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Une question de recherche
•

Institut de la Petite Enfance Boris Cyrulnik

Questions posées par de futures mère
- lors de séances de préparation ASD* pendant les années 1970
- lors de consultations prénatales

Les interactions précoces

•

Que va-t-il se passer à la naissance entre moi et mon bébé ?

•

Comment va-t-il m’aimer ? Comment vais-je l’aimer ?

Cholet, 21 mars 2014
•

Question essentielle
Elle concerne le comment s’établissent les liens affectifs entre
le nouveau-né, sa mère, son père
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• ASD : Accouchement Sans Douleur : Méthode de préparation à l’accouchement
basée sur concept du conditionnement de Pavlov et introduite en France par Lamaze

Précisions de terminologie
Côté bébé : attachement
•

Liens affectifs

- d’un plus faible à un plus fort

•

Comportements

- de l’enfant vers sa mère, son père et
les autres figures maternelle

Liens affectifs enfant-parents – Historique
1. Freud S et la psychanalyse :
« L’attachement au sein nourricier est à l’origine
de l’amour de l’enfant pour sa mère ».
→ La psychanalyse s’intéresse à l’intrapsychique.

2. Bowlby J. (1958) Théorie de l’attachement : recherche de proximité

Côté parents
•

Bonding

•

Caregiving - Comportements de soins, de maternage de l’enfant

- Liens affectifs de la mère et du père à leur enfant

par la mère, le père, les autres caregivers

Neurobiologie
Attachement et bonding/caregiving

•
•
•
•
•
•

→ Bowlby s’intéresse aux faits (comportements) et à l’interpersonnel
→ MOI: Modèles Internes Opérants en réponse aux caregivers
Bowlby (1930-40) Les 44 jeunes voleurs, 1944.
Freud Anna. 1941: Réactions des nourrissons de la Hampstead Gallery à la
séparation de leur mère pendant les bombardements de Londres en 1941
Robertson J. Some responses of young children to loss of maternal care. 1953
→ Protestation → Désespoir → Détachement (Denial)
Bowlby J. The nature of the child's tie to his mother, 1958.
Harlow HF. The nature of love, 1958.
Bowlby J. Attachement et perte. Vol. 1. L'attachement. (1969) Paris: PUF, 1978

- 2 systèmes motivationnels complémentaires
- liés aux centres de la récompense et du plaisir
- développés pour assurer la transmission et le maintien de la vie

3. Klaus M, Kennell J. Maternal-infant bonding, 1976 → Caregiving
•

Réédition : Klaus M, Kennell J. Parent-infant bonding, 1982

Note. Margaret Mahler : Théorie de la symbiose = Intersubjectivité ?

Théorie de l’attachement : le concept

Systèmes motivationnels

Fondement éthologique
Le nouveau-né est équipé de comportements programmés
pour rechercher et maintenir la proximité de caregivers

Associations de comportements sélectionnés par l’évolution pour remplir
une fonction biologique - assurer la survie de l’individu

Crier, s’agripper, suivre du regard, ramper puis marcher, (téter)
Attachement : besoin primaire, nécessité vitale de la naissance à la tombe
Menace → proximité ↔ base de sécurité ↔ exploration ↔ développement

- transmettre la vie
Les systèmes motivationnels s’inhibent mutuellement ± complètement

Principaux systèmes
1. Survie → comportements de recherche : alimentation
2. Transmission de la vie → comportements sexuels amour

Théorie de l’attachement : 2 système motivationnels → récompense, plaisir
• Attachement : lien d’un plus faible à un plus fort
Besoin primaire de sécurité nécessaire au développement*
Sécurité
Vulnérabilité, détresse → Activation → Proximité ↔ Exploration
• Bonding → Caregiving : lien, soins d’un plus fort à un plus faible
•
•
•

Bowlby J. The nature of the child's tie to his mother, 1958.
Bowlby J. Attachement et perte. Vol. 1. L'attachement. (1969) Paris : PUF, 1978.
Guedeney N, Guedeney A. L'attachement : approche théorique.
3e édition. Du bébé à la personne âgée. Paris: Masson, 2010.

IPE, Cholet, 21/03/2014 © Pierre
Rousseau

→ amour passion : stabilité du couple
• Alarme / vigilance

→ système du stress → déplaisir

• Hédonisme

→ centres de la récompense et du plaisir

• Attachement / caregiving

→ survie de l’enfant jusque l’âge adulte

• Dominance / soumission

→ hiérarchie sociale

• Affiliation, appartenance

→ amitié, relations entre pairs

• Déplaisir

← comportements de fuite, de rejet

• …
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Théorie de l’attachement : les développements

Le bonding
M. Klaus & J. Kennell (1970-1976)

• Ainsworth M. Infancy in Uganda. Infant care and the growth of love, 1967.
• Bowlby J. Modèles Internes Opérants (MIO), 1969.

Motivations :

- maltraitance, abus, négligence d’enfants (Kempe, 1962)
- abandon d’enfants (anciens prématurés)
Attribués à la séparation enfant - mère dans les maternités :
- nouveau-nés
nurseries
- mères interdites dans les unités de néonatologie

• Ainsworth M, Salter BA. Attachment and exploratory behaviour of one-yearolds in a strange situation. 1969
- Attachement secure

± 75%

- Attachement insecure ± 25% : Evitant, Ambivalent / résistant

Klaus MH, Kennell JH, Plumb N, Zuehlke S. Human maternal behavior at first
contact with her young. Pediatrics 1970 ; 46 : 187-192.

• George C, Kaplan N, Main M. (1984) Adult Attachment Interview. 1985
AAI : importance de la narration
Stabilité relative du type d’attachement pendant la vie

Concept de base : inspiré par l’éthologie :
•

• Main M, Kaplan N, Cassidy J. 1985 → Transmission intergénérationnelle
• Main M, Solomon J. Insecure disorganized/disoriented attachment, 1986.
→ ± 5% Associé plus tard dans la vie aux troubles du comportement

Innovations
•

→ ± 20% dans les milieux de grande vulnérabilité
• George C, Solomon J. Links between caregiving and attachment. 1996

•

Comportements instinctifs côté mère
• toucher

• vision

• audition
• olfaction

- progressif des doigts à la paume des mains
- caresses puis massage de l’abdomen et du thorax
- équivalent du léchage chez les animaux ?
- portage : préférence pour le côté gauche
- idem chez les pères ?
- recherche de la position en « face à face »
- intérêt pour les yeux du nouveau-né
- variable selon les cultures ?
- hausser le ton de la voix
- synchronie interactive avec les vocalisations du bébé
- reconnaissance de l’odeur de son enfant
- idem pour les pères
- donner le sein

• soins
Interprétation :
C’est la mère qui recherche la communication avec le nouveau-né
•

Klaus MH, Kennell JH, Plumb N, Zuehlke S.
Human maternal behavior at first contact with her young. Pediatrics 1970; 46: 187-92.
• Trevathan WR. Maternal touch at first contact with the newborn infant.
Developmental Psychobiology, 1981 ; 14 : 549-548.
• Trevathan WR. Human Birth. An Evolutionary Perspective.
New York : Aldine de Gruyter, 1987.

Développements de la théorie du Bonding

Campagne OMS/UNICEF : Initiative Hôpital Ami des Bébés (IHAB - 1992) :
importance du contact cutané et de l’allaitement au sein dans
l’attachement mutuel mère – enfant
* Prévention des troubles de développement des prémas → NIDCAP
Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program

Capacités sensorielles
du fœtus et du nouveau-né

Pendant l’enfance
Ontogenèse - jouer à la maman: poupées, petits animaux, bébés
- modèles parentaux

1. le toucher + kinesthésie
→ il sent les mouvements
→ existence d’un schéma corporel

Pendant la grossesse
1. La grossesse psychique*
• Revécu inconscient - de la petite enfance
- de la relation fille ↔ mère (ou figures maternelles)
2. Les 4 thèmes de la constellation maternelle**
1. La croissance de la vie
• Suis-je capable d’assurer la vie et le développement de mon enfant ?
2. La relation affective avec l’enfant
• Préoccupation maternelle primaire de Winnicott ?***
• Construction de l’enfant imaginaire ?
3. La matrice de soutien
• Recherche et mise en place des supports nécessaires aux
tâches maternelles: mère, compagnon, crèche…
4. La réorganisation de l’identité de femme en mère
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Extra-contacts mère – enfant
• par le rooming-in
• pendant une période sensible (non prouvé)
Réintroduction des mères dans les unités de néonatologie

Bases théoriques
ocytocine → contractions utérines → accouchement
réflexe du fouissement → ocytocine → amour maternel (? )
tétée → ocytocine → éjection du lait
→ amour maternel (?)
contact cutané
reconnaissance de l’odeur
Innovations ➔ modifications des pratiques des maternités du XXe Siècle
- « rooming in » ➔ disparition progressive des nurseries
➔ hospitalisation conjointe mère-bébé
- admission des mères dans les unités de néonatologie*
- architecture de maternités occidentales

Développement de la capacité d’établir des liens affectifs
de la mère à l’enfant

*Bydlowski M. La dette de vie. Itinéraire psychanalytique de la maternité. Paris : PUF, 1997.
**Stern D. La constellation maternelle. (1993) Paris : Calmann-Lévy, 1997.
Chap. 11. La constellation maternelle. pp; 223-247.
***Winnicott DW. La préoccupation maternelle primaire. (1956)
In : De la pédiatrie à la psychanalyse. Paris : Payot, 1969 : 285-291.

Le lien entre la mère et l’enfant ( bonding ) s’établit par la
complémentarité de comportements instinctifs

à la naissance
(Changeux, 1983, Mehler et Sampoux, 1990)

2.
3.
4.
5.

l’odorat )
le goût ) → mémoire transnatale
l’ouïe )
la vision

L’enfant voit-il en naissant ?
1981
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Capacités de communication
du nouveau-né
Intégration des perceptions sensorielles par le cerveau
- imitation - gestes (Meltzoff, 1977)
- expressions faciales (Field, 1982)
neurones « miroirs » (Rizzolatti G : > 1990)
- échanges avec l’environnement
- évaluation et imitation de la voix humaine
- toucher : haptonomie (Olausson, 2002)
- hypothèses actuelles :
- Meltzoff, 2002 « he is « like me »
- Rochat, 2004 - soi perçu
- soi situé
- soi agent
Capacité de coordonner la vision et les mains

Connaissance de soi du nouveau-né humain
Le soi perçu
Cette connaissance précoce vient des perceptions intermodales du corps
dès avant la naissance par le toucher, l’audition, le mouvement
→ schéma corporel perçu mais pas encore représenté

1. Le soi différencié
Capacité de discrimination entre :
• stimulation dont l’origine est extérieure au corps (allo-stimulation)
• stimulation qui provient du corps lui-même (auto-stimulation)

2. Le soi situé
Capacité de saisie manuelle d’un objet par la coordination regard-geste

3. Le soi agent
Le nouveau-né est capable de :
• Comportements d’action sur des objets Ex. s’agripper, porter en bouche
• Comportements de communication Ex. les cris, le regard, les gestes
Rochat P. Connaissance de soi. In : Lécuyer R. Le développement du nourrisson.
Paris : Dunod, 2004 : 371-386.

Etude éthologique de la naissance humaine
Indices observés en salle de naissance
→ Hypothèse de départ
• Le nouveau-né humain est un agent actif de communication dès les
premiers instants de la naissance
• cris pour appeler la mère (Darwin, 1872), odeur, gestes des bras
Procédure
• Avis positif du Comité d’éthique du CHU Tivoli (La Louvière)
• Autorisation écrite des parents pour :
• Enregistrement vidéo de 75 naissances de 1999 à 2003
dont 31 à partir du Temps 0
• Analyse éthologique des vidéos
• Utilisation de vidéos pour la vulgarisation et l’éducation anténatale*
• Copie intégrale des vidéos remise au parents
• Interviews des parents, dont 17 filmées

Triangulation observation-interprétation-signification
et approche de la réalité

Observer
“You see but you do not observe”
Doyle AC. Adventure of Sherlock Holmes:
Adventure I – a scandal in Bohemia. Strand Magazine 1891; 2(July):61-75
Ethologie humaine
Interprétation
Signification

Description →

Feltz Bernard. La science et le vivant.
Introduction à la philosophie des sciences de la vie. de Boeck, 2003, p.17.

Qu’est-ce que l’éthologie ?
Etude scientifique du comportement dans une perspective biologique
• Ethologie : ethos = mœurs, habitude, coutume

Sujets de l’étude
le nouveau-né
les parents
- compétences
- croyances
- interprétations

Disciplines scientifiques
Théories savantes
- vérifiabilité des faits
- réfutabilité des hypothèses

- hypothèses
- référents
- interprétations
de l’observateur

Exploration du comportement global de l’être vivant :
- par l’observation dans son milieu naturel, inanimé et animé (social)
- comportement = expression phénotypique du programme génétique d’une
espèce, de même que le sont les caractères anatomiques et physiologiques
• Les 4 questions de recherche en éthologie :
- principale : Pourquoi un être vivant agit ainsi et pas autrement ?
- question de la cause immédiate du comportement : stimulus → réponse
- quelle est la valeur du comportement pour la survie et la transmission de la vie ?
- question des fonctions biologiques
− comment et pourquoi un comportement se met-il en place à tel âge de la vie ?
− question de l’ontogenèse
− comment et pourquoi un comportement est-il apparu dans l’évolution des espèces ?
− question de la phylogenèse
Tinbergen N. On Aims and Methods in Ethology. Zeitschrift für Tierpsychologie 1963; 20: 410-433.
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Le concept éthologique de comportement
Ensemble de phénomènes observables de façon externe chez un individu
• Comportements sont innés et/ou acquis
• Comportements d’action et/ou de communication non verbale / verbale
• Envol d’un oiseau = fuite + signal à l’approche d’un danger
• Geste + orientation de la tête et/ou des yeux vers un individu
= comportement de communication
• Le mécanisme inné de déclenchement (K Lorenz)
• Chaque comportement est formé de 3 unités élémentaires:
• Une appétence, motivation, désir → mouvement de recherche
• Un stimulus spécifique de déclenchement
• Un acte consommatoire
• Une conduite = enchaînement de comportements
• Déplacement : orientation d’un comportement vers un autre objet que
celui auquel il était destiné. Exemple : la publicité
• Ritualisation : transformation ± complète d’un comportement d’action
en comportement de communication (Huxley, 1923)

Interactions = enchaînement
de comportements de communication
Communication intermodale entre 2 ou plusieurs locuteurs
par un ou plusieurs canaux de communication
auditif (verbal / non verbal), visuel, olfactif, tactile

Locuteur A (bébé)
Emission

Locuteur B (caregiver)
→

Réception, interprétation, émission

Réception, analyse, interprétation
↔

Emission, réception, interprétation,

Interactions précoces
Avant l’accès de l’enfant à la parole

Eibl-Eibesfeldt I. Ethology. The Biology of Behavior. (1970)
Lorenz K. The foundations of ethology. (1978).

Eléments de communication non verbale
Définition Ensemble des moyens de communication non verbale
- sauf la langue des signes et le langage verbal humains
- Display : (affichage) manifestation communicative
Postulat : On ne peut pas ne pas communiquer
Comportements d’intention
- conscience des buts et des moyens pour y parvenir
- orientation vers un but. Ex. intonation de la voix
- opération de la sélection naturelle
Signal : signe naturel ou conventionnel qui déclenche une réaction
chez un individu. Ex. appel de phares
Orientation : Geste + orientation de la tête, du regard vers un visage
= acte de communication
Supports - le corps - attitudes, gestes
- le toucher
- la vision : expressions faciales
- vocalisations
- odeurs
- artefacts liés au corps. Ex. insignes de grade militaire
- artefacts non liés au corps. Ex. feu de signalisation
Corraze J. Les communications non-verbales. Paris : PUF, 1980.

Le réflexe de Moro

La ritualisation
• Définition

•
•

- mouvements d’intention
- transformation d’un comportement d’action en
comportement de communication
• Rituels - cérémonies formalisées basées sur la symbolisation
- gestes formalisés des TOC
Avantage pour la survie de l’espèce
- amélioration de la compréhension mutuelle
Caractéristiques
- perte de la fonction physiologique du comportement
- stéréotypie
- renforcement - amplitude
- fréquence
- rapidité
- répétition

Huxley J. Ritualization of behaviour in animals and man. UNESCO, 1966.
Eibl-Eibesfeldt I. Ethologie. Biologie du comportement.
Paris: Naturalia et Biologia. Editions scientifiques, 1977.

Utilisation et interprétation du « Réflexe de Moro »
• Le réflexe de Moro est probablement le réflexe primitif le plus utilisé
pour vérifier l’état neurologique du nouveau-né
• En comparant le réflexe du nouveau-né humain à la manière dont le
petit orang-outan s’agrippe à sa mère, Moro a proposé qu’il s’agit d’un
réflexe de peur hérité de l’évolution
• Cette hypothèse est considérée comme n’ayant aucune preuve
scientifique (RJ Wennekes, 2000)

Das Umklammerungsreflex a été décrit
en 1918 par le pédiatre autrichien Ernst
Moro.
Traduction
Réflexe d’étreinte ou d’embrassement
“Si on laisse tomber la tête d’un
nourrisson sur un matelas ou si on frappe
la main sur l’oreiller, les deux bras
s’écartent soudain dans un mouvement
d’abduction puis se referment dans un
mouvement en arc de cercle”
Ernst Moro, 1904
Moro E. Das erste Trimenon. Munch Med Wochenschrift. 1918 ; 45: 1147-1150.
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Dessin original de Moro, 1918
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Comportement stéréotypé des yeux et de la tête
Discussion
•
•

•

02

interprétation habituelle - réaction d’éblouissement par la lumière
- « cry face » : expression de douleur ??
interprétation des mères : « Il cherchait mon visage »
« Il cherchait mes yeux »
Hypothèse interprétative
• un comportement de recherche du visage ou des yeux
arguments
• mouvement inverse de l’éblouissement
• réaction d’éblouissement = les 1ers clignotements des yeux
• « cry face »
causée par l’insatisfaction de l’ « appétence »
• qui sous-tend le comportement de recherche d’un visage
• appétence qui n’est ni la faim, ni la soif, ni le froid, ni la douleur
• Détection du visage, apaisement par la rencontre des yeux

Premiers échanges de regards
→ effets sur les parents

Détection du visage

Les mères

La rapidité de la détection du visage est en accord avec les neurosciences
-

préférence du nouveau-né pour le schéma du visage

1.

« Il m’a séduite ! » « J’en suis tombée amoureuse ! »
- les photos de leur enfant activent les mêmes régions de la récompense et du

Fantz RL, 1958, Goren et al. 1975; Johnson et al. 1991; Pascalis et al. 1998.

-

plaisir (dopamine → endorphines) que « l‘amour passion »

capacité de détection des yeux dès la naissance

Bartels & Zeki. The neural correlates of maternal and romantic love. 2004.

- activation corticale plus forte lorsque le bébé sourit

Farroni et al. Eye contact detection in humans from birth.

What's in a smile? Maternal brain responses to infant facial cues.

Proc Natl Acad Sci. USA, 2002.

-

existence de préférences visuelles et détection instantanée
Yue X, Vessel EA, Biederman I. The neural basis of scene preference.

Strathearn L, Li J, Fonagy P, Montague PR. 2008.

2.
3.

Neuroreport, 2007 ; 18 : 525-529.

-

hypothèse d’un schéma inné du visage humain ?
Bednar et al. 2003

Identité : se sentent devenir « maman » de leur enfant
Investies d’une responsabilité pour la vie entière → caregiving

Les pères
1.
2.

« Coup de tonnerre ! » « Tremblement de terre ! »
Identité : se sentent devenir « papa » de leur enfant

3.

Investis d’une responsabilité pour la vie entière → caregiving

Photographie d’expressions faciales provoquées par
des électrodes sur les terminaisons du nerf facial

Duchenne G.-B (de Boulogne).
Mécanisme
de la physionomie humaine
ou analyse électrophysiologique
de l'expression des passions
applicable à la pratique
des arts plastiques.
Paris : Veuve Jules Renouard, 1862.
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Facial Action Coding System (FACS)
Neutral
face
AU 0

Social
smile
AU 12

Duchenne
smile
AU 6 + 12

Premiers échanges de regards
→ effets sur le nouveau-né
1. - Arrêt du mouvement stéréotypé des yeux et de la tête
Apaisement plus ou moins complet des cris et des expressions
faciales de détresse
A condition que la personne rencontrée soit accueillante
→ Neurones miroirs : capacité de perception - des émotions d’autrui
- des intentions

2. Sourire social de plaisir
chez 3 nouveau-nés
moins de 2 heures après la naissance

Ekman P, Friesen WV., The facial action coding system. Palo Alto: 1976.

La question des mères?
•

*Gobin G. (décembre 2008) Regarder. Le monde caché des bébés.
Les maternelles, France 5 TV, décembre 2008.

Détermination du « temps 0 »

Questions posées par de futures mère
- lors de séances de préparation ASD* pendant les années 1970
- lors de consultations prénatales

•

•

Que va-t-il se passer à la naissance entre moi et mon bébé ?

•

Comment va-t-il m’aimer ? Comment vais-je l’aimer ?

Question essentielle
Comment s’établissent les liens affectifs entre
le nouveau-né, sa mère, son père ?

• Réponse : par les échanges de regards ?
Ce n’est toujours aussi simple !
• ASD : Accouchement Sans Douleur : Méthode de préparation à l’accouchement
basée sur concept du conditionnement de Pavlov et introduite en France par Lamaze

Les premiers comportements du nouveau-né

Freezing, Paralysie par la peur, Réaction d’Immobilité (RI)
Réponse réflexe la plus extrême du système d’alarme

31 nouveau-nés filmés depuis le Temps 0 de la naissance
1. Flight : Réflexe de Moro → fuite
• Crier = signaux de détresse vers la mère (Darwin, 1892)
• Tendre les bras vers la mère → fuite vers la mère
• Le comportement remplacé par l’agrippement dès que
la main touche un objet qu’elle peut saisir
2. Fight or Fright : Frapper, faire peur → agression
3. Freeze (Immobilité Tonique)
•

Relation significative avec le stress prénatal maternel p = 0,02

Les 3 comportements réflexes du système d’alarme
Flight, Fight or Fright, Freeze

IPE, Cholet, 21/03/2014 © Pierre
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• Darwin, 1843: « feigned death », « la mort feinte », faire le mort
• Expérimentation animale : Instinct de faire le mort pour échapper à un prédateur
→ Immobilité immédiate, prolongée, en présence de : bruit soudain, prédateur**
- Cœur : bradycardie, arythmies, puis accélération progressive
- Respiration très rapide, très superficielle
- Etat d’extrême vigilance (Chez le nouveau-né ??)
- Décharge des hormones du stress : adrénaline ,cortisol
- Evolution - torpeur prolongée, hyperréactivité pendant de nombreux jours
- aggravation lors de la remise en présence du stress
- 26 % de décès par fibrillation cardiaque (Hofer, 1970**)
• Dans l’espèce humaine
- guerre, catastrophes naturelles ou autres, attentats,
- agressions sexuelles
- association Trauma + RI → risque d’évolution vers le SPT *
* SPT : Syndrome Post-Traumatique (PTSD : PostT raumatic Stress Disorder)
** Hofer MA. Cardiac and respiratory function during sudden prolonged immobility
in wild rodents. Psychosom Med. 1970; 32: 633-647.
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Stress prénatal maternel, programmation fœtale
et pathologies de l’enfance et de l’âge adulte

Danger → activation du système d’alarme → stress

• Enfants dont la mère a vécu des traumas avant/pendant la grossesse

Cortex cérébral

• Invasion nazie (1940) et famine (hiver 1944-45) en Hollande (Vos, 1996)
• Catastrophes naturelles ou terroristes (WT C 2001, volcans, tsunamis…)
• Evénements de vie: deuils, violence familiale …
•
surtout chez les mères qui présentent des symptômes du SPT*

Voie
lente

• Enfants dont la mère était stressée, anxieuse pendant la grossesse
•

Pathologies associées au stress prénatal :
•
•
•

•

Affections cardio-vasculaires, diabète, obésité II → Barker, 1993
Déficits cognitifs, ADHD, dépression, troubles psychiatriques
Troubles comportementaux, addictions, violence, suicides

Hyperactivité de l’amygdale → Syndrome Post-Traumatique

Lobe
préfrontal

Modulation

Cerveau des émotions
inconscient
Danger

Thalamus
sensoriel

Voie
rapide

→ Diminution des capacités de résilience ?
→ Sécrétion exagérée de CRH → hyperactivité de l’axe HHS
→ Modifications épigénétiques du feedback des glucocorticoïdes
→ Transmission à la génération suivante par les mères et par les pères

Hormones
du stress
Axe HHS
CRH
ACTH
Adrénaline
Cortisol

Hippo
campe

Amygdale

Rétro
contrôle
du cortisol

Réflexes de survie
Flight, Fight, Freeze

* SPT : Syndrome Post-Traumatique

© P. Rousseau

Trauma → modifications épigénétiques
→ Syndrome Post-Traumatique (SPT)
Déplaisir

Cortex cérébral

Stress prénatal → modifications épigénétiques
→ ADHD → anxiété → dépression → SPT
Stress, anxiété
SPT maternels

Déplaisir
Stress
ADHD

Cortex cérébral

Dépression
Modulation

Répétition
du danger

Lobe
préfrontal

Danger
mortel
Agression
sexuelle…

Cerveau des émotions
inconscient
Thalamus
sensoriel

Voie
rapide

Elévation
CRH, cortisol

Hippo
campe

X

AmygdaleX

Perceptions
inconscientes
du contexte

Diminution
sérotonine

SPT
Suicide

X

Rétro
contrôle
du cortisol

Troubles
anxieux
© P. Rousseau

Early life epigenetic programming of HPA axis & oxytocin system
Stress prénatal

Générations précédentes
Mère SPT *

Dérégulation
du
Système
d’alarme

Premiers mois de la vie

Début de de la vie
Génome

Adaptation

Stress

Modifications
épigénétiques

Syndrome
Post-Traumatique
Trauma

Programmation :
- du système d’alarme
- des circuits du stress
- du système endocrinien

Dérégulation
du
Système
de l’ocytocine

Comorbidités
- psychiques
- somatiques
Vieillissement

Troubles anxieux
Vulnérabilité / mal adaptation → non résilience dans les
épreuves de la vie
Transmission à la génération suivante

Adapté de - Murgatroyd C, Spengler D. Stress. 2011.
- *Yehuda R, Bierer LM. Prog Brain Res. 2008.
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Lobe
préfrontal

Passage
transplacentaire
- Stimulation de
l’axe HHS foetal
- Elévation du
cortisol foetal

Perceptions
inconscientes
du contexte ???

Cerveau des émotions
inconscient
Thalamus
sensoriel

Voie
rapide

AmygdaleX

Hippo
campe

Axe HHS
CRH
ACTH
Adrénaline

X

X

Rétro
contrôle
du cortisol

Troubles affectifs, anxieux
dépression, suicide
© P. Rousseau

L’ocytocine (OCT)
Production : au niveau de l’hypothalamus
Régulation - par la densité des récepteurs membranaires à l’OCT
- par des modifications épigénétiques des gènes
Effets : deux fonctions
1. Transport par la tige pituitaire → neurohypophyse
- libération sanguine pulsatile
→ Fonctions périphériques multiples
- contraction utérine, éjection du lait dans l’allaitement
- péristaltisme de nombreux organes dans tout le corps
2. Transport axonal → amygdale, hippocampe, mésencéphale, etc,
→ Fonctions centrales de neuromédiateur
- anxiolyse
- sensibilité aux expressions des émotions : visage, voix, gestes
- comportements d’affiliation, de caregiving
Administration : seule voie d’accès au cerveau = le spray nasal
L’ocytocine IV ou IM ne franchit pas la barrière hémato-encéphalique
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Stress prénatal et possibilités de résilience chez l’enfant

Qualités du caregiving parental: un défi sociétal
Caractéristiques - Engagement et sentiment de responsabilité

• En expérimentation animale (rongeurs, primates)
•

Maternage intensif (léchage)

•

Adoption à la naissance par mère non stressée pendant la gestation

•

Injection d’ocytocine directement dans l’amygdale

-

• Dans l’espèce humaine : par la plasticité neuronale néonatale
•

Les travaux de Bergman K et al. ont montré que :

Caregiving maternel : le plus étudié

• La qualité des interactions précoces diminue le degré
d’attachement insécurisé (2008)
•
•

Ontogenèse - jouer à la maman: poupées, petits animaux, bébés
- modèles familiaux
- adolescence: passage de l’attachement au caregiving
- grossesse, naissance, post-partum → impulsion biologique
→ ocytocine intra-cérébrale : favorisée par l’allaitement au sein
→ anxiolyse : inhibition de l’amygdale : diminution du stress
→ sensibilise les centres de récompense / plaisir : dopamine, endorphines
→ meilleure lecture des émotions, des signaux du bébé

L’attachement secure diminue le taux de cortisol et les troubles
cognitifs chez l’enfant (2010)

L’accompagnement de familles très précarisées par la même personne
pendant la grossesse et les 2 premières années de vie de l’enfant :
•

Projet CAPEDP, Guédeney et al,, 2014 (En cours de publication)
•

Augmentation de l’attachement sécure

Caregiving paternel

• Diminution significative de l’attachement désorganisé
•

- Priorité à la sécurité et au bien-être de l’enfant
disponibilité émotionnelle : apaisement, réconfort, bien-être
sensibilité aux signaux de l’enfant: détresse, peur, colère, chagrin…
responsiveness : réactivité du caregiver (figure maternelle)
mirroring : apprentissage par l’imitation
soutien de l’exploration de l’enfant

Les résultats sont meilleurs si les intervenantes travaillent en duo ou en
trio (Modèle Québécois)

Facteurs influençant le caregiving

-

Sentiment de sécurité dans l’exploration
Jeux physiques : défis, régulation des émotions

Accompagnement des interactions précoces

• Représentation de l’attachement → représentation du caregiving →

Interactions normales

→ transmission intergénérationnelle du type d’attachement
- Mères sécures → mères sécurisantes : le plus souvent

Communication transmodale entre 2 ou plusieurs locuteurs

- Mères insécures → attachement insécure : non constant

par un ou plusieurs canaux de communication

- Mères désorganisées/désorientées → attachement désorganisé

visuel, auditif (verbal / non verbal), olfactif, tactile

→ psychopathologies multiples
• Représentations culturelles. Ex. : « Il faut laisser pleurer les bébés »!
• Le bébé - consolabilité, « bébéité » : visage rond, grands yeux

Locuteur A

- séparation à la naissance : prématurité, maladie, anomalie
• Facteurs sociaux : le travail des mères
• Etat psychique de la mère - dépression, anxiété, stress, psychose
- les malheurs de la vie : deuil d’un enfant, d’un proche
→ syndrome post-traumatique (SPT)

Locuteur B

↔

Emission

→

Réception, interprétation

Réception, interprétation

←

Emission

Réception, interprétation, émission

↔

Emission, réception, interprétation

Réception, interprétation, émission

↔

Emission, réception, interprétation

→ attachement désorganisé

Etc…

• Relation au partenaire : sécurisation, soutien ↔ conflit, violence

Interactions avec locuteur en SPT
Communication transmodale entre 2 ou plusieurs locuteurs
par un ou plusieurs canaux de communication
visuel, auditif (verbal / non verbal), olfactif, tactile

Locuteur A

↔

Emission

→

Réception, interprétation

Réception, interprétation

←

Emission

Réception, interprétation, émission

↔

Locuteur B en ESPT

Emission, réception, interprétation
en fonction de flashback inconscients

Réception, incompréhension ←

Emission: émotions, mots, gestes.

→ Incohérences dans les interactions
→ transmission d’émotions incohérentes pour l’enfant
→ désorganisation de l’attachement de l’enfant
→ mésentente du couple
75b
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Interventions préventives
•
•

Education anténatale au parentage sécurisant: à développer
Pendant la grossesse
- sécurité émotionnelle de la femme enceinte par :
- entretien prénatal et visites à domiciles
- dépistage de la dépression anténatale : ± 15% dont 50% SPT
- dépistage des troubles anxieux, du SPT
- prise en charge par des thérapeutes du psychotraumatisme
- haptonomie
• A la naissance - éviter les stimulations inutiles et apaiser le NN
- mise au sein après établissement des 1ères relations
• Post-partum :
- débriefing de l’accouchement traumatique efficacité ?
- dépression postnatale : 15 à 20%
- accompagnement à la maternité et par des visites à domicile
- des interactions précoces, efficacité établie
(Bergman et al, 2008, Guedeney et al., projet CAPEDP)
- de l’allaitement maternel
- prolongation du congé de maternité comme en Scandinavie

Pages : 155-183.
P. Rousseau
Les premiers regards du nouveau-né.
L’attachement précoce.

Paraît en librairie
10 octobre 2013

Nov. 2012, pp : 18-23.
P. Rousseau
Naissance, trauma,
attachement précoce et résilience.
Achat sur le web : www.tpma.fr
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