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• Quelle politique de soins?

• Un exemple: la stimulation orale

• Et après la sortie?

• Quel consensus?

La stimulation précoce a-t-elle une 
place en néonatologie ?

• Qu’avons-nous appris?

• Quelle politique de soins?

• Un exemple: la stimulation orale

• Et après la sortie?

• Quel consensus?

La stimulation précoce a-t-elle une 
place en néonatologie ?

Qu’avons-nous appris

• Des neurosciences? 

• De la psychologie développementale?

• De l’éthologie?
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Neurosciences?

Génétique 
« nature »

Environnement
« nurture »

Synaptogénèse

Stimulation sensorielle fœtale:
ordre invariant (Lickliter J Perinatol 2000)

Tactile � Vestibulaire � Chimique �Auditif � Visuel
(proximal) (distal)

Systèmes sensoriels 

• Systèmes sensoriels = « …fenêtres d’accès 

par lesquelles l’environnement est en 

mesure d’influencer le développement

neurologique et comportemental du 

fœtus… »

B. Schaal, JP Lecanuet, D. Mellier. Emergence 
fonctionnelle des systèmes sensoriels. Implications 
cliniques. In E. Saliba Eds. Médecine et biologie du 
développement: du gène au nouveau-né. Masson, Paris 
2001. 

Psychologie développementale? 
Bonding - Attachement

Olfaction

Toucher

Vision

Audition

Ocytocine

Psychologie

Allaitement

• Bonding et 
attachement: 
bases du 
développement 
humain

• Nécessitent: 
– proximité, 

– réactions adaptées

– compréhension du 
comportement

Bébé: Attachement

3 mois

Orientation et signaux 

sans discrimination

Orientation

et signaux dirigés

vers une ou plusieurs 

figures

individualisées

6-9 mois 3 ans

« Base de sécurité »

�

Vers l’autonomie

Mère: Bonding - Caregiving

H / semaine

Sentiments 

chaleureux 

et proches
Guedeney N Arch Pediatr 2008 Jun
Dageville C. Arch Pediatr 2011 Sept
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Psychologie développementale? 
Bonding - Attachement

Olfaction

Toucher

Vision

Audition

Ocytocine

Psychologie

Allaitement

• Bonding et 
attachement: 
bases du 
développement 
humain

• Nécessitent: 
– proximité, 

– réactions adaptées

– compréhension du 
comportement

Psychologie développementale?

Psychologie développementale?

• Tabula rasa ou « ardoise vierge » ?

• Compétences néonatales

• Enfant « acteur »

• Tempéraments

– « tranquille », 

– « actif », 

– « au milieu de la route »

• Echelle NBAS: outil d’évaluation et d’intervention

Qu’avons-nous appris de 
l’éthologie?

• L’environnement influence le 
comportement 

• « Niche écologique» �

influence le développement

Le comportement du NNé prématuré
décrit depuis 40 ans en incubateur 

est-il 
le comportement « normal »?

Qu’avons-nous appris de 
l’éthologie?
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Poulains  manipulés à la naissance 
avant la 1ère tétée / maintenus (durée: 1 heure)

Poulains témoins 
laissés seuls avec leur mère

2 groupes de poulains :

Des observations : Réactions à la manipulation

Relation mère-jeune

Réactions à la séparation maternelle    

Comportement social

Naissance (0-4h PP)

Période de maternage        

Sevrage

1 an

Henry et al. 2009

NAISSANCE +60 min. +120 min. +180 min.

1ère STATION DEBOUT 1ère TETEE

1ère STATION DEBOUT 1ère TETEE

Réflexe de 

succion

Réflexe de 

succion

Vocalisation

Vocalisation *

Cpt de suivi

Cpt de suivi ***
Investigation*

Olfactive 

→ Des poulains actifs plus tard à la naissance.

→ Des comportements de tétée perturbés.

Des effets à court terme

Mann-Whitney: 
* p < .05; *** p< .005

→ Une forte résistance du poulain, des 
tremblements, un rythme respiratoire élevé …

Quel impact des expériences néonatales?

Temps au            

contact de la mère

1-5 jours 6 mois 

** ***

Des effets sur la relation mère-jeune

→ Emancipation tardive

→ Maintien d’une forte proximité avec la mère 

15%Fréquence de tétée identique: 4%

Temps au            

contact de la mère

1-5j. 6 m. 

**

0-5j. 6 m. 

Quel impact des expériences néonatales?

Stimulation adaptée 
pour la 

synaptogénèse? 

Eco-niche humaine?

Attachement?

DYS-STIMULE?

• Qu’avons-nous appris?

• Quelle politique de soins?

• Un exemple: la stimulation orale

• Et après la sortie?

• Quel consensus?

La stimulation précoce a-t-elle une 
place en néonatologie ?

Quelle politique de soins?

• Orientée sur le développement 

• Basée sur la preuve scientifique

• Centrée sur la famille
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Quelle politique de soins?

• Orientée sur le développement

• Basée sur la preuve scientifique

• Centrée sur la famille

Basée sur la preuve scientifique

Cas clinique, opinion d’expert

Comparaison historique (avant/après)

Essai randomisé contrôlé

Méta-analyse

+

-

Enveloppement

Peau à peau

Consensus Environnement

Succion non nutritive
NIDCAP

Basée sur la preuve scientifique

Succion non-nutritive

- Diminution de la durée de séjour 

- Diminution des stades agités

- Meilleur endormissement. 

Non-nutritive sucking for promoting physiologic stability
and nutrition in preterm infants. Cochrane Review
database

Quelle politique de soins?

• Orientée sur le développement 

• Basée sur la preuve scientifique

• Centrée sur la famille

Centrée sur la famille

• Soignants

• Incubateur

• Biberon

• Parents

• Peau à peau

• Allaitement

?

Quel modèle de soins: les parents

• Stratégies nécessaires pour le soutien 
à la parentalité:

– Participation des parents aux soins

– Création de groupes de parents

– Présence des fratries et grands-parents

– Continuité des soins

(Swartz MK. Parenting preterm infants: a meta-synthesis. 
MCN Am J Matern Child Nurs 2005)
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Quel modèle de soins: le peau à
peau

Quel modèle de soins: le peau à
peau

Quel modèle de soins: allaitement Centrée sur la famille

• Soignants

• Incubateur

• Biberon

• Parents

• Peau à peau

• Allaitement

• Qu’avons-nous appris?

• Quelle politique de soins?

• Un exemple: la stimulation orale

• Et après la sortie?

• Quel consensus?

La stimulation précoce a-t-elle une 
place en néonatologie ?

75 NN ; AG moyen 29s

Oral : 2 x 12 min caresses 
joue/lèvres / langue + 3 
min NNS

Tactile/kinesthésique :    
2 x 10min caresses tête, 
cou, dos, bras, jambes + 5 
min de mobilisation 
membres

Contrôle : mains dans 
incubateur 15 min sans 
toucher

Allaitement : 23/75 (30%)

« Les 3 repas évalués étaient 
organisés pour ne pas 
interférer avec un allaitement 
ou un biberon donné par les 
parents »
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« All infants were in their
incubators, held by the therapist in 
a supported,flexed position»

32 - 3532Succions répétées

31 - 3532Déglutitions

29 - 3331Succion isolée

31 - 3732Au sein >15min

29 - 3331Prise aréolaire efficace

29 - 3531Fouissement évident

29 - 3331Fouissement débutant

ExtrêmesAge post-
conceptionnel

Comportement

33 - 3936Sortie définitive

33 - 3935Sortie  précoce

32 - 3634Transition vers volume 
journalier total

31 - 3633Début d’alimentation à
la tasse

29 - 3331Début d’allaitement

ExtrêmesAge post-
conceptionnel

Compétences

7 - 55

35.9 – 38s

14.5

36.9s

Alimentation orale au 
sein 

0 - 7516Alimentation orale 
complète

4 - 63121er jour avec 50% de 
la ration

0 - 302Début d’allaitement

ExtrêmesAge post-natal 
(j)

Compétences
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• Increased mother and baby contact ++
• cup feeding versus bottle feeding +-

• Simultaneous pumping++

• Enhancing breastmilk production+-
• Breastfeeding education and support 
peer++

• Staff training++
• BFHI in the maternity unit++

• KMC

• NIDCAP

• BFHI

• Qu’avons-nous appris?

• Quelle politique de soins?

• Un exemple: la stimulation orale

• Et après la sortie?

• Quel consensus?

La stimulation précoce a-t-elle une 
place en néonatologie ?

Early developmental intervention programs 
post hospital discharge to prevent motor and cognitive 

impairments in preterm infants
Spittle AJ et al.

• « il existe très peu de preuve de l’efficacité de 
l’intervention précoce sur le pronostic moteur à
court, moyen et long terme»

• « l’intervention précoce a un impact sur le 
pronostic cognitif à court et moyen terme »

• « Le rapport coût/efficacité et l’accès au 
programme devraient être évalués (facteurs 
importants lors de l’implantation d’un 
programme de soins) »

Traitement efficace?

« …Although there have been many publications on these

therapies, there is little evidence-based information 

supporting or refuting their value in the management of 

cerebral palsy… »

Koman et al. Lancet 2004

« …L’intervention précoce est encourageante et 

valorisante pour les parents, elle réduit leur anxiété et 

améliore leur relation avec l’enfant, même s’il n’est pas 

prouvé à ce jour qu’elle réduit les incapacités… »

Déficiences et handicaps d'origine périnatale : Dépistage 

et prise en charge  Expertise collective INSERM 2004 

Infant Behavior Assessment & 
Intervention Program

IBAIP
R Hedlund, Washington Research Institute, Seattle

www.ibaip.org
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IBAIP

• Visite à domicile, 1 h, avec observation

• Rapport écrit avec photos

• Conseils pour
– Orientation médiane, 

– Soutien moteur,

– Ajustement de l’environnement,

– Soutien à l’auto-régulation

• Autonomisation progressive de l’enfant

IBAIP: 
essai randomisé

J Pediatr 2010;156:359-65

� Effet positif de l’intervention: 6.4 points ( SD 2.4) 
sur le Psychomotor Developmental Index
� Impact sur le PDI et Mental Developmental Index 
en cas de DBP et/ou combinaison de facteurs de 
risque biologique et sociaux.

• Qu’avons-nous appris?

• Quelle politique de soins?

• Un exemple: la stimulation orale

• Et après la sortie?

• Quel consensus?

La stimulation précoce a-t-elle une 
place en néonatologie ?

Consensus?

10 standards de soins basés sur les 
preuves scientifiques actuelles

(ESF Group, 2005)
C. Amiel-Tison (Fr), J. Browne (USA), M. Cuttini (I), G. Greisen (Dk), D. 

Haumont (B), P. Hüppi (CH), H. Lagercrantz (S), J. Sizun (F), K. Stjernqvist 
(S), I. Warren (UK), B. Westrup (S).

– Accès des parents 24h/24 y compris pendant la visite médicale.

– Soutien psychologique des parents;

– Prévention de la douleur

– Evaluation et traitement de la douleur

– Réduction du bruit

– Niveau lumineux individualisé

– Peau à peau encouragé et soutenu

– Soutien postural

– Soutien à la lactation et à l’allaitement

– Protection du sommeil

Commission Environnement et organisation 
des soins du nouveau-né

- Environnement physique

- Environnement humain

- Micro-environnement


