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ENFANT PRÉMATURÉ

UN ENFANT AVEC DES BESOINS PARTICULIERS.

 Foetus en gestation 
externe?

 Nouveau-né avec des 
manques?

Améliorer nos représentations de cette 
population a des répercussions sur la prise 
en charge.  A Bullinger



APPROCHE SENSORIMOTRICE

Flux sensoriels= stimulations sensorielles 

arrivant sur les récepteurs, (capteurs):

Tactile, visuel, vestibulaire, 
auditif, olfactif/ gustatif

Traitement des flux:

Alerte, orientation, évaluation de 
la distance et exploration

Dimension interactive 

Le nouveau-né a des capacités sensorielles multiples
Environnement influence directement son comportement et ses émotions



• Protéger les systèmes
moins matures
• Eviter les dystimulations
• Solliciter les systèmes
fonctionnels
• Éviter les effets de 
privation

SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT

http://www.caringessentials.org



Pour se développer, le cerveau doit être stimulé, ni 
trop ni trop peu.

Nécessité d’une 
évaluation de la réponse 
comportementale avant, 
pendant et après une 
stimulation

Les neurones qui 
s’allument ensemble se 
câblent ensembles, les 
autres non



Milieu physique: cohérence – régularite ́ 
→ adaptation état tonique
Milieu biologique: Intégrite ́ des systèmes
neuro-biologiques → traitement des 
signaux sensoriels: formation habitudes 
– activite ́ instrumentale
Milieu humain: Interaction tonico-
émotionnelle – modulation tonique 
ressentie par l’enfant et partagée par 
l’adulte

↓
Surface d’équilibre: Sensations qui 
peuvent être vécues sans perte de 
contrôle

EQUILIBRE SENSORI-TONIQUE

Schéma A. Bullinger

+
Equilibre sensori-tonique 



PRÉVISIBLE IMPRÉVISIBLE

MODÉRÉ SÉVÈRE
CONFIANCE MÉFIANCE



Psycho-emotional

Needs Consequences

Erikson Life-Stage Virtues

• HOPE – basic trust vs. mistrust (0-1)

• WILL – autonomy vs. shame & doubt (1-3)

• PURPOSE – initiative vs. guilt (3-6)

• COMPETENCE – industry vs. inferiority (6-11)

• FIDELITY – identity vs. role confusion (12-mid 20’s)

• LOVE – intimacy vs. isolation (young adult – mid 20’s to 
early 40’s)

• CARING – generativity vs. stagnation (40’s to 60’s)

• WISDOM – ego integrity vs. despair (>60’s)

Early Relational Trauma and Brain Development

BESOINS CONSÉQUENCES

PSYCHO-EMOTIONEL

Les parents sont de bons co-régulateurs



• Vestibulaires: mobilisation, 
portage… 

• Tactiles: toucher contenant, peau 
à peau,  auto-contact, contact 
avec textures diverses …

• Gustatives et olfactives: lait 
maternel, habituation à une 
odeur ...

• Auditives: paroles, chant, 
vibrations…

• Visuelles: contacts face à face , 
surfaces contrastées

SOLLICITATIONS SENSORIELLES 
EFFETS DE CONTENANT



 Facilitation de la motricité 
spontanée

 Mobilisation des moyens 
d’autorégulation

 Présence de limites dans 
l’espace

 Sensation d’intégrite ́ 
corporelle

 Accessibilité aux 
sollicitations sensorielles: 
alerte – orientation

 Soutien à l’interaction

EFFETS DES SOUTIENS CONTENANTS



• Développement de la sensibilite ́ 
tactile péri- orale et orale débute vers 
la 7ème semaine de gestation
• Activite ́ orale dès la 15ème sem. de 
gestation: exploration – succion –
déglutition
• Importance de la succion dans la 
satisfaction primaire d’attachement du 
bébe ́ à sa mère

SPHERE ORALE

TROUBLES DE LA SPHÈRE ORALE: SPIRALE 
DÉSTRUCTURANTE DE LA RELATION



Préambule: un soutien postural -
un soutien tonico-émotionnel
Action: un geste de soin
Conclusion: une expérience
positive

L’aspect narratif permet la 
rencontre de l’enfant dans son 
individualité

CHAQUE SOIN – UNE HISTOIRE ...



« L’attention est un grand 
soin psychique tout à fait
fondamental et 
structurant »

B. Golse

ATTENTION - ECOUTE

L’attention nous permet d’être réceptif
aux phénomènes interactifs



NAISSANCE PRÉMATURÉE

 Perte de la protection et des 
stimulations sensorielles 
adaptées au niveau de 
développement

Manque d’appuis et de 
limites

 Rupture des interactions 
émotionnelles et affectives 
avec la mère



RÔLE DES SOIGNANTS EN 
NEONATOLOGIE

Soins somatiques:
pallier à l’immaturité des organes

Soins psycho-relationnels:
importance de l’attachement

Soins de soutien au 
développement:
travail sur les conditions de base 
pour un bon développement
psychomoteur et socio-affectif



SYSTEME SENSORIEL

Fenêtres d’accès par lesquelles 
l’environnement peut influencer 
le développement neurologique 
et comportemental du fœtus ( 
B.Schaal)

Ordre invariant (G.Gottlieb)
Tactile ->Vestibulaire->Chimique->Auditive-> 

Visuelle



PRINCIPALES ÉTAPES CHRONOLOGIQUES DU DÉVELOPPEMENT 
DES SYSTÈMES SENSORIELS

Systèmes sensoriels Présence des structures anatomiques 
périphériques

Premières réponses physiologiques 
et/ou comportementales observées

Premières réponses corticales

Premiers éléments Formes complètes

Somesthésiques(tact)
zone péri-orale
faciale, palmo-plantaire
Corps complet

9 sem.
11 sem.
15-17 sem.

20 sem.
14 sem sur tout le corps

24 sem (PE somesthésiques)

Nociception 7 sem. 20 sem. 16 – 20 sem 25 sem. (NIRS)

Vestibulaire 5 sem. 14 sem. 24 -25 sem (réflexe de Moro) -

Gustation
Papilles gustatives 10 sem. 18-20 sem. 26-30 sem

-

Olfaction
Syst. Olfactif principal
Syst. Trigéminal

7 sem.
4 sem.

11 sem.
14 sem.

28 sem (plus tôt?)
27-28 sem

32 sem. (non exploré avant)
(NIRS cortex orbito-frontal)

Audition
Cochlée 10 sem. 22 sem. 23-25 sem

24-25 sem (PEA troc cérébral)
26-27 sem. (PE auditifs corticaux)

Vision
Rétine neuro-sensorielle 10 sem. 24-26 sem. 25 sem.

24-25 sem. (PE visuels corticaux)

P.Kuhn et al, Archives de Pédiatrie 2011



STIMULATION DES SENS

IN UTERO NICU

TOUCHER Enveloppement des parois 
utérines, douceur du 
liquide amniotique

Matelas, literie 
Piqûres, sparadraps,
électrodes….

SYSTÈME VESTIBULAIRE Mobilité dans le liquide en 
apesanteur, quadriflexion

Peu de force musculaire, 
peu de mouvements.

GOUT-ODORAT Liquide amniotique Désinfectants, 
polyuréthanes…. 
Bouche court-circuitée 
pour l’alimentation

AUDITION Sons assourdis et graves Sons aigus et forts

VUE Pénombre Lumière intense



PEAU

Pansements
Adhésifs

Médicaments 
topiques

Photothérapie
Chaleur radiante

Humidité

Savons
Désinfectants

….

Monitorings
EEG, ECG, 

Saturations 
PCO2

Alternatives de 
la gestion de la 

douleur

Blessures
Brûlures

perfusion



Toucher = base d’échanges complexes et intimes 

Echanges qui préparent à une interprétation du 
monde extérieur .



Tactile stimulation as an integral
component of the mother–infant 
communicative system (Stack & Jean, 

2011; Weiss, 2005

The significance of touch for VLBW/PT infants’ 
cognitive and physical development has been 
established and comprehensively investigated (Field, 

2011; Vickers, Ohlsson, Lacy, & Horsley, 2004),

Touch= influential channel through which mothers and their
infants convey emotion and affection, and establish a strong

connection (Stack, 2010)

TOUCHER COMME MOYEN DE 
COMMUNICATION MAMAN-BÉBÉ



Toucher et mouvement (stimuli environnementaux) doivent être 
encadrés par une surveillance constante des réponses individuelles 
du nouveau-né et modifiés si nécessaire.

Développement 
relations parent-
enfant = processus 
complexe basé sur 
une utilisation 
progressive du 
toucher des 
caresses et du 
portage



Gentle human touch
Enveloppement avec 
les mains (tête, dos, 
fesses) en proposant 
un soutien postural 
plutôt que des 
stimulations 
intermittentes

Parents = personnes plus constantes
 rôle majeur dans la continuité des soins 
et les interactions tactiles



ODORAT

BULBE OLFACTIF

- Détecte et discrimine des 
substances odorantes dès 24 
semaines 

- Exprime des préférences

- Mémorise des stimulations 
répétées

lancien
sortir de la tristesse

Mardi 3 octobre 2006
Samedi 25 janvier 2014

Catégories

Notre personnalité (51)
Notre cerveau; nos sens;
système nerveux (54)
Notre cerveau : émotions
(36)
Notre cerveau :
intelligence; langage (52)
Notre cerveau : mémoire;
inconscient; Freud (47)
Notre cerveau : plaisir et
apprentissage (23)
Préférences cérébrales
(80)
Psychologie,
comportement (21)
Inné et acquis (31)
Curiosités de la nature,
évolution. (3)
Eveil, sommeil, rêves (33)
Vue, ouïe, toucher... (7)
Drogue, alcool, addictions
(46)
Adolescence (28)
Vivre sa vie (31)
Libertés et règles (42)
Le bonheur (50)
Amour et peines de coeur
(111)
Tristesse, désespoir (61)
Solitude, Ennui, Absence
(11)
Scarification, suicide (31)
Dépression, médicaments
(16)
Relations avec nos
parents, famille (47)
Amis et camarades (16)
Aider les autres (6)
Enseignement, école, fac
(62)
Violence (6)
Contraception, condition
féminine (16)
Sexualité, Homosexualité
(17)
Sciences et techniques
(50)
Astronomie, univers (11)
Ecologie, Changement
climatique (50)
Energie, nucléaire,
économies (34)
Biologie, santé. (131)
Zoologie, évolution (44)
Politique, économie,
religion. (63)
Actualité (82)
Informatique, médias,
internet (39)
Architecture (49)
Sculpture, musées,
peinture (44)
Paysages (143)
Divers (111)
Anecdotes (14)
Histoires drôles (42)
Photos, photos comiques
(126)
Animaux (107)
Chats (120)
Chevaux, âne, (gi) vache
(13)

Pour conserver votre odorat, mangez ce qui "sent bon" et faites ensuite la sieste !

Jeudi 23 février 2012 à 8:01

Notre cerveau; nos sens; système nerveux

Aucun commentaire

            J'ai lu dans le journal "La Recherche", un article qui rend compte d'une découverte japonaise assez originale.

            Les odeurs (agréables ?)  de  nos aliments avant une sieste peut (peut-être car les essais ont  été

faits sur la souris) , préserver nos neurones du bulbe olfactif.

            Malheureusement, les neurones ne se reproduisent pratiquement pas à l'âge adulte, sauf ceux du bulbe
olfactif, qui interprète dans notre cerveau, les odeurs que nous sentons avec notre nez.
            De nouveaux neurones apparaissent en permanence dans ce centre nerveux de notre cerveau, et on sait que
la moitié de ces nouveaux neurones disparaissent deux semaines après avoir intégré les circuits nerveux et que ces
neurones éliminés sont remplacés par de nouvelles cellules nerveuses, dont la moitié disparaît à son tour.
            Jusqu'à présent on pensait que les cellules qui disparaissaient étaient génétiquement prédisposées à mourir.

            Takeshi Yokoyama et son équipe de l'université de Tokyo ont montré que la réalité était très différente, du
moins pour des souris. Ils viennent de montrer que c'est l'environnement de la cellule, le contexte dans lequel elle est
produite, qui fait qu'elle meurt ou pas.
            Le repas et le sommeil joueraient un rôle majeur dans ce processus. En comptant les neurones dans
des coupes cytologiques de bulbe olfactif de souris à différentes heures de la journée, ils ont montré que le processus
de mort cellulaire se déroulait pendant le sommeil qui suit un repas.
            Il semblerait que la sélection des neurones destinés à mourir, aurait lieu sous l'effet d'une hormone sécrétée
pendant le sommeil, d'un peptide fabriqué après l'ingestion de nourriture, ou sécrété par les centres nerveux lors du
rêve, pendant le sommeil paradoxal.
            Il semblerait même que les neurones qui survivraient, seraient ceux sélectionnés par les odeurs émises durant
le repas précédant le sommeil.
            Lorsqu'une molécule odorante se fixe sur son récepteur, dans le nez, l'influx nerveux qui parvient jusqu'au
bulbe olfactif, "marquerait" les nouveaux neurones qui s'y trouvent et qui réceptionnent ce signal électrique, et ils
seraient alors protégés, d'une façon qui n'a pas encore été identifiée. Lors du sommeil paradoxal qui suit le repas, ils
sont les seuls à échapper à la mort.

            De plus ces nouvelles cellules qui viennent de naître, sont hyper-réactives : elles discriminent très bien les
différentes odeurs, les reconnaissent et assurent une très bonne mémorisation de l'information ainsi perçue, alors que
cette propriété se perd très vite, en moyenne quatre semaines après la naissance des nouveaux neurones du bulbe
olfactif.

            Moralité (pas sérieuse !)  : mangez des mets agréables avant de faire une sieste, vous sentirez

mieux après puisque moins de neurones du bulbe olfactif seront  éliminés et qu'ils seront tout jeunes et

beaucoup plus sensibles. lol

Citations

Le psychiatre sait tout et
ne change rien; le
chirurgien esthétique ne
sait rien et change tout.

I l y a un an

Paris vu de Notre Dame
(2)

Communiquer

Profil de l'auteur
Contacter l'auteur

Tagboard

Aika : Eh oui. J'ai pas
mal hésité avant de
quitter, mais bon, je
voulais changer un peu
^^'
Val84 : Merci pour le
message! C'est très
gentils.
jazz : un musical coucou
"jazz" A+
Flotte : J'en suis très
contente ! (Du moins
pour l'instant. ^^)
Flotte : n peut installer
beaucoup de choses,
c'est compatible
windows, et on a pas
besoin d'achter tous les
adaptateurs pour apple :)
Flotte : J'ai pris une
samsung galaxy tab3.
Moins chère que la note
10, mais pas forcément
moins bien ! :)
L'avantage, avec Android,
c'est que c'est très
maniable, justement : le
stockage n'est pas limité
(microsd), le rangement

Pseudo :

Mot de passe :

Site ou blog :

Message :

Tag

Archives de pédiatrie 2007

lancien.cowblog.fr



ODORAT

Système trigéminal: 
- frais
- chaud
- piquant
- irritant

Stimulations trop fortes => bradycardies-
apnées-irritation…..

Archives de pédiatrie 2007

www.tastingscience.inf



LE CERVEAU DE L’ENFANT
H.LANGERCRANTZ

mon-portail-grossesse.fr



L’exposition à une 
odeur en post-natal 
peut être 
mémorisée à plus 
long terme comme 
témoigne des 
modifications 
comportementales 
observées et 
mesurables à 21 
mois de vie 
(Delaunay 2010)



RECOMMANDATIONS 

• Peu de recommandations spécifiques sur 
l’environnement olfactif

• Attention au produits vecteurs de stimulation 
du système trigéminal

• Respecter le temps de séchage des solutions 
hydro-alcooliques

protéger la « signature olfactive » de la mère

Archives de pédiatrie 2007



RESPECTER LA ZONE ORALE

- Capacité de s’alimenter de façon 
active et efficace

- Elément essentiel à la relation 
mère-bébé et aux comportement 
d’attachement

- Outil d’exploration essentiel

R. Vasseur- P. Delion, Périodes sensibles dans
le développement psychomoteur de l’enfant de 0 à 3 ans



CARACTÈRE NARRATIF DU REPAS

Suite d’événements qui assurent unité et 
donnent sens à la situation.

Appétence Recrutement tonique 
Composante olfactive Mise en forme posturale 
Capture Exploration Succion Déglutition
Satiété Plaisir Détente

A. Bullinger

www.enfant.com



AUDITION

• Système auditif fonctionnel dès 23-
24sem - mature progressivement pour 
atteindre un niveau proche de l’adulte 
vers 35 sem.

• Capacité limitée à détecter un signal dans 
un bruit de fond

• Le prématuré ne s’habitue pas aux 
stimulations répétées comme le nné à 
terme

Archives de pédiatrie 2011



Rand and Lahav, Acta Paeditrica 2013 

2 à 5% des bruits de 
l’environnement 

= 
langage identifiable  



Rand and Lahav, Acta Paeditrica 2013 

Vocalisation réciproques 
avec les parents

 à 32 sem et à 36 sem

INTERACTIONS À TRAVERS LE LANGAGE 

IMPORTANCE D’INCITER LES 
PARENTS À PARLER, LIRE, CHANTER…



RECOMMANDATIONS

50 dB en moyenne et 70 dB 
max

éviter un bruit de fond > à 
45dB

-améliore intelligibilité des 
paroles adressées aux nnés

-préserve le sommeil

-équilibre des signes vitaux

Importance de l’instauration 
d’une période de calme
Archives de pédiatrie 2011

www.perinat-france.org

www.noisemeters.eu



SYSTÈME VISUEL

• Dernier à devenir 
fonctionnel

• Réflexe pupillaire absent 
avant 30 semaines et 
inconstant jusqu’à 34 
semaines

Archives de pédiatrie 2011
www.novacel-optical.com



Pouvoir séparateur:
- à la naissance, la taille de 
l’image est diminuée d’1/3 
compte tenu de la taille de 
l’œil
- vers 5 mois, rendement 
proche de l’adulte

Vision du bébé floue mais 
rendue plus nette entre 18 
et 30 cm

Perception des contrastes

VISION DU NOUVEAU NÉ



RECOMMANDATIONS

• Environnement lumineux 10 à 600 lux

• Alternance jour et nuit dès 31 semaines

• Apport de stimulation visuelles plus 
complexes dès 37 semaines

Figure 1. Échelle d’intensité lumineuse en lux

En plus de la forte intensité lumineuse, les lampes de luminothérapie possèdent un spectre lumineux spécifique et sont munies

d’un filtre ultraviolet (UV), donc pas de danger de bronzer sous la lampe! Il faut également savoir que l’effet thérapeutique de la

lumière passe par les yeux et non la peau, il est donc essentiel de garder les yeux ouverts lors du traitement, ce qui est différent

des lumières utilisées dans les salons de bronzage. Bien que ce ne soit pas nécessaire, il n’y a aucun danger à fixer les tubes

fluorescents de votre lampe de luminothérapie. Je vous conseille cependant de faire une activité plus stimulante durant votre

traitement soit lire, déjeuner, regarder la télévision, prendre ses courriels ou tout simplement vous reposer tant que vous êtes

placée à une distance d’environ 50 cm de l’appareil. N’oubliez pas, il faut cependant que le visage soit baigné par la lumière et que

vos yeux restent ouverts. Après 1 à 2 semaines d’utilisation régulière, vous pourrez observer une augmentation de l’énergie et du

bien-être comme chez 80 % des utilisateurs . 9

Archives de pédiatrie 2011
mamanpourlavie.com



la motricité oculaire ne sert pas 
qu’à regarder , elle intervient dans 

les mises en forme corporelles

L’orientation du regard anticipe 

les mouvements du corps



C’est à un même endroit 
qu’il y a quelque chose à 
voir et à entendre

LIEN AUDITIVO VISUEL 

Haith, 1980



Réverbération et transmission des 
sons à travers les parois et le 
plafond de la couveuse => les sons 
perdent leur origine spatiale, pas de 
localisation ni de conduite adaptée

Dystimulation auditive et visuelle : 
difficulté pour orienter le regard vers la 

source sonore



DYSTIMULATIONS

Situations qui dépassent 
les capacités 
d’habituation de l’enfant.

Répercussions sur:
 La maturation neuro-développementale
 Le développement tonico-postural
 L’intégration sensorielle

Sizun, Pierrat, Goubet, Pfeifer 2007 - Bullinger, Goubet 1999 Bullinger 2004 -
Vasseur, Delion 2010



placés sur les m
urs ; des jouets et peluches m

is dans la couveuse (dans la ligne du regard du bébé de

préférence)

-           Créer une pièce de détente pour les parents (dans laquelle ils peuvent réchauffer un repas, se

détendre, discuter avec d’autres fam
illes…

)

 
 

           

                                        

 

DYSTIMULATIONS



PEAU À PEAU

• Evidence Based Medecine

• Situation « naturelle » qui 
n’appartient qu’aux parents

• Développement d’un 
sentiment de protection

• Puissant stimulant des 
sentiments d’affection



Meilleure cyclisation
du sommeil

Accès du nné à la voix de sa 
mère (ou son père) dans un 
environnement plus calme

Meilleur contact visuel

Stimulations 
tactiles et 
vestibulaires

Pleasing TOUCH is best stimulator of 
LIMBIC system. ( Ollauson et al., 2003) protéger la « signature olfactive » 

de la mère



Prendre le temps d’observer, 
ne pas se précipiter dans un 
activisme qui calme nos peurs 
et souvent nous fait passer à 
côté de ce qui doit être fait

Adapter son rythme à celui de 
l’enfant, l’horloge du tout-
petit va plus lentement, 
laissons lui le temps de 
réaliser ses actions



Meilleur moment de calme
dans le NICU pour la 
maturation cérébrale

Les soins de développement 
sont l’acquisition d’un 
concept plutôt que 
l’apprentissage de « recettes 
pratiques »

Ces petites personnes ont le droit 
d’avoir une réponse à leurs besoins 
en tant que personnes 



Le petit d’homme ne vivra pas de pain 
seulement…. Mais qu’il s’alimente de 
signaux sensoriels cohérents et d’un lien 
avec son milieu humain qui le contient et 
donne sens à ses états toniques. A Bullinger


