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!  Reconnaître les stades du développement neurologique 
du fœtus/ enfant. 

!  Interpréter les comportements de l’enfant prématuré et 
reconnaître les signes de stress et les signes d’adaptation 
de ce dernier. 

!  Repérer et utiliser des méthodes de retour au calme afin 
de maximiser l’organisation et l’autorégulation de l’enfant 
prématuré. 

!  Connaître les sens à promouvoir ou à protéger à la 
maison. 

!  Outiller les infirmières pour l’enseignement aux parents 
à l’étape du retour à la maison. 
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!  Le développement et la maturation 
neurologique sont des processus 
"  Continus 
"  Génétiquement programmés 
"  Soumis à l’influence de l’environnement, durant les 

périodes fœtale et postnatale (Bourgeois, 2001) 
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0-2 ans 2 ans à la puberté Âge adulte 
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!  Développement = processus guidé par des stimuli, des 
renseignements et des défis spécifiques qui proviennent 
de l’environnement (Als, 2002) 

"  Vie intra-utérine est favorable à un développement optimal 
!  Stimulations provenant de l’extérieure sont atténuées par la 

barrière utérine 
!  Sens se développement graduellement au fil des expériences 

qui se font à mesure que le fœtus découvre son corps et son 
environnement 

"  Qu’en est-il des stimulations de l’UNN? 
"  À la maison? 
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!  L’enfant prématuré se développe dans un 
environnement inhabituel et son cerveau n’a pas 
encore terminé de se développer 

!  Les expériences sensorielles ne respectent pas la 
chronologie du développement des différentes 
fonctions sensorielles durant la gestation (White-Traut et al, 
1994) 

!  Donc, il y a une dissonance entre l’environnement 
UNN et l’évolution du développement du cerveau 
"  Cette dissonance peut aussi arriver à la maison 
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(White-Traut, Nelson, Bruns et Cunningham, 1994) 
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Auto-régulation 
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Sous-système autonome (Martel & Milette, 2006) 

Réactions de stress Réactions d’adaptation 
Fonction cardiaque instable: 
  Tachycardie, Bradycardie  
  Hypo ou hypertension artérielle 
Changement du rythme ou du type de respiration incluant : 
  Apnée 
  Pauses  
  Halètement 
  Diminution de la saturation en oxygène 
Changement de la coloration de la peau: 
  Pâle  
  Marbrée  
  Cyanotique 
  Rougeâtre 
Des réponses viscérales: 
  Hoquet 
  Haut-le-cœur 
  Régurgitations 
  Crachats 
  Contractions musculaires similaires à l’effort fournis pour une 
régurgitation ou pour faire une selle 
Des réponses motrices: 
  Trémulations, sursauts 
  Éternuements  
  Soupirs   
  Bâillements – interprétation dans contexte 

  Rythme cardiaque stable 
  TA stable 
  Respirations douces et régulières 
  Coloration rosée, stable 
  Digestion stable 
  Réponses viscérales stables sans                               
évidences de signes de stress  
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Sous-système moteur (Martel & Milette, 2006) 

Réactions de stress Réactions d’adaptation 

Hypotonicité 
Flaccidité de la figure, du tronc et des 
extrémités 
Hypertonicité  
  Extension des jambes (jambes en l’air) 
  Extension des bras (bras en l’air) 
  Doigts en éventail 
  Extension de la langue  
  Tronc en opistotonos (dos cambré en  
   arrière ~RGO) 
  Manœuvre de protection (mains dans le   
   visage) 
  Serrer le poing – forcé 
  Hyperflexion du tronc, des extrémités et 
adoption d’une position fœtale recroquevillée  
  Activité frénétique et diffuse, gigotements, 
mouvements saccadés 

Les mouvements harmonieux, doux, 
synchronisés et symétriques: 
  Mains enlacées 
  Pieds joints ensemble 
  Jambes enlacées 
  Empoigner ou tenir un objet ou un doigt    
   (tendance à agripper) 
  Succion 
  Adoption posture de flexion 
  Manœuvres main-bouche et main-  
   figure 

  Postures utilisant la flexion et l’extension 
de façon adéquate 
 Tonus musculaire adéquat 
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Sous-système veille/sommeil (Martel & Milette, 2006) 

Réactions de stress Réactions d’adaptation 

Stades de sommeil diffus et non différenciés 
avec:  
  Gémissements 
  Plaintes 
  Secousses faciales 
  Sourires intempestifs 
  Grimaces faciales 
  Froncement des sourcils 
  Respirations irrégulières 
  Sommeil agité 
  Changements abrupts entre les états de 
veille/sommeil  
  Cris, pleurs, irritabilité et état où l’enfant est 
inconsolable 
  Périodes d’agitation, hyperexcitabilité 

  États de sommeil et d’éveil clairement 
définis 
  Transition douce entre les états sans 
dépense d'énergie excessive 
  Cris vigoureux 
  Capacité d’auto-consolation et de retour 
calme 
Comportements démontrant une 
disposition de l’enfant à interagir: 
  Sourire 
  Visage détendu 
  Regard brillant, clair, attentif 
  Configuration de la bouche en forme de  
   “ooh” 
  Petits sons doux (roucoulements) 
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Sous-système attention/interaction (Martel & Milette, 2006) 

Réactions de stress Réaction d’adaptation 

  Bas niveau d’attention, caractérisé par un 
regard hagard (yeux dans le vague) 

•  Mouvements incoordonnés des yeux 

•  Yeux écarquillés 

•  Regard paniqué ou complètement 
désintéressé  

•  Fuite du regard 

•  Tendance à éviter toute stimulation  

  Réponses adaptées face aux stimulations 
visuelles et auditives intenses, vives et de 
longue durée 

  Recherche active de la source de 
stimulation auditive et capacité de diriger 
son attention d’un stimulus à l’autre 

  Capacité de maintenir une interaction avec 
les parent et les intervenants  

  Expression faciale détendue démontrant un 
intérêt à interagir 
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Sous-système d’autorégulation (Martel & Milette, 2006) 

Réactions de stress Réactions d’adaptation 

Peut tenter d’adopter ces comportements pour 
retrouver ou maintenir un équilibre: 
  Comportements et mouvements  
   d’extension 
  Comportements diffus  

Déploiement de stratégies d’adaptation: 
  Comportements et mouvements de  
   flexion  
  Comportements clairement définis et      
   vigoureux  

               EFFORT VS SUCCÈS 
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!  Ces connaissances s’appliquent jusqu’à la 52e 
semaine postconceptionelle donc, jusqu’à 3 mois 
d’âge corrigé! 
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!  Les parents n’ont pas été ou très peu habiletés à 
comprendre le langage de leur enfant et à y 
répondre 
"  Renforcement positif fait en lien avec la communication parents-

enfant? 
"  Se sentent-ils les experts de leur enfant? 
"  Sentent-ils qu’ils peuvent communiquer avec leur enfant et 

répondre à ses besoins?  

!  Fragilité au retour à la maison 
"  Expérience Ψ difficile, inquiétudes (culpabilité), enfant 

demandant un suivi spécifique, désir de rattraper le temps 
perdu, de compenser pour les surstimulations l’UNN, parents 
avec des besoins différents, etc. 
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!  Qu’est-ce que le bébé est en train de dire? 
"  Est-ce qu’il aime? 
"  Est-ce qu’il n’aime pas? 
"  Puis-je continuer? 
"  Qu’est-ce que ça lui prend pour retourner à un niveau calme et de 

relaxation? 

!  Quels sens dois-je protéger? 
!  Quels sont ceux que je peux stimuler? 
!  Comment agit-il face aux stimulations de l’environnement? 
!  Que dois-je faire comme parent afin d’aider l’intégration 

neurosensorielle de mon enfant? 
"  ….Aider les parents à se réapproprier leur enfant…. 
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Vidéo – bain emmailloté 
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!  Favoriser l’alimentation comme une interaction 
sociale et nutritive 
!  Apprendre que manger est positif (comparativement 

aux gavages ou boires forcés pour prise de poids) 

!  Offrir des stimulations orale positives 
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!  Importance de protéger ce sens qui est impliqué 
dans le développement de l’audition, du langage 
et même de la vision (Goines, 2008) 

!  Fournir à l’enfant un environnement calme afin 
de supporter le sommeil de l’enfant, 
l’alimentation et le développement du langage 
(Goines, 2008) 

"  La musique forte, la télévision et autres bruits forts 
interfèrent avec le développement approprié de 
l’audition et du langage 
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!  L’importance de leur voix 
"  Chanter, lire à l’enfant mais également montrer des 

livres 
"  Ces activités avec l’enfant aident le développement 

auditif, visuel et langagier (Goines, 2008; Liu et al., 2007) 

!  Musique de type berceuse 
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!  Éviter les lumières directes dans les yeux de 
l’enfant (Laudert et al., 2007; Liu et al., 2007; stevens et al., 2007) 

!  L’importance d’établir un cycle circadien jour/
nuit 
"  Éclairé durant le jour et noir ou très tamisé pour la nuit 

(Laudert et al., 2007; Liu et al., 2007) 

"  Les lumières doivent être comparables à celles de la salle 
à manger le jour et noir/tamisé entre 10 pm et 4 am (Liu et 
al., 2007) 
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!  Encourager l’utilisation mobiles, jouets qui 
bougent, miroir quand l’enfant est éveillé et alerte 
(Bonnier, 2008; Liu et al., 2007) 

"  Si dans son petit lit; à la hauteur de l’ombilic pour 
favoriser flexion active du tronc 

!  Afin d’encourager le développement de 
l’attachement, les figures des membres de la 
famille et leur voix, sont importantes pour l’enfant 
(Laudert et al., 2007; Liu et al., 2007; Lutes, Graves & Jorgensen, 200`; Vergara & Bigsby, 2004) 
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!  Parents sont les acteurs principaux dans la vie 
de leur enfant 

!  Notre rôle 
"  Aider à la compréhension du langage de l’enfant 

prématuré 
!  Guider dans cet apprentissage 
!  Identification de moments propices pour entrer en contact 

"  Favoriser le lien parents-enfant prématuré 
"  Renforcer les habiletés parentales  

!  Apprentissage nouveau rôle avec un début difficile 
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!  Transition à la maison 
!  Désensibilisation 

!  http://pilule.telequebec.tv/occurrence.aspx?id=1128 

!  http://pilule.telequebec.tv/occurrence.aspx?id=1233 
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Merci beaucoup!! 
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!  Marie-Josée Martel, PhD 
"  Spécialiste en soins du développement 
"  info@soinsdudeveloppement.com 

!  Isabelle Milette, IPSNN 
"  Spécialiste en soins du développement 
"  info@soinsdudeveloppement.com 


