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INTRODUCTION 

«  La relation mère-enfant est aussi vitale pour le développement général du bébé que les 

vitamines ou les protéines pour le développement physique. » John Bowlby. 

Durant les études de maïeutique, dès les premiers stages, on nous apprend que 

l’un des principaux objectifs est de veiller à la bonne instauration du lien entre la mère et son 

enfant. Cela passe par le peau à peau, l’allaitement, l’éducation des parents aux signes d’éveil 

de leur enfant, et l’intégration du couple dans les soins de l’enfant. Nous sommes formés à 

repérer les troubles du lien mère-enfant mais ne serait-il pas possible de les anticiper ?

La mise en place du lien mère-enfant est un processus complexe associant des 

comportements innés, de la biologie (par les substances neuro-endocrines) et de la sensorialité 

(Winberg,  2005).  De  nombreux  facteurs  peuvent  donc  l’influencer  tels  que  l’histoire 

personnelle,  l’état  psychologique,  les  capacités  du  nouveau-né  mais  également  le  mode 

d’accouchement.  Parmi les substances neuro-endocrines on trouve l’ocytocine qui  est  une 

hormone  permettant  la  mise  en  place  des  contractions  utérines  durant  le  travail  et 

l’accouchement (Lane et al, 2013) et impliquée, de façon certaine désormais, dans la mise en 

place du lien mère enfant (Feldman et al, 2007). 

C’est à la suite d'un cours dispensé par Madame Gautier que mon attention s’est 

portée  sur  le  sujet.  Ce  cours  nous  expliquait  que  durant  le  travail,  les  patientes  sont 

imprégnées  d’hormones,  alors  qu’en  dehors  du  travail  (césarienne  programmée),  ces 

hormones sont beaucoup moins présentes. Ainsi, pendant l’accouchement, une étude basée sur 

des  prélèvements  sanguins  a  montré  que  lors  d’une  césarienne  programmée,  le  taux 

d’ocytocine  est  significativement  plus  faible  que  lors  d’un  accouchement  par  voie  basse 

(Marchini et al, 1988).

La question d’une attention particulière à porter aux femmes ayant accouché par 

césarienne  programmée  dans  le  cadre  du  développement  du  lien  mère-enfant  m’a  donc 

interpellée.  Pour  y  répondre,  l’objectif  de  cette  étude  est  d’étudier  l’influence  du  mode 

d’accouchement sur la rencontre avec l’enfant et la création des premiers liens mère-enfant. 

Pour  ce  faire,  une  première  partie  théorique  rappellera  l’importance  du  lien  mère-enfant 

précoce,  son  accompagnement  par  les  professionnels  de  santé  et  en  quoi  le  mode 

d’accouchement  peut  potentiellement  l’influencer.  Puis,  une  deuxième partie  permettra  de 

présenter les résultats qui seront analysés et discutés dans la troisième partie afin de tenter 

d’apporter des propositions. 
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PARTIE I : LES DONNEES DE LA LITTERATURE

I. Le lien mère-enfant précoce

A. Définition du lien mère-enfant précoce

Le lien mère-enfant peut se définir comme étant « la dimension affective de la 

relation mère-enfant, appartenant au domaine des représentations maternelles » (Bienfait et al, 

2017). Il s’agit de ce que ressent la mère vis-à-vis de son bébé et de la façon dont elle va 

répondre à son besoin d’attachement. Ce  lien mère-enfant se met en place en deux étapes 

distinctes  mais  étroitement  liées.  La  première  étape,  précoce,  correspond  au  bonding  qui 

débute dès la naissance et se poursuit dans la première semaine du post-partum : il s’agit du 

sentiment  d’affection,  du  lien  unique  qu’éprouve  la  mère  envers  son  bébé.  Ce  sentiment 

s’appuie sur une base biologique importante (Saive et Guedeney, 2010). En effet, l’activation 

d’opioïdes endogènes tel  que l’endorphine ou la  présence d’ocytocine durant  le  travail  et 

l’accouchement  favoriseraient  un  comportement  maternel  positif  envers  l’enfant  et  un 

bonding  efficace  (Keverne,  2005).  Les  endorphines  sont  des  substances  analgésiques 

naturelles permettant de mieux faire face à la douleur provoquée par les contractions. Leur 

concentration  augmente  durant  le  travail  et  l’accouchement,  puis  diminue  dans  les  vingt 

minutes suivantes (Bonapace et al, 2018). La deuxième étape ; le caregiving, dont la mise en 

place est favorisée par l’importance du lien mère-enfant précoce, correspond à la façon dont la 

mère va comprendre les besoins de son enfant et y répondre. A la différence du bonding, le 

caregiving se base davantage sur l’histoire personnelle maternelle (Saive et Guedeney, 2010). 

S’agissant d’un ensemble de comportements visant à maintenir une proximité physique et 

psychologique avec l’enfant et nécessitant que la mère soit disponible sur le plan émotionnel, 

un grand nombre d’influences peuvent le moduler. En effet, la mère sera influencée par ses 

représentations personnelles mais également par le contexte social et culturel dans lequel elle 

vit ainsi que par le vécu de sa grossesse et de son accouchement (Guedeney et al, 2008). 

B. Importance du lien mère-enfant précoce

La  mise  en  place  précoce  du  lien  mère-enfant  constitue  les  prémices  de 

l’attachement de l’enfant à sa mère et est fondamentale pour le développement cognitif et 
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comportemental de l’enfant. Les troubles de ce lien peuvent avoir de lourdes conséquences 

pour la mère mais aussi pour son bébé. 

Les  troubles  du  bonding  se  définissent  comme «  un manque  de  sentiment  maternel,  une 

irritabilité,  une hostilité  et  des pulsions agressives,  des idées pathologiques et  un rejet  de 

l’enfant ». Une étude a démontré que l’on peut retrouver trois manifestations des troubles du 

lien mère-enfant, à savoir ; les troubles légers, le rejet et la colère pathologique (Klier, 2006). 

Ces  anomalies  peuvent  avoir  un  impact  sur  les  interactions  entre  la  mère  et  l’enfant  qui 

représentent un axe important en psychiatrie périnatale. En effet, une étude sur la dépression 

du post-partum a montré que l’interaction mère-enfant est une variable importante à prendre 

en compte dans l’analyse de cette pathologie (Gunning et al, 2004). 

De plus, John Bowlby, psychiatre et psychanalyste anglais, explique que « La relation mère-

enfant  est  aussi  vitale  pour  le  développement  général  du  bébé  que  les  vitamines  ou  les 

protéines pour le développement physique. » (Labbé, 2015). Il souligne l'importance du lien 

affectif précoce mère-enfant dans le développement de l'être humain. Il est à l’origine de la 

théorie de l’attachement qu’il présente en 1969 et qui permet à Mary Ainsworth, psychologue 

clinicienne canadienne, de poursuivre ses travaux en 1978 en mettant en place une méthode 

de laboratoire. Selon elle,  le protocole de la « situation étrangère », permet d’élaborer une 

classification  des  patterns  de  l’attachement  en  trois  catégories;  l’attachement  sécure, 

l’attachement insécure évitant et l’attachement insécure ambivalent, en fonction de la façon 

dont l’enfant de 1 an gère la séparation et la réunion avec sa mère. Le travail a été complété 

par deux autres psychologues, Mary Main et Judith Solomon, qui ont crée une quatrième 

catégorie  en  1986  :  l’attachement  désorganisé.  John  Bowlby  explique  que  le  besoin 

d’attachement est un besoin primaire inné chez l’Homme et qu’il a pour fonctions de protéger 

et  de  réconforter  l’individu  face  aux  menaces  extérieures  ou  internes  qu’il  perçoit.  Cela 

permet donc à l’enfant d’avoir une base de sécurité. L’attachement commence dès le début de 

la grossesse et se poursuit durant les trois premières années de vie. Des réponses inadéquates 

de  l’entourage  aux  besoins  d’attachement  peuvent  entrainer  un  attachement  insécure 

(ambivalent ou évitant) voire désorganisé (Ainsworth, 1983).

C. Accompagnement du lien mère-enfant par les professionnels

Aujourd’hui,  les  professionnels  de  santé  accordent  une  attention  particulière  à 

l’optimisation de la mise en place du lien mère-enfant. 

Tout d’abord durant la grossesse, divers moyens sont utilisés pour préparer la création du lien 

avec l’enfant. Par exemple, l’haptonomie, science de l’affectivité, qui propose une rencontre 
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entre  la  mère,  le  père  et  l’enfant  in  utero  et  leur  permet  de  créer  des  liens  affectifs  par 

l’intermédiaire du contact (Rossigneux-Delage, 2004). 

A l’accouchement et durant le séjour en maternité, les professionnels de santé invitent les 

parents  à  faire  du  peau  à  peau  avec  l’enfant.  Le  peau  à  peau  est  recommandé  par 

l’Organisation Mondiale  de la  Santé (OMS) et  l’ensemble des organismes sanitaires  pour 

favoriser  l’adaptation  du  nouveau-né  à  la  vie  extra-utérine  mais  également  l’allaitement 

maternel et les interactions précoces entre la mère et l’enfant (Pignol et al, 2008). Une étude 

publiée en Janvier 2020 a également mis en évidence que le peau à peau permet d’augmenter 

le sentiment de compétence parentale et de confiance en soi pour les mères (Girard, 2020). 

Enfin, aujourd’hui de plus en plus de maternités obtiennent le label « Initiative Hôpital Ami 

des Bébés » (IHAB) lancé en 1991. L’IHAB permet aux soignants d’accompagner les parents 

tout  en respectant  les  rythmes et  les  besoins  de l’enfant  et  de sa  famille.  Ce programme 

permet la création d’un environnement propice à la mise en place des liens parents-enfant tout 

en favorisant l’autonomie des parents (IHAB, 2020). 

II. Modes d’accouchement et influences potentielles sur le lien mère-
enfant 

Aujourd’hui, on compte environ 21% de césariennes par an en France, dont un 

tiers  sont  programmées  (CESARINE,  2019).  Une  césarienne  peut  être  programmée  pour 

diverses raisons (macrosomie foetale, utérus multi-cicatriciel, présentation transverse, etc.) ce 

qui montre qu’un nombre important de femmes est concerné par ce mode d’accouchement 

(CESARINE, 2020). 

Dans les deux voies d’accouchement (à savoir la voie basse et la voie haute ou césarienne), un 

grand nombre de facteurs liés à ce moment unique pourrait  potentiellement influencer les 

relations précoces entre la mère et son enfant.

A. Impact de la voie d’accouchement

Il est important de souligner que la voie d’accouchement peut avoir un impact 

physique et psychologique important sur les patientes. Par exemple, suite à une césarienne, les 

patientes  expriment  plus  souvent  des  signes  de  fatigue  et  de  dépression  que  suite  à  un 

accouchement par voie basse (Garel et al, 1987). Bien qu’il n’y ait pas de relation démontrée 

entre  l’impact  de  la  césarienne et  des  perturbations  de  la  création des  liens  mère-enfants 

(Garel  et  al,  1990),  il  est  cependant nécessaire de souligner qu’en raison de cette  fatigue 
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importante et de la douleur liée à la cicatrice de césarienne, ces patientes peuvent être moins 

disponibles et/ou capables de s’occuper de leur enfant dans les premiers instants suivant la 

naissance.  Cela peut  entrainer  une culpabilité  importante,  et  il  parait  indispensable de les 

accompagner et les rassurer dans ce contexte. L’accouchement par voie basse peut également 

être source de difficultés pour les mères dans le post-partum. En effet, une étude a montré 

qu’après un accouchement par extraction instrumentale, les femmes expriment plus souvent 

des signes physiques tels que la douleur périnéale et les troubles digestifs mais également 

psychiques  tels  que  l’anxiété  et  les  problèmes  de  sommeil  (Thompson  et  al,  2002). 

L’accouchement par voie basse peut donc également être, indirectement, source de difficulté 

dans la mise en place du lien mère-enfant et nécessite également un accompagnement adéquat 

de la part du personnel soignant. 

B. Le vécu de l’accouchement

L’accouchement  est,  sur  le  plan  physique  comme  psychologique,  un  moment 

intense  mais  également  potentiellement  dangereux  pour  la  femme  et  son  enfant.  C’est 

pourquoi, certaines mères peuvent considérer ce moment comme un épisode traumatique. En 

effet, depuis plusieurs années de nombreux auteurs se sont intéressés au développement d’un 

état de stress post-traumatique (ESPT) suite à un accouchement. Une revue de littérature de 

2009  permet  d’identifier  certains  facteurs  de  risque  d’ESPT  suite  à  un  accouchement 

classique, à savoir la douleur ressentie par la patiente, le contrôle et le soutien perçus par 

celle-ci, mais également ses caractéristiques psychologiques et le niveau de médicalisation de 

la grossesse et de l’accouchement (Denis et Callahan, 2009).  Il parait donc indispensable de 

prendre en compte l’expérience de la patiente en ante, per et post-partum afin de comprendre 

au mieux son ressenti et pouvoir l’accompagner de façon adéquate (Gottvall et Waldenström, 

2002).  Même si le lien certain entre le vécu négatif  de l’accouchement et  l’altération des 

relations précoces mère-enfant n’a pas été démontré, certaines études laissent penser que ces 

deux variables pourraient être liées. En effet, une mère ayant mal vécu la naissance de son 

enfant sera potentiellement plus évitante, plus négligente voire pourrait ressentir une forme de 

haine envers lui (Murphy et al, 2003).

Selon la  définition  officielle  de  l’Association  internationale  pour  l’étude  de  la 

douleur (IASP) :  «  la douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable 

associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle,  ou décrite dans ces termes  » (IASP, 

2020). Le travail et l’accouchement sont marqués par une douleur qui est physiologique qui 
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prend un tout autre sens et qui a ses raisons d’être. C’est une douleur qui annonce l’arrivée 

d’une bonne nouvelle. Il existe de nombreux moyens de soulager cette douleur ou la rendre 

plus  acceptable,  à  savoir  des  moyens  non  pharmacologiques  (exemple  :  hypnose 

conversationnelle) ou pharmacologiques (exemple : analgésie loco-régionale). Cependant, il 

arrive que certaines femmes ne soient pas capables de faire face à la douleur ou ne soient pas 

soulagées par les moyens utilisés et dans ce cas, cela peut se transformer en un épisode de 

souffrance (Bonapace et  al,  2018).  Il  est  donc indispensable pour nous,  professionnels de 

santé, de comprendre cette douleur afin de l’accompagner au mieux pour éviter un mauvais 

vécu de l’accouchement pour la patiente. 

Le second facteur de risque d’ESPT décrit par la revue de littérature de 2009 est le 

contrôle et le soutien perçus par la patiente. L’accouchement peut être vécu comme une perte 

de  contrôle  et  un  sentiment  d’impuissance  tout  particulièrement  lors  d’une  extraction 

instrumentale ou lors d’une césarienne. Ces sentiments pourraient être à l’origine de troubles 

psychologiques dans le post-partum (Reynolds, 1997) et donc impacter les relations précoces 

entre la mère et l’enfant. Il est, dans ces situations, indispensable de délivrer aux patientes une 

information  claire,  loyale  et  précise  sur  les  actes  réalisés  afin  qu’elle  puisse  être  partie 

intégrante de la décision qui est prise. Une lettre ouverte intitulée « La grossesse n’est pas une 

maladie  !   »  de  Patrick  Ben  Soussan,  pédopsychiatre,  attire  l’attention  sur  le  fait  que 

l’inquiétude des patientes lors de l’accouchement n’est pas tant la sécurité mais plutôt le fait 

d’être reconnues et considérées comme actrices de leur prise en charge (Soussan, 2000). 

La  grossesse  est  également  une  période  de  remaniements  psychiques  et 

somatiques  importants  auxquelles  la  femme  va  devoir  faire  face  durant  neuf  mois  mais 

également durant la période du post-partum. Ces remaniements seront influencés par un grand 

nombre  de  déterminants  tels  que  les  conditions  socio-économiques,  les  antécédents 

psychologiques,  le  soutien  dont  bénéficie  la  mère  durant  la  grossesse  (familial,  amical, 

médical, etc.) ou encore la découverte d’une anomalie foetale durant la grossesse. En effet, 

des troubles psychiques peuvent être observés durant la grossesse soit par décompensation 

d’une  pathologie  psychologique  pré-existante  soit  par  l’apparition  d’une  pathologie 

psychologique lors de la grossesse (Namêche et al, 2012). Ces troubles psychiques peuvent 

être  mineurs  et  rapidement  résolutifs  mais  également  majeurs  avec  des  conséquences 

importantes sur le vécu de l’accouchement et la relation créée avec l’enfant à la naissance. Il 

est  donc  très  important  de  questionner  les  patientes  en  ante-partum  afin  de  dépister 

d’éventuels facteurs de risque et pouvoir anticiper l’apparition des troubles, mais également 
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en per et en post-partum afin d’optimiser la création du lien mère-enfant, ceci étant de plus en 

plus difficile du fait du raccourcissement des séjours en maternité. 

Enfin, pour terminer sur le vécu de l’accouchement, il est important de discuter du 

vécu  de  la  médicalisation  actuelle  de  la  grossesse  et  de  l’accouchement.  Un  article  très 

pertinent de Myriam Szejer datant de 2006 intitulé « Pour une médicalisation raisonnée de la 

maternité » parle de « l’infantilisation des femmes enceintes » (Szejer, 2006). Elle explique à 

juste  titre  que la  médicalisation actuelle  de la  grossesse et  de l’accouchement  assure une 

certaine  sécurité  mais  entraine  paradoxalement  une  inquiétude  des  patientes.  Les 

professionnels de santé peuvent avoir tendance à remettre en cause les dires des futures mères 

sur ce qu’elles ressentent que ce soit positif ou négatif. C’est pourquoi M. Szejer explique que 

le personnel médical infantilise les femmes enceintes ce qui peut entrainer une angoisse chez 

les patientes et altérer la relation des parents avec leur foetus. De plus, aujourd’hui il y a de 

plus en plus de déclenchements du travail et de césariennes programmées ou en cours de 

travail, ce qui peut être vécu par la femme comme une véritable intrusion dans la façon dont 

elle imagine le déroulement du travail et de l’accouchement. Il est important de souligner que 

dans la majorité des cas, ces décisions sont nécessaires et importantes pour la sécurité du 

foetus ou de la mère mais il arrive parfois qu’un travail ou un accouchement soit accéléré par 

manque de temps ou de place dans la maternité. Il est indispensable, en suite de naissance, de 

revenir  sur  les  faits  avec  la  patiente  afin  qu’elle  puisse  exprimer  son  ressenti  et  ses 

incompréhensions dans le but d’optimiser sa confiance en elle et donc la relation avec son 

enfant. 

C. Les influences hormonales liées au mode d’accouchement
  

La mise en place du lien mère-enfant est un processus complexe associant des 

comportements innés, des substances neuro-endocrines et de la sensorialité (Winberg, 2005).

Lors d’un accouchement au cours du travail (par voie basse ou par césarienne), les patientes 

sont  submergées  d’hormones  (ocytocine,  adrénaline,  endorphines,  etc.)  qui  ont  un  rôle 

déterminant dans la régulation du travail  et  la gestion de la douleur mais également dans 

l’attachement  mère-enfant  et  la  mise  en  place  de  l’allaitement  maternel  (Buckley,  2015). 

Parmi ces hormones, on retrouve l’ocytocine, un neuro-peptide classiquement connu pour son 

rôle dans la mise en place des contractions utérines (Lane et al, 2013). Cette hormone est 

également impliquée dans l’éjection du lait  lors  de la  succion mamelonnaire et,  de façon 

certaine  désormais,  dans  la  mise  en  place  du  lien  mère-enfant  (Feldman  et  al,  2007). 
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L’ocytocine augmente tout au long du travail avec une augmentation qui s’accentue lors de 

l’accouchement. On retrouve également l’endorphine qui est une substance analgésique qui 

augmente lors du travail et de l’accouchement puis diminue dans les suites immédiates de la 

naissance. Cette hormone soulage la douleur mais est également responsable d’un sentiment 

de plaisir  après l’accouchement  avec un rôle  important  dans la  relation avec l’enfant.  La 

libération de la prolactine, favorisée par les endorphines, joue un rôle primordial dans la mise 

en place de l’allaitement maternel mais également dans la vigilance maternelle aux besoins de 

son enfant. Le taux de prolactine diminue au début du travail, augmente à la fin de celui-ci et 

explose à l’accouchement pour atteindre un taux constant dans les suites de la naissance. 

Enfin, on retrouve l’adrénaline et la noradrénaline qui sont des hormones de stress augmentant 

progressivement durant le travail pour atteindre un taux maximal durant l’accouchement et 

diminuer ensuite. Ces catécholamines permettent à la mère d’être attentive et d’avoir l’énergie 

nécessaire pour donner naissance à son enfant (Bonapace et al, 2018).  

Lors d’une césarienne programmée, qui se fait par définition en dehors du travail,  

les hormones décrites ci-dessus sont beaucoup moins présentes. En cas d’accouchement par 

césarienne programmée,  une étude basée sur des prélèvements sanguins a montré l’existence 

d’une différence de sécrétion d’ocytocine avec la voie basse. En effet, le taux d’ocytocine est 

significativement plus élevé suite à un accouchement par voie basse (Marchini et al, 1988). 

De plus, une étude de 2005 a montré que l’absence de travail et d’accouchement lors d’une 

césarienne programmée réduirait le taux de prolactine (Odent, 2005). Une autre étude basée 

sur  l'imagerie  par  résonance magnétique fonctionnelle  a  montré  des  réactions  maternelles 

différentes aux pleurs de leur enfant en fonction de leur mode d’accouchement. En effet, les 

femmes ayant accouché par voie basse auraient davantage de zones cérébrales sensibles aux 

pleurs de leur enfant que celles ayant eu une césarienne (Swain et al, 2008).

La question d’une attention particulière à porter aux femmes ayant accouché par 

césarienne programmée dans le cadre du développement du lien mère-enfant se pose devant 

ces données scientifiques. L’objectif de ce travail pour y répondre était d’étudier l’impact du 

mode d’accouchement (césarienne programmée ou accouchement par voie basse) sur la mise 

en place du lien mère-enfant. 
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PARTIE II : PRESENTATION DE L’ETUDE ET DES 
RESULTATS

I. Méthodologie 

A. Problématique et objectif de l’étude

La mise en place du lien mère-enfant est complexe et multifactorielle, comme 

nous l’avons vu dans la première partie. La question de l’impact du mode d’accouchement 

(césarienne versus accouchement par  voie basse)  sur  la  mise en place de ce lien se pose 

naturellement et l’objectif de mon étude était d’en évaluer les conséquences en s’intéressant à 

différents axes : le vécu de la grossesse et l’accouchement, la rencontre avec l’enfant et le 

vécu psychologique des mères en suites de naissance. La problématique était ainsi formulée : 

le mode d’accouchement a-t-il une influence sur la rencontre avec l’enfant et la création des 

premiers liens mère-enfant ? Une réponse positive à cette problématique pourrait amener à 

des  moyens  d’accompagnement  supplémentaires  pour  améliorer  la  prise  en  charge  et 

optimiser  la  mise en place du lien mère-enfant  dans les  maternités,  en fonction du mode 

d’accouchement.

B. Le questionnaire

Afin de répondre à la problématique, nous avons réalisé un auto-questionnaire en 

s’appuyant sur les outils existant dans la littérature dans le cadre de l’évaluation du lien mère-

enfant (Adouard et al, 2005 ; Bienfait et al, 2017 ; Chabbert et Wendland, 2016). Outre les 

renseignements généraux tels que l’âge, la parité, les grossesses et accouchements antérieurs, 

la grossesse actuelle et  les modalités de l’accouchement,  trois échelles ont été utilisées,  à 

savoir : 

• La petite échelle du vécu de l’accouchement PEVA (Chabbert et Wendland, 2016) : il s’agit 

d’un questionnaire  conçu par  M. Chabbert  et  J.Wendland pour  les  besoins  d’une étude 

intitulée « Le vécu de l’accouchement et le sentiment de contrôle perçu par la femme lors 

du travail : un impact sur les relations précoces mère-bébé ? ». Ce questionnaire permet 

d’évaluer  le  vécu de l’accouchement  à  travers  six  propositions  auxquelles  les  patientes 

peuvent répondre « oui », « un peu » ou « non pas du tout »  et une question ouverte qui 

permet  aux  femmes  d’indiquer  l’adjectif  de  leur  choix  qu’elles  associent  à  leur 
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accouchement. Chacune des six questions est notée de 0 à 2 donnant un score maximal de 

12 et minimal de 0. Les mères obtenant un score de 0 à 5 sont classées comme ayant eu un 

« vécu négatif »  tandis que celles obtenant un score de 7 à 12 sont classées comme ayant eu 

un « vécu positif ». La question ouverte permet, grâce à la connotation positive ou négative 

de l’adjectif, de classer les patientes obtenant un score égal de 6. 

• Le mother to infant bonding scale MIBS (Bienfait et al, 2017) : il s’agit d’un questionnaire 

permettant d’évaluer les relations précoces mère-enfant et de dépister d’éventuels troubles 

de la relation. Nous avons utilisé la traduction française réalisée pour les besoins de l’étude 

citée ci-dessus. Ce questionnaire est composé de huit phrases décrivant différents ressentis 

possibles pour les mères (négatifs ou positifs) en lien avec leur bébé. Ces phrases sont 

notées par une échelle d’évaluation en quatre points. Le score final peut aller de 0 à 24, un 

score élevé étant en faveur d’un trouble du lien mère-enfant. 

• L’Edinburgh  postnatal  depression  scale  EPDS  (Adouard  et  al,  2005)  :  il  s’agit  d’un 

questionnaire reconnu internationalement pour aider au dépistage de la dépression post-

natale. Il est constitué de dix items chacun composé de quatre réponses cotées de 0 à 3 par 

ordre croissant ou décroissant selon les items, le score total allant de 0 à 30. Une femme 

obtenant un score de 10 ou plus devrait faire l’objet d’une évaluation plus poussée et un 

score de 13 ou plus serait un indicateur de risque de dépression majeure. Il  s’agit d’un 

questionnaire normalement distribué à partir du troisième jour après l’accouchement. Pour 

notre étude, nous l’avons distribué à toutes les patientes, sans discrimination du nombre de 

jours après l’accouchement afin d’avoir une idée de leur état psychologique. 

Nous avons utilisé majoritairement des questions à choix multiples ainsi que des 

tableaux à  remplir  afin de faciliter  le  remplissage par  les  patientes  qui  en maternité  sont 

souvent très occupées et fatiguées. Nous avons également choisi de ne pas mettre d’image afin 

de  ne  pas  influencer  ni  toucher  ces  patientes  qui  ont  une  sensibilité  accrue  durant  cette 

période. 

Ce questionnaire a été relu et approuvé par une psychologue exerçant au sein de la maternité 

Jeanne de Flandre, Madame Marie Gramme-Thanasack.

C. Recueil de données 

L’enquête a duré trois mois, d’Octobre 2019 à Décembre 2019. Trois centres ont 

été concernés pas l’étude ; la maternité Jeanne de Flandre du Centre Hospitalier Régional 

Universitaire de Lille et les maternités des Centres Hospitaliers de Lens et Valenciennes. Le 
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questionnaire était distribué chaque matin dans le service de maternité auprès des femmes 

ayant  accouché.  Il  a  été  proposé  oralement  aux  patientes  durant  leur  séjour  et  était 

accompagné d’un document de présentation de l’étude. La première question du questionnaire 

permettait  de  recueillir  le  consentement  des  patientes  à  y  répondre.  Les  patientes  ont  été 

incluses successivement sur une période d’un mois dans chacun des centres avec un objectif 

minimum de trente femmes par groupe et par mois.

D.  Population étudiée 

Trois groupes de femmes ont été constitués, à savoir un groupe de femmes ayant 

accouché par voie basse, un groupe de femmes ayant eu une césarienne programmée et un 

groupe  de  femmes  ayant  eu  une  césarienne  au  cours  du  travail.  Concernant  les  critères 

d’inclusion,  il  fallait  que les  patientes soient  majeures primipares ou multipares,  que leur 

accouchement  (par  voie  basse  ou  par  césarienne)  ait  eu  lieu  à  partir  de  37SA (semaines 

d’aménorrhée),  qu’il  s’agisse  de  grossesses  uniques  et  que  les  nouveaux-nés  soient  nés 

vivants  et  non  transférés  dans  un  service  de  néonatalogie.  Par  conséquent,   les  critères 

d’exclusion étaient les suivants : les patientes mineures, les patientes ayant eu une césarienne 

programmée pour une pathologie foetale grave, les grossesses multiples et les nouveau-nés 

prématurés ou transférés dans le service de néonatalogie.

E. Analyse statistique des données

Il  s’agit  d’une  étude  prospective,  descriptive  et  multicentrique.  Les  variables 

qualitatives  ont  été  exprimées  en  termes  d’effectif  et  de  pourcentage.  Les  variables 

quantitatives ont été représentées par la moyenne et l’écart-type. 

La comparaison univariée des variables qualitatives entre les patientes des différents groupes 

a été réalisée par des tests du Chi2. La comparaison univariée des variables quantitatives a été 

réalisée par des tests de Student. La comparaison multivariée des variables qualitatives a été 

réalisée  par  une  ANOVA à  deux  facteurs,  avec  des  tests  de  comparaison  post  hoc  de 

Bonferroni.  Les analyses statistiques ont été effectuées à l’aide du logiciel Graph Pad. Le 

seuil de significativité retenu pour l’ensemble des tests était de 0,05. Cette partie statistique a 

été réalisée par mes soins. 

Nous avons par ailleurs effectué des analyses statistiques pour obtenir les rapports de cotes ou 

odd-ratios (OR) pour toutes les variables d’intérêt, en comparant les patientes qui ont bien 

vécu l'accouchement, par rapport à celles qui l'ont mal vécu.
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Nous noterons OR, les odd-ratios bruts, issus de l’analyse univariée ; et ORa, les odd-ratios 

ajustés,  issus  de  l’analyse  multivariée  en  régression  logistique.  Les  OR  sont  représentés 

comme suit : OR [IC95 = intervalle de confiance à 95 %]. Les p-values inférieures à 0,05 

étaient considérées comme statistiquement significatives.  La non-conformité à un gradient 

linéaire des variables continues telles que l’âge ou le terme de la grossesse a été vérifiée. Nous 

avons calculé une matrice de covariances afin de tester la co-linéarité au sein des co-variables. 

Afin de valider le modèle multivarié, nous avons utilisé une méthode de validation croisée. La 

qualité d’ajustement du modèle multivarié a été vérifiée par le test de Hosmer-Lemeshow. 

Nous avons effectué des analyses préliminaires pour déterminer la façon la plus efficiente de 

représenter les co-variables continues dans l’analyse (linéaire ou polynomiale). Nous avons 

tout d’abord effectué l’analyse univariée en calculant les OR pour chacune des co-variables. 

Nous avons inclus dans un modèle multivarié toutes les variables avec une p-value inférieure 

à 0,1 lors de l’analyse univariée. Afin de ne pas surcharger le modèle, les OR ajustés ont été 

obtenus  à  partir  d’un modèle  restrictif,  n’incluant  que  des  variables  dont  la  p-value  était 

inférieure à 0,05. La c-statistique étant de 0.784, supérieure à 0.7, la qualité du modèle de 

régression logistique est considérée comme bonne. Ces analyses statistiques ont été effectuées 

dans le logiciel SAS 9.4 (SAS Institute, Cary NC). Cette partie statistique a été réalisée par les 

soins du Dr Guillaume Wabont, diplômé en statistiques.

II. Présentation des résultats 

A. Caractéristiques générales des patientes

Un total de trois cent sept questionnaires a été récupéré durant les trois mois de 

distribution. Voici les caractéristiques générales des patientes. Trente sept femmes ont oublié 

de le remplir et huit femmes ont refusé de le remplir pour les raisons suivantes : « manque de 

temps », « fatigue », « ne parle pas français ». 

Le « n » correspond à l’effectif. Le « p » correspond à la p-value.

�12



Tableau 1 : Caractéristiques des patientes en fonction du mode d’accouchement. 

Il existe une différence significative entre les groupes quand la valeur de p est inférieure à 

0,05 (*).

Accoucheme
nt par voie 

basse

Césarienne 
au cours du 

travail

Césarienne 
programmée

Total Différences 
entre les 
groupes 
(p<0,05)

Nombre de 
patientes

185 71 51 307

Âge moyen 
en années

29,6 31,2 31,5 30,3 0.0178 *

Parité 92 primipares 
/ 93 

multipares

42 primipares 
/ 29 

multipares

12 primipares 
/ 39 

multipares

146 
primipares / 

161 
multipares 

0.0003 *

Grossesse 
non prévue

35 11 5 51 0.2936

Grossesse 
non acceptée

2 4 0 6 0.3506 

Recours à 
l’AMP

14 6 10 30 0.0303 

Évènement 
majeur durant 
la grossesse

31 15 6 52 0.4608 

Préparation à 
la naissance 

et à la 
parentalité 

88 36 19 143 0.2980

Terme de 
l’accoucheme

nt

39 SA + 3 
jours 

40 SA 38 SA + 6 
jours

39 SA + 3 
jours

0.3201 

Anesthésie 152 loco-
régionales / 

31 aucune / 2 
sans réponse 

49 loco-
régionales / 2 

générales

66 loco-
régionales / 5 

générales

267 loco-
régionales / 7 
générales / 31 

aucune / 2 
sans réponse 

<.0001 *

Enfant non 
vu 

directement à 
la naissance

3 9 2 14 <.0001 *
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Les  trois  groupes  de  patientes  déterminés  selon  le  mode  d’accouchement  sont 

relativement comparables, mis à part pour l’âge, la parité et l’anesthésie (plus élevés chez les 

patientes  césarisées,  p<0,01   ;  p<0,0003 et  p<0,0001 respectivement)  et  le  fait  d’avoir  vu 

l’enfant à la naissance (moins fréquent en cas de césarienne en urgence, p<0,0001).

De façon générale, parmi les patientes multipares, 11,41% ont déclaré avoir mal 

vécu leur(s)  grossesse(s)  antérieure(s)  avec  comme raisons  les  plus  fréquentes  la  menace 

d’accouchement prématuré, la pré-éclampsie et une anomalie chez le foetus. Concernant le/les 

accouchement(s)  antérieur(s),  28,47% ont  déclaré  avoir  eu une mauvaise  expérience avec 

comme raisons les plus fréquentes l’extraction instrumentale, l’hémorragie de la délivrance et 

la césarienne. 

Concernant  la  grossesse  actuelle,  16,94% (n=  52)  des  mères  l’ont  mal  vécue. 

Douze des femmes ayant mal vécu la grossesse ont évoqué un problème d’ordre médical 

majoritairement représenté par les signes sympathiques de la grossesse, vingt d’entre elles ont 

évoqué un problème d’ordre psychologique majoritairement représenté par l’anxiété et  les 

changements corporels et vingt d’entre elles ont évoqué une grossesse qui s’est mal déroulée 

sur  les  plans  médical  et  psychologique (p<0,01 entre  césarienne programmée et  les  deux 

autres  groupes).  Parmi  ces  patientes  ayant  mal  vécu  leur  grossesse,  53,85%  ont  eu  une 

césarienne et  parmi  elles,  46,43% l’ont  mal  vécu (p<0,0001 par  rapport  aux deux autres 

groupes). La grande majorité des patientes s’est sentie soutenue pendant la grossesse avec un 

pourcentage de patientes non soutenues de 1,64%. Le soutien était majoritairement représenté 

par le conjoint, la famille et les amis.

B. Résultats des différentes échelles : PEVA, MIBS et EPDS 

Les questionnaires ont été distribués et complétés par les mères en moyenne 2,1 

jours après leur accouchement (en moyenne 2 jours pour les accouchements par voie basse, 

2,4  jours  pour  les  césariennes  en  cours  de  travail  et  1,9  jours  pour  les  césariennes 

programmées). 

Le «  n  »  correspond à  l’effectif  de  chaque groupe.  Le «  p  »  correspond à  la  p-value  (à 

minimum <0,05) de chaque graphique.

Les abréviations « VB », « CP » et « CT » correspondent respectivement à « voie basse », 

« césarienne programmée » et « césarienne au cours du travail ». 
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1. Voie basse versus césarienne en général 

1.1. En fonction du mode d’accouchement : voie basse versus césarienne 

1.1.1. Petite échelle du vécu de l’accouchement (PEVA)

Figure 1 : Evaluation de l’échelle PEVA en fonction du mode d’accouchement. 

* p<0,05.

Nous n’observons pas de différence significative entre les deux groupes concernant le vécu de 

l’accouchement évalué par le score de la PEVA (p = 0,1620). En revanche, nous observons un 

vécu positif significativement plus important de manière générale pour les deux groupes (p < 

0,0001).
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1.1.2. Mother to infant bonding scale (MIBS)

Figure 2 : Evaluation du lien mère-enfant par le MIBS.

L’évaluation du lien mère-enfant par le MIBS ne montre pas de différence significative en 

fonction du mode d’accouchement (p = 0,6301). 
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1.1.3. Edinburgh postnatal depression scale (EPDS)

Figure 3 : Evaluation de l’état psychologique de la mère par l’EPDS. 

L’évaluation  de  l’état  psychologique  des  mères  par  l’EPDS ne  montre  pas  de  différence 

significative en fonction du mode d’accouchement (p = 0,1212).

1.2.  En incluant le vécu de l’accouchement 

Devant l’absence de différence sur les échelles du lien mère-enfant (MIBS) et de 

l’état psychologique des femmes (EPDS) en fonction du mode d’accouchement, nous avons 

analysé  les  résultats  en  incluant  le  paramètre  vécu  de  l’accouchement  positif  ou  négatif 

(PEVA). 
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1.2.1. Mother to infant bonding scale (MIBS) 

Figure 4 : Evaluation de lien mère-enfant par le MIBS en fonction du vécu et du mode 

d’accouchement. 

* p<0,05.

Nous n’observons pas de différence significative des scores de l’échelle MIBS entre les deux 

groupes (p = 0,2197). Cependant, chez les femmes ayant accouché par césarienne, le score 

MIBS apparait significativement plus élevé quand le ressenti de l’accouchement est négatif 

par rapport à celles ayant accouché par césarienne et ayant un ressenti positif (p < 0,0063). 

Cette différence n’est pas retrouvée en cas d’accouchement par voie basse. 
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1.2.2. Edinburgh postnatal depression scale (EPDS)

Figure 5 : Evaluation de l’état psychologique de la mère par l’EPDS en fonction du vécu et du 

mode d’accouchement. 

* p<0,05.

Nous n’observons pas de différence significative de l’état psychologique des femmes entre les 

deux groupes  (p = 0,0637). Cependant, chez les femmes ayant accouché par césarienne, un 

vécu négatif de l’accouchement influence significativement le score EPDS avec des femmes 

plus fragiles (score EPDS élevé) (p < 0,0137). Cette différence n’est pas retrouvée en cas 

d’accouchement par voie basse.

Au total, il existe des différences dans le vécu de l’accouchement qui influencent, 

selon le mode d’accouchement (voie basse versus césarienne), la mise en place du lien mère-

enfant mais également l’état psychologique des femmes. 

2. Césarienne programmée versus césarienne au cours du travail 

Devant  les  résultats  précédents,  nous  avons  analysé  le  groupe  césarienne  en 

fonction du mode programmé versus au cours du travail. 
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2.1.  En fonction du type de césarienne

2.1.1. Petite échelle du vécu de l’accouchement (PEVA)

Figure 6 : Evaluation du vécu de l’accouchement en fonction du caractère programmé ou non 

de la césarienne. 

* p<0,05. 

Nous  observons  une  différence  significative  du  vécu  de  l’accouchement  entre  les  deux 

groupes avec un ressenti plus souvent négatif (score PEVA plus faible) pour les césariennes au 

cours du travail (p < 0,0011). 

2.1.2. Mother to infant bonding scale (MIBS)

Nous n’observons pas de différence significative du lien mère-enfant entre les césariennes 

programmées et les césariennes au cours du travail (p = 0,5852).

2.1.3. Edinburgh postnatal depression scale (EPDS)

Nous n’observons pas de différence significative de l’état psychologique des mères entre les 

césariennes programmées et les césariennes au cours du travail (p = 0,7919). 

�20



2.2.  En incluant le vécu de l’accouchement

2.2.1. Mother to infant bonding scale (MIBS) 

Figure 7 : Evaluation du lien mère-enfant en fonction du vécu de l’accouchement et du 

caractère programmé ou non de la césarienne. 

* p<0,05.

Nous  observons  une  différence  significative  des  scores  de  l’échelle  MIBS entre  les  deux 

groupes (p < 0,0158), plus élevés chez les femmes ayant eu une césarienne programmée. De 

plus, chez ces femmes, le score MIBS apparait significativement plus élevé quand le vécu de 

l’accouchement est négatif par rapport à celles ayant accouché par césarienne programmée et 

ayant un vécu positif (p < 0,0015). Cette différence n’est pas retrouvée en cas de césarienne 

au cours du travail.
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2.2.2. Edinburgh postnatal depression scale (EPDS)

Figure 8 : Evaluation de l’état psychologique de la mère en fonction du vécu de 

l’accouchement et du caractère programmé ou non de la césarienne. 

* p<0,05.

Nous n’observons pas de différence significative de l’état psychologique des femmes entre les 

deux groupes CP et CT (p = 0,4873). Cependant, nous observons au sein des deux groupes un 

score EPDS significativement plus élevé au sein des groupes, chez les femmes ayant un vécu 

négatif (p < 0,0176).

Au total, ce sont les femmes qui ont subi une césarienne au cours du travail qui 

vivent  le  plus  mal  leur  accouchement.   Le  vécu  négatif  de  la  césarienne  influence 

significativement et indépendamment de la nature de la césarienne, l’état psychologique des 

femmes.  Néanmoins,  c’est  le  vécu  négatif  d’une  césarienne  programmée  qui  influence 

significativement la mise en place du lien mère-enfant. 
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C. Analyse complémentaire des facteurs d’influence sur  le vécu de 
l’accouchement

Devant l’importance du paramètre «  vécu de l’accouchement  » dans la mise en 

place du lien mère-enfant, mais aussi sur l’état psychologique de la mère, nous avons analysé 

les différents facteurs d’influence de ce paramètre. Le terme de la grossesse, ainsi que le mode 

d’accouchement par césarienne influencent de façon négative ce vécu tandis que le fait de voir 

l’enfant à la naissance ainsi que le bon déroulement de la grossesse en cours et des grossesses 

et accouchements antérieurs influencent de façon positive ce vécu de l’accouchement. Les 

facteurs terme, mode d’accouchement et enfant vu à la naissance persistent comme facteurs 

d’influence après ajustement. 
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Tableau 2 : Facteurs d’influence sur le vécu de l’accouchement. 

Les facteurs de risque avec un odds ratio significativement supérieur à 1 influencent négativement le 

vécu  de  l’accouchement  ;  ceux  avec  un  odds  ratio  significativement  inférieur  à  1  influencent 

positivement le vécu de l’accouchement. * p significatif.

Facteurs d’influence  Crude OR p-value

Terme (SA) 1.577 [1.231 - 2.020] 0,0003*

Mode d'accouchement (CP vs VB) 6.849 [3.584 - 13.157] 0,0021*

Mode d'accouchement (CP vs CT) 6.369 [2.481 - 16.393] 0,0451*

Enfant vu directement (OUI vs NON) 0.113 [0.029 - 0.439] 0,0017*

Déroulement de la grossesse Médical (score) 0.815 [0.703 - 0.946] 0,0071*

Déroulement de la grossesse Psycho (score) 0.849 [0.749 - 0.963] 0,0109*

Bon déroulement des grossesses antérieures  
(OUI vs NON) 0.498 [0.249 - 0.995] 0,0485*

Bon déroulement du 1er accouchement  
(OUI vs NON) 0.448 [0.181 - 1.107] 0,0821

Âge (années) 1.044 [0.994 - 1.098] 0,0872

Premier enfant (OUI vs NON) 1.531 [0.877 - 2.666] 0,1334

Grossesse prévue (OUI vs NON) 0.699 [0.346- 1.410] 0,3173

Acceptation de la grossesse (OUI vs NON) 0.161 [0.014 - 1.811] 0,1395

Aide médicale à la Procréation (OUI vs NON) 0.858 [0.304 - 2.375] 0,7735

Soutien (OUI vs NON) 0.328 [0.045 - 2.375] 0,2702

Préparation à la naissance (OUI vs NON) 1.468 [0.845 - 2.551] 0,1726

Evenement majeur pendant grossesse  
(OUI vs NON) 1.121 [0.546 - 2.272] 0,7512

  Adjusted OR p-value

Terme (SA) 1.526 [1.156 - 2.016] 0,0029*

Mode (CP vs VB) 4.608 [2.304 - 9.259] 0,02*

Mode (CP vs CT) 4.149 [1.430 - 11.494] 0,1726

Déroulement de la grossesse Médical (score) 0.825 [0.696 - 0.977] 0,0269*

Enfant vu directement (OUI vs NON) 0.237 [0.057 - 0.977] 0,0495*
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PARTIE III : ANALYSE ET DISCUSSION DES 

RESULTATS 

I. Les points forts, les points faibles et les biais de l’étude

A. Les points forts 

L’analyse s’est faite sur une durée d’un mois pour chaque centre avec inclusion 

complète et successive des patientes ce qui nous a permis de recueillir un nombre conséquent 

de  questionnaires  et  de  pouvoir  en  extraire  des  statistiques  intéressantes.  La  population 

concernée par cette étude était homogène en termes de caractéristiques générales, hormis sur 

l’âge, la parité et l’anesthésie (plus élevés chez les patientes césarisées) et le fait d’avoir vu 

l’enfant à la naissance (moins fréquent en cas de césarienne).

L’utilisation de l’échelle Mother to Infant Bonding Scale (MIBS) s’est révélée 

sensible pour déterminer les sentiments des mères envers leur enfant dans les suites de la 

naissance.  Cette  échelle,  analysée  en  fonction  de  la  Petite  Echelle  du  Vécu  de 

l’Accouchement  (PEVA),  a  permis  d’associer  la  relation  mère-enfant  avec  le  mode 

d’accouchement.

Le sujet de l’étude a intéressé les patientes qui ont, à l’exception de quelques-

unes,  toutes  acceptées  d’y répondre en y montrant  beaucoup d’intérêt.  L’utilisation d’une 

majorité de questions dirigées, à choix multiples, sous forme de tableau était sans aucun doute 

plus agréable pour les patientes qui sont très occupées et fatiguées en maternité. 

B. Les points faibles 

L’utilisation d’autres échelles d’évaluation du lien mère-enfant aurait pu apporter 

davantage de précision à notre étude. Par exemple, M. Chabbert et J.Wendland utilisent une 

échelle  intitulée  «  The  Postpartum  Bonding  Scale  »  qui  permet  de  dépister  d’éventuels 

troubles précoces dans la relation mère-bébé (Reck et al, 2006). 

�25



Dans le questionnaire, la question des antécédents psychologiques des patientes 

n’a pas été posée. Or, au regard des résultats sur le score EPDS et sachant qu’ils peuvent 

influencer  la  création  du  lien  mère-enfant,  cette  donnée  aurait  été  pertinente  à  récupérer. 

Néanmoins,  nous ne voulions pas  inclure  de questions qui  auraient  pu faire  émerger  une 

certaine culpabilité chez la patiente. Nous avons en effet pris en compte que les échelles à 

elles seules pouvaient potentiellement amener un questionnement de certaines femmes, peut-

être plus inquiètes de bien faire. Cet aspect avait été évoqué avec la psychologue qui a validé 

le questionnaire. 

Il aurait été intéressant de poser une question sur le peau à peau. En effet, comme 

nous l’avons vu dans la première partie, le peau à peau favorise les interactions précoces entre 

la mère et l’enfant (Pignol et al, 2008) et aurait donc été un élément intéressant à connaitre. 

Enfin, certaines patientes n’ont pas répondu intégralement au questionnaire ce qui 

a  entrainé quelques données manquantes.  Cela reste  cependant  anecdotique avec pour les 

items en général, une moyenne de données complétées à 98,11%.

C. Les biais de l’étude 

Comme pour toute étude, il existe des biais à prendre en compte. Tout d’abord, le 

biais  de  sélection.  Nous avons  obtenu beaucoup plus  de  questionnaires  de  femmes ayant 

accouché  par  voie  basse  (cent  quatre-vingt-cinq)  par  rapport  aux  groupes  de  césariennes 

programmées (cinquante et une) et de césariennes au cours du travail (soixante et onze). Pour 

tenter d’équilibrer les groupes, l’inclusion des femmes ayant accouché par voie basse s’est 

faite de manière moins strictement exhaustive que celles ayant accouché par césarienne. On 

ne  pourra  également  pas  écarter  dans  le  biais  de  sélection,  le  nombre  de  non-réponses 

(12,05% d’oublis et 2,61% de refus). En effet, nous ne pouvons pas exclure que les oublis 

soient plus nombreux chez les femmes ayant accouché par césarienne, peut être en lien avec 

un état d’esprit plus négatif ou une fatigue plus présente.

Puis,  nous  avons  observé  quelques  biais  de  confusion.  Premièrement,  les 

questionnaires  ont  été  distribués  en  moyenne  2,1  jours  après  l’accouchement  avec  un 

minimum  de  zéro  et  un  maximum  de  huit.  Il  est  possible  que  les  patientes  aient  été 

influencées par la période dans laquelle elles se trouvaient par rapport à leur accouchement. 

Par exemple, la réponse au questionnaire aurait pu être influencée par la présence d’une 
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montée de lait efficace ou inefficace au troisième jour après la naissance ou par la douleur de 

la  cicatrice  de  césarienne  qui  survient  quelques  heures  après  ou  le  lendemain  de 

l’accouchement, lorsque l’analgésie est totalement dissipée. De même, certaines femmes ont 

répondu plus tardivement, avec un état psychologique qui peut plus volontiers être influencé 

par  la  fatigue.  Enfin,  selon le  degré  d’urgence de  la  césarienne et  le  fonctionnement  des 

maternités, les mères ont pu voir ou non leur enfant et faire ou non du peau à peau avec lui 

durant le déroulement de l’opération, ce qui a pu influencer leurs réponses.

Enfin,  le  biais  d’information.  Même si  le  questionnaire  était  accompagné d’un 

document expliquant aux patientes l’importance d’y répondre seule et de la manière la plus 

sincère possible,  il  est  possible  que les  patientes  n’aient  pas osé répondre honnêtement  à 

toutes les questions ou que cela ait généré des inquiétudes ou interrogations qui ont amené à 

un remplissage biaisé. De plus, certaines mères ont pu être influencées par la présence de leur 

conjoint ou d’un membre de leur famille.

II. Analyse des résultats 

A la question « le mode d’accouchement a-t-il une influence sur la rencontre avec 

l’enfant et la création des premiers liens mère-enfant ? », la réponse est donc positive d’après 

les résultats obtenus lors de notre étude. 

Face à l’absence de résultat significatif suite à l’évaluation du lien mère-enfant par l’échelle 

MIBS et  de  l’état  psychologique  des  patientes  par  l’échelle  EPDS en  fonction  du  mode 

d’accouchement  uniquement,  nous  avons  choisi  d’inclure  le  paramètre  «   vécu  de 

l’accouchement » dans l’analyse des résultats. Tout d’abord, ce choix nous a permis de faire 

émerger le fait qu’une césarienne mal vécue impactait négativement la mise en place du lien 

avec l’enfant mais également l’état psychologique de la mère. 

Face à ce résultat, nous avons choisi de comparer les groupes « césarienne programmée » et 

«  césarienne au cours du travail  » entre eux afin d’être plus précis.  Cette analyse nous a 

permis de préciser que les patientes ayant le moins bien vécu leur accouchement étaient celles 

ayant eu une césarienne au cours du travail  mais sans impact sur le lien mère-enfant.  Ce 

résultat est en accord avec celui mis en évidence par une étude antérieure expliquant que les 

femmes  ayant  eu  une  césarienne  en  urgence  avait  l’expérience  la  plus  négative  en 

comparaison avec des femmes ayant eu une césarienne programmée ou un accouchement par 

voie basse (Ryding et al, 1998). 

�27



Cependant, cette expérience négative restait sans impact sur  la création des liens avec leur 

enfant.  En  effet,  nous  avons  pu  constater  que  c’est  seulement  dans  la  situation  d’une 

césarienne programmée mal vécue que l’on retrouve le plus d’influence sur l’instauration des 

premiers liens avec leur enfant. 

Par ailleurs, la prise en compte de cette échelle PEVA avec le mode d’accouchement permet 

de  montrer  que  les  femmes ont  un  score  EPDS significativement  différent  (en  faveur  de 

troubles potentiels à rechercher) si elles ont eu une césarienne et mal vécu leur accouchement. 

Il  n’y  a  pas  de  différence  sur  ce  score  EPDS entre  les  césariennes  programmées  et  les 

césariennes au cours du travail.

Cette  étude  met  en  évidence  l’importance  d’inclure  le  paramètre  «   vécu  de 

l’accouchement » dans la question que nous nous posions. Le vécu de l’accouchement avait 

déjà été défini comme étant un paramètre essentiel à prendre en compte par M. Chabbert et J. 

Wendland qui  avaient  conclu  que les  mères  ayant  un vécu négatif  de  leur  accouchement 

avaient une moins bonne qualité des relations précoces mère-bébé (Chabbert et Wendland, 

2016). Grâce à notre étude, nous avons précisé leurs conclusions. 

En effet, nous avons pu mettre en avant des facteurs influençant négativement et positivement 

ce vécu. Ainsi, le mode d’accouchement par césarienne et le terme de l’accouchement sont 

deux facteurs d’influence négative. Ce résultat  concorde avec celui démontré dans une thèse 

intitulée  «  Prématurité  :  vécu  maternel,  état  de  stress  posttraumatique  et  dépression  du 

postpartum   »  qui  évoque  le  «   traumatisme  de  l’accouchement  par  césarienne  et  de  la 

prématurité  » (Goutaudier, 2013). Bien que notre étude ait été réalisée sur une population 

n’ayant  pas  accouché  prématurément,  nous  avons  néanmoins  des  termes  d’accouchement 

allant de 37SA à 41SA et les termes les plus précoces ont montré une influence négative. Ces 

deux  facteurs  sont  difficilement  contrôlables  mais  ils  soulignent  la  nécessité,  face  à  un 

accouchement avant le terme théorique de la grossesse (qui peut être source d’angoisse pour 

les patientes), d’accompagner les patientes sur ce point là, en plus de les accompagner sur le 

mode d’accouchement.

A  l’inverse,  le  fait  de  voir  l’enfant  directement  après  la  naissance  ainsi  que  le  bon 

déroulement de la grossesse en cours et des grossesses et accouchements antérieurs sont des 

facteurs d’influence positive. Cela confirme toute l’importance de la possibilité pour les mères 

d’avoir leur enfant sur elle, en peau à peau, ne serait-ce que quelques minutes, juste après 

l’extraction par césarienne. En effet, le peau à peau contribue à la sécrétion d’ocytocine chez 

la mère comme chez son enfant (Handlin et al, 2009). Cette hormone favorise le bonding 

évoqué dans la première partie de ce mémoire. Le bonding représente un assortiment 
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d’émotions positives chez la femme et parait donc, en ce sens, très intéressant pour améliorer 

le vécu de l’accouchement des patientes ayant une césarienne (Camilla et al, 2018). De plus, 

l’observation de l’importance du bon déroulement de la grossesse en cours et des grossesses 

et accouchements antérieurs rappelle l’intérêt de l’accompagnement du personnel soignant et 

du respect du souhait des mères et des couples. 

Il  est  important  de questionner  les  patientes  sur  la  façon dont  elles  vivent  les  choses,  de 

revenir sur les évènements compliqués afin de leur permettre d’exprimer leurs craintes et de 

les rassurer. La grossesse et l’accouchement sont des évènements qui annoncent une bonne 

nouvelle  à  venir,  mais  pour  certaines  femmes  ce  sont  des  moments  qui  peuvent  être 

traumatisants et il est donc fondamental de ne pas banaliser cet aspect. 

Cette  étude  met  également  en  évidence  l’intérêt  de  se  préoccuper  de  l’état 

psychologique des femmes avant et après l’accouchement. Tout d’abord, nous avons constaté 

que plus de la moitié des patientes concernées par une césarienne mal vécue a également mal 

vécu la grossesse que ce soit sur le plan médical ou psychologique. De plus, c’est lorsqu’une 

césarienne est mal vécue que l’on retrouve le plus d’influence sur l’état psychologique. Nous 

ne savons pas si ces femmes étaient déjà fragiles psychologiquement avant l’accouchement. 

En ce sens, il aurait été intéressant de connaitre l’état psychologique initial des patientes.  En 

effet, comme nous l’avons vu dans la première partie, un trouble psychique pré-existant peut 

avoir un impact important sur le vécu de l’accouchement et sur la relation créée avec l’enfant 

à la naissance. En revanche, nous savons que la majorité de ces femmes césarisées a mal vécu 

la grossesse. Il parait donc indispensable de souligner l’importance de l’accompagnement des 

patientes qui vivent mal leur grossesse et la disponibilité des soignants pour les écouter et 

répondre à leurs interrogations.

Dans notre étude, chez les patientes ayant eu une césarienne programmée mal vécue, nous 

avons retrouvé un score EPDS moyen de 13,3 avec un minimum de 6 et un maximum de 23. 

Cette donnée est en accord avec l’étude expliquant que les patientes expriment plus souvent 

des  signes  de  dépression  après  une  césarienne  (Garel  et  al,  1987).  Par  ailleurs,  dans 

l’interprétation de ce score, un score égal ou supérieur à 13 pourrait être l’indicateur d’un 

trouble psychique majeur et  doit  amener à explorer  le  trouble,  afin de déterminer s’il  est 

réactionnel, passager ou s’il s’inscrit dans la durée pour d’autres raisons que l’accouchement 

et l’arrivée de l’enfant. C’est d’autant plus important que ces troubles impactent directement 

la relation avec l’enfant. 
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III.  Discussion des résultats 

Face à ces résultats, une attention particulière semble être nécessaire à mettre en 

place  dans  les  services  de  maternité  auprès  des  femmes  ayant  accouché  par  césarienne 

programmée et ayant mal vécu l’accouchement, dans l’objectif d’améliorer la mise en place 

du lien mère-enfant. En effet, au delà de l’accompagnement habituel délivré aux patientes en 

maternité (information, écoute et accompagnement), il serait intéressant de pouvoir distribuer 

la Petite Echelle du Vécu de l’Accouchement à chaque patiente ayant accouché par césarienne 

programmée afin d’appréhender leur vécu et d’anticiper d’éventuels troubles dans la relation 

mère-enfant. Les patientes répondant négativement à ce questionnaire pourraient faire l’objet 

d’un accompagnement plus ciblé,  comme l’avaient  publié Chabbert  et  Wendland en 2016 

(Chabbert et Wendland, 2016).

Aujourd’hui,  la prise en charge des patientes ayant une césarienne s’est nettement 

améliorée.  Tout  d’abord,  la  communication  et  l’information  des  patientes  sont  des  points 

essentiels non négligés par les soignants afin de permettre aux patientes, quel que soit le degré 

d’urgence, de garder un rôle actif durant leur accouchement. 

La présence du père ainsi que le peau à peau en salle de césarienne sont aussi des pratiques de 

plus en plus développées dans les maternités en France (Morau, 2016). Le peau à peau permet 

non  seulement  d’augmenter  la  satisfaction  maternelle  mais  également  de  diminuer  ses 

sensations douloureuses (Stevens et al, 2014).  Il serait néanmoins préférable que toutes les 

maternités s’accordent à permettre le peau à peau directement après la naissance, avant même 

de faire les soins du nouveau-né afin de favoriser le contact précoce entre la mère et l’enfant 

et donc le vécu positif de la césarienne programmée. 

Certains soignants se forment aujourd’hui à l’hypnose conversationnelle et l’utilisent en salle 

de césarienne, ce qui permettrait également de diminuer la douleur de la future mère (Ducloy-

Bouthors et al, 2016). 

Certaines actions pourraient être néanmoins mise en place pour améliorer le vécu 

de  ce  mode  d’accouchement.  Parmi  les  raisons  du  vécu  négatif  suite  à  la  césarienne 

programmée, les patientes ont évoqué « l’angoisse », « la peur », « le stress » et « le manque 

de confort ». Face à cela, deux propositions nous sont apparues importantes à discuter : 
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• Une  étude  intitulée  «  Fondements  physiologiques  de  la  douleur  pendant  le  travail  et 

l’accouchement » explique que l’environnement de la patiente peut nettement influencer la 

production hormonale du travail et de l’accouchement. En effet, des choses simples telles 

que de la musique ou une lumière faible permettraient de créer un environnement propice à 

la  production  hormonale  (Bonapace  et  al,  2018).  Il  serait  donc  intéressant,  lors  d’une 

césarienne programmée, dans la limite du respect de l’exercice des professionnels de santé, 

de  pouvoir  laisser  le  choix  à  la  patiente  d’une  musique  qu’elle  aimerait  écouter  mais 

également de pouvoir n’utiliser que le scialytique afin d’éviter la lumière blanche des salles 

d’opération, pouvant être perçue comme agressive par les patientes. Ces actions pourraient 

rendre cet évènement le plus physiologique et confortable possible. 

• Le rôle de la  sage-femme dans l’information et  l’accompagnement est  un élément  très 

important dans la prise en charge des patientes. En effet, la sage-femme se doit d’écouter, 

d’informer  et  d’éduquer  les  femmes.  Dans  un  mémoire  intitulé  «   Satisfaction  des 

primipares  bénéficiant  d’une  césarienne  programmée   »,  une  étudiante  sage-femme  a 

proposé  la  mise  en  place  d’un  entretien  au  cours  de  la  grossesse  (Croisy,  2016).  Cet 

entretien  serait  réalisé  par  une  sage-femme  et  permettrait  d’informer  le  couple  sur  la 

césarienne programmée et le déroulement de l’hospitalisation mais également de répondre 

aux éventuelles questions qu’il se poserait. Il s’agit d’une proposition très pertinente que 

nous nous permettons de citer ici. Elle rappelle toute l’importance de la sage-femme qui est 

le premier interlocuteur de la patiente durant la grossesse. Ce type d’entretien pourrait                                       

permettre  aux  femmes  d’être  davantage  préparées  et,  en  ce  sens,  de  diminuer  leur 

sentiment de peur et d’angoisse au cours de la césarienne. 

De même, la sage-femme a un rôle très important en suites de naissance et chaque 

sage-femme  devrait  prendre  l’habitude  de  questionner  les  patientes  sur  le  vécu  de 

l’accouchement. C’est d’ailleurs une notion qui a été démontrée par trois étudiantes sages-

femmes à l’occasion de leur mémoire de fin d’étude (Genoni et al, 2012). Il arrive parfois que 

l’équipe médicale considère un accouchement comme s’étant très bien déroulé alors qu’il ne 

s’agit pas de l’avis de la patiente. Cette notion est importante à garder en tête et doit être 

repérée  et  accompagnée  afin  de  pouvoir  être  signalée  et  anticipée  lors  des  grossesses 

ultérieures.

Ceci nous ramène à la proposition d’utilisation de l’échelle PEVA dans les suites 

d’une césarienne programmée. Il serait peut être finalement intéressant de pouvoir distribuer 

cette échelle à l’ensemble des patientes en maternité car cela permettrait à la fois de repérer 
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les  patientes  ayant  mal  vécu  leur  césarienne  programmée  et  d’anticiper  d’éventuelles 

difficultés dans la mise en place du lien mère enfant, mais également de repérer l’ensemble 

des patientes ayant mal vécu leur accouchement pour prévenir l’impact sur les accouchements 

ultérieurs. 

Enfin,  il  semble  indispensable  de  repérer  les  patientes  ayant  eu  une  mauvaise 

expérience obstétricale par le passé ou vivant difficilement leur grossesse actuelle. Pour ce 

faire, il serait bénéfique que les professionnels de santé posent systématiquement la question 

du vécu des événements obstétricaux passés et du vécu actuel, durant le suivi de la grossesse.

�32



CONCLUSION

 
L’instauration des premiers liens entre la mère et son enfant est aujourd’hui, de 

plus en plus, un phénomène très étudié. De par son importance, cette rencontre fait l’objet de 

beaucoup d’attention  de  la  part  des  professionnels  de  santé  afin  de  repérer  les  éventuels 

obstacles  qui  s’y  opposent.  Nous  nous  sommes  posé  la  question  de  savoir  si  le  mode 

d’accouchement pouvait avoir une influence sur la rencontre avec l’enfant et la création des 

premiers liens mère-enfant. 

Cette étude nous a permis de répondre positivement à cette problématique. Nous 

avons  constaté  l’importance  d’inclure  le  paramètre  «  vécu  de  l’accouchement  »  dans  la 

question que nous nous sommes posée. En effet, c’est lorsqu’une césarienne programmée est 

mal vécue que l’on retrouve le plus d’influence sur l’instauration des premiers liens avec 

l’enfant.  Nous avons également pu faire ressortir  différents facteurs pouvant influencer ce 

vécu à savoir le terme et le mode d’accouchement par césarienne qui auront une influence 

négative et le fait de voir l’enfant directement après la naissance et le bon déroulement de la 

grossesse en cours et des grossesses et accouchements antérieurs qui auront une influence 

positive. 

Ces résultats nous permettent de proposer quelques stratégies de prévention des 

obstacles à la bonne mise en place du lien mère-enfant. Parmi elles se trouve l’utilisation de la 

Petite Echelle du Vécu de l’Accouchement qui permettrait au personnel soignant de dépister 

les patientes ayant mal vécu leur accouchement et de les accompagner de manière plus ciblée 

sur la mise en place du lien mère-enfant. Le questionnement, l’écoute et l’accompagnement 

des femmes tout au long de leur grossesse et en suites de naissance restent néanmoins une 

base très importante et très accessible par les professionnels de santé pour améliorer la mise 

en place de ce lien également. 

Il semblerait très intéressant de pouvoir étudier cette question sous un autre angle, 

à savoir par un dosage hormonal par prélèvement sanguin durant le travail et l’accouchement. 

Ceci  permettrait  de  pouvoir  constater  ou  non  une  influence  hormonale  du  mode 

d’accouchement  sur  la  création  des  premiers  liens  mère-enfant  et  d’apporter  un  moyen 

supplémentaire d’anticiper les difficultés dans la relation mère-bébé.
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ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE  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ANNEXE 2 : PETITE ECHELLE DU VECU DE L’ACCOUCHEMENT
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ANNEXE 3 : MOTHER TO INFANT BONDING SCALE
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ANNEXE 4 : EDINBURGH POSTNATAL DEPRESSION SCALE
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ANNEXE 5 : CARACTERISTIQUES GENERALES DES PATIENTES EN 
FONCTION DES CENTRES

Valenciennes Jeanne de 
Flandre

Lens Total

Nombre de 
patientes

110 110 87 307

Âge moyen en 
années

29,5 31,5 29,7 30,3

Voie basse 71 48 66 185

Césarienne au 
cours du travail

26 34 11 71

Césarienne 
programmée

13 28 10 51

Parité 52 primipares / 
58 multipares

60 primipares / 
50 multipares

34 primipares / 
53 multipares

146 primipares / 
161 multipares 

Grossesse non 
prévue

21 11 19 51

Grossesse non 
acceptée

1 3 2 6

Recours à 
l’AMP

5 17 8 30

Évènement 
majeur durant la 

grossesse

17 19 16 52

Préparation à la 
naissance et à la 

parentalité 

48 65 30 143

Terme de 
l’accouchement

39 SA + 5 jours 39 SA + 2 jours 39 SA + 1 jour 39 SA + 3 jours

Type 
d’anesthésie

92 loco-
régionales / 1 
générale / 16 

aucune / 1 sans 
réponse 

103 loco-
régionales / 5 
générales / 1 

aucune / 1 sans 
réponse 

72 loco-
régionales / 1 
générale / 14 

aucune

267 loco-
régionales / 7 
générales / 31 

aucune / 2 sans 
réponse 

Enfant non vu 
directement à la 

naissance

3 7 4 14
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ANNEXE 6 : RESULTATS DES DIFFERENTES ECHELLES PEVA, MIBS et 
EPDS POUR LES VOIES BASSES, CESARIENNES PROGRAMMEES ET 

CESARIENNES AU COURS DU TRAVAIL

➜ En fonction du mode d’accouchement 

Petite échelle du vécu de l’accouchement (PEVA)

Nous observons une différence significative du vécu de l’accouchement en fonction du mode 

d’accouchement.   En  effet,  ce  score  est  significativement  plus  faible  pour  le  groupe 

«   césarienne en cours de travail » par rapport au groupe « voie basse » (p < 0,0001) et par 

rapport au groupe « césarienne programmée » (p < 0,0001).  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Mother to infant bonding scale (MIBS)

L’évaluation du lien mère-enfant par le score MIBS ne montre pas de différence significative 

du score en fonction du mode d’accouchement (p = 0,2387). 
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Edinburgh postnatal depression scale

L’évaluation  de  l’état  psychologique  de  la  mère  par  le  score  EPDS  ne  montre  pas  de 

différence significative du score en fonction du mode d’accouchement (p = 0,1026). 
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➜ En incluant le vécu de l’accouchement
Devant l’absence de différence sur les échelles du lien mère-enfant et de l’état psychologique 

en  fonction  du  mode  d’accouchement,  nous  avons  analysé  les  résultats  en  incluant  le 

paramètre  vécu  de  l’accouchement,  dont  on  a  observé  qu’il  diffère  lorsqu’il  s’agit  d’une 

césarienne au cours du travail. 

Mother to infant bonding scale (MIBS) 

En  incluant  le  vécu  de  l’accouchement,  nous  observons  une  différence  significative  de 

l’évaluation du lien mère-enfant en fonction du mode d’accouchement (p < 0,005). Ainsi, 

lorsque la PEVA est négative, les femmes ayant accouché par césarienne programmée ont un 

score MIBS plus élevé par rapport aux femmes ayant une PEVA négative et ayant accouché 

par voie basse (p < 0,0009) ou par césarienne au cours du travail (p < 0,005). 

De même, lorsque les femmes ont accouché par césarienne programmée, le score MIBS est 

significativement plus élevé en cas de la PEVA négative par rapport à celles avec une PEVA 

positive (p < 0,0002). On ne retrouve pas cette différence dans les groupes « voie basse » et 

« césarienne au cours du travail ». 
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Edinburgh postnatal depression scale

En  incluant  le  vécu  de  l’accouchement,  nous  observons  une  différence  significative  de 

l’évaluation  de  l’état  psychologique  de  la  mère.  Ainsi,  le  score  de  l’EPDS  est 

significativement plus élevé chez les patientes ayant eu un vécu négatif de leur accouchement, 

quel que soit le mode d’accouchement (p < 0,0062). 

De  façon  générale,  le  score  moyen  ne  dépassait  pas  10  dans  les  groupes  de  femmes  en 

fonction du mode d’accouchement, mais on peut noter que la moyenne chez les femmes ayant 

eu une césarienne programmée avec un ressenti négatif avoisinait les 10 (9,357 ± 6,368). 
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ANNEXE 7 : LE DIRECTEUR DE MEMOIRE  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ANNEXE 8 : AUTORISATION DE RECHERCHE VALENCIENNES 
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ANNEXE 9 : AUTORISATION DE RECHERCHE LENS
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ANNEXE 10 : AUTORISATION DE RECHERCHE LILLE
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RESUME 

Titre : Influence du mode d’accouchement sur la rencontre avec l’enfant et la création des 

premiers liens mère-enfant. 

Objectif : L’objectif de ce travail était d’évaluer si le mode d’accouchement pouvait avoir une 

influence sur les interactions précoces mère-enfant.

Méthodologie  :  Un  questionnaire  a  été  distribué  durant  un  mois  dans  trois  services  de 

maternité,  dans  les  jours  qui  ont  suivi  chaque  accouchement.  Ce  questionnaire  était 

essentiellement composé de questions à choix multiples et de trois échelles : la Petite Echelle 

du Vécu de l’Accouchement,  le  Mother Infant  to Bonding Scale et  l’Edinburgh Postnatal 

Depression Scale. 

Résultats : Trois cent sept mères, âgées de 18 à 47 ans, ont répondu pendant les trois mois 

d’étude.  Nous n’avons pas retrouvé de différence concernant  les  relations précoces mère-

enfant et l’état psychologique des mères en comparant les femmes ayant accouché par voie 

basse et celles ayant accouché par césarienne. Cependant, en prenant en compte le vécu de 

l’accouchement (Petite Echelle du Vécu de l’Accouchement), nous avons observé une mise en 

place du lien mère-enfant de moins bonne qualité ainsi qu’un état psychologique plus fragile 

chez les mères ayant accouché par césarienne et l’ayant mal vécu, et plus précisément, à la 

suite  d’une césarienne programmée.  Dans les  facteurs  pouvant  influencer  positivement  ce 

vécu difficile, la présentation de l’enfant à la naissance apparait importante. 

Conclusion : Les résultats incitent à cibler, dans le post-partum, les patientes ayant eu une 

césarienne programmée et l’ayant mal vécu afin de les accompagner au mieux pour limiter 

l’impact négatif sur la relation avec leur enfant. 

Mots clés : Mode d’accouchement . Vécu de l’accouchement . Création du lien mère-enfant 



ABSTRACT

Title : How the type of childbirth affect the initial maternal bond and the relation newborn-

mother.

Goal : The aim of this assignment was to evaluate if the type of birth could have an influence 

on the early interaction between mother and infant. 

Method : This objective assessment was done during a full month in three different maternity 

wards, during the few days following each birth. The survey mostly recorded the answers of 

multiple choice questions and was based on three different scales : la Petite Echelle du Vécu 

de  l’Accouchement,  the  Mother  Infant  to  Bonding  Scale  and  the  Edinburg  Postnatal 

Depression Scale.

Results : Three hundred and seven new mothers, aged between 18 to 47 years answered the 

survey during the 3 month study. No difference was found to the early relations mother/infant 

and the mental health of the new mothers if we compare the women who gave birth naturally 

and the ones who had a caesarian. 

However, if we based a study on the scale of the birth experience, the results show a weaker 

bond between mother and baby for the ones that gave birth by Caesarian and also a fragile 

mental and emotional health, especially for the mothers who had a bad Caesarian experience 

or a planned caesarian. The immediate presentation of the newborn to the mother appeared as 

positive factor to influence the scale of birth experience. 

Conclusion : The results push to take care in priority, during the post partum, of the mothers 

who had a bad experience with a planned C-section, to help them in the best possible way in 

building a good relationship and a strong bond with their baby.

Keywords : Type of birth . Birth experience . Bond new mother-baby


