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DÉFINITIONS DE CERTAINS TERMES 

ATTACHEMENT PARENT-ENFANT: Bien que dans cette étude il est 

question de mères, le terme parent-enfant (puisque le terme parent 

englobe aussi la mère) est utilisé dans un sens générique et en opposition 

avec l'attachement de l'enfant envers le parent. Dans la grille de 

classification du contenu de la présente étude, la rubrique portant sur 

l'attachement a été importée des travaux de Bell (1996) et porte le titre 

d'attachement parent-enfant. Afin de maintenir une certaine homogénéité 

dans la grille nous avons choisi d'utiliser le terme parent pour chacune 

des rubriques. 

BONDING: Ce terme est utilisé couramment dans les écrits en langue 

française portant sur l'attachement. Il signifie lien durable et n'a jamais, à 
notre connaissance, été traduit en un seul mot. 

FAMILLE : Ce terme fait référence à la famille nucléaire réunissant des 

personnes apparentées vivant ensemble sous un même toit. 

MAL-ATTACHEMENT: Ce terme fait référence à des difficultés dans le 

lien d'attachement. 

PÉRIODE PÉRINATALE : Pour les fins de la présent étude, la période 

périnatale s'étend de la naissance jusqu'à ce que l'enfant ait au moins un 

(1) an. Cette définition rejoint celle du Ministère de la santé et des affafres 

sociales (1993) pour la période postnatale. 

NOTE AUX LECTEURS : 
Le genre masculin est utilisé lorsque pertinent dans le texte. Ainsi, le 

terme intervenant englobe le masculin et le féminin. Toutefois à 

l'instar de l'Ordre de infirmières et infirmiers du Québec, le terme 

infirmière englobe le masculin et le féminin. 



RÉSUMÉ 

Laliberté, Christiane (2000). Étude qualitative des représentations 
des infirmières de l'attachement mère-enfant à la période périnatale. 
Mémoire de maîtrise. Faculté de médecine, Département des sciences 
infirmières, Université de Sherbrooke. 

La communauté scientifique et les différents acteurs intéressés par la santé et 
le bien-être de la famille reconnaissent que le développement de l'enfant est 
fortement influencé par la relation d'attachement vécue entre celui-ci et une 
personne significative. Cependant, à notre connaissance, il n'existe aucun 
outil fiable ou valide pour rendre compte de cette relation en situation et on 
ignore sur quels indicateurs les intervenants en santé, dont les infirmières de 
périnatalité, fondent leur jugement clinique. Cette étude s'inscrit dans un 
mouvement lié au développement des connaissances théoriques et pratiques à 
l'égard de l'intervention auprès des familles en difficulté. Les représentations 
de l'attachement mère-enfant qui sont à l'œuvre dans le processus de décision 
clinique chez dix (10) infirmières de périnatalité en CLSC ont été explorées en 
profondeur dans le cadre d'une étude qualitative d'orientation 
ethnographique. Les données ont été recueillies lors d'une entrevue semi-
dirigée et d'un processus de réflexions à voix haute, où l'enregistrement d'une 
bande vidéo d'une visite postnatale a servi de stimulus. Une analyse 
qualitative du contenu des données a été effectuée selon un modèle mixte de 
classification des données. Les résultats obtenus sont regroupés sous quatre 
(4) rubriques. Ils nous renseignent d'abord et principalement sur les 
indicateurs d'attachement auxquels les infirmières sont sensibles. Ainsi la 
disponibilité de la mère, le fait qu'elle se sente responsable de l'enfant, qu'elle 
réponde de façon empathique et conforme aux besoins du bébé, qu'elle 
ressente des sentiments positifs envers l'enfant de même que la recherche et 
la qualité des contacts entre la mère et l'enfant sont les principaux 
indicateurs d'attachement reconnus par les infirmières. La deuxième rubrique 
fait état des facteurs ayant une influence sur l'attachement mère-enfant. 
Ainsi, les facteurs reliés au.x caractéristiques et au vécu psychique de la mère 
sont de grande importance pour les infirmières. Viennent ensuite les facteurs 
reliés à l'environnement dont la présence du père et d'un bon réseau de 
soutien et finalement les facteurs reliés à l'enfant lui-même. La troisième 
rubrique nous i·enseigne sur les conséquents de l'attachement mère-enfant 
perçus par les infirmières et la dernière rubrique sur les difficultés 
qu'éprouvent ces dernières quand elles évaluent la relation d'attachement. 
Des analyses statistiques descriptives illustrées à l'aide de diagrammes en 
bâtons font ressortir la fréquence d'apparition des éléments de chaque 
catégorie et les résultats sont discutés à la lumière des écrits scientifiques sur 
le sujet. Finalement, des recommandations pour la poursuite des recherches 
et pour la pratique concluent ce mémoire. 
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Il est aujourd'hui admis par la communauté scientifique s'intéressant au 

développement de l'enfant et par les intervenants auprès des familles que 

l'attachement du parent envers son enfant constitue un facteur de protection 

à l'égard du développement et de la sécurité de ce dernier ~ISSS, 1993). Dans 

ses rapports avec la famille et lors de la visite postnatale, entre autre, 

l'infirmière évalue la relation d'attachement qui se vit entre le (les) parent(s) 

et l'enfant. La justesse de cette évaluation est essentielle pour offrir au(x) 

parent(s) le soutien nécessaire pour lui (leur) permettre d'assumer son (leur) 

nouveau rôle le cas échéant. Cependant, à notre connaissance, il n'existe 

aucune mesure fiable ou valide pour apprécier la relation d'attachement 

parent-enfant (Bell, 1996) et les indicateurs d'attachement auxquels 

l'infirmière se réfèrent sont mal connus. 

Cette étude qualitative a pour objet d'explorer les représentations des 

infirmières de l'attachement mère-enfant en période périnatale. Ces 

informations permettront de mieux connaître les indicateurs d'attachement 

utilisés par les infirmières et, de vérifier leur convergence avec; les écrits 

scientifiques sur le sujet. 

Le premier chapitre décrit la problématique liée aux représentations des 

infirmières de l'attachement parent-enfant. Nous y aborderons aussi l'objectif 

poursuivi par cette recherche de même que sa pertinence sociale, scientifique 

et clinique. 
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Au deuxième chapitre nous présentons la recension des écrits en lien avec les 

concepts de représentation et d'attachement. Ces écrits contribuent à une 

meilleure compréhension des phénomènes à l'étude. 

Dans le troisième chapitre nous décrivons le cadre méthodologique de cette 

recherche. Nous y abordons le type d'étude, les participantes à l'étude, le 

déroulement et les instruments utilisés lors de la collecte des données, les 

considérations éthiques qui ont prévalu au cours de cette étude ainsi que le 

traitement et l'analyse des données. 

Au quatrième chapitre nous présentons les résultats de l'analyse qualitative 

de contenu et de l'analyse statistique descriptive. Ces résultats sont 

immédiatement discutés et mis en lien avec les écrits antérieurs sur le sujet. 

Ensuite, les forces et les limites de l'étude sont identifiées. En conclusion, des 

recommandations pour la pratique sont formulées permettant d'envisager des 

retombée concrètes sur l'intervention et des pistes de recherches futures sont 

évoquées. 



CHAPITRE PREMIER 

PROBLÉMATIQUE 
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Les interventions de l'infirmière en santé communautaire auprès des enfants 

et de leurs parents visent, entre autres, à prévenir les problèmes d'adaptation 

et à promouvoir la santé globale de la famille. L'infirmière est donc sensible 

aux événements qui risquent d'avoir un impact sur le système familial et la 

santé de chacun des membres. L'arrivée d'un premier enfant, en raison de la 

multitude de nouvelles fonctions et de l'adaptation complexe qu'elle constitue, 

représente, sans contredit, une période critique pour la santé de la famille et 

le bien-être de ses membres. 

En effet, durant les premiers mois de vie du bébé, les nouveaux parents ont à 

faire connaissance avec cet enfant et à l'intégrer dans le couple. Ils ont aussi à 

redéfinir les fonctions et les rôles de chacun et à vivre avec le stress 

qu'engendrent les soins à l'enfant. Mentionnons que ces soins doivent 

répondre tant aux besoins physiques nécessaires à la croissance et au 

développement de l'enfant qu'aux besoins socio-affectifs et de stimulation 

(Nl.S.S.S., 1989). Finalement, les parents ont à confronter leur image de 

parent idéal et d'enfant rêvé avec la réalité quotidienne et à réajuster les 

relations entre eux et avec leurs proches (Paul,1993; Wright et Leahey, 1994-; 

Paul et Duhamel, 1995). 

Bien que la fonction parentale (définie comme étant la réponse aux besoins de 

l'enfant) soit essentielle au développement de l'enfant, elle est soumise à 

différents facteurs qui risquent d'interférer avec l'apprentissage au rôle de 
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parent. L'approche écologique (Bronfenbrenner, 1977 ; voir Clarkson, 1993) 

nous amène à considérer l'environnement politique, social, économique et 

culturel dans lequel évolue la famille comme déterminant dans la relation 

pa:rent-enfant. La famille cumulant pauvreté, isolement physique, absence de 

soutien social multiplie les risques de difficultés d'adaptation au rôle parental 

et menace de ce fait le développement optimal de l'enfant (Bouchard, 1981). 

Belsky (1984) identifie de plus l'histoire ontogénique, les difficultés 

psychologiques et les ca1·actéristiques personnelles des parents (comme par 

exemple des parents adolescents, des parents déficients), de même que la 

condition biologique de l'enfant (prématuré, handicapé ou malade) et son 

tempérament comme étant aussi des facteurs pouvant influencer l'adaptation 

au rôle parental. 

Nonobstant l'ampleur de la tâche et les facteurs auxquels est soumise la 

famille à l'arrivée d'un enfant, le développement d'un lien de qualité entre 

celui-ci et son (ses) parent(s) constitue un facteur influençant positivement 

l'adaptation au rôle parental. Les membres du groupe de travail pour les 

jeunes (1\1.S.S.S., 1991) soulignent que la période entourant la naissance est 

propice à une intervention visant, entre autres, à soutenir l'établissement de 

liens d'attachement pa1·ent-enfant harmonieux. Ils ajoutent de plus qu'un bon 

lien d'attachement est l'un des facteurs favorisant le développement optimal 

de l'enfant et qui contribue à l'infléchissement du nombre d'enfants victimes 

de négligence ou d'abus physique, sexuel ou émotionnel. 
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Bowlby (1969 ; voir Bourassa, Couture, Cyr et Malenfant, 1986 ; Loutre du 

Pasquier, 1982) précise quant à lui que l'attachement à une personne en qui 

l'enfant a confiance lui permet de développer un sentiment de sécurité et de 

protection face à l'environnement et stimule par le fait même son 

indépendance. 

La politique de périnatalité (M.S.S.S., 1993) confirme la priorité à accorder 

aux interventions de promotion du développement de l'enfant et de soutien 

aux parents. Pour ce faire, des services de base doivent être offerts à toutes 

les familles avec une intensification et des stratégies particulières auprès des 

familles en situation de vulnérabilité (Bouchard et Moreau, 1995). 

L'infirmière occupe une place privilégiée auprès des jeunes familles. Elle est 

une des professionnels de la santé qui accompagnent les futurs parents tout 

au long du processus de parentalité et les aide à assumer leur nouveau rôle le 

cas échéant. De plus, l'expérience démontre que, la visite à domicile suite à la 

naissance d'un nouveau-né, est généralement souhaitée chez les parents 

n'ayant, de nos jours, que peu ou pas d'entraînement à s'occuper d'un bébé. 

L'expertise qu'on lui reconnaît et la tradition rattachée à la visite de 

l'infirmière à domicile suite à la naissance d'un nouveau-né facilite 

l'instauration de rapports basés sur une relation de confiance. 

Conséquemment, le type d'approche de même que la confiance qu'on lui 

témoigne contribuent à une cueillette de données permettant à l'infirmière de 

formuler une hypothèse sur l'évolution de la relation entre la mère et l'enfant. 
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Notons que, même si l'implication du père auprès de l'enfant est loin d'être 

négligeable, il n'en demeure pas moins que l'infirmière oeuvrant en CLSC 

auprès des familles, en raison de son horaire de travail, transige 

habituellement avec la nouvelle mère qui bénéficie plus souvent d'un congé 

prolongé de son employeur. En conséquence, la présente étude s'attardera à la 

relation d'attachement qui prévaut chez la dyade mère-enfant en période 

périnatale suite à la naissance d'un premier enfant. 

En dépit de la richesse des données recueillies lors de la visite postnatale, 

l'évaluation de l'infirmière de l'attachement entre une mère et son enfant est 

teintée de ses connaissances du concept d'attachement, de son expérience, de 

sa vision de l'attachement mère-enfant et de son intuition (Paradice, 1993). 

On peut parler ici de représentations explicites et implicites ; les premières 

relevant du discours et de la théorie professée et les secondes liées à la 

pratique et à la théorie pratiquée (Schon, 1983). L'écart entre les 

représentations décontextualisées (ou théoriques) de l'infirmière en regard de 

l'attachement et les représentations contextualisées (ou en situation) qu'elle 

dégage de son expérience influe sur l'évaluation qu'elle fait de ce phénomène 

et conséquemment sur l'intervention. 

Soulignons, d'autre part, qu'à cause de la complexité de la relation parent-

enfant et des facteurs qui peuvent l'influencer, l'évaluation de l'attachement 

de la mère à son enfant n'est pas facile à cerner (Herbert, Sluckin et Sluckin, 
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1984). En effet, l'attachement parent-enfant est une notion affective difficile à 

mesurer et à quantifier (St-Antoine, Baillargeon, Deschênes, Dupuis, Gagnon, 

Létourneau, Primeau, et Ravary, 1999). D'ailleurs Bell (1996) dans une revue 

des principaux instruments de mesure de l'attachement parent-enfant utilisés 

en recherche arrive à la conclusion que beaucoup d'outils ont été utilisés pour 

mesurer le concept en situation mais que leur validité et leur fiabilité n'ont 

pas été démontrées. Il en est de même pour Cof:fman (1992), qui, après 

l'analyse d'une série d'études en sciences infirmières portant sur 

l'attachement parent-enfant, conclut que les infirmières auraient intérêt à 

clarifier leur conception de l'attachement parent-enfant et à enrichir leur base 

d'évaluation. L'importance de s'assurer que l'évaluation de l'infirmière est 

juste et fidèle à ce qui se vit dans la famille est rendue encore plus criante 

dans la situation économique actuelle qui commande rigueur et efficacité dans 

les interventions (Bell et \Vright, 1995). En effet, le succès de la prévention 

dépend de l'habileté à diagnostiquer les familles à haut risque d'éprouver des 

difficultés dans l'accomplissement de leurs fonctions parentales et notamment 

dans l'établissement de l'attachement mère-enfant. 

Certains auteurs ont mis en lumière des distinctions dans la capacité de 

différents groupes d'infirmières à évaluer des situations données. Benner 

(1995) suggère que, pour arriver à l'expertise, l'infirmière passe par cinq (5) 

stades distincts : novice, débutante, compétente, performante et experte. 

Chacun des stades se démarque l'un de l'autre autant par la performance de 
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l'infirmière en situation clinique que par la stratégie de raisonnement 

qu'utilise cette dernière dans une situation donnée (Paley, 1996). En effet, 

l'infirmière novice suit des règles et une marche à suivre point par point 

tandis que l'infirmière experte, grâce à sa vaste expérience, évalue une 

situation dans sa globalité et utilise l'intuition dans ses stratégies de 

raisonnement. Broderick et Ammentorp (1979) soulignent aussi que l'analyse 

du discours des infirmières expertes reflète une compréhension globale d'un 

problème donné de même qu'une connaissance des règles générales et des 

stratégies permettant la résolution du problème. Cependant, même si 

l'infirmière experte sait intuitivement quand une situation familiale est à 

risque à l'égard de la relation d'attachement mère-enfant, elle se sent 

dépourvue parce qu'elle arrive difficilement à nommer les indices lui 

permettant de croire que son intuition est juste et ce, notamment à cause d'un 

manque d'outils pour le faire de façon tangible. Quant à l'infirmière novice, 

elle n'arrive qu'à faire une lecture partielle de la situation familiale parce 

qu'une telle évaluation va au-delà des comportements observables et qu'elle 

n'a pas suffisamment d'expérience pour dépister différentes situations à 

risque de mal attachement. En effet, l'infirmière novice peut être trompée par 

une mère qui met une application démesurée à tous les soins qu'elle donne à 

l'enfant soit parce que l'anxiété la porte à s'arrêter exagérément à des détails 

ou parce qu'elle craint de ne pas être adéquate ou encore pour faire taire le 

sentiment de culpabilité qu'elle ressent de ne pas être attirée par son enfant. 
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On conçoit donc aisément que l'infirmière qui se voit confier la mission de 

déceler des problèmes potentiels d'attachement mère-enfant (Boudreaux, 

1981 ; Lobar et Phillips, 1992) ressente souvent un certain malaise. On peut 

aussi se demander à quel degré les infirmières examinent cet aspect de la 

compétence parentale et, si elles le font, quels en sont les éléments qui 

ressortent et quelle en est la concordance avec les écrits scientifiques sur le 

sujet. Les représentations de l'attachement mère-enfant intimement liées à 

l'univers culturel des infirmières oeuvrant auprès des familles en CLSC sont 

à peu près inexplorées à ce jour. Il devient essentiel de rendre explicite ce qui 

est implicite afin de pouvoir mieux documenter la pratique infirmière en lien 

avec l'évaluation de l'attachement mère-enfant et ainsi collaborer à l'offre de 

service répondant aux besoins réels des familles. 

1.1 But de l'étude 

Pour nous permettre de découvrir la compréhension qu'ont les infirmières du 

concept d'attachement et de façon plus spécifique d'identifier éventuellement 

les indicateurs d'attachement mère-enfant auxquelles elles sont sensibles 

dans le processus de décision clinique. L'actuel projet de recherche se propose 

d'explorer les représentations contextualisées et décontextualisées de 

l'attachement mère-enfant en période périnatale chez les infirmières oeuvrant 

en périnatalité en CLSC. 
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1.2 Pertinence de l'étude 

Tel que décrit précédemment, l'intuition et l'expérience sont largement 

utilisées par les infirmières lors de l'évaluation de l'attachement parent-

enfant. Toutefois, même si on ne peut négliger ce type de savoir, s'il n'est pas 

documenté, il ne peut être généralisée contrairement à la connaissance 

intellectuelle porteuse d'art et de science (Dallaire et Blandeau, 1999). 

D'ailleurs comme le souligne Timpson (1996), le risque est grand de 

considérer la pratique des soins infirmiers comme relevant « du gros bon 

sens» quand les assises sur lesquelles elle s'appuie sont floues. À cet effet, 

Norris (1992) précise aussi que, la construction formelle du savoir permet 

l'évolution de la discipline. 

Cette recherche peut contribuer à l'élaboration d'un savoir propre à la 

discipline des sciences infirmières en permettant de mieux saisir comment les 

infirmières appréhendent le concept d'attachement parent-enfant en situation 

et de cerner ce sur quoi repose leurs opinions. Nous pourrons ainsi connaître 

les indicateurs d'attachement auxquels les infirmières sont sensibles et 

apprécier la concordance entre les indicateurs utilisés et les écrits 

scientifiques sur le sujet. 

Cette recherche peut donc servir d'abord à renseigner sur l'état des 

connaissances des infirmières sur le sujet et sur d'éventuels besoins de 
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formation. Les résultats de la recherche peuvent aussi servir à l'élaboration 

éventuelle d'une grille d'évaluation de l'attachement parent-enfant à partir du 

point de vue des intervenantes sur le sujet. 

Cette étude peut aussi aider à uniformiser le vocabulaire utilisé par les 

infirmières concernant l'attachement. Cette précision dans les propos peut 

contribuer à optimiser l'apport de l'infirmière à l'équipe multidisciplinaire et 

collaborer à l'efficacité de l'intervention en nommant avec précision les 

éléments sur lesquels elle appuie son jugement clinique. Cette rigueur permet 

de comprendre, d'expliquer et de collaborer à la recherche de solutions. 

Dans un autre ordre d'idée, soulignons que Massé (1991) dans une recherche 

portant sur la conception populaire de la compétence parentale fait ressortir 

les accords et les désaccords entre le savoir populaire et le discours savant. Il 

ajoute de plus que l'efficacité des programmes de promotion et de préventi0?.1 

en santé dépend de la capacité de «mettre des ponts» entre le savoir 

populaire et le discours savant. Selon lui, il ne s'agit pas de renier le discours 

savant mais plutôt d'être conscient que nos connaissances risquent d'entrer en 

conflit avec le savoir populaire ~'.lassé, 1995). 

Le chapitre suivant présentera une recension des écrits portant sur le 

contexte théorique et sur les études empiriques liés aux représentations et à 

l'attachement. 



CHAPITRE II 

RECENSION DES ÉCRITS 
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La présente recension des écrits abordera en premier lieu le thème des 

représentations sous l'angle de leur influence sur la pratique puisque c'est à 

travers les représentations que se font les infirmières de l'attachement que 

l'on arrive à en identifier des indicateurs dans le comportement des mères. 

Ensuite, afin de mieux comprendre le phénomème, nous étudierons le concept 

d'attachement parent-enfant, vu sous l'angle de la relation entre la mère et 

son nouveau-né. Par la suite, nous nous attarderons brièvement à la théorie 

de l'attachement telle que développée par John Bowlby. Finalement, à l'aide 

d'études empiriques, nous cernerons les représentations théoriques et 

pratiques (en situation) de l'attachement mère-enfant afin d'en extraire les 

indicateurs les plus connus. 

2.1 Représentations : définition 

En organisant les informations auxquelles il est soumis afin de donner un 

sens au monde qui l'entoure et ainsi simplifier son environnement, le cerveau 

humain construit sa propre réalité (Ganong, Bzdek et Manderino, 1987). En 

effet, il extrait certaines informations de son environnement, les interprète et 

les emmagasine dans sa mémoire. Il regroupe ainsi en catégories des faits et 

des pensées affiliés. Si une composante d'une catégorie donnée est invoquée, 

alors tous les éléments de cette catégorie sont aussitôt avivés dans la 

conscience de l'individu. Ce processus cognitif de traitement de l'information 

permet de gérer une grande quantité d'informations à la fois mais est aussi 
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tributaire d'une certaine ouverture d'esprit qui permet à l'individu de modifier 

ou d'ajouter des informations à la catégorie (Blalock et McEvoy DeVellis, 

1986 ; Ganong et Coleman, 1992). Chez l'individu campé dans ses croyances, 

ce processus cognitif risque de déformer les perceptions de ce dernier qui 

cherche à rendre la réalité conforme aux représentations mentales qu'il en a 

(Ganong et al., 1987) et ainsi influencer son jugement et ses choix. 

Les représentations sont le fruit de processus cognitifs et constituent « le 

modèle interne de la réalité que les sujets possèdent et utilisent pour 

organiser leur action» (Vermersch, 1979 ; voir Girault l\tiichaud, 1996 p. 20). 

Les représentations sont des théories individuelles qui amènent une personne 

à découvrir le réel, à l'ordonner et à développer des opinions, des attitudes et 

un comportement dicté par ses croyances (l\ilaisonneuve, 1973). On peut 

conclure que chacun perçoit le monde à sa façon tout en subissant l'influence 

du milieu auquel il appartient. Selon Corin, Bibeau, Martin et Laplante 

(1990) le fait d'appartenir à une même culture amène les protagonistes à 

partager le même cadre de référence ou les mêmes représentations de la 

réalité. Les représentations en viennent à guider notre conduite, nos attentes 

et notre façon de traiter l'information dans nos relations avec autrui (O'Hair, 

Allman et .Moore, 1996). 
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2.1.1 Influence des représentations sur la pratique infirmière 

L'évaluation de l'attachement parental lors de la visite postnatale est une 

sphère d'activité où l'infirmière observe la relation entre la mère et l'enfant et 

formule une hypothèse sur la présence ou non d'un lien affectif et sur la 

qualité de celui-ci. A cause de la nature intangible de l'attachement mère-

enfant (St-Antoine et al., 1999), les représentations de l'infirmière, 

influencées par la théorie qu'elle a acquise en cours de formation, par son 

expérience pratique, ses croyances, ses valeurs et celles du milieu dans lequel 

elle évolue, conditionnent son jugement clinique et risquent d'entraver la 

neutralité de l'exercice (Corin et al., 1990). L'écart entre la lecture de 

l'infirmière d'une situation familiale et la lecture que fait la famille de sa 

propre situation risque d'être à l'origine de nombreux échecs et malaises dans 

l'intervention de soutien aux rôles parentaux. Blalock et McEvoy DeVellis 

(1986) ajoutent de plus que si l'évaluation repose sur des perspectives 

stéréotypées plutôt que sur des faits, les interventions auprès de la famille 

risquent d'être inefficaces et même de rendre hostiles ceux que l'on souhaite 

aider. 

Un stéréotype est une forme de représentation dans laquelle le concept 

central repose sur la perception des mêmes caractéristiques chez un groupe de 

personnes (Ganong et Coleman, 1992). Les stéréotypes contiennent 

habituellement au moins un élément vrai et semblent de ce fait refléter 
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objectivement une situation entretenant ainsi chez le professionnel l'illusion 

de la neutralité de son évaluation. Les stéréotypes l'amènent ams1 à 

sélectionner certaines perceptions et à en rejeter d'autres. En effet, le 

professionnel dirige son attention sur les aspects de la personne compatibles 

avec le stéréotype et il se souvient davantage des comportements qui 

confirment le stéréotype plutôt que de ceux qui le contredisent ou le réfutent 

(Blalock et McEvoy DeVellis, 1986). Notons, en outre, que des croyances 

généralisées et partagées par un grand nombre de personnes favorisent 

l'émergence des stéréotypes ou représentations (Ganong et Coleman, 1992). 

Des études auprès d'infirmières et d'étudiantes en soins infirmiers ont permis 

de constater chez ces dernières l'existence de stéréotyJJes. On observe donc 

que la structure familiale déclenche le recours aux stéréotypes qui teintent 

l'interprétation et l'intervention. En effet, face à une situation clinique 

identique, une femme enceinte mariée est perçue de façon plus positive que la 

mère célibataire par des étudiantes infirmières (Ganong, Coleman et Riley, 

1988). De même, les enfants d'âge préscolaire issus de familles nucléaires ont 

tendance à être perçus plus positivement que ceux issus de familles 

monoparentales (Dolan Siebert, Ganong, Hageman et Coleman, 1986). Les 

membres de familles nucléaires intactes sont aussi mieux perçus que les 

autres par les infirmières (Bryan, Coleman, Ganong et Bryan, 1986). 
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De plus, Ford-Gilboe et Campbell (1996) dans une critique féministe de la 

littérature en sciences infirmières portant sur les familles monoparentales 

constatent tout d'abord que peu d'auteurs se sont penchés sur le phénomène 

de la monoparentalité. Il en ressort que les écrits contribuent à un savoir de 

base sur les familles monoparentales mais véhiculent le stéréotype voulant 

que ces familles soient déviantes et pathologiques. Ils reflètent de plus un 

biais ethnocentrique de la société blanche anglo-saxonne en négligeant les 

contextes social et culturel des femmes de même que les forces et ressources 

uniques qu'elles arrivent à développer dans leur situation de monoparentalité. 

Finalement, dans une analyse critique de 38 recherches en sciences 

infirmières liées à l'évaluation que font les infirmières et étudiantes 

infirmières de certaines catégories de patients, Ganong et al., (1987) 

constatent que ces dernières ont tendance à stéréotyper les gens selon l'âge, le 

sexe, l'apparence, la personnalité, le diagnostic, la classe sociale, la structure 

familiale et l'état matrimonial. Cependant, l'influence des stéréotypes 

diminue quand l'infirmière possède davantage d'informations sur la personne. 

Enfin, notons que l'influence des stéréotypes sur les soins est un sujet à peu 

près inexploré. 

Dans un autre ordre d'idée, signalons que l'adhésion à des stéréotypes va à 

l'encontre des valeurs morales et des principes qui guident la profession tels : 

chaque individu est unique ou encore, dans ses communications l'infirmière 
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est centrée sur la personne par exemple. Des soins de qualité dépendent de 

l'habileté de l'infirmière à percevoir précisément les caractéristiques, 

problèmes, besoins et potentiels des patients (Larson, 1977 ; OIIQ, 1996). 

Quoique ce phénomène n'ait pas encore été suffisamment explicité, il ne fait 

pas de doute que les représentations ont des répercussions sur les pratiques 

professionnelles et risquent de créer une menace à la qualité des soins. Reed 

et Procter (1993) soulignent à cet effet que les questions réelles qui 

confrontent la pratique sont en lien avec les façons dont les praticiens 

sélectionnent, appliquent ou rejettent les perspectives théoriques dans le 

cadre de leur travail dans des situations singulières. 

Les infirmières d'expérience utilisent des stratégies de raisonnement en 

situation clinique qui sont des raccourcis dans le processus d'évaluation 

(Fisher et Fonteyn, 1995). Au fur et à mesure qu'un schéma de 

représentations prend place, celui-ci influe sur l'identification d'un problème 

ou sur les stratégies d'intervention de l'infirmière. L'infirmière d'expérience 

en arrive ainsi à anticiper et interpréter les besoins et actions du patient 

(McEvoy DeYellis, Adams et DeVellis, 1984). Ceci est particulièrement utile 

en situation d'urgence mais peut parfois induire en erreur en omettant ou en 

négligeant de cerner tous les aspects d'une situation donnée. 

Il est d'autant plus important de porter attention aux représentations lorsque 

l'on touche à des domaines d'intervention où la définition des problèmes ou 
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des besoins n'est pas contrainte par la réalité physique des symptômes (Corin 

et al., 1990). Cela est tout à fait le cas lorsque l'on veut offrir du soutien à 

l'établissement d'une relation d'attachement mère-enfant. En effet, 

l'évaluation que fait l'infirmière de l'attachement qui prévaut entre une mère 

et son bébé est tributaire de la façon dont celle-ci se représente l'attachement 

mère-enfant. Il n'y a pas de cours pour devenir parent et les représentations 

de ce qu'est un bon parent sont intimement liées à la culture du groupe social 

dominant dans la communauté (Sprott, 1994). Les infirmières sont soumises 

aux mêmes influences que celles du milieu dont elles sont issues et l'absence 

de balises claires sur la parentalité de même que de notions précises sur le 

concept d'attachement accroissent la possibilité de biais des représentations 

chez elles. 

En effet, l'attachement a fait l'objet de beaucoup de recherches en sciences 

infirmières. Toutefois, l'absence de preuves empiriques sur la validité des 

comportements d'attachement utilisés pour rendre le concept opérationnel 

dans la réalité (\Valker, 1992) de même que l'ambiguïté autour des termes 

attachement et bonding (Coffman, 1992) concourent à une conception floue 

de l'attachement chez les infirmières et à une évaluation subjective du 

concept en situation. 



23 

2.2 Attachement : théories et concepts 

Les auteurs en psychanalyse, psychologie développementale, éthologie, 

sociologie et en sciences infirmières se sont intéressés au concept 

d'attachement. Son importance pour le développement harmonieux de l'enfant 

et la qualité de la relation parent-enfant justifient l'ampleur de la littérature 

à ce sujet. Dans les écrits, l'attachement parent-enfant fait habituellement 

référence à la relation entre la mère et son enfant et beaucoup de confusion 

entoure ce terme. En effet, on note que les mots accointance, attachement et 

bonding réfèrent plus ou moins au même concept dans la littérature même si 

certains auteurs se sont attardés à les différencier. Gay (1981), une infirmière 

théoricienne, est l'une de ceux-là. Comme sa vision de la relation mère-enfant 

correspond à notre représentation du concept, elle servira de toile de fond 

pour parfaire nos connaissances dans le domaine. 

2.2.1 Accointance 

En sciences infirmières, l'accointance est vue comme la période où se crée la 

relation mère-enfant (W alker, 1992). Boulanger et Goulet (1994) définissent 

!'accointance comme étant l'étape préliminaire de l'attachement et selon ces 

auteures, cette étape se caractérise par « la recherche d'information sur 

l'autre, l'évaluation de l'attitude de l'autre et le renforcement ou la 

modification de son comportement envers l'autre » (p. 45). 
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Gay (1981) souligne que !'accointance est à la base de toute relation humaine 

en devenir et demande une interaction entre des individus réceptifs l'un à 

l'autre. Elle précise aussi que !'accointance permet de recueillir des 

informations sur l'autre, d'évaluer l'attitude de l'autre, de développer des 

sentiments envers l'autre et de décider si on continue ou si on cesse la 

relation. 

Le modèle théorique de Rubin (1975, 1984) sur l'identité et l'expérience 

maternelle permet de diviser la maternité en deux composantes. Une 

composante comportementale liée au rôle de mère et soumise aux influences 

culturelles et sociales et une composante émotive liée à l'identité maternelle 

qui elle se développe au fur et à mesure des interactions dP. la mère avec son 

enfant et est influencée par l'enfant lui-même. En somme, l'identité 

maternelle entraîne la construction d'une relation dans laquelle la mère 

établit les liens et les frontières entre elle et son enfant (W alker, Crain et 

Thompson, 1985). Ce processus est actif, intermittent et cumulatif il évolue en 

étapes progressives durant la grossesse jusqu'au deuxième trimestre suivant 

la naissance (Rubin, 1975). 

L'identité maternelle se développe donc à travers l'attachement mère-enfant 

et débute par !'accointance (Mercer, 1995). Le processus de découverte du 

bébé permet à la mère de dissocier l'enfant réel de l'enfant rêvé durant la 

grossesse et d'élaborer des comportements et attitudes maternelles. 
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Au début des années cinquante, afin d'évaluer les réactions comportementales 

du nouveau-né à son nouvel environnement, Brazelton a développé !'Échelle 

d'évaluation du comportement néonatal (Brazelton et Cramer, 1990). Suite à 

ces travaux, il est maintenant admis que l'enfant est un partenaire actif dans 

la relation. En effet, grâce à une série de comportements tels: bouger au 

rythme du discours des parents, ouvrir les yeux, suivre du regard, tourner la 

tête vers la voix humaine et s'agripper par réflexe, l'enfant est vu comme 

prenant une part active à !'accointance (Gay, 1981). 

L'attachement inclut les composantes du processus d'accointance et se veut 

lui-même un processus graduel, continu et réciproque entre individus. Les 

personnes impliquées deviennent objet d'amour l'une pour l'autre (Gay, 1981). 

Le concept d'attachement a d'abord été utilisé pour décrire la relation entre 

l'enfant et sa mère. Bien que le propos de la recherche porte sui· l'attachement 

mère-enfant, une incursion dans la théorie avancée par John Bowlby aide à 

saisir la portée du phénomène. 

2.2.2 Attachement enfant-parent 

On attribue à John Bowlby, psychanalyste anglais, la paternité spirituelle de 

la théorie de l'attachement (Donley, 1993). Celui-ci s'est intéressé à ce concept 

vers 1944 suite à une recherche empirique qu'il a mené auprès de 44 jeunes 
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délinquants chez qui il a constaté des liens étroits entre des comportements 

antisociaux et la séparation d'avec la mère durant la petite enfance 

(Genovese, 1991 ; Lemay, 1999 ; Rutter, 1994). Vers 1958, à la suite des 

travaux des éthologues, Bowlby introduit la notion d'attachement 

(Dictionnaire de la psychologie, 1989). 

Harlow (1958 ; voir Donley, 1993) est cet éthologue dont les travaux ont mené, 

entre autres, à la découverte que, ce qui cimente l'attachement de l'enfant à 

sa mère n'est pas l'apport de nourriture mais plutôt le contact et la chaleur de 

celle-ci. En effet, Harlow a mis en contact des bébés singes avec des 

mannequins représentant la mère, l'un d'eux était recouvert de fourrure et 

l'autre était confectionné avec du fil de fer mais était pourvu d'un biberon de 

lait. Quand les bébés singes étaient en contact avec ces mères substitutives, 

ils se précipitaient sur celle recouverte de fourrure. Cette observation 

contredisait la théorie psychanalytique de la relation objectale voulant que le 

lien avec la mère corresponde au besoin de nourriture de l'enfant (Loutre Du 

Pasquier, 1987). 

Les travaux de Harlow (1958; voir Donley, 1993 ; Avant, 1979) ont aussi 

permis de constater que les singes ayant grandi avec les mères substitutives 

recouvertes de fourrure s'en sont mieux sortis, même s'ils présentaient des 

troubles majeurs de comportement (absence de gestes et de sentiments 
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maternels à l'âge adulte), que ceux ayant grandi sans figure maternelle 

(isolement et tendance à l'agressivité dans leurs rares contacts sociaux). 

Fort des découvertes des éthologues et de ses propres observations du 

nourrisson humain, Bowlby publiait en 1969 sous le titre: Attachment and 

Lass, le premier volume d'une trilogie qui a inspiré les travaux de plusieurs 

chercheurs dans le domaine (Genovese, 1991). Le principal apport de Bowlby 

(1969 ; voir Loutre du Pasquier, 1987) a été de soutenir que des interactions 

affectives stables et durables entre un enfant et une personne significative 

sont essentielles à son développement. L'enfant serait programmé dès sa 

naissance pour établir des liens entre lui et l'adulte. Par des comportements 

innés (sucer, pleurer, sourire, s'accrocher à, suivre) il s'assure la proximité et 

des contacts avec l'adulte propices à l'établissement de liens d'attachement 

(Bourassa et al.,1986 ; Loutre Du Pasquier, 1987). L'enfant développe des 

liens d'attachement non seulement avec la mère, qui est souvent la personne 

significative pour l'enfant, mais aussi avec d'autres membres de son 

entourage selon une certaine hiérarchie (Frankel 1994 ; Loutre Du Pasquier 

1987 ; Rutter, 1995). 

De plus, Bowlby a introduit la notion de modèles opérants internes qui se 

développent au fil des interactions parent(s)-enfant et qui consistent en 

l'introjection des relations d'attachement vécues par l'enfant dans ses 

premières années de vie. Ainsi, l'enfant se représente le monde à partir de 
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l'expérience répétée d'interactions positives ou négatives avec la figure 

d'attachement. Les modèles opérants internes servent de base à l'élaboration 

de nos relations avec autrui et se passent d'une génération à l'autre pour 

éventuellement influencer la sécurité de l'attachement pour une autre 

génération d'enfants (Fraiberg 1967 ; Gauthier, 1999 ; Routh, Hill, Steele, 

Elliot et Dewey, 1995; St-André 1996; van Ijzendoorn, Juffer et Duyvesteyn 

1995 ; Zeanah 1996). Toutefois, van Ijzendoorn et al. (1995) soulignent que les 

problèmes d'attachement vécus par l'enfant ne sont pas pathologiques en soi 

mais constituent un facteur de risque pour le développement de la personne. 

Mary Ainsworth, dont le nom est habituellement associé à celui de John 

Bowlby, est cette psychologue canadienne qui a enrichi les travaux de Bowlby 

par ses observations en milieu naturel et par un suivi longitudinal des 

interactions mère-enfant en Ouganda et à Baltimore U.S.A. (Gouin Décarie, 

1987). Elle a par la suite procédé à une série de vérifications expérimentales 

en laboratoire sur la qualité du lien d'attachement mère-enfant qui ont abouti 

à la construction d'un outil d'évaluation appelé la « situation d'étrangeté » 

(Gouin Décarie, 1987 ; Loutre du Pasquier, 1987 ; St-André, 1996). Cet outil 

est une technique expérimentale qui permet l'observation des interactions de 

la dyade mère-enfant lors de brefs épisodes de séparation et de réunion afin 

d'évaluer le type d'attachement qui lie l'enfant à sa mère. 



29 

Ces expériences ont mené à la classification suivante de l'attachement chez 

l'enfant : sécurisant, évitant et résistant. Cette classification vise la relation 

entre la mère et l'enfant et non l'enfant lui-même. De plus, elle fait référence 

à la fois aux comportements d'attachement et d'exploration de l'enfant de son 

environnement lors des réunions et séparations successives d'avec la mère. À 

cette nomenclature, Main et Salomon (1990 ; voir Routh et al., 1995 ; St-

André, 1996) ont introduit un nouveau type d'attachement insécurisant qu'ils 

ont qualifié de désorganisé et qui combine les caractéristiques des 

attachements évitant et résistant. 

Il faut toutefois reconnaître que même si le développement social, affectif et 

cognitif de l'enfant est fortement influencé par la relation d'attachement 

parent-enfant vécue dans les premières années de vie, l'enfant subit aussi 

d'autres influences tout au long de son existence qui peuvent compenser un 

attachement insécurisant en bas âge (Chess et Thomas, 1984 ; Paradice, 

1993). 

2.2.3 Attachement parent-enfant 

Bowlby et Ainsworth nous ont amené à reconnaître que l'attachement est un 

lien affectif qui unit deux personnes. Ils nous ont aussi permis d'en connaître 

davantage sur le développement de l'attachement chez l'enfant mais ne 

fournissent qu~ peu d'indices sur la relation parent-enfant et l'attachement du 
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parent envers l'enfant. Il aura fallu attendre le début des années '70 avant 

que des études ne s'attardent plus particulièrement à cet angle de 

l'attachement. 

Les premiers à s'intéresser à l'attachement de la mère envers son enfant 

furent deux pédiatres américains Marshall Klaus et John Kennell qui, suite à 

leurs observations du comportement maternel chez les mammifères (vaches, 

chèvres et moutons), ont remarqué que si la mère est séparée de son petit peu 

après la naissance, elle adopte un comportement compromettant la sécurité et 

le développement de ce dernier (Bell, Goulet, St-Cyr Tribble, Paul et 

Polomeno, 1996). Klaus et Kennell ont aussi observé le comportement 

maternel chez l'humain suite à la naissance d'un enfant et forts de ces 

données empiriques ont élaboré une théorie des effets du premier contact 

appelée le bonding (ce thème sera abordé ultérieurement) (Gouin-Décarie, 

1986). 

Dans le processus d'attachement, la mère continue à recueillir de 

l'information sur l'enfant. Chacun des partenaires de la relation est reconnu 

et distingué des autres personnes, condition nécessaire à l'attachement pour 

suivre son cours. La mère commence à identifier les besoins, les désirs et 

l'horloge biologique de l'enfant et ceci grâce à sa sensibilité au rythme de 

l'enfant et son habileté à réagir à ce rythme. L'amour, la tendresse et la 
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bienveillance sont implicites à l'attachement et activent la relation (Lobar et 

Philips, 1992). 

L'attachement n'est pas un phénomène transitoire quand il est bien ancré. 

L'implication affective des protagonistes fait en sorte que l'un ou l'autre 

ressent de la frustration, de la colère ou de l'envie quand la proximité, les 

contacts ou les interactions avec l'objet d'attachement sont entravés 

(Ainsworth, 1972 ; voir Gay, 1981). 

Gottlieb (1978) voit l'attachement comme un processus inné chez la mère 

stimulé par les changements bio-physiologiques qui accompagnent la 

naissance et par le sentiment d'incrédulité qui active le processus de 

découverte. Selon elle, c'est l'anticipation de nouvelles découvertes sur 

l'enfant qui nourrit les sentiments d'attachement. 

Walker (1992) souligne que les composantes clés du processus d'attachement 

mère-enfant, telles que formulées dans les recherches en sciences infirmières, 

incluent un lien affectif, spécifique et durable entre individus. St-Antoine et 

al. (1999) quant à eux voient l'attachement parent-enfant comme un lien 

fondé sur les soins et l'amour réciproque. 
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2.2.4 Bonding 

Le bonding selon Klaus et Kennell (1976 ; voir Coffman, 1992) est défini 

comme étant la formation immédiatement après la naissance d'un lien 

durable, affectueux et de responsabilité entre la mère et son enfant. 

Cette définition du bonding suggère deux hypothèses. Tout d'abord, dans les 

premières heures suivant la naissance, la mère connaîtrait une phase de 

sensibilité extrême envers son enfant et le lien qu'elle crée avec celui-ci à ce 

moment est permanent. De plus, le succès ou l'échec de cette expérience 

aurait des effets à long terme sur les comportements et habilités parentales 

de la mère (Goldberg, 1983; Tulman, 1981). 

Cette théorie a suscité beaucoup d'intérêt. Elle a d'abord eu le mérite 

d'humaniser les soins dans les salles d'accouchement en autorisant l'accès des 

parents à leur enfant (Lefebvre, 1983) et, d'autre part, de tenter de rendre 

opérationnel le concept d'attachement parent-enfant. Cependant, 

d'importants problèmes méthodologiques ont fait en sorte que les résultats 

des recherches sur le sujet sont très discutables et n'ont pas permis de 

confirmer les hypothèses soulevées. Tout d'abord, ces recherches sont 

difficilement reproductibles. En effet, on n'arrive pas à objectiver des 

différences sur les mêmes variables à chaque mesure. On parle d'effet du 

contact précoce sur le toucher affectueux que la mère prodigue à l'enfant dans 
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une étude (Als, 1975 ; voir Hales, Losoff, Sosa et Kennell, 1977) et dans une 

autre, on dénote plus de comportements "en face" par exemple (Hales et al., 

1977) De plus, il n'y a pas toujours de présence de lien clair entre les 

comportements maternels observés (la durée de l'allaitement maternel) et le 

construit d'attachement (Elliott, 1983). Et finalement, l'ampleur plutôt 

modeste des résultats soit par le nombre limité de variables où on a pu 

observer des différences statistiquement significatives ou encore par l'effet 

positif de courte durée du contact précoce sur le comportement maternel sont 

les réserves les plus souvent rapportées par les auteurs (Goldberg, 1983 ; 

Lamb, 1982 ; Svejda, Campos et Emde, 1980). Stainton (1986) quant à elle, 

déplore qu'on ait omis de prendre en compte dans la théorie du bonding 

l'influence de variables telles : le tempérament du bébé, la condition physique 

de la mère, son expérience d'accouchement ou sa façon d'être comme personne 

lors du premier contact mère-enfant. 

En plus de la controverse sur la rigueur scientifique des études menées sur la 

théorie du bonding, plusieurs chercheurs remettent en question la définition 

initiale du bonding. En effet, Rode et al. (1981 ; voir Elliot, 1983) considèrent 

que : «les modèles d'attachement ne se créent pas une fois pour toutes à la 

naissance mais évoluent avec le temps, étant influencés par une interaction 

mère nourrisson à long terme» (p.26). Bell et al. (1996) dans une analyse du 

concept d'attachement parents-enfant voient le bonding comme un des 

conséquents de ce concept. Toutefois, dans la littérature en sciences 
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infirmières, entre autres, le terme bonding est habituellement synonyme 

d'attachement et les deux termes sont indifféremment utilisés r.Y alker, 1992). 

Gay (1981) quant à elle a développé un modèle où !'accointance et 

l'attachement sont des prérequis au bonding. Elle définit le bonding comme 

étant un processus graduel, continu et réciproque qui comprend les processus 

d'accointance et d'attachement. A la différence de !'accointance et de 

l'attachement le bonding ne requiert pas la proximité. Une fois établis, les 

liens autorisant une forte association affective demeurent malgré de longues 

séparations d'avec l'objet du lien. Turner (1970 ; voir Bell et al., 1996) soutient 

que lorsque la dépendance de l'enfant envers le parent s'estompe il demeure 

un lien pratiquement indestructible entre eux lorsque celui-ci est bien engagé. 

La formation du bonding ne peut être mesurée mais est inférée à partir de 

comportements démontrant un engagement affectif solide malgré le temps et 

l'éloignement. 

La prochaine section regroupe quelques études empiriques sur le concept 

d'attachement mère-enfant. Celles-ci seront analysées sous l'angle des 

indicateurs d'attachement utilisés par les chercheurs pour circonscrire le 

concept. Certaines recherches s'appuient sur des représentations de 

l'attachement issues de la littérature et d'autres représentations sont le fruit 

d'observations en situation de relation entre mère et enfant. 
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2.2.5 Études empiriques sur l'attachement mère-enfant 

Les études de Rubin (1975, 1994), Klaus, Kennell, Plumb et Zuehlke (1970), 

Gottlieb (1978) et Robson et Moss, (1970) sont des recherches descriptives qui 

auront permis de se pencher sur la façon dont les mères interagissent et 

créent des liens avec leur bébé. Ces études seront regroupées sous le thème : 

représentations en situation de l'attachement. Finalement, suivront d'autres 

études permettant de mettre en lumière des indicateurs de l'attachement 

mère-enfant. 

2.2.5.1 Représentations en situation de l'attachement mère-enfant 

Dès 1961, Reva Rubin (1975, 1984) a décrit, à partir de données empiriques 

recueillies en utilisant une méthode d'observation participative auprès de 

centaines de nouvelles mères, un processus d'attachement à l'enfant. Ce 

processus qui s'achève en quatre (4) à six (6) semaines, se compose de trois (3) 

phases interdépendantes. Premièrement, il y a la phase d'identification de 

l'enfant. Rubin définit cette phase comme suit. Après la naissance, au lieu de 

l'unité symbiotique de la grossesse, se développe l'identification de l'enfant où 

chacune des parties de son corps est inspectée et où le sexe, la taille et l'état 

de l'enfant sont d'une grande importance pour accélérer le processus de 

découverte surtout quand le bébé correspond aux attentes de la mère. La 

phase d'identification apparaît complétée quand la mère sait en observant, 
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touchant, écoutant ou sentant son enfant si celui-ci est bien ou non, s'il a faim 

ou non, s'il est confortable ou non. 

La deuxième phase consiste en la reconnaissance de l'enfant comme sien par 

la mère. Ceci se fait par l'identification des caractéristiques de l'enfant, de son 

apparence et de ses comportements que celle-ci associe à quelqu'un de son 

entourage ou à elle-même permettant d'intégrer l'enfant dans son cercle social 

restreint, intime et significatif ; en faire un membre de la famille. Quand les 

membres de l'entourage font les mêmes remarques que la mère, ceci contribue 

à accroître la reconnaissance de l'enfant. Évidemment, le recouvrement de 

cette dernière après l'accouchement et son état de bien-être physique et 

psychologique de même que la présence d'un soutien social significatif et la 

contribution active de l'enfant influencent cette étape de la relation mère-

enfant. La troisième étape, appelée polarisation, permet à la mère de 

reconnaître l'enfant comme un individu à part entière. 

Même si on reproche à Rubin le manque de rigueur et l'absence de données 

permettant de reproduire ses recherches, il n'en demeure pas moins qu'elle fut 

une pionnière dans l'identification des aspects psychosociaux de la maternité. 

Son travail a permis l'essor de la recherche dans le domaine et le 

développement des soins infirmiers en maternité dont les buts visent à 

promouvoir le potentiel de la mère dans l'apprentissage de son nouveau rôle 
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et de ses nouvelles fonctions (Martell, 1996 ; Templeton Gay, Estes Edgil et 

Bragg Douglas, 1988). 

Rubin (1963 ; voir Rubin, 1984) et Klau~ et al. (1970) ont décrit le 

comportement maternel, lors des premiers contacts entre la mère et le 

nouveau-né, contribuant à la cueillette d'informations sur l'enfant. La mère 

recherche le regard de l'enfant et utilise la position en face (les yeux de la 

mère se situent au même niveau au plan vertical que ceux de l'enfant) afin de 

mieux lire dans le regard de l'enfant et de capter son attention. De plus, la 

mère touche d'abord du bout des doigts à la figure et aux extrémités de 

l'enfant. Puis, elle utilise la main pour palper les bras et les jambes. La mère 

circonscrit ensuite l'abdomen à main ouverte et finalement utilise les bras et 

le tronc pour étreindre l'enfant. Cette chronologie du toucher s'échelonne sur 

trois (3) à cinq (5) jours selon Rubin et s'effectue en dix (10) minutes selon 

Klaus et Kennell. Cette variante s'explique par l'évolution des soins entourant 

la naissance de la fin des années 50 aux années 70 : sédation plus légère 

(versus anesthésie générale), participation active de la mère à l'accouchement 

et aux soins de l'enfant (1\ilartell, 1996 ; Templeton Gay et al., 1988). De plus, 

Hales et al. (1977) ont noté que le comportement de la mère dans ses p1·emiers 

contacts avec l'enfant peut être influencé par la culture dont elle est issue et 

s'écarter du modèle décrit plus haut. 
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Gottlieb (1978) dans une étude descriptive qualitative du processus 

d'attachement maternel où elle a observé et interviewé 11 primipares durant 

les haires à un jour, cinq (5) jours et à la quatrième semaine post-partum note 

que la découverte de l'enfant s'intègre au processus d'attachement. Elle passe 

d'abord par l'identification de l'enfant et réfère aux caractéristiques de celui-ci 

(cheveux bruns, fossette au menton). Une deuxième étape est l'établissement 

d'un rapport entre un comportement de l'enfant et quelqu'un ou quelque chose 

de connu (de l'enfant qui réclame à boire à grands cris, la mère dira qu'il a le 

caractère de son père). La troisième étape est l'interprétation et se rapporte à 

la signification que donne la mère aux comportements de l'enfant (de l'enfant 

qui se prélasse au sein, la mère dira qu'il sait jouir de la vie). Selon Gottlieb 

(1978) la découverte est un processus qui commence à la salle d'accouchement 

et se poursuit durant trois (3) à quatre (4) semaines. 

Finalement, Robson et .Moss (1970) dans une étude descriptive longitudinale 

ont examiné, à l'aide d'entrevues semi-structurées, l'émergence des 

sentiments d'attachement chez 54 primipares durant les trois (3) premiers 

mois de vie de leur enfant. Lors de cette étude, la plupart des mères ont 

affirmé avoir commencé à ressentir de l'amour ou des sentiments positifs 

envers leur bébé au début de sa troisième semaine de vie. Les sujets 

rapportent un amour qui évolue graduellement et qui est relié aux contacts et 

interactions avec l'enfant. Entre la quatrième et la sixième semaine de vie 

grâce à la réciprocité qui s'installe entre la mère et l'enfant, celle-ci commence 
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à percevoir son bébé comme une personne et éprouve de forts sentiments 

d'intimité et de rapprochement avec l'enfant. À la fin du troisième mois, la 

plupart des mères se sont dites très attachées à leur bébé et vivaient un 

sentiment de vide ou de dépouillement à la pensée ou lors de l'absence réelle 

de l'enfant. Robson et Moss (1970) pour les fins de leur étude ont défi.ni ainsi 

les éléments du construit d'attachement : les sentiments d'amour et de 

possession, le dévouement, une attitude protectrice, une préoccupation pour le 

bien-être de l'enfant, le désir d'avoir des contacts prolongés, le besoin et le 

plaisir d'avoir des interactions soutenues avec l'enfant, l'acceptation des 

inconvénients liés au rôle de mè1·e et finalement vivre un sentiment de 

privation à la pensée ou lors d'absence réelle de l'enfant. Ils soulignent 

toutefois qu'il n'y a probablement pas de comportement humain plus sensible 

aux influences sociales et culturelles que les attitudes et comportements 

maternels. 

2.2.5.2 Indicateurs de l'attachement mère-enfant 

Hales et al. (1977) donnant suite aux travaux de Klaus et Kennel ont tenté de 

définir la période optimale pour la formation d'un lien affectif fort et durable 

entre la mère et son enfant. Trois (3) variables furent utilisées comme 

indicateurs d'attachement mère-enfant : les comportements affectueux 

(regarder, parler, sourire, toucher, caresser, avoir des interactions en face-à-

face), les comportements de maintien à proximité (tenir l'enfant près de soi, 
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l'étreindre) et les soins donnés. Soixante primipares furent divisées en trois 

(3) groupes: groupe à contact précoce (45 minutes de contact peau à peau 

immédiatement après la naissance), groupe à contact retardé (contact 

identique 12 heures après la naissance) et groupe contrôle (aucune période de 

contact peau à peau). Une mesure des différentes variables 36 heures après la 

naissance a permis de noter une différence statistiquement significative des 

comportements en face chez les mères ayant bénéficié d'un contact précoce et 

permet de conclure à un effet court terme du contact précoce. 

Cependant, Herbert, Slukin et Slukin (1984) contestent les indicateurs 

d'attachement utilisés dans cette recherche et soulignent que tous ces 

comportements peuvent être observés chez beaucoup de gens attirés par les 

bébés et que l'évaluation de l'attachement parent-enfant est plus 

problématique qu'elle ne paraît. L'attachement serait davantage un 

continuum multidimensionnel impliquant différentes facettes de l'amour et de 

l'éducation et Dunn (1975 ; voir Herbert et al., 1984) souligne qu'un minimum 

de trois (3) à quatre (4) semaines est nécessaire avant qu'un «pattern» se 

dessine dans la relation parent-enfant. 

Svejda, Compos et Emde (1980) ont eux aussi utilisé l'affection, le maintien de 

la proximité, le fait de prendre soin de l'enfant et différentes réponses types 

comme une façon de percevoir l'attachement parent-enfant. Ils déplorent 
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cependant l'absence d'un lien clair et distinct entre l'observation de certains 

comportements maternels et le construit d'attachement. 

Launius Jenkins et Kelsey \Vesthus (1981) proposent d'observer les 

comportements suivants chez la mère : la recherche de contacts visuels, 

tactiles et verbaux adaptés à l'enfant ; le fait de donner un nom à l'enfant ; la 

mise en relation des caractéristiques du bébé avec un membre de la famille ; 

les techniques de stimulation du développement de l'enfant adaptées à l'âge 

de l'enfant et finalement la synchronie entre les réactions de l'enfant et les 

comportements maternels. 

Shaffer (1977 ; von· Frankel, 1994) cite la sensibilité et l'engagement émotif 

du parent envers l'enfant comme étant des indicateurs d'attachement. De 

même, van Ijzendoorn et al. (1995) dans une méta-analyse des interventions 

portant sur l'attachement parent-enfant rapportent la sensibilité, 

l'engagement et la réponse empathique des parents comme mesm·e de 

l'attachement parent-enfant. Une mère sensible à l'égard de son enfant 

répond de façon rapide, appropriée et chaleureuse aux besoins de l'enfant tout 

en s'adaptant au rythme de ce dernier (Paradice, 1993; van Ijzendoorn, 1994). 

À partir d'une analyse systématique du concept d'attachement et du discours 

des parents, Bell (1996) a décrit les indices verbaux du lien d'attachement. 

Grâce à l'enregistrement audio du contenu de la visite postnatale effectuée 
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par l'infirmière, le discours de 32 parents (21 mères et 11 pères) d'un premier 

enfant a été analysé selon une méthode qualitative d'analyse de contenu. Il en 

ressort quatre (4) catégories représentant le concept d'attachement parent-

enfant : la découverte, la proximité, la réciprocité et l'engagement. 

L'auteure entend par découverte : «le processus par lequel le parent apprend à 

connaître son enfant» (Bell, 1996, p. 90) et en extrait quatre (4) éléments: 1) 

la recherche d'information, 2) l'identification des caractéristiques de l'enfant, 

3) la mise en relation des caractéristiques identifiées chez l'enfant avec les 

autres membres de la famille, ainsi que 4) l'attribution d'un sens aux 

comportements de l'enfant. 

La proximité est définie par Bell (1996) comme étant «une situation dans 

laquelle le parent restreint l'espace entre lui et son enfant de façon à favoriser 

l'interaction.» (p.104). L'auteure identifie le contact, les ressentis et 

l'individuation comme étant les éléments de proximité. 

La troisième catégorie est la réciprocité qui se veut «une sorte de processus 

adaptatif dans la relation qui mène vers une série de comportements 

mutuellement satisfaisants» (Bell, 1996, p 121). La sensibilité à percevoir les 

signaux émis par l'enfant, à les interpréter correctement et à éprouver de la 

sympathie et de la compassion envers l'enfant est un des éléments de la 
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réciprocité. La complémentarité est l'autre élément qui fait en sorte que les 

besoins de l'enfant soient répondus rapidement et efficacement. 

L'engagement se veut l'implication du parent qui se dévoue pour le bien-être 

de l'enfant et ce, à long terme. «L'attachement se distingue de l'amour par son 

caractère impliquant et indestructible» (Bell, 1996, p. 128). Les deux (2) 

éléments de cette catégorie sont la centralité (placer l'enfant au centre de sa 

vie) et l'exploration d'un nouveau rôle où «le parent construit une identité qui 

lui est propre partant des modèles parentaux intériorisés et de ceux véhiculés 

par la société» (Bell, 1996, p. 132). L'étude de Bell (1996) permet de préciser 

une conceptualisation du lien d'attachement et intègre les caractéristiques de 

!'accointance et du bonding. 

En conclusion, les écrits consultés nous auront permis de constater que 

beaucoup reste à faire. D'abord, quant aux écrits portant sur les 

représentations nous réalisons qu'il n'y a pas d'homogénéité dans les termes 

utilisés pour nommer le phénomène. En effet, les mots tels que perceptions, 

croyances, conceptions ou encore connaissances pratiques réfèrent au concept 

des représentations dans les écrits. Ensuite, même si certaines études, 

principalement en sciences infirmières, ont permis de constater l'influence des 

représentations sur la pratique auprès des familles, le contenu de ces 

représentations de même que leurs conséquences en situation clinique ont été 

peu examinés (Blalock, 1986 ; Ganong et al.,1988 ; Reed et Procter, 1993). 
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D'autre part, la recension des écrits fait ressortir la nature hautement 

interprétative de l'évaluation de l'attachement mère-enfant. En effet, celle-ci 

est soumise aux représentations de l'infirmière composées, entre autres, 

d'intuitions, de théories intégrées, de valeurs, de croyances et d'expériences 

personnelles et professionnelles. Finalement malgré un nombre 

impressionnant d'études sur le sujet, l'attachement parent-enfant demeure un 

concept dont la compréhension est incomplète. Les écrits consultés nous ont 

permis de relever des divergences de point de vue à l'égard du bonding et des 

comportements d'attachement observables. Il a été aussi souligné que 

l'évaluation, surtout en contexte naturel, demeure problématique en l'absence 

de mesure fiable, valide acceptée et reconnue par tous. 

Dans ces circonstances, la présente étude s'attardant à l'exploration des 

représentations contextualisées et décontextualisées des infirmières de 

l'attachement mère-enfant peut apporter des éléments de réponse et nourrir 

la réflexion. 

Abordons maintenant la procédure qui sera adoptée pour atteindre les 

objectifs de la présente étude. 



CHAPITRE III 

MÉTHODOLOGIE 
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Dans ce chapitre nous décrivons la méthodologie utilisée lors de la recherche. 

Seront abordés le type de recherche privilégiée, le déroulement de la 

recherche, les aspects éthiques et la méthode utilisée pour le traitement et 

l'analyse des données. 

3.1 Type de recherche 

Le sujet de notre recherche se situe dans un contexte de découverte (Mayer et 

Ouellet, 1991) et mérite une étude en profondeur. L'utilisation d'un devis 

qualitatif d'orientation ethnographique est donc tout à fait adapté à la 

problématique présentée. Ce type de devis qui tire son origine de 

l'anthropologie s'appuie sur le concept de culture et cherche à comprendre un 

système culturel du point de vue de ceux qui partagent cette culture (Aamodt, 

1991 ; voir Rousseau et Saillant, 1996). 

Le sens donné à la culture est vaste et l'approche ethnographique permet 

d'aborder la culture étudiée selon deux angles distincts: «étique» ou 

« émique ». La culture peut désigner ce qui est observable et concret soient les 

comportements, coutumes et façons de vivre d'un groupe. Le chercheur qui s'y 

intéresse utilise son propre cadre de référence. Cette approche est dite 

« étique ». D'autre part, la culture peut être aussi définie comme étant les 

idées, les croyances et le savoir d'un groupe de personnes. Le chercheur utilise 
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ici le cadre de référence des sujets et adopte une approche dite «émique» 

(Merkle Sorrell et Redmond, 1995 ; St-Cyr Tribble, 1995). 

La présente recherche utilise une approche «émique» en s'intéressant à un 

groupe cible particulier soit les infirmières en périnatalité œuvrant en CLSC 

qui partagent une culture particulière (connaissances, valeurs, croyances) en 

regard de l'attachement mère-enfant. En somme, on souhaite connaître et 

expliciter la vision des infirmières, leurs croyances et leur savoir en regard du 

phénomène d'attachement mère-enfant. 

3.2 Déroulement de la recherche 

Cette section traitera particulièrement de la démarche préparatoire à la 

collecte des données, des sujets qui ont participé à l'étude et des étapes suivies 

pour la collecte de données de tei-rain. 

3.2.1 Démarche préparatoire à la collecte des données 

Afin d'obtenir l'autorisation des établissements ciblés (il s'agit ici de deux (2) 

CLSC) pour procéder à la collecte des données, un sommaire du projet de 

recherche a d'abord été présenté au directeur général ou au directeur des 

services et des programmes, le cas échéant, ams1 qu'à la cheffe 

d'administration du programme Enfance-jeunesse-famille. Sur réception de 
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leur approbation, les infirmières œuvrant en périnatalité ont été rencontrées 

afin, de leur faire part du but et des objectifs du projet, de discuter avec elles 

des retombées possibles de ce projet, de leur expliquer les procédures liées à la 

collecte des donni§es, de solliciter leur collaboration et de répondre à leurs 

questions. Les participantes ont été informées du fait qu'il n'était nullement 

question ici de juger de la compétence de l'une ou l'autre infirmière mais 

plutôt de connaître comment chacune d'elle en auive à poser une hypothèse 

sur le lien d'attachement observé entre une mère et son enfant dans le cadre 

de la pratique en périnatalité. Il était important de ra.ssurer les personnes 

invitées à participer à l'étude sur la qualité des informations qu'elles 

détiennent et sur leur apport à l'avancement des connaissances. 

3.2.2 Participantes à l'étude 

Les dix (10) participantes à l'étude étaient des infirmières du secteur 

périnatalité oeuvrant en CLSC (les caractéristiques concernant les sujets se 

retrouvent en détail dans la section où l'on traite des résultats). Il s'agit ici 

d'un échantillon intentionnel afin de produire un maximum d'informations 

concernant le phénomène à l'étude selon le point de vue des personnes 

concernées. Comme le dit Deslauriers (1991), l'échantillon doit permettre la 

saturation des données et l'objectif de la cueillette de données dans la 

recherche d'orientation ethnographique vise "( ... ) la compréhension et 

l'explication d'une expérience à partir du point de vue des personnes qui la 
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vivent" (Pépin, 1996 ; p. 77). Afin d'être éligibles à l'étude, les infirmières 

devaient effectuer des visites postnatales dans le cadre de leurs activités 

régulières en périnatalité. 

3.2.3 Instruments de collecte des données 

Pour arriver à recueillir une information variée et abondante, la collecte des 

données s'est effectuée à l'aide de trois (3) instruments : le protocole qui guide 

le processus du "think aloud" que nous traduirons par les réflexions à voix 

haute, un guide d'entrevue semi-stucturée d'orientation ethnographique et 

une fiche de données socio-démographiques sur les caractéristiques des 

infirmières participant à la recherche. 

3.2.3.1 Protocole du processus de réflexions à voix haute 

Dans une recension des écrits sur les méthodes réflexives de recherche en 

éducation, Gilbert et Trudel (1994) constatent que l'une des méthodes les plus 

utiles pour avoir accès aux processus cognitifs et à la prise de décision 

demeure la réflexion à voix haute. Cette technique de cueillette de données a 

été utilisée pour la première fois en 1920 et a contribué à la description du 

processus de résolution de problème. Dans les années 50, cette technique a 

gagné en popularité dans les domaines de l'éducation, des sciences 
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administratives, de la psychologie et de l'informatique toujours en regard du 

processus de résolution de problème. 

Depuis 1986, on retrouve cette méthode dans les écrits en sciences infirmières 

pour étudier le raisonnement diagnostique, le jugement clinique et la prise de 

décision (Fisher et Fonteyn, 1995 ; Fonteyn et Grobe, 1993). Selon Ericsson et 

Simon (1984 ; voir Fonteyn et Grobe, 1993) le contenu des réflexions d'un 

individu sur un sujet donné, lorsque émises à voix haute, permet d'accéder 

aux informations emmagasinées dans la mémoire à court terme et autorise 

une inférence au processus cognitif de la personne dans une tâche de 

résolution de problème. Pour ce faire, les sujets sont soumis à un stimulus. 

Dans la présente recherche le visionnement d'une bande vidéo d'une visite 

postnatale fait office de stimulus et permettra l'émergence des réflexions des 

infirmières sur l'attachement mère-enfant. 

L'enregistrement de la bande vidéo d'une visite postnatale s'est déroulée 

comme suit. Après autorisation de la direction de l'établissement, l'infirmière 

chercheure a recruté, parmi les familles qui lui étaient confiées dans le cadre 

de ses fonctions d'infirmière soignante en petite-enfance, une dyade mère-

enfant afin de solliciter sa collaboration pour l'enregistrement vidéo de la 

visite postnatale. La dyade retenue représentait une situation moyenne : une 

mère primipare ayant connu un accouchement vaginal et une évolution 

postpartum sans problème particulier. Elle devait aussi s'exprimer avec une 
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certaine aisance pour que l'entrevue donne accès à une bonne densité de 

contenu. Quant au nouveau-né, celui-ci devait être à terme et en bonne santé 

pour éviter toute interférence dans le processus d'attachement. Évidemment, 

la mère devait consentir à participer à l'étude et accepter que l'entrevue soit 

filmée sur bande vidéo. Un formulaire de consentement a été signé et les 

règles d'éthique exposées plus loin ont été respectées. 

La chercheui·e a réalisé elle-même une entrevue postnatale à l'aide de la grille 

qui sert habituellement de cadre de référence aux infirmières lors de la visite 

postnatale. Lors de cette visite, l'infirmière répond aux questions du ou des 

parents, elle procède à un examen sommaire du nouveau-né et de la mère le 

cas échéant. L'infirmière discute, entre autres, de la grossesse, de 

l'accouchement, des soins à l'enfant et recueille des données permettant de 

formuler une hypothèse sur l'adaptation bio-psychosociale des membres de la 

famille suite à la naissance d'un enfant et à se représenter l'attachement 

entre le ou les parents et l'enfant. Pour les fins de la présente recherche, 

l'entrevue a été filmée et l'œil de la caméra était dirigé vers la dyade mère-

enfant. La chercheure a ensuite visionné l'enregistrement et retÏJ.·é les 

interventions de l'infirmière. Ceci a permis de mettre l'emphase sur les 

interactions de la mère avec son bébé et l'infirmière et a eu pour effet de 

réduire la durée de l'enregistrement (25 minutes au lieu de 40). Les images 

vidéo furent ensuite numérotées facilitant ainsi le repérage des références au 

contenu de la bande vidéo lors du processus de réflexions à voix haute avec les 
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participantes à l'étude. L'enregistrement fut doublé par mesure de protection 

du matériel. 

L'utilisation d'une bande vidéo lors de la collecte des données a permis une 

stimulation auditive et visuelle des sujets et donné accès tant au langage 

verbal que non verbal de la mère. De plus, parce que le contenu de la bande 

vidéo fut épuré des interventions de l'infirmière, l'attention des participantes 

a pu se diriger davantage sur le contenu de l'entretien plutôt que sur la 

performance de l'infirmière chercheure. 

3.2.3.2 Guide d'entrevue semi-structurée 

Dans la recherche qualitative, le recours à l'entrevue semi-dirigée permet au 

r.hercheur de garder un certain contrôle sur le déroulement de l'entrevue, 

donne la souplesse nécessaire pour permettre l'émergence de nouveaux 

contenus et pour approfondir la pensée du sujet (l\1erkle Sorrell et Redmond, 

1995). Selon l\'Ierkle Sorrell et al. (1995), les questions de type 

ethnographiques sont de trois catégories; descriptives, structurelles et 

contraires et cet ordre est respecté lors de l'entrevue. Les questions 

descriptives permettent de cerner largement la perspective des sujets sur la 

culture. Les questions structurelles nous informent sur comment les sujets 

organisent leur savoir et les questions contraires permettent de découvrir les 

similarités et les différences dans les termes utilisés afin d'en découvrir le 
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sens. Le guide d'entrevue a été élaboré spécifiquement pour cette recherche à 

partir d'écrits scientifiques portant sur l'attachement parent-enfant et en 

respectant l'ordre des questions ci-haut mentionné. Une première ébauche du 

guide d'entrevue fut soumise à un groupe d'experts tel que recommandé par 

Mayer et Ouellet (1991) afin de recueillir leurs commentaires sur le contenu 

et la forme. 

Le recrutement des experts s'est fait à partir d'individus ayant une expérience 

de travail auprès de familles avec de jeunes enfants et de leur intérêt à l'égard 

de la problématique de l'attachement parent-enfant. Nous avons recruté des 

experts des deux sexes et de différentes professions pour favoriser l'apport 

d'une diversité de points de vues. Le groupe était composé de huit (8) 

professionnels de la santé : trois (3) infirmières travaillant en santé 

communautaire ou en centre hospitalier auprès de jeunes familles, une 

infirmière chercheure, un psycho-éducateur, un travailleur social, une 

psychologue et une femme médecin . 

• AJin de mener à bien la consultation, chaque expert a reçu une lettre 

sollicitant sa collaboration avec un résumé des objectifs de recherche et une 

explication du déroulement de la collecte des données. Des instructions 

spécifiques étaient données aux experts pour leur permettre de compléter une 

grille d'évaluation du guide d'entrevue en y notant leurs accords, désaccords, 

modifications, suggestions et commentaires. 
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Suite à cette première consultation, dix (10) questions du guide sur 13 ont 

reçu l'aval des experts quant à leur contenu avec parfois quelques suggestions 

quant à la forme. Devant l'unanimité des experts pour la majorité des 

questions (10) et devant les similitudes quant aux commentaires et 

suggestions reçus pour les autres il a été convenu, avec les directrices de 

recherche, de ne pas procéder à une autre ronde de consultation des experts. 

Toutefois, certaines modifications mineures au plan linguistique furent 

apportées à quelques questions. Deux (2) questions ont été éliminées parce 

qu'elles constituaient des redites et une question a été modifiée en profondeur 

afin d'en préciser l'objet. Toutes ces modifications faisaient suite aux 

suggestions et commentaires des experts. Finalement, il a été convenu entre 

la chercheure et les directrices de recherche d'ajouter au guide une section où 

les sujets qui participeraient éventuellement à l'étude pourraient élaborer 

davantage sur l'attachement parent-enfant à la fin de l'entrevue si tel était 

leur désir. La version finale du guide d'entrevue était composée de 12 

questions ouvertes (Annexe I : Guide d'entrevue). 

3.2.3.3 Fiche de données socio-démographiques 

La fiche de données socio-démographiques visait à recueillir des données sur 

les caractéristiques des infirmières ayant participé à l'étude. Cette fiche nous 

a renseigné sur la scolarité, l'âge des sujets, le nombre d'années d'expérience 

en périnatalité, l'implication des infirmières dans des programmes ou 
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activités dont le but est de favoriser l'attachement parent-enfant (ex. co-

animatrice d'Ateliers de stimulation précoce) et sur leur propre expérience de 

parentage. 

3-2.4 Collecte des données de terrain 

La chercheure a pris rendez-vous avec chacune des infirmières ayant accepté 

de participer à l'étude afin de procéder à la collecte des données. Avant que 

débute l'entl'etien individuel, la chercheure a rappelé les buts et le 

déroulement de la rencontre et répondu aux questions de l'infirmière au 

besoin. La collecte des données débutait par le processus de réflexions à voix 

haute et avait comme déclencheur la bande vidéo de la visite postnatale 

réalisée par la chercheure. Cette façon de faire permettait aux sujets dans un 

premier temps d'appréhender le concept à un niveau plus concret et a 

constitué une bonne préparation pour l'entrevue semi-dirigée qui allait suivre. 

Les infirmières étaient donc invitées, lors du visionnement, à centrer leur 

attention sur les interactions entre la mère et l'enfant et à nommer au fur et à 

mesure à voix haute les indices d'attachement qu'elles percevaient. À ce 

moment la vidéo était temporairement arrêtée et la chercheure demandait au 

sujet de pousser sa réflexion sur l'indice en question. Ce contenu a été 

enregistré sur cassette audio pour analyse ultérieure. Cette technique avait 

pour but de donner accès aux représentations contextualisées du concept 

d'attachement chez les sujets à l'étude. 
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Aussitôt le visionnage terminé, la chercheure a procédé, à l'aide du guide 

d'entrevue, à l'entrevue semi-dirigée portant sur le concept d'attachement 

parent-enfant ceci afin d'avoir accès à la conception décontextualisée des 

infirmières sur le concept. Cette entrevue fut elle aussi enregistrée sur 

cassette audio pour analyse ultérieure. 

L'entrevue est la méthode de collecte de données privilégiée dans la recherche 

de type ethnographique (Fetterman, 1989 ; voir Merkle et al., 1995) et sert à 

découvrir le contenu d'une culture donnée qui ne peut être observé 

directement. Dans la présente recherche, l'entrevue visait à entendre les 

infirmières sur leurs idées, croyances, valeurs et savoir sur l'attachement 

parent-enfant. Les infirmières participantes sont vues ici comme les expertes 

de la question et la chercheure comme l'agent qui recueille les idées. 

L'établissement de la relation entre le sujet et l'intervieweur de même que 

l'obtention d'informations sont deux principes inhérents à l'entrevue 

(Deslauriers, 1991). Comme le soulignent Mayer et Ouellet (1991) la relation 

n'est pas une fin en soi mais est utilitaire, elle vise une fin précise : une 

collecte de données riche et variée. Il appartient donc à la chercheure 

d'instaurer un climat de confiance et de respect mutuel. L'honnêteté et un 

intérêt sincère pour ce que le sujet a à dire contribuent à une collecte de 

données enrichissante pour les deux (2) parties. L'entrevue semi-dirigée était 

suffisamment flexible pour permettre à la chercheure de faire des synthèses 
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verbales de ce qui était dit, de demander des précisions et des 

éclaircissements et ainsi de susciter la réflexion et de permettre aux sujets 

d'approfondir leurs réponses. 

Le processus de réflexion à voix haute de même que l'entrevue semi-dirigée 

prenait de 60 à 90 minutes et à la fin, chaque participante était invitée à 

remplir la fiche des caractéristiques socio-démographiques. Les entrevues se 

sont déroulées sur le lieu et durant le temps de travail des participantes. La 

collecte des données a débuté en juillet 1998 pour se terminer vers février 

1999. 

3.2.5 Prétest 

Il est à noter que la procédure de collecte de données a été pré-testée auprès 

d'une infirmière occupant les mêmes fonctions que les participantes à la 

recherche mais oeuvrant dans un CLSC autre que ceux retenus pour les fins 

de la présente étude. Ceci a permis à la chercheure de se familiariser avec les 

instruments de collecte des données, le matériel recueilli et de faire les 

ajustements nécessaires à leur utilisation dans le cadre de l'étude. 
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3.3 Considérations éthiques 

Les considérations éthiques se doivent de correspondre aux valeurs 

fondamentales inhérentes à la recherche soient : l'autonomie et l'intégrité de 

la personne, le respect de la vie privée et l'honnêteté scientifique (Tétreault, 

1995). La présente recherche a respecté ces impératifs en invitant les sujets, 

après avoir obtenu l'autorisation de l'établissement, à participer à l'étude sur 

une base volontaire. Ceux-ci furent informés de leur droit de retrait à tout 

moment sans avoir à se justifier et sans s'exposer à quelconque préjudice ou 

pénalité. Évidemment, les infirmières participant à l'étude ont été mises au 

courant du but et des objectifs de la recherche, de ses avantages et de ses 

exigences. Elles furent invitées à signer librement et en toute connaissance de 

cause un formulaire de consentement. Il en fut de même pour la mère ayant 

participé à l'enregistrement vidéo (Annexe II : Formulaires de consentement : 

parent et infirmières). 

La protection de l'intégrité signifie tant le bien-être physique et social que 

psychologique de la personne (Deslauriers, 1991). Afin de réduire l'anxiété, 

l'embarras ou le stress reliés à la collecte de données, la chercheure s'est 

d'abord appliquée à créer un climat de confiance et elle a spécifié aux 

infirmières que seul le contenu des enregistrements ferait l'objet de l'analyse 

et non l'infirmière elle-même. De plus, il a été souligné à la mère qui a accepté 
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d'être filmée que nous n'étions pas intéressées par une quelconque 

performance mais plutôt par les gestes usuels qu'elle pose avec son enfant. 

Afin de respecter la confidentialité, tant les bandes audio que les fiches de 

données socio-démographiques se sont vues attribuer un code et seule la 

chercheure était en mesure d'associer les données avec les noms des 

infirmières. De plus, les bandes audio et les enregistrements vidéo sont 

gardés dans un endroit sécuritaire et la publication des résultats est faite 

sous le couvert de l'anonymat. Cinq (5) ans après la fin du processus, tout le 

matériel sera détruit. 

l\!Iême si le nom de la mère n'est pas divulgué, l'anonymat ne peut être 

respecté en raison de l'enregistrement vidéo. Cependant, les données socio-

démographiques et les antécédents médicaux de la famille furent recueillis à 

la fin de l'entrevue à caméra fermée. 

Finalement, la rigueur appliquée tout au long du processus de recherche et la 

conviction que les résultats seront bénéfiques à la communauté dénotent de 

l'intégrité scientifique de la démarche en cours. 

Soulignons qu'en retour de leur collaboration, les infirmières participantes ont 

été invitées à assister à une rencontre de groupe où elles ont eu l'occasion de 

réfléchir et stucturer leur façon de concevoir l'attachement parent-enfant en 
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présence de la chercheure. Selon leur désir, les infirmières auront, de plus, 

accès aux résultats de la recherche. 

La présente étude a reçu l'approbation du Comité de déontologie de la 

recherche sur l'humain de la Faculté de médecine de l'Université de 

Sherbrooke (Annexe III : Lettre d'approbation du projet par le Comité de 

déontologie de la recherche sur l'humain de l'Université de Sherbrooke). 

3.4 Traitement et analyse des données 

Les données de la présente étude ont fait l'objet d'une analyse qualitative de 

contenu de même que d'une analyse quantitative. Dans la section qui suit on 

y décrit la méthode utilisée pour procéder à l'analyse qualitative et chacune 

des étapes qui ont été suivies tout au long du processus. Finalement sera 

présentée la méthode utilisée pour procéder à l'analyse statistique descriptive. 

3.4.1 Définition de l'analyse qualitative de contenu 

L'Écuyer (1990) définit ainsi l'analyse de contenu : 

«( ... )il s'agit bien d'une méthode de classification ou de codification 
des divers éléments du matériel analysé, permettant à l'utilisateur 
d'en mieux connaître les caractéristiques et la signification» (p.9). 
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L'analyse qualitative de contenu s'attarde particulièrement "au sens véritable 

et profond du message analysé" (L'Écuyer, 1990; p. 31) qui va au-delà de la 

simple répartition des mots, phrases et idées dans chacune des catégories. 

Moles (1972) définit l'analyse de contenu comme étant: 

« ( ... ) la description du contenu et de ses caractéristiques par une 
décomposition d'un ensemble d'éléments plus simples à des fins de 
classement, de mesure, de quantification ou de hiérarchisation en 
importance relative. » ~1ayer et Ouellet, 1991, p. 47 4). 

Il existe différents modèles de classification des données en catégories : les 

modèles ouvert, fermé et mixte (L'Écuyer, 1990; Van der Maren, 1987). Dans 

le modèle cuvert, les catégories ne sont pas déterminées au préalable tandis 

que dans le modèle fermé les catégories sont prédéterminées et immuables. Le 

modèle mixte, quant à lui, comprend des catégories préexistantes et d'autres 

qui seront induites en cours d'analyse. Van der Maren (1987) considère que le 

modèle ouvert est utile pour le chercheur qui n'a aucune idée du matériel qu'il 

recueillera. Pour sa part, le modèle fermé convient bien à une recherche de 

type vérificatif. Le modèle mixte offre un point de départ à l'analyse de 

contenu et la souplesse utile pour tenir compte des éléments nouveaux 

pouvant surgir du contenu. Ce dernier modèle est celui retenu parce qu'il 

convient bien à un type de recherche qui, comme la nôtre, porte sur un 

concept (l'attachement parent-enfant) largement étudié mais qui demeure 

ambigu. 
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3.4.2 Étapes de l'analyse de contenu 

L'analyse catégorielle de contenu s'est effectuée en plusieurs étapes et s'est 

inspirée des travaux de Deslauriers (1991), Huberman et Miles (1991), 

L'Écuyer (1990), St-Cyr Tribble (1994, 1995) et Van der Maren (1987, 1991). 

Étape 1 : Saisie des données 

Notons tout d'abord qu'après chaque entrevue la cassette audio était doublée 

par mesure de protection du matériel. Puis le contenu intégral du verbatim, 

tant de la visite postnatale enregistrée sur vidéo que des dix (10) 

enregistrements audio des entrevues individuelles et du processus de 

réflexion à voix haute avec les infirmières sujets de l'étude, a été transcrit par 

la chercheure elle-même avec toute la rigueur nécessaire afin d'assurer 

l'exactitude des données. Cette transcription mot à mot a permis une bonne 

familiarisation avec le contenu à analyser, d'en avoir gi.·aduellement une vue 

d'ensemble et d'entrevoir la possibilité d'ajouts ou de modifications aux 

catégories préexistantes. 

Afin de préserver l'anonymat, un code faisant référence au lieu de collecte des 

données et à l'ordre séquentiel de chaque entrevue fut attribué. Ainsi, le code 

0105 faisait référence au premier CLSC où furent collectées les données (01) 

et à la cinquième entrevue enregistrée (05) .. Afin de faciliter l'inscription et le 



63 

repérage des codes correspondant au verbatim, la marge de gauche fut élargie 

et chaque ligne du contenu numérotée. Le matériel analysé représente donc 

environ 15 heures d'enregistrement et 236 pages 8Y2 x 11 de texte. 

De plus, une fiche synthèse de chaque entrevue fut rédigée. Celle-ci comprend 

un résumé de l'entrevue de même que des phrases ou fragments de phrases 

jugés significatifs par la chercheure. Ceux-ci suscitent l'intérêt soit parce 

qu'ils sont porteurs d'idées nouvelles en regard de la grille d'analyse ou soit 

parce qu'ils apportent un éclairage particulier sur un aspect de la grille. Cette 

fiche permet une première condensation des données et aide à fixer les 

impressions avant le début du codage (Huberman et Miles, 1991). 

Étape 2 : Grille de classification des données 

La transcription des données et la rédaction de fiches synthèses ont permis 

l'émergence d'unités de sens et donné une première orientation au travail 

d'analyse. De ce fait, il est apparu pertinent d'utiliser la grille d'analyse de 

l'attachement parent-enfant élaborée par Bell (1996). Cette grille fut 

développée à partir des écrits scientifiques et des résultats d'une recherche 

portant sur les indices verbaux d'attachement parent-enfant issus du discours 

des parents lors de la visite postnatale. 
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La grille se compose de quatre (4) catégories caractérisant l'attachement 

parent-enfant soient : la découverte, la proximité physique et émotionnelle, la 

réciprocité ainsi que l'engagement. Ces catégories sont constituées d'éléments 

permettant de rajouter des dimensions aux caractéristiques de l'attachement 

parent-enfant précitées et d'indicateurs dans le discours permettant de 

raffiner de plus en plus l'information recueillie. Ces composants seront repris 

au chapitre traitant des résultats. 

Cette grille constitua donc les catégories préexistantes du modèle mixte de 

classification des données (L'Écuyer, 1990) de la présente recherche. 

Toutefois, les données novatrices relevées dans le discours et le contexte 

différent nous ont rapidement amené à créer de nouveaux codes et à remanier 

certains des codes de la grille de Bell (1996) afin d'apporter plus de spécificité 

à notre grille de classification des données. 

Étape 3: Codification du contenu 

Dans le but de repérer, de classer ou d'ordonner le matériel, un code est 

attribué à chacune des unités de sens de même qu'à chaque catégorie ou 

élément qui la compose (Van der Maren, 1991). Un code est une abréviation 

ou un symbole qui permet de transformer les données brutes du matériel 

recueilli en vue d'une classification. Les codes permettent donc de recouvrer, 
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d'organiser et de regrouper le matériel se rapportant à un thème donné 

(Huberman et Miles, 1991). 

La liste de départ de codes provenait de la recherche suivante : «Étude 

qualitative du concept d'attachement chez des mères et des pères à la période 

périnatale» (Bell, 1996). Ceci a fait en sorte que les nouveaux codes créés pour 

les besoins de la présente recherche ont respecté la même nomenclature. Il 

s'agit donc d'une marque alphabétique « ... compot:~~ de trois (3) étiquettes, soit 

l'appartenance à une catégorie, un élément et un indicateur>> (Bell, 1996, p. 

71). La production de codes se rapprochant le plus du concept qu'ils décrivent 

facilite leur utilisation (Huberman et Miles, 1991). Ainsi, il est plus aisé de 

traduire FACT pour facteur, ENV pour lié à l'environnement et RÉSEAU 

pour réseau de soutien qu'une marque numérique telle que 133 par exemple. 

Les codes furent continuellement révisés et ont évolué selon les données 

recueillies et le niveau de compréhension du phénomène à l'étude. A un 

premier stade d'analyse les codes nouvellement créés sont plutôt descriptifs 

pour graduellement être modifiés afin d'en arriver à un stade plus inférentiel 

(Huberman et Miles, 1991) . 

. Afin de s'assurer que les codes soient attribués de façon uniforme par les co-

codeurs et juge externe, chacune des définitions du répertoire initial des codes 

ont été revues et corrigées au besoin afin d'être adaptées au contexte de la 
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présente étude. De plus, une définition a été donnée à chacun des codes 

nouvellement créés. Cet exercice s'est avéré très utile pour préciser notre 

pensée et asseoir notre analyse. Tout au long de ce processus, le matériel codé 

de même que la grille et le répertoire de définitions furent régulièrement 

apportés pour discussion avec les deux (2) directrices. 

Étape 4 : Ébauche et finalisation de la grille de classification 

Le codage du matériel s'est effectué concurremment avec la phase de collecte 

des données. Comme le soulignent Huberman et Miles, (1991) ceci a permis le 

développement progressif d'une conceptualisation de l'objet de recherche et la 

vérification de certaines hypothèses apparues en cours d'analyse. Ainsi, la 

grille d'entrevue s'est vue bonifier par l'ajout d'un certain nombre de sous 

questions générant des données plus fines et plus précises. 

La grille de classification a aussi été raffinée pour s'adapter aux données 

recueillies. Il nous est rapidement apparu pertinent d'englober les dimensions 

de l'attachement faisant partie de la grille initiale d'analyse dans un contexte 

plus large regroupant les facteurs ayant une certaine influence sur le 

développement de l'attachement parent-enfant et les conséquents reliés à 

l'occurence du concept. Une dernière rubrique reliée plus directement à 

l'intervention infirmière complète la grille. 
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Ainsi, tout au long des travaux, la grille d'analyse est devenue plus sensible 

au contexte de l'étude pour adopter à peu près sa forme définitive après la 

codification de sept (7) entrevues. En effet, parce que nous avons utilisé des 

instruments variés de collecte de données, que la vidéo nous a donné accès à 

un matériel dense et que le contenu portait spécifiquement sur l'attachement 

mère-enfant, un nombre de dix (10) sujets nous a permis d'en arriver à une 

certaine saturation empirique des données justifiant la taille de l'échantillon. 

Pires (1997) décrit la saturation empirique des données comme étant un 

phénomène où : 

« ( ... ) les derniers documents, entrevues ou observations 
n'apportent plus d'informations suffisamment nouvelles ou 
différentes pour justifier une augmentation du matériel empirique » 
(p. 157). 

Dès la septième entrevue, la chercheure a commencé à noter une certaine 

redondance des thèmes abordés par les sujets. 

At: fur et à mesure de l'évolution de la grille d'analyse tout le matériel déjà 

codé était revu afin de bien refléter la grille de catégorisation. 

Étape 5 : Validation interne et externe de la grille d'analyse 

Trois (3) entrevues furent soumises au co-codage par les directrices de 

recherche. Ceci permet de s'entendre sur les définitions et ainsi développer 

une vision commune tant de la signification des codes que de la justesse de 
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leur utilisation. En plus d'apporter précision et objectivité, cet exercice permet 

de tester la fiabilité inter-codeur (Huberman et Miles, 1991). 

Tel que reconnu comme satisfaisant (L'Écuyer, 1990), 30% de l'ensemble du 

matériel a été soumis à un juge externe ayant de l'expérience en analyse 

qualitative et une bonne connaissance du concept à l'étude afin de procéder au 

co-codage des données et de donner son avis sur la grille d'analyse de contenu 

et le répertoire des définitions. Le matériel soumis à l'analyse fut choisi de 

façon aléatoire par les co-directrices. 

Le recours à un juge externe visait à tester tant la fiabilité de l'analyse que la 

validité de la grille de catégorisation afin de s'assurer que la grille concorde 

avec les données recueillies (Deslauriers, 1991). Selon L'Écuyer (1990), la 

valeur de l'analyse de contenu est tributaire de la valeur des catégories qui la 

composent. L'accord inter-codeur a atteint 90% ce qui selon Huberman et 

Miles (1991), est un bon indicateur de cohérence interne. Finalement, aucun 

changement n'a été apporté à la grille de catégorisation de la présente étude 

mais quelques précisions furent apportées au répertoire de définitions pour 

une meilleure compréhension. 

En résumé, l'analyse qualitative s'est déroulée en cinq (5) étapes et a mené à 

l'élaboration d'une grille reflétant les représentations des infirmières de 

l'attachement parent-enfant. 
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3.4.3 Analyse statistique descriptive 

Après avoir complété l'analyse qualitative, à l'aide de matrices, tous les codes 

identiques furent regroupés et comptabilisés. La structure des matrices 

utilisées a aussi permis de dégager d'un simple coup d'œil le nombre de sujets 

de l'échantillon ayant traité de tel ou tel aspect de l'attachement parent-

enfant. Finalement la fréquence relative, des éléments appartenant à une 

même classe, a été calculée pour permettre leur présentation sous forme de 

pourcentages. 

Selon Huberman et l\'Iiles (1991), le fait de prendre la peine de compter en 

recherche qualitative apporte comme avantage de permettre d'appréhender 

plus facilement une situation dans sa globalité (parce que les chiffres sont 

plus manipulables que les mots), de vérifier nos intuitions et de se préserver 

des biais. En effet, il est facile de surévaluer des faits et de ne voir que ce qui 

va dans le sens que l'on souhaite ou croit. Une mesure aide à objectiver la 

réalité. 

3.5 Critères de scientificité 

Selon Laperrière (1994), les critères de scientificité tant en recherche 

qualitative que quantitative : « ... sont des instruments imparfaits qui ne 

prétendent pas éliminer l'erreur mais bien en diminuer le risque» (p. 55). 
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En recherche qualitative parce qu'on s'intéresse à l'étude d'un phénomène 

donné à partir de la subjectivité des informateurs en contexte naturel on doit, 

selon Lincoln et Guba (1985; voir Deslauriers, 1991) utiliser une terminologie 

à l'égard des critères de scientificité qui rend compte des façons de faire de la 

recherche qualitative et donc différente de celle utilisée en recherche 

quantitative. Ceux-ci proposent trois (3) critères d'évaluation de scientificité 

d'une recherche qualitative soient : la crédibilité, la transférabilité et la 

fiabilité. Tout au long de la présente étude, la chercheure avait le souci de se 

conformer à ces critères. 

3.5.1 Crédibilité 

La crédibilité fait référence aux démarches permettant de faire en sorte que 

les résultats de l'étude soient conformes aux données analysées et porteurs de 

sens pour les acteurs sociaux ou les membres de la communauté scientifique 

(Laperrière, 1994 ; 1997). 

Afin de s'assurer que la grille de catégorisation conesponde fidèlement aux 

données recueillies et pour parvenir à un codage préçis, consistant et 

exhaustif, l'analyse de contenu s'est déroulée de façon systématique en cinq 

(5) étapes telles que décrites antérieurement. 
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Tout au long de ce processus des discussions régulières avec les co-directrices 

de recherche ont permis des vérifications et validations constantes de la 

classification du contenu. De plus, le recours à un juge externe a permis un 

regard neutre sur la validité de l'analyse et la pertinence de la grille d'analyse 

en fonction du corpus des données. 

3.5.2 Transférabilité 

La recherche qualitative ne vise pas la généralisation des résultats mais tend 

plutôt à ce que les résultats de la recherche reflètent les connaissances et la 

compréhension des sujets du phénomène à l'étude et permettent le transfert 

de ces connaissances à d'autres contexte semblables. Les chercheurs 

qualitatifs parlent ici de transférabilité (Laperrière, 1994). 

Dans la présente étude on souhaitait analyser les représentations des 

infirmières de périnatalité de l'attachement mère-enfant. Pour permettre le 

transfert des résultats de cette étude à d'autres sujets semblables, on s'est 

d'abord attardé à bien décrire les caractéristiques des participantes à l'étude. 

De plus, le fait que les dix (10) sujets de l'échantillon provenaient de trois (3) 

sites différents (un CLSC en milieu urbain, un CLSC en milieu semi-urbain et 

une pratique privée) permet d'augmenter le potentiel de transférabilité de la 

présente étude. 
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3.5.3 Fiabilité 

La fiabilité en recherche qualitative réfère d'abord à la validité des résultats 

et à la possibilité pour d'autres chercheurs de réviser et d'évaluer la démarche 

de la recherche (Laperrière, 1994). 

Le propre des recherches qualitatives est de mettre l'accent sur la fluctuation 

et les nombreuses façon d'appréhender un phénomène. Les chercheurs 

s'attardent donc à la concordance des résultats plutôt qu'à la fidélité de la 

mesure comme en recherche quantitative, qui elle suppose qu'un indicateur 

doit être constant et univoque. Ce qui ne peut être le cas d'un phénomène 

social (Laperrière, 1994). La concordance des résultats fait ici référence à leur 

non-contradiction sinon à leur complémentarité (Laperrière, 1997). 

Afin de conclure qu'une recherche qualitative est fiable, il faut d'abord 

s'assurer que la collecte des données a permis d'explorer les différentes 

facettes du phénomène à l'étude. Dans cette recherche, afin de recueillir un 

maximum d'informations, nous avons utilisé deux (2) méthodes de collectes 

des données qui nous ont permis d'avoir accès aux représentations 

contextualisées et décontextualisées des infirmières de l'attachement mère-

enfant et amené à la codification de 1083 unités de sens. De plus, la 

triangulation des données obtenue par l'utilisation du processus de réflexions 

à voix haute et de l'entrevue semi-dirigée au cours de laquelle plusieurs 
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exemples étaient apportés par les participantes pour illustrer leurs dires, 

confirment la concordance des résultats. 

D'autre part, afin de faciliter la révision et l'évaluation de la démarche de la 

recherche par d'autres chercheurs on a décrit avec transparence la procédure 

d'échantillonnage, de collecte et d'analyse des données. Un répertoire de 

définitions des codes utilisés pour la présente recherche est aussi disponible 

sur demande. 



CHAPITRE IV 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 
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Ce chapitre se divise en deux (2) sections. Une première section dresse le 

profil des participantes à l'étude. La deuxième section présente par blocs les 

résultats de l'analyse qualitative de contenu des représentations des 

infirmières lors du processus de réflexions à voix haute (PRVH) et de 

l'entrevue semi-dirigée. Dans chaque bloc est définie la rubrique avec ses 

catégories et ses éléments. Le tout est illustré d'exemples tirés du verbatim. 

Une analyse statistique descriptive fait ressortir la fréquence d'apparition des 

éléments de chacune des catégories à l'aide de diagrammes en bâtons. 

Finalement, se greffe la discussion en lien avec les écrits scientifiques sur le 

sujet. 

4.1 Profil des participantes 

Un groupe de dix (10) infirmières oeuvrant en périnatalité petite-enfance en 

CLSC (milieu urbain et milieu semi-urbain) et en pratique privée (une (1) 

participante) ont accepté de participer à l'étude. Ces sujets ont complété une 

fiche de données socio-démographiques qui nous renseigne sur leur niveau de 

scolarité, leur âge, le nombre d'années d'expérience comme infirmière de 

même que sur le nombre d'années d'expérience en périnatalité, leur propre 

expérience de parentage, leurs expériences de travail liées à l'attachement 

parent-enfant et finalement sur leur formation à l'égard de l'attachement 

parent-enfant. Pour Rousseau et Saillant (1996), le savoir et l'expérience des 

participants sont nécessaires en recherche qualitative afin de recueillir des 
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données valides et complètes. Les informations recueillies nous permettent de 

dresser le profil suivant des participantes. 

Toutes les participantes ont complété soit une technique en soins infirmiers 

au CEGEP (8) ou un cours traditionnel dans une école d'infirmières (2). De 

plus, elles possèdent toutes un certificat en santé communautaire et quatre 

ont obtenu un baccalauréat ès sciences. Une participante a quant à elle 

complété une formation en haptonomie. L'haptonomie est définie par son 

inventeur (Franz Veldmann) comme étant la science de l'affectivité. Par cette 

technique on apprend aux futurs parents à entrer en contact avec l'enfant à 

naître afin de lui manifester de la tendresse et ainsi le confirmer 

affectivement afin qu'il se sente accepté et en sécurité (Cahen, 1985). 

L'âge moyen des participantes est de 46 ans et s'étend de 38 à 52 ans. Les 

infhmières cumulent en moyenne 24 ans d'expérience comme infirmière et 

16.8 ans plus spécifiquement en périnatalité (salle d'accouchement et CLSC). 

Sept (7) d'entre elles sont aussi mères de famille. 

Cinq (5) participantes sur dix (10) ont des expériences de travail dont le but 

vise directement la relation parent-enfant. Ainsi quatre (4) d'entre elles 

animent des ateliers de stimulation précoce visant directement à stimuler ou 

à soutenir la relation d'attachement parent-enfant et une fait des suivis 

prénatals en haptonomie. 
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Toutes les participantes disent n'avoir que peu ou pas entendu parler 

d'attachement lors de leur formation de base en soins infirmiers. Toutefois 

certains colloques ou conférences de même que des formations en cours 

d'emploi les ont toutes amenées à être sensibles à cet aspect de la relation 

parent-enfant. 

Abordons maintenant la présentation des résultats de l'analyse qualitative de 

contenu et de l'analyse statistique descriptive. 

4.2 Résultats de l'analyse qualitative et quantitative du contenu 
des représentations des infirmières de l'attachement parent-
enfant 

Nous présenterons successivement dans cette section les résultats des 

analyses qualitatives et quantitatives d'abord pour l'ensemble des données 

puis par rubrique et par catégorie. Une discussion suivra également ces 

analyses à la fin de chacune de ces rubriques. L'analyse qualitative des 

représentations qu'ont les infirmières de l'attachement parent-enfant nous a 

permis d'examiner, avec beaucoup de minutie, le contenu des entrevues 

réalisées avec dix infirmières à l'aide du protocole du processus de réflexions à 

voix haute (PRVH) et du guide d'entrevue semi-structurée d'orientation 

ethnographique. 
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Le traitement des données et l'analyse qualitative ont mené à l'élaboration 

d'une grille de classification des données regroupant les 1083 unités de sens 

de la présente étude. La grille de classification compte quatre rubriques 

d'abord l'attachement parent-enfant importée des travaux de Bell (1996) et 

trois (3) autres rubriques qui émergent de la présente étude soient : les 

facteurs qui influencent l'attachement parent-enfant, les conséquents de 

l'attachement parent-enfant et finalement les difficultés, que vivent les 

infirmières, à évaluer la relation d'attachement dans le cadre de leurs 

activités régulières en périnatalité. Les rubriques qui sont des grands thèmes 

se subdivisent en 12 catégories et 33 éléments. De plus afin de bien cerner les 

représentations des infirmières de l'attachement parent-enfant, la rubrique 

attachement regroupe des indicateurs reliés à chacun des éléments qu'elle 

contient. Les résultats de la classification des données qualitatives du contenu 

du PRVH et de l'entrevue semi-dirigée figurent au tableau I. 
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Tableau 1 Grille de classification des résultats de l'analyse qualitative de contenu 

Rubriques Catée;orics Eléments 
1. Attachement parent-enfant 1. Proximité l.l Contact 

1.2 Ressentis 
1.3 Individuation 

2. Engagement 2.1 Centralité 
2.2 Exploration d'un nouveau rôle 

3. Réciprocité 3.1 Synchronie 
3.2 Sensibilité 

". Découverte 4.1 Recherche d'information 
4.2 Identification des caractéristiques de l'enfant 
4.3 Mise en relation des caractéristiques de l'enfant avec celles 

des membres de la famille 
4.4 Attribution d'un sens aux comuortements de l'enfant 

2. Facteurs influençant 1. Liés au parent 1.1 Désir de grossesse 
l'attachement pm·ent- 1.2 Condition physique et psychologique du parent 
enfant 1.3 Sentiment de compétence parentale 

1.4 Histoire ontogénique du parent 
2. Liés i\ l'environnement 2.1 Conditions socio-économiques 

2.2 Réseau de soutien 
3. Liés à l'enfant 3.1 Sexe du bébé 

3.2 Tempérament du bébé 
3.3 Condition biologique du bébé 
3.4 Contact précoce 

3. Conséquents de 1. Conséquents pour l'enfant l.l Développements physique, social et psychologique favorisés 
l'attachement parent-enfant 1.2 Renforcement de l'estime de soi 

I.:l Sécurité physique et nsvcholo1daue favorisée 
2. Conséquents pour le parent 2.1 Henforcement de l'estime de soi 

2.2 Renforcement du sentiment d'efficacité uersonnelle 
a. Corn~équ~11_t pour la relation :u Lien durable 

4. Difficultés liées à 1. Manque d'information 1.1 l'vlilieu très fermé 
l'évaluation de 1.2 Absence d'interaction entre le parent et l'enfant 
l'attachement 1.3 Portrait instantané cl'unc situation --

2. Informations difficiles à décoder lA Absence de conformité entre le verbal et le non verbal 
1.5 Relation difficile à établir avec le parent 
}.() Valeurs dans la famille en contradiction avec celles de 

l'infirmière 
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Avant d'aborder les résultats détaillés de l'analyse qualitative de contenu, 

voici dans un premier temps une illustration (figure I) des résultats globaux 

de l'analyse statistique descriptive de la rubrique attachement parent-enfant. 

Rappelons d'abord que les catégories, les éléments et les indicateurs qui 

composent la rubrique attachement ont été importés des travaux de Bell 

(1996) et adaptés aux données de la présente recherche. Les attributs de 

l'attachement représentés par les catégories de la grille d'analyse sont : la 

proximité physique et émotive, l'engagement, la réciprocité et la découverte. 

Nous reviendrons plus en détail sur chacun de ces attributs. Mais voici 

d'abord les résultats. 

c: 
QI 
(/) 

QI 
"'Cl 
Ill 

•QI -ï: 
:::i 
Ill 
QI 

"'Cl 
~ 0 

35.0% 

30.0% 

25.0% 

20.0% 

15.0% 

10.0% 

5.0% 

Figure I 

Distribution de la fréquence des indicateurs 
d'attachement par catégorie 

PROXIMITÉ ENGAGEMENT RÉCIPROCITÉ DÉCOUVERTE 
288 mentions 248 mentions 193 mentions 127 mentions 
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La rubrique attachement recueille dans son ensemble 856 des 1083 unités de 

sens de la présente recherche. La catégorie proximité vient en tête avec 288 

unités de sens sur 856 ce qui représente 34% de la fréquence des indicateurs 

de la rubrique attachement. Suit la catégorie engagement avec 248 unités de 

sens pour une fréquence relative de 29%. Vient ensuite la catégorie réciprocité 

avec 193 unités de sens et une fréquence relative de 23%. Finalement, la 

catégorie découverte recueille 127 unités de sens pour une fréquence relative 

de 15%. Nous y reviendrons plus en détail mais abordons d'abord les résultats 

de l'analyse qualitative du contenu où chacun des éléments de la grille est 

repris, défini et illustré d'extraits du verbatim. 

4.2.1 Rubrique 1: Attachement parent-enfant 

Les données classées dans la rubrique attachement se rapportent aux 

indicateurs d'attachement contextualisés perçus par les infirmières à partir 

d'une situation concrète grâce au PRVH dont le contenu fut déclenché par le 

visionnement d'une bande vidéo où y figurent une mère et son bébé. La 

rubrique attachement regroupe aussi des données décontextualisées obtenues 

à partir de l'entrevue semi-dirigée à l'aide du guide d'entrevue semi-

structurée portant sur l'attachement parent-enfant. Cette rubrique constitue 

le cœur de notre étude et une démonstration de l'atteinte de nos objectifs. Les 

résultats y sont donc très détaillés. 
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L'attachement parent-enfant est un lien de plus en plus puissant basé sur les 

soins et l'amour réciproque et qui se développe au fil des interactions entre le 

parent et l'enfant. L'attachement est un concept qui fait référence à la notion 

affective de la relation mère-enfant. Il est complexe et difficile à définir ainsi 

qu'en témoignent les infirmières. «Y a quelque chose qui s'passe entre les 

deux, c'est, je l'sais pas» (0101p.6,1. 23-24). 

:Malgré tout, les infirmières en arrivent à la définition suivante : « ( ... ) un 

attachement c'est quelqu'un qui a un lien » (0203, p.4, 1.21-22) «Moi c'est 

quand il y a une relation qui s'établit entre la mère et l'enfant» (0104, p.6, 1.21-

22). Et elles qualifient ce lien : « ( ... )un lien d'affection» (0203, p.4, 1.12), 

« ( ... ) c'est une belle relation» (0104, p.6, 1.21). «(..) un lien d'amour» (0101, 

p.6, 1.17). 

Pour les infirmières, ce lien amène la mère à s'impliquer auprès de l'enfant : 

« (. .. ) qui a des préoccupations pour le bébé lui-même, pour son bien-être i> 

(0203, p.4, 1.21); «Elle va être appelée à ce qu'il soit confortable» (0105, p.6, 

1.19). En dépit de la complexité que représente la notion d'attachement, toutes 

les infirmières de l'échantillon se disent à l'affût et sont en mesure d'identifier 

des manifestations pouvant étayer leur hypothèse sur la qualité de la relation 

vécue entre une mère et son enfant lors de la visite postnatale entre autres, 

comme en témoignent les résultats de notre étude. 
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4.2.1.1 Catégorie 1: Proximité 

La proximité physique et émotive fait référence à «une situation dans 

laquelle le parent restreint l'espace entre lui et son enfant de façon à favoriser 

l'interaction» (Bell, 1996 ; p. 104). Le maintien et la recherche de proximité 

font naître, chez le parent, une foule de sentiments qui, lorsque perçus 

positivement par ce dernier l'amène à rechercher et à maintenir la proximité. 

La proximité physique et émotive permet au parent d'en arriver à bien 

connaître son enfant, à décoder efficacement ses besoins et graduellement à le 

voir comme un individu à part entière. Ceci implique de la part du parent une 

reconnaissance et l'encouragement des signes d'affirmation et d'autonomie de 

l'enfant (Bell et al., 1996). 

Les éléments suivants sont parties intégrantes de la catégorie 

proximité soient 1) le contact, 2) les ressentis et 3) l'individuation. Le 

tableau II qui suit permet de visualiser l'ensemble des indicateurs de la 

catégorie auxquels les infirmières sont sensibles. 



Éléments 

1 Contact 

2 Ressentis 

3 Individuation 

Tableau II 

Éléments et indicateurs de la catégorie 
PROXIMITÉ 

Indicateurs 

11.1 Recherche de contact 
1.2 Qualité du contact 
2.1 Ressentir de l'amour 
2.2 Avoir du plaisir 

1

2.3 Gérer favorablement les sentiments contradictoires 
2.4 Ressentir différents sentiments positifs envers l'enfant 

13.1 Donner des renseignements précis sur l'enfant 
1 3.2 Respecter l'enfant dans son individualité 
3.3 Utiliser un pronom personnalisé 
3.4 Reconnaître l'aptitude du bébé à manifester ses besoins 

Catégorie 1, élément 1 : Contact 
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Le contact est défi.ni comme l'ensemble des actions ou moyens pris par le 

parent pour être en contact physique avec son enfant. 

« Les contacts précoces et répétés dès la naissance permettent aux 
parents de se confirmer la réalité de l'enfant, de faire connaissance 
avec lui et de devenir compétent à interpréter les signaux émis par 
l'enfant» (Bell, 1996 ; p. 105). 

Pour les dix (10) infirmières de l'échantillon, une mère qui cherche à avoir des 

contacts avec son enfant démontre son attachement envers celui-ci. Une 

infirmière l'illustre ainsi : « ( ... ) où tu as la maman, le bébé tout près là puis 

on le r'garde » (0204, p. 17, 1. 18-19). Cette autre infirmière souligne aussi sa 

préoccupation à cet égard : « ( ... ) aussitôt qui arrive quelqu'un, y é arrivé sa 
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belle-mère, elle a pris (le bébé) puis elle lui a donné. A l'prend pas dans ses 

bras. » (0103, p. 13, 1. 18-19). 

La recherche de contact intéresse l'infirmière mais la qualité de ce 

contact l'intéresse tout autant. Un contact empreint de tendresse, de 

sollicitude et de respect signe, pour les infirmières, l'attachement d'une mère 

à son enfant : « ( ... ) comment elle va le prendre, comment elle va y parler, 

comment elle va le r'garder » (0105, p. 12, 1. 22- 23). D'autres citent 

explicitement les gestes tendres de la mère envers l'enfant comme par 

exemple : « ( .. .) elle a quand même des gestes chaleureux» ( 0104, p. 5, 1. 18); 

« ... a y faisait des p'tites caresses» (0102, p. 9, 1. 16). 

Catégorie 1, élément 2 : Ressentis 

Cet élément correspond à : « ... l'expérience affective du parent suscitée par 

l'enfant ainsi que l'expérience de la parentalité »(Bell, 1996; p. 111). u ... on 

sait que l'attachement ça vient pas juste d'la tête» (0102, p.13, 1. 23). Cette 

phrase illustre bien la valeur qu'accordent les infirmières aux ressentis 

comme indicateur d'attachement. Pour les infirmières, les ressentis 

plaisants (fierté, affection, espoir ... ) exprimés par les mères sont 

généralement vus comme des indicateurs d'attachement et les ressentis 

déplaisants (déception, honte, culpabilité) sont quant à eux perçus comme un 

risque à l'égard de la relation d'attachement vécue chez la dyade mère-enfant. 



86 

Cependant, certains sentiments méritent une attention particulière ainsi en 

est-il des ressentis amour et plaisir. 

L'amour d'une mère pour son enfant est parfois pris avec circonspection par 

les infirmières. L'une d'elle dit: «C'est comme des fois, y a des bébés j'te dirais 

que les femmes y les aiment comme y aiment la confiture » (0102, p.17, 1. 19-

20). Une autre ajoute: «on peut aimer sans nécessairement avoir un bon lien 

d'attachement» (0101, p.8, 1.5). D'autres disent que l'attachement peut être 

synonyme d'amour mais «dans l'bon sens du terme» (0102) c'est-à-dfre en 

ayant un souci de l'autre (0102,0104,0105,0201,0202,0010). Une infirmière 

souligne que l'attachement est une manifestation tangible de l'amour d'une 

mère pour son enfant (0104) et d'autres disent plutôt que plus la mère est 

attaché à l'enfant plus elle l'aime (0104, 0103,0010). 

De ressentir du plaisir est le sentiment le plus souvent exprimé de façon 

spontanée par les infirmières mais il est abordé sous différents angles. 

Certaines voient ce ressenti comme un facteur pouvant favoriser 

l'attachement mère-enfant : 

« parce que quand tu trouves du plaisir à observer ton enfant c'est 
en plus utile puis ça contribue à l'attachement. Quand tu peux 
réussir à jouir, rendre ça agréable pour moi c'est, ça contribue» 
(0105, p.7, 1.27-30). 
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Avoir du plaisir est vu pour d'autres comme un indicateur d'attachement : 

«puis qu y (la mère et l'enfant) ont l'air à avoir un plaisir immense» (0203, 

p.12,1.9-10). 

Finalement, une gestion favorable des sentiments contradictoires est 

aussi interprétée par les infirmières comme étant un signe d'attachement: 

«est capable de dire oui c'est de l'ouvrage ( ... ) mais j'aime ça pareil» (0105, 

p.5,1.7-8). 

Catégorie 1, élément 3: Individuation 

L'élément individuation se définit comme étant la reconnaissance, par le 

parent, de l'enfant comme étant un être distinct de lui-même avec des besoins 

qui lui sont propres et une façon d'être différente du parent lui-même mais 

aussi des autres bébés en général. Bref, l'enfant est vu comme un individu à 

part entière capable d'exprimer ses besoins et digne d'amour (St-Cyr Tribble, 

Paul, Bell et St Laurent, 1996). 

Les infirmières reconnaissent qu'une mère manifeste de l'attachement à son 

enfant quand elle donne des renseignements précis à son propos, qu'elle 

manifeste du respect à son égard, qu'elle utilise un pronom 

personnalisé quand elle s'adresse ou parle de son bébé et qu'elle reconnait 

que celui-ci est apte à manifester ses besoins. Ainsi une infirmière 



88 

nommera comme indicateur d'attachement:«( ... ) la connaissance que la mère 

a de son enfant puis des réactions de son enfant là» (0101. p.9,1.20-21). Une 

autre parlera du respect de la mère pour son enfant et de l'individuation de ce 

dernier en ces termes : 

«Puis d'autres c'est comme y aiment l'enfant mais y a un respect de 
l'enfant ce détachement là se fait en même temps que l'attachement. 
Elles le voient comme une personne entière puis dans ce qu'il est » 
(0102, p.17,1.20-23). 

Durant le PRVH, huit (8) infirmières sur dix (10) ont été sensibles au fait que 

la mère utilise un surnom gentil pour parler à son bébé (pitchounette). Et 

finalement, une infirmière exprime sa préoccupation en ces termes à l'égard 

de l'absence de reconnaissance des besoins de l'enfant «la mère qui dirait ben 

moi y boit aux 4 heures, clac! Là j'rne dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait entre 

3 et 4 heures quand y a faim?» ( 0105,p.18,l. 20-22). 

Abordons maintenant l'analyse statistique descriptive des résultats de la 

catégorie proximité. La figure II qui suit permet de visualiser l'importance 

qu'accordent les infirmières aux indicateurs d'attachement se rapportant à 

chacun des éléments de la catégorie proximité tant lors du PRVH que durant 

l'entrevue. 
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Tel que décrit précédemment, les infirmières de l'échantillon mettent la 

proximité en tête de liste des indicateurs d'attachement (288 mentions sur les 

856 de la rubrique attachement) ce qui représente une fréquence relative de 

34% de tous les indicateurs d'attachement énumérés par les infirmiè1·es. 

À l'élément recherche de contact, tant au cours du PRVH que durant 

l'entrevue, les infirmières citent la recherche de contact de même que la 

qualité de celui-ci comme étant des indicateurs d'attachement. Cet indicateur 

est relevé plus fréquemment avec 51 mentions sur 97 durant le PRVH (53% 

de fréquence relative) que durant l'entrevue où il recueille une fréquence 

relative de 34% avec 64 mentions sur 191. L'écart peut s'expliquer par le fait 

que l'enfant est à portée de mains de la mère dans l'enregistrement vidéo 
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utilisé pour le PRVH et que cette dernière, par le toucher ou le regard, 

souligne la présence de l'enfant. 

Durant le PRVH les infirmières rapportent beaucoup moins souvent, que 

durant l'entrevue, les ressentis comme étant des indicateurs d'attachement. 

La fréquence relative des indicateurs d'attachement se rapportant à l'élément 

ressentis dans la catégorie proximité se situe à 16% durant le PRVH avec 16 

mentions sur 97 tandis que lors de l'entrevue cet élément recueille 105 

mentions sur 191 (55% de fréquence relative). Cet écart s'explique peut-être 

par le fait que la mère, dans le vidéo, aborde de façon très rationnelle les 

différents thèmes soulevés. Une infirmière soulignera d'ailleurs: 

« Tu sais la maman est accotée y faut savoir qu y a un bébé là hein? 
J'ai l'impression qu'elle parle d'un autre bébé là.( ... ) j'sais pas, 
m 'semble, c'est pas, c'est comme est détachée un peu du bébé là» 
(0104, p.2, 1.28-30). 

Et finalement, en lien avec l'élément individuation, soulignons que, tout au 

long de la bande vidéo, la mère donne régulièrement des informations très 

précises à l'égard de son enfant. Cet indicateur est donc relevé plusieurs fois 

(31 mentions sur 97) par toutes les infirmières de l'échantillon durant le 

PRVH et contribue peut-être à ce que la fréquence relative de l'élément 

individuation durant le PRVH se situe à 31%. Cependant, lors de l'entrevue 

seulement six infirmières sur dix nomment des indicateurs se rapportant 

explicitement à l'élément individuation (21 mentions sur 191) affectant ainsi 

la fréquence relative qui passe à 11 %. 



4.2.1.2 Catégorie 2: Engagement 

Bell, (1996) parle en ces termes de l'engagement : 

« L'établissement du lien d'attachement implique une relation 
stable et permanente dans laquelle les parents se sentent 
responsables et engagés envers l'enfant ainsi que disponibles 
physiquement et psychologiquement » p. 128). 
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Les deux éléments qui composent la catégorie sont 1) la centralité et 2) 

l'exploration d'un nouveau rôle. Le tableau III qui suit présente les 

éléments et indicateurs de la catégorie engagement. 

Éléments 

1. Centralité 

2. Exploration 
nouveau 
rôle 

Tableau III 

Éléments et indicateurs de la catégorie 
ENGAGEMENT 

Indicateurs 

1.1 Se sentir responsable de la sécurité, du développement et 
de la croissance de l'enfant 

1.2 Avoir une disponibilité physique, émotive et cognitive 
1.3 Placer l'enfant au centre de sa vie 
1.4 Etre capable de se séparer de l'enfant par moment 

d'un 2.1 Se découvrir dans un nouveau rôle 
2.2 Identifier les facteurs qui freinent ou facilitent le 

processus d'attachement 
2.3 Acir en conformité avec le rôle de parent 
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Catégorie 2, élément 1 : Centralité 

Un parent engagé se sent profondément responsable de l'enfant, dispose de 

temps et d'énergie pour bien remplir ses fonctions et place l'enfant au centre 

de sa vie. Les indicateurs d'attachement auxquels les infirmières sont 

sensibles à l'égard de l'élément centralité sont : le fait que la mère démontre 

qu'elle se sent responsable de la sécurité, de la croissance et du 

développement de l'enfant qu'elle se montre disponible 

intellectuellement, physiquement et émotivement à son enfant, qu'elle 

accepte les inconvénients liés au rôle de parent et qu'elle lui accorde la 

place centrale dans sa vie tout en étant capable de s'en séparer par 

moment. Une infirmière parle en ces termes d'un bel exemple 

d'attachement : 

« (. .. ) mais en même temps elle (la mère) est capable de faire 
abstraction d'elle un p 'tit peu pour répondre aux besoins du bébé là. 
Elle a empêché les chats d'aller dans la chambre puis les chats 
prennent moins d'place pourtant y avaient l'air d'être importants 
pour elle là» (0202,p.9,1.10-14). 

Et, cette autre infirmière nomme la capacité de la mère de se séparer de 

l'enfant par moment comme étant un indicateur d'attachement: «De faire 

d'la place à d'autres pour que son bébé puisse avoir une possibilité d'aller vers 

les autres» (0010,p.ll,l.14). 
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Catégorie 2, élément 2: Exploration d'un nouveau rôle 

Cet élément fait référence« aux mécanismes d'adaptation et de transition au 

rôle de parent» (Bell, 1996 ; p.132). Les infirmières de l'étude rapportent le 

processus d'apprentissage de la mère à son nouveau rôle, 

l'identification par cette dernière des facteurs qui freinent ou qui 

facilitent le processus d'adaptation de même qu'un agir approprié au 

rôle de parent comme étant des indicateurs d'attachement. 

«Pour moi c'est ça c'est des signes, bon, c'est une évolution là, sont en 
train d'apprendre là à devenir des mères. C'est là, c'est douloureux, 
mais en même temps, y voudraient pas être à nulle part ailleurs . 
Fait que pour moi ça c'est des signes que j'trouve ben beaux là, puis, 
qui m 'touchent beaucoup» (0010,p.22 1.17-21). 

D'autres infirmières parlent de problème d'attachement et soulignent leur 

inquiétude quand une mère se sert de l'enfant comme base de sécurité pour 

répondre à ses besoins dénotant ainsi un agir inapproprié au rôle de parent.: 

« ( ... une mère) qui va de temps en temps aller !'chercher admettons 
pour le coucher avec elle parce qu'elle a l'goût qui soit collé sur elle 
parce qu'a l'a besoin d'ça. Mais en d'autres temps c'est pas ça, c'est 
pas pour le bien-être du bébé c'est pour le sien» (0201,p.9,l.30-2). 

Les infirmières de l'échantillon font de l'engagement la deuxième catégorie 

d'indicateurs d'attachement le plus souvent cités lors de cette recherche (248 

mentions sur 856 au total). La figure III qui suit illustre comment se 

répartissent les indicateurs. 
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Les infirmières relèvent de façon proportionnellement équivalente les 

indicateurs se rapportant à la centralité (88% durant le PRVH et 85% 

durant l'entrevue). Toutefois, l'élément centralité recueille à lui seul 214 

mentions sur les 248 de la catégorie engagement ce qui le classe au premier 

rang de tous les éléments énumérés. Quand les infirmières parlent d'un 

problème d'attachement, toutes mentionnent que le problème se manifeste, 

entre autre, au niveau de l'élément centralité. 

L'élément exploration d'un nouveau rôle ne recueille que 34 mentions sur 

les 248 de la catégorie. Et ici encore, tant au cours du PRVH que durant 

l'entrevue les infirmières relèvent de façon équivalente les indicateurs 
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d'attachement se rapportant à l'exploration d'un nouveau rôle ( PRVH 12% et 

entrevue 15%). 

4.2.1.3 Catégorie 3 : Réciprocité 

«La réciprocité est une sorte de processus adaptatif dans la relation qui mène 

vers une série de comportements mutuellement satisfaisants » (Bell, 1996 ; 

p. 121) La qualité de la relation entre le parent et son enfant est grandement 

influencée par un système de rétroactions mutuelles où le parent en vient à 

décoder de plus en plus finement les réactions de son enfant et synchronise 

ses actions en réponse aux différents besoins de celui-ci (Bell et al., 1996). Les 

deux (2) éléments qui composent la catégorie réciprocité sont : 1) la 

synchronie et 2) la sensibilité. Le tableau IV qui suit regroupe les 

indicateurs auxquels les infirmières sont sensibles. 

Éléments 

1. Synchronie 

2. Sensibilité 

Tableau IV 

Éléments et indicateurs de la catégorie 
RÉCIPROCITÉ 

Indicateurs 

1.1 Tenir compte de la réaction de l'enfant dans le choix de 
ses actions 

1.2 Avoir des périodes d'attention mutuelle 
1.3 Avoir de la souplesse dans la relation 
2.1 Être préoccupé par le bien-être du bébé 
2.2 Avoir des attentes réalistes face aux capacités du bébé 
2.3 ~avoir décoder les signaux du bébé 
2.4 Etre empathiciue 

i 
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On définit la synchronie comme étant la capacité du parent d'adapter son 

comportement à celui de l'enfant. Les indicateurs d'attachement auxquels les 

infirmières sont sensibles à l'égard de l'élément synchronie sont d'abord et de 

loin, le fait que la mère tienne compte des réactions de son enfant dans 

le choix de ses actions. Puis vient un indicateur qui réfère aux périodes 

d'attention mutuelle entre la mère et son enfant et enfin le fait que la 

mère fasse preuve de souplesse pour s'adapter aux rythmes de son 

enfant. 

Voici quelques exemples tirés du verbatim: « ( .. .) qu'elle donne des réponses 

qui sont adaptées » (0201, p.4, 1. 3). « ( ... ) elle observe son enfant elle voit qu'il 

est mal à l'aise elle essaye quelque chose pour voir si ça, ça va la soulager pour 

moi c'est un autre signe n (0105, p.1,1. 30-31). « (. .. ) une réponse aux besoins 

mais en complicité» (0101, p.6, 1.23). Aussi les infirmières sont-elles 

préoccupées quand l'arrimage se fait difficilement entre la mère et l'enfant: 

«Elle seniblait plutôt pas faire les liens. Quand le bébé pleurait était comme 

pas capable. Était mal elle savait pas quoi faire avec ça» (0102, p.15,1. 10-11). 

Le fait que la mère fasse preuve de souplesse à l'égard de l'enfant est aussi 

relevé comme indicateur d'attachement : « Elle suit l'rythme du bébé, elle a 

reçu des informations de l'hôpital mais là elle va avec les besoins du bébé» 

(0203, p.3, 1. 5-6). Un autre indicateur relevé par les infirmières fait référence 

aux périodes où la mère et l'enfant se portent une attention mutuelle : 



« Surtout le regard quand a le regarde là ... y s'passe là une 
étincelle avec son p'tit bébé là. Me semble, que ça, j'me dis quand 
j'vois ça y a un bon attachement» (0104, p.9, 1.31-32). 

Catégorie 3, élément 2 : Sensibilité 
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La sensibilité fait référence au souci du parent pour le bien-être de son enfant 

de même qu'à sa capacité à reconnaître et interpréter les signes qu'il donne. 

Les indicateurs d'attachement sont pour les infirmières d'abord et avant tout 

la préoccupation de la mère pour le bien-être de son enfant, le fait 

d'avoir des attentes réalistes face aux capacités du bébé, de savoir 

décoder les signaux de l'enfant et de démontrer de l'empathie à son 

égard. Voici un exemple tiré du verbatim: « ( ... ) est soucieuse qu'y soit 

confortable qu'y ait pas froid, qu'y ait pas la lumière trop forte, qu y est bien 

habillé» (0201, p.15, 1.30-31). Les infirmières estiment qu'une mère centrée 

sur sa tâche plutôt que sur son enfant, qui a des attentes irréalistes face aux 

capacités du bébé ou qui croit que le fait d'être là est suffisant pour répondre 

aux besoins émotifs de l'enfant, est à risque de mal attachement à l'enfant. 

Ainsi, l'une d'elle parle d'un problème d'attachement en ces termes : 

«Si y a besoin d'être pris ce bébé là, d'être cajolé, d'avoir beaucoup 
de chaleur, de sentir l'odeur de la maman puis elle, elle le prend pas 
parce que c'est pas important» (0204, p.9, 1.11-13). 

Comme nous pouvons le constater à la figure IV, près du quart (23%) des 

indicateurs d'attachement mentionnés par les infirmières de l'échantillon 

réfèrent à la réciprocité (193 mentions sur 856 au total). 
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Tant au cours du PRVH que durant l'entrevue, les infirmières relèvent de 

façon proportionnellement équivalente les indicateurs d'attachement se 

rapportant à l'élément synchronie (31% durant le PRVH et 32% durant 

l'entrevue). 

Il en est de même à l'égard de l'élément sensibilité. Toutefois, le nombre de 

mentions (132 pour la sensibilité contre 61 pour la synchronie) nous indiquent 

que les infirmières sont plus à l'affût d'indicateurs démontrant la sensibilité 

de la mère à l'égard de son enfant que d'indicateurs démontrant la synchronie 

mère-enfant. 
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4.2.1.4 Catégorie 4 : Découverte 

Bell (1996) définit la découverte « ... comme étant le processus par lequel le 

parent apprend à connaître son enfant » (p. 90). Les éléments suivants 

permettent de rendre compte concrètement de la présence de cet attribut dans 

la réalité. Ainsi, 1) la recherche d'information, 2) l'identification des 

caractéristiques de l'enfant, 3) la mise en relation de ces 

caractéristiques avec celles d'un membre de la famille et finalement, 4) 

l'attribution d'un sens aux comportements de l'enfant sont des 

éléments favorisant la découverte de l'enfant par le parent et la 

reconnaissance de celui-ci comme étant « son » enfant. Dans leur discours, les 

infirmières de la présente étude reconnaissent aussi la découverte comme un 

indice de la présence d'attachement entre une mère et son enfant. Le tableau 

V qui suit illustre les éléments et indicateurs de la grille de catégorisation qui 

se réfèrent à la catégorie découverte. 
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Tableau V 

Éléments et indicateurs de la catégorie 
DÉCOUVERTE 

Éléments Indicateurs 
Recherche 1.1 Questionner, faire des lectures 
d'information 1.2 Discuter de situations d'aoorentissage 
Identification des 2.1 Décrire de façon neutre ou positive différents aspects 
caractéristiques de de l'enfant 
l'enfant 2.2 Choisir un nom 
Mise en relation 3.1 Faire des liens entre des caractéristiques de l'enfant 
des caractéris- et les membres de la famille 
tiques et compor-
tements de l'enfant 
Attribution d'un 4.1 Evaluer globalement l'enfant positivement 
sens aux 4.2 Identifier les raisons qui justifient les comportements 
comportements de de l'enfant 
l'enfant 4.3 Attribuer une intention oositive ou neutre à l'enfant 

Catégorie 4, élément 1 : Recherche d'information 

La recherche d'information fait référence: «aux mécanismes mis en place par 

le parent pour obtenir l'information nécessaire à l'accomplissement de son 

nouveau rôle» (Bell, 1996 ; p.91). Les infirmières considèrent qu'une mère qui 

manifeste de l'intérêt à l'égard des apprentissages liés au rôle parental soit 

par des lectures, des questions ou des discussions sur différentes 

situations d'apprentissage, est une mère qui montre un certain 

attachement à son enfant. Ainsi, elles disent : «Bon des choses j'vais observer 

puis que j'vais vouloir aller chercher c'est, est-ce qu'elle se questionne sur les 

soins qu'elle donne au bébé» (0105, p. 12, 1. 6-7) ou encore: «Elle fait 

vraiment l'tour ( ... ) elle a lu les livres» (0010, p. 3, 1. 3-4). Et cette autre 
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ajoute : « ( ... ) toutes les questions qu'elle pose puis l'intérêt qu'elle montre à 

c'que tu lui dis. Moi j'trouve que c'est tous des signes d'attachement. » (û,201, p. 

2, 1. 30-32). 

Catégorie 4, élément 2: Identification des caractéristiques de l'enfant 

Selon Bell (1996) : 

« L'identification de l'enfant se définit comme: l'activité par laquelle 
les parents découvrent et nomment les particularités physiques, du 
tempérament et du comportement de leur enfant.» (p. 94). 

Les infirmières reconnaissent cet élément comme un indicateur 

d'attachement. Elles sont particulièrement sensibles à la façon que les 

mères ont de décrire leur enfant. Une infirmière souligne que si la mère 

ne décrit pas spontanément son enfant, elle lui demandera expressément de le 

faire (0104 p. 7, 1. 3-4). L'une d'elle se dit inquiète quand la mère met 

démesurément l'accent sur des caractéristiques indésirables chez l'enfant: « 

( ... )si elle dit r'gardez-y les oreilles, y a tu les oreilles décollées!!! Pour moi là 

c'est des indices que j'vas r'garder » (0103, p. 9, 1. 6-7). Pour une autre 

infirmière, le fait de donner un nom à l'enfant constitue un indicateur 

d'attachement (0201). Et finalement, une infirmière se dit préoccupée quand 

la mère se centre sur un seul aspect de l'enfant. Elle illustre ainsi son propos : 

« ( ... ) j'sens qu'y a comme une distance avec le bébé ... ben là j'trouve qu'elle 

parle beaucoup des coliques» (0104,p.5,1.18-23). 
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Catégorie 4, élément 3 Mise en relation des caractéristiques et 
comportements de l'enfant 

Toujours selon Bell (1996) : 

«Les caractéristiques de l'enfant étant identifiées les parents font 
des liens entre celles-ci et les caractéristiques présentées chez 
d'autres membres de la famille ... C'est une pratique par laquelle les 
parents s'approprient l'enfant et en font l'un des nôtres.» (p. 98). 

Les infirmières croient que la mère qui fait des liens entre les 

caractéristiques de l'enfant et des membres de la famille démontre de 

l'attachement à son enfant. En effet, plusieurs infirmières (7) relèvent cet 

indicateur lors du PRVH au moment où la mère dit en parlant de son enfant : 

« Ça c'est drôle parce qu'elle fronce les sourcils. Moi aussi j'fais ça là puis on se 

d'mandaient comment un gène comme ça peut s'transmettre là.» (extrait vidéo 

# 851). Et, lors de l'entrevue une infirmière décrit ainsi le comportement d'une 

mère vivant un attachement harmoniel.L"'< avec son enfant : « ( ... ) elle m 'le 

montre comment il est beau, puis il ressemble à son conjoint» (0103, p.14, 1. 2). 

Catégorie 4, élément 4 : Attribution d'un sens aux comportements de 
l'enfant 

L'attribution d'un sens 

« est en quelque sorte le reflet de l'harmonie entre les attentes et la 
réalité, de la signification que prend cet enfant pour le parent et de 
la satisfaction face aux caractéristiques présentées par l'enfant.» 
(Bell, 1996; p. 100). 
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Les infirmières sont sensibles à l'évaluation globalement positive que 

font les mères de leur enfant. Elles estiment aussi qu'une mère qui 

tente d'identifier les raisons justifiant le comportement de son 

enfant et qui attribue une intention positive ou neutre aux 

comportements de l'enfant démontre de l'attachement envers ce dernier. 

Cette infirmière décrit ainsi le comportement de la mère qui tente de justifier 

les pleurs tenaces de son fils : « ( ... ) j' m'étais pas rendu compte qu'il avait 

soif c'est pour ça qu'il pleurait. Comment ça se fait que j'ai pas vu ça» (0202 

p.13,l.17-20). Les infirmières se disent, de plus, préoccupées quand 

1' évaluation générale de la mère est plutôt négative : « (. . .) elle va dire qu 'son 

bébé est tannant puis il a dix jours! » (0103 p. 8, 1. 30). Il en est de même 

quand la mère prête des intentions négatives à l'enfant: « (. . .) elle trouvait 

que son enfant la niaisait, il avait 2 mois!» (0101 p. 9, 1. 24-26). 

La catégorie découverte recueille 127 indicateurs sur les 856 de la rubrique 

attachement dont 57 lors du PRVH et 70 lors de l'entrevue, rappelons que 

cette catégorie semble être celle qui suscite le moins d'intérêt chez les 

infirmières. La figure V qui suit illustre les résultats de l'analyse statistique 

descriptive de la catégorie découverte. 
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A l'élément recherche d'information, toutes les infirmières de l'échantillon 

mentionnent à 33 reprises sur 57 lors du PRVH, que les tentatives de la mère 

pour obtenir de l'information et les discussions autour de différentes 

situations d'apprentissage sont des indicateurs d'attachement (fréquence 

relative de 58%). Cependant, lors de l'entrevue sept (7) infirmières sur dix 

(10) mentionnent à 24 reprises sur 70 pour l'élément recherche d'information 

l'intérêt de la mère à l'égard des apprentissages liés au rôle de parent 

(questions, discussions) comme étant un indicateur d'attachement (fréquence 

relative de 34%). Soulignons toutefois qu'en cela, les infirmières sont fidèles 
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au contexte puisque dans la bande vidéo, la mère discute de plusieurs 

situations d'apprentissage et pose beaucoup de questions. 

L'élément faisant référence à l'identification des caractéristiques de 

l'enfant avec comme indicateur la description par la mère des 

caractéristiques de l'enfant est relevé à 23 reprises sur 70 par neuf (9) 

infirmières sur dix (10) lors de l'entrevue (fréquence relative de 33%) et par 

trois (3) infirmières lors du PRVH qui mentionnent cet indicateur à dix (10) 

reprises sur 57 (fréquence relative de 18%). Les infirmières sont ici encore 

fidèles à l'attitude de la mère qui durant l'enregistrement vidéo pade très peu 

de son enfant en termes descriptifs. 

L'élément mise en relation des caractéristiques et comportements de 

l'enfant avec un membre de la famille revient dix (10) fois sur 57 lors du 

PRVH (fréquence relative de 18%) et est relevé par sept (7) infirmières. 

Toutefois, lors de l'entrevue cet indicateur reçoit cinq (5) mentions sur 70 

(fréquence relative de 7% ) de la part de trois (3) infirmières seulement. Tel 

que mentionné précédemment, sur la bande vidéo la mère relève 

spontanément chez sa fille un comportement semblable au sien. On remarque 

donc qu'une majorité d'infirmières y ont été sensibles. Notons que cet élément 

est celui, de tous ceux de la rubrique attachement, qui recueille le moins de 

mentions. 
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Dans l'élément attribution d'un sens au comportement de l'enfant, la 

perception généralement positive de l'enfant par la mère est explicitement 

décrite à quatre (4) reprises sur 57 comme un indicateur d'attachement chez 

quatre (4) infirmières sur dix (10) durant le PRVH (fréquence relative de 7%). 

Quatre (4) infirmières en font mention 18 fois sur 70 durant l'entrevue 

(fréquence relative de 26%). Notons que trois (3) infirmières ont relevé cet 

indicateur tant durant le PRVH que durant l'entrevue. D'autre part, deux 

infirmières ayant une vaste expérience avec des populations à problèmes 

multiples soulignent à plusieurs reprises (10) l'évaluation globale que fait la 

mère de son enfant comme étant révélateur ou prédictif de la relation 

d'attachement vécue. 

4.2.1.5 Discussion des résultats de l'analyse de la rubrique 
attachement parent-enfant 

Abordons d'abord des écrits en lien avec la rubrique proximité. Robson et 

Moss (1970) font du désir d'avoir des contacts et des contacts répétés de la 

mère avec son enfant des composantes de l'attachement parent-enfant. Selon 

Lobar et Philips (1992), tous les comportements de la mère visant à maintenir 

ou rétablir les contacts permettent de témoigner de l'attachement de la mère 

à son enfant. De même toutes les infirmières de l'échantillon voient la 

recherche de contact comme un indicateur d'attachement. Cependant, les 

infirmières se sont montrées préoccupées non seulement par la quantité mais 

par la qualité du contact mère-enfant comme indicateur d'attachement. Elles 
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sont sensibles au fait qu'une mère manipule l'enfant avec respect et 

tendresse, qu'elle parle affectueusement à son bébé, lui sourit et lui démontre 

de l'affection. 

Toutefois, les écrits consultés font peu état de la qualité de contact et parfois 

se contredisent. En effet, certains auteurs parlent de comportement 

affectueux en termes de regarder, sourire, toucher, caresser et de face à face 

avec l'enfant (Hales, 1977 ; Stainton, 1986). Par contre d'autres tels Herbert 

et al., (1984) et Sjveda et al. (1980) affirment que ces comportements ne sont 

pas nécessairement indicatifs du type d'attachement qui prévaut chez la 

dyade. Ajoutons de plus que les écrits scientifiques décrivent à profusion la 

séquence et le type de contact mère-enfant mais uniquement à la période 

postnatale plus ou moins immédiate (Lobar et Philips, 1994). 

En ce qui a trait aux ressentis, l'attachement est une notion affective 

complexe et les personnes impliquées deviennent objet d'amour l'une pour 

l'autre (Gay, 1981). Dans leur définition de l'attachement, Bourassa et al. 

(1986) parlent « d'une sorte d'amour profond » (p.22). Pour Herbert et al. 

(1984) l'attachement implique différentes facettes de l'amour et de l'éducation. 

Quant à Sjveda et al., (1980), l'affection que porte une mère à son enfant est 

une façon de percevoir l'attachement parent-enfant. À l'instar des écrits, les 

infirmières de l'échantillon ont eu pour la plupart beaucoup de difficultés à 

dire et, ou à voir une différence entre aimer et être attaché. L'une d'elles dit 
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que les deux (2) concepts sont inter-reliés, d'autres (4) disent qu'ils sont 

synonymes parce que ces deux (2) concepts sont altruistes. Une autre 

infirmière quant à elle voit l'attachement comme étant un cran supérieur à 

l'amour. Et, certaines d'entre elles (3) utilisent l'expression "être en amour» 

lorsqu'elles abordent cet aspect du parentage avec les mères et en font un 

synonyme au terme attachement. Donc, pour les infirmières de l'échantillon, 

les ressentis d'affection et d'amour d'une mère pour son enfant, à condition 

qu'ils soient concordants avec l'attitude et les gestes qu'elle pose, sont 

intimement liés à l'attachement envers son enfant. En ce sens, elles 

rejoignent ce qu'en disent St-Antoine et al. (1999) quand ils parlent du 

décalage entre le dire et !'agir parfois observé chez les parents négligents ou 

abuseurs : « Certains parents idéalisent la relation à leur enfant, réitèrent 

leur amour à son égard mais le négligent gravement dans la réalité» (p. 9). 

Quant à l'élément individuation, toutes les infirmières ont relevé comme étant 

un indice d'attachement le fait que la mère, lors du PRVH, par une foule de 

renseignements très précis sur son enfant démontre qu'elle le voit comme un 

individu unique. Les infirmières rejoignent ainsi Stern (1977 ; voir Bourassa 

et al., 1986) qui considère cette attitude comme allant de soi de la part de 

mères attachées à leur enfant. De plus, pour certaines infirmières, le fait 

qu'une mère voit l'enfant comme un individu à part entière et qu'elle le 

respecte dans son individualité et son espace peut contribuer à diminuer les 

risques d'abus et de négligence. Inversement, Lemay (1999 ; voir St-Antoine 
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et al., 1999) constate qu'un parent qui se confond avec son enfant et qui a été 

privé d'affection et de tendresse dans l'enfance risque de reproduire ce qu'il a 

vécu et de négliger ou d'abuser son enfant. 

Passons maintenant à la catégorie engagement. Tel que vu précédemment, 

la plupart des infirmières de l'échantillon ont une vaste expérience en 

périnatalité et, sept (7) d'entre elles ont aussi expérimenté la maternité. Les 

infirmières savent donc par expérience qu'après l'excitation des premiers 

jours s'installe la réalité quotidienne avec un bébé assortie de son lot de 

fatigue, d'inquiétudes, d'incertitudes et de remises en question de toutes 

sortes. À l'instar de Shaffer (1977 ; voir Frank.el, 1994) et de van Ijzendoorn et 

al. (1995), les infirmières voient l'engagement de la mère envers son enfant 

comme un élément essentiel pour aider ce dernier à affronter le stress que 

représente les soins à l'enfant. D'ailleurs, toutes les infirmières de 

l'échantillon ont relevé des indicateurs se rapportant à l'élément centralité 

lorsqu'elles abordaient les problèmes d'attachement mère-enfant. 

L'implication physique et émotive de la mère envers son enfant agirait donc 

comme un déterminant de la relation parent-enfant. En effet, comme le 

souligne Bell (1996) l'engagement amène le parent à se dévouer pour le bien-

être de l'enfant et à accepter les inconvénients liés au rôle de parent. 

Bourassa et al. (1986) considèrent quant à eux que la qualité de la relation 

parent-enfant est directement reliée à la disponibilité émotive de la figure 
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d'attachement. Les infirmières en faisant de la centralité l'élément le plus 

souvent cité comme indicateur d'attachement semblent elles aussi en faire le 

facteur déterminant. 

Abordons maintenant l'aspect de la réciprocité. Selon Bowlby (1969 ; voir 

Loutre Du Pasquier, 1987) l'enfant naît social et possède dès la naissance 

toutes les compétences pour entrer en relation avec autrui. Réciproquement 

Bourassa et al. (1986) affirment que stimulé par l'enfant, le parent adopte 

instinctivement des comportements adaptés aux signaux de l'enfant. Ainsi par 

exemple, la mère se taira instantanément si celui-ci se met à gazouiller, elle 

l'écoute, lui répond et attend que l'enfant s'exprime à nouveau. Ce 

comportement n'est toutefois pas nécessairement un indicateur exclusif du 

type d'attachement qui prévaut dans la dyade, puisqu'on retrouve ce 

comportement chez beaucoup de personnes attirées par les bébés (Herbert et 

al., 1984). Cependant, à force d'interactions avec son bébé, le parent répond de 

façon de plus en plus appropriée aux besoins de ce dernier et en synchronie 

avec le rythme de l'enfant. Ainsi donc, les deu.x (2) protagonistes en viennent 

à développer un «pattern» d'interactions qui leur est propre selon le 

tempérament et la disponibilité physique et émotive tant du parent que de 

l'enfant. Selon Dunn (1975 ; voir Herbert et al., 1984), après trois (3) à quatre 

( 4) semaines d'interactions parent-enfant, commence à se dessiner un 

« pattern » dans la relation. Les infirmières aussi reconnaissent qu'une 

relation sensible entre la mère et l'enfant prend un certain temps avant de se 
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développer. En effet, presque toutes les infirmières de l'étude (9) se disent 

étonnées et ravies que la maman sur la bande vidéo connaisse si bien son bébé 

qui n'a que deux (2) semaines : « ( ... ) j'trouve c'est un indice d'attachement, la 

p'tite a juste deux s'maines et déjà elle commence à savoir un p'tit peu 

pourquoi elle pleure (0202,p.2 1.14-16). 

Abordons finalement la discussion en lien avec la catégorie découverte. 

Plusieurs auteurs voient la découverte comme étant un antécédent à 

l'attachement. En analyse de concept, l'antécédant se définit comme étant un 

préalable à l'apparition du concept (Walker et Avant, 1995). Boulanger et 

Goulet (1994) semblent faire de !'accointance et de la découverte des termes 

interchangeables. Ainsi, elles parlent de !'accointance comme étant le premier 

élément de la relation parent-enfant et selon elles: «La découverte de l'autre 

représente le pivot du développement de l'attachement» (p. 45). Ces dernières 

à l'instar de Gay (1981) qui voit aussi !'accointance comme étant la base de 

toute relation à venir, définissent les buts de !'accointance. Pour Boulanger et 

Goulet (1994) !'accointance permet d'obtenir des informations sur l'autre. Un 

extrait de la bande vidéo ayant servi de stimulus pour le PRVH illustre bien 

cette recherche d'information de la part de la mère : « est-ce que ça rêve des 

bébés comme ça?» (extrait vidéo #763). L'accointance permet aussi d'évaluer 

l'attitude de l'autre, de développer des sentiments envers ce dernier et de 

décider si on poursuit ou cesse la relation. À cet effet, une infirmière souligne 

que plus on connaît l'enfant plus on l'aime ( 0103). 
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Selon Gottlieb (1974) la découverte permet à la mère de transformer sa vision 

du bébé pour en faire son bébé. Ici le pl'Ocessus de découverte est vu comme la 

clé permettant le développement de l'attachement. Il comporte trois (3) étapes 

partant de l'identification des caractéristiques de l'enfant suivi par 

l'établissement d'un rapport entre quelqu'un ou quelque chose de connu et 

finalement une interprétation des comportements de l'enfant. Rubin (1975) 

considère qu'une accointance positive évolue vers l'attachement. Pour Lobar 

et Philips (1992), l'attachement ne peut suivre son cours si on ne parvient pas 

à se connaître l'un l'autre. 

Ceci nous amène à questionner la place de l'élément recherche d'information 

dans notre grille d'analyse. En effet, les indicateurs où la mère pose des 

questions sur les soins à l'enfant et où elle discute de situations 

d'apprentissage ne nous apparaissent pas toujours directement reliés à une 

meilleure connaissance de l'autre et pourraient aussi être interprétés comme 

un désir de la mère de répondre adéquatement aux besoins de son bébé 

démontrant ainsi plutôt son engagement envers ce dernier qu'un désir de 

mieux le connaître. 

La plupart des infirmières de l'échantillon interprètent les indicateurs reliés à 

la découverte comme étant des indicateurs d'attachement. Une seule 

cependant rapporte que l'établissement d'un lien entre l'enfant et quelqu'un 

ou quelque chose de connu peut être favorable au développement de 
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l'attachement: «( ... )les ressemblances qu'on trouve là, se reconnaître dans ce 

bébé là j'pense ça peut être favorable» (0202, p.10 1.5-6). Toutefois, toutes 

reconnaissent le caractère évolutif de la relation d'attachement. Cette 

infirmière l'illustre bien quand elle parle de l'attachement versus l'instinct 

maternel: 

« ( ... ) j'dis c'est pas une question d'instinct, c'est qu 'ça va 
s 'développer. Ça s 'développe puis moi j'dirais de par mon expérience 
personnelle ça se renforcit de jour en jour. Tandis qu 'instinct j 'trouve 
ça limitatif parce que c'est comme tu l'as ou tu l'as pas ... c'qui fait 
que ça s'développe c'est que tu rentres en relation avec l'enfant» 
(0105, p.71.12-24). 

D'autre part on a vu dans la recension des écrits que les représentations des 

infirmières se composent de différents éléments dont entre autres l'expérience 

et l'intuition (Paradice, 1993). On a relevé à l'analyse des résultats 

l'importance relative que deux (2) infirmières férues à l'interver~tion auprès de 

familles à risque d'abus et de négligence accordent à l'évaluation globale de 

l'enfant par la mère. On se retrouve peut-être ici devant une illustration de la 

valeur que représentent l'expérience et l'intuition des infirmières. En effet 

Gottlieb (1978) mentionne que plusieurs études rapportent une perception ou 

des attentes irréalistes à l'égard des enfants chez les mères négligentes ou 

abusives d'où l'emphase mise par ces infirmières sur la perception qu'a la 

mère de son enfant. 

On remarque aussi que les infirmières de l'échantillon sauf exception relèvent 

peu d'indicateurs ayant trait à l'identification des caractéristiques de l'enfant, 
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la mise en relation des caractéristiques et comportements de l'enfant de même 

que l'attribution d'un sens aux comportements de l'enfant comme étant des 

conditions favorables ou des indices d'attachement. On peut tenter une 

explication en disant comme le souligne Gay (1981) que !'accointance est à la 

base de toute relation humaine et donc pas exclusivement reliée à 

l'attachement mère-enfant. 

La découverte est donc la catégorie qui recueille le moins d'intérêt chez les 

infirmières contrairement à l'étude de Bell (1996) où la catégorie découverte 

se retrouvait en tête de liste quant à la fréquence des indices verbaux 

d'attachement chez les pères et les mères. Bell (1996) a décrit les indices 

verbaux d'attachement à partir d'enregistrements audio de la visite 

postnatale par des infirmières de CLSC. Cet événement constitue une bonne 

occasion pour les parents de poser beaucoup de questions sur les soins à 

l'enfant. Bell (1996) soulevait aussi le poids prépondérant que représentait les 

questions se rapportant aux soins à l'enfant et nous maintenons notre réserve 

quant à classer d'emblée cet indicateur comme étant un élément relié à la 

découverte plutôt que reflétant le sentiment de responsabilité de la mère 

envers l'enfant qui lui est relié à l'engagement dans la grille de Bell (1996). 
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4.2.2 Rubrique 2 : Facteurs qui influencent l'attachement parent-
enfant 

Cette rubrique pose un regard sur les facteurs qui, selon les infirmières de 

l'étude, influencent la relation d'attachement parent-enfant. Les facteurs se 

divisent en trois (3) catégories: ceux reliés aux parents, à l'enfant et à 

l'environnement. Les données de cette rubrique sont principalement issues 

de l'entrevue semi-dirigée et le tableau VI qui suit illustre la rubrique. Il 

regroupe les trois (3) catégories et les dix (10) éléments qui la composent. 

Tableau VI 
Rubrique 2 : Facteurs influençant l'attachement parent-enfant 

Catégories Éléments 
1. Liés au parent 1.1 Désir de grossesse 

1.2 Conditions physique et psychologique du parent 
1.3 Sentiment de compétence parentale 
Histoire ontogénique du parent 

2. Liés à 2.1 Conditions socio-économiques 
l'environnement 2.2 Réseau de soutien 

3. Liés à l'enfant 3.1 Sexe du bébé 
3.2 Tempérament du bébé 
3.3 Condition biologique du bébé 
3.4 Contact précoce 
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4.2.2.1 Facteurs liés au parent 

Selon les infirmières de l'étude, une mère en bonne santé physique et 

psychologique, ayant confiance dans ses capacités à s'occuper d'un bébé et qui 

voit l'arrivée de l'enfant comme étant la réalisation d'un désir ou d'un projet 

de vie réunit des facteurs propices à l'établissement d'un fort lien 

d'attachement. De même, certains éléments reliés à l'histoire de la personne 

et aux caractéristiques de la mère influent sur le développement de 

l'attachement. L'âge, les modèles de parentage reçus, l'histoire d'attachement 

vécue par la mère ne sont que quelques exemples de l'influence des 

caractéristiques parentales sur le développement de l'attachement parent-

enfant. 

Catégorie 1, élément 1 : Dés!!' de grossesse 

Les infirmières considèrent que le désir de la mère d'avoir un bébé est un 

facteur favorable au développement de l'attachement mère-enfant. Elles 

nuancent toutefois cette affirmation en disant que l'acceptation de la 

grossesse à défaut d'avoir été désirée peut produire le même ~ffet: «Ben 

d'abord une grossesse qui est prévue ou en tout cas qui est acceptée» (0202, 

p.9,l.20-21). Elles ajoutent de plus que si le désir de grossesse est partagé 

par le conjoint ceci constitue un facteur favorisant: «Le partage aussi du 
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choix de grossesse avec le conjoint... selon moi en tout cas ça favorise 

beaucoup» (0101, p.11,1.29-32). 

Catégorie 1, élément 2 Condition physique et psychologique du 
parent 

Les infirmières soulignent que le lien d'attachement peut être influencé par la 

condition de la mère. Une mère avec une fatigue «normale» en bonne 

santé physique et psychologique et qui vit un certain équilibre à 

l'égard de ses besoins, de son rôle de mère et de conjointe est plus 

disponible pour s'attacher à son bébé. Voici ce qu'en dit cette infirmière : 

« ( .. .) le bébé, ça paraît pas là, mais c'est dans ton espace tout l 'temps 
là ... C'est important qu'elle (la mère) ait des p'tits coins aussi où est-
ce qu'est libre, qu'elle se r'trouve un peu comme personne puis comme 
couple tu sais un espace là. C'est sûr qu'au début ça s'fait pas, on dit 
pas j'vas sortir trois soirs par semaine mais essayer de, de lui donner 
des espaces j'dirais dans ses trois rôles là qu'elle puisse se r'trouver 
en couple, se r'trouver comme maman mais comme personne aussi. » 
(0102,p.12,L 14-21). 

Les infirmières voient comme un risque à l'établissement du lien 

d'attachement le fait pour une mère de vivre un problème de santé mentale : 

« Puis à partir du moment où une mère est plus dépressive ou, à 
c'rnoment là, angoissée ou préoccupée là j'me dis comment on peut 
l'établir, comment on peut . .. faire la connexion avec le bébé qui est 
là, là.» (0104, p.20,1.20-27). 
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Catégorie 1, élément 3 : Sentiment de compétence parentale 

Pour les infirmières de l'échantillon, une mère qui croit posséder la 

compétence nécessaire pour s'occuper d'un bébé ou qui se sent apte à 

résoudre les problèmes de son enfant est plus disponible à s'attacher à ce 

dernier. Une infirmière parle ainsi de l'insécurité d'une mère: 

« ( ... ) peut-être qu'elle a besoin d'être renforcée au niveau de sa 
compétence, au niveau de ses capacités à elle. Parce que j'ai 
l'impression que a se, que ça peut nuire un p'tit peu là à 
l'attachement dans l'sens qu'elle a pas confiance beaucoup là» 
(0104, p.4,1.16-19). 

Catégorie 1, élément 4 : Histoire ontogénique du parent 

Les infirmières accordent beaucoup d'importance à l'influence de certains 

éléments de la personnalité et des caractéristiques de la mère sur la relation 

d'attachement entre le parent et son enfant. Pour la plupart des infirmières (9 

sur 10), l'histoire d'attachement vécue par la mère est un facteur de 

grande importance : 

« ( ... ) y a des conditions qui sont favorables, si tu viens d'un milieu 
aussi où c'qui a eu d'l'amour, les liens d'attachement étaient forts 
avec ta mère, tes frères, tes samrs, ton père, une famille là pour moi 
ça c't'important » (0103, p.11,l.10-13). 

Pour un certain nombre d'infirmières (6 sur 10) le fait que le travail et 

l'accouchement aient été bien vécus par la mère a une certaine 

influence sur l'établissement de la relation d'attachement mais cette variable 
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a un impact mitigé. Voici ce qu'en dit une infirmière:«( ... ) une belle grossesse 

là bien vécue ça c'est l'idéal. Y a aussi bon, un accouchement aussi bien vécu 

c'est l'idéal aussi» (0204, p.11,1.16-17). Et plus loin cette même infirmière 

tempère son affirmation en disant qu'un accouchement difficile peut avoir un 

impact mais à court terme : « ( .•. ) mais disons que peut-être que ça vient, 

déception dans l'immédiat parce que par la suite on se rend compte que non, ça 

joue pas. » (0204, p.11,1.26-29). 

L'âge de la mère est aussi reconnu comme un facteur pouvant influencer la 

relation d'attachement parent-enfant. Cette infirmière explique en ces termes 

pourquoi elle est préoccupée par le jeune âge d'une mère : 

« ( .. .) on en a des jeunes hein y ont des bébés puis qui s'attendaient 
pas à la réalité, à la vraie réalité après l'accouchement y ont des 
problèmes là. Qui s'réveillent là 3 à 4 semaines après fatiguées, 
déprimées puis qui s'disent ouais dans l'fond ç'pas çaj'voulais moi » 
(0204, p.16,1.27-30). 

L'absence de modèle parental, la monoparentalité, le manque de 

connaissances et, ou d'expérience avec un bébé, la déficience 

intellectuelle et les problèmes de toxicomanie sont aussi vus par les 

infirmières comme ayant une influence sur le processus d'attachement. 

Finalement, la personnalité de la mère est aussi décrite comme ayant un 

impact sur le développement de l'attachement : 

« ( ... )écoute, si tu t'attaches pas à ton enfant dans vie j'te dis que tu 
dois pas pouvoir t'attacher à personne. Elle doit, elle, dans sa propre 
vie être quelqu'un d'assez superficiel ou qui est pas trop bien dans sa 



peau, qui y manque de quoi. Mais je l'sais pas jusqu'à quel point elle 
s'en rend compte» (0201, p.7,1.16-29). 

4.2.2.2 Facteurs liés à l'environnement 
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L'approche écologique nous amène à considérer les contexte dans lequel 

évolue la famille comme ayant une influence sur la relation parent-enfant 

(Bronfenbrenner, 1977). Le milieu, les conditions socio-économiques, la 

présence et l'implication du conjoint, la présence, l'utilisation et la satisfaction 

des parents envers le réseau de soutien tant affectif (personnes dans 

l'entourage qui écoutent, encouragent, font confiance), normatif (personnes 

dans l'entourage qui vivent ou ont vécu récemment l'arrivée d'un nouveau-né), 

informatif (personnes dans l'entourage qui peuvent répondre aux questions ou 

renseigner sur des sujets reliés à l'arrivée du bébé) que matériel (personnes 

dans l'entourage qui apportent de l'aide concrète pour les soins à l'enfant, les 

tâches ménagères .. ) (Therrien, 1993) sont parmi les facteurs influençant le 

lien d'attachement. 

Catégorie 2, élément 1 : Conditions socio-économiques 

Le contexte politique, social, économique et, ou culturel dans lequel évolue la 

famille a, selon les infirmières, une influence sur la relation d'attachement. Il 

peut être question des relations, activités ou rôles assumés par la mère : 



« Socialement, y a une reconnaissance au fait de, de mettre un 
enfant au monde et de, de toutes les conséquences que ça amène là . 
. . . pour moi ça, ça favoriserait aussi un attachement parce que la 
femme se sentirait reconnue socialement, donc elle aurait une 
valeur» (0010, p.15,l.15-20). 
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Une infirmière fait aussi référence à la qualité et à la quantité de services 

disponibles pour venir en aide aux jeunes familles : 

« ( ... ) certaines sociétés où quand une femme vient d'accoucher, y a 
des auxiliaires familiales qui vont à la maison de routine aider, 
aller conduire les autres enfants à l'école" (0010, p.15,1.9-11). 

La condition économique dans laquelle vit la famille a pour les infirmières 

une certaine influence sur l'établissement de la relation d'attachement : 

« L'aspect financier pour moi c'est important hein, si la maman est 
obligée de moins manger ou de limiter ses autres enfants pour que ce 
bébé là mange. C'est pas facile hein, ça doit être ben, ça j'me dis si 
elle passe à travers ça, chapeau là mais, c'est comme des choses qui 
peuvent v'nir limiter (l'attachement) là» (0105, p.15,1.4-8). 

Et finalement les valeurs sociales et culturelles peuvent aussi avoir une 

influence sur l'établissement de la relation d'attachement : 

« ( .. .) dans les sociétés où on reconnaît ça beaucoup, (. .. ) tu vois les 
femmes s'promènent avec leur bébé, elles arrêtent partout pour 
allaiter, puis tu sens là que ça fait partie d'la vie» (0010, p.16,1.12-
16) 

Catégorie 2, élément 2 : Réseau de soutien 

Le réseau de soutien de la famille est considéré par les infirmières comme 

ayant une influence sur la relation d'attachement mère-enfant. Un soutien 
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affectif offert par la présence et l'implication du conjoint sont très 

importantes pour les infirmières de l'échantillon : 

« Elle, elle est entourée à la naissance du bébé. Est contente de l 'dire 
qu'elle a quelqu'un, son conjoint était là. Une maman qui est toute 
seule pour la naissance du bébé des fois aussi ça peut être plus 
difficile. Elle, elle semble quand même être entourée de son conjoint, 
il l'aide à la maison. Elle le décrit comme quelqu'un qui a l'air d'être 
un bon papa ça aussi ça peut comme, la responsabilité est pas toute 
sur ses épaules à elle» (0104, p.12,1.28-1). 

Une autre infirmière considère que le soutien informatif offert par les 

professionnels peut avoir une influence sur la relation d'attachement parent-

enfant : « ( ... ) l'intervenant qu'elle va aller voir comment y va réagir, comment 

y va répondre à ses questions? Ça, ça peut jouer.» (0105, p.15,1.15-17). Le 

soutien matériel est vu par une infirmière en ces termes : 

« Moi j'me souviens quand j'ai eu mon fils, ma sœur est v'nue 
m 'donner un coup d'mains puis quand j'la voyais prendre soin de 
mon enfant ça m 'faisait tellement d'bien. » (0105, p.4,l.21-24). 

Finalement cette autre infirmière aborde l'influence du soutien 

normatif sur la relation d'attachement en ces termes : « ( ... ) y a des 

rnamans qui viennent se chercher du support entre mère (. .. )je pense que 

la maman peut se sentir sécurisée dans son rôle" (0105, p.16,1.27-30) 

Voici ce qui complète l'analyse qualitative de la catégorie : facteurs liés à 

l'environnement. 
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4.2.2.3 Facteurs liés à l'enfant 

Tel que relevé dans les écrits, le bébé est un participant actif dans la relation 

parent-enfant et possède des capacités innées pour entrer en relation avec son 

entourage. Toutefois ce processus peut être perturbé chez un bébé prématuré, 

handicapé ou malade. Selon les infirmières, la condition de l'enfant peut 

générer inquiétude et anxiété chez les parents et constituer ainsi un risque 

pour l'établissement de la relation d'attachement. Il en est de même du 

tempérament et du sexe de l'enfant. Notons également que des occasions de 

contact tôt après la naissance permettent au parent de faire connaissance 

avec celui-ci, de se l'approprier et constituent un facteur pouvant aussi 

contribuer à l'établissement de la relation d'attachement. 

Catégorie 3, élément 1 : Condition biologique du bébé 

La majorité des infirmières de l'échantillon (7 sur 10) croient que la condition 

biologique de l'enfant joue un rôle important dans l'établissement de la 

relation d'attachement. Voici ce qu'en dit cette infirmière : 

« J'ai un p 'tit bébé présentement, un p 'tit prématuré avec des 
problèmes de santé importants fait que tout est axé quand on y va 
sur le bébé. La maman c'est sûr qu'elle l'aime quand même, mais 
c'est vrai que ça m'a posé des questions. C'est plus difficile à établir 
au début le lien d'attachement» (0104, p.14,1.28-32). 

Une autre infirmière souligne aussi:« si c'est un bébé prématuré ou handicapé 

là oui, la mère peut avoir des problèmes d'attachement» (0202, p. 7 ,l.20-22). 
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Catégorie 3, élément 2 : Tempérament du bébé 

Un bébé perçu comme facile par la mère, dont le tempérament s'accorde avec 

celui de sa mère dont les pleurs sont considérés comme normaux par cette 

dernière influence positivement l'établissement de la relation d'attachement 

selon les infirmières de l'échantillon. Voici ce qu'en dit cette infirmière : 

«Ça dépend parfois aussi t'as des bébés qui vont au même rythme 
que les parents et t'as des bébés qui sont très demandants aussi. Fait 
que si l'parent a un bébé qui est très demandant, ben, y a des 
risques» (0101, p.18,1.14-17). 

Catégorie 3, élément 3 : Contact précoce 

Pour la moitié des infirmières les occasions de contacts tôt après la naissance 

peuvent collaborer à l'établissement de la relation d'attachement: « ( .•. ) une 

maman qui aurait un bébé avec lequel elle a pas eu de contact rapidement. ça 

pourrait être une barrière à l'attachement." (0201, p.12,1.6-8). 

Catégorie 3, élément 4 : Sexe du bébé 

Le sexe du bébé s'il correspond aux attentes de la mère risque d'influencer 

positivement l'établissement de la relation d'attachement. «(. .. )si on désirait 

avoir une fille on a un garçon des fois j'ai r'rnarqué que ça prenait un certain 

temps pour s'attacher au bébé» (0104, p.14,1.2-4). 
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La rubrique facteurs qui influent sur l'attachement parent-enfant recueille 

dans son ensemble 192 des 1083 unités de sens de la présente recherche ; ce 

qui représente environ 18% de toutes les données analysées. La figure VI qui 

suit illustre ces résultats. 
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Figure VI 
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Les infirmières accordent beaucoup d'importance aux facteurs liés au 

parent comme ayant une certaine influence sur le développement de la 

relation d'attachement. Cette catégorie recueille en effet 57% (109 mentions 

sur 192) de toutes les mentions des infirmières en lien avec cette rubrique. 

Elles accordent une place prépondérante à l'histoire ontogénique et aux 

caractéristiques de la mère. En effet, toutes les infirmières font mention à 
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plusieurs reprises (76 mentions) de caractéristiques et d'éléments reliés à 

l'histoire psychique de la mère parmi les facteurs pouvant influencer le lien 

d'attachement parent-enfant. La santé physique et psychologique de la mère, 

facteur relevé par sept (7) infirmières (14 mentions), puis le désir de grossesse 

reconnu par cinq (5) infirmières (11 mentions) et finalement le sentiment de 

compétence parentale signalé par quatre ( 4) infirmières (8 mentions) 

complètent le tableau. 

La catégorie facteurs liés à l'environnement recueille 60 mentions sur les 

192 de la rubrique ce qui représente une fréquence relative de 31 %. Huit (8) 

infirmières mentionnent (23 mentions) l'influence des conditions socio-

économiques sur l'établissement de la relation d'attachement. Neuf (9) 

infirmières rapportent (37 mentions) la présence du réseau de soutien comme 

favorable à cet égard. Soulignons ici que six (6) infirmières sur dix (10) 

nomment expressément la présence du conjoint comme étant un facteur 

positif. 

Finalement, les facteurs liés au bébé sont ceux qui recueillent le moins de 

mentions. En effet, les éléments liés à cette catégorie sont rapportés à 23 

reprises seulement sur un grand total de 192 mentions (fréquence relative de 

12%) pour la rubrique. Sept infirmières (7) mentionnent à 11 reprises 

l'influence de la condition biologique du bébé sur l'établissement de la 

relation. Puis, viennent le tempérament du bébé et le contact précoce relevé 
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chacun à cinq (5) reprises par cinq (5) infirmières. Et finalement, deux (2) 

infirmières mentionnent la possible influence du sexe du bébé à l'égard de la 

relation d'attachement mère-enfant. 

Neuf (9) des dix (IO) infirmières de l'échantillon ont relevé des facteurs dans 

les trois (3) catégories ci-haut mentionnées et une seule ne souligne pas 

l'influence du bébé à l'égard de la relation d'attachement. 

4.2.2.4 Discussion des résultats de l'analyse de la rubrique facteurs 
qui influencent l'attachement parent-enfant 

Tel que vu précédemment (figure VI), 57% des mentions des infirmières se 

rapportant aux facteurs influençant l'attachement sont liés au parent. 

L'attachement étant un aspect de la compétence parentale, les infirmières 

rejoignent ici les résultats obtenus par 1\fassé (1991) dans une étude portant 

sur la conception populaire de la compétence parentale. Le savoir populaire a 

tendance à « ramener la compétence parentale à des caractéristiques 

personnelles » (p. 289). De plus, à l'instar de Bourassa et al. (1986), les 

infirmières, avec plus de 25% des mentions reliées à l'histoire ontogénique et 

aux caractéristiques de la mère, estiment que le vécu psychique de la mère a 

une influence déterminante sur la capacité de cette dernière à s'attacher à 

l'enfant. En effet, Bourassa et al. (1986), considèrent que des conditions 

favorables lors de la naissance ou de l'accouchement, la possibilité de contacts 

précoces, de bonnes conditions sociales, économiques et environnementales 

ont un effet facilitateur à l'égard de l'attachement parent-enfant mais ne 
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constituent pas à eux seuls des facteurs assez puissants pour inhiber 

l'instauration du lien d'attachement. 

Stainton (1986) soutient toutefois, comme l'ont souligné quelques infirmières, 

que l'expérience d'accouchement de même que la condition physique de la 

mère après l'accouchement ont une influence sur l'établissement des liens 

entre la mère et l'enfant. 

D'autre part, neuf (9) infirmières sur dix (10) se sont dites préoccupées par 

l'influence de l'histoire et des modèles d'attachement vécus par la mère sur 

l'établissement de la relation d'attachement. Elles rejoignent ici la notion de 

modèles opérants internes développée par Bowlby (1969 ; voir : Gauthier, 

1999 et St-André, 1996). Selon ce dernier, les interactions répétées entre 

l'enfant et la figure d'attachement l'amène à se représenter une image de lui-

même et du monde qui l'entoure plus ou moins positive selon la façon dont ses 

attentes ont été répondues. Peu à peu, l'enfant intègre ce modèle 

d'interaction, le fait sien et le généralise dans son environnement social pour 

éventuellement le passer à la génération suivante. Plusieurs infirmières 

s'expliquent ainsi le comportement négligent de certains parents comme étant 

la reproduction de ce qu'ils ont connu. 

Environ le tiers des mentions de la rubrique facteurs, se rapportent à 

l'environnement. Pour les infirmières de l'échantillon la perception par la 
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mère d'un réseau de soutien permettant de répondre à ses besoins constitue 

un facteur favorable à l'établissement de la relation mère-enfant. Rubin 

(1975) reconnaît elle aussi qu'un soutien social significatif est entre autres, un 

facteur qui influence positivement la relation mère-enfant. 

Cinq (5) des dix (10) infirmières de l'échantillon voient le contact précoce 

comme pouvant influencer la relation parent-enfant. Gottlieb (1976) souligne 

aussi que le contact précoce pourrait permettre une activation plus rapide du 

processus de découverte et ainsi permettre l'éclosion de la relation entre la 

mère et l'enfant. Le choix de relier le contact précoce à l'enfant tient au fait 

que trois (3) des infirmières reliaient l'absence de contact précoce à la 

condition physique du bébé. Cependant, la condition physique ou 

psychologique de la mère peut aussi créer obstacle au contact précoce et donc, 

ce facteur peut aussi être relié au parent. 

Sept (7) des dix (10) infirmières mentionnent que la condition biologique de 

l'enfant peut influencer l'établissement de la relation d'attachement. Elles 

rejoignent ici la théorie de Bowlby (1969 ; voir Loutre Du Pasquier, 1985) qui 

considère que l'enfant par une série de comportements innés s'assure la 

proximité de l'adulte propice à l'établissement des liens d'attachement. Ce 

comportement risque d'être altéré chez l'enfant malade ou prématuré et 

menacer de ce fait l'établissement de la relation d'attachement. Toutefois, 

Lefebvre (1983) souligne que même si la condition biologique précaire de 
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l'enfant fait vivre un stress émotionnel intense aux parents, ceux-ci après un 

contact hésitant au début compensent en étant plus actifs envers le nouveau-

né. Lefebvre (1983) conclut donc que la condition biologique de l'enfant risque 

d'avoir un effet à court terme sur l'établissement de l'attachement mais 

pourrait avoir des conséquences plus graves dans certaines conditions 

familiales et émotionnelles défavorables. 

4.2.3 Rubrique 3 : Conséquents de l'attachement parent-enfant 

Cette rubrique regroupe les données se rapportant aux effets de l'attachement 

tant chez l'enfant, le parent que sur la relation elle-même. Ces données sont 

essentiellement issues de l'entrevue semi-dirigée et cette rubrique ne recueille 

dans son ensemble que 37 unités de sens sur 1083 (3.4%). Vu le nombre très 

restreint des données et l'aspect accessoire de cette rubrique les résultats 

seront présentés globalement sans analyse statistique descriptive de chacun 

des éléments. Le tableau VII qui suit illustre les catégories et éléments qui 

composent la rubrique. 
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Tableau VII 

Conséquents de l'attachement parent-enfant 

Catégories Éléments 
1. Conséquents pour 1.1 Développement favorisé 

l'enfant 1.2 Renforcement de l'estime de soi 
1.3 Sécurité physique et psychologique favorisée 

2. Conséquents pour le 2.1 Renforcement de l'estime de soi 
parent 2.2 Renforcement du sentiment d'efficacité personnelle 

3. Conséquent pour la 3.1 Développement d'un lien durable 
relation 

4.2.3.1 Conséquents pour l'enfant 

Les dix (10) infirmières de l'échantillon estiment que l'attachement d'une 

mère pour son enfant a un impact sur le développement, l'estime de soi et 

la sécurité de ce dernier. Selon les infirmières, les développements physique, 

affectif, cognitif et social de l'enfant risquent d'être affectés quand il y a un 

problème d'attachement: 

« ... pour moi y peut y avoir des problèmes au niveau nutritionnel, 
des problèmes au niveau psychologique, après, des problèmes, toutes 
sortes de problèmes de santé. Souvent on va voir des enfants qui vont 
être hyperactifs, ( ... )puis qui s'ront pas capables non plus de créer 
des liens avec tout l'monde autour» (0103,p.7,1.16-20). 

Les infirmières illustrent ainsi les conséquents sur la sécurité physique et 

psychologique de l'enfant du fait que la mère lui soit attachée : 



« ... (mère) qui va répondre à ses besoins ça veut dire que j'suis une 
personne importante et puis que à c'moment là y a quelqu'un qui 
s'occupe de moi. Sinon, c'est le vide, c'est l'néant, c'est très 
insécurisant pour l'enfant. Très, très important qui ait un lien 
d'attachement» (0102, p.8,1.2-6). 
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Et cette autre infirmière ajoute aussi que lorsqu'une mère n'est pas attachée à 

son enfant: « ( ... ) y a des risques d'abus physiques aussi pour l'enfant 

souvent» (0103, p.7,1.28). 

4.2.3.2 Conséquents pour le parent 

Trois (3) infirmières relèvent qu'une mère qui éprouve des problèmes 

d'attachement avec son enfant risque d'être affectée dans son estime de soi: 

« J'pense qu'elle (la mère) va s 'dévaloriser parce que ça va aller de 
mal en pire. Souvent, pas d'attachement, u.u niveau des soins au 
début ça va bien pis après ça s'détériore pis là elle va s'dévaloriser, 
ça va aller de plus en plus mal» (0103, p.7,1.25-28). 

Trois (3) infirmières rapportent aussi qu'une mère qm vit un problème 

d'attachement doit se rendre compte de ses difficultés à surmonter 

efficacement un événement ou de s'adapter à une nouvelle situation et 

éprouver un faible sentiment d'efficacité personnelle : 

« (. . .) j'pense fondamentalement une mère c'qu'elle veut quand elle a 
un enfant c'est d's'attacher à son enfant puis d'l'aimer. Si est pas 
capable de l'faire ... parce qu'est pas capable de surmonter des 
difficultés personnelles au fond c'est un échec face à sa capacité elle 
de grandir, puis d'être un adulte et d'assumer des responsabilités 
d'adulte.» (0010, p.10,1.8-13). 
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4.2.3.3 Conséquent pour la relation 

Finalement trois (3) infirmières estiment aussi que l'attachement crée un lien 

durable entre la mère et l'enfant: «( ... )elle va toujours prendre soin» (0105, 

p.6,1.17). Une autre infirmière estime quant à elle que s'il n'y a pas 

d'attachement entre une mère et son enfant : « Le plus gros risque peut-être ce 

s'rait l'abandon, d'abandonner cet enfant là" (0201, p.5,1.31-32). 

Voici ce qui complète la rubrique conséquents et l'analyse des résultats nous 

démontre que les infirmières accordent à l'attachement une plus grande 

influence sur la sécurité et le développement du bébé (28 mentions sur 37) 

qu'à tout autre conséquent. 

4.2.3.4 Discussion des résultats de l'analyse de la rubrique 
conséquents de l'attachement parent-enfant 

Bell et al. (1996) dans une analyse du concept d'attachement parent-enfant 

rapportent la consolidation des habilités parentales, la croissance et le 

développement favorables de l'enfant de même que le bonding comme étant 

les conséquents de l'attachement. Toutefois, même si les infirmières 

reconnaissent que les problèmes d'attachement risquent d'avoir des 

conséquences dans ces trois sphères, c'est l'impact sur l'enfant qui semble les 

préoccuper davantage. Cette infirmière illustre sa préoccupation en disant 

que même s'il y avait des risques pour une mère de ne pas être attachée à son 
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enfant : « ( ... ) ce serait pas ma préoccupation immédiate ( ... ) y faut favoriser 

l'attachement d'abord pour le bien-être de l'enfant» (0203, p.6.l.28-32). Les 

infirmières rejoignent ici Bowlby (1969 ; voir St-Antoine et al., 1999) pour qui 

les problèmes d'attachement ont de graves répercussions sur le 

développement cognitif et affectif de l'enfant. 

Finalement, contrairement à ce que prétendaient Klaus et Kennell (1976 ; 

voir Coffman, 1992) pour qui le bonding est présent ou non dès la naissance, 

les infirmières, tout comme Gay (1981) et Bell et al. (1996), voient le bonding 

comme la conséquence de l'établissement d'un lien d'attachement entre la 

mère et son enfant. 

4.2.4 Rubrique 4 : Difficultés liées à l'évaluation de l'attachement 
parent-enfant 

Une série de données en lien avec les difficultés vécues par les infirmières lors 

de l'évaluation de l'attachement, en situation dans le cadre de leurs fonctions 

en CLSC, ont été codées et analysées. Ces données ne se rapportent pas 

directement à l'objet de notre étude mais nous renseignent sur le malaise 

vécu, par les infirmières de l'étude, quand elles ont à transiger avec ce concept 

dans la réalité. 

Ces données sont essentiellement issues de l'entrevue semi-dirigée et la 

rubrique dans son ensemble recueille 45 unités de sens sur 1083 (4%). Ici 
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encore, vu le nombre restreint de données, les résultats seront présentés 

globalement sans que soit présentée l'analyse statistique descriptive de 

chacun des éléments. 

Toutes les infirmières de l'échantillon nous ont affirmé être préoccupées par la 

relation d'attachement qui se vit entre la mère et l'enfant quand elles ont à 

intervenir dans une famille. Toutefois, les infirmières se montrent prudentes 

quand elles ont à porter un jugement sur la qualité de cette relation et ce, tout 

particulièrement lorsqu'il semble se vivre un problème d'attachement. Elles 

estiment alors à ce moment manquer d'information sur ce qui se vit dans la 

famille ou éprouver trop de difficulté à traduire l'information reçue pour 

formuler une hypothèse qui soit juste. Le tableau VIII illustre les catégories et 

éléments qui composent la rubrique. 
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Tableau VIII 

Difficultés de l'évaluation de l'attachement parent-enfant 

Catégories Éléments 
1. Manque 1.1 Milieu secret 

d'information 1.2 Données contradictoires 
1.3 Absence d'interaction 
1.4 Portrait partiel 

2. Informations 2.1 Absence de conformité dit et non dit 
difficiles à décoder 2.2 Relation 

2.3 Valeurs dans la famille 

4.2.4.1 Difficultés liées à un manque d'information 

Les infirmières interviennent parfois dans des milieux très secrets, fermés 

où les parents parlent peu ou encore dont le discours est contradictoire ce 

qui contribue à la difficulté de l'évaluation selon quatre (4) des infirmières de 

l'échantillon. Voici ce qu'en dit cette infirmière : 

« Ou la mère qui veut pas vraiment s'ouvrir, qui a comme peur de 
nous autres là, peur du CLSC là. Peur qu'on s'ingère dans ses 
affaires. Ça c'est dur pour moi à voir là, elle va s'contredire, elle va 
dire c'quej'voudrais entendre» (0103,p.121.11-14). 

Les infirmières estiment aussi que pour mieux évaluer l'attachement mère-

enfant, elles doivent être témoins d'interactions entre la mère et l'enfant. 

Si l'enfant dort lors de la visite de l'infirmière ou s'il est hospitalisé ceci 

complique l'évaluation de l'infirmière. Et finalement, lors de sa visite, 

l'infirmière se fait une impression à un moment précis dans le temps. Elle a 
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un portrait instantané d'une situation ce qui pour un certain nombre (5) 

d'infirmières peut contribuer à la difficulté de l'évaluation : 

« ... on n'a pas tout le contexte souvent, on sait pas tout c'qui s'passe, 
puis on n'est pas là tout l'temps. Fait que, on évalue à partir de, 
d'une espèce, d'un moment précis. C'est parfois difficile» (0010, 
p.19,1.30-32). 

4.2.4.2 Difficultés liées au décodage des informations recueillies 

Les infirmières (5 sur 10) éprouvent de la difficulté à émettre une hypothèse 

sur l'attachement lorsqu'il y a discordance entre ce que dit la mère et 

son comportement non-verbal : « ( ... ) je tiens le bébé dans mes bras mais 

on sent qu'il la dérange royalement» (0204, p.15,1.17-18). 

La moitié des infirmières de l'échantillon estiment aussi être embarrassées 

pour émettre une hypothèse lorsque la mère est non disponible à l'infirmière 

lors de sa visite. La mère peut être non-disponible en raison de la présence de 

visiteurs ou des autres enfants de la famille ou encore une mère qui peut être 

perturbée par un événement stressant (décès, perte d'emploi ... ) rendant ainsi 

ardue l'établissement de la relation nécessaire à la collecte des données. 

Finalement pour trois (3) des dix (10) infirmières de l'échantillon, il est ardu 

de faire une évaluation objective de l'attachement quand les valeurs du 

milieu diffèrent des leurs. 



«Des fois le langage faut faire attention y ont pas l'même langage 
que nous j'ai d'la difficulté avec ça parce qui les appellent de tous les 
noms. Mais ça veut pas dire qui sont pas attachés» (0102, p.9,l.19-
23). 
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4.2.4.3 Discussion des résultats de l'analyse de la rubrique 
difficultés liées à l'évaluation de l'attachement parent-
enfant 

Dans la dernière rubrique portant sur l'évaluation de l'attachement parent-

enfant, aucune infirmière n'a mentionné avoir une formation insuffisante ou 

ne pas posséder d'outil fiable pour évaluer l'attachement comme étant des 

difficultés liées à cet aspect de leur travail. Même que l'une d'entre elles se 

méfient des grilles qui pourraient limiter son jugement clinique : « J'aime ça 

m 'laisser toujours un espace de dire c'est tu ben ça, c'est tu pas ça, oui mais y a 

ça, j'aime ça avoir l'esprit ouvert» (0105, p.17,1.7-11). Cette infirmière 

témoigne ici de la valeur qu'elle accorde au jugement clinique dans des 

situations complexes. Toutefois, rigueur scientifique et juge~ent clinique ne 

sont pas nécessairement en opposition. Au contraire, cette combinaison peut 

favoriser une évaluation plus objective d'une situation familiale et contribuer 

à l'efficacité de l'intervention (Blalock et al., 1986). Elle peut aussi aider à 

éviter que des stéréotypes liés, entre autre, à la structure ou aux 

caractéristiques du milieu dans lequel évolue la famille prédominent lors de 

l'évaluation (Bryan et al., 1986; Dolan Siebert et al., 1986 et Ganong et al., 

1988). Cependant, la méfiance exprimée envers une grille d'évaluation est 

tout à fait justifiée lorsque les faits sont évalués sans tenir compte du 
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contexte. En effet, pris hors contexte un comportement peut être mal 

interprété et suggérer un problème d'attachement. Ainsi, une infirmière de 

l'échantillon s'est dite préoccupée par le fait que la mère sur la bande vidéo 

mette autant d'emphase sur les coliques. Cette attitude était perçue par 

l'infirmière comme une réserve chez la mère à s'impliquer affectivement 

auprès de l'enfant ce qui peut être tout à fait le cas. Cependant, les 

interventions de l'infirmière ayant effectuée la visite postnatale ont été 

retirées de la bande vidéo. Il est possible que cette dernière n'ait pas répondu 

aux préoccupations de la mère concernant les coliques et c'est pourquoi celle-ci 

insiste pour avoir une information réconfortante. Peut-être encore la mère 

profite-t-elle de la visite de l'infirmière pour avoir une discussion en 

profondeur sur le sujet. 

Par ailleurs, même si toutes les infirmières de l'étude disent évaluer 

l'attachement parent-enfant, plus de la moitié d'entre elles (6 sur 10) 

n'utilisent pas ce terme lorsqu'elles rédigent leurs notes au dossier. Elles 

parlent de contact, de lien ou de relation. Elles justifient leur choix en disant 

avoir l'impression de poser un diagnostic qui ne relève pas de leur compétence 

ou encore de porter un jugement et en ressentent un malaise. Parfois aussi les 

infirmières doutent de leur évaluation : «( .. .)je l'sais pas si j'ai raison de dire 

est attachée là» (0202, p.6,1.2) ou encore, elles estiment que la situation peut 

se modifier. Le fait de tenter de poser une hypothèse sur la relation 

d'attachement lors d'une seule visite contribue sûrement à ce malaise. Éthier 
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et al. (1998; voir St Antoine et al., 1999) soulignent à cet effet que quatre (4) à 

six (6) visites à domicile où parent (s) et enfant sont en présence sont 

nécessaires pour évaluer la relation d'attachement. Comme le souligne 

Walker (1992), même si l'attachement occupe une grande partie du champs de 

la recherche en sciences infirmières en périnatalité, il n'existe pas d'outil 

fiable et valide pour mesurer le concept en situation ce qui peut aussi 

contribuer au malaise des infirmières lors de l'évaluation de l'attachement 

mère-enfant. 

Plusieurs hypothèses pourraient être soulevées pour comprendre l'hésitation 

vécue par les infirmières lorsqu'il s'agit d'évaluer l'attachement mais nous 

nous arrêtons ici parce que l'évaluation de ces hypothèses dépasse le cadre de 

la présente recherche. 

4.3 Forces et limites de l'étude 

On reproche souvent à la recherche de répondre à des questions beaucoup 

plus d'ordre théoriques que pratiques et donc d'être peu utile pour la 

clinicienne. Or, une des forces de cette étude résulte justement du fait que le 

but de la recherche répond à une préoccupation liée directement à la pratique 

infirmière auprès des familles et donc susceptible d'être utile aux infirmières 

soignantes. 
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L'originalité de cette étude réside dans le fait que peu de recherches se sont 

attardées à décrire et à analyser les représentations des infirmières de 

l'attachement mère-enfant. De plus, à notre connaissance, aucune étude ne 

s'est attardée à décrire et à analyser les indicateurs, tant contextualisés que 

décontextualisés, de l'attachement mère-enfant auxquels les infirmières sont 

sensibles. En effet, l'utilisation de la vidéo lors de la collecte des données a 

permis d'observer une dyade mère-enfant semblable à celles avec qui les 

infirmières interviennent sur le terrain. Ceci nous a donné accès à leurs 

représentations contextualisées grâce au processus de réflexion à voix haute. 

Et, lors de l'entrevue semi-dirigée, nous avons eu accès aux représentations 

décontextualisées de l'attachement mère-enfant. Le corpus des données 

composé de 1083 unités de sens a permis une analyse en profondeur des 

représentations de l'attachement mère-enfant des infirmières participantes à 

l'étude. 

L'étude a aussi permis de vérifier la pertinence d'une grille de catégorisation 

de l'attachement parent-enfant développée lors d'une recherche antérieure à 

partir d'une analyse systématique du concept d'attachement et du discours 

des parents (St-Cyr Tribble, Paul, Bell et St Laurent, 1996). Dans la présente 

étude on s'est attardé au discours d'infirmières cliniciennes et les résultats 

permettent de constater que la grille est pertinente et ce malgré les 

modifications qui y ont été apportées. 
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Les résultats de cette étude permettent donc de nourrir les éléments du 

concept d'attachement parent-enfant et peuvent être utiles pour faire avancer 

la réflexion sur le sujet, contribuer à l'élaboration d'une théorie et d'un outil 

utilisable en clinique pour identifier les manifestations d'attachement et pour 

poursuivre ou pour enrichir les travaux de recherche en cours. 

Ajoutons finalement que les efforts déployés pour respecter les critères de 

scientificité propres à la recherche qualitative constituent une force de cette 

étude. 

L'étude comporte néanmoins certaines limites qu'il faut identifier afin que les 

résultats soient utilisés de façon judicieuse. La première limite a trait au 

nombre restreint des sujets (10) et à leurs caractéristiques plutôt semblables. 

Tel que vu lors de la recension des écrits, les comportements d'attachement 

sont très sensibles aux influences sociales et culturelles (Robson et Moss, 

1970). Le fait que les sujets soient homogènes (culture, expression et 

formation) peut permettre une saturation plus rapide des données et ainsi 

augmenter l'importance de recourir à d'autres recherches avec des 

échantillons plus variés. 

De plus, le fait d'avoir eu recours à une seule situation clinique réunissant des 

bonnes conditions (mère en situation de couple, implication du conjoint, bébé 

en bonne santé, bonnes conditions socio-économiques) liées à l'arrivée d'un 
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enfant ne nous a pas permis de faire une analyse plus fine des indicateurs 

d'attachement utilisés par les infirmières dans différents contextes. Une étude 

ultérieure utilisant plusieurs situations cliniques différentes serait alors 

pertinente. 



CONCLUSION 

ET 

RECOMMANDATIONS 
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Comme le démontrent les écrits scientifiques, le développement de l'enfant est 

fortement influencé par la relation d'attachement vécue entre celui-ci et une 

personne significative. Tous les acteurs intéressés par la santé et le bien-être 

de l'enfant reconnaissent l'importance d'apporter du soutien aux parents 

vivant des difficultés dans l'établissement de la relation parent-enfant et ce, le 

plus précocement possible. Cependant, on ignore sur quels indicateurs les 

intervenants en santé, dont les infirmières en périnatalité, fondent leur 

jugement clinique et s'il y a convergence entre les représentations de ces 

dernières de l'attachement parent-enfant et celles des parents. 

Cette étude s'inscrit dans un mouvement lié au développement des 

connaissances théoriques et pratiques à l'égard de l'intervention auprès des 

familles en difficulté. Il importe donc d'examiner l'arrimage entre les 

pratiques infirmières et les pratiques parentales tant sur le plan de 

l'évaluation des forces que des difficultés dans l'établissement de la relation 

d'attachement afin de travailler conjointement à l'habilitation parentale et au 

mieux-être de la famille. 

La présente étude nous aura permis de mieux connaître les représentations 

des infirmières de périnatalité à l'égard de l'attachement mère-enfant. En 

utilisant une situation clinique, nous avons eu accès aux représentations des 

infirmières dans un contexte donné et grâce à l'entrevue nous avons pu 

explorer les représentations décontextualisées. Cette source de connaissance 
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permet d'alimenter les écrits scientifiques de données empiriques sur le sujet 

et de contribuer à l'élaboration d'outils pratiques pour l'intervention. 

En résumé, les résultats de cette recherche nous démontrent d'abord la 

difficulté pour les infirmières à définir simplement l'attachement mère-

enfant. Toutefois, les éléments de définition auxquels toutes les infirmières 

ont fait mention se résument à un lien affectif et responsable envers l'enfant. 

Les principaux indicateurs relevés par les infirmières pour rendre compte de 

cette relation dans la réalité sont d'abord les gestes posés par la mère pour 

démontrer son engagement envers son enfant. Ainsi, les infirmières 

mentionnent la disponibilité physique, émotionnelle et cognitive de la mère. 

Elles parlent aussi de comportements démontrant que l'enfant occupe une 

place centrale dans la vie de la mère et qu'elle se sente responsable de celui-ci. 

La deuxième catégorie d'indicateurs le plus fréquemment énoncés par les 

infirmières réfèrent à la réciprocité. Cette catégorie regroupe les indicateurs 

où la mère démontre de la sensibilité envers l'enfant soit par une 

préoccupation pour son bien-être, un décodage adéquat des signaux émis par 

l'enfant et des démonstrations d'empathie envers ce dernier. Une troisième 

catégorie d'indicateurs fait référence à la proximité et les indicateurs cités par 

les infirmières regroupent les ressentis positifs d'une mère envers son enfant 

dont l'amour et le plaisir de même que la recherche et la qualité des contacts 

mère-enfant. La somme de ces indicateurs totalisent plus de la moitié de 
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toutes les mentions faites par les infirmières à l'égard des indicateurs 

d'attachement. 

Le recherche nous a aussi permis de reconnaître la sensibilité des infirmières 

au contexte dans lequel évolue la dyade et son influence sur la relation mère-

enfant. Ainsi, les facteurs liés à l'histoire d'attachement vécue par la mère 

sont de grande importance pour les infirmières. Viennent ensuite les facteurs 

liés à l'environnement. Ainsi, la présence, la qualité du réseau de soutien (où 

le conjoint y occupe une place prépondérante) de même que les conditions 

socio-économiques dans lesquelles évolue la famille retiennent l'attention des 

infirmières. Ces dernières reconnaissent finalement l'influence sur le 

développement physique, psychologique et cognitif de l'enfant de même que 

sur sa sécurité comme principal conséquent de l'attachement mère-enfant. 

Toutefois, tel que vu dans la recension des écrits, les indicateurs 

d'attachement sont intimement liés à la culture du groupe dominant dans une 

société. Or, l'ouverture de la société québécoise à l'immigration nous permet 

de côtoyer différentes cultures autant au sein de nos collègues de travail que 

des familles rencontrées. Cette recherche mériterait donc d'être reprise avec 

des infirmières et des familles de différentes origines ethniques afin de 

vérifier la stabilité des attributs qui ont été associés au concept d'attachement 

dans la présente recherche. 
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A titre d'exemple, il serait intéressant de connaître les indicateurs 

d'attachement auxquels les infirmières sont sensibles chez une famille 

monoparentale, des parents déficients ou encore une famille socio-

économiquement défavorisée. L'évaluation de l'attachement parent-enfant se 

fait-elle sur les mêmes bases chez toutes les familles? 

L'étude nous a aussi permis de constater que les infirmières vivent un certain 

malaise à l'égard de l'évaluation de l'attachement parent-enfant surtout 

lorsqu'elles perçoivent un risque au niveau de la relation chez une dyade. Ce 

malaise mérite d'être documenté. Est-ce que les infirmières ressentent 

habituellement un malaise quand elles ont à composer avec la dimension 

psychosociale de leur rôle ou est-ce particulièrement lié au concept lui-même 

et pourquoi? 

Le fait de s'être attardé aux représentations des infirmières sur un sujet 

donné nous a aussi mis en contact avec comment pensent les infirmières. Les 

mêmes données recueillies pourraient être reprises et analysées sous l'angle 

des théories sur le savoir et la substance de la discipline infirmière. Cette 

analy~e pourrait contribuer à l'avancement des connaissances en nous 

permettant d'explorer, entre autre, la nature intuitive des soins infirmiers. 

Finalement, l'étude nous a permis de réaliser que les infirmières possèdent un 

bon bagage de connaissances à l'égard de l'attachement parent-enfant et que 
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les représentations qu'elles s'en font concordent, généralement, avec les écrits 

scientifiques sur le sujet. Cependant, il y a souvent des nuances à apporter 

quant aux termes utilisés pour en parler. Nous constatons de plus que 

l'organisation des connaissances n'est pas toujours très structurée et que le 

niveau de connaissances est inégal. Ceci met en évidence la nécessité de 

revoir la formation des infirmières en regard de l'attachement parent-enfant 

tant au niveau de la formation de base qu'en cours d'emploi. La présentation 

des résultats et une discussion autour de ces résultats avec les infirmières 

ayant participé à l'étude, entre autres, peuvent s'avérer utiles pour clarifier 

des éléments du concept d'attachement avec elles et connaître leurs besoins 

dans la perspective d'élaborer une grille de collecte de données sur 

l'attachement parent-enfant. Les résultats de l'étude sont immédiatement 

utilisables pour l'intervention parce qu'ils permettent d'organiser la pensée 

sur le sujet tant grâce à une définition simple de l'attachement parent-enfant 

que par le regroupement d'indicateurs par catégories. Ainsi lorsqu'il est 

question d'engagement du parent enve!"s l'enfant les indicateurs référant à la 

disponibilité du parent, à son sens des responsabilités et à la place qu'occupe 

l'enfant dans la vie du parent renseignent l'infirmière sur les forces ou les 

difficultés de la famille à cet égard. Les résultats de la recherche permettent 

d'utiliser des termes claires pour partager les résultats de l'évaluation avec le 

parent et pour mieux cibler l'intervention en collaboration avec l'équipe 

multidisciplinaire. 
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Mieux formées les infirmières gagneront en assurance dans leurs rapports à 

cet égard tant avec la clientèle qu'avec les autres professionnels du réseau. 

Elles seront mieux en mesure de partager leurs connaissances avec la 

clientèle tant en période prénatale qu'auprès de parents vivant un problème 

d'attachement afin d'en faire des partenaires dans l'intervention. 
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Guide d'entrevue 

Préambule: 

Pour lui permettre d'organiser ses .actions -et sa pensée, chaque -individu _po.ssède -et 
utilise son propre modèle· d'une réaüté quelconque (Vermersh, 1979). Comme par 
exemple, ci:lacun de nous a sa propre -idée-de ce-qu'est un bon -par-ent. Alors-afin-de 
nous aider à mieux saisir comment les infirmières appréhendent le concept 
d'attachement mère-enfant dans la réalité et cerner ce sur quoi repose -leur -opinion, 
j'aimerais vous entendre sur les questions suivantes. Notez qu'il n'y a pas de bonnes ou 
de mauvaises réponses, ce qu'il nous importe de connaître c'est votre opinion. 

Questions descriptives 

Question 1: 
Qu'entendez-vous par attachement mère-enfant? 

Question 2: 
Quels synonymes au terme attachement utilisez-vous dans votre pratique? 

Question 3: 
Voyez-vous des différences -entre aimer et êtra attaché à quelqu'-un? Si oui, -la ou 
lesquelles? Si non, pourquoi? 

Question 4: 
Est-ce qu'U y a des risques.quand il -n'y a .pas d!attachement entre -une ·mère et 
son enfant? Quels sont ces risques? 

Questions structurelles 

Question 5: 
Lors de la visite -postnatale, -évaJuez-vous .Je lien d'attachement .entr-e ~a -mère -et 
l'enfant? Si oui, quels indices utilisez-vous? Si non, pourquoi? 
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Annexe Il A 

REPRÉSENTATIONS DE L .. AITACHEMENT PARENT-ENFA..~T 
CHEZ LES Th"FIRMIÈRES LORS DE LA VISITE POSTNATALE 

Chers parents, 

166 

Nous sollicitons votre participation à un-pr-Ojet-de recherche qui a pour-but-de mieux-comprendre 
comment l'infirmière, au moment de la visite postnatale, en arrive à décrire la relation· qui prévaut 
entre un parent et· son enfant .. Nous croyons utile· d'explorer ce domaine d'intervention -par-ce qu!il 
nous apparaît essentiel pour donner des services adaptés aux besoins réels des familles. 

Votre participation à-ce projet ne modifie pas les services.que :v-0us êtes appelés à recevoir. En 
effet, l'infirmière offre tine visite postnatale à chaqtie famille où vient d'arriver un nouveau-né; 
Cependant, nous vous demandons l'autorisation-d'enregistrer l'entrevue sur vidéo-cassette. Notez 
bien que notre intérêt pone sur les gestes usuels que vous posez avec votre enfant et non sur une 
quelconque performance. Cette entrevue sera visionnée et le contenu analy-sé· par les membr-es de 
l'équipe de recher<:he de façon confidentielle. Elle sera de plus visionnée par les sujets de l'étude 
soient dix ·(1-0) ·-infirmières -habilitées . à faire .des visites postnatales -et tenues au secr-et 
professionnel de par leur code de déontologie. Ajoutons que les- données sociodémographiques et 
celles portant-sur les antécédents de santé dans les familles seront -recueillies à caméra fermée 
afin de respecter la confidentialité de ces informations. Les données relatives à cette recherche·seront 
conservées sous clé au domicile de l'étudiante chercheure et àétruites cinq ans après la fin du processus. 

Soulignons finalement que vous pouvez interrompre votre participation à cette recherche à tout 
moment sans -que ceia ne vous porte pr-éjudice. En t-out temps vous pouvez rejoindre l'étudiante 
chercheure au numéro (514) 521-1320 poste 203. 

Si ces conditions v-0us semblent clair-es, v.euillez tourner la page et signer -le formulaire· de 
consentement. Les infirmières qui- font partie de l'équipe de recherche vous disent un bien grand 
merci et vous souhaitent beaucoup de bonheur dans votre nouveau rôle. 

Christiane Laliberté-Alix, inf.,B.Sc. 
Étudiante à la maîtrise en sciences cliniques 

Denise Pau~ inf, D.Ed., 
co-âirectrice de mémoire 

-Denise St-Cyr-Tribble,- inf., Ph.D., 
cc-directrice de mémoire 
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Annexe Il B 

REPRÉSENTATIONS DE L'ATTACHEME..'NT PARE1''T-E..'l'Œ A..'J\JT 
CHEZ LES INFIRMIÈRES LORS DE LA VISITE POSTNATALE 

Aux infirmières de périnatalité des CLSC, 

168 

Votre uavail auprès· des familles vous amène à réaliser à-quel point un attachement sain, du parent envers 
son enfant, est important tant pour l'équilibre de la relation que pour favoriser le développement optimal 
au point de we physique,· cognït:tt: affectif et social· de l'enfcmt. Lors de la visite postnatale· les données 
recueillies vous autorisent à formuler une hypothèse sur le type d'attachement qui prévaut dans la famille 
et à offrir, selon ·les besoins perçus, une int~rvention appropriée. Vactuel projet de recherche et pour but de 
découvrir les éléments que l'infinnière reconnait comme pertinents pour apprécier la relation entre le 
parent et son enfant. 

Votre contribution i ·cette recherche sera d'accepter ·que -soient enregistrées sur magnétophone vos 
impressions durant le visionnement vidéo d'une visite postnatale que j'aurai moi-même effectuée, de 
même que le -contenu de votre participation à une -entrevue semi-smicturée ·portant -sur le . concept 
d'attachement parent-enfant. Finalement, vous serez invitée à remplir une fiche de données 
sociodémographiqees. Nous estimons qu'environ 90 minut~s seront nécessaires pour procéder à· la collecte 
des données et l'entretien se déroulera sur le lieu et durant le temps de travail des participantes suite à une 
entente avec l'employeur. 

Notez bien qu'il n'est nullement question ici de juger de la compétence de l'infirmière et que seul le 
contenu de la collecte de données fera l'objet d'une analyse et non l'infirmière elle-même. Votre 
collaboration-est très précieuse et contribuera à l'élaboration d'un savoir propre en sciences 1:nfumières en 
nous aidant à identifier les forces et les zones de vulnérabl1tté en regard de l'évaluation d'attachement 
parent-enÏant. Vous pouvez· à tout moment interr-empre votre participation à cette recherche sans -que cela 
ne vous porte préjudice et rejoindre t'étudiante chercheure en tout temps au numéro (514) 521-1320 poste 
203 ou (514) 449-2281. Soyez assurées que toutes les informations que vous nous communiquer-ez seront 
traitées de façon à conserver leur caractère anonyme par les membres de l'équipe de recherche qui y auront 
accès. De plus, les données relatives à cette recherche seront conservées sous clé etu domicile de 
l'étudiante chercheure et détruites cinq ans après la fin du processus. 

Si ces conditioos vous semblent claires, veuillez retourner fa page et signer le formulaire de consentement. 
Les infirmières qui font partie de l'équipe de recherche vous disent un bien grand merci et seront 
heureuses de partager avec vous les résultats de cette recherche si tel est votre désir. 

Christiane Laliberté-Alix, inf.,B.Sc. 
Étudiante à la maîtrise en sciences cliniques 

Denise Pau4 inf, D.Ed., 
co-directrice de mémoire 

Denise St-Cyr-Tribble; inf, Pb.D., 
co-directrice de mémoire 
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ANNEXE III 



J-\flllt:::Xe 111 ru c • .,....,..,,....,, .. ,,... l/l, 
Comité de déontologie de la recherche sur l'humain de la faculté de médecine et du .Centre 

· universitaire ~e Sëlnté de l'Estrie. , 

Ce comité est fonné par: 

BIGONNESSE, Jean-Marc, M.D., pr. adjoint, Département de médecine de famille, vice-président 
BUREAU, Alain; pharmacien, CUSE- Site Bowen 
CHARLAND, Louis, directeur de la ·o.P .J., représerrtant du public 
de BRUM-FERNANDES, Artur, M.O., Ph.D., pr. adjoint, service de rhumatologie 
D'ORLÉANS-JUSTE, Pedro, Ph.D., pr. adjoint département de pharmacologie 
FORTIN. Marielle. infirmière, CUSE- Site Fleurimont 
FREDETTE, Raymond, Ph.D., pr. de philosophie, CEGEP de Sherbrooke, représentant du public 
GAGNÉ, Pierre, M.D., pr. adjoint, Département de psychiatrie, médecine médico-légale . 
GERMAIN, Marcel, M.D. dire'cteur du service de gériatrie 
GOSSELIN-ADAM, Francine, tm.1.représentante du CA du CUSE 
LAMBERT, Cécile, Ph.D., pr. agrégée, Département des sciences infirmières, présidente 
LAMONTAGNE, Albert, MD.; Neurologue, CUSE~ Site Bowen 
LEMlRE, Francyn, secrétaire médicale, Centre de recherche clinique, secrétaire 
·MARTIN, René, M.O., pr. agrégé, Département d'anesthésie-réanima11on 
RDBERGE, Denise, infirmière de recherche 
~OUSDELL, Marie, ciirectrice.adjolnte, Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke, 
VEZINA, Yves, M.D., service de pneumologie 

Approbation demandée par: Dre Denise Paul 
Mm Denise st-Cyr-Tribbie 

pour .-------------------------·----.... ~.----··--------------
~Protocole complet 05-0CT-97 
~Formulaire de consentement 

0 Amendement# 

OAutre: 
Trtre dy protocole CRC # 97-60 
Représenta1ions de l'attachement parent-enfant chez les infirmières lors de la visite postnatale. 

'------------.. --·~-------------------' 

12/12197 
'::r =:=ttc?r< ..__ - ~--------Signé par. Cécile Lambert. Pn.a. 

· Présidente du Comité 
la présente approbation est valide pe>ur une période de 12 mois. 
A la fin de cette période, l'approbation deviendra caduque à moins que le chercheur principal ne fasse un 
rapport de suivi. et éventuellement une demande de renouvellement, sur le formulaire qu'il reçevra. 
Pour toute modiiication au protocole, le chercheur doit faire une demande d'approbation sur le formulaire 
CRC/RC3 (disponible au CR.C). 

li.est rappelé à l'investigateur principal: · . 
a) qu'il doit rapporter au Comité tout problème majeur intervenant dans la réalisation du protocole; 
b) qu'il doit rapporter aux sujets participant aux recl)erches tout résultat ou infurmation susceptibles de modifier 
leur consentement: 
c) qu'il doit remettre au sujet une copie du formulaire de consentement identique â l'original signé par celui-ci; 
a') que tous les pa1ients ou s1.1jets sains parncipant à un projet de recherche doivent avoir un dossier au CUSE. 


