
L’observa*on	du	bébé	
Une	lecture	du	corps	et	de	ses	signes	

Protéger	les	enfants	par	un	dépistage	précoce	
des	bébés	à	risque	de	troubles	de	la	rela*on	et/

ou	du	développement	

Daniel	Rousseau	-	Nantes	-	28	mars	2017	



Il existe toute une mythologie de l’enfance qui consacre les 
premiers instants de la vie, la rencontre de l’enfant avec ses 
parents, comme déterminant le destin ultérieur de l’enfant, 
dans ce qu’il sera et dans les liens qu’il construira avec ses 
parents.   





- Dieux! 
Quelle étrange 
honte autour 
de mon 
berceau ! 



- Dieux! 
Quelle étrange 
honte autour 
de mon 
berceau ! 

OEDIPE. 

Sophocle 
Œdipe Roi 



Un fer acéré 
qui lui 
traversait les 
deux pieds, lui 
liait les 
membres, 

 un œdème né 
de sa blessure 
brûlait son 
corps d'enfant 
d'une horrible 
infection..... 

Sénèque . 
Oedipe . 847 



« Oedipe 
enfant 
rappelé à la 
vie par le 
berger 
Phorbas qui 
l'a détaché de 
l'arbre » 

Dupaty 1801 

Musée du 
Louvre 



Héphaïstos	







Vulcain, 
 Bronze du 
16e siècle, 
14 cm de 
haut,  

Musée du 
Louvre 

Vulcain	y	est	
représenté	
comme	un	
être	
difforme		



Héphaïstos	

	 Notre	 société	 n’a	 retenu	 de	 la	 légende	 de	 ce	 pe*t	 dieu	 difforme,	 le	 dieu	 de	 la	
résilience,	que	son	prodigieux	talent,	unique,	pour	forger	les	objets	indestruc*bles	
des	plus	divers,	les	armes	pres*gieuses	d’Achille	et	d’Enée,	les	magnifiques	bijoux	
offerts	 à	 ses	 nourrices,	 un	 filet	 d’airain	 invisible,	 ou	 l’ingénieux	 fauteuil	 piégé	
des*né	à	sa	mère,	Héra.		



Héphaïstos première victime de la violence conjugale 

Fils de Zeus et d’Héra il garda sa vie durant – l’éternité pour un immortel – des 
séquelles physiques et psychiques irréversibles.  

Pausanias rapporte que c’est Zeus qui maltraita son fils : « Ayant voulu secourir 
sa mère, que Jupiter avait suspendue du haut de l'Olympe,[…], ce dieu le 
précipita du Ciel, d'où il tomba dans l'île de Lemnos ; et s'étant estropié les pieds, 
Thétis prit soin de lui et le sauva.» 

Dans un autre texte, Homère reprend les propos d’Héra dénonçant comment Zeus 
expédia l’enfant par dessus bord : « Mon fils Héphaïstos, que j'ai enfanté moi-
même, est débile et a les pieds tournés ; car, l'ayant saisi de ses mains, il l'a jeté 
dans la mer large. » 

Dans une seconde version de la légende,  Pausanias  explique : « Les Grecs 
racontent que Héra précipita Héphaïstos [du haut de l’Olympe] dès qu'il fut né  » 



Eurynomé et 
Thétis, sa mère, déesses 
marines,  recueillent  
Héphaïstos 
La première famille 
d’accueil 



L’évolution des connaissances dans l’observation du 
développement de l’enfant  



L’époque hygiéniste, mesures physiques du développement 
corporel, le poids, la taille, le périmètre crânien, l’état 
dentaire, par exemple 

Commentaire : Bryan et son frère 





L’époque de la description du développement intellectuel et 
psychomoteur, repérage des étapes du développement, 
station assise, marche, parole, propreté 

Le retard de développement est un indicateur utile mais tardif, parfois mal interprété avec 
recherche de causes médicales ou neurologiques avant de se pencher sur les troubles 
relationnels 

Bébés nés de grossesses infernales ou suite à un déni de grossesse, hypertoniques, 
hypotoniques. 

Grandes carences de soins maternels et méconnaissance de la partie inférieur du corps. 
Récupération aléatoire.  



L’époque de la description du développement psychologique 
de l’enfant, repérage des âges psychologiques, sourire, peur 
de l’étranger, opposition, socialisation. 

Bons indicateurs mais parfois là aussi tardifs… et les enfants avec des troubles de 
l’attachement graves sourient à tout le monde et ne passent pas par la peur de 
l’étranger… 

Effet trompeur des bébés en mode ON-OFF 



Aujourd’hui on raisonne aussi par l’analyse de l’écologie du 
développement :  

Comment l’enfant se développe en interaction avec son 
environnement familial et social, signes plus fins et plus 
précoces 

Observation de la construction des liens parent(s)-enfant  
et  
Observation des processus interactifs, dont l’attachement.  

La qualité du lien entre l’enfant et son care-giver (celui 
qui prodigue les soins) va déterminer la qualité du 
développement physiologique, affectif,  intellectuel, 
psychomoteur et de socialisation. 



La maltraitance infantile, qui est une distorsion du lien 
qui construit l’enfant, détruit et déstructure le 
développement de l’enfant. 

La maltraitance infantile a deux versants : 

1 - la maltraitance par commission : les violences 
physiques, sexuelles, psychologiques (qui touchent aussi 
les bébés). 20% des cas. 
2 – la maltraitance par omission : les négligences, 
physiques, affectives, éducatives, de soins, de sécurité, de 
protection, sont toujours présentes, mais peu repérées et 
reconnues par les professionnels. 100% des cas. 

Sémiologie en creux. 
Retard déclaration de grossesse, dénis affectifs de grossesse, retard 
vaccinal, pas de respect du rythme des examens du nouveau-né, carnet de 
santé égaré, nomadisme médical… 



Analyser l’écologie du développement de l’enfant suppose 
de connaître l’histoire du milieu avec lequel l’enfant va 
interagir. 

-  Antécédents de la fratrie 
-  Antécédents familiaux, facteurs de risques sociaux 
-  Problématique parentale éventuelle, troubles 
psychiatriques, toxicomanie, alcoolisme, violences 
domestiques, violences précoces 
- Troubles de la parentalité ? Aigus ou chroniques ? 
-  Troubles anxieux graves, dépression du post partum, 
psychose puerpérale 

Ces troubles ont-ils un impact sur l’investissement de 
l’enfant ? Sur la création du lien ? Sur son 
développement ? 



Pour protéger le développement 
des bébés : 

Intervenir le plus tôt possible 

 « Both child development research and the evidence from practice analysis 
demonstrate the importance of taking early action when children are found to 
be maltreated. » (Harriet Ward, Samantha Davies, 2012). 

« Tant la recherche sur le développement que les preuves tirées des analyses de 
cas démontrent l’importance d’agir précocement quand les enfants s’avèrent 
être maltraités »   
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RECHERCHE SAINT-EX 
2011-2016 

Quel est le devenir des enfants placés 
 à l’Aide Sociale à l’Enfance ? 

129 enfants suivis 22 ans 

Dr Daniel Rousseau, Dr Elise Riquin, Mireille Rozé, Pr Philippe Duverger, Pr Patrick Saulnier 
Centre Hospitalier Universitaire Angers France 

Dr Amélie Prigent, Marie-Amélie Vinet, Pr Karine Chevreul, URC Eco, Paris   



Recherche	Saint-Ex.		:	Quel	est	le	devenir	des	
enfants	placés	à	l’Aide	Sociale	à	l’Enfance	?	

Une	pe*te	dizaine	d’études	descrip*ves	de	la	santé	des	enfants	placés,	dont	2	
angevines	et	une	marseillaise,	mais	grande	rareté	des	études	longitudinales		

deux	suédoises		

	 	 -	236	garçons	nés	en	1956		et	placés;			

	 	 -	26	enfants	de	moins	de	4	ans	placés	en	foyer	suivi	au-delà	de	20	ans	(2004)		

et	une	anglaise	

	 -185	sujets	en	1964,																																…	aucune	en	France…	
Deux	autres	études	françaises	(AC	Dumaret,	Inserm),	rétrospec*ves	chez	de	jeunes	

adultes	passés	par	un	village	d’enfant,	mais	avec	peu	de	données	ini*ales,	1996	(46	
sujets)	et	2008	(123	sujets).	

L’enquête	Saint-Ex.	est	à	ce	jour	la	seule	recherche	longitudinale	française	en	
protec*on	de	l’enfance.	

C’est	la	plus	importante	cohorte	interna*onale	récente	(129	sujets)	sur	une	
aussi	longue	période	(22	ans)	et	aussi	documentée	(santé,	psychologique,	
éduca*f,	scolaire,	judiciaire,	économique….)		

Elle	porte	sur	des	très	jeunes	enfants,	avec	des	informa*ons	anténatales.	



Recherche	Saint-Ex.		:	Quel	est	le	devenir	des	
enfants	placés	à	l’Aide	Sociale	à	l’Enfance	?	

Périmètre	de	la	recherche	:	

•  155	enfants	placés	avant	quatre	ans	entre	1994	et	2001	

•  129	retenus	(exclus	:	adoptés	13,	courts	séjours	11,	perdus	de	vue	2)	

•  105	ont	eu	plus	de	18	ans	en	juin	2015	

•  Check-list	très	complet	de	la	grossesse	à	la	grande	adolescence,	santé,	
psychisme,	scolarité,	succession	des	placements,	dossier	judiciaire,	liens	
avec	la	famille,	inser*on	à	la	majorité….		

•  Dossiers	individuels	ASE,	sur	15	à	20	ans	:	certains	de	plus	de	5000	pages.	
Enquête	sur	12	départements,	auprès	de	plus	de	50	services	et	250	
professionnels.	

•  30	000	items	numérisés.		

•  Entre	5000	et	8000	pages	de	documents	écrits,	sélec*onnés	et	stockés	pour	
leur	intérêt,	restent	encore	à	exploiter.	 26 
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After social history 
 you must study other histories, 
 year after year : 
-  all establishments or family foster 
-  judge, 
-  academic and economic records 
-  medical record, criminal file… 

22 years social record 
……Up to 8000 pages   
        only one child, only social record 

280 variables to collect 



Recherche	Saint-Ex.	–	Résultats		
Un	état	sanitaire	inquiétant	à	

l’admission…	
•  Dénis	de	grossesse	(dénis	par*els	et	des	dénis	totaux)	:8,5%,	soit	2,3	fois	supérieur	

à	celui	de	la	popula*on	générale.	Il	est	de	19%	si	l’on	intègre	les	dénis	affec*fs	au	
sens	de	Miller	(	1990)	(14	cas	dans	la	cohorte).	

•  Le	taux	de	prématurité	(16%)	pour	ces	enfants	est	2,5	fois	supérieur	à	celui	de	la	
popula*on	générale.	Deux	fois	plus	d’hospitalisa*ons	en	néonat	qui	durent	deux	
fois	plus	longtemps.	

•  Mortalité	infan*le	6	fois	supérieure	à	celle	de	la	popula*on	générale	sur	
l’ensemble	de	la	fratrie	:	25	‰.	(48	‰	dans	une	étude	antérieure)		

•  S*gmate	de	rupture	de	la	courbe	de	poids	pour	la	moi*é	des	enfants	dont	seul	un	
quart	récupérera.	

•  	A	l’admission,	près	de	4	enfants	5	cinq	(107	sur	129)	présentaient	des	signes	de	
souffrance	psychique	(avec	un	diagnos*c	CIM10).		

29 



Recherche	Saint-Ex.	–	Résultats		
Un	état	sanitaire	inquiétant	à	l’admission…	
…	malgré	un	suivi	individuel	ou	familial	

préexistant.	
L'immense	majorité	des	fratries	(67	sur	73	fratries)	étaient	déjà	connues	des	services	

sociaux	lors	du	placement,		

avec	des	frères	et	sœurs	placés	préalablement	ou	simultanément,	indice	d'un	
placement	très	fréquemment	familial	

Une	longue	durée	de	suivi	social,	médical	ou	judiciaire	avant	placement	(PMI,	social,	
soins,	Aemo)	

Le	délai	moyen	entre	la	première	alerte	et	le	placement	est	de	12,7	mois	pour	un	âge	
moyen	à	l’admission	de	22	mois.		

Le	«	délai	alerte	placement	»	:	une	variable	u*le.		



–  Les	enfants	ont	été	placés	assez	tôt,	
–  Ils	avaient	peu	de	troubles	à	l’admission,	

–  Ils	ont	eu	peu	de	lieux	de	placements,	
–  Une	affilia>on	en	majorité	vers	la	famille	d’accueil	a	pu	s’opérer,	

–  Accompagné	d’une	certaine	efficience	scolaire,	

–  Enfants	qui	vont	plutôt	bien	à	la	majorité.	

–  Pas	de	trouble	psychiatrique	ou	EGF	>	70	



•  Les	enfants	présentaient	quelques	troubles	à	l’admission,	

•  Avec	un	nombre	de	lieux	de	placement	plus	important,	

•  Certains	signes	de	mal-être	qui	persistent	(peu	d’amis,	anxiété,	peu	de	
confiance	en	soi,	se	dévalorisant	parfois).	

•  Mais	sans	désocialisa*on	

32 



•  Les	enfants	présentaient	déjà	des	troubles	massifs	à	l’admission,	plus	tardive,	

•  Des	enfants	qui	meqent	à	mal	leur	placement	par	la	gravité	de	leurs	troubles,	d’où	
une	mul*plica*on	des	lieux	de	placement,	avec	parfois	des	prises	en	charges	
partagées	et	complexes,	

•  Des	appren*ssages	relevant	de	l’éduca*on	spécialisée,	

•  Des	adultes	dépendants	qui	ne	peuvent	être	autonomes	à	leur	majorité.	
•  AAH,	curatelle,	hospitalisa*ons	psychiatriques	longues,	incarcéra*ons	de	plus	de	

trois	mois	

•  Lourde	morbidité	à	l’admission,	lourde	morbidité	à	l’âge	adulte	

•  Coût	(prise	en	charge	sociale,	soins,	éduca*on	spéciale)	plus	de	2	fois	le	groupe	
efficient	

33 
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Pour protéger le développement 
des bébés : 

Intervenir le plus tôt possible 

 Henri Kempe 



1962		Henry	Kempe	
Henry Kempe Pédiatre à Denver Colorado 





Syndrome de « Silverman »  1962 

KEMPE SILVERMAN 



4 mois 10 mois 

7 fractures d’âges différents 
Hématomes face et membres 
3 OPP 



Ruth et Henry Kempe[1] ont observé en anténatal, en salle d’accouchement 
 et dans les six semaines suivantes, 350 mères à l’Hôpital Général du Colorado. 
Ils ont cherché àsavoir si ces observations permettaient de conclure à une 
prédictivité de maltraitance ou de négligence ultérieure des enfants (Kempe, 
1981).  

Ils concluent que les informations recueillies en salle d’accouchement,  
par l’observation des réactions des parents à la rencontre de leur bébé, sont les 
plus fiables pour prédire le risque de négligences ou de mauvais traitements 
ultérieurs avec un taux de 76,5 % de prédictions correctes, ce qui a permis  
de mettre des programmes de suivi en place. Ils écrivent : 

« Nous pensons que de telles observations devraient faire partie de la routine lors 
des soins obstétriques et post-nataux au même titre que l’analyse d’urine ou le 
contrôle de la tension. »[1] 

Kempe R., Kempe H. l’enfance torturée, Bruxelles, Pierre Mardaga, 1981. 
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L’observation directe du bébé 

Tavistock Clinic London 

Éthologie 

Esther Bick 
Martha Harris 
John Bowlby 



 Esther Bick présente en 1963 la méthode d’observation des 
bébé de la manière suivante :  

« Le psychothérapeute d’enfant en formation se rend dans la 
famille une fois par semaine depuis la naissance jusqu’aux 
environs de la fin de la deuxième année, chaque observation 
durant normalement environ une heure.»  

Rédaction aussi précise possible de la scène du quotidien de 
l’enfant. 

Offrir une lecture du corps et de ses signes. 



Que	doit-on	observer	?	





Graduée de 0 à 6 ans 
Nécessite l’achat d’une mallette 





Q 24 mois 



 TABLE MASSIE-CAMPBELL  
DES INDICATEURS  

D'ATTACHEMENT MERE-JEUNE ENFANT 

0 -18 mois 



TABLE	MASSIE-CAMPBELL	DES	INDICATEURS		
D'ATTACHEMENT	MERE-JEUNE	ENFANT	PENDANT	LE	STRESS	

0	–	18	mois	

FIXATION DU REGARD 

EXPRESSION VOCALE 

CONTACT PHYSIQUE   (a) 

CONTACT PHYSIQUE   (b) 

ETREINTE 

AFFECT 

PROXIMITE 







Ajustement postural 



1 - EXPRESSION DU VISAGE. Diminution de l’expressivité du visage 
  
2  - CONTACT VISUEL. Diminution du contact visuel 
   
3 - ACTIVITE CORPORELLE. : Diminution de la mobilité   

4 - GESTES D’AUTO-STIMULATION. L’enfant se centre son corps 

5 - VOCALISATIONS. Diminution des vocalisations 
  
6 – DIMINUTION VIVACITE DE LA REACTION A LA STIMULATION.  

7 - RELATION. Diminution de l’aptitude de l’enfant à entrer en relation 
  
8 – ATTRACTIVITE.  « Il faut aller le chercher »   

Echelle M-ADBB 
MATTHEY, CRNCEC, & GUEDENEY 

(2005). 



L’observa*on	directe	du	bébé	
Chaque	bébé	a	son	mode	d’expression	

-	Ne	s’apprend	pas	dans	les	livres	
-	Se	transmet	par	l’appren*ssage	
-	Fait	appel	à	nos	expériences	d’avoir	été	bébé	
-	Ne	doit	pas	se	faire	seul	mais	à	deux,	discussions	en	équipe	
-	Nécessite	de	bonnes	bases	sur	la	connaissance	du	bébé	

De	l’implicite	à	l’explicite	
«	Une	mère	doit	puiser	ses	connaissances	au	plus	profond	d’elle-
même,	sans	forcément	faire	appel	à	la	forme	d’intelligence	qui	
u?lise	les	mots.	L’essen?el	de	ce	que	fait	une	mère	avec	son	bébé	ne	
passe	pas	par	les	mots.	Cela	est	évident	quoique	on	ait	tendance	à	
l’oublier.	»	Winnicoq	
Pour	les	professionnels	c’est	la	même	chose	sauf	qu’ils	doivent	
apprendre	à	l’expliquer			



L’observa*on	directe	du	bébé	
Chaque	bébé	a	son	mode	d’expression	

-	Etat	de	vigilance,	normale,	hypervigilance,	sur	le	qui-vive,	se	
réfugie	dans	le	sommeil	
-	Sensibilité	à	la	voix,	orienta*on	à	la	voix,	percep*on	des	nouvelles	
personnes	
-	Contact	du	regard,	absent,	difficile,	simple	
-	Cris,	pleurs,	qualité,	absence,	calmés	ou	non	par	le	portage,	la	voix	
-	Tétée,	dans	le	contact	oculaire,	détendu,	mains	détendues,	poings	
fermés	?	
-		Sommeil	détendu	?	Pleurs	?			



L’observa*on	directe	du	bébé	
Chaque	bébé	a	son	mode	d’expression	

-	Qualité	du	portage	–	adapté,	tendu,	hypotonique,	hypertonique	
tonus	
-	Qualité	du	tonus	–	hypertonique	–	hypotonique	–	distordu	-	
asymétrique	
-	Différen*el	entre	les	personnes	?	Orienta*on	à	des	voix	
différentes,		avec	qui	?	



L’observa*on	directe	du	bébé	
Chaque	bébé	a	son	mode	d’expression	

-	Bébés	wifi	
-	Limites	de	l’observa*on	directe	:	ne	pas	être	seul		
-	Bébés	ON-OFF	



Mathilde	





………….	Je	vous	remercie…	


