
Evaluation des prématurés du 
Service de Réanimation Néonatale

Cas clinique D. 4 ans



L’évaluation psychologique et neuropsychologique des anciens 

prématurés du service de réanimation néonatale

• En 2007, l’ancien chef  de service ajoute à la Clinique du Développement déjà 

active dans le suivi des anciens prématurés, un bilan à l’âge de 4 ans dans le 

but d’évaluer le développement de ces enfants autour ou après leur première 

année d’inclusion en maternelle.

• A partir de janvier 2017, le suivi des prématurés à l’âge scolaire est confié au 

docteur Mamoudjy, neuropédiatre. Entre juin 2007 et décembre 2016, la 

psychologie clinicienne Natalie Bouqueniaux a vu 250 enfants, ancien grands 

prématurés nés ou suivis au CHIC, soit nés avant 28 semaines d’âge de 

gestation.



• Les consultations d’environ 1h30 consistaient en une consultation 

d’évaluation de la parentalité et de la qualité de la séparation dans ce contexte 

d’une naissance extrêmement traumatique ainsi que la passation d’une 

WPPSI-II, version 2a-3a11m, afin d’évaluer l’homogénéité du développement 

cognitif  de ces enfants. 

• Les résultats de ces consultations ont montré la fréquence d’une orientation 

nécessaire de ces familles vers des consultations spécialisées : orthophonie, 

psychomotricité, pédopsychiatrie dans 135 cas sur la cohorte des 250 enfants 

reçus.

• Les chiffres du QIV QIP et QIT ne diffèrent pas encore très sensiblement de 

la moyenne générale à quelques points près.



Quelques remarques sur la spécificité du 

séjour en néonatologie dans un contexte de 

grande prématurité

Ces enfants ont perdu précocement leur enveloppe utérine qui 

favorisait leur enroulement, établissait une limite en stimulant les 

muscles actifs du dos, régulait les flux sensoriels perceptibles par 

le fœtus et représentait probablement un contenant émotionnel 

premier.

Cette perte de l’enveloppe utérine provoque également la nécessité 

d’une alimentation active et représente une rupture dans les 

interactions émotionnelles et affectives avec la mère. L’enfant 

doit alors recourir au milieu humain pour trouver les appuis 

nécessaires à son équilibre postural. 



L’enfant né à terme présente des aspects tonico posturaux tels que hypotonie du 
tronc, hypertonicité des membres, tête sur le côté et mouvements fluides en 
flexion – extension.

Le petit prématuré présente lui une hypotonie généralisée, la tête est posée sur le 
côté, ses positions sont souvent pathologiques avec des mouvements 
saccadés.

Ces postures et les manipulations souvent déstructurantes vont avoir des 
conséquences : Par exemple, en réaction de défense 

- Une hypotonicité qui marque l’absence d’une enveloppe tonique, 

- Une hypertonicité lorsque l’enveloppe tonique se transforme en paroi 
tonique,

- Des défenses tactiles et des troubles de la sphère orale.

De manière globale, tout enfant né prématuré, considéré sans séquelles, peut 
présenter des difficultés scolaires, des difficultés d’intégration sociale, des 
risques d’hyperactivité, des scores cognitifs diminués, une estime de soi 
diminuée. 

La relation parents enfants s’est trouvée dans un état de traumatisme important, 
avec de très fortes angoisses, de la frustration, de la culpabilité. Les troubles 
de l’attachement  sont fréquents, la séparation précoce et durable a créé un 
sentiment de dépossession du bébé.



Facteurs émotionnels

On peut dire d’une Naissance à terme

• Expérience enrichissante - Image de soi positive - Expérience agréable - Confiance en soi  -

Légère anxiété pour l’enfant - Sentiment d’accomplissement - Préparation émotionnelle pour la 

naissance prévue - Bonheur et joie 

• Rôle actif  pendant la naissance – possibilités de prendre des décisions – indépendance et climat 

détendu

• Image du bébé satisfaisante – Identification aux autres mères – perte du bébé imaginaire mais 

accueil du bébé sain – tension légère et joie

• Inquiétude pour le bébé matinée de fierté – processus d’attachement réciproque facilité –

appartenance du bébé aux parents

• Le bébé interagit avec la mère, la mère est l’intervenant principale auprès du bébé – les soins 

exigent une demande d’énergie modérée – il y a une forte reconnaissance du rôle de la mère – la 

grossesse devenue fatigante peut être abandonnée grâce à la présence du bébé

• Occasion fréquente d’établir des liens avec le bébé - découverte du bébé – plaisir du jeu, d’être 

ensemble – partage d’émotion – l’unité familiale commence à s’organiser



Facteurs émotionnels

Une Naissance prématurée engendre elle

• Sentiment de frustration - Image de soi appauvrie - Expérience anxiogène - Sentiment d’inaptitude -
Grande anxiété pour l’enfant - Sentiment de culpabilité – Perturbation, pas de préparation, naissance 
imprévue - Tristesse et chagrin 

• Faible possibilité de rôle actif  pendant la naissance – décision souvent prises par les autres -
dépendance et situations d’urgence et de crises

• Image du bébé traumatisante – rôle de mère étrange et imprécis – perte du bébé imaginaire et accueil 
d’un bébé malade  et imparfait – grande tension – regret d’une fin prématurée de la grossesse –
sentiment de vide

• Grande inquiétude pur la santé du bébé – envie par rapport aux nouveaux nés à terme - processus 
d’attachement difficile – difficultés d’anticiper l’avenir – sentiment d’être dépossédé du bébé

• Interactions faibles avec la mère – elle ne se sent pas la principale intervenant dans les soins du bébé qui 
exigent une très grande dépense d’énergie – il y a une faible reconnaissance de son rôle de mère – la 
grossesse n’a pas pu être terminée, la période « désagréable » des derniers mois n’a pas été traversée, qui 
procure une maturation de la séparation devenue « nécessaire » - le bébé lui a été enlevé

• Nombreux obstacles dans les occasions d’établir des liens avec le bébé – inquiétudes concernant le 
développement  du bébé – focalisation sur la performance – unité familiale compromis - hospitalisation 
de l’enfant – souffrance psychique

• Les effets post traumatiques chez les parents engendrent des difficultés relationnelles qui aggravent 
encore les difficultés du développement psychomoteur et de l’intégration sensorimotrice.



Quelques particularités sensorielles de l’enfant prématuré

• Auditif : L’enfant présente-t-il en réaction au bruit un recrutement tonique; est il capable d’orientation vers le 

bruit, de mouvement et d’attention ou préfère-t-il s’isoler et ne pas répondre. Est-il préférable de baisser le ton 

de sa voix; voire de chuchoter quand on s’adresse à lui? Plus généralement : Quelles sont les réactions aux 

bruits et sons produits autour de lui ? 

• Visuel : Peut-il suivre une cible proche ou lointaine, peut-il scruter l’ensemble du champ visuel (haut et bas)? 

Est-il gêné par des lumières trop intenses? Quelle est la qualité de son regard en face à face? 

• Vestibulaire : l’enfant est-il sensible aux mouvements et aux changements de postures ; comment s’ajuste-t-il 

dans les propositions de portage? Aime-t-il être porté en hauteur? Est-il mieux capable d’attention lorsqu’on lui 

permet un mouvement actif  (assis sur un ballon)? Est-il plus à l’aise au sol qu’assis à la petite table?

• Tactile : Supporte-t-il d’être touché, d’être stimulé par un contact tactile? Est-il très sélectif  dans l’alimentation 

? Préfère-t-il être seul qu’en contact avec le corps de l’autre? Cherche-t-il au contraire trop souvent le collage au 

corps de ses parents?

• Penser des gestes de soutien et de sollicitations dans les jeux : interactions, soins, portage

• Penser différentes approches thérapeutiques : psychomotricité, physiothérapie, ergothérapie



Le cas de D., 4 ans
La situation familiale : Anamnèse

• Première grossesse en 2003 (elle a 21 ans) qui s’interrompt à 8 mois, pour pré éclampsie, décollement du placenta et mort in utéro. La 

maman reconnaît que c’est une expérience très traumatisante, malgré qu’elle se trouve très entourée. Elle nomme et le bébé le fait 

enterrer et l’inscrit au Livret Familial. La maman dit qu’elle ne se rend pas compte qu’elle ne va pas bien et garde sa douleur à l’intérieur 

d’elle-même. Elle ne veut pas non plus voir la peine de sa famille. C’était très dur pour tous. Elle était très jeune, elle vient d’avoir son 

bac.

• Le couple  recommence une grossesse assez vite en 2005 et elle se retrouve très stressée. Elle ne veut pas dire qu’elle est enceinte. Elle 

essaye d’éviter qu’on s’attache au bébé. La grossesse se déroule bien, elle est sous Aspégic et est très suivie. Sa fille nait à 8 mois, sans 

péridurale, très rapidement, trois poussées. Madame va à l’hôpital qui veut la renvoyer chez elle, en fait elle est en train d’accoucher. Le 

bébé a respiré tout de suite, l’allaitement est difficile, Madame a des crevasses. C’est un gentil bébé, qui se développe bien. 

• En 2009 Madame se retrouve enceinte dés l’arrêt de la contraception. A cinq mois, elle fait une crise d’éclampsie, œdème et décollement 

du placenta qui se voit à l’échographie, le bébé est déjà mort. Elle accouche avec stimulation d’un bébé mort. C’est un petit garçon, 

qu’elle enterre et qu’elle inscrit au Livret de Famille. Ce qui est compliqué c’est qu’il faut expliquer à la grande sœur l’hospitalisation de 

la maman et la mort du bébé. La maman va mal. Le papa est présent, elle dit qu’il doit gérer sa peine aussi. C’est une période noire, très 

sombre et Madame s’enfonce dans son travail. Elle évite beaucoup ses collègues. Ce second traumatisme rappelle le premier. Sa mère et 

sa grand-mère sont très inquiètes et lui conseille de se contenter de sa fille. 

• Madame est la seule fille de ses parents, elle a deux frères plus petits et un plus grand. 

• En 2010 Nouvelle grossesse inattendue. Elle approche de la trentaine et elle craint que cela devienne plus difficile en vieillissant. Elle est 

suivie par le professeur Haddad et demande à être hospitalisée, mais elle reperd le bébé, mort né vers 8 mois de grossesse. Il est 

également inscrit au Livret de Famille. C’est le même scénario de l’éclampsie. Madame dit « C’était trop dur ! J’avais demandé d’être en 

arrêt, de ne pas travailler… Elle a du mal à faire le deuil de cette deuxième grossesse ! » Elle refuse le suivi à l’hôpital et va suivre une 

page FB de mamans qui ont eu des prématurés.

• En 2012 Grossesse de la dernière chance. Le papa a  suivi le désir de sa femme. Madame demande à être à l’hôpital, surtout à l’approche 

des 5 mois. Elle a peur de la survenue de la crise, elle sait qu’elle n’a qu’une heure pour venir à l’hôpital sinon la vie du bébé et sa propre 

vie sont en danger. Elle décide de cacher sa grossesse. Seule sa mère et ses frères sont au courant. D. arrive à 5 mois (24 sa). Césarienne 

d’urgence très traumatisante, sans le papa qui est en déplacement pour son travail. 

• Comme Madame raconte tout cela sans pleurs, elle explique qu’elle ne pleure que quand elle est seule, qu’au pays on doit prendre sur 

soi, on garde ses émotions pour soi.



BSM de D.

• Organisation des systèmes sensorimoteurs (aspects sensoriels : visuels, auditifs, tactiles, olfactifs, 
vibratoires, vestibulaires…: la personne est elle bien ou mal équipée pour comprendre le monde et la relation, la 
sensorialité prend elle sens ?)

• L’entrée visuelle : Le croisement du regard n’est pas très simple et son regard peut devenir errant ou se 
soustrait à la situation. Il peut suivre une cible montrant une bonne coordination entre la vision 
périphérique et la vision focale. Son regard est vivant mais reste peu empreint de ses émotions. 

• L’entrée tactile : D. ne montre pas d’irritabilités tactiles, mais il met beaucoup de temps pour lancer ses 
explorations, il est vite en sur stimulation et débordé par son émotion. L’installation très sécurisée dans 
le plancher permet une longue exploration des boutons très ludique et pleine de plaisir partagé.

• L’entrée vestibulaire : D. cherche volontiers le mouvement, surtout sur un mode actif, dans une 
tonicité très forte. L’espace autour de lui semble difficile à appréhender, les passages d’un espace à un 
autre également, qui engendrent une mise sur la pointe des pieds.

• L’entrée auditive : D. entend très bien et s’oriente parfaitement vers la source sonore. Il est hyper 
vigilant aux sollicitations auditives et y réagit avec une certaine anxiété. Le bruit fait par les boutons le 
rend très disert, il communique largement avec beaucoup de mots, de répétition de sons et de mots et de 
vocalisations spontanées.



La régulation tonico émotionnlle

et l’organisation posturale

Rythme et fluctuations pendant le bilan : D. est très fluctuant dans l’attention qu’il peut porter à l’autre et aux objets. Il a 

souvent besoin d’être en mouvement. Il semble avoir des difficultés pour anticiper, donc il doit marquer les transitions 

d’une manière active, reprenant probablement des injonctions comme « maintenant il faut ranger ». Cette organisation 

qui semble structurer le temps et l’espace pour lui, lui permet alors d’investir un nouveau matériel. Il semble vite saturer 

les propositions que nous lui faisons et retourne vers sa mère pour s’en protéger. Tous les objets et toutes les situations 

interactives l’intéressent mais ne sont pas forcément supportables sur le long terme. Il montre de beaux moments de 

plaisir partagé qui améliorent son langage et son ouverture à l’autre.

Concernant la régulation tonique et émotionnelle : La rencontre est très anxiogène pour D. Son tonus est élevé et sa 

posture souvent en extension. Il organise surtout au début des moments de repli vers sa maman, qui lui permette de 

bien se rassurer et de s’orienter vers les objets. Au fur et à mesure de la rencontre, la maîtrise des objets lui permet de 

réguler son attention. Le fait de l’aider à anticiper par des « 1 … 2 … 3… » l’apaise beaucoup et lui permet de soutenir 

son anticipation.  Dés qu’il change d’espace, d’activité ou que la texture de l’espace touchée par ses pieds change, il se 

place sur la pointe des pieds et l’extension augmente. D. présente un équilibre sensori tonique précaire, sa sensibilité 

aux flux extérieurs est très grande et le désorganise souvent. Son repli lui permet de se récupérer et de revenir 

secondairement vers l’objet.

L’organisation posturale

D. semble osciller entre un tonus d’action avec une tendance hypertonique de l’ensemble du corps et des moments 

d’effondrements sur le corps de sa mère. Des recherches d’extension arrière apparaissent régulièrement. L’arrière fond 

ne semble pas suffisamment structuré, à moins de cette extension dorsale.  Le tonus est très différencié entre le moment 

où il est debout en extension arrière et le moment où il est assis, où il ne cherche pas d’appui sur le dossier de la chaise et 

son buste à tendance à s’effondrer plus. L’axe du corps semble s’organiser par une hyper tonicité de l’espace arrière. La 

détente ne peut se faire sur le ventre que sur le plancher, avec repos de la tête sur la planche de bois. 


