

10

32,4

20

38,5

30

41,2

11

33,2

21

39

31

41,3

12

33,5

22

39,4

32

41,4

13

34

23

39,7

33

41,4

14

34,5

24

40

34

41,4

Tableau n°4 : Score de maturation morphologique selon Farr (Armengaud, 2003)

b. Immaturité neurologique
La maturité neurologique est évaluée grâce à l’observation du tonus musculaire et des
réflexes archaïques. Elle progresse selon une direction caudo-céphalique pour le tonus, et
dans le sens inverse pour les automatismes primaires. Les résultats de l’examen neurologique
sont habituellement corrélés à la maturité morphologique. Amiel-Tison (cité par Armengaud,
2003) a recueilli dans des grilles divers critères qui retracent l’évolution de la maturité
neurologique.
Ainsi, lorsqu’on tend vers une grande prématurité, la posture devient très hypotonique.
L’angle poplité (angle maximal que fait la jambe tendue par rapport à la verticale) est très
élevé, le redressement global du tronc est impossible. La tête ne vient pas automatiquement
vers l’avant lors de la manœuvre du « tiré-assis », ni vers l’arrière lors du « assis-couché ». Le
nouveau-né grand prématuré n’oppose aucune résistance au signe du foulard (pas de retour en
flexion du bras lorsqu’on l’étend). Le réflexe de grasping (agrippement) tend à être absent.
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Les premières années de vie, les enfants nés prématurément gardent un retard
psychomoteur « normal » par rapport à un nouveau-né du même âge né à terme. C’est
pourquoi jusqu’à 2 ans, les bébés prématurés sont caractérisés par « deux âges » :
-

L’âge réel ou chronologique : il se calcule à partir de la naissance de l’enfant. C’est
l’âge qui est retenu pour les documents administratifs et civils.

-

L’âge corrigé : il se calcule à partir de l’âge chronologique auquel on soustrait l’écart
séparant la date de sa naissance et la date du terme normal de gestation (41 semaines).
Par exemple, un enfant né le 1er juillet 2011 à 29 semaines aura le 1er juillet 2012 un
âge chronologique de 12 mois, et un âge corrigé de 12 mois - (41 – 29 semaines) =
12 mois – 12 semaines = 9 mois.
Ainsi, lorsqu’on voudra évaluer les acquisitions psychomotrices de ce bébé d’1 an

(âge réel), on se basera sur les compétences d’un bébé de 9 mois.

2. Complications néonatales dues aux immaturités biologiques
(Magny et coll., 1998)

a. Complications respiratoires
Toutes les causes de détresse respiratoire peuvent être observées aussi bien chez le
prématuré que le nouveau-né à terme, mais les deux étiologies que nous allons décrire ici sont
conséquentes de l’immaturité respiratoire, et sont donc plus spécifiques du prématuré.

-

MMH (maladie des membranes hyalines)

La MMH est liée à un défaut de surfactant pulmonaire, liquide dont la fonction principale
est d’éviter le collapsus (ou « effondrement ») des alvéoles pulmonaires en fin d’expiration.
La prise en charge thérapeutique fait intervenir les techniques d’assistance ventilatoire et de
surfactants exogènes administrés par voie endo-trachéale. La DBP (dysplasie bronchopulmonaire) est une complication respiratoire de la MMH. Elle se définit comme une
insuffisance respiratoire chronique.
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-

Apnées
Les apnées du prématuré sont liées à l’immaturité des systèmes de régulation cardio-

respiratoire. Elles sont fréquemment accompagnées de bradycardies (baisse du rythme
cardiaque), qui peuvent entraîner une chute du débit sanguin cérébral, voire des lésions
cérébrales. La plupart du temps, elles surviennent en réaction à un reflux gastro-oesophagien,
de la fièvre, hypoglycémie… Sinon, il s’agit d’un « syndrome d’apnées idiopathiques du
prématuré ».

b. Complications hémodynamiques
-

Hypoperfusion pulmonaire
La réactivité vasculaire pulmonaire est primordiale au cours des premières heures de

vie extra-utérine. Les poumons, qui n’avaient jusqu’alors aucun rôle de respiration in utero,
doivent initier soudainement leur fonction vitale d’oxygénation, et les vaisseaux sanguins se
dilater pour permettre les échanges gazeux à ce niveau. Mais une situation de stress néonatal
(hypoxie, hypercapnie) peut engendrer une vasoconstriction de l’artère pulmonaire
(diminution de son calibre), aboutissant à une hypertension artérielle pulmonaire.

-

Persistance du canal artériel
Avant la naissance, les poumons ne sont pas encore fonctionnels. C’est le placenta qui

assure le rôle d’oxygénation du sang fœtal, grâce à la veine ombilicale.
L’artère pulmonaire, qui a pour fonction de transporter vers les poumons le sang
pauvre en oxygène, a donc un rôle largement minoré.
Le canal artériel est un vaisseau sanguin présent uniquement chez le fœtus. Il relie
directement l’artère pulmonaire à l’aorte, « court-circuitant » les poumons qui ne sont pas
encore indispensables à l’oxygénation du sang.
Chez le nouveau-né à terme, il se ferme habituellement dès les premiers jours de vie
extra-utérine, par vasoconstriction et nécrose endothéliale (nécrose des cellules tapissant les
vaisseaux sanguins). Chez le prématuré en l’absence de détresse respiratoire, il évolue vers
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une fermeture spontanée au voisinage du terme. En revanche, s’il existe une difficulté
respiratoire néonatale, le canal artériel peut persister ou se rouvrir, entraînant d’importants
déficits d’oxygénation du sang. Mais il est possible de procéder à la fermeture du canal
artériel, par le biais de la pharmacologie ou, le cas échéant, la chirurgie.

c. Complications digestives (Coatantiec et coll., 1996)
-

ECUN (entérocolite ulcéro-nécrosante)
Cette affection représente une des préoccupations les plus importantes des services de

néonatologie. C’est la complication digestive la plus grave et la plus spécifique au nouveau-né
prématuré. Elle est d’autant plus fréquente que l’âge gestationnel et le poids sont moindres.
Le tableau clinique est généralement très brutal : selles sanglantes, syndrome occlusif,
péritonite (inflammation de la membrane recouvrant les organes de l’abdomen), apnéesbradycardies… L’ECUN induit l’arrêt immédiat de l’alimentation entérale et une
antibiothérapie. Une intervention chirurgicale est parfois nécessaire.

-

Hernies inguinale et de l’ovaire
Ces tuméfactions au niveau de l’aine et de l’ovaire sont causées par le passage

anormal d’une partie de l’intestin au niveau de ces zones. Les hernies de l’ovaire sont les plus
graves, et constituent bien souvent une urgence chirurgicale. Quant aux hernies inguinales,
elles se résorbent plus facilement la plupart du temps. Elles sont plus fréquentes chez les
grands prématurés.

-

Reflux gastro-œsophagien
Il est évoqué devant des manifestations digestives et respiratoires variées :

régurgitations récidivantes, douleurs lors de la pose de sondes gastriques, apnées persistantes,
dyspnées laryngées... Il soulève toutefois des difficultés diagnostiques et thérapeutiques non
encore résolues ou dont les modalités ne sont pas consensuelles.
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d. Complications infectieuses bactériennes et nosocomiales
La prévention de ces complications se retrouve notamment dans toutes les mesures
strictes d’hygiène qu’il faut respecter auprès des nouveaux-nés prématurés.

e. Complications métaboliques
-

Hyperglycémie/hypoglycémie

-

Hyponatrémie (déficit de sodium dans le plasma)

-

Ictère à bilirubine libre
La bilirubine est un pigment présent dans la bile. Il est issu de la dégradation

physiologique des hématies. L’excès de bilirubine donne une coloration jaune à la peau qu’on
appelle « ictère ». Le dépistage de cette complication métabolique fait partie d’une
surveillance systématique chez tous les nouveaux-nés prématurés. Son traitement se fait
habituellement par photothérapie.

f. Complications neurologiques
-

HIV (hémorragies intra-ventriculaires)
L’auto-régulation du flux sanguin cérébral est une fonction déficiente chez le

nouveau-né prématuré, surtout en-dessous de 32 semaines. La chute de ce flux peut survenir
en cas d’hypotension, d’apnée et bradycardie, de stimulations nociceptives, d’hypoglycémie,
d’assistance ventilatoire, entraînant une hémorragie cérébrale. En ce qui concerne les HIV, la
lésion atteint la région intra-ventriculaire. Généralement, le pronostic vital n’est pas engagé.

-

LMPV (lésions de leucomalacies pré-ventriculaires)
Ces lésions peuvent être expliquées par des phénomènes vasculaires et inflammatoires.
Selon la théorie vasculaire, une perturbation du débit sanguin cérébral serait ici aussi à

l’origine d’une hémorragie, mais au niveau de la substance blanche cette fois.
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Toutefois, les LMPV pourraient aussi être liées à une cause inflammatoire. Une étude
longitudinale réalisée auprès de nouveaux-nés de moins de 33 semaines à l’institut de
puériculture de Paris a montré que les leucomalacies sont deux fois plus fréquentes dans un
contexte de chorioamniotite (infection du liquide amniotique) ou d’infection materno-fœtale.
Le degré de gravité des conséquences est plus au moins sévère selon la localisation de
la lésion. Les atteintes motrices d’origine lésionnelle pariétale peuvent aller d’un léger retard
psychomoteur à une paraplégie. Les lésions temporales et occipitales entraîneront plutôt des
déficits sensoriels tels atteintes auditive et visuelle.
De nombreux espoirs peuvent toutefois être placés dans le phénomène de plasticité
cérébrale, qui désigne la capacité du cerveau à se réorganiser en créant de nouveaux réseaux
synaptiques, permettant à la zone lésée de « récupérer » ses fonctions. Cette malléabilité des
structures et fonctions cérébrales est d’autant plus grande que le cerveau est en plein
développement (Berteloite, 2009).

-

La rétinopathie
La rétinopathie est une complication neurosensorielle secondaire à une hyperoxémie.

Nombreux sont les prématurés qui nécessitent une aide respiratoire, souvent plus riche en
oxygène que l’air ambiant. Cet excès d’oxygène peut entraîner des effets indésirables tels une
atteinte rétinienne, dont le contrôle via un fond d’œil est systématique chez les prématurés
hospitalisés.
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E. PRONOSTIC

Quelle est la probabilité de survie d’un prématuré « né-vivant » ? Doit-on à tout prix
réanimer ? Quels sont les risques séquellaires ? Entre éthique et pronostic, il s’agit de
« préserver la vie, mais pas au détriment de sa qualité » (Zupan Simunek et coll., 2006).

1. Mortalité néonatale
Les décès de nouveaux-nés prématurés représentent 50% de la mortalité néonatale.
Les causes de ces décès sont dominées par (Castaigne et coll., 2005) :
-

Les détresses respiratoires, surtout lorsque la prématurité est induite

-

Les hémorragies cérébrales notamment dans les contextes de prématurité spontanée

-

Les infections

Grâce à l’optimisation de la prise en charge materno-fœtale, la survie des nouveauxnés prématurés est en augmentation. Le taux de survie reste avant tout dépendant du terme de
naissance (Larroque et coll., 2004) :
-

22-23 SA : taux de survie quasi nul

-

24 SA : 31% de survie

-

28 SA : 78%

-

30 SA : 91,9%

-

32 SA : 97%

-

34 SA : 99,6%
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-

Les naissances entre 35 et 37 semaines (prématurité faible) n’engagent pas le
pronostic vital et ont un taux de survie de 100%
Notons que le pourcentage de survie chez les prématurés est largement moindre dans

les pays en développement (Koko et coll., 2002).

2. Morbidité
a. A court terme
Les complications qui surviennent les premiers jours et les premières semaines de vie
sont d’autant plus fréquentes que la prématurité est grande. Elles sont d’ordre respiratoire,
hémodynamique, digestif, infectieux, métabolique et neurologique ; elles sont liées aux
nombreuses immaturités biologiques décrites précédemment (cf. II-D- §2).

b. A long terme
Les grands prématurés ont significativement plus de problèmes de santé durant les
premières années de vie que les enfants nés à terme. Le taux de réhospitalistion la première
année est d’ailleurs 4 fois plus élevé que chez les bébés à terme (40% versus 10%). Ce
phénomène fait toutefois intervenir d’autres critères tels le stress maternel, la précarité
sociale…
Les risques de séquelles sont d’autant plus élevés que l’âge gestationnel est bas. Ils
concernent peu les enfants nés après 33 SA, dont 5% « seulement » sont exposés au risque de
séquelles. En revanche les enfants nés avant 33 SA sont à très haut risque de développer
séquelles et handicaps : près de 40% d’entre eux présentent des séquelles, dont 5% sont
sévères, 9% modérées et 25% légères. Les principales conséquences à long terme de la
prématurité portent sur des difficultés motrices, respiratoires, cognitives, comportementales,
psychologiques et sensorielles.
Selon les résultats de l’étude EPIPAGE, réalisée sur une population de 1817 grands
prématurés (publiée en 2008), « 42% des enfants nés entre 24 et 28 semaines de grossesse et
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31% de ceux nés entre 29 et 32 semaines nécessitent une prise en charge médicale ou
paramédicale spécifique à 5 ans, contre 16% de ceux nés à terme ».

-

Séquelles neuro-motrices
Les séquelles neuro-motrices sévères, regroupées sous le terme d’IMC (infirmité

motrice cérébrale) apparaissent le plus souvent après des grossesses multiples, des HIV et des
LMPV (Valleur et coll., 2004). L’IMC résulte de lésions cérébrales précoces, et entraîne au
premier plan des atteintes motrices variables de la posture et du mouvement. L’IMC atteint
9% des anciens grands prématurés, dont 18% nés à 24-26 semaines de grossesse, 12% à 29
semaines, et 4% à 32 semaines. 3% des enfants IMC anciens grands prématurés ne marchent
pas, ou seulement avec une aide (Larroque et coll., 2008). Les atteintes neurologiques les
plus sévères de la prématurité sont la quadriplégie, la diplégie, et la mono ou hémiplégie.
Les séquelles neurologiques mineures sont regroupées sous l’acronyme MND
(Minor Neurological Dysfunction). Les MND recouvrent les troubles de la motricité fine, de
l’équilibre et de la coordination (Bloch et coll., 2003).

-

Séquelles intellectuelles
La cohorte EPIPAGE a mis en évidence les difficultés cognitives au moyen de la

passation d’un test de Q.I., dont la courbe représentative « normale » suit la même courbe, de
Gauss. Les résultats indiquent que 32% des anciens grands prématurés ont un score inférieur à
85 (vs 12% chez les enfants nés à terme), et 12% ont un score inférieur à 70 (vs 3%). Ce
retard mental est rarement homogène, avec un niveau « performance » plus bas que le niveau
« verbal » (Hack et coll., 1995).
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Age gestationnel (en SA)

Moyenne obtenue au K-ABC
(test de Q.I.) à 5 ans

24 - 25

88,1

26

89

27

91,3

28

90,1

29

93,9

30

93,9

31

93

32

96,8

39 - 40 (référence)

106,4

Tableau n°5 : moyenne du Q.I. au K-ABC à 5 ans selon les données EPIPAGE

-

Troubles comportementaux et psychologiques
Les difficultés comportementales et émotionnelles concerneraient 20 à 50% des grands

prématurés.
L’hyperactivité et le déficit attentionnel sont les troubles de conduite les plus
fréquemment observés chez les anciens prématurés à l’école primaire, rendant les
apprentissages difficiles. Ils sont presque 5 fois plus fréquents que dans la population générale
(16 à 23% vs 4%), et touchent surtout les garçons.
Les compétences sociales sont globalement moins développées chez les anciens
grands prématurés. On retrouve souvent des difficultés psychologiques de type angoisses,
opposition, qui viennent renforcer les troubles comportementaux (Valleur et coll., 2004). Ceci
est toutefois à mettre en lien avec le passé médical et le développement cognitif d’une part, et
avec les conséquences relatives au « contexte émotionnel » de la prématurité d’autre part :
séparation mère-enfant, stress familial… (Hack et coll., 1995) qui influenceront
nécessairement les conditions d’éveil et de stimulation de l’enfant (Blond et coll., 2003).
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-

Difficultés alimentaires
Intubation, aide ventilatoire, alimentation parentérale et absence de stimulation orale,

présence prolongée de sondes naso ou oro-gastriques… sont autant d’expériences négatives
voire traumatisantes qui engendrent fréquemment des difficultés alimentaires à plus long
terme. Selon l’étude de Quetin réalisée en 2008, « 90% des anciens prématurés ont souffert
d’un ou plusieurs troubles de l’alimentation dans les trois premières années de vie ».
Delfosse et coll. (2006) ont observé que sur 52 anciens prématurés nés entre 28 et 31 semaines
d’âge gestationnel, tous ont présenté des perturbations de l’oralité alimentaire les premières
années de vie. 27% ont rencontré des difficultés lors du passage à la cuillère, et 44% ont mal
accepté l’alimentation en morceaux. A 3 ans et demi, 29% conservaient un trouble de la
succion, et 13% toléraient mal les aliments consistants ; du point de vue du comportement
alimentaire, 13% refusaient de se nourrir hors de chez eux sans la présence d’un parent, 38%
mangeaient très lentement, et 36% ne manifestaient aucun plaisir à manger. L’hypersensibilité
buccale et les difficultés praxiques étaient fortement corrélées à la durée de la ventilation
artificielle. La durée d’alimentation artificielle influençait directement le retard du passage à
la cuillère. Les difficultés de mastication étaient favorisées par ces deux facteurs (alimentation
et ventilation artificielles prolongées). Les enfants ne présentant pas ou peu de troubles étaient
ceux qui avaient bénéficié d’une stimulation précoce de la succion ou qui avaient été allaités
au sein.

-

Difficultés au niveau du langage
Au-delà de sa fonction alimentaire, la bouche est aussi un « lieu de parole et de

communication ». Le vécu traumatique autour de la sphère orale risque donc d’avoir un
impact sur le développement du langage. Delfosse et coll. (2006) ont montré qu’il existe un
« effet cascade » des troubles liés à l’oralité : « un retard des étapes alimentaires entraîne un
retard dans la mise en place de la communication verbale ».
Environ 25 à 30% des anciens prématurés présentent des retards de langage, fortement
corrélés à la durée de ventilation et d’alimentation artificielles (Valleur et coll., 2004,
Delfosse et coll., 2006). L’absence de babillage est plus fréquente chez les très grands
prématurés, qui atteignent certains stades du langage (tels que énoncer une phrase courte ou
parler intelligiblement) plus tardivement que les enfants nés à terme (Jennische et Sedin,
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1999, cités par Bloch et coll., 2003). De même, ils ont plus de difficultés à définir les mots ou
objets (Mellier et coll., 1999, cités par Bloch et coll., 2003).
En 2010, Charollais et coll. ont réalisé une étude sur le développement du langage oral
chez des anciens grands prématurés nés entre 25 et 32 semaines de gestation. Les 55
participants avaient 6 ans et étaient pour la plupart en CP. Aucun n’était porteur d’IMC. Voici
les résultats obtenus :
La batterie informatisée de langage oral (BILO II) n’a mis en évidence aucune
différence significative entre les anciens grands prématurés et les sujets contrôles nés à
terme en ce qui concerne :
-

Le lexique actif et passif

-

La dénomination rapide

-

La production d’énoncés

-

La chaîne numérique comptée

-

La résolution de problèmes

-

La dextérité et programmation motrices (utilisation d’une souris)
En revanche, un déficit significatif est apparu chez les anciens grands prématurés

aux épreuves de :
-

Praxies bucco-faciales (déficit retrouvé par Delfosse et coll. dans son étude en 2006
chez 51% des enfants de 3 ans et demi, anciens grands prématurés. Alimentation et
ventilation artificielles sont ici encore des facteurs favorisants)

-

Répétition de mots

-

Compréhension morphosyntaxique

-

Identification du mot oral (discrimination et jugement sémantique et phonologique)

-

Mémoire visuelle de mots

-

Attention visuelle

-

Copie de figure (figure de Rey)
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Ainsi, les anciens grands prématurés sans déficience intellectuelle présenteraient
davantage de fragilités du langage oral à 6 ans que les enfants nés à terme. Les troubles
portent notamment sur les composantes phonologiques et réceptrices orales (compréhension).
Les travaux menés par Wolke et coll. en 2008 sur une population plus large confirment ces
résultats, précisant que la prévalence des troubles langagiers et phonologiques est deux fois
plus élevée chez les garçons très grands prématurés que chez les filles. Cette différence
n’apparaît pas aussi significative chez des enfants nés à terme.
Grooteclaes et coll. (2010) ont analysé plus particulièrement le langage dans ses
composantes descriptive et informative, chez des enfants de 6 à 8 ans nés avant 28 SA. Leur
étude a montré que le langage descriptif (narration basée sur des images) est aussi riche chez
les enfants prématurés que pour la population contrôle, sur les plans lexical, sémantique et
syntaxique. En revanche, le langage informatif (transmission d’informations précises sur le
déroulement d’actions familières) est beaucoup plus pauvre chez les anciens prématurés : les
énoncés syntaxiques sont plus courts, le lexique est peu varié et peu précis, et le contenu
sémantique est réduit, avec moins d’idées.
Les capacités d’expression orale sont donc plus fortement liées à la nature de la tâche
chez les enfants anciens prématurés que chez les enfants nés à terme.
Delfosse et coll. (2006) ont constaté que les anciens grands prématurés (nés entre 28 et
31 SG) qui ont eu des troubles de la succion, ont davantage recours à la communication
gestuelle pour se faire comprendre à 3 ans et demi. Ils ne construisent aucune phrase SVO
(sujet-verbe-complément d’objet), et n’utilisent pas encore le pronom « je ».
Bloch et coll. (2003) ont utilisé l’IRM afin d’étudier les bases neurales du
fonctionnement du langage chez les anciens prématurés. Ils ont démontré que « le pattern
d’activité cérébrale identifié lors d’une tâche sémantique de l’enfant prématuré est très
proche du pattern d’activité identifié lors d’une tâche phonologique des enfants [nés à terme]
du groupe contrôle ». Les traitements sémantique et phonologique sollicitent donc les mêmes
aires cérébrales chez les anciens prématurés, alors que l’activité neurale est plus importante
lors du traitement sémantique, pour les enfants nés à terme. Ainsi, les anciens prématurés ont
tendance à traiter le sens de la parole de la même manière que les sons, ce qui participerait
aux difficultés de compréhension morphosyntaxique.
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-

Scolarité
38% des prématurés de moins de 29 SA présenteraient des difficultés scolaires

d’apprentissage dès le CP. L’échec scolaire représente 34% de la population prématurée selon
Hack et coll. (1995). Parmi les anciens grands prématurés, 10% bénéficieraient de soutien
scolaire à 8 ans. A 5 ans, 12% fréquenteraient un établissement spécialisé, 15% à 9 ans et
27% à 14 ans (Blond et coll., 2003).
O’Callagan et coll. (1996, cités par Bloch, 2003) ont observé que les enfants de 10 ans
anciens prématurés ELBW ont trois fois plus de difficultés que les enfants nés à terme, et cela
dans tous les domaines : lecture, écriture, orthographe et mathématiques, et les redoublements
sont plus fréquents.
Toutes ces données sont toutefois à nuancer en fonction d’autres facteurs. Ainsi,
l’intégration d’un enfant ancien grand prématuré en milieu scolaire ordinaire est fortement
corrélée à une stabilité familiale et un niveau d’éducation parental élevé.
Brévaut-Malaty et coll. (2008) ont validé un outil de dépistage auprès d’enfants de 4 à
10 ans, anciens grands prématurés. Cet outil, la BREV (Batterie Rapide d’EValuation),
élaboré par Billard et coll. (2006), permet de dépister des troubles cognitifs mineurs ayant une
répercussion sur la scolarité. Il a une forte valeur prédictive du devenir scolaire, et permet
d’orienter les enfants « à risque » vers une prise en charge adaptée avant l’apparition d’un
retard scolaire.

-

Séquelles respiratoires
Les enfants nés prématurément sont très sensibles aux infections respiratoires. Ceux

qui ont présenté une détresse respiratoire y sont particulièrement exposés au cours des 2-3
premières années de vie. La dysplasie broncho-pulmonaire majore considérablement ce risque
infectieux. Les séquelles respiratoires sont très fréquentes, puisque 30% des bébés hospitalisés
pour bronchiolite sont nés prématurément, et 35% des prétermes de moins de 1000 grammes à
la naissance seront réhospitalisés au moins une fois pour bronchopneumopathie infectieuse
(Magny et coll., 1998). Une naissance très prématurée, mais surtout un petit poids de
naissance, sont donc des facteurs de risque de troubles respiratoires importants, voire même
persistant à l’âge adulte. La prévalence des infections respiratoires et de l’asthme est en effet
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plus élevée chez les adultes anciens très grands prématurés que dans la population générale
(Moriette et coll., 2005).

-

Séquelles sensorielles
Selon Darlow (1997, cité par Valleur et coll., 2004), 77% des très grands prématurés

manifesteront des problèmes visuels de tous types. L’étude EPIPAGE a montré qu’entre 2 et
10% des grands prématurés présentent une atteinte visuelle sévère à 5 ans (moins de 3/10 à
chaque œil). D’autres déficiences telles que la myopie ou le strabisme sont plus fréquents
chez les anciens prématurés, et cela d’autant plus s’ils sont associés à une rétinopathie. Les
grands prématurés ont également plus de risques de développer des dyspraxies visuo-spatiales
(pré-programmation spatiale et temporelle d’actions), entraînant une maladresse motrice et
des troubles de la reconnaissance. Les agnosies visuelles, et notamment des images, sont
assez fréquentes, entraînant chez l’enfant une confusion de désignation de certaines images
proches. Le fait qu’un enfant se désintéresse de la télévision, ou ait un bon niveau de langage
mais des difficultés à l’école, doit interpeler afin de faire rechercher l’existence de troubles
gnosiques via un bilan neuropsychologique (Valleur et coll., 2004).
Les séquelles auditives sont aussi fréquemment rencontrées chez les anciens
prématurés. 12% des moins de 28 SA présentent une surdité de perception, et 22% une surdité
de transmission. Celle-ci est favorisée par l’intubation prolongée et la dysplasie bronchopulmonaire (Valleur et coll., 2004).

Tous ces risques séquellaires nécessitent une surveillance neurodéveloppementale bien
au-delà de l’hospitalisation néonatale. Les consultations pédiatriques, les Centres d’Action
Médico-Sociale Précoce (CAMSP), la Protection Maternelle et Infantile (PMI), et d’autres
plans périnatalité s’inscrivent dans cette démarche de prévention, de dépistage et de prise en
charge précoces des éventuelles séquelles liées à la prématurité.
Parce que survivre ne suffit pas…
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F. L’HOSPITALISATION NEONATALE

L’apparition de troubles neurodéveloppementaux, de degrés variables et à plus ou
moins long terme, a pu être corrélée aux conditions de vie du prématuré en service de soins
intensifs.

1. L’environnement du nouveau-né prématuré
« Il y a effraction de l'environnement dans la vie du fœtus : le voilà livré à l'environnement
extérieur hors de toutes les couches protectrices tant sur le plan physique que sur le plan psychique »

(Jacques, 2003)

Lorsqu’il naît et intègre l’unité de réanimation, le nouveau-né prématuré est
brutalement séparé de sa mère, et confronté au contraste entre vie intra-utérine et vie extrautérine. Plus la prématurité est importante, plus l’impact sera grand. Pesanteur, lumières
vives, sons stridents, odeurs désagréables, nombreux visages différents, manipulations
multiples, stimuli nociceptifs… sont autant d’expériences sensori-motrices inadaptées qui
agressent en permanence le nouveau-né. L’urgence médicale est centrée sur les fonctions
vitales, au détriment parfois du respect du rythme et du développement de l’enfant. Mais la
survie est primordiale… (Martel et Milette, 2006).

a. Vie psychique du prématuré : l’attachement contrarié
« L’attachement est un processus lent et continu, qui débute au moment où naît le désir
d’enfant, se développe pendant la grossesse, et se poursuit au moment de la naissance et dans les mois
qui suivent »

(Binel, 2000)
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L’accouchement, qu’il arrive au terme prévu ou prématurément, constitue une
première séparation inévitable entre la mère et son enfant. Lors d’une naissance « normale »,
le nouveau-né n’est plus en sa mère, cependant il reste tout près d’elle, et la poursuite vitale
du corps à corps est possible : la rupture est progressive et incomplète. En revanche, une
naissance prématurée entraîne une rupture soudaine et totale : pour l’enfant, la mère
disparaît définitivement, et il est incapable de se consoler en imaginant qu’il va la retrouver ;
quant à la mère, elle ne peut voir ni toucher son bébé, « le vérifier » et « l’adopter » dès
l’accouchement, deux fonctions primordiales dans la relation d’attachement (Binel, 2000). Un
sentiment d’échec et de culpabilité frustre les parents, et notamment la mère : elle se sent
dévalorisée, privée de ses fonctions maternelles qui consistent à donner des soins à son enfant,
le « maintenir et le contenir » selon l’expression de Winnicott (cité par Binel, 2000). Ce n’est
pas elle qui parle de son enfant, ce sont les autres, les professionnels, qui lui en parlent…
Amour et haine, désir et rejet, frustration et soulagement… autant de ressentis maternels
contradictoires que cette séparation va permettre de surmonter, mais qui peuvent retarder la
première visite de la mère à son bébé. Plus cette rencontre aura lieu tardivement, moins tôt se
mettra en place le lien d’attachement. Comme l’explique Binel (2000), ce lien n’est pas inné :
« Quand on aime son enfant dès la naissance, ce n’est pas par instinct, c’est parce que le
désir d’enfant puis son développement in utero ont préparé l’attachement ».

« L’attachement est […] un processus interactif, débutant précocement, nourri de présence et
d’échanges, et susceptible de perturbations s’il se trouve bousculé dans son déroulement normal »

(Binel, 2000)

Klein (citée par Binel, 2000) explique que le nourrisson peut compenser oralement
des frustrations, en suçant ce qui se trouve à portée de sa bouche. Cela sous-entend la
présence de la mère, qui permet à son bébé de téter. Lorsque l’immaturité des capacités de
succion s’ajoute à l’absence de la mère, l’acceptation de la frustration liée à la séparation sera
d’autant plus difficile, favorisant une construction psychique désordonnée. Cela rejoint les
théories de Freud (1923, cité par Binel, 2000), qui pense que séparer un bébé de sa mère dès
l’accouchement revient à lui imposer une frustration qu’il ne peut surmonter, puisqu’il ne
possède pas encore les moyens de la vivre. Une telle perturbation émotionnelle peut expliquer
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les névroses de la petite enfance voire même des perturbations psychologiques plus tardives, à
l’âge adulte.
Spitz (cité par Binel, 2000) rattache les désordres psychologiques du nourrisson aux
états émotionnels maternels, et non à des frustrations. Selon lui, le psychisme se construit à
partir de la nature des messages renvoyés par la mère à son bébé. Ainsi, une mère absente
(aspect quantitatif de la relation) ou inadaptée (aspect qualitatif) avec son bébé peut
entraîner des conséquences néfastes sur la construction de la personnalité de l’enfant. Singer
et coll. (1999, cités par Bloch et coll., 2003) ont montré que les mères d’enfants nés
prématurément sont beaucoup plus angoissées et déprimées ; elles ont plus de comportements
obsessionnels compulsifs et de difficultés à prendre des décisions que les mères d’enfants nés
à terme. Cela impactera leurs capacités relationnelles avec leur bébé.
Bowlby explique que le lien mère/enfant répond à un « besoin physiologique
fondamental » (Fritz et Miller, 2009). Ce lien résulte de la demande d’attachement manifestée
par le nourrisson : ce dernier met en place des « comportements d’attachement » pour attirer
l’attention de sa mère, qui répond par des « comportements de soins » adaptés à son bébé
(Binel, 2000). Guedeney et coll. (2008) parlent de « bonding » et de « caregiving », deux
comportements parentaux qui arrivent en réponse aux besoins d’attachement. Le bonding est
un phénomène hormonal qui correspond aux sentiments affectueux ressentis par les parents
dès les premières heures de vie. Il facilite le déclenchement du caregiving, c’est-à-dire les
comportements de soins et d’attention portés au bébé qui ont pour but de le protéger. Le
caregiving se base sur le processus de « responsiveness », cette « capacité du parent à
percevoir et à interpréter les expressions verbales et non verbales de l’enfant de manière
correcte et d’y répondre rapidement et adéquatement » (Guedeney et coll., 2008). Cela
correspond à une sensibilité particulière du parent aux besoins d’attachement de son enfant.
Dans les cas d’hospitalisation et de séparation précoces, le nouveau-né manifestera les
mêmes besoins d’attachement, mais la multiplicité du personnel soignant ne permettra pas la
construction de cet indispensable lien, d’autant que ces professionnels ne sont pas
« programmés » pour tenir un tel rôle de bonding et caregiving auprès de leurs patients
prématurés.
Selon Winnicott (1975), le développement psychique du nourrisson est lié aux soins
prodigués par la mère. C’est grâce à un holding (soutien, portage psychique) et un handling
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(positionnement, portage physique) adéquats que la mère va rendre possible la construction
psychique du nourrisson. Certaines mères d’enfants prématurés n’osent pas, au début, porter
leur bébé « trop petit » et « si fragile ». Cela peut retarder l’élaboration du sentiment de
sécurité indispensable au nouveau-né pour son élaboration psychique.
Dolto (1977, citée par Binel, 2000) considère aussi que la relation mère/enfant est à la
base de la construction psychique, mais elle introduit une notion supplémentaire : la
médiation par la parole. Elle explique que les événements douloureux de la petite enfance
sont mieux vécus et ont moins de conséquences délétères s’ils sont mis en mots, nommés et
expliqués aux nourrissons par leur mère : « Si nous racontons aux tout petits enfants leur
histoire vraie, nous les en guérissons » (Herbinet, 1991, cité par Binel, 2000). Selon Anzieu
(cité par Golse et coll., 1990), « la voix maternelle est plus efficace que son visage ou que tout
autre son » ; elle a un rôle de « miroir sonore en peau auditivo-phonique » qui joue un rôle
prépondérant dans la construction de l’appareil psychique et sa capacité à signifier puis
symboliser.
Klaus (1976, cité par Binel, 2000) a constaté que dans le cas de naissances
prématurées, le lien d’attachement se met en place dès lors que les parents acquièrent un
« pattern de comportement prévisible », c’est-à-dire qu’ils ont suffisamment confiance en eux
pour se comporter avec leur enfant prématuré comme ils se comporteraient avec un enfant né
à terme et dont ils n’auraient pas été séparés.

« La mère ayant accouché prématurément est sous l'effet d'un traumatisme psychique grave et
ses capacités d'entrer en relation avec son enfant vont dépendre de la manière dont elle va pouvoir
mettre en place des aménagements adaptés à la suite de ce traumatisme »

(Jacques, 2003)

Une grossesse de 9 mois, une naissance normale, l’enfant imaginaire rêvé… sont
autant de deuils que les parents devront vivre et surmonter, pour que le lien d’attachement
puisse s’établir.

- 58 -

Le personnel soignant des services de néonatalogie a un rôle très important auprès des
parents pour limiter les effets néfastes de la séparation précoce, en leur permettant et
proposant de rendre visite à leur enfant, le porter, lui faire les soins et lui parler autant que
possible.

b. Sept sources de dystimulations (Martel et Milette, 2006)
« Les surstimulations s’engrangent dans le vécu corporel de l’enfant, et seront sûrement
refoulées si la relation avec les parents s’instaure dans de bonnes conditions »

(Druon, 2005)

L’environnement néonatal impose des stimuli qui, par leur nature, leur fréquence et
leur intensité, sont inappropriés en regard du degré de maturation du système nerveux. Les
expériences sensorielles vécues par le nouveau-né prématuré hospitalisé ne sont pas du tout
corrélées à la chronologie du développement sensoriel du fœtus. Ainsi, la vue et l’ouïe sont
les sens les plus stimulés, alors que ce sont les plus immatures (White-Traut et coll., 1994).

Tableau n°6 : comparaison entre la progression du développement sensoriel et les
stimuli sensoriels retrouvés en unité néonatale (White et coll., 1994)
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Il existe sept sources de dystimulations (= stimulations inappropriées : surstimulations
ou sous-stimulations) dont six sont liées aux sens. Martel et coll. (2006) ajoutent la
dystimulation motrice, en lien avec un positionnement inadéquat.

-

Dystimulation tactile
Le sens tactile est le premier à se mettre en place. Au cours de la grossesse, les parois

utérines, le liquide amniotique et le corps du fœtus lui-même apportent des stimulations
tactiles qui conviennent parfaitement à son développement. En cas de naissance prématurée,
l’incubateur se substitue à la poche utérine. Mais dans cet utérus artificiel trop grand, sans
limite, les contacts sont inexistants, et la pesanteur alourdit le moindre mouvement. Le
matelas, la couche, les langes, ne stimulent que les parties du corps à leur contact, et sont loin
d’offrir l’enveloppe globale du liquide amniotique. A cette absence de stimulations
appropriées s’ajoute l’excès de stimulations tactiles auxquelles le nouveau-né prématuré est
exposé quotidiennement : déshabillage/habillage, change, pesée, déplacement des capteurs,
pose de sondes, prélèvements sanguins, repositionnements… Selon Peters (1999, cité par
Martel et Milette, 2006), « les nouveaux-nés prématurés sont soumis en moyenne à 113
contacts quotidiens, et jusqu’à 164 chez les plus malades ». Non seulement tous ces soins
routiniers perturbent le rythme veille/sommeil du bébé, mais ils peuvent avoir de nombreuses
conséquences telles apnée, désaturation cutanée en oxygène, bradycardie, excitabilité…et
peuvent entretenir à long terme des comportements d’aversion.

-

Sous-stimulation vestibulaire
Le milieu aquatique utérin réunit les conditions idéales pour les expériences

vestibulaires. Il permet au fœtus de se mouvoir facilement, ce qui lui apprend à déterminer sa
position dans l’espace. Le milieu aérien de l’incubateur ne permet pas de reproduire cette
sensation d’apesanteur que ressent le fœtus in utero : le bébé évolue en position couchée, dans
l’unique plan horizontal. Les seules stimulations vestibulaires surviennent lors des
repositionnements, lors des portages, et au moment de l’alimentation, quand on redresse le
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nouveau-né pour l’alimenter. Les stimulations vestibulaires restent plus « subies » que
volontaires.
-

Dystimulations olfactives et gustatives
Le liquide amniotique propose au fœtus des stimulations olfactives et gustatives

permanentes et variées, liées à l’alimentation de la mère. Il en va tout autrement pour le bébé
hospitalisé : solution hydroalcoolique sur les mains des soignants, soins de bouche au
bicarbonate, odeur des compresses… sont autant de flaveurs étrangères et désagréables qui
viennent régulièrement stimuler le nouveau-né prématuré.

-

Surstimulation auditive
L’oreille humaine peut percevoir des sons de 20 à 20 000 Hz de fréquence, et

d’intensité habituellement comprise entre 0 et 140 dB. Les sons supérieurs à 85 dB sont
douloureux et dangereux pour l’oreille. Avant la naissance, les oreilles du fœtus sont
protégées par la paroi abdominale, l’utérus et le liquide amniotique qui filtrent les bruits
extérieurs, ne laissant passer que les basses fréquences d’intensités comprises entre 40 et 60
dB. Les bruits perçus par le nouveau-né hospitalisé sont d’une tout autre fréquence et
intensité : fond sonore permanent dû à l’incubateur, fermeture des portes, sonneries
intermittentes, alarmes des scopes, déballage des compresses à l’intérieur de l’incubateur…
L’intensité moyenne permanente varierait entre 50 et 90 dB, et la fréquence serait
généralement assez haute, supérieure à 250 Hz, ce qui dépasse les recommandations
internationales. Ces stimuli ne sont pas adaptés à l’oreille encore immature du bébé
prématuré, qui manifeste des instabilités physiologiques en réaction aux bruits : sursauts,
bradycardie, apnée, modification de la coloration de la peau, désaturation en oxygène…
(Allen, 1995, cité par Martel et Milette, 2006). La surstimulation auditive est souvent
responsable de problèmes auditifs ultérieurs.

-

Surstimulation visuelle
Les tissus maternels filtrent également la lumière, si bien que seules des intensités

lumineuses de 150 lux peuvent pénétrer in utero. Il en est tout autrement dans les unités de
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soins néonatals, où le nouveau-né peut être exposé à des stimuli visuels parfois permanents de
236 à 1485 lux (Delorme et coll., 1998, cités par Martel et Milette, 2006), alors que les
normes se situent entre 540 et 650 lux. Ces surstimulations perturbent le développement du
rythme circadien (veille/sommeil), et pourraient même interférer sur la croissance du
nourrisson (Graven et coll, 1992, cité par Martel et Milette, 2006).

-

Positionnement inadéquat
In utero, le fœtus peut facilement se mouvoir ; le liquide amniotique amplifie chacun

de ses déplacements, favorisant un développement moteur optimal. Dans l’incubateur, le
nouveau-né prématuré lutte vainement contre la gravité pour retrouver sa position fœtale.
Mais son faible tonus ne lui permet pas de regrouper ses membres en flexion. Il finit donc par
se laisser « écraser » par la pesanteur, adoptant passivement la position dite « de la
grenouille ». Ces malpositions augmentent la probabilité de développer des problèmes
moteurs musculaires et articulaires (limitation de la rotation de l’épaule, torticolis…).

Il est important de noter que les conditions extrêmes énumérées auparavant peuvent
varier d’une unité néonatale à l’autre, selon la formation des professionnels qui y travaillent.

c. Le stress
Toutes les sortes de dystimulations liées à l’hospitalisation peuvent augmenter la
sécrétion de l’hormone de stress et avoir des effets biologiques néfastes. Selon Tucker Catlett
et Holditch-Davis (1990, cités par Martel et Milette, 2006), le stress chez le nouveau-né
prématuré hospitalisé se traduit par trois réactions physiologiques : réduction de la quantité et
de la qualité du sommeil, modification de l’oxygénation sanguine et variation du rythme
cardio-respiratoire. Le nouveau-né prématuré, soumis à un environnement stressant,
dépensera davantage d’énergie pour retrouver des constantes normales, au détriment de sa
croissance et sa convalescence.
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2. Soins du développement
Auparavant, on considérait que le nouveau-né n’était pas affecté par son
environnement et qu’il était incapable d’interagir activement. Les connaissances sur le
développement sensori-moteur montrent qu’aujourd’hui, il est évident que le nourrisson
perçoit le milieu dans lequel il évolue, peut manifester ses préférences et réagir en modifiant
son comportement… Brazelton est un pionnier dans la reconnaissance des compétences du
nourrisson. Selon lui, « les comportements du nouveau-né sont les reflets internes de son
organisation et de ses réactions aux stimuli présents dans l’environnement » (Martel et
Milette, 2006). Le nouveau-né prématuré est même davantage affecté par son environnement
que le nouveau-né à terme.

a. Théorie synactive du développement
Dans la continuité des travaux de Brazelton, Als a élaboré la théorie synactive du
développement : elle décrit le développement des comportements du fœtus et du nouveau-né
en lien avec l’environnement. Ces comportements sont régis par 5 sous-systèmes qui
interagissent continuellement, permettant au nouveau-né prématuré de s’organiser et gérer les
stimulations de l’environnement. Chaque sous-système doit être stabilisé pour permettre au
suivant de se mettre en place. Les réactions comportementales qui émergent indiquent au
niveau de quel sous-système le nouveau-né déploie son énergie pour conserver sa stabilité
(Martel et Milette, 2006).

-

Sous-système autonome
Il représente les fonctions vitales physiologiques : rythme cardiaque, pression

artérielle, respiration, coloration de la peau, saturation d’oxygène cutanée, température,
fonctions gastro-intestinales, production d’hormones. Il est au cœur du développement, et sa
stabilité est nécessaire pour accéder aux sous-systèmes suivants. Plus le bébé est immature ou
malade, plus son énergie est consacrée à conserver un équilibre dans ce sous-système.
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-

Sous-système moteur
Il comprend les comportements liés à la posture, au tonus musculaire et aux

mouvements globaux du corps.

-

Sous-système des états de veille/sommeil
Il recouvre les six états intermédiaires entre la veille et le sommeil : sommeil profond

et léger, somnolence, éveil alerte, éveil avec mouvements actifs, pleurs.

-

Sous-système de l’attention/interaction
Il correspond à l’habileté du nourrisson à maintenir son attention et à entrer en

interaction avec son environnement.

-

Sous-système de l’auto-régulation
Il est dépendant de l’équilibre des quatre sous-systèmes précédents, et permet de

renforcer la stabilité par des comportements de succion, attraction main-bouche, agrippement,
regroupement corporel, recherche visuelle. Ces comportements apparaissent difficilement si
plusieurs des autres sous-systèmes sont instables. Cette capacité d’auto-régulation est souvent
inexistante lorsque le nouveau-né est très prématuré.
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Figure n°1 : Modèle de l’organisation synactive du développement du nouveau-né
selon Als, 1982 (Martel et Milette, 2006)

b. Evaluation des comportements des nouveaux-nés
Les nouveaux-nés ne peuvent pas parler…mais ils possèdent des capacités de
communication très riches, centrées sur les mouvements corporels, les pleurs et les réactions
visuelles. Plusieurs outils ont été mis au point afin de mieux observer, comprendre et cerner
ce langage du nouveau-né.
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En 1973, Brazelton élabore une échelle d’évaluation du comportement néonatal : la
NBAS (Neonatal Behavioral Assessment Scale). Cet outil comprend des tâches qui mettent en
jeu les sous-systèmes décrits précédemment. Il teste les capacités du nouveau-né à accomplir
des tâches développementales, et décrit comment le nourrisson les intègre dans son
environnement. La NBAS permet de situer les faiblesses, les points forts et les capacités
comportementales d’adaptation du nouveau-né. Les professionnels qui entourent l’enfant
peuvent ainsi mieux cerner ses possibilités, et lui proposer les stratégies de soins les plus
appropriées (Martel et Milette, 2006). Mais la NBAS était destinée aux bébés nés à terme, et
ne permettait pas d’évaluer de manière complète les comportements des nouveaux-nés
prématurés, c’est pourquoi Brazelton et Als l’ont adaptée en 1986, aboutissant à l’APIB
(Assessment of Preterm Infants’ Behavior – évaluation des comportements du nouveau-né
prématuré). Cet outil plus précis permet de connaître les situations que le nouveau-né
prématuré peut gérer seul sans se désorganiser, et celles où il a besoin d’aide pour conserver
sa stabilité. Cette échelle permet aussi d’identifier les moments les plus opportuns pour les
soins, et ainsi minimiser les aspects négatifs des interventions. L’APIB est à la base des soins
du développement, qui correspondent à des plans de soins individualisés visant à optimiser le
bien-être de l’enfant et favoriser la relation avec son entourage. Vers la fin des années 1980,
Als a créé un programme facilitant l’implantation des soins de développements dans les unités
néonatales, qui se base sur l’APIB : le NIDCAP (Newborn Individualized Developpemental
Care ans Assessment Program – Programme Néonatal Individualisé d’Evaluation et de Soins
de Développement).
Ce programme définit :
-

Des lignes directrices pour l’implantation des soins du développement :
promouvoir

un

sommeil

ininterrompu,

adapter

les

soins

aux

réactions

comportementales, instaurer un environnement calme, donner à la famille une place
prépondérante, favoriser le positionnement physiologique…
-

Des principes de base lors des soins : individualité, respect du nouveau-né en tant
que personne, climat sécurisant, interprétation des comportements et besoins du
nouveau-né…
Le NIDCAP n’est souvent implanté que de manière fragmentée, selon les besoins des

unités néonatales.
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c. Contenu des soins du développement
Les soins du développement ont pour but de réduire le stress, et a fortiori les sources
de dystimulations. Ils permettent aux soignants et parents de s’adapter aux besoins du
nouveau-né à un moment donné, dans une situation donnée ; ce n’est pas un protocole à suivre
précautionneusement, mais un soin ou intervention individualisé opportun à cet instant
précis. Voici certains des points les plus importants dont il faut tenir compte pour réduire le
stress et optimiser le bien-être du nouveau-né :

-

Diminution des dystimulations tactiles
o Interrompre les soins et favoriser le retour au calme en cas de signe de stress
o Réveiller doucement le nouveau-né avant de le manipuler
o Offrir une tétine pendant et après les soins, accompagnée de sucre si besoin
o Positionner l’enfant selon les principes de la position fœtale
o Laisser un tissu à proximité pour qu’il puisse l’agripper
o Expliquer verbalement les soins prodigués
o Rester auprès du bébé quelques minutes après les soins pour vérifier le retour
au calme (plus le nouveau-né est immature, plus les signes de stress peuvent
apparaître avec un temps de latence élevé)
o Regrouper les soins pour réduire le nombre de manipulations
o Rassembler les membres du nouveau-né pour favoriser le retour au calme
o Utiliser un toucher global avec la paume de la main lors de la première
approche
o Fabriquer un cocon pour que le nouveau-né perçoive des limites spatiales, se
sente regroupé, en sécurité, évite de s’éparpiller
o Favoriser les bains emmaillotés
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o Promouvoir la méthode kangourou (peau à peau avec les parents)

-

Diminution des dystimulations vestibulaires
o Manipuler doucement le nouveau-né
o Bercer l’enfant, lui faire faire de légers mouvements de roulade sur son
matelas, effectuer des mouvements de rotation des hanches pour le calmer

-

Diminution des dystimulations olfactives
o Ouvrir les flacons de solutions désinfectantes hors de l’incubateur
o Limiter les parfums forts des soignants
o Placer une peluche ou un tissu imprégné de l’odeur des parents dans
l’incubateur
o Proposer une compresse imbibée du lait maternel lors des alimentations
artificielles, à proximité du bébé
o Promouvoir la méthode kangourou qui permet au nourrisson de sentir l’odeur
de sa mère et du lait maternel

-

Diminution des dystimulations gustatives
o Minimiser les interventions qui sollicitent négativement la sphère buccale
o Laisser en place la sonde oro ou naso-gastrique en dehors des repas
o Faire régulièrement une toilette buccale
o Favoriser la succion non nutritive avec une tétine
o Promouvoir la mise au sein
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-

Diminution des dystimulations auditives
o Réduire le niveau sonore ambiant, couvrir l’incubateur pour filtrer les sons trop
forts
o Parler doucement, fredonner des airs apaisants
o Informer les parents de l’importance de parler à leur enfant
o Préparer le matériel en dehors de l’incubateur (ouverture des compresses…)

-

Diminutions des dystimulations visuelles
o Diminuer l’intensité ambiante de la lumière
o Promouvoir le cycle circadien
o Effectuer des changements d’intensité lumineuse progressifs
o Protéger les yeux des nouveaux-nés lors d’interventions qui nécessitent une
lumière forte (prélèvements sanguins, photothérapie…)
o Rester dans le champ de vision du nourrisson
o Eviter les stimuli visuels qui amènent la tête en extension

-

Diminutions des mauvais positionnements
o Rechercher la position fœtale (flexions des membres)
o Alterner les positions ventrale, dorsale et latérale, tout en conservant

la

symétrie de l’axe tête-cou-tronc

Plusieurs études ont démontré les avantages des soins du développement.
A court terme, les nouveaux-nés qui ont bénéficié de tels aménagements présentent
une meilleure organisation physiologique et neurocomportementale. Ils font moins de
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bradycardies, tachycardies, apnées et désaturation cutanée en oxygène, leur sommeil est de
meilleure qualité, on observe moins de signes de stress.
A moyen terme, on observe une réduction de la durée d’hospitalisation, une
diminution du besoin d’aide respiratoire, une accélération du passage à l’alimentation
naturelle, de meilleures capacités d’attention et d’auto-régulation.
A plus long terme, les soins du développement préservent le fonctionnement
neurologique, les capacités mentales et motrices ; ils réduisent les troubles neurocomportementaux.
Du côté des parents, ces soins individualisés favorisent la confiance en soi, la
création du lien d’attachement, le contact visuel et physique parents/enfant, et le stress
ressenti par la famille est moindre.
En ce qui concerne les professionnels médicaux et paramédicaux qui appliquent
ces soins, ils ont une perception plus juste des nouveaux-nés, comprennent mieux leurs
comportements, ce qui facilite leurs relations avec les parents.
Quant au système de santé, il n’en est qu’avantagé puisque les bénéfices des soins du
développement permettent un retour à domicile plus précoce, ce qui entraîne une baisse des
coûts d’hospitalisation.
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III. ORALITE ET PREMATURITE

A. L’ORALITE, QU’EST-CE QUE C’EST ?

…
O lfaction, gustation
R espiration
A limentation
L angage, communication
I nteraction, plaisir
T oucher, exploration
E motion, expression
…

« L’oralité implique des notions aussi variées et indissociables que les fonctions sensorimotrices fœtales, l’adaptation à la vie extra-utérine, la fondation du lien mère-enfant, l’adaptation de
l’enfant à ses besoins nutritionnels, donc sa croissance, son organisation psycho-sociale : appétit,
plaisir, hygiène, éducation et sa construction relationnelle et culturelle »

(Abadie, 2003)
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L’oralité représente l’ensemble des activités orales, c’est-à-dire réalisées par la
bouche. L’oralité alimentaire et l’oralité verbale en sont les deux facettes. L’oralité regroupe
des concepts multiples qui s’étendent sur plusieurs champs. C’est une fonction vitale,
nécessaire à la survie psychique et physique. Même si ces deux aspects sont indissociables et
coexistent de manière intriquée, nous traiterons successivement le point de vue
psychanalytique et l’approche neuro-développementale.

1. Approche psychanalytique
C’est en 1905 que Freud introduit le terme d’ « oralité », dans ses travaux sur le
développement psycho-affectif de l’enfant. Il dégage différents stades de l’évolution
libidinale, dont le stade oral, le stade anal, et le stade phallique. Nous allons ici nous attacher
au tout premier stade de l’évolution, qui s’étale approximativement sur la première année de
vie. Ce stade s’articule autour de la relation à la mère, et notamment l’activité de nutrition.
Selon Freud, la zone érogène de ce premier stade oral est représentée par la zone
bucco-labiale, le carrefour aéro-digestif jusqu’à l’estomac, les organes phonateurs et les
organes sensoriels. Ces parties du corps permettent au nouveau-né de rentrer en contact avec
le monde extérieur, au travers de l’alimentation et des stimulations sensorielles de
l’environnement. Cela engendre l’apaisement du besoin alimentaire, le plaisir ou le déplaisir.
Ce stade est au cœur d’un besoin vital (alimentation), libidinal (plaisir) et relationnel (avec la
mère puis l’environnement). L’objet pulsionnel de ce stade est représenté par le sein ou le
biberon, et le médiateur principal de la relation symbiotique mère-enfant correspond à
l’alimentation.
Abraham (1917, cité par Nassikas, 1989) divise le stade oral en deux sous-stades. Le
premier est l’étape primaire de la succion, ou phase auto-érotique. Le nouveau-né ne se
distingue pas encore de l’objet extérieur qu’il incorpore : « L’enfant qui boit et le sein (ou la
mère) qui nourrit ne se distinguent pas l’un de l’autre ». Il n’existe pas encore de limite entre
soi et l’autre. La seconde étape se caractérise par une modification de l’activité orale qui, de
succion, passe à mordication. C’est la phase cannibalique. L’objet libidinal (sein/biberon) est
vécu comme potentiellement dangereux pour l’enfant, et se trouve menacé de destruction par
cette pulsion cannibalique. Il va donc progressivement être mis à distance : c’est le début de la
différenciation moi/objet extérieur.
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Ainsi, la bouche est à la base de l’organisation du développement psychique de
l’enfant. C’est le premier lieu de découverte, d’expérimentations, d’interactions et
d’attachement. C’est par elle que les premiers liens se fondent, et notamment lors de
l’allaitement lorsque « la mère miroir » renvoie à son bébé qui la regarde, un sentiment de
bien-être et de sécurité (Winnicott, 1975). Selon Bowlby (cité par Delfosse et coll., 2006),
l’oralité « favorise l’attachement mère nourrisson, grâce à la continuité du lien entre le
cordon ombilical pendant la grossesse et le sein ou le biberon après la naissance. Elle
entretient l’instinct de conservation ».

2. Approche neurodéveloppementale
D’un point de vue purement anatomo-physiologique, l’oralité regroupe les fonctions
oro-motrices qui participent à la construction du réflexe de succion-déglutition (Haddad,
2007). La coordination de ce réflexe avec la respiration sera indispensable lors de
l’alimentation (Lau, 2007).

a. L’oralité primaire : phase orale réflexe
On parle d’oralité primaire de la période embryonnaire jusqu’à environ 6 mois après
la naissance : la succion-déglutition s’organise de façon automatico-réflexe (Bonnet et
Guatterie, 2005).
C’est dès 7 semaines de gestation que l’oralité se met en place, lorsque le tronc
cérébral reçoit les premières afférences sensorielles qui proviennent de la zone oro-pharyngée.
Les contractions linguales s’amorcent entre 7 et 9 semaines (Renault, 2003). Vers la fin de la
8ème semaine, la tête se redresse, et les praxies orales débutent (Brix et coll., 2002). Les
premiers mouvements respiratoires apparaissent vers 10-11 semaines. Ils n’ont pas un rôle
physiologique significatif in utero, mais préparent les poumons à leur future fonction postnatale (Lau, 2007).
Tous les auteurs ne sont pas unanimes quant à l’ordre d’apparition de la succion et de
la déglutition. La majorité considère toutefois que la succion précède et prépare la
déglutition (Fournier et coll., 2002, Brix et coll., 2002.
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La succion se met en place entre 10 et 18 semaines de gestation selon les auteurs (Brix
et coll., 2002, Lau, 2007, Renault, 2003). Senez (citée pat Brison et Gautier, 2007) parle
plutôt de lapement, car la succion nécessite une dépression, que l’on ne peut pas obtenir en
milieu aqueux. Ce mouvement antéro-postérieur de la langue permet notamment la croissance
de la mandibule. La déglutition du liquide amniotique s’associe au lapement entre 11 et 15
semaines de gestation. « A partir de cette période, chaque déglutition de liquide amniotique
va permettre au fœtus d’enrichir son expérience motrice et sensorielle et d’améliorer ses
compétences fonctionnelles et cognitives » (Bonnet et Guatterie, 2005). Le fœtus déglutit 7 ml
par jour vers 16 semaines, et jusqu’à 500 ml par jour à proximité du terme. La déglutition
possède un rôle régulateur essentiel in utero : elle est l’unique entrée du liquide amniotique
chez le fœtus de plus de 20-25 semaines (avant, le liquide est aussi absorbé par la peau non
kératinisée), et elle constitue l’un des mécanismes les plus importants d’élimination du liquide
amniotique (Codaccioni et coll., 1995). Ce dernier est renouvelé en moyenne toutes les 3
heures à proximité du terme. L’absence de déglutition entraîne souvent un hydramnios
(volume trop élevé de liquide amniotique), qui peut être létal pour le fœtus.

-

Succion nutritive et non nutritive
Si la respiration est anatomiquement fonctionnelle in utero, ce n’est qu’après la

naissance que son rôle devient vital, et que sa coordination avec la déglutition est
indispensable. C’est justement l’interaction entre ces deux fonctions qui permet de distinguer
la succion nutritive de la succion non nutritive.
La succion non nutritive (SNN) est celle que l’on observe chez un bébé qui tète son
pouce, une tétine ou un objet. C’est un réflexe qui participe au plaisir oral, au réconfort et à
l’exploration. Il n’implique ni déglutition, ni fermeture du larynx. Outre de courtes pauses
ventilatoires, la respiration n’est quasiment pas modifiée. La SNN se caractérise par des trains
de succion très rapides, 2 à 3 par seconde. Elle devient mature vers 27-28 SA. Elle possède
des avantages qui ne sont pas directement liés à l’oralité : elle réduit le stress, produit un effet
analgésique, stabilise le comportement, favorise le gain de poids, stimule la motilité gastrointestinale et accélère la progression de la nutrition par voie orale des nouveaux-nés malades
ou prématurés. La SNN n’est toutefois pas un indicateur totalement fiable de l’aptitude à se
nourrir per os, car elle ne fait pas intervenir la respiration qui reste un facteur essentiel de la
succion nutritive.
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La succion nutritive (SN) aboutit, comme son nom l’indique, à l’ingestion de lait.
Selon Lau (2007), elle est constituée de deux composantes : la succion proprement dite, et
l’expression. La première provient de la pression intra-orale négative qui tire le lait du
mamelon (ou biberon). Nous utiliserons sa dénomination anglaise, suction, afin d’éviter toute
confusion avec le terme plus général de « succion » tel que nous l’employons habituellement.
L’expression correspond à la pression orale positive qui éjecte le lait vers l’arrière bouche par
compression (stripping) du mamelon (ou tétine) entre langue/lèvres/gencives et palais. Pfister
et coll. (2008) parlent plutôt d’exploration (mouthing), Sameroff (1968) et Paillard (1971),
cités par Pfister et coll. (2008) utilisent les dénominations manipulation et palpation. La
succion passe par différents stades d’évolution de la suction et de l’expression (ou
exploration, manipulation, palpation) avant de devenir totalement mature. Cette praxie se
perfectionne grâce à la maturation cérébrale et aux expériences bucco-faciales.

Stade 1

expression arythmique

suction absente

Stade 2

expression mature

suction arythmique

Stade 3

expression mature

suction rythmique

Stade 4

alternance expression/suction mature

Stade 5

amplitude croissante de la suction alternance
rythmique de plus en plus stable

SUCCION
IMPOSSIBLE

SUCCION
POSSIBLE

SUCCION
MATURE

Tableau n°7 : évolution de la maturité de la succion selon Lau (2007)

Notons qu’une succion mature n’est pas indispensable pour le succès d’une tétée :
l’expression seule peut suffire.
La SN fait intervenir la déglutition. Cette fonction est considérée comme étant mature
dès lors qu’elle devient malléable, c’est-à-dire que le bébé est capable de s’adapter à des bolus
de volume varié ; la fréquence des déglutitions augmente, de même que la pression intra-bolus
(force exercée par la langue lors de la propulsion du bol alimentaire).
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La succion-déglutition est mature vers 33-34 SA (Lau, 2007). Mais cette
synchronisation n’est pas suffisante pour une tétée sans risque : le larynx doit être fermé,
protégé par l’épiglotte, pour éviter les fausses routes. La respiration doit donc se coordonner
aux deux autres fonctions, et elle devient dépendante de la déglutition. Des pauses
respiratoires plus longues que pour la SNN sont nécessaires.
Chez des prématurés de moins de 30 semaines, les déglutitions ont lieu à n’importe
quel moment de la respiration, et peuvent survenir lors de « phases critiques » (par exemple,
au milieu d’une inspiration). Le risque de fausse route par aspiration est donc élevé. Le risque
diminue après 30 semaines, car les déglutitions se font plutôt en fin d’inspiration ou
d’expiration (Lau, 2007). Toutefois, la coordination succion-déglutition-respiration (SDR)
n’est totalement mature que vers 34-36 semaines (Pfister et coll., 2008).

Figure n°2 : Interactions des fonctions de succion, déglutition et respiration lors de la
SN et la SNN selon Lau (2007)

Chez les nouveaux-nés prématurés, la fréquence respiratoire est très élevée (40 à 60
cycles par minutes, contre 20 à 30 chez l’enfant et 12 à 20 chez l’adulte). La durée d’une
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déglutition varie de 0,35 à 0,7 seconde. Si l’on imagine une fréquence respiratoire de 60
cycles/minutes pour une durée de déglutition de 0,7 sec, il ne reste au nouveau-né que 0,3 sec
pour déglutir. Dans ce cas extrême, la nutrition par voie orale exclusive n’est pas
recommandée (risque de fausse route, de désaturation en oxygène cutanée, d’apnée, de
bradycardies).
Le contrôle cérébral va s’affiner avec la maturation du système nerveux, puis les tétées
vont progressivement permettre aux connexions inter-neuronales de se multiplier. « Ce
contrôle est possible grâce à des afférences issues de la frontale ascendante, située au niveau
du cortex cérébral moteur. Une partie de ces afférences fait relais au niveau des noyaux gris
centraux qui régulent et coordonnent l’activité de succion-déglutition avec la respiration. En
effet, lorsque le nouveau-né déglutit, la respiration est inhibée » (Bonnet et Guatterie, 2005).
La maturation neurologique va ainsi permettre une mémorisation corticale qui va se renforcer
à chaque expérience de tétée, et les déglutitions vont être de plus en plus performantes.

La coordination SDR est donc prépondérante pour une tétée orale sans risque.
Mais le succès de l’alimentation dépend également d’autres facteurs tels que le
comportement du nourrisson, sa posture, l’environnement (bruit, lumière vive) et la
méthode par laquelle le lait est donné.

« Beaucoup de tétées nutritives se terminent par un temps de succion non nutritive, au
moment où le bébé se détend et commence à s’assoupir : après la tétée “ alimentaire ”, vient
la tétée “ câlin ” ! »
(Thirion, 2003)
-

Réflexes oraux
« A la naissance, le nourrisson possède un arsenal lui permettant de vivre et non de survivre.

Cet arsenal est composé d’un ensemble de réflexes nécessaires au nouveau-né pour s’orienter dans
l’espace et chercher sa nourriture. Il reste néanmoins dépendant d’un entourage matériel et affectif
pour pouvoir se développer, évoluer et grandir harmonieusement »

(Bonnet et Guatterie, 2005)
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La motricité du fœtus et du nouveau-né se caractérise par des réactions réflexes
archaïques. La motricité oro-bucco-pharyngée suit ce même modèle ; l’alimentation et le
plaisir sont les deux buts principaux des réflexes oraux.

Réflexe de succion : la langue s’étale et épouse la forme de l’objet dès qu’il
entre dans la bouche. Pendant la succion, le réflexe de déglutition est inhibé,
permettant au nourrisson de respirer.
Réflexe d’orientation ou réflexe des points cardinaux, réflexe de
fouissement : un frottement de la joue du nourrisson entraîne une rotation de
la tête et une avancée de la bouche en direction de la stimulation. C’est ce
réflexe qui permet de localiser et saisir le mamelon. L’odeur maternelle et le
contact de la lèvre supérieure avec le sein déclenche l’ouverture buccale et la
propulsion labio-linguale. Ce réflexe est présent à 32 semaines et disparaît
entre 3 et 6 mois.
Réflexe de protrusion ou extraction de la langue : ce réflexe de survie a
deux objectifs opposés : repousser tout objet placé dans la bouche afin
d’empêcher son inhalation (disparaît entre 4 et 6 mois), et accueillir le sein (La
Leche League, AA28, auteur non spécifié, 1996).
Réflexe de fermeture buccale ou de morsure : les mâchoires se referment
dès que la bouche entre en contact avec un objet. Ce réflexe permet au
nouveau-né de compresser le mamelon ou la tétine pour faire jaillir le lait. Il
entre dans la composante expression de la succion. Il initie la mastication vers
6 mois, parallèlement à la poussée dentaire.
Réflexe de rotation de la langue : une stimulation du bord de la langue
entraîne un déplacement de l’apex vers le stimulus. « Lors de la succion, la
langue travaille symétriquement, mais ce réflexe montre qu’un programme
plus complexe existe et sera utilisé lors de la mastication » (Bonnet et
Guatterie, 2005).
Réflexe nauséeux : réflexe de protection, inverse du réflexe de déglutition. Il
se déclenche lorsque le système gustatif détecte une substance trop différente
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du lait maternel (en texture, température et goût). Il devient volontaire vers 6-8
mois, parallèlement à la diversification alimentaire qui offre de nouvelles
expériences oro-buccales et favorisent une éducation du goût.
Réflexe de toux : il protège les voies aériennes en cas de fausse route. Il n’est
pas inhibé lors de la maturation cérébrale, et persiste toute la vie.
Réflexe de grasping : la stimulation de la paume de la main entraîne une
fermeture de celle-ci. Ce réflexe n’est pas spécifique à l’oralité, mais il y
participe pleinement : il apparaît souvent lors de l’allaitement, lorsque le
nourrisson s’agrippe au sein ou au biberon. L’agrippement au sein stimule la
lactation maternelle. Plus largement, il participe à la relation d’attachement.

Ces réflexes archaïques oraux sont déclenchés par des afférences sensorielles et
sensitives. Celles-ci permettent au nouveau-né de se nourrir, mais également de prendre
conscience de toute la zone oro-pharyngo-laryngée, et d’apprendre progressivement à en
contrôler certains éléments : les afférences sont transmises aux noyaux sensitifs des nerfs
crâniens dans le tronc cérébral, qui vont inhiber ou activer ces réflexes. L’enfant va de mieux
en mieux maîtriser la praxie de succion et la phase buccale de la déglutition. La phase
pharyngo-laryngée de déglutition restera réflexe.

-

Conséquences psychomotrices et langagières
Le nourrisson possède des praxies oro-bucco-faciales de plus en plus complexes. Il

contrôle de mieux en mieux sa succion, et va pouvoir faire des mimiques et des sourires pour
communiquer avec son entourage. Dès 3 mois de vie extra-utérine, le bébé « maîtrise »
l’ouverture et la fermeture de sa bouche. La praxie de ventilation buccale devient possible, et
le nourrisson peut réaliser ses premiers babillages. L’oralité verbale se développe
conjointement à l’oralité alimentaire (Thibault, 2007).
Le nourrisson explore les objets qui l’entourent en les portant à sa bouche. Le cerveau
reçoit alors des afférences cutanées (tactiles et de pression) et de goût plus ou moins
désagréables, qui contribuent à la découverte de l’environnement par des expériences de
plaisir et de déplaisir.
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« La main, au service de la bouche, amène les objets qui seront analysés. La bouche
devient le prolongement du cerveau » (Bonnet et Guatterie, 2005).

b. L’oralité secondaire : phase automatico-volontaire
La faim et le plaisir motivent des expériences orales sensorielles, qui vont permettre au
réseau cérébral volontaire de prendre le dessus. La sphère orale doit être suffisamment et
correctement investie afin de permettre aux réflexes oraux archaïques d’être modulés (Bonnet
et Guatterie, 2005). L’apparition du contrôle volontaire va inhiber le programme réflexe de
succion-déglutition, qui reste tout de même fonctionnel (Thibault, 2007).
L’oralité secondaire apparaît progressivement dès 6 mois, souvent au même moment
que les dents. Toutefois, ce n’est pas leur apparition qui détermine le passage à la cuillère. Ce
dernier résulte avant tout d’un niveau de maturité suffisant du cortex cérébral. En effet,
l’alimentation à la cuillère nécessite un équipement neurologique visuel et frontal mature.
Si le passage à la cuillère marque le début de l’oralité volontaire, la stratégie de
succion reste tout de même en place plusieurs mois, permettant un sevrage progressif. La
cuillère constitue un lien nouveau qui établit une relation différente entre l’enfant et sa mère,
préparant une mise à distance progressive. Le passage du sein à la cuillère, qui est aussi celui
des bras de la mère vers la chaise d’enfant, est qualifié de « castration orale » par Dolto (citée
par Thibault, 2007). Selon elle, cette rupture est d’autant mieux acceptée qu’elle est
médiatisée par le langage.
L’oralité secondaire se caractérise par une double stratégie alimentaire : au suckling
s’ajoute le sucking, qui va progressivement s’imposer. Le suckling correspond à la succiondéglutition réflexe, composée de mouvements linguaux antéro-postérieurs. Le sucking est
caractérisé par des mouvements linguaux verticaux et latéraux, précurseurs de la mastication.
Il permet d’appréhender un bol alimentaire de plus en plus consistant.
C’est au cours de la deuxième année que la stratégie de mastication remplace le stade
oral de la cuillère. C’est l’ « oralité dentée ». Selon Thibault (2007) « les dents délimitent une
frontière entre la langue et l’enveloppe fonctionnelle constituée par les joues et les lèvres.
Elle fixe une dimension verticale ainsi qu’un rapport sagittal et transversal entre les
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mâchoires ». La mastication ne sera pleinement mature que vers 6-7 ans, lorsque le geste
mandibulaire deviendra hélicoïdal.
L’axe œil-langue-main conditionne l’utilisation coordonnée des outils du repas. Celleci est opérationnelle vers 3 ans : l’enfant n’utilise plus ses doigts pour saisir les aliments. La
continence salivaire devient efficace grâce au perfectionnement du sphincter labial, qui
permet la propreté orale.
L’oralité verbale secondaire se poursuit au rythme de l’oralité alimentaire. Thibault
(2007) remarque que le pré-langage est constitué de sons sémiotiquement proches des
aliments à ingérer. Elle rappelle aussi que « le premier vocabulaire de l’enfant est un
vocabulaire alimentaire. Il [l’enfant] entend le mot posé sur l’aliment, il regarde sa couleur,
sa forme, il le sent et le goûte ».

Les oralités verbales et alimentaires se développent et interfèrent l’une sur l’autre tout
au long du développement du nouveau-né et de l’enfant. Elles coexistent, sont indissociables,
et s’enrichissent l’une l’autre. Leur interdépendance est nécessaire, et toute modification sur
l’une peut bouleverser l’autre, ce qui explique l’« effet cascade » que l’on peut observer entre
les troubles alimentaires et langagiers.

« Les praxies de déglutition, mastication, de ventilation buccale, de propreté orale et
celles du langage […] utilisent les mêmes organes et les mêmes voies neurologiques (zones
frontale et pariétale) » (Thibault, 2007).

3. L’oralité indissociable du corps
« […] la peau comme contenant aux expériences positives, donc au bon, au plein de
l’allaitement mais aussi du bain de paroles ; la peau [de même que la bouche] comme limite entre le
dedans et le dehors qui maintient à l’extérieur le mauvais ; la peau comme moyen primaire d’échange
avec autrui en même temps que la bouche »

(Fonctions du moi-peau selon Anzieu, cité par Golse et coll., 1990)
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a. Les interactions précoces
-

La peau, vecteur des premières relations
A la naissance, l’enveloppe utérine permanente qui régulait les contacts en continu et

entourait constamment le fœtus disparaît. Ce sont les bras de la mère qui vont prolonger cette
enveloppe, avec laquelle les contacts ne seront désormais plus permanents et continus. Ainsi,
la peau est le vecteur des premières interactions. Elle représente la surface où sont logés
les organes des autres sens que ceux du toucher, et se trouve au carrefour de
l’intersensorialité: « Le moi-peau, en tant que surface psychique, relie entre elles les diverses
sensations et les fait ressortir sur le fond de l’enveloppe tactile. A la carence de cette fonction
répond l’angoisse de morcellement du corps, un fonctionnement anarchique des divers
organes des sens » (Vaivre-Douret, 2003).
Lors d’un accouchement prématuré, la séparation brutale mère/enfant détruit le
« fantasme de peau commune » qui permet l’établissement d’une relation fusionnelle. Si les
contacts maternels sont insuffisants, le nouveau-né prématuré aura des difficultés à ressentir
les frontières de son corps et être suffisamment rassuré pour se construire en tant qu’individu.
Selon Druon (2005), « la vie psychique s’organise sur la continuité corporelle ».

-

La représentation du corps
La construction du schéma corporel et la conscience du corps se construisent

parallèlement au développement émotionnel, physique et neurologique (Vaivre-Douret,
2003). En 1950, Pennfield (cité par Vaivre-Douret, 2003) a découvert que les circonvolutions
corticales des zones sensorielles et motrices correspondent à la projection du corps sur le
cortex, en termes d'afférences sensitives et d'efférences motrices. Ainsi, il a proposé une
représentation corticale des segments du corps, selon une répartition somato-topique des
localisations motrices et sensitives : une surface de cortex correspond à une surface du corps,
et la représentation d'une partie du corps est d'autant plus étendue sur le cortex que la
sensibilité et motricité sont complexes et riches dans la zone corporelle considérée. Il en
résulte deux homonculus, sensitif et moteur. Il est intéressant de constater que la zone buccofaciale est, avec la main, la zone la plus développée au niveau sensoriel et moteur.
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Schéma n°1 : Somatotopie et homonculus des régions sensitives et motrices, d’après
Pennfield

Les changements toniques, posturaux, vestibulaires et tactiles mère/enfant ont une
influence sur l’activité motrice du bébé même avant la naissance. C’est d’abord à travers le
mouvement que se construisent les premières découvertes spatiales, et que s’élabore le
schéma corporel. Les apports sensoriels de l’ouïe, la vue, l’odorat et le goût viendront
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rapidement étayer les expériences motrices. Ainsi, les systèmes sensoriel et moteur
interagissent continuellement, permettant à l’enfant d’expérimenter son corps dans
l’environnement, et de découvrir ses propres limites.
Le schéma corporel est le résultat de l’intégration des données kinesthésiques et
sensorielles : gestes et perceptions, représentations et sensations, souvenirs et émotions. La
synthèse de ces données est sans cesse déconstruite et renouvelée par le corps lui-même. Le
schéma corporel est un processus perpétuel qui est constamment remanié (Vaivre-Douret,
2003).

-

Fonction tonico-émotionnelle
Dès sa naissance et déjà in utero, l’être humain possède des capacités d’interaction

avec son environnement. Les premiers échanges sont médiatisés par le corps, dans ses
modifications toniques et posturales : le langage du corps constitue un langage préverbal
entre la mère et son enfant. N’ayant pas encore la parole, le tout petit s’exprime au travers de
mouvements et d’attitudes, et sa mère lui répond. C’est ce que Wallon (cité par VaivreDouret, 2003) a appelé le « dialogue-tonique ». Le bien-être se traduit par un corps et un
visage détendu, tandis que les impressions désagréables entraînent un raidissement du corps.
L’ajustement des postures mère/enfant est primordial dans l’établissement du lien
d’attachement qui, selon Crunelle (2010), se construit au travers des interactions précoces.
Aussi, la communication corporelle préverbale est une condition préalable à la
communication verbale (Golse, 2010).

b. Oralité et motricité globale
Bien au-delà des compétences alimentaires et langagières, l’oralité est plus largement
impliquée et même capitale dans l’établissement d’une bonne image du corps, que ce soit
chez le tout petit ou chez l’adulte.
Selon Bullinger (2005, cité par Martinet, 2009), si l’espace oral ne se constitue pas de
manière stable, c’est toute l’image corporelle qui se retrouve fragilisée. Ainsi, des troubles
précoces

de

l’espace

oral

peuvent

perturber
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le

développement :

déséquilibres

flexion/extension du buste, non-investissement du bassin, difficultés de régulation tonique des
membres, défauts de coordination des espaces gauche et droit…
Fournier et Thibault (2002) considèrent la langue comme étant l’organe clé non
seulement de l’oralité, mais également de la verticalité. Si sa position de repos est incorrecte,
des répercussions peuvent apparaître sur l’équilibre dento-maxillaire. De plus, la langue étant
rattachée à l’os hyoïde, sa malposition peut directement affecter la posture et le tonus général
de l’enfant.
Inversement, des anomalies globales posturo-toniques peuvent influencer la position
linguale. Eastman (citée par la Leche League, AA55, auteur non spécifié, 2003) compare
l’allaitement à une « danse » du couple mère/enfant : une bonne position des deux est la
condition essentielle pour que le bébé puisse bien téter, et pour éviter les mamelons
douloureux. Beaucoup d’échecs précoces d’allaitement sont attribués à de supposés
problèmes de succion de l’enfant, alors que dans la grande majorité des cas, c’est le mauvais
positionnement de la mère ou du bébé qui en est à l’origine (La Leche League, AA28 auteur
non spécifié, 1996). Mais il faut parfois être patient pour trouver cet accordage, notamment en
cas de prématurité.
L’harmonie buccale dépend des équilibres labio-linguo-jugal et linguo-mandibulohyoïdien, eux-mêmes dépendants de la stabilité du complexe vertébro-crânio-facial et de
l’équilibre global de l’individu. Fournier et Thibault (2002) expliquent que l’étirement de la
colonne cervicale chez des adultes présentant une lordose avec une incapacité à avaler
correctement la salive permet à la langue de retrouver un positionnement physiologique et
ainsi déglutir plus facilement. Il suffit d’ailleurs de mettre sa tête en flexion puis en extension
pour soi-même sentir sa langue modifier légèrement ses appuis sur les parois buccales. Ces
deux auteurs ont observé que lors de la marche, les personnes prognathes peuvent présenter
un déroulement incomplet du pied jusqu’aux orteils, et les rétrognathes un appui trop en avant
du talon.

Ainsi, la langue et a fortiori l’oralité, participent grandement à la stabilité
émotionnelle (rappelons que le stade oral est à la base du développement psychique
selon Freud), mais aussi physique : « l’oralité est fondatrice de l’être » (Fournier et
Thibault, 2002).
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Thibault (2007) remarque que l’oralité se développe parallèlement à la motricité et
la posture. Ainsi, elle a consigné dans un tableau l’évolution conjointe des comportements
moteurs, langagiers et alimentaires.
Age
(mois)

0-4

Motricité

4-6

6-9

Rotation
4 pattes
debout

12-18

18-24

Préhension
des aliments

Asymétrique Production de
+ flexion
vocalisations, de Aspiration sein
médiane de
syllabes
ou biberon
la tête
archaïques

Tenue assise
+ contrôle
de la tête

9-12

Langage

Babillage
rudimentaire

Babillage
canonique

Tétine +
débuts à la
cuillère +
apprentissage
boisson au
verre
Malaxage
Tétine +
cuillère +
verre
Malaxage +
début de
mastication

Marche de
côté

Babillage mixte

Cuillère +
verre
Malaxage >
mastication

Marche

Proto-langage
entre le babillage
et les vrais mots

Cuillère +
verre
Malaxage <
mastication

Marche
+++

Premières
phrases

Evolution des schémas de
succion-déglutition

Texture

Succiondéglutition
réflexe

Liquide

Suckling
(téter)

Suckling
(téter)

Diminution
Liquide +
du réflexe de
semisuccionliquide/lisse
déglutition

Suckling +
Début de
début sucking dissociation
(mouvements
entre
linguaux
succion et
latéraux)
déglutition

Semiliquide +
mixé

Suckling >
sucking

Diduction
mandibulaire
Mixé +
Mouvements
solide mou
linguaux
dans l'espace

Suckling <
sucking

Dissociation
Solide mou
langue+ solide dur
mandibule

Cuillère +
SuccionStabilité de
verre
déglutition
Mastication +
la mandibule
indépendantes
sucking

Solide dur

Tableau n°8 : Evolution motrice et fonctionnelle de l’alimentation, la déglutition, le
langage et la motricité entre 0 et 24 mois (Thibault, 2007)

Pour Wallon (cité par Golse et coll., 1990), « les différenciations des gestes et de la
mimique – c’est-à-dire les facteurs toniques et posturaux – seraient à l’origine de la
communication sociale et de la représentation mentale ».
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En ce qui concerne l’oralité verbale selon ses composantes anatomo-physiologiques,
on sait qu’une mauvaise posture peut entraîner à long terme un forçage vocal responsable de
lésions laryngées (Heuillet-Martin et coll., 2007). Il semble intéressant de se référer au
domaine du chant, dans lequel on considère que l’être humain possède « six diaphragmes »,
qui correspondent à six voûtes : la voûte plantaire, le périnée, le diaphragme, le larynx, le
voile du palais et le haut de la boîte crânienne. Ces voûtes constituent des points de
résonnance qui permettent au squelette entier de vibrer. Pour bien respirer et obtenir les
meilleures performances vocales sans forçage, il s’agit de trouver le bon tonus ainsi qu’un
équilibre et une symétrie entre les différentes voûtes. Cet équilibre s’obtient grâce à la
verticalité, qui permet de faire « respirer tout le corps ».

Ainsi, les processus de nutrition, parole, interaction et respiration requièrent une
participation synergique de tout le corps.

« Avant d’être bien dans sa bouche, l’enfant doit être bien dans son corps »

(Leblanc et Ruffier-Bourdet, 2009)

c. L’oralité : tous les sens à l’appel
« Tout au long de sa vie embryonnaire puis lors de sa première année de vie, tous les sens de
bébé sont en éveil pour mettre en place des acquis au niveau moteur et sensoriel, et être les garants
d’une bonne oralité »

(Leblanc et Ruffier-Bourdet, 2009)

En 1852, Weber est le premier à décrire les composantes sensorielles de l’espace oral
(Martinet, 2009).
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C’est grâce à des réflexes sensori-moteurs (fouissement, fermeture buccale,
succion…) que le fœtus puis le nourrisson va petit à petit découvrir la zone buccale et enrichir
ses expériences orales. Le développement de l’oralité est dépendant des stimulations
environnementales (voix et odeurs maternelles, proximité du sein…), que le bébé perçoit et
intègre grâce à ses organes sensoriels et son système cérébral. La répétition et la multiplicité
des perceptions sensorielles entraînent une mémorisation et une catégorisation des
expériences agréables et désagréables. L’enfant devient alors progressivement « acteur » de
son oralité : il expérimente le plaisir des sensations vibratoire et auditive produites lors des
vocalises, puis il choisit les aliments qu’il préfère… L’étayage de ces comportements par
l’entourage va venir renforcer le développement de l’oralité.
L’action de nutrition implique tous les sens simultanément : la vue (sein, biberon,
visage de la mère lors de l’allaitement, puis cuillère, couleur des aliments…), l’odorat
(odeurs maternelles puis des aliments), le toucher (agrippement au sein ou au biberon, puis
découverte des aliments en les saisissant), le goût, l’audition (bruits de bouche, aliment qui
croustille…). Le contexte sensoriel et le positionnement de l’enfant influencent le
déroulement de l’alimentation : trop de bruit ou de lumière, une mauvaise posture… nuisent
au bon déroulement du repas. Les systèmes olfactifs et gustatifs ont une fonction digestive qui
renforce le processus nutritionnel en augmentant les sensations de plaisir à s’alimenter (Senez,
2008).

Selon Pfister et coll. (2008), « l’arrière-fond [sensoriel et interactionnel] est
indispensable pour qu’un espace d’actions instrumentales se déploie et se spécifie, faisant
exister l’espace oral comme zone d’échange et de contact ».

d. …et la sensation de faim ?
Quand on est en bonne santé, la raison première qui motive l’alimentation n’est pas la
survie mais bien la faim ou la gourmandise. Selon Pfister et coll. (2008), l’appétence résulte
d’un état de tension interne à l’organisme. La notion de faim est primordiale chez le
nourrisson. Tout d’abord car il ne peut décider consciemment du moment où il doit manger.
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Mais aussi et surtout, la faim organise la relation avec la mère à long terme, l’attachement, et
toutes les interactions qui vont en découler.
L’enfant a faim. Il pleure. Sa mère s’approche pour répondre à son besoin en lui
offrant du lait. Une fois bébé repu, les tensions sont apaisées par les sensations de bien-être et
de satiété.
Pfister et coll. (2008) ont repéré une suite d’événements qui permet au nourrisson de
retrouver un équilibre interne suite à la tension créée par la faim.

Appétence, recrutement tonique
Composante olfactive
Mise en forme posturale
Capture
Exploration (= expression)
Succion (= suction)
Déglutition
Satiété
Aspect hédonique et de détente
Figure n°3 : Eléments qui permettent au nourrisson d’accéder au bien-être suite à la
sensation de faim (Pfister et coll., 2008)

La participation sensorielle et posturale apparaît ici encore, démontrant une nouvelle
fois l’imbrication de l’oralité avec les cinq sens, la posture et la motricité globale du corps :
par l’olfaction, le nouveau-né s’oriente vers la source nourricière ; la bouche s’ouvre, la tête
s’avance vers le sein, et le buste s’étend, trouvant son appui sur le porteur. L’activité
d’expression et de suction s’engage dès que l’appui postural est adéquat. La nuque doit
être fléchie, libérant les mouvements de l’os hyoïde lors de la déglutition. Le repas se déroule
jusqu’à satiété, et prend tout son sens lorsque le porteur et le bébé interagissent.
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Le nourrisson ne tète pas seulement pour le but physique à atteindre (calmer ses
tensions), il tète aussi « par gourmandise », pour profiter du « moyen relationnel » par lequel
ce but est atteint : moment partagé d’interaction avec la mère, attachement. L’enfant a faim
de lait et il est gourmand d’amour. La sensation de faim, avec le cri, matérialise ce besoin
fondamental de lien. Au début, « faim de lait » et « gourmandise d’amour » ne sont pas
dissociées, et sont apaisées en même temps lors de l’alimentation. Progressivement, le tout
petit pourra dissocier le bien-être obtenu par la satiété et le plaisir provoqué par la relation.
Cela lui permettra d’utiliser ce que Golse et coll. (1990) appellent « le faux cri de détresse
pour attirer l’attention » dans un but uniquement relationnel, et la présence de la mère suffira
à combler et satisfaire ce besoin de lien.
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B. PREMATURE ET HOSPITALISATION : QUELLES
CONSEQUENCES SUR L’ORALITE ?

« Les compétences pour ingérer le lait dépendent du terme de gestation à la naissance, de
l’histoire biomédicale pendant les premières semaines, des caractéristiques individuelles telles que le
tempérament qui s’enracine dans la vie prénatale »

(Di Pietro et coll., 2008, cités par Mellier et coll., 2008)

1. Prématurité = immaturité de l’oralité
Comme nous l’avons vu précédemment, c’est la maturité cérébrale qui conditionne les
aptitudes réflexes sensori-motrices du nourrisson à se nourrir. La croissance cérébrale est
particulièrement importante lors du troisième trimestre de grossesse (Baud, 2010), où les
expériences fœtales deviennent de plus en plus nombreuses : le nouveau-né à terme
coordonne donc parfaitement sa SDR et peut s’alimenter par voie orale dès les premières
heures suivant sa naissance. En cas de grande prématurité, le nouveau-né mobilise toute son
énergie pour réguler ses constantes vitales : la priorité est la stabilité du sous-système
autonome (cf. théorie synactive du développement de Als détaillée au chapitre F-2-§a). De
plus, l’insuffisance des expériences fœtales de succion-déglutition, l’immaturité des réflexes
oraux, le degré de coordination SDR très incertain, et parfois l’impossibilité de respirer
spontanément, empêchent l’alimentation. Le système digestif, encore très fragile, rend
également le bébé prématuré très sensible aux vomissements.

L’incapacité du nouveau-né à s’alimenter per os et à respirer seul va donc
nécessiter des aménagements particuliers, intrusifs mais nécessaires, qui vont
rapidement solliciter sa sphère oro-faciale de manière négative.
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2. Hospitalisation = expériences négatives autour de l’oralité

Selon Thibault (2010), les enfants hospitalisés, quelle qu’en soit la raison, présentent
plus de risques de dysoralité.

De l’intubation aux soins de nez, en passant par les aides ventilatoires et autres sondes
naso/oro-gastriques, la survie du nouveau-né prématuré se fait au prix de surstimulations
inévitables. Ainsi, les premières expériences orales ex utero vont être désagréables,
susceptibles de provoquer un vécu traumatique. Le risque pour le nouveau-né est de faire de
sa bouche une zone hyper-défendue : réflexe hypernauséeux, reflux gastro-oesophagien,
détournement de la tête, réactions d’inconfort voire de stress à la moindre tentative
d’approche du visage… (Leblanc, 2008).
Le nouveau-né est trop immature pour s’alimenter de façon autonome dès la
naissance. La bouche perd son rôle fondamental d’alimentation et d’exploration. De son côté,
la mère n’acquiert pas sa fonction nourricière. Par conséquent, l’espace oral ne peut être
suffisamment et correctement investi, ce qui va perturber l’élaboration des premiers liens
d’attachement avec la mère.
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C. NUTRITION DU NOUVEAU-NE PREMATURE

1. Nutrition artificielle ou passive
a. Nutrition parentérale (NP)
La nutrition parentérale est indiquée chez les prématurés, qui ont un système digestif
encore trop immature pour transformer les aliments en nutriments, ou qui présentent des
signes d’ECUN (entérocolite ulcéro-nécrosante) et doivent rester à jeun. La NP utilise
notamment des solutés d’acides aminés et des émulsions de lipides, qui sont amenés
directement dans le système sanguin via un cathéter veineux ombilical (KTVO) ou percutané
(KTPC).

La nutrition parentérale ne doit pas durer plus de quelques jours par KTVO ni dépasser
trois semaines par KTPC. Si l’alimentation orale n’est pas encore envisageable, on met
progressivement en place une alimentation entérale.

b. Alimentation entérale
Elle est indiquée chez les prématurés dont la SDR n’est pas parfaitement coordonnée,
ou qui n’ont pas encore un réflexe de succion-déglutition suffisamment développé pour
permettre une alimentation sans risque de fausse route ou de fatigue ventilatoire. Ici, le
nouveau-né est alimenté avec du lait maternel personnalisé (lait extrait de la propre mère de
l’enfant) ou non, ou avec du lait artificiel, qui arrive directement dans l’estomac via une sonde
naso-gastrique (SNG) ou oro-gastrique (SOG). Ces dispositifs « court-circuitent » la phase
buccale, pharyngo-laryngée et œsophagienne.
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La partie externe de la sonde est reliée à une seringue, et le lait est distribué soit par un
pousse-seringue automatique, soit selon le dispositif « tulipe », lorsque les quantités de lait
sont petites (le piston de la seringue est enlevé, la seringue est tenue en hauteur, et le lait
s’écoule par gravité ; son utilisation nécessite la présence du soignant).

Dans ces deux cas de nutritions entérale et parentérale, les expériences orales induites
par l’alimentation per os sont annulées. Elles sont pourtant nécessaires pour que le nouveauné puisse investir et développer la sphère oro-faciale. Nous aborderons ultérieurement les
stimulations qui peuvent être proposées pour offrir au nourrisson la possibilité d’explorer
cette zone buccale.

2. Alimentation naturelle ou active du nouveau-né prématuré
L’alimentation naturelle peut être exclusive ou non. Elle peut être utilisée
conjointement à l’utilisation d’une SNG ou SOG :
 D’un repas à l’autre : si le nourrisson ne se réveille pour une tétée, on le nourrit par
sonde pour favoriser son sommeil. C’est seulement si les soignants sont amenés à
devoir le réveiller pour certains soins, qu’ils en profiteront pour proposer une
alimentation per os.
 Au cours d’un même repas : parce que le nourrisson est dans une période de
« sevrage » de sa sonde, il commence tout juste à s’alimenter par voie orale et n’a pas
encore suffisamment d’énergie pour absorber toute la quantité de lait prescrite ; il boit
ce qu’il peut per os, et dès lors qu’il se fatigue ou se déstabilise, on le « complète » par
la sonde.

a. Allaitement au sein, tétée au biberon
-

L’allaitement maternel ou « le lien du lait »
Outre le fait que le lait maternel soit le seul aliment de premier choix, et constitue ce

qu’il y a de mieux et de meilleur pour tout nourrisson, l’allaitement au sein possède une
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composante relationnelle qui fait du lait une véritable « nourriture affective » (La Leche
League, AA59, auteur non spécifié, 2004). Plus que n’importe quel autre dispositif de
nutrition, l’allaitement décuple la valeur communicationnelle de l’alimentation.
En cas de naissance prématurée, le bébé ne va pas s’intéresser au sein aussi
rapidement ni de la même manière qu’un nouveau-né à terme. Les premières tétées
demandent du temps et de la patience. Elles ne seront possibles qu’après de longs moments de
peau à peau, qui peuvent et doivent commencer alors même lorsque le nourrisson est nourri
artificiellement. Il a été démontré que la mise au sein (même si la succion est inefficace et non
nutritive) pendant la nutrition passive, augmente l’amplitude gastrique et la prise de poids
(Courdent et Marchand-Lucas, 2001). De plus, elle favorise la maturation neuro-motrice des
processus de coordination SDR (Royal College of Midwives, 1991). Lorsqu’une mère d’enfant
prématuré souhaite allaiter, elle doit lancer et maintenir sa lactation jusqu’à ce que le bébé
puisse téter efficacement. Cela passe par une étroite proximité avec son enfant, et l’extraction
de son lait, elle-même facilitée par le contact mère-enfant.

Le lait maternel commence à se fabriquer au cours du 4ème mois de grossesse : ce
premier lait s’appelle le colostrum. A la naissance, l’expulsion du placenta entraîne une chute
du taux de progestérone, ce qui stimule la montée du lait. L’hypophyse, située à la base du
cerveau, produit la prolactine et l’ocytocine, dont les rôles respectifs sont la production et
l’éjection du lait. La sécrétion de ces hormones est d’autant plus importante que la succion est
efficace. Le tire-lait a une action très différente et moins stimulante que la succion du bébé,
mais en cas de naissance prématurée, il peut réussir à démarrer la lactation (Royal College of
Midwives, 1991).

Le choix d’allaiter « ne coule pas de source » pour les mères d’enfants nés à terme,
mais la décision est encore plus délicate à prendre lorsque le nouveau-né est prématuré : tirer
son lait semble contraignant, l’allaitement paraît très difficile voire inaccessible… Il est
toutefois impératif d’informer la mère de l’importance d’allaiter de son enfant prématuré : si
elle n’allaite pas, la lactation va diminuer, et il sera difficile de revenir en arrière.
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L’allaitement au sein rétablit la dimension fusionnelle qui unit une mère et son enfant.
Il restitue à la mère sa fonction nourricière et son rôle exclusif, celui que personne ne peut
tenir à sa place. La mère reprend confiance en elle et en ses capacités à s’occuper de son
enfant ; elle peut le projeter comme un être compétent dans l’allaitement. La zone orale peut
être réinvestie efficacement, sur les deux versants alimentaire et affectif.
Le contact peau à peau et l’allaitement sont au cœur de la méthode du Portage
Kangourou. Celle-ci se fonde sur l’idée que la prématurité n’est pas une maladie ; c’est la
suppression de l’accès à la « niche » naturelle, constituée par le contact du sein,
l’allaitement et le lait maternel, qui crée la maladie. Selon Bergman (2005), « cela implique
de reconnaître que les capacités neuro-développementales ne sont pas forcément liées au
développement physique de l’enfant ». Du fait de son immaturité, le nouveau-né a besoin
d’être aidé sur le plan physique, mais pas au détriment de la conservation de son habitat
naturel.
De récentes études effectuées aux USA montrent que seulement 35 à 38% des mères
d’enfants prématurés tentent d’allaiter, et que parmi elles, 25 à 75% abandonnent avant la
sortie de l’hôpital (La Leche League, DA Hors-série, auteur non spécifié, 1997). Ces chiffres
sont toutefois à nuancer. La décision d’allaiter est souvent orientée par le discours des
soignants. Dans certains services, très attachés aux soins du développement, et notamment à
la méthode Kangourou, il est primordial de promouvoir et soutenir le peau à peau et
l’allaitement du nouveau-né prématuré.

« L’allaitement est une stratégie cruciale de survie pour le nouveau-né humain ; c’est un
comportement qui dépend entièrement d’une programmation cérébrale limbique, qui dépend ellemême du fait que l’enfant est dans son habitat normal : contre le corps de sa mère. Toute séparation
a pour résultat un programme neuro-développemental différent du programme normal, et
potentiellement néfaste. En conséquence, le contact avec le corps de la mère est spécifiquement
nécessaire à partir du moment de la naissance, et il devrait être continu »

(Bergman, 2005)
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-

Différences entre le sein et le biberon
On a longtemps mis des limitations pour débuter l’allaitement chez les bébés

prématurés. Ceux-ci rencontrant des difficultés de respiration lors des tétées au biberon, on
supposait que les mêmes difficultés apparaîtraient au sein. Aujourd’hui, il est largement
reconnu que la tétée au sein se différencie de celle au biberon ; plusieurs points justifient ce
constat.
Ces tétées n’impliquent pas les mêmes schémas de succion/respiration (La Leche
League, DA Hors-série, auteur non spécifié, 1997).
La tétée au sein nécessite que la bouche soit grande ouverte, recouvrant une grande
partie de l’aréole. La mandibule exerce une pression sur les sinus lactifères situés sous
l’aréole, pour en faire jaillir le lait. Ils se remplissent à nouveau de lait dès que le bébé écarte
ses mâchoires. La partie supérieure du mamelon est mieux visible que sa partie inférieure. Les
lèvres sont totalement retroussées, étalées sur le sein, si bien que le nourrisson avale peu voire
pas d’air. La lèvre inférieure est déroulée et touche presque le menton. Le mamelon va assez
loin dans la bouche du bébé, à la jonction palais dur/palais mou, et la stimulation de cette zone
favorise la succion (La Leche League, DA59, auteur non spécifié, 2004). La langue s’avance
au-dessus et en avant de la gencive inférieure ; elle est positionnée en gouttière, permettant
l’écoulement du lait vers la gorge. Elle comprime, aplatit et allonge le tissu mammaire grâce à
un mouvement de reptation, selon une ondulation rythmique péristaltique (Woolridge, 1986).
On observe de longues salves de bursts (mouvements de succion) réguliers, amples et
symétriques. Le nouveau-né respire pendant les salves de mouvements de succion, et il
maîtrise le flux de lait. Le sein est maintenu dans la bouche grâce à la succion permanente du
bébé, et les mouvements des maxillo-linguaux font sortir le lait.

Schéma n°2 : Prise du
sein lors de la tétée

Illustration n°1 : Compression du mamelon jusqu’à
la jonction palais dur/palais mou
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Schéma n°3 : Mouvements de reptation de la langue
lors de la tétée au sein selon Woolridge (1986)

Au biberon, l’ouverture de la bouche est moins importante : la tétine est plus dure et y
pénètre sans efforts. La langue effectue des mouvements de piston. La tétine est plus dure que
le mamelon ; elle est moins malléable, si bien que le flux de lait est mal maîtrisé. Elle est peu
élastique, donc le bébé ne peut pas l’allonger avec sa langue. Le lait coule facilement, la
langue et les mâchoires sont moins sollicitées. Si le nourrisson tète efficacement, le lait coule
généralement vite, si bien qu’il doit souvent placer sa langue devant le trou pour ralentir le
flot. Le bébé ne respire pas durant les salves de succion, qui sont plus courtes et moins
rythmiques. Pour reprendre son souffle, il lâche la tétine qui reste toutefois dans sa bouche
(La Leche League, CA n°1, auteur non spécifié, 2009). Cette alternance succion-respiration
est susceptible d’entraîner une diminution de l’oxygénation et des instabilités physiologiques,
notamment chez les nouveaux-nés prématurés.

Contrairement à une idée largement répandue, le bébé ne se fatigue pas plus en
prenant le sein (La Leche League, DA61, auteur non spécifié, 2004) : il fait certes plus
d’efforts musculaires pour faire jaillir le lait, mais il peut mieux gérer sa respiration, qui n’est
quasiment pas modifiée. Au biberon en revanche, sa musculature est moins sollicitée, mais les
pauses ventilatoires sont plus fréquentes, générant de la fatigue.
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Photos n°1 et 2 : Comparaison du positionnement des mâchoires et des lèvres lors de
la succion au sein (1) et au biberon (2)

On a longtemps pensé, à tort, qu’un nourrisson devait maîtriser la succion au biberon
avant d’être mis au sein. Mais nous avons vu que les patterns de succion/respiration sont très
différents au sein et au biberon. D’ailleurs, le passage de l’un à l’autre durant les premières
semaines de vie peut entraîner ce que l’on appelle une « confusion sein/tétine ». Si certains
bébés tètent indifféremment sein et biberon, pour d’autres, il suffira d’un seul biberon pour
qu’apparaisse cette confusion ; il est évident que les nouveaux-nés prématurés sont très
sensibles à de tels changements. Par conséquent, si un bébé qui tète au sein a besoin d’un
complément, il est hautement recommandé d’éviter de lui donner à l’aide d’un biberon, tout
au moins lors des 4 premières semaines de vie (La Leche League, CA n°1, auteur non
spécifié, 2009) ; il existe d’autres méthodes d’alimentation décrites plus loin.
La croissance crânio-faciale est effectuée à 90% à l’âge de 12 ans, et elle est maximale
les 4 premières années de vie (La Leche League, DA41, auteur non spécifié, 2000). Ainsi, tout
objet qui pénètre dans la bouche de manière prolongée va influencer le développement des
structures oro-nasales et bucco-dentaires ; les pressions musculaires exercées sur le sein et
la tétine du biberon étant différentes, cela aura des répercutions directes sur le
développement osseux.
Le mamelon est un tissu mou qui s’adapte à la structure buccale. Au sein, la langue et
les mâchoires exerçant une pression globale bien répartie, douce et régulière, le palais va se
modeler de manière homogène, en forme de « U ». Aussi, cela facilite la croissance normale

- 99 -

des gencives, puis l’implantation correcte des dents. Enfin, la succion au sein nécessite
l’avancée de la mandibule, et corrige la rétrognathie physiologique du nourrisson.
En revanche, lors de la tétée au biberon, c’est la cavité buccale qui doit s’adapter à la
tétine, plus rigide. De plus, celle-ci appuie sur la mandibule, qui doit alors reculer : la
rétrognathie est donc favorisée. La tétine est aussi beaucoup moins volumineuse que le sein,
et induit une évolution ogivale du palais, en forme de « V ». La mâchoire supérieure s’en
retrouve rétrécie, avec des risques de malocclusions dentaires. Le palais devient trop « haut »,
l’étage buccal est augmenté, ce qui diminue l’étage nasal. Des retentissements peuvent donc
avoir lieu sur les capacités respiratoires.

-

Et la « sucette » ?
Sucer une sucette requiert les mêmes schémas de succion que téter au biberon.

L’utilisation de la sucette dans un contexte d’allaitement maternel peut donc aussi perturber
les patterns de succion, et entraîner une confusion sein/tétine : « Parfois, le bébé rejette la
sucette après deux ou trois mouvements de succion. Ce n’est pas un refus : il applique
simplement la technique de succion du sein, celle qui est génétiquement programmée. Sortant
sa langue avec force, il repousse le bord externe de la sucette qui se trouve éjectée » (Thirion,
2003).
En cas de prématurité, la sucette a toutefois un grand intérêt qui prime sur la
préservation des schémas de succion (effet analgésique, apaisement, regroupement… cf. IIIA-2-§a). La tétée au sein devra faire l’objet d’une surveillance toute particulière.

-

Les bienfaits du lait maternel
La relation privilégiée qu’implique l’allaitement maternel est incontestablement

unique. De plus, donné au sein, le lait a une température idéale pour l’enfant. Toutefois, une
mère peut extraire elle-même son lait et le donner à son enfant selon un autre moyen : soit
parce qu’elle n’a pas choisi d’allaiter au sein, soit par nécessité. C’est le cas des mères
d’enfants prématurés en service de néonatologie, qui ne peuvent pas être présentes à chaque
tétée. Ainsi, elles tirent leur lait, pour qu’il puisse être conservé et donné à leur enfant en leur
absence. Cela permet de maintenir une relation entre le nourrisson et sa mère qui se sent alors
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utile, grâce au « lien du lait ». Mais si l’on tient tant à ce que les mères allaitent, ou au moins
tirent leur lait pour leur enfant, c’est aussi parce qu’il a des propriétés qu’aucun autre lait
artificiel ne possède.
En effet, il a été démontré que les nutriments du lait maternel sont plus facilement
absorbés, et ont un impact positif sur la maturation du système digestif. Une fonction
immunologique optimale se développe, grâce aux anticorps maternels transmis par le lait. Le
risque de septicémie et d’entérocolite est donc réduit. Le lait maternel favorise la maturation
du cerveau et du développement psychomoteur, et il diminue le risque de complications
visuelles (rétinopathie notamment, chez les prématurés). Des études montrent même que les
enfants nourris au lait maternel auraient un QI supérieur de 5 points, comparativement à des
bébés nourris avec du lait artificiel (Hedberg Nyqvist, 2005).
Dans les services de néonatologie, on essaie autant que possible d’utiliser du lait
maternel. Ce dernier provient de la mère qui l’a extrait elle-même ou, le cas échéant, d’une
donneuse. Si le lait maternel possède des avantages qu’aucun lait artificiel ne peut égaler, le
lait maternel personnalisé est encore plus riche les premières semaines qui suivent une
naissance prématurée : la phase colostrale perdurerait plus d’un mois, alors qu’elle n’est que
de quelques jours lors d’un accouchement à terme. Ainsi, pendant 4 à 6 semaines, la
composition du lait reste identique et très proche du colostrum, qui est l’aliment le plus adapté
aux besoins du prématuré : taux élevé de protéines, acides gras, sodium, chlore, oligoéléments, et faible taux de sucre respectant l’immaturité de l’intestin, qui n’absorbe encore
pas les glucides. Le colostrum favorise le transit intestinal, il accélère l’émission du
méconium, et abaisse encore plus le risque d’entérocolite. Ses apports énergétiques sont plus
élevés que le lait mature, et permettent une croissance encore plus rapide (Gremmo-Feger,
2002 ; Chantry, 2002, cité par La Leche League, DA57, auteur non spécifié, 2003).
Nous comprenons donc l’importance de nourrir un enfant avec du lait maternel, a
fortiori s’il est prématuré, et a fortiori avec celui de sa propre mère…

L’OMS et l’UNICEF recommandent un allaitement maternel exclusif au sein dès
la première heure de vie, pendant au moins 6 mois, et à la demande du bébé
(http://www.who.int/child_adolescent_health/topics/prevention_care/child/nutrition/breastfeeding/fr/index.html).
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b. Seringue sans aiguille
Les premiers essais alimentaires sont faits au sein et à la seringue en cas de projet
d’allaitement maternel, et à la seringue uniquement lorsque la mère choisit de ne pas allaiter.
La seringue est pratique pour le soignant et pour de petites quantités de lait. Les différents
embouts qui existent stimulent les lèvres du bébé, qui va ouvrir la bouche s’il accepte ce mode
d’alimentation. Au début, le soignant pousse le piston pour distribuer le lait, mais
progressivement, le nourrisson pourra lui-même aspirer en tétant la seringue. Il n’existe pas de
description des schémas de succion à la seringue, mais il semble rationnel de penser que la
rigidité et la petite taille de l’embout ne mettent pas en jeu les mêmes mouvements orobuccaux qu’au sein ou au biberon.

c. Tasse (gobelet) et soft-cup
On utilise la tasse (gobelet) lorsque la mère est absente mais qu’un allaitement est déjà
mis en place, et que les quantités de lait deviennent trop importantes pour être proposées à la
seringue. Cette méthode respecte les schémas de succion au sein, et évite toute confusion
sein/tétine. Le bord de la tasse repose sur la lèvre inférieure du bébé, et le lait affleure sa lèvre
supérieure : il ne faut pas verser le lait dans la bouche du nourrisson, qui doit alors avancer sa
mandibule, et laper le lait en avançant sa langue par-dessus la gencive et la lèvre inférieures.
La langue fait des mouvements rythmiques, ce qui améliore sa tonicité. Cette technique a été
rapportée par Sandra Lang en 1994 (Sénez, 2008) de ses voyages humanitaires au Népal.

Le soft-cup s’utilise également en cas de souhait d’allaitement maternel, lorsque le
nourrisson peut incorporer des quantités de lait plus importantes qu’à la seringue. C’est un
biberon dont la tétine a été remplacée par une « cuillère » souple et flexible, donc plus
agréable que la tasse, qui reste rigide. Les mouvements maxillaires et linguaux sont, ici aussi,
similaires à ceux observés lors de la tétée au sein. Ce dispositif est plus onéreux et donc moins
utilisé que la tasse.
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Photo n°3 : Alimentation à la tasse
ou gobelet

Photo n°4 : Alimentation

Photo n°5 : Soft-cup

au soft-cup

d. Dispositif d’Aide à l’Allaitement ou Lactation (DAL)
On le propose à la mère lorsque son enfant tète mal et ne prend pas assez de lait, ou
que la mère n’a pas assez de lait. Il permet de complémenter la tétée au sein, avec le lait
maternel que la mère a auparavant extrait, ou du lait de substitution en cas de lactation
insuffisante. Le bébé apprend à téter au sein en étant au sein. Le principe du DAL est le
suivant : le lait est recueilli dans un flacon ; par gravité, il coule par une petite sonde dont
l’extrémité est maintenue le long du mamelon. Ainsi, même si la succion est inefficace, le
bébé peut s’alimenter au sein, stimulant aussi la lactation maternelle.

Comme nous l’avons expliqué auparavant, la lactation est facilitée par la grossesse et
l’accouchement, mais ce phénomène hormonal peut être induit chez une femme non fertile
qui a adopté, même si les volumes de lait resteront faibles : la présence du bébé qui tète le
sein a donc un pouvoir de stimulation de la lactation extrêmement puissant (Prieur,
2005).

Le DAL peut également être utilisé pour nourrir le bébé au « doigt », pour préparer
l’allaitement au sein, lorsque la succion n’est pas suffisamment mature : l’extrémité de la
sonde est alors placée sur la pulpe du doigt de la mère ou du soignant, et est ensuite introduite
dans la bouche du bébé.
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Photo n°6 : Alimentation « au doigt » d’un nouveau-né prématuré

e. Téterelles
Il s’agit d’un « bout de sein » en silicone qui étire le mamelon. Le nouveau-né
prématuré, dont la succion est faible, peut ainsi mieux l’attraper. L’utilisation d’une téterelle
stimule l’écoulement du lait, que le bébé obtient donc plus facilement. Ce dispositif doit rester
provisoire, et faire l’objet d’un sevrage progressif. L’invention de la téterelle remonte au 17ème
siècle, où elle était certes beaucoup moins perfectionnée qu’aujourd’hui. Les difficultés
d’allaitement interpellent, questionnent et suscitent des aménagements depuis bien des
siècles…

Il existe donc différentes méthodes d’alimentation du nouveau-né prématuré, dont le
choix dépend du projet ou non d’allaiter, des capacités de succion du nouveau-né, de la
lactation maternelle, mais aussi des préférences des soignants et des considérations des
services néonatals à ce sujet.
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D. STIMULATION DE L’ORALITE

Face aux nombreuses dystimulations de tous ordres inhérentes à l’environnement
hospitalier du nouveau-né prématuré, différents corps de métier ont élaboré des programmes
de stimulations, dans le respect des soins du développement. Ces stimulations tentent de
reproduire certaines conditions de vie proches de celles observées in utero. Elles s’inscrivent
dans un projet prophylactique et non uniquement curatif. Il s’agit de prévenir l’ancrage des
difficultés liées à la prématurité. Respecter l’immaturité du nourrisson, favoriser son bien-être
et optimiser son développement cérébral et affectif sont les buts recherchés.

1. Multidisciplinarité - multimodalité
a. L’importance de la multidisciplinarité
Nous avons vu que l’oralité s’inscrit au niveau du corps dans sa globalité, et qu’elle est
étroitement liée à la sensorialité. Elle concerne donc l’ensemble des professionnels des
services de néonatologie, dont les compétences sont complémentaires. Ainsi, un véritable
partenariat doit s’établir entre les différents soignants, mais aussi avec les parents, afin qu’une
continuité s’installe dans les propositions de stimulations. Chacun peut apporter un éclairage
différent sur la prise en charge de l’oralité.
Outre les pédiatres, puéricultrices, infirmières et auxiliaires de puériculture dont la
présence capitale et permanente auprès des bébés, et qui sont les principaux acteurs de leur
prise en charge, les kinésithérapeutes, psychomotriciens et ostéopathes ont une fonction
aujourd’hui bien reconnue dans les unités néonatales.
Depuis quelques années, les orthophonistes rejoignent petit à petit les équipes
néonatales, où ils trouvent tout à fait leur place dans cette dynamique multidisciplinaire. De
par leurs connaissances spécifiques en ce qui concerne la succion-déglutition, l’alimentation
et le langage notamment, leur point de vue rend la prise en charge du prématuré et de ses
besoins plus riche et encore mieux adaptée.
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b. Multimodalité des stimulations orales
Les stimulations multimodales orientées vers l’amélioration des capacités de succiondéglutition et l’autonomie alimentaire combinent plusieurs sortes de stimulations (VaivreDouret, 2003) : visuelles (contact « œil à œil » entre le soignant et le bébé lors du repas),
tactiles (caresses pendant l’alimentation passive), vestibulaires (biberon donné par un
soignant assis dans une chaise à bascule), auditives (le soignant parle ou chante au bébé lors
du repas), olfactives et gustatives (compresse imbibée de lait placée sous les narines du
nouveau-né (Rimbault et coll., 2006), envoi d’un flux d’air composé d’odeurs maternelles
associé à la SNN lors de l’alimentation passive (Bingham et coll. (2007)…). Ces stimulations
ont davantage d’impact si elles sont régulières, et reprises par la maman.
Il faut néanmoins veiller à ne pas exciter tous les sens en même temps, pour éviter
qu’un « brouhaha » dystimulant ne conduise à l’effet inverse de celui recherché ; le système
nerveux encore trop immature n’est pas capable d’intégrer simultanément et d’établir des
liens entre des stimulations qui le « bombarderaient » toutes au même moment.

2. Le rôle de l’orthophoniste en néonatologie
L’orthophoniste va avoir trois fonctions : la stimulation de l’oralité du nouveauné prématuré, la guidance parentale, et l’information des autres thérapeutes.

a. Programmes mis au point pour « stimuler » l’oralité des prématurés
Il existe différents protocoles de stimulation de l’oralité chez le nouveau-né prématuré.
Ils varient notamment en fonction de l’âge gestationnel, des modalités d’application (plusieurs
sens stimulés à la fois ou pas…), et de la sensibilité de celui qui l’applique. Il faut savoir
s’adapter au niveau de maturité et aux réactions du nouveau-né, en observant bien son
comportement.
En 2005, Haddad (citée par Maillard, 2008) initie une prise en charge inédite du
nouveau-né grand prématuré, en proposant un protocole de soins expérimental. Elle a pu
montrer que chez des nouveaux-nés très grands prématurés (nés avant 29 SA), des
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stimulations kinesthésiques consistant à fournir une enveloppe corporelle avec les mains
limitent et rassurent le bébé, et suffisent à déclencher des mouvements de succion spontanés.
Elle préconise des caresses sur les membres inférieurs, et des mouvements passifs des bras et
des jambes, qui vont eux aussi stimuler la succion. Le passage de la main sur la joue et la
bouche vont encourager les réflexes de fouissement et de protrusion de la langue.
Pour les prématurés nés entre 30 et 33 SA, elle ajoute des stimulations péri et intrabuccales qui vont renforcer le tonus oro-facial ; une caresse de la tempe vers la commissure
des lèvres va stimuler le nerf facial et l’afflux de salive, et donc encourager les déglutitions.
La succion du doigt ou d’une tétine va favoriser le creusement de la langue en gouttière,
l’aspiration et la succion.
Ces protocoles ont été évalués, mettant en évidence les bénéfices suivants : passage à
l’alimentation active avancé, alimentation plus harmonieuse les premières semaines, tétée
plus facile, développement de la diversification alimentaire proche des enfants nés à terme,
meilleures motricité bucco-faciale et amélioration des compétences phonologiques.

Delaoutre (2005) a proposé des stimulations de l’oralité une fois par jour pendant 3
semaines, à 17 bébés nés après 30 à 32 semaines de gestation. Les stimulations se déroulaient
dans l’ordre suivant : le réflexe de fouissement, le tonus du cou, l’équilibre céphalique, le nerf
facial, les muscles buccinateurs, les lèvres, le maintien du menton, la langue, les gencives, les
joues et la succion. L’administration de ce protocole a permis d’avancer de 6 jours la date
d’autonomie alimentaire, et de 7 jours la date de sortie de l’hôpital des bébés stimulés. Fritz et
Miller (2009) et Maisse et Pitou (2009) ont mis en évidence que l’application d’un tel
protocole par la propre mère de l’enfant, une fois ce dernier sorti de l’hôpital, favorisait le
plaisir oral, un développement alimentaire et langagier harmonieux, et des interactions
vocales, verbales et visuelles plus riches.

Grava et Lucet (2006) ont repris les stimulations de Delaoutre, auxquelles elles ont
ajouté des stimulations multisensorielles : kinesthésiques (enveloppement, massages,
limitation spatiale, grasping), olfactives (fioles d’odeurs sucrées), auditives (voix, bande
sonore de bruits enregistrés in utero, musique, clochettes), et visuelles (marionnette à doigt,
cible noire et blanche). Ce protocole a été administré à 19 bébés nés entre 25 et 30 SA, et a
- 107 -

démontré son efficacité sur l’acquisition des schémas de succion. Ceux-ci ont été acquis aussi
rapidement au sein qu’au biberon, alors qu’ils sont habituellement plus tardifs au sein selon
Grava et Lucet (2006).

A partir d’un programme de stimulation élaboré par le CAMSP de Roubaix, Nowak et
Soudan (2005) ont élaboré un outil de formation et d’information qui a pour but de favoriser
le travail en partenariat autour de l’oralité en néonatologie. Ce programme s’apparente à celui
décrit par Delaoutre (2005), mais une comptine accompagne toutes les stimulations. Cet outil,
présenté sous forme de DVD, est destiné non seulement aux orthophonistes, mais également à
tous les professionnels qui sont concernés par l’oralité des prématurés. Fel (2008) a adapté ce
support informatique sous forme de brochure.

Senez (citée par Garcia, 2011) encourage la stimulation orale gustative et des
mécanismes de déglutition, juste avant de mettre en place la nutrition entérale. En effet, le
tractus digestif se met en place avant et pendant la phase buccale : l’olfaction, la gustation et
la succion (puis plus tard, la mastication) entraînent une fermeture du pylore (sphincter
inférieur de l’estomac), qui va laisser passer dans le duodénum de petites quantités à la fois.
Si cette physiologie n’est pas respectée et que la phase buccale est « court-circuitée », le
pylore reste ouvert, en position de repos : ainsi, lors de l’alimentation par sonde, le lait passe
rapidement dans le duodénum, il est donc moins digéré dans l’estomac. Cela peut conduire à
des intolérances, régurgitations et ballonnements. C’est pourquoi Senez (citée par Garcia,
2011) propose 4 minutes de SNN à la tétine ou au doigt avec du lait maternel ou, à défaut, du
glucose. Cela permet de redonner « sa place » à la bouche, encourageant la fonction digestive.

Barbier (2004) a organisé sous forme de fiches imprimables des conseils destinés en
premier lieu aux parents, mais aussi aux professionnels qui côtoient des nourrissons et des
enfants. Un dossier rassemble un grand nombre d’informations quant à la déglutition, les
praxies et l’articulation. On y retrouve, entre autres, des explications sur la stimulation de la
succion,

la

tonification

de

la

langue

et

des

joues…

Selon

Barbier

(2004),

l’hypersensibilisation buccale, fréquemment retrouvée chez les prématurés, est souvent
associée à une hypersensibilité tactile plus globale des pieds, des mains et du visage. Elle
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conseille des massages profonds des extrémités avant d’aborder le visage. Dans le même
objectif, Leblanc et coll. (2009) préconisent la méthode du brushing (« brossage » des
membres et du dos) lorsque l’hypersensibilité est très marquée. La désensibilisation tactile
de la zone bucco-faciale passe d’abord par une désensibilisation du reste du corps.

Ainsi, il existe différentes sortes de stimulations, qui font partie d’un protocole bien
établi ou que l’on peut proposer « à la carte », parce que chaque parent et professionnel
aborde un bébé différemment, avec sa propre sensibilité, et que chaque bébé est unique.
Il faut toutefois toujours veiller à ce qu’apparaisse une continuité dans les stimulations
proposées et d’un intervenant à l’autre.

b. Guidance parentale
Le rôle des orthophonistes dans les unités néonatales est aussi d’investir les parents
auprès de leur enfant lors des stimulations, de les aider à décoder les signes que leur envoie
leur si petit bébé, et de les soutenir (parents et enfants) dans les interactions qui émergent.
Cette guidance doit être renforcée jusqu’au retour à domicile, et le soutien apporté doit être
tout particulier pour les mères qui souhaitent allaiter.
Cette guidance parentale s’ajoute à tous les conseils déjà donnés par les soignants des
unités néonatales ; elle va permettre une consolidation et une précision des points importants,
pour une prise en charge optimale de l’oralité du nouveau-né prématuré.
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I. NAISSANCE D’UN PROJET

A. A L’ORIGINE DE CE MEMOIRE…

1. Immaturité et construction, rupture et réparation…
L’oralité est un vaste domaine qui n’est pas seulement réservé aux bébés… De même,
la sensorialité se développe, se remanie et nous fait exister dans l’environnement
différemment selon tous les âges de la vie. Petits et grands, nous sommes tous concernés par
l’oralité : la survie implique l’alimentation et la communication ; aussi, nous sommes tous
dépendants de nos cinq sens : lorsqu’ils sont déficients ou se dégradent, l’environnement
semble « se distancier » de soi.
C’est auprès d’une population de traumatisés crâniens graves, dans un centre de
réadaptation fonctionnelle, que j’ai découvert l’approche globale et multisensorielle de
l’oralité alimentaire, à laquelle je me suis formée. Le travail auprès de cette population m’a
permis d’aborder l’oralité sous un aspect de reconstruction, de réparation d’une fonction qui
était a priori efficiente, mais qui a été détruite par une lésion, provoquant une incapacité à
manger, communiquer...
Pour permettre à ces patients cérébro-lésés de s’alimenter à nouveau, et ainsi leur
redonner le « goût de vivre », l’oralité peut être abordée selon une approche globale et
multisensorielle. Celle-ci a pour but de déterminer les facteurs favorisant la déglutition, pour
la réhabilitation orale du patient, avec un maximum de sécurité et de plaisir.
Les stimulations de ce programme éveillent la sensibilité superficielle, puis profonde,
la proprioception, et la mobilisation de tous les segments du corps selon une progression
podo-céphalique. Après un éveil corporel et postural global, puis des stimulations faciales,
vient l’éveil sensoriel : les stimuli auditifs et visuels mobilisent le cou au travers du réflexe
d’orientation vers la source, puis un aliment de type yaourt est proposé au patient. Il peut le
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voir, le sentir puis le goûter. Les stimulations intra-buccales sont effectuées avec cet aliment.
Si un râle ou un son vocal apparaît, l’orthophoniste cherche à le moduler en mobilisant la
mandibule et la langue du patient. Toutes les réactions orales (déglutition, cri, mastication…)
sont imitées par l’orthophoniste qui renvoie ainsi un feed-back sensoriel au patient. Ses
interventions sont systématiquement mises en mots, et les réactions du patient sont toujours
valorisées.
Cette approche globale et multi-sensorielle, utilisée dans ce centre de réadaptation,
n’apparaît pourtant pas dans la littérature en ce qui concerne les traumatisés crâniens. Elle est
en revanche souvent décrite pour les prématurés, comme nous l’avons vu dans la partie
précédente. Il semblait donc intéressant de confronter le protocole expérimenté auprès des
traumatisés crâniens, à ceux qui existent déjà pour les nouveaux-nés prématurés, dans le but
de concevoir un programme de stimulations riche de ces deux points de vue.
Il n’apparaît pas si incongru de comparer les nouveaux-nés prématurés aux cérébrolésés : le bébé né prématurément possède un cerveau en pleine croissance neuronale et, de la
même façon, le patient traumatisé crânien doit « re »construire des réseaux synaptiques lésés.
Dans les deux cas, une nouvelle organisation se crée au niveau cérébral. Dans le premier cas,
tout reste à apprendre, et dans le second, tout est à ré-apprendre. Mais que ce soit l’absence
ou la perte, l’éducation ou la rééducation, toutes deux impliquent de (re)partir du point de
départ…ou presque.

Le test « Laby 5-12 » (Marquet-Doléac et coll., 2006) vise à évaluer les fonctions
exécutives, et notamment la capacité à planifier une action motrice, après analyse perceptive
et cognitive d’une tâche. Il permet de dépister les troubles du comportement et de poser un
diagnostic dans le cadre de la prématurité ou d’un traumatisme crânien, chez des enfants
de 5 ans à 12 ans 11 mois. Le fonctionnement cérébral est donc similaire dans ces deux cas, et
peut entraîner les mêmes effets sur le comportement.

L’immaturité sensorielle des prématurés se manifeste de la même manière que
l’hypersensibilité sensorielle des traumatisés crâniens, et leur seuil d’inconfort est bas : refus
du contact, froncement des sourcils, pleurs et râles, grimaces, hyperextension, sursaut au
moindre bruit, à la moindre lumière, au moindre effleurement… Le système cérébral n’est
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pas encore ou n’est plus capable d’intégrer tant d’informations sensorielles : il doit
progressivement se construire, il doit se reconstruire…et cela dans un environnement qui
n’est plus adapté.
Alimentation artificielle, incapacité à se nourrir de façon autonome, immaturité ou
perte des capacités de nutrition, expériences oro-buccales négatives : le vécu traumatique
autour de l’oralité est semblable.
Ainsi, l’expérience auprès des traumatisés crâniens et la formation à l’approche
globale et multi-sensorielle de l’oralité ne peut que renforcer les connaissances et les soins
prodigués aux nouveaux-nés prématurés…

2. Origine et fondements du protocole
De nombreux auteurs se sont intéressés et s’intéressent à la sphère oro-faciale et
l’alimentation

du

bébé

prématuré :

médecins,

kinésithérapeutes,

psychomotriciens,

ostéopathes, orthophonistes…et les connaissances ne cessent de progresser grâce aux
mémoires de recherche et aux expérimentations qui se développent chaque année.
Ainsi, le protocole mis au point dans cette étude a été élaboré à partir de l’expérience
personnelle vécue auprès des traumatisés crâniens graves puis auprès des nouveaux-nés
prématurés, et des données de la littérature qui ont ensuite été triées et organisées selon
plusieurs principes de base jugés essentiels :
-

Ce protocole devait pouvoir s’ancrer pleinement dans les soins du développement

-

Il devait respecter la chronologie du développement sensoriel (sensibilité cutanée,
vestibulaire, olfaction, gustation, audition et vision) et la théorie synactive du
développement (régulation physiologique, motricité, vigilance, interaction, autorégulation)

-

Il devait être évolutif et adaptable en fonction des réactions comportementales des
bébés

-

La durée de son administration devait être suffisamment courte pour ne pas trop
fatiguer l’enfant ni saturer son système cérébral
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B. ELABORATION DU PROTOCOLE D’INTERACTION MULTI
SENSORIELLE (PIMS)

1. Supports ayant contribué à l’élaboration du PIMS
a. Formations/initiations
 Réhabilitation de l’alimentation orale chez le patient traumatisé sévère,
formation proposée par Catherine Chapon-Recalt en 2010
 Le toucher-massage bébé, formation-initiation proposée par Sophie Grebot en
2011
 Interactions précoces, formation proposée par Lacroix, Monmeyrant et
Brugère en 2011

b. Données de la littérature
 La prise en charge orthophonique du bébé prématuré en néonatologie, Monique
Haddad, 2008
 L’accompagnement parental à la carte, Isabelle Barbier, 2004
 L’orthophonie en néonatalogie : stimulation de l’oralité de l’enfant né
prématurément. Intervention orthophonique et travail en partenariat, Amélie
Nowak et Emilie Soudan, 2005 (mémoire d’orthophonie)

2. Contenu du PIMS - Consignes
Au préalable, se munir d’un coton-tige, qui servira lors des Interactions olfactives et
gustatives. L’imbiber du lait chaud que va recevoir le nourrisson ; en attendant, le placer sur
une compresse stérile, dans l’incubateur ou sur la table chauffante.
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De la première à la dernière Interaction, le contact tactile ne doit jamais être rompu :
c’est le point de repère de l’enfant. Souvenons-nous que la sensibilité cutanée est le premier
sens à se développer in utero, et que la peau est vecteur des premières interactions.
Dès la moindre réaction d’inconfort, proposer une contenance physique et
émotionnelle en regroupant les membres du nouveau-né contre lui. Ne poursuivre les
Interactions que lorsque le bébé est de nouveau disponible et stabilisé.
L’observateur, qui est aussi celui qui propose les stimulations, doit posséder des
capacités physique et psychique contenantes. L’observation et l’empathie sont les clés du bon
déroulement du protocole.

a. Première approche
Enlever le lange qui couvre bébé en le faisant lentement glisser vers le bas. Ceci
constitue une stimulation cutanée superficielle, qui rappelle les sensations produites par le
liquide amniotique contre la peau du fœtus.
Si bébé est déjà couché sur le dos, poser une main sur son ventre en guise de premier
contact tactile et thermique, qui permet de demander « son accord » au nourrisson.
S’il est couché sur le ventre ou sur le côté, parcourir son dos à l’aide de toute notre
main pendant quelques secondes, puis l’amener délicatement en décubitus dorsal en
maintenant ses jambes repliées contre lui.

b. Prise de connaissance
Parcourir le ventre et le thorax de bébé, à pleines paumes. Ce premier toucher
sensoriel (appelé « stroking » par Vaivre-Douret, 2003) global et enveloppant est une entrée
en matière moins agressive que de commencer directement sur un segment isolé du corps. Il
favorise l’ouverture de la cage thoracique, facilite le relâchement du diaphragme, permettant
ainsi l’amplitude de la respiration et la détente.
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Autour du nombril, dessiner un cercle formé de boucles, dans le sens des aiguilles
d’une montre, à l’aide de la pulpe de deux doigts. C’est dans ce sens que s’effectue le transit
intestinal.

c. Interactions kinesthésiques, proprioceptives et vestibulaires : éveil
corporel, schéma corporel, sensation du corps dans l’espace

-

Membres inférieurs
Sans rompre le contact tactile (une main reste posée au niveau du ventre), amener et

maintenir les jambes de bébé fléchies contre son ventre, afin de créer et/ou préserver un
regroupement corporel.
Proposer des pressions/relâchements des cuisses et mollets à l’aide de nos deux mains
tout en maintenant la flexion des membres inférieurs. Cela permet de stimuler le corps plus en
profondeur.
Faire pivoter les jambes fléchies vers la droite et la gauche alternativement. Cette
action va mettre en jeu le système proprioceptif de bébé qui va alors ressentir que son corps
bouge dans l’espace.

-

Membres supérieurs
Conserver une main sur les jambes fléchies de bébé, tandis que l’autre main remonte

le long de son ventre et thorax et vient rassembler ses bras à proximité du tronc. Les mains de
bébé sont alors proches de son visage. Le rassemblement des membres vers le tronc renforce
la sensation d’unité corporelle et rassure bébé.
Effectuer des pressions/relâchements au niveau des membres supérieurs.
Tout en conservant une main qui rassemble les bras, et l’autre qui rassemble les
jambes, effectuer des balancements qui vont amener bébé tantôt à droite, tantôt à gauche. Les
mouvements doivent être lents, pour que bébé sente progressivement l’évolution de ses points
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d’appui sur le matelas, et aussi pour laisser le temps au système vestibulaire de s’adapter aux
modifications de la position du corps entier dans l’espace.
Placer une main au niveau du haut de la tête de bébé, et l’autre au niveau de ses
membres inferieurs fléchis sur son ventre, afin de faire une « pause » qui va regrouper,
réconforter bébé, et lui faire sentir les limites de son corps. Ceci devra être reproduit dès la
moindre réaction d’inconfort du nouveau-né, avant de poursuivre les Interactions
suivantes.

d. Interactions kinesthésiques oro-faciales péri-buccales
Ces stimulations s’effectuent de façon symétrique, avec la pulpe de nos pouces, de
sorte à ce que les autres doigts participent à contenir le crâne de bébé.
Exercer une légère pression glissée et symétrique de la racine du nez vers les tempes,
en glissant le long des sourcils.
Continuer en parcourant le haut des joues : les deux pouces se rejoignent alors sur les
ailes du nez, puis redescendent ensuite en s’élargissant vers le bas des joues pour ouvrir les
narines, et ainsi favoriser le dégagement des voies respiratoires.
Effectuer des mouvements circulaires au niveau des joues, toujours en « glissé », pour
étirer les lèvres, détendre les masséters et stimuler le réflexe des points cardinaux, nécessaire
pour s’orienter vers la source nourricière.
Pincer légèrement chaque joue entre le pouce et l’index, et les attirer doucement en
avant pendant une à deux secondes avant de relâcher. Cela peut déclencher des mouvements
de succion.
Dessiner une ligne légèrement courbe des tempes vers la commissure des lèvres,
suivant le trajet du nerf facial, afin de provoquer un afflux de salive et éventuellement, une
déglutition.
Les deux pouces viennent ensuite se réunir au niveau du philtrum de la lèvre
supérieure, s’écartent puis reprennent des mouvements circulaires qui descendent vers le
maxillaire inférieur.
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Exercer de brèves pressions circulaires autour des lèvres en partant du philtrum de la
lèvre supérieure (stimuler la fermeture buccale). Les pouces se rejoignent sous la lèvre
inférieure.
Abaisser la mandibule par une pression exercée sur le menton, afin de renforcer la
résistance du muscle carré de ce dernier.
Appuyer sous le menton, au niveau du plancher buccal, pour stimuler une déglutition.
Pincer légèrement et simultanément les lèvres supérieure et inférieure afin de
provoquer une projection labiale, et ainsi renforcer la contraction de ces muscles.
« Essuyer » largement la bouche à l’aide d’un pouce qui glisse suivant cette
progression (si c’est le pouce droit qui commence) : commissure droite des lèvres de bébé,
glissement le long des lèvres en entraînant celles-ci dans ce mouvement, puis le glissement
s’achève sous l’oreille opposée (gauche) de bébé.
Faire de même avec l’autre pouce. Cette technique stimule le réflexe de Hooker
(ouverture buccale, avancée linguale), et peut engendrer des mouvements de succion.
Si au moins deux stimulations successives suscitent de l’inconfort, cesser les
Interactions oro-faciales et péri-buccales décrites ci-dessus ; regrouper l’enfant pour que
l’inconfort disparaisse, puis effectuer d’une main une caresse effleurant le visage du
haut de la tête au menton. Poursuivre au §e.

e. Positionnement
Amener bébé en position semi-assise/assise, et maintenir d’une main sa tête, sa nuque
et le haut de son dos. Cela va stimuler le système vestibulaire grâce à la modification de la
position du corps dans l’espace, les points d’appui de bébé vont évoluer, lui permettant de
retrouver les limites de son corps, et cette position va également favoriser la proximité et le
contact oculaire.
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f. Stimulation du réflexe d’agrippement
Effectuer des petits ronds au creux de la main de bébé pour stimuler sa fermeture. Ceci
reproduit le réflexe d’agrippement au sein du bébé allaité.

g. Interactions auditivo-visuelles et stimulations olfactives
Se munir du coton-tige imbibé du lait chauffé que va recevoir bébé. Chauffer le lait
dévoile ses propriétés olfactives et gustatives, masquées lorsque le lait reste froid.
Il est important d’avoir préparé le coton-tige auparavant et de l’avoir laissé à
proximité ; cela permet de le saisir sans avoir à rompre le contact tactile avec l’enfant.
« Promener » la partie imprégnée devant les narines de bébé, afin de stimuler les
récepteurs olfactifs.
Accompagner cette stimulation d’un chantonnement, en captant au maximum le
regard du nouveau-né.
A partir de ce moment, chaque bruit de bouche éventuellement produit par le bébé sera
imité et accentué pour lui renvoyer un feed-back et valoriser ses réactions.
Si le nouveau-né manifeste de l’inconfort, alterner la stimulation olfactive et auditive :
deux stimulations simultanées peuvent surcharger bébé.

h. Interactions visuo-verbales, stimulations kinesthésiques oro-faciales endobuccales gustatives (réalisées à l’aide du coton-tige)
Toutes les stimulations qui suivent sont accompagnées de notre parole et de notre
regard permanents.
Passer le coton-tige sur la commissure des lèvres, dans un mouvement horizontal, pour
stimuler leur ouverture.
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Si bébé accepte que nous poursuivions les stimulations en détendant ses lèvres,
déplacer le coton-tige sur la lèvre rouge humide puis sur la gencive supérieures pour stimuler
l’élévation de la langue (qui a une position de repos basse chez le bébé), en commençant par
la partie médiane puis les bords latéraux. Cela favorise les mouvements de rotation de la
langue, qui va se diriger vers chaque zone stimulée. Poursuivre de la même manière pour la
lèvre rouge humide et la gencive inférieures.
S’il n’accepte pas, ferme sa bouche, détourne sa tête, manifeste de l’inconfort,
passer directement au §i.
Exercer une pression sur l’apex lingual vers l’arrière de la bouche pour stimuler la
propulsion et tonifier la base de la langue, puis une deuxième plus en arrière de la langue.
Exercer une pression avec le coton-tige dans sa longueur, de sorte à ce que la langue
se place ‘’en cuillère’’ autour de lui et adopte la position adéquate pour téter.
Pousser une joue puis l’autre en exerçant une pression vers l’extérieur : bébé doit
réagir en exerçant une pression contraire : cela va tonifier les muscles des joues, sollicités lors
de la succion.
Déplacer le coton-tige le long du palais de l’avant vers l’arrière pour prévenir
l’hypersensibilité et tonifier le vélum.
Retirer le coton-tige en le faisant glisser le long du palais jusqu’à la lèvre supérieure
au niveau du tubercule, tout en accompagnant verbalement la fin des stimulations.

i. Fin des stimulations : système vestibulaire
Soulever délicatement bébé de quelques centimètres et le bercer quelques secondes
afin de stimuler son système vestibulaire et revenir à un état d’apaisement progressif.
Laisser place à l’alimentation.
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3. Intitulé du protocole
Tous les protocoles ou programmes qui ont été élaborés dans les unités néonatales
pour favoriser le développement des capacités oro-faciales sont dits « de stimulations
(multisensorielles) de l’oralité ». Ils ont pour buts de favoriser les réflexes de succiondéglutition, d’améliorer la digestion, d’avancer le passage à l’alimentation active… Ils sont
réalisés grâce à des contacts tactiles, des sources sonores et visuelles, des échantillons
odorants… Bien que le protocole élaboré lors du présent mémoire présente des objectifs
communs, et des méthodes similaires, ce n’est pas le terme « stimulations » qui a été retenu
pour le définir, dans un souci de précision au niveau de l’interprétation.
En effet, le substantif « stimulation » traduit une action unidirectionnelle, activant une
région nerveuse et entraînant une réponse motrice, souvent réflexe. Il ne reflète pas
explicitement les capacités précoces d’interactions du nouveau-né, même prématuré. Ensuite,
il sous-entend une subordination : l’un agit, l’autre réagit, par un comportement qui n’est pas
forcément maîtrisé.
Ainsi, ce terme est connoté d’aspects qui ne sont pas tous représentatifs de son
utilisation en néonatologie.
C’est pourquoi la dénomination « Programme d’Interaction Multi Sensorielle »
(PIMS) a été choisie, car elle semble mieux adaptée aux interventions auprès des nouveauxnés. En effet, elle décrit bien un processus réciproque, qui peut évoluer en fonction de la
sensibilité et des comportements de chacun. Le thérapeute influe sur le bébé en fonction de
lignes directrices (= stimulations) et de ses représentations mentales ; le bébé fournit une
réponse, que le thérapeute interprète ; si besoin, il adapte, modifie son comportement.
L’interaction est un processus en perpétuelle évolution, qui traduit bien la nécessité d’un
accordage permanent entre les deux partenaires. Elle induit bien sûr des stimulations, mais
sous-entend une relation partagée ; les stimulations vont être considérées comme un
support d’interaction.
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C. DECOUVERTE DE L’UNITE NEONATALE DE SOINS INTENSIFS
DE LA MATERNITE DE BORDEAUX-PELLEGRIN

Sachant qu’aucune orthophoniste ne travaille auprès des nouveaux-nés prématurés
dans les maternités d’Aquitaine, j’ai eu l’immense chance que l’unité néonatale de Soins
Intensifs de la maternité de Pellegrin m’accueille si ouvertement au sein de son équipe.
L’élaboration de ce mémoire m’a permis de découvrir le quotidien des soignants, des
nouveaux-nés prématurés et de leurs parents.

1. Description du service 4ème Nord de la maternité Pellegrin
L’équipe est composée de pédiatres, internes en pédiatrie, puéricultrices, infirmières,
auxiliaires de puériculture, ostéopathes, kinésithérapeutes et psychomotriciens. La capacité
d’accueil est de 24 chambres individuelles, dont 3 doubles pour les jumeaux et 4
« mère/enfant » pour préparer les familles à la sortie de l’hôpital.
La plupart des bébés accueillis sont nés prématurément, entre 26 et 34 SA. Des bébés
nés à terme, mais qui nécessitent un suivi particulier, peuvent également être orientés vers ce
service.

2. Mon arrivée dans le service
Ce projet de mémoire est la clé qui m’a permis d’ouvrir les portes d’une unité
néonatale. Mes premiers pas dans le service m’ont plongée dans un univers qui m’était
jusqu’alors inconnu. J’ai découvert un environnement tout à fait particulier, auquel j’ai dû
m’adapter, et dans lequel j’ai progressivement appris à évoluer.
Une présence régulière a d’abord été nécessaire pour me familiariser avec les
nombreux soignants, et de longs moments d’observation ont été indispensables pour
apprendre à reconnaître et interpréter les comportements des nouveaux-nés prématurés.
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Côtoyant quotidiennement les nouveaux-nés, soutenue et guidée par les soignants et
leurs précieux conseils, mon regard s’est affiné, mes connaissances se sont enrichies…j’ai
petit à petit découvert le monde de la néonatologie, dans lequel je me suis vite sentie de plus
en plus à l’aise.
Des temps d’observation et de discussion ont été fondamentaux, pour que les
soignants s’habituent et comprennent ma présence, et pour que je prenne mes marques et me
sente tout à fait à ma place.
C’est dans un état d’esprit de remise en question régulière, mais toujours serein, que
j’ai pu développer et mener à bien ce projet.

3. Organisation des soins
Les soins s’organisent autant que possible autour des tétées. Dans le service, on
désigne par « tétées » tous les modes d’alimentation, aussi bien naturels qu’artificiels. Cela
permet de bannir le terme « gavage », connoté d’aspects péjoratifs, et difficile à entendre pour
les parents.
Chaque bébé reçoit 6 repas par jour, à 3-5 heures d’intervalle environ. Les quantités de
lait prescrites sont réévaluées quotidiennement par les médecins. Lorsque l’enfant est
suffisamment mature et que ses états de veille/sommeil sont réguliers, on attend qu’il se
réveille pour lui proposer l’alimentation. Sinon, on lui propose une alimentation passive, ou
alors on attend de devoir le réveiller pour d’autres soins afin de tout grouper lors de la tétée.
Cela permet d’éviter au maximum la perturbation du sommeil.
C’est souvent le matin qu’ont lieu la « petite toilette » ou le bain enveloppé, si possible
en présence des parents, afin de les impliquer au maximum. Les soins du visage et de bouche
précèdent le change. Enfin, bébé est pesé, puis on lui propose l’alimentation. A moins que le
nouveau-né ne manifeste vivement sa faim par des pleurs et des cris que seule la tétée peut
apaiser, le change précède quasi systématiquement l’alimentation : selon les soignants, cela
permet d’éveiller le nouveau-né, qui sera alors « au propre » et à l’aise pour la tétée.
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II.

OBJECTIFS ET HYPOTHESES DE TRAVAIL

A. OBJECTIFS

La création de ce protocole s’inscrit dans un projet à long terme d’efficacité. En effet,
il s’agirait de le proposer quotidiennement à des nouveaux-nés prématurés, jusqu’à leur sortie
de l’hôpital voire au-delà. Son application possède des objectifs concernant l’alimentation, le
langage et les interactions :
 Favoriser le développement sensoriel et les capacités de succion-déglutitionrespiration
 Accéder à l’alimentation dans un état d’éveil, de bien-être et d’apaisement
 Avancer la date d’autonomie alimentaire et la sortie de l’hôpital
 Prévenir les troubles alimentaires durant l’enfance
 Former les soignants et les parents pour assurer une continuité des soins
 Rendre moins traumatique le vécu lié à l’oralité, du côté des enfants et des
parents
 Favoriser les interactions parents/enfants, et le développement du lien
d’attachement
 Prévenir les troubles du langage

Mais avant de tester l’efficacité d’un tel protocole, il est primordial de s’assurer
de sa faisabilité, qui passe notamment par l’évaluation de sa tolérance et de la possibilité
de l’intégrer aux soins quotidiens.
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Dans un premier temps, les objectifs du présent travail sont donc les suivants :
 Intégrer une équipe pluridisciplinaire
 Découvrir le quotidien des soignants, des bébés et de leurs parents
 Faire découvrir aux soignants les enjeux de l’orthophonie en service de
néonatologie
 Partager avec eux des connaissances autour de l’oralité et de la
prématurité
 Elaborer un protocole visant à offrir des expériences orales positives aux
nouveaux-nés prématurés
 Le mettre en place dans le service
 Evaluer la tolérance de ce protocole par les nouveaux-nés prématurés
 Apprécier si l’application de ce protocole peut être intégrée aux soins
quotidiens sans perturber l’organisation des soignants

B. PROBLEMATIQUE

Est-il possible d’intégrer un protocole de soins autour de l’oralité dans une unité
néonatale de Soins Intensifs ?
 Les nouveaux-nés prématurés tolèrent-ils ce soin ?
 Les soignants sont-ils perturbés dans l’organisation de leurs soins ?
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C. HYPOTHESES

Deux hypothèses principales émergent.
L’élaboration du protocole se base sur des lignes directrices, énumérées
précédemment, qui s’organisent autour du respect de l’immaturité du nouveau-né, et de la
recherche de son bien-être : le risque d’inconfort, de douleur et de stress est réduit. Le bébé
devrait donc tolérer les stimulations proposées.
La mise en place du protocole se fait en lien et en collaboration avec les soignants, qui
aident à déterminer le meilleur moment pour son application. De plus, le bébé peut rester dans
l’incubateur : l’intervention des soignants n’est pas nécessaire. La perturbation de
l’organisation des soins effectués par les puéricultrices/infirmières/auxiliaires de
puériculture devrait donc être limitée.
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III. METHODOLOGIE

A. POPULATION

1. Critères d’inclusion
Ont été inclus à l’étude tous les bébés hospitalisés entre avril et août 2011, dans
l’unité de Soins Intensifs du 4ème Nord de la maternité de Bordeaux Pellegrin, nés
prématurément, et alimentés par voie parentérale, entérale exclusive, ou associée à une
nutrition active. Ces bébés devaient avoir un âge post-conceptionnel d’au moins 30 semaines,
et un poids minimal de 1000 grammes.

2. Critères d’exclusion
N’ont pas été inclus à l’étude les enfants qui présentaient une trop forte instabilité
physiologique, et ceux pour qui une contre-indication avait été posée par le pédiatre ou les
puéricultrices.
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B. MODALITES DE PASSATION DU PIMS

1. Au préalable…
Avant de commencer les applications, le PIMS devait être abouti, afin de bien tester le
même protocole sur chaque sujet, et ainsi obtenir des résultats exploitables et comparables.
Son élaboration a nécessité de côtoyer les nouveaux-nés prématurés de longs moments, afin
d’apprendre à les observer, les manipuler, et interpréter leurs comportements. Il fallait
suffisamment d’aise pour être en mesure de leur proposer le PIMS.
De même, une autorisation écrite des parents a été nécessaire avant de proposer le
programme à un enfant.

2. Le PIMS : à quel moment ?
Le PIMS a été conçu de manière à être appliqué dès le réveil et juste avant un temps
d’alimentation, afin d’éveiller et de préparer progressivement le nouveau-né au repas. De
cette manière, une progression logique existe entre l’éveil, les interactions proposées et la
tétée. Le PIMS a donc été proposé autour des tétées du midi ou de l’après-midi.

3. Le PIMS : à quel endroit ?
Les nourrissons ont reçu le PIMS à même l’incubateur ou le berceau, sur la table à
langer où ils venaient d’être changés, ou sur mes genoux.

4. Progression des Interactions du PIMS
Les stimulations proposées devaient respecter la chronologie indiquée. En effet, celleci suit le développement sensoriel du fœtus in utero, et permet d’aborder l’oralité très
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progressivement, en la réintégrant dans un corps unifié, et au rythme de l’enfant. Les
Interactions sont dépendantes de l’observation du nouveau-né : on agit, l’enfant réagit (=
réponse à une stimulation), mais l’on se réadapte constamment. Cela devient alors un
véritable dialogue sensoriel.

a. Si le nouveau-né semble s’impatienter, manifeste un fort de désir de téter
et de s’alimenter ?
Si l’enfant manifeste une forte envie de téter, porte ses mains à la bouche, s’autostimule le visage, présente des comportements de succion répétés, a de nombreux réflexes
d’orientation, sort sa langue…et commence à s’agiter parce qu’il a faim, il ne s’agit pas de
repousser le moment d’alimentation en raison de l’application du protocole ! Le PIMS ne doit
pas devenir une expérience négative qui retarde l’apaisement procuré par la tétée, et frustrer le
bébé. Certaines étapes du PIMS peuvent donc être raccourcies ou enlevées : si l’enfant
s’impatiente en frottant fortement ses mains contre son visage, les stimulations faciales
pourront ne pas être proposées, puisqu’il se les procure lui-même. Il est donc très important de
bien repérer ces comportements d’impatience. Mais l’enfant peut tout à fait s’auto-stimuler,
sans pour autant s’impatienter. Dans ce cas, toutes les interactions seront proposées pour
renforcer ces comportements et les étayer. Ce n’est pas parce que les réflexes oraux du
nourrisson commencent à apparaître et se développer que ce dernier va être capable de téter
correctement, sans trop se fatiguer, et prendre toute sa ration.

b. Et si le nouveau-né n’entre pas en interaction ?
Parfois, le nourrisson peut sembler inconfortable, mal à l’aise, voire ne réagit presque
pas aux stimulations… ce n’est pas qu’il refuse l’interaction : il manifeste certainement son
déplaisir, ou qu’il est trop tôt, ce qui en soit constitue une véritable interaction. Certaines
stimulations semblent le perturber ? Il n’est peut-être pas encore prêt à les recevoir et les
intégrer. Dans ce cas, il ne faut pas insister, pour éviter que le PIMS ne se transforme en une
dystimulation. Si le soignant compte proposer un peu de lait au bébé per os, on va tout de
même initier les stimulations olfactives et intra-buccales, pour que l’arrivée de la seringue (ou
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autre) dans la bouche ne se fasse pas de façon trop brutale et intrusive. Si le bébé ne tète pas
du tout et que le soignant n’a pas l’intention de proposer l’alimentation orale (dans les cas où
le nourrisson est très petit), on peut proposer uniquement les stimulations globales
contenantes du début du PIMS, et s’arrêter avant les stimulations oro-faciales. D’où
l’importance aussi de travailler en collaboration avec les soignants !

A l’observation s’ajoute le ressenti, qui est tout aussi essentiel. Ces deux notions
complémentaires et indissociables sont à la base du bon déroulement du PIMS. Ainsi, il est
fondamental de tenir compte de ce que l’on éprouve dans son propre corps au moment où l’on
propose les stimulations, ce que Druon nomme la « contre-sensation corporelle » (2005).
Selon elle, cette évaluation corporelle de l’observateur est infiltrée d’émotions en provenance
du bébé, et donne une indication supplémentaire sur ce que l’enfant vit : « en observant les
manifestations corporelles du bébé, nous ressentons quelque chose dans notre corps que nous
pouvons mentaliser et qui est sans doute proche d’une « pensée du bébé » à ce moment-là ».
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C. OBSERVATION ET EVALUATION DE LA FAISABILITE DU PIMS

A la fin de chaque application de PIMS, les réactions comportementales du nouveauné devaient être recueillies sur deux grilles de cotation, le plus précisément possible, en
cochant les items concernés. Il était indispensable que des commentaires plus détaillés y
soient ajoutés.
Deux cotations par grilles ont été nécessaires : la première se basait sur les réactions
du nouveau-né observées au cours de l’application du PIMS, et la deuxième sur l’état
comportemental 2 minutes après.
Les résultats ont été recueillis dans des graphiques réalisés grâce au programme
informatique Microsoft Excel.

1. Evaluation de la tolérance du PIMS par les nouveaux-nés
a. Qu’est-ce que la « tolérance » ?
En médecine, la tolérance traduit l’aptitude de l’organisme à supporter sans
symptômes morbides l’action d’un médicament, d’un agent chimique ou physique
déterminé… La tolérance est variable suivant les sujets et les circonstances (Le Grand Robert
de la langue française).

b. Outils de cotation utilisés
Pour évaluer la tolérance du PIMS, nous avons recueilli nos observations et coté les
comportements du nouveau-né, après chaque application du programme. Deux grilles
d’évaluation ont été utilisées : l’EDIN (Echelle de Douleur et d’Inconfort chez le Nouveauné), et la rubrique « observations pendant le soin » d’une grille d’inconfort créée au sein du
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service. Cela a permis d’analyser globalement et en détail les réactions comportementales des
nouveaux-nés, de manière quantitative et qualitative.

-

Grille d’inconfort (Inc) élaborée par le personnel médical du service
Cet outil a été élaboré dans le but d’évaluer un soin non médical (bain/douchette/petite

toilette/change/tétée à la seringue/tétée à la paille). Il se base sur une observation précise des
comportements du nouveau-né prématuré hospitalisé, et permet de mettre en évidence les
conséquences sur le déroulement du soin. Chaque item « observations pendant le soin » est
coté 1 point ; le score maximal est de 15 points. Plus le score est bas, plus le bébé « va bien » ;
un score inférieur à 3 traduit l’absence d’inconfort, un score supérieur à 5 traduit un inconfort
marqué.

Grille n°1 : Grille d’évaluation de l’inconfort du nouveau-né prématuré, mise au
point dans l’unité de Soins Intensifs Néonatals de la maternité 4ème Nord, Pellegrin

SOIN
EFFECTUE

OBSERVATIONS
PENDANT LE SOIN

ACTION PENDANT
LE SOIN

EVALUATION 2 MN
APRES LE SOIN

Bain

Bras en l'air

Soin ralenti

Score < 2

Douchette

Doigts écartés

Soin différé

Score compris entre 2 et 5

Petite toilette

Pieds en l'air

Saccharose

Score supérieur à 5

Change

Orteils écartés

Enveloppement

Tétée à la seringue

Signe du salut

Regroupement

Tétée à la paille

Opisthotonos (contraction
généralisée des muscles
extenseurs)

Succion non nutritive

Tortillements diffus

Soins à 4 mains

Trémulations

Présence des parents

Pâleur, bradycardies

Parole

Cyanose, désaturations

Mis dans les bras

Marbrures
Crispations, grimaces
Froncements des sourcils
Regard dans le vague
Pleurs
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ACTIONS
SUPPLEMENTAIRES

Cette grille permet aussi de repérer les actions entreprises pour limiter l’inconfort
provoqué par le soin. Cela correspond à la rubrique « actions pendant le soin », qui répondrait
à la question « comment pallier cet inconfort ? ».
Dans le PIMS, les items tels que « enveloppement », « regroupement », « succion non
nutritive », et « parole » sont déjà présents, et cela dans un souci de prévention. Au-delà de
tous les objectifs interactionnels, alimentaires et langagiers du PIMS, on essaie ici de répondre
à la question « comment éviter que l’inconfort ne s’installe ? ».

-

L’EDIN
Cette échelle validée permet une hétéro-évaluation simple et rapide de la douleur

prolongée et de l’inconfort de l’enfant né à terme ou prématuré, jusqu’à 6-9 mois. Les items
concernent le visage, le corps, le sommeil, la relation et le réconfort. Son utilisation permet
d’obtenir un score compris entre 0 et 15. Plus on se rapproche de 0, plus le bébé est à l’aise.
Au-dessus de 5, la douleur ou l’inconfort sont probables.
L’avantage de l’EDIN est qu’elle fait apparaître la notion de durée de l’inconfort.
Ainsi, elle met en évidence si le comportement est ponctuel, répété ou prolongé au cours du
soin : une manifestation comportementale d’inconfort ponctuelle, et une même manifestation
mais qui est durable, ne traduisent en effet pas le même degré d’inconfort.
Chaque item (visage/corps/sommeil/relation/réconfort) peut être coté 0, 1, 2 ou 3 : plus
le score à chaque item est élevé, plus l’inconfort ou la douleur perdure au cours du soin.
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Grille n°2 : Echelle de Douleur et d’Inconfort du Nouveau-né (EDIN), Debillon et
coll. (2001)

0

Visage détendu

1

Grimaces passagères : froncements des sourcils/lèvres
pincées/plissement ou tremblement du menton

2

Grimaces fréquentes, marquées ou prolongées

3

Crispation permanente ou visage prostré, figé ou violacé

0

Détendu

1

Agitation transitoire, assez souvent calme

2

Agitation fréquente mais retour au calme possible

3

Agitation permanente, crispation des extrémités, raideur des membres
ou motricité très pauvre et limitée, avec corps figé

0

S'endort facilement, sommeil prolongé, calme

1

S'endort difficilement

2

Se réveille spontanément en dehors des soins et fréquemment,
sommeil agité

3

Pas de sommeil

0

Sourire aux anges, sourire-réponse, attentif à l'écoute

1

Appréhension passagère au moment du contact

2

Contact difficile, cri à la moindre stimulation

3

Refuse du contact, aucune relation possible, hurlement ou
gémissement sans la moindre stimulation

0

N'a pas besoin de réconfort

1

Se calme rapidement lors des caresses, au son de la voix ou à la
succion

2

Se calme difficilement

3

Inconsolable, succion désespérée

Visage

Corps

Sommeil

Relation

Réconfort

Score total

Observations
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2. Evaluation de l’intégration du PIMS aux soins quotidiens
Pour regrouper les manipulations, évitant ainsi de perturber le rythme de veille du
nourrisson, et en accord avec les soins du développement, le PIMS a été proposé au nouveauné dans un contexte où il recevait d’autres soins (change, toilette…). De plus, comme il devait
précéder l’alimentation, son application se déroulait entre deux interventions des
puéricultrices : bien souvent, elles commençaient par le change, puis le PIMS était appliqué,
puis elles proposaient l’alimentation au nourrisson. Ainsi, le PIMS influençait forcément sur
l’organisation et le temps de présence des soignants auprès de chaque bébé.
Afin d’évaluer si l’ajout d’un soin supplémentaire proposé par une tierce personne
perturbait de façon significative le déroulement des soins quotidiens, un questionnaire a été
élaboré à destinations des puéricultrices, auxiliaires de puériculture et infirmières. Il leur a été
distribué à la fin de ma présence dans le service.
Ce questionnaire visait également à obtenir des informations par rapport au ressenti
des soignants quant à la présence d’une étudiante en orthophonie et, de manière plus large, à
connaître leur point de vue en ce qui concerne la stimulation de l’oralité en néonatologie.

Voici les items du questionnaire :
1. Des stimulations de l’oralité sont-elles déjà proposées dans le service (en dehors de
l’intervention de l’étudiante orthophoniste) ? Depuis quand ?
2. Par qui sont-elles réalisées ?
3. A quels bébés sont-elles destinées ? Quelles sont les indications ?
4. En quoi consiste cette intervention ?
5. Selon vous, proposer des stimulations de l’oralité, en plus et en complémentarité de ce
qui existe déjà dans le service, est-il justifié ? Pour quels bébés et pourquoi ?
6. La présence d’une étudiante en orthophonie vous a-t-elle surprise ?
7. Des stimulations ont-elles été proposées par l’étudiante en orthophonie, à un moment
où c’est vous qui vous occupiez du nouveau-né ?
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8. Avez-vous compris le but de ces interventions ?
9. L’intervention de l’étudiante vous a-t-elle retardée/perturbée dans l’organisation des
soins ?
10. Selon vous, quel moment est/aurait été le plus favorable pour proposer ces
stimulations (dans la journée et au cours des soins) ?
11. Si vous avez pu observer le déroulement des stimulations, pensez-vous qu’elles
pourraient avoir des répercussions positives sur l’oralité et notamment les capacités
alimentaires des bébés ?
12. Pensez-vous que l’intervention d’une orthophoniste dans le service puisse être
bénéfique ? Pourquoi ?
13. En considérant qu’il soit formé à l’application de stimulations de l’oralité, quel
professionnel pensez-vous être le mieux à même de proposer ces stimulations ?
14. Auriez-vous souhaité avoir davantage d’informations sur le protocole mis en place par
l’étudiante en orthophonie ?
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D. LIMITES DE CETTE ETUDE

1. Au niveau du contexte
Le fait que cette étude concerne la faisabilité du PIMS, les biais concernant le contexte
de passation sont réduits : la multiplicité des situations permet au contraire d’évaluer le
protocole dans des conditions diverses et variées (avant/après change ou toilette, quelques
jours/plusieurs semaines après la naissance…).

2. Au niveau de celui qui propose le PIMS
Même si le protocole était achevé avant de commencer à l’appliquer, l’expérience
acquise au fur et à mesure des contacts avec les nouveaux-nés a inévitablement fait évolué sa
passation : mon regard s’est précisé, mon interprétation des comportements des bébés s’est
affinée, je me suis sentie de plus en plus à l’aise.

3. Au niveau de la population ayant reçu le PIMS
La population est relativement restreinte, et ne permet pas une généralisation des
résultats. Un échantillon plus large serait nécessaire.
Aussi, les résultats ont été analysés en fonction des âges de naissance, postconceptionnel et civil, et en fonction du sexe. D’autres critères auraient pu être pris en
compte, tels le poids, le mode d’alimentation active, et le type de lait utilisé
(artificiel/maternel/maternel personnalisé).
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4. Au niveau de l’analyse des résultats
L’observation des réactions comportementales de chaque nouveau-né garde toujours
une part de subjectivité.
Le fait de ne pas pouvoir coter les réactions comportementales en même temps
qu’elles apparaissent, mais à la fin de l’application, implique nécessairement des imprécisions
qui auraient été largement réduites si un deuxième observateur avait été présent.
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E. RESPECT DES REGLES D’HYGIENE

Il est indispensable de respecter les règles d’hygiène strictes inhérentes au service de
Soins Intensifs néonatals. Ainsi, le port d’une blouse, d’un tablier et d’un masque est
obligatoire pour tout soignant qui va être au contact d’un enfant. De même, la désinfection des
mains se fait à l’entrée et avant la sortie du box (« chambre » de l’enfant), et au cours des
diverses manipulations de matériel (avant d’attraper le coton-tige, après avoir ouvert les
portes de l’incubateur, après avoir déballé la compresse…).

Lors du PIMS, le soignant imite les mouvements buccaux et les bruits buccaux de
l’enfant, ce qui permet de lui renvoyer un feed-back auditif et visuel. Toutefois, le port du
masque a empêché ce retour visuel qu’aurait pu avoir l’enfant de la bouche du soignant, en
cachant cette zone clé pourtant si importante dans les interactions…
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IV. RESULTATS

A. PRESENTATION DE LA POPULATION AYANT RECU LE PIMS

Nous avons proposé 30 Programmes d’Interaction Multi Sensorielle, à 20
nouveaux-nés hospitalisés dans le service, entre le 4 avril 2011 et le 17 août 2011.

1. Classement des propositions de PIMS
Nous avons choisi d’analyser les résultats en fonction de 4 variables : l’âge
gestationnel, l’âge post-conceptionnel, l’âge civil et le sexe des nouveaux-nés stimulés, car
nous supposons qu’ils sont susceptibles d’influencer le degré de tolérance du PIMS.
Par convention, les âges sont regroupés en semaines. Ainsi, par exemple, un
nourrisson né à 26+1 SA et un nourrisson né à 26+6 SA appartiennent tous deux à la catégorie
« 26 SA ».

a. Première variable : l’âge gestationnel
L’âge gestationnel correspond au terme de naissance. Il s’exprime donc en semaines
d’aménorrhée.


7 PIMS ont été proposés à des enfants nés à 26 SA



10 PIMS ont été proposés à des enfants nés à 28 SA



8 PIMS ont été proposés à des enfants nés à 29 SA
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2 PIMS ont été proposés à des enfants nés à 31 SA



1 PIMS a été proposé à un enfant né à 32 SA



1 PIMS a été proposé à un enfant né à 34 SA



1 PIMS a été proposé à un enfant né à 35 SA

Graphique n°1 : Représentation graphique de l’âge gestationnel des bébés stimulés

L’âge gestationnel moyen des bébés stimulés équivaut à 28,5 SA, ce qui
correspond à une grande prématurité.

Cet âge gestationnel moyen est en lien avec la représentation globale annuelle des
nouveaux-nés hospitalisés dans l’unité néonatale de soins intensifs en 2010 :

Graphique n°2 :
Représentation de la population de
nouveaux-nés

hospitalisés

dans

l’unité de soins intensifs en 2010,
en fonction de l’âge gestationnel
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En 2010, le service a accueilli 293 nouveaux-nés, dont 232 étaient prématurés. Parmi
eux, la majorité étaient nés avant 32 SA (grande à très grande prématurité).

b. Deuxième variable : l’âge post-conceptionnel (PC) au moment de
l’application du PIMS
L’âge post-conceptionnel correspond à l’âge du terme de naissance, auquel on ajoute
le nombre de semaines de vie extra-utérine. On l’exprime en nombre de semaines.


2 applications au cours de la 30ème semaine PC



3 applications au cours de la 31ème semaine PC



4 applications au cours de la 32ème semaine PC



5 applications au cours de la 33ème semaine PC



5 applications au cours de la 34ème semaine PC



4 applications au cours de la 35ème semaine PC



5 applications au cours de la 36ème semaine PC



2 applications au cours de la 37ème semaine PC

Graphique n°3 : Représentation graphique de l'âge post-conceptionnel au moment de
l'application du PIMS
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L’âge post-conceptionnel moyen des nouveaux-nés stimulés est de 33,5 semaines.

Le graphique ci-dessous réunit les deux variables précédentes. Il permet d’avoir une
vision simultanée de l’âge post-conceptionnel au moment de l’application du PIMS, et de
l’âge gestationnel des nouveaux-nés stimulés.

Graphique n°4 : Représentation graphique de l’âge gestationnel des nouveaux-nés
stimulés et de leur l'âge post-conceptionnel au moment de l'application du PIMS

c. Troisième variable : l’âge civil au moment de l’application du PIMS
Avant d’arriver dans l’unité de soins intensifs, les nouveaux-nés prématurés sont restés
plus ou moins longtemps dans le service de réanimation néonatale. Ils ont donc été
hospitalisés dès leur naissance, et leur âge civil au moment de l’application du PIMS équivaut
à une durée d’hospitalisation. Or, on peut supposer que plus cette période est longue, plus il y
a répétition des dystimulations et des expériences désagréables, et plus l’enfant peut en être
affecté. En revanche, ce dernier devient de plus en plus mature et familier à cet
environnement, qui est aussi aménagé selon les soins du développement. Ainsi, il est possible
que la durée d’hospitalisation, donc l’âge civil, ait un impact positif ou négatif, sur le degré de
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tolérance du PIMS. C’est pourquoi nous analyserons aussi les résultats en fonction de cette
variable.



1 PIMS a été proposé à un nouveau-né au cours de sa 1ère semaine de vie



1 PIMS a été proposé à un nouveau-né au cours de sa 2ème semaine de vie



5 PIMS ont été proposés à des nouveaux-nés au cours de leur 3ème semaine de vie



2 PIMS ont été proposés à des nouveaux-nés au cours de leur 4ème semaine de vie



6 PIMS ont été proposés à des nouveaux-nés au cours de leur 5ème semaine de vie



5 PIMS ont été proposés à des nouveaux-nés au cours de leur 6ème semaine de vie



5 PIMS ont été proposés à des nouveaux-nés au cours de leur 7ème semaine de vie



3 PIMS ont été proposés à des nouveaux-nés au cours de leur 8ème semaine de vie



1 PIMS a été proposé à un nouveau-né au cours de sa 9ème semaine de vie



1 PIMS a été proposé à un nouveau-né au cours de sa 10ème semaine de vie

Graphique n°5 : Nombre de PIMS effectués en fonction de l’âge civil au moment de
leur application
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L’âge civil moyen des bébés au moment où ils ont été stimulés est égal à 5
semaines de vie extra-utérine. Il correspond à l’écart entre le terme de naissance et l’âge
post-conceptionnel.

d. Quatrième variable : le sexe


16 PIMS ont été proposés à des filles, et 14 à des garçons.

Graphique n°6 : Nombre de PIMS
effectués en fonction du sexe des
nouveaux-nés

Nous remarquons que les deux sexes sont représentés de manière quasi égale.
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B. TOLERANCE DU PIMS PAR LES NOUVEAUX-NES

1. Réactions observées au cours de l’application du PIMS
a. Analyse globale
Les chiffres obtenus font suite à une analyse globale des résultats, c’est-à-dire tous
bébés confondus, et sans séparer les différentes interactions ni les manifestations
comportementales.
Selon l’EDIN, 93% des applications (soit 28 sur 30) n’ont conduit à aucun inconfort
(score compris entre 0 et 3). On relève des réactions de probable douleur ou inconfort dans
7% des cas (soit 2 applications). La « médiane générale » à l’EDIN est de 1. Le PIMS
n’entraîne donc aucun inconfort.
Selon la grille d’inconfort, 90% des applications (soit 27 sur 30) n’ont pas entraîné
d’inconfort (score inférieur à 3). Les 10% restants (3 applications) témoignent d’un faible
inconfort (score égal à 3). La « médiane générale » à la grille d’inconfort est de 1, ce qui
confirme que le PIMS ne génère pas d’inconfort.

Graphique n°7 : Répartition des applications de PIMS en fonction des scores obtenus
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b. Analyse des scores obtenus à l’EDIN et la grille d’inconfort en fonction
des variables liées à la population
-

Age gestationnel
Lorsqu’on observe les scores obtenus à l’EDIN et la grille d’inconfort en fonction de

l’âge gestationnel des bébés stimulés, on s’aperçoit que la majorité est comprise entre 0 et 2.
Toutefois, on remarque que la catégorie des « 34 SA » semble émerger des autres, avec un
total de 6 à l’EDIN, et 3 à la grille d’inconfort. Néanmoins, ces scores restent à la limite du
seuil de douleur et d’inconfort, et sont bas en regard de la cotation maximale de ces deux
grilles (15). Ainsi, il n’y a aucune évolution uniforme des scores lorsque le terme de naissance
augmente. Le degré d’inconfort n’est donc pas corrélé à l’âge gestationnel.

Graphique n°8 : Score obtenu à l’EDIN et à la grille d’inconfort en fonction du terme
de naissance
-

Age post-conceptionnel
Si on analyse les scores obtenus aux deux grilles de cotation, en fonction de l’âge post-

conceptionnel des nouveaux-nés, on remarque que les médianes sont quasi systématiquement
égales à 1. Les scores restent constants, même lorsque l’âge post-conceptionnel augmente.
Ainsi, le degré d’inconfort ne dépend pas de l’âge post-conceptionnel du nouveau-né au
moment de l’application du PIMS.
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Graphique n°9 : Score obtenu à l’EDIN et à la grille d’inconfort en fonction de l’âge
post-conceptionnel
-

Age civil
Si on tient compte de l’âge civil au moment du PIMS, on s’aperçoit que le degré

d’intolérance est plus élevé la première semaine de vie. Toutefois, les scores restent à la limite
de la douleur et de l’inconfort, et sont donc bas en regard du score maximal possible. Ainsi, il
est possible que les nouveaux-nés soient plus sensibles à l’inconfort engendré par le PIMS
lors des premiers jours de vie. Au-delà de cette période, l’âge civil n’influence pas le degré
d’inconfort provoqué par l’application du PIMS, les scores restant inférieurs à 3.

Graphique n°10 : Score obtenu à l’EDIN et à la grille d’inconfort en fonction de l’âge
civil
-

Sexe
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Lorsqu’on compare les scores obtenus par les filles à ceux obtenus par les garçons, on
ne remarque pas de différence notable en fonction du sexe. Le degré d’inconfort n’est pas
corrélé à cette variable.

Graphique n°11 : Score obtenu à l’EDIN et à la grille d’inconfort en fonction du sexe

Conclusion : le PIMS n’engendre pas d’inconfort durant son application. Il reste donc
toléré par les nouveaux-nés. Les scores relevés lors des propositions de PIMS ne sont liés ni à
l’âge gestationnel, ni à l’âge post-conceptionnel, ni au sexe. L’âge civil semble avoir un léger
impact les premiers jours de vie seulement, mais les scores restent bas, à la limite de
l’inconfort et de la douleur. Ce programme s’adresse donc bien à tous les nouveaux-nés
prématurés de plus de 30 semaines d’âge PC. Cela confirme la possibilité qu’a le PIMS de
s’adapter aux besoins spécifiques de chaque bébé. L’observation des réactions
comportementales des nouveaux-nés semble efficace et suffisante,

pour leur offrir un

programme individualisé.

On remarque que le niveau d’inconfort n’est pas exactement le même, selon qu’on
l’évalue avec l’EDIN ou la grille d’inconfort. Cela s’explique par le fait que l’on n’observe
pas tout à fait les mêmes réactions comportementales dans les deux cas. Toutefois, les courbes
ont la même allure, et les moyennes restent très proches.
Nous avons vu que la tolérance est une notion individuelle et variable, que la
généralisation des résultats ne met pas en évidence. Les résultats ci-dessus donnent une
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estimation de l’inconfort sans détailler ses manifestations, et ils évaluent la tolérance du PIMS
dans sa globalité, alors qu’il est constitué de plusieurs stimulations différentes. Ainsi, une
stimulation peut être tout à fait tolérée, sans pour autant que la suivante ne le soit. Les
résultats qui suivent tiennent compte de ces variations inter-individuelles et « intraprotocolaires ».

c. Analyse en fonction des items des outils d’évaluation
 EDIN
Sur les 30 applications de PIMS, 9 ont conduit à un score nul, d’après les cotations de
l’EDIN. Les 21 autres sont en lien avec des réactions comportementales concernent les items
suivants :

Graphique n°12 : Réactions comportementales recueillies au cours des applications
du PIMS, avec l’EDIN

Ainsi, les réactions d’inconfort se manifestent avant tout au niveau du « visage » et du
« corps ». Peu apparaissent au niveau de la « relation » et du « réconfort ». Le PIMS
n’entraîne aucun comportement d’inconfort en rapport avec l’item « sommeil », et n’influe
donc pas sur les états de veille au moment de son application.
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La cotation de chaque item de l’EDIN peut être comprise entre 0 et 3. Plus la note tend
vers 0, plus l’inconfort est bas et de courte durée. Le diagramme qui suit détaille les scores
obtenus pour chacun des cinq items de l’EDIN.

Graphique n°13 : Scores obtenus à chaque item de l’EDIN
On remarque qu’aucun item n’a été coté « 3 », et quasiment jamais « 2 ». Notons que
la plupart des comportements d’inconfort sont unimodaux (concernent un à deux items) et
ponctuels (score égal à 1) : lorsque le score est plus élevé, ce n’est pas parce que l’enfant a
manifesté une réaction d’inconfort durable voire permanente, mais très souvent parce qu’il a
manifesté plusieurs « petites » réactions d’inconfort ponctuelles sur 3 voire 4 items. Lorsque
l’inconfort augmente, l’enfant a souvent tendance à se désorganiser sur plusieurs plans, mais
toujours légèrement et ponctuellement.

 Grille d’inconfort
La grille d’inconfort n’a révélé aucun comportement d’inconfort pour 12 applications
de PIMS. Pour les 18 restantes, les réactions observées sont les suivantes :
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Graphique n°14 : Réactions comportementales recueillies dans la grille d’inconfort
pendant les applications du PIMS

Les réactions d’inconfort apparaissent donc surtout au niveau du visage (crispations,
grimaces, froncements des sourcils, pleurs), ce qui est également observé avec l’EDIN.
Nous noterons qu’ici, les réactions d’inconfort étaient aussi souvent d’une seule nature
qu’associées à une ou deux autres. La grille d’inconfort n’est pas aussi sensible que l’EDIN à
la durée de l’inconfort, en revanche elle permet une analyse plus fine de la nature des
comportements observés.

Conclusion : l’inconfort manifesté au cours du PIMS s’observe surtout au niveau du
visage de l’enfant (crispations, grimaces, froncement des sourcils, parfois associés à des
pleurs). La motricité faciale est déjà extrêmement développée, et les mimiques sont très
expressives.
La contenance physique des nouveaux-nés dès la moindre réaction d’inconfort
favorise un retour au calme rapide. Ainsi, les comportements d’inconfort sont ponctuels, et
restent le plus souvent transitoires.
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d. Analyse en fonction des différentes Interactions proposées lors du PIMS
Jusque là, les données ont été analysées comme si le PIMS représentait une
intervention unique et identique du début à la fin de son application. Or, il est constitué de
plusieurs items (les Interactions) qui peuvent chacun influencer différemment le
comportement de l’enfant. Mais l’EDIN et la grille d’inconfort ne permettent pas d’étudier
l’origine précise de l’inconfort. Elles mettent uniquement en évidence ses manifestations et
ses conséquences.
C’est pourquoi un recueil qualitatif vient complémenter les résultats fournis par
l’EDIN et la grille d’inconfort : chaque application de PIMS a été suivie de prises de notes
quant au déroulement du protocole, ce qui a permis de faire des liens entre chaque réaction
comportementale d’inconfort et l’interaction proposée. Cela permet d’analyser chaque
Interaction de manière individuelle.
La moitié des réactions d’inconfort est liée à une stimulation du PIMS, et cesse dès
l’arrêt de cette stimulation : le comportement d’inconfort reste isolé et ponctuel. La grande
majorité des comportements d’inconfort liés à l’application du PIMS apparaît lors des
stimulations oro-faciales. Les Interactions qui n’apparaissent pas sur ce diagramme n’y ont
pas été incluses car elles n’ont entraîné aucun comportement d’inconfort.

Graphique n°15 : Origine des réactions d’inconfort liées à l’application du PIMS
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L’autre moitié s’inscrit dans un contexte d’inconfort plus durable, où les réactions
d’inconfort étaient déjà visibles lors du soin précédent. La majorité de ces réactions
d’inconfort indépendantes de l’application du PIMS, apparaît dans un contexte de faim.
Toutes ont cessé lors des Interactions du PIMS, qui a favorisé le retour au calme.

Graphique n°16 : Origine des réactions d’inconfort liées au contexte

Conclusion : le PIMS lui-même est susceptible d’entraîner des réactions d’inconfort,
qui se manifestent surtout lors des stimulations proposées au niveau du visage. Le nouveau-né
vit son corps comme un tout, et non pas comme un assemblage de différents segments, et cela
d’autant qu’il est petit. Or, les stimulations du visage ont tendance à décomposer,
« fractionner » cette zone qui est sensible et extrêmement peu sollicitée et stimulée lors des
soins habituels. Les Interactions proposées au niveau de chaque segment tel le front, le haut
des joues, les ailes du nez, le menton… sont donc toute nouvelles pour le bébé, qui les vit
certainement comme une intrusion dans un premier temps. C’est comme s’il ne connaissait
pas ces parties de son corps, qu’elles ne faisaient pas encore partie de lui. Il va lui falloir un
peu de temps pour les découvrir et intégrer les toute premières afférences à ce niveau. Avant
d’intégrer chaque segment à son corps, l’enfant doit prendre conscience de son unité.
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Un effleurement du visage par une caresse enveloppante aurait permis de faire exister
le visage de manière plus unifiée et très progressive, et aurait certainement été mieux
approprié surtout pour les plus petits. Cela aurait redonné au visage sa valeur globale, son
unité, et aurait été mieux adapté dans un premier temps. Le nouveau-né a en effet besoin de
prendre conscience d’un visage unifié avant de découvrir les différents éléments qui le
constituent.
En raison de l’immaturité cérébrale des nouveaux-nés prématurés, et du temps de
latence qui sépare parfois un stimulus de ses conséquences comportementales, il n’aurait pas
été exclu que les réactions d’inconfort trouvent leur origine dans une stimulation précédente,
et ne soient exaltés que plus tard par les stimulations oro-faciales. Cette interprétation est
cependant peu probable, car la même manifestation apparaît pour la plupart des nouveauxnés, qui ne présentent pourtant pas tous le même degré de maturité cérébrale.
Certaines réactions d’inconfort sont apparues dès le début de l’application, avant
même que les stimulations du PIMS ne débutent. Ainsi, la sensation de faim ou le change ont
généré un inconfort, qui s’est prolongé sur les premières Interactions du protocole.

2. Réactions observées 2 minutes après l’application du PIMS
Nous avons vu que chez les nouveaux-nés prématurés, les réactions peuvent apparaître
après une certaine latence, qu’elles soient liées à du stress, de l’inconfort, du bien-être…, ceci
en raison de l’immaturité cérébrale.
De plus, le PIMS n’est pas une succession d’Interactions isolées : celles-ci suivent une
progression particulière, et sont toutes reliées entre elles grâce au « fil conducteur » tactile ;
elles sont, à des degrés différents, dépendantes les unes des autres. En réalité, le PIMS est une
longue Interaction, continue, qui s’élabore au fil d’Interactions plus courtes et variées, mais
toujours reliées entre elles de manière logique. Il était donc intéressant et indispensable de
mettre en évidence le résultat final de cette « addition » de stimulations.
Il a donc été important d’évaluer l’inconfort des nourrissons après chaque application
de PIMS. Cela permet d’apprécier comment le nouveau-né « gère » son état global après les
Interactions, quelles conséquences comportementales résultent de l’application du PIMS. La
question n’est plus « comment le nouveau-né gère-t-il les Interactions au cours du PIMS ? »
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mais « comment le nouveau-né gère-t-il l’Interaction générale qui vient d’avoir lieu, que faitil de ce qui vient de se produire ? ».
Dans tous les cas, sans aucune exception, les scores obtenus 2 minutes après chaque
application de PIMS étaient nuls, aussi bien à l’EDIN que pour la grille d’inconfort : aucune
réaction d’inconfort n’a été relevée. Ainsi, à la fin des Interactions, chaque bébé avait
conservé ou retrouvé un état d’apaisement et de stabilité physiologique.

Le PIMS met un point d’honneur au bien-être et à la contenance, au regroupement du
nouveau-né, réduisant les risques d’inconfort. Son application n’engendre aucun inconfort
durable, qui se prolonge au-delà de son application. Elle n’entraîne aucune perturbation du
comportement de l’enfant qui lui soit délétère. Ceci est en accord avec un des objectifs du
PIMS : le nouveau-né doit être disponible afin de pouvoir accéder à la tétée dans un état de
bien-être et d’apaisement.
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C. POSSIBILITE D’INTEGRER LE PIMS AUX SOINS QUOTIDIENS

La première hypothèse de travail étant vérifiée, il faut maintenant confirmer ou
infirmer la seconde, qui concerne la faisabilité du programme du point de vue des soignants.
Pour cela, nous avons utilisé le questionnaire décrit au paragraphe V-B.
Nous avons recueilli 14 questionnaires, complétés anonymement par des
puéricultrices, auxiliaires de puériculture et infirmières. Voici une synthèse de leurs réponses
concernant ma présence dans le service.
Tout d’abord, 5 soignants ont été surpris, dans un premier temps, par l’arrivée d’une
étudiante orthophoniste dans une unité néonatale de soins intensifs (question n°6), mais tous
estiment finalement avoir compris le but de mon intervention (question °8). Cependant, la
plupart auraient aimé obtenir davantage d’informations (question n°14), et certains regrettent
de ne pas avoir eu plus de temps pour discuter plus en détails de mon étude. Quelques
soignants, dont je me suis rapprochée et qui se sont tout particulièrement intéressés à ce
projet, m’ont généreusement consacré des moments où nous avons pu aborder plus
précisément les méthodes et objectifs de mon projet, et considéraient donc qu’ils avaient eu
toutes les informations nécessaires.
Sur tous les soignants qui ont complété le questionnaire et qui étaient présents (10 au
total) lorsque le PIMS a été proposé à un nouveau-né, 6 considèrent que la proposition de ce
programme ne les a pas perturbés dans l’organisation des soins (question 9). Les 4 autres
soignants avouent avoir été brièvement retardés mais jugent que cette intervention était tout à
fait justifiée voire nécessaire pour la bonne prise en charge de l’enfant, et pourrait faire partie
intégrante des soins.
Les soignants estiment que les moments les plus favorables pour proposer le PIMS
sont les moments d’éveil calme des nouveaux-nés et juste avant l’alimentation, en évitant
l’association avec des soins telles la douchette ou la petite toilette. Ceci est en adéquation
avec la façon de procéder durant cette étude, et semble donc leur avoir convenu.
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La synthèse des réponses est donc en faveur de la possibilité d’intégrer le PIMS
aux soins, et confirme la seconde hypothèse de travail.

- 158 -

V.

DISCUSSION

A. CRITIQUES

1. Précision quant au vocabulaire utilisé
Afin d’éviter trop de répétitions, l’expression « proposer le PIMS » a souvent et
indifféremment été remplacée par l’utilisation des termes « administrer » et « appliquer ». Or,
ces deux verbes ne reflètent pas du tout les notions de partage et d’interaction qui sont à la
base du programme. Ils sous-entendent que l’enfant subit un soin qu’il ne peut refuser, ce qui
va complètement à l’encontre des objectifs du PIMS. C’est pourquoi ils doivent être compris
dans le sens de « participer », « proposer », qui sont des termes plus doux et suggèrent que le
nouveau-né peut décider : au même titre que l’adulte, le bébé est un partenaire actif de
l’Interaction.

2. Formation des parents et des soignants
Le Programme d’Interaction Multi Sensorielle n’a été proposé qu’à 30 nouveaux-nés
prématurés. Aussi, les catégories concernant le terme de naissance, et les âges postconceptionnel et civil n’étaient pas homogènes (1 PIMS appliqué à un bébé né à 32 SA,
contre 10 appliqués à des bébés nés à 28 SA…) et n’avaient donc pas toutes la même valeur
représentative. Un échantillon plus large serait nécessaire pour appuyer les résultats obtenus.
L’intervention d’un orthophoniste nécessite d’être présent au moment des tétées, et
que le nouveau-né soit réveillé. Or, ces conditions ne sont pas toujours réunies : un seul
orthophoniste ne peut pas être disponible auprès de plusieurs bébés en même temps, de plus
les nouveaux-nés ne se réveilleront pas forcément à un moment où il est présent. Il serait donc
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indispensable que l’orthophoniste forme les soignants et les parents pour que les programmes
puissent être proposés à davantage de nouveaux-nés prématurés.

3. Le PIMS : à quel endroit ?
Afin de ne pas surajouter de stimulations, non prévues dans le PIMS, celui-ci a été
proposé aux nourrissons à l’endroit où ils se trouvaient à la fin des soins prodigués par les
soignants : à même l’incubateur ou le berceau, sur la table à langer où ils venaient d’être
changés, ou bien dans mes bras, pendant que le soignant nettoyait l’incubateur. Tous ces
« endroits » n’induisent pas la même proximité entre celui qui propose le PIMS et le nouveauné. Il est évident que les parois de l’incubateur créent une distance entre les deux partenaires
de l’interaction. En revanche, sur la table à langer, le bébé est « plus haut », donc plus proche
de notre visage. Aussi, les manipulations sont plus faciles. Sur les genoux, les balancements
sont plus difficiles à réaliser, et les tabliers en plastique dont le port est obligatoire lorsqu’on
approche un nourrisson, induisent des bruits de frottements parasites qui ne sont pas
souhaitables. L’utilisation d’un lange permettra d’éviter ces dystimulations auditives.

4. Stimulations oro-faciales
La plupart des items du PIMS sont tolérés par la majorité des nouveaux-nés stimulés.
Toutefois,

les

Interactions

kinesthésiques

oro-faciales

exo-buccales

suscitent

des

comportements d’inconfort dans 75% des cas. L’intérêt de ces stimulations faciales est donc
limité, et doit être remis en question. Proposer des strokings (touchers sensoriels) du bout des
doigts ne ressemble pas à la sensation enveloppante produite par le liquide amniotique in
utero, et fait comme « irruption » dans l’unité corporelle du bébé. Les nouveaux-nés
prématurés, dont la peau est encore très sensible, sont plus réceptifs à des touchers effectués
avec la paume de la main. La caresse du front au menton pourrait donc être proposée
directement après les Interactions vestibulaires (balancements), pour limiter le risque
d’apparition d’une réaction d’inconfort. Les stimulations avec la pulpe du doigt viendraient
ensuite, une fois que le visage est « éveillé » de manière globale, et à condition que le
nouveau-né soit prêt à les accepter.

- 160 -

5. Stimulations visuelles et auditives
Outre l’imitation des bruits de bouche produits par le nouveau-né, les stimulations
auditivo-verbales passent par le chant, au moment des Interactions olfactives, et par la parole,
au moment des Interactions gustatives. Au cours de ces stimulations, le regard doit être direct
(face au nouveau-né), et permanent. Une récente étude a démontré que dès la naissance, les
nourrissons sont capables d’identifier une personne qui s’adresse à eux comme un potentiel
partenaire social, mais à condition que cette dernière les regarde en face quand elle leur parle :
« le regard et la parole présents simultanément dans les situations interactives sont des
indices socio-communicatifs puissants à prendre en compte dans le développement des
premières habiletés sociales » (Guellaï et coll., 2011).
On pourrait se demander : « que chanter, que dire ? ». Si aucune indication n’a été
donnée à ce sujet, c’est pour que les Interactions restent les plus spontanées et naturelles
possible. Cela peut tout aussi bien être une comptine, un chantonnement sans paroles, des
commentaires sur le bébé avec un air mélodieux… Quant à la parole, elle peut être basée sur
la valorisation du nouveau-né et de ses compétences, une description des stimulations
proposées, des explications sur ce qui va se passer ensuite…
Il n’est pas toujours facile de chanter devant d’autres soignants et/ou parents ! C’est
pourquoi il est essentiel de se sentir à l’aise avec le bébé, et d’être pleinement disponible dans
l’interaction avec lui. De même, il est indispensable de fournir des informations aux parents et
soignants quant aux objectifs du PIMS, et ses liens avec l’orthophonie.

6. L’orthophonie aux portes de la néonatologie
Une étudiante orthophoniste dans une unité néonatale de soins intensifs, cela surprend,
cela interroge. Quel lien entre cette profession et les nouveaux-nés prématurés ? Ils sont
encore loin de parler ! Pour de nombreux parents et professionnels de la santé, l’orthophoniste
intervient auprès d’enfants qui présentent des difficultés pour s’exprimer, ou qui ont du mal à
apprendre à lire… Rapide, mais très incomplète définition ! Cette toute jeune profession est
encore bien mal connue… En réalité, l’orthophoniste intervient autour de l’oralité, c’est-à-dire
ce qui est relatif à l’alimentation et à la communication sous toutes ses formes (verbale/non
verbale, orale/écrite/gestuelle…). Ces deux domaines très vastes peuvent être perturbés à tous
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les âges de la vie ; l’orthophoniste trouve donc sa place auprès des nouveaux-nés tout autant
qu’auprès des enfants, adultes et personnes âgées…
Le travail auprès des bébés prématurés est cependant très récent. Il a été initié il y a
une dizaine d’années par Monique Haddad, à l’hôpital d’Argenteuil. Depuis, plusieurs
mémoires ont été réalisés, et les orthophonistes investissent peu à peu les maternités. Mais le
domaine de la néonatologie reste inconnu pour la plupart de ces professionnels, qui ne sont
que très peu formés à l’oralité chez le tout petit durant leur cursus universitaire. Pourtant, il
n’est pas rare que les troubles alimentaires et langagiers observés chez des enfants trouvent
leur origine dans une perturbation des toutes premières expériences orales, révélée par les
parents lors de l’anamnèse orthophonique. Comprendre le développement de l’oralité et de la
sensorialité du fœtus et du nouveau-né étaye nos connaissances sur les fondements de notre
spécialité. Prendre conscience du vécu traumatique lié à l’hospitalisation, et des expériences
négatives rencontrées autour de l’oralité, développe l’empathie : non seulement envers les
enfants anciens prématurés qui nécessitent un suivi orthophonique quelques années plus tard,
mais également envers tous ceux qui ont été hospitalisés durant l’enfance et qui ont été
nourris artificiellement, séparés de leurs parents…
Dans la partie théorique de ce projet, nous avons voulu retranscrire aussi précisément
que possible les conditions d’hospitalisation d’un nouveau-né prématuré, être le plus exhaustif
quant au développement de l’oralité ; et puisque celle-ci s’inscrit pleinement dans le corps, il
paraissait intéressant de détailler l’évolution générale du fœtus. D’abondantes ressources
littéraires existent à ce sujet, et les discussions avec les pédiatres, puéricultrices, sagesfemmes, psychomotriciens, kinésithérapeutes, ostéopathes et aussi les parents, sont venus
renforcer les lectures.

7. Une (étudiante) orthophoniste dans une unité néonatale de
soins intensifs : c’est possible !
Dans la partie pratique de ce mémoire, nous avons abordé la faisabilité du PIMS en ce
qui concerne les soignants (perturbation ou non de leurs soins) et les nouveaux-nés (inconfort,
tolérance). Mais je n’ai pas évoqué mon point de vue, qui répondrait à la question « est-il
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possible pour une orthophoniste, d’intervenir auprès de nouveaux-nés prématurés,
hospitalisés dans un service de soins intensifs ? ».
Nous avons pu réaliser 30 propositions de PIMS dans le service, auprès d’une majorité
de grands à très grands prématurés. Cela montre qu’un orthophoniste est tout à fait capable de
travailler auprès de cette population. Néanmoins, cela nécessite d’apprendre à interpréter les
comportements observés, et à manipuler adéquatement les nouveaux-nés. Il faut également
outrepasser les idées qui font que l’on peut se sentir « mal à l’aise » avec ces petits
prématurés.
Pourquoi peut-on se sentir mal à l’aise ?
Tout d’abord, le travail des orthophonistes auprès des nouveaux-nés prématurés est
très récent, et peu d’entre eux sont formés à cette pratique. Ensuite, tous les dispositifs
médicaux (incubateur, sondes, cathéters…) peuvent impressionner : ces si petits bébés
semblent fragiles, et les manipuler peut susciter de l’appréhension. Enfin, intégrer une équipe
médicale peut perturber certains soignants, qui redoutent une éventuelle divergence de points
de vue (élément recueilli dans un questionnaire, item 5).
Mais, une fois que l’on maîtrise les points essentiels sur le portage et la manipulation
des bébés, et que l’on s’aperçoit qu’ils sont pleins de force et de vie, on se sent confiant et
compétent. Aussi, lorsqu’on devient plus familier avec les soignants, et que chacun prend
conscience que le mélange des points de vue peut améliorer la prise en charge des patients, la
multidisciplinarité devient essentielle. Travailler dans une unité de soins intensifs néonatals
procure alors une véritable satisfaction professionnelle.

8. Qui propose le PIMS ?
Dans un premier temps et afin d’évaluer sa faisabilité, le PIMS a toujours été
administré par une même personne. Son degré de tolérance aurait pu être différent si le
programme avait été appliqué par quelqu’un d’autre : même en utilisant des grilles
d’évaluation, les observations restent plus ou moins détaillées selon les individus, qui n’ont
pas non plus les mêmes capacités d’empathie pour s’adapter aux réactions du bébé. Aussi, le
fait d’être plus ou moins à l’aise avec le nouveau-né se transmet dans les Interactions, et peut
influer sur ses manifestations comportementales.
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Dans cette étude de faisabilité, parents et soignants n’étaient pas formés au PIMS ;
ainsi, l’alimentation et le PIMS étaient respectivement proposés par deux intervenants
différents : la puéricultrice (ou auxiliaire ou infirmière), et moi-même. Dans de rares cas
seulement, j’ai eu l’opportunité de proposer la nutrition active à des nouveaux-nés ; ce
moment privilégié crée véritablement un ressenti de l’ordre du lien entre l’intervenant et le
nouveau-né, et on comprend facilement que les puéricultrices se sentent très impliquées dans
l’alimentation des bébés, et que ce rôle leur tienne particulièrement à cœur.
La plupart du temps, je proposais le PIMS en présence de la puéricultrice, et je restais
auprès du bébé au cours de l’alimentation active. Cela permettait d’atténuer la rupture
provoquée par le changement d’intervenant, et de maintenir au maximum une continuité.

9.

Information auprès des soignants

Dans le questionnaire, les soignants ont pu laisser divers commentaires, et exprimer
d’éventuelles demandes. Nombre d’entre eux ont manifesté le souhait de :
- recevoir des informations concernant les pratiques pour stimuler l’oralité des
nouveaux-nés hospitalisés dans le service
- obtenir davantage de précision quant aux méthodes et objectifs du PIMS
- connaître les résultats et conclusions de ce mémoire
Face à leur intérêt pour ce projet, et leur motivation pour améliorer la prise en charge
de l’oralité des nouveaux-nés hospitalisés dans leur service, afin d’être toujours aux plus
proches de leurs besoins, nous avons jugé utile d’élaborer une brochure descriptive et
explicative du PIMS, à l’attention des puéricultrices, auxiliaires de puériculture et infirmières,
même si cela ne remplace pas une formation. Cette brochure leur a été distribuée, afin de leur
offrir un outil supplémentaire qui leur permettra éventuellement d’aborder l’oralité de façon
nouvelle…
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B. OUVERTURE : VERS UNE ETUDE D’EFFICACITE

1. Apparition de réactions de confort et de bien-être
Un des objectifs de l’étude était d’évaluer la tolérance du PIMS, grâce à l’observation
des comportements d’inconfort. Nous avons montré que des manifestations d’inconfort sont
apparues lors de l’application du PIMS dans 60 à 70% des cas selon que l’on se base sur
l’EDIN ou la grille d’inconfort, et aucune n’est apparue dans les 2 minutes suivant
l’administration du protocole.
Mais l’inconfort s’arrête là où commence le confort…
Alors qu’en est-il des réactions de bien-être ?
Sans pouvoir encore parler d’efficacité, l’application du PIMS a toutefois généré des
réactions immédiates autour du comportement pré-alimentaire du nouveau-né, et semble avoir
eu des répercussions au niveau de son bien-être.
Au fur et à mesure de l’étude, nous avons trouvé intéressant d’élaborer une « grille de
confort », dans laquelle nous avons recueilli chaque comportement « positif », concernant soit
une réponse-réflexe, soit une manifestation de bien-être, ainsi que le facteur ayant favorisé ce
comportement. Une grille a été remplie pour chacune des administrations du PIMS.
Voici toutes les réactions que nous avons recensées au cours de l’application du
PIMS : auto-stimulations (coordinations main/visage, main/bouche), comportements de
succion (mouvements de bouche, succion d’un doigt, de la main, du coton-tige, protrusion
linguale, réflexe d’orientation), ouverture des yeux, regard attentif et prolongé, sourires. Nous
avons évalué leur fréquence dans le graphique ci-dessous.
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Graphique n°17 :
Fréquence d’apparition des
réactions

de

confort

au

cours de l’application du
PIMS

Un nourrisson qui ouvre les yeux et regarde attentivement son environnement se
trouve dans un état d’éveil prolongé. La protrusion linguale, la succion non nutritive,
l’attraction main-bouche… sont des réactions-réflexes pré-alimentaires favorisant la nutrition
orale. Ainsi, ces comportements sont encourageants, et constituent les prémisses d’une
possible efficacité du PIMS.

Le tableau qui suit représente la synthèse de toutes les réactions de confort observées
au cours des 30 applications de PIMS (en lignes) et, les facteurs qui les ont déclenchées (en
colonnes).
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Tableau n°9 : Grille de confort : synthèse de toutes les manifestations de bien-être
observées au cours de toutes les applications de PIMS, et leurs origines

L’Interaction qui suscite le plus souvent des manifestations de bien-être correspond
aux balancements produits au début du PIMS, et quasiment toutes les Interactions sont
susceptibles d’entraîner des comportements de bien-être, et notamment de succion.
Chaque application a généré en moyenne 4 réactions de confort pour chaque nouveauné, de manière répétée et/ou durable au cours des Interactions. Dans la plupart des cas, ces
réactions pouvaient encore être observées 2 minutes après l’application du PIMS.
A la fin de chaque application, tous les bébés se trouvaient dans un état
d’apaisement global, même ceux qui avaient débuté les Interactions avec des pleurs, ou ceux
qui avaient manifesté diverses réactions d’inconfort au cours du PIMS. La nature et le nombre
de comportements de bien-être observés au cours de chaque application de PIMS ne sont
donc pas corrélés au terme de naissance, à l’âge post-conceptionnel, à l’âge civil, ni au
sexe.
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Ainsi, au-delà du fait qu’il soit toléré par les nouveaux-nés, on remarque déjà que le
PIMS semble avoir une influence positive sur leur comportement pré-alimentaire et de bienêtre durant et juste après son application. De plus, les réactions de confort sont plus fréquentes
que les manifestations d’inconfort ; il en résulte un état d’apaisement systématique à la fin de
chaque administration.

Puisqu’il est indéniable que le PIMS génère des manifestations de bien-être et des
comportements pré-alimentaires réflexes, lors de son application, et jusqu’à 2 minutes après,
il serait intéressant de proposer ce programme de manière quotidienne à des nouveaux-nés
prématurés. Cela permettrait d’observer non seulement l’évolution de leur tolérance, mais
aussi les conséquences à plus long terme, sur l’alimentation, le langage et les relations avec
leurs parents et leurs pairs. Une population plus large, de même qu’un groupe contrôle non
stimulé seraient indispensables pour confirmer l’efficacité ou non du protocole.
Parvenir à repérer l’origine des réactions réflexes pré-alimentaires et de bien-être est
primordiale pour mieux connaître l’enfant. De cette manière, la stimulation favorisant ces
comportements pourrait être reproduite lors d’un soin désagréable, douloureux, ou lorsque le
nouveau-né se désorganise : si les stimulations cutanées profondes des membres inférieurs
l’apaisent, les soignants pourront les lui proposer de manière privilégiée si besoin.
Néanmoins, il reste important de présenter le PIMS régulièrement et de manière
globale, en proposant tous les items suivant la progression indiquée. Tout d’abord, parce qu’il
est possible que le confort soit généré davantage par la succession et la progression de
plusieurs Interactions, que par une seule Interaction. De plus, ce qui engendre du confort ou
de l’inconfort à un moment donné peut procurer une sensation opposée à un autre moment. Il
s’agit donc de fournir régulièrement au nouveau-né un « panel » d’interactions, afin qu’il se
saisisse de ce qui l’apaise, et nous communique son ressenti par ses réactions
comportementales. En fait, le PIMS initie un échange entre celui qui l’administre et le
nouveau-né : c’est un véritable « outil de communication » qui permet de comprendre l’enfant
grâce à l’observation et l’empathie.
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2.

Le PIMS : à partir de quel moment pour le nouveau-né
prématuré ?

Il existe diverses approches de l’oralité mises au point par des orthophonistes, sous
forme de protocoles de stimulations, brochures d’informations, supports informatiques…
Elles visent des objectifs qui ne sont pas toujours les mêmes, et à plus ou moins long terme.
Face à toutes ces ressources disponibles, comment choisir celle qui conviendrait le mieux à
chaque nouveau-né ? Devant cette interrogation a émergé l’idée de créer non pas un nouveau
protocole de stimulations, mais un « programme-synthèse » de ce qui existait déjà. Ce
programme aurait pour objectif de réduire ou prévenir l’ensemble des difficultés liées à
l’oralité, à court et long termes. Il serait adaptable à tous les nouveaux-nés prématurés nourris
de façon artificielle partielle ou exclusive. De même, il serait applicable par les parents et les
professionnels qui côtoient régulièrement l’enfant, ce qui permettrait une continuité. De cette
idée est né le PIMS, Programme d’Interaction Multisensorielle. Ce programme replace
l’oralité dans une unité corporelle et sensorielle : pour s’alimenter correctement et bien
communiquer, le bébé doit avant tout être organisé et repéré dans son corps et ses sens. Le
PIMS repose sur l’observation, l’interaction et l’empathie, et s’adapte ainsi à chaque bébé de
manière individualisée : très grands à moyens prématurés, nés la veille ou hospitalisés depuis
plusieurs semaines, tous peuvent bénéficier d’un PIMS personnalisé.
Dans cette étude, l’un des critères d’inclusion était un âge post-conceptionnel d’au
moins 30 semaines : les bébés d’un âge inférieur sont plus enclins à l’instabilité
physiologique, et l’on suppose que l’application du protocole aurait généré d’importantes
modifications du rythme cardiaque, de la fréquence respiratoire et/ou de la saturation cutanée
en oxygène, et aurait entraîné davantage d’inconfort que de bien-être. Ceci est en lien avec
l’idée que toute stimulation, quelle que soit sa nature, est à éviter, et que « moins on touche les
tout petits prématurés, mieux ils se portent »… Pourtant, in utero, le fœtus reçoit en
permanence des stimuli environnementaux…alors faut-il considérer indifféremment toutes les
sortes de stimulations externes, et priver le nouveau-né prématuré de celles dont il pourrait
finalement résulter confort et bien-être ?
Les toute premières stimulations que reçoit un bébé né prématurément sont
extrêmement intrusives : elles s’organisent autour d’une urgence vitale (manipulations
rapides, lumière vive lors de l’intubation, alarmes sonores, agitation …) qui prime sur tout le
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reste. Les premières interactions avec l’environnement sont agressives et traumatiques. Le
nouveau-né va donc mettre en place des stratégies de défense réflexes, et va avoir tendance à
se protéger, « se méfier », et faire barrière à tout stimulus externe, quelle qu’en soit sa nature :
l’environnement est considéré comme générateur exclusif d’inconfort, et va être appréhendé
de la même manière dans toutes les circonstances. Ainsi, une seule enfant a reçu le PIMS le
lendemain de sa naissance ; c’est elle qui a obtenu le score le plus élevé à l’EDIN (6),
traduisant un grand inconfort voire de la douleur.
Non seulement les premières expériences négatives sont profondément ancrées dans le
psychisme du nourrisson, mais les stimulations désagréables ne cessent pas, et se répètent
interminablement (pose de sonde, prélèvements, change…). Pourtant, le nouveau-né va
rapidement se rendre compte que l’environnement peut aussi lui apporter du bien-être : voix,
odeurs et peau maternelles, regroupement, enveloppement, soins du développement… Il va
progressivement être capable de s’adapter et dissocier ce qui lui procure confort ou inconfort.
Si le PIMS est proposé quotidiennement, on peut supposer que le nouveau-né réussira
de mieux en mieux à interpréter les stimulations de manière positive, agréable, et les réactions
d’inconfort diminueront voire disparaîtront lors des administrations du programme.
De même, on peut supposer que plus la durée de sous-stimulation de la sphère orobuccale est longue, plus le réinvestissement de cette zone prendra du temps, et plus l’inconfort
provoqué par les stimulations perdurera. Ainsi, si on lui propose le PIMS dès le tout début de
son hospitalisation, le nouveau-né le tolèrera probablement plus rapidement.
Le PIMS tente de reproduire certaines sensations perçues in utero : plus la coupure
aura été courte entre la vie fœtale et les premières applications du protocole, plus il existera
une continuité entre les stimulations fœtales et les Interactions du PIMS, et plus on pourra
espérer que le nouveau-né en tire des bénéfices rapidement.
Par conséquent, le PIMS pourrait aussi être proposé à des nouveaux-nés en-dessous de
30 semaines d’âge post-conceptionnel, afin de limiter cette coupure entre les stimulations
fœtales et celles du PIMS. On pourrait s’attendre à ce que les réactions de confort prennent
alors rapidement le dessus sur l’instabilité physiologique éventuellement engendrée par le
PIMS. En 2005, Delaoutre a démontré que les stimulations de l’oralité étaient d’autant plus
efficaces (autonomie alimentaire plus précoce) que la prématurité était grande.
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3. Continuité du PIMS et efficacité
Pour tester l’efficacité du PIMS, il serait intéressant de le proposer quotidiennement,
en impliquant les soignants et les parents. Tout d’abord, le nouveau-né se l’approprierait plus
rapidement, ce qui optimiserait les bénéfices du programme. En ce qui concerne les soignants,
cela leur permettrait de mieux connaître les nouveaux-nés et d’être encore plus à l’écoute de
leurs besoins. Quant aux parents, cela leur offrirait un moment supplémentaire d’interaction
et d’échange privilégiés avec leur enfant, favorisant l’attachement ; ils se sentiraient utiles et
compétents dans leurs relations avec lui.
La fait que les parents et les soignants soient formés à cette pratique permettrait que ce
soit la même personne qui initie le PIMS et propose ensuite l’alimentation ; cela favoriserait
une continuité des soins, et la logique entre les Interactions et la nutrition serait encore plus
prégnante pour le nourrisson.
On pourrait tout à fait proposer ce programme « à quatre mains » : le deuxième
intervenant garderait ses mains sur le bébé, lui offrant ainsi une enveloppe corporelle qui le
regroupe en permanence. On peut même supposer que cela limiterait les réactions d’inconfort,
et induirait davantage de réactions de bien-être.
Que l’on soit parent ou soignant, proposer le PIMS à un nouveau-né prématuré
nécessite d’être disponible quelques minutes, physiquement mais aussi psychiquement. Une
« bulle » doit se constituer autour des deux partenaires du PIMS, comme pour contenir et
« envelopper » les interactions. Les puéricultrices sont fréquemment sollicitées lorsqu’elles
sont auprès d’un bébé, ce qui les oblige à interrompre leurs soins voire quitter le box et le
bébé (alarme qui sonne dans un autre box, appel téléphonique d’un parent qui souhaite avoir
des nouvelles de son enfant, autre soignant qui l’interpelle…). Ces ruptures empêchent
souvent les soignants de se consacrer entièrement et uniquement aux soins qu’ils dispensent.
L’impossibilité d’être totalement disponible pendant quelques minutes est peu compatible
avec la proposition du PIMS, qui nécessite une présence exclusive et continue avec le bébé.
Pourtant, le questionnaire (item n°13) révèle que les soignantes seraient motivées pour
proposer elles-mêmes des stimulations de l’oralité ; d’ailleurs, selon elles, les puéricultrices,
auxiliaires de puériculture et infirmières sont les mieux à même d’effectuer ce type de soins,
car ce sont elles qui côtoient le plus les enfants. Elles seraient donc tout à fait disposées à être
formées à de nouvelles méthodes d’approche de l’oralité. Ainsi, il serait intéressant de former
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les équipes soignantes, tout en conservant la présence d’un orthophoniste qui, selon certaines
puéricultrices, restent les mieux à même d’évaluer et prendre en charge les difficultés liées à
l’alimentation (items n°12 et 13 du questionnaire).

4. Le PIMS, un outil curatif ?
A l’origine, le PIMS a été développé dans un projet prophylactique : ses objectifs
s’organisent autour de la prévention des troubles de l’oralité chez les nouveaux-nés
prématurés, grâce à un accompagnement de leurs premières expériences sensorielles,
alimentaires et communicationnelles.
Toutefois, à l’instar d’autres méthodes, ce programme pourrait tout à fait être utilisé
sous forme « curative », lorsque des difficultés orales semblent déjà installées, et pas
uniquement auprès des prématurés. Peigne (2004) travaille auprès de nourrissons atteints de
troubles de la succion-déglutition d’origine congénitale, traumatique chirurgicale ou postréanimatoire ; selon lui, « l'oralité est la fonction qui s'inscrit principalement d'emblée dans
la vie psychomotrice plurisensorielle, environnementale et relationnelle du bébé », et il a
donc pour objectif la réintégration de l’oralité dans le schéma corporel. Le groupe MiamMiam (2006) propose des ateliers autour du corps et de la sensorialité pour rééduquer les
troubles de la communication et du comportement alimentaire chez des enfants d’âge
scolaire. Les soignants de l’unité néonatale du 4ème Nord proposent des stimulations de la
sphère oro-faciale (« touchers-massages » péri et intra-buccaux, stimulation olfactive avec du
lait…) à des nouveaux-nés non prématurés : certains arrivent dans le service après une
chirurgie cardio-thoracique ; ils ont reçu une alimentation parentérale exclusive
prolongée, et sont très souvent sujets à une dysoralité (hypersensibilité buccale, réflexe
hyper-nauséeux…) ; d’autres présentent une maladie génétique, des troubles neurologiques,
tonico-musculaires, des malformations faciales… qui entraînent des difficultés alimentaires
fréquentes. Ces nouveaux-nés nécessitent donc une prise en charge personnalisée de l’oralité
(questionnaire, items n°1 à 4).
Ainsi, il serait intéressant d’évaluer les bénéfices du PIMS auprès de ces différentes
populations, qui ont des besoins supplémentaires et plus spécifiques, et requièrent une
attention toute particulière.
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5. Organisation des soins
Pour la grande majorité des nouveaux-nés, l’alimentation arrive toujours à la fin des
soins : bain, douchette, change… précèdent quasi systématiquement le repas : les soignants
ont l’habitude de procéder selon cette chronologie. Le PIMS pouvait donc être proposé avant
les soins, pour accompagner un éveil progressif du nouveau-né, mais dans ce cas
l’alimentation ne viendrait pas tout de suite après. Il pouvait aussi être introduit juste avant la
tétée, pour favoriser la continuité PIMS-alimentation, mais alors l’éveil progressif était remis
en cause car le bébé était déjà stimulé par les soins précédents. Il a donc fallu effectuer un
choix, et nous avons privilégié la continuité PIMS-alimentation : le programme a donc été
proposé juste avant la tétée, mais après avoir respecté un moment de retour au calme de
quelques secondes entre le change et les Interactions, afin que l’éveil corporel progressif
prenne tout de même son sens.
Les conditions d’application du PIMS ont préalablement été discutées avec le
personnel soignant, et notamment les puéricultrices. Le moment de la journée le moins
propice était celui de la tétée du matin, car les bébés sont souvent maintenus éveillés
longtemps lors de la toilette, et le PIMS ne devait pas se surajouter aux nombreuses
manipulations. De même, la tétée de 16 heures n’était pas un moment toujours favorable, car
les soins médicaux sont habituellement réalisés l’après-midi. En revanche, le midi est souvent
réservé uniquement au change et au repas, et constituait ainsi le moment le plus propice pour
proposer le PIMS aux bébés.
A ce moment, la seule condition à respecter était que le nouveau-né soit éveillé et
disponible pour bénéficier du PIMS.
Les Interactions Multi Sensorielles ont donc été proposées dans l’idéal au moment du
repas de midi, ou l’après-midi lorsqu’il n’y avait pas ou peu de soins médicaux.
D’après le questionnaire complété par les soignants (item 10), ces horaires étaient tout
à fait opportuns. Les puéricultrices, infirmières et auxiliaires de puériculture confirment que le
PIMS devrait être proposé au moment de l’éveil spontané du bébé, et juste avant la tétée. Ces
deux conditions n’ont pourtant pas pu être réunies, puisque le change précède quasi
systématiquement la tétée.
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Cela nous a amenées à nous interroger sur la progression des soins prodigués
quotidiennement aux nouveaux-nés.
Selon les soignants, le change et autres soins éveillent et stimulent le bébé pour la
tétée. Ce point de vue est tout à fait justifié, mais surtout pour les nouveaux-nés de 32-34
semaines d’âge post-conceptionnel.
Le change est un soin globalement peu apprécié des nouveaux-nés. A ce titre, il
constitue une stimulation désagréable : l’inconfort va générer du stress, et le bébé va dépenser
de l’énergie pour tenter de ne pas se désorganiser. Ainsi, il risque d’être fatigué et peu
disponible pour la tétée active, ce qui est d’ailleurs souvent le cas pour les plus petits. Quant à
la douchette (toilette à même l’incubateur) et au bain enveloppé, ils génèrent souvent des
réactions de confort mais constituent des soins longs et fatigants. Le nouveau-né aura alors
tendance à se rendormir avant ou pendant la tétée.
Les bébés qui arrivent à 32-34 semaines d’âge post-conceptionnel gèrent mieux cet
inconfort. Ils commencent à intégrer un rythme régulier de veille/sommeil, mais ne
manifestent pas encore activement leur faim et risquent de se rendormir si on ne les stimule
pas. Ainsi, les soins vont avoir tendance à les éveiller, et ils tèteront plus énergiquement.
Parfois, certaines puéricultrices proposent d’emblée l’alimentation, l’interrompent et
procèdent au change si l’enfant se rendort, ce qui le stimule pour poursuivre ensuite la tétée.
Toutefois, le change a tendance à éveiller les bébés au moment où on les manipule, et lors des
premières minutes de succion, mais la fatigue engendrée par ce soin reprend rapidement le
dessus.
Les nouveaux-nés de plus de 34-35 semaines post-conceptionnelles commencent à
manifester fortement leur faim : pleurs, agitation motrice intense… Outre le fait que les
soignants ne soient pas toujours immédiatement disponibles pour ces bébés, procéder au
change avant l’alimentation augmente leur frustration, et risque d’intensifier leur tension,
générer de la fatigue, les empêchant de téter autant que ce qu’ils auraient pu et/ou voulu.
Un autre aspect qui justifie de procéder à l’alimentation après les soins concerne la
digestion : les soignants expliquent que manipuler un enfant qui vient de téter ou qui est en
train de recevoir une nutrition entérale peut favoriser les difficultés digestives. Cependant de
nombreux médecins et pédiatres ont observé que le change après la tétée ne provoquait pas
autant de régurgitations ou reflux gastro-œsophagiens que l’on veut bien le dire, surtout
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lorsque le bébé est manipulé avec douceur. De plus, physiologiquement, la vidange
intestinale est déclenchée par l’arrivée du repas suivant : le chyme (résultats de la nourriture
digérée par l’estomac) passe de l’intestin grêle vers le gros intestin au moment où le chyme du
repas suivant passe de l’estomac vers l’intestin grêle ; c’est le réflexe gastro-iléal (la motricité
de l’iléon, portion d’intestin grêle en amont du côlon, augmente). Ce dernier provoque le
réflexe gastro-colique qui entraîne les mouvements du côlon, favorisant la vidange intestinale
(Sherwood, 2006, Pocock et coll., 2004).

En résumé :
-

Le change risque de fatiguer l’enfant, qui sera alors moins disponible pour la
tétée

-

L’alimentation favorise la vidange intestinale (« logique physiologique »)

-

Le nouveau-né risque donc d’être au sale juste après la tétée

-

Changer un enfant après l’alimentation n’entraîne pas spécifiquement de
difficultés digestives

Ces quatre remarques peuvent orienter les pratiques vers une préférence pour la tétée
avant le change. Le PIMS y trouverait alors sa place de manière encore mieux adaptée.
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CONCLUSION
Lors d’une naissance prématurée, le lien mère-enfant est précipitamment rompu. Les
expériences orales sont limitées, et la pesanteur restreint le bébé dans ses explorations
spatiales. La perte de l’enveloppe utérine entraîne un morcellement, le nourrisson ne ressent
plus les limites de son corps. De plus, il reçoit des informations nouvelles qui font
soudainement irruption dans son corps en surchargeant sa sensorialité. L’oralité se retrouve
perturbée, souvent délaissée, associée à des sensations désagréables...
Il faut alors aider l’enfant à réinvestir positivement la sphère orale, zone de nutrition et
d’interaction. En élaborant le Programme d’Interaction Multi Sensorielle, nous avons voulu
regrouper diverses approches existantes, afin de proposer aux nouveaux-nés prématurés une
prise en charge personnalisée et individualisée de l’oralité, toujours plus proche de leurs
besoins, et en lien avec les soins du développement.
Le PIMS a été introduit dans une unité néonatale de soins intensifs, auprès de
nouveaux-nés prématurés, par une étudiante orthophoniste. Ce programme a pu être proposé
au moment de soins quotidiens, sans retarder ni perturber significativement l’organisation des
soignants. Son application auprès des bébés a généré peu voire pas d’inconfort, et a entraîné
des comportements durables de bien-être et/ou des réactions réflexes alimentaires dans 100%
des cas. Tous les nouveaux-nés stimulés se trouvaient dans un état de confort à la fin des
Interactions. La faisabilité du PIMS est donc tout à fait avérée, du point de vue des bébés
comme de celui des soignants. Les réactions de bien-être sont très encourageantes, et révèlent
un début d’efficacité, renforçant les bénéfices de l’orthophoniste auprès des grands
prématurés.
La présence d’une étudiante orthophoniste a soulevé des questionnements auprès des
soignants, qui se sont généralement montrés très concernés par l’oralité des nouveaux-nés
prématurés. Un fascicule a été conçu, à l’attention des puéricultrices, auxiliaires de
puériculture et infirmières du service, pour répondre à leur souhait d’en savoir davantage au
sujet de ce mémoire… Cet outil d’information leur apportera un nouveau point de vue, dont
elles pourront décider de tenir compte ou non dans les futurs soins prodigués…
Il reste maintenant à tester l’efficacité du PIMS, à court et à long termes, auprès d’un
échantillon plus conséquent et d’une population témoin.
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Annexe n°1 : exemple de fiche complétée à chaque proposition de PIMS
Marie R.

PIMS proposé le 17.08.11 à 12h45 sur la balance

Née le 16.07.11 à 28 SA + 1j

Juste après le bain enveloppé, au cours duquel elle a

Poids : 1070 grammes

régurgité

Allaitement maternel non souhaité

Age : 32 + 5
Poids : 1600 grammes

0

2 min
après
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

Observations Pendant
Bras en l'air
Doigte
écartés
Pieds en l'air
Orteils
écartés
Signe du
salut
Opisthotonos
Tortillements
diffus
Trémulations
Pâleur,
bradycardies
Cyanose,
désaturations
Marbrures
Crispations,
grimaces
Froncements
des sourcils
Regard dans
le vague
Pleurs

0

0

Score total

2

0

EDIN : 1
Grille d’inconfort : 2

 quelques trémulations du menton / froncements de sourcils lors des stimulations olfactives et intra-buccales,
mais semble intriguée et concentrée plutôt qu’inconfortable

Bruits vocaux +++ tout au long du PIMS
Mouvements de bouche +++ dès le début des interactions, « tétouille »
Réflexe des points cardinaux ++
Prend 11 mL au biberon avec moi (lait maternel personnalisé) : quelques désaturations en oxygène, mais
s’éparpille peu, reste calme et très attentive
Détendue, s’endort avant même qu’on la recouche dans l’incubateur
Complétée par SNG (39 mL)
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Annexe n°2 : livret d’information à destination des soignants du service
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RESUME
A sa naissance, l’enfant prématuré est brutalement arraché à l’environnement contenant qui lui
offrait une enveloppe permanente. Aussi, l’hospitalisation induit des expériences négatives autour de
l’oralité (pose de sondes, aspirations…) et la sous-stimulation de la sphère oro-faciale ne permet pas
au bébé d’explorer cette zone de manière suffisante et positive. Depuis quelques années, la recherche
du bien-être des nouveaux-nés hospitalisés est au cœur de leur prise en charge, et les soins du
développement se déploient dans les unités néonatales. Ainsi, à partir de protocoles préexistants, nous
avons élaboré le PIMS, un programme de soin centré sur l’oralité, qui permet de réintégrer cette
fonction dans un corps unifié et adéquatement stimulé, au travers d’interactions multisensorielles
privilégiées avec le nouveau-né prématuré. Dans une unité de soins intensifs néonatals, 30
programmes ont été proposés juste avant des moments d’alimentation, à des nouveaux-nés prématurés
de plus de 30 semaines d’âge post-conceptionnel, nourris artificiellement. Les résultats montrent que
le PIMS est toléré par les nouveaux-nés, et que son application ne perturbe pas l’organisation des
puéricultrices. Ce programme peut donc être intégré dans un tel service néonatal.

Mots-clés : prématurité - oralité - interactions multisensorielles - stimulations - corps sensorialité

SUMMARY
At birth, premature infants are suddenly separated from the protecting and enveloping
environment. Moreover, hospitalization induces negative oral experiences (oral and aspiration
catheters…) and oral under-stimulations don’t allow the babies to explore this zone positively and
sufficiently. For a few years, developmental care have been expanding and attaching more and more
value to babies’ well-being. Thus, we developed the PIMS from preexisting protocols; it’s an oral care
focused program, which restores orality within the body in its globality, and offers suitable
stimulations to the newborns. These ones go through special multisensorial interactions with
premature infants. 30 programs have been proposed in a neonatal intensive care unit just before
feeding, to over 30 weeks post-conceptional age and artificially fed preterms. The results show the
PIMS is tolerated by infants, and its application doesn’t disrupt nurseries’ organization. Therefore, this
program can be integrated in such a neonatal service.

Key-words : prematurity - orality - multisensorial interactions - stimulations - body sensoriality
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