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Que raconter à des pédiatres au 
sujet des interactions précoces?sujet des interactions précoces?

…



…. Quelques unes de nos références théoriques:

Donald Winnicot
Thomas Berry Brazelton
Myriam David
Françoise Dolto

Et en Lorraine, Pr Sibertin-Blanc



A retenir: quelques outils pour 
la clinique quotidienne

 M-CHAT

EPDS EPDS
 l’Edinburgh Postnatal Depression Scale

score de dépression maternelle

 ADBB



Petite histoire des intérêts portés 
aux interactions sociales:

13e siècle: Frédéric II, roi de Sicile > expérience avec 
privation de stimulation langagière > décès des bébés

1801: Dr Itard Victor « enfant sauvage »

Début 19e siècle: enfants placés en institution

Milieu 19e: orphelins de guerre

…….

Plan périnatalité 2005



Communication / interaction:

Partenaire  A

Contenu /  forme

Partenaire  B

 Enjeu: réciprocité



Interactions précoces et 
Attachement: 

 Esquirol / Marce ( 1828-1864): fondateur psychopathologie de la 
grossesse physicalisme > plurifactorielle

 Nourrisson être passif > Mélanie Klein 1930: vie psychique propre

 Winnicot (1896-1971): une période à risque pour la mère et l’enfant Winnicot (1896-1971): une période à risque pour la mère et l’enfant
 Préoccupation maternelle primaire 

 SPITZ (1887-1974): dépression anaclitique / hospitalisme > 
interaction = besoin vital

 Maternalite (motherhood) = PC Racamier, 1961
 Crise identitaire maturative
 Facteurs internes et externes
 Rupture // état antérieur > remaniement
 adolescence



 Bydlowski (95) transparence psychique

 Stern (1989) 
 accordage affectif 
 1985 Le monde interpersonnel du nourrisson > domaine 

développement et non phases

 Vygostki: 
 zone proximale de développement
 Importance du jeu

Théorie à partir du développement normal

Plus récemment: apport neurobiologie
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Pathologies de la communication /interaction 
sociale

 Du côté des parents: dépression?

 Du côté de l’enfant:
 Intégrité sensorielle? 

Cause organique? Génétique ? Douleur? Cause organique? Génétique ? Douleur? 

Troubles neuro-développemental

 Les causes externes: ECRANS





Problème:
 Pas l’écran en tant que tel
 Plutôt manque connaissance des besoins d’un enfant / ce 

qui construit sa pensée >

 expérimentations actives multimodales ( motrices, sensorielles, 
cognitives, relationnelles )

 Manque connaissance des supports d’interaction adaptés 
à âge
 Abonnements
 Histoires audio 
 Jeu (ludothèque)

 Circonstances familiales (parent isolé, pathologie 
psychique, dépendance,..)



Dépression post-natale

 Fréquente +++ 5-20% (méta-analyse 
13%)

 Très mal dépistée et prise en charge

 Retentissement +++ pour l’enfant, la  Retentissement +++ pour l’enfant, la 
mère, la relation dyadique, la famille 

Et pourtant: outil de dépistage simple!



Dépistage:

 Systématique?

 l’Edinburgh Postnatal Depression 
Scale (EPDS)

 Spécificité 96%, sensibilité 81% Spécificité 96%, sensibilité 81%

 Autoquestionnaire salle attente

 10 items

 Visite 2e mois

 Score 0 à 30 seuil 12



Du côté de l’enfant:

A. Guedeney, M. vermillard, médecine et enfance, juin 2004



ADBB (A. Guedeney, médecine et enfance 2004, p. 370)

 Echelle évaluant le retrait et le repli 
relationnel 

 2004

 Non spécifique à une pathologie ni à un  Non spécifique à une pathologie ni à un 
âge de développement.

 2 à 24 mois

 Se: 0.82 / Spe:0.78

 Score seuil 5



Examen du 9e mois

FFP et HAS « recommandation pour la pratique 
professionnelle du diagnostic de l’autisme » 2005



Autisme et TSA des recommandations 
pour orienter la clinique

FFP et HAS « recommandation pour la pratique 
professionnelle du diagnostic de l’autisme » 2005

+ inquiétudes parentales



ET:

inquiétudes parentales inquiétudes parentales 

(dernière recommandation HAS février 2018)



Trouble relationnel et 
communication

 Qu’est-ce que la communication?

regardregard

Vocalisations

Ajustement corporel

COORDONNE / RECIPROCITE



M-CHAT
 Première version CHAT: 92

 9 items + 5 observation
 En population générale: Sp: 0.97 / Se: 0.38
 Meilleur validité interne en population avec retard 

développement 

M-Chat: 2001 M-Chat: 2001
 23 items
 Uniquement  hétéroquestionnaire
 16-30 mois
 23 items
 Très bonne Sp:0.99 et Se: 0.87

 Q CHAT 2008



Merci pour votre attention


