
1 
 

Repères de signes de souffrance psychique précoce. 
Martine Lamour (Souffrance autour du berceau) 

 
Ces signes peuvent se retrouver de façon transitoire chez le nouveau-né sans être 

préoccupants. Les notions d’intensité, de nombre, de durée dans le temps  déterminent le 

risque de souffrance psychique. Ces observations doivent être réalisées lors des moments 

d’interactions bébé/figure d’attachement principale. Il est également intéressant de les 

confronter aux capacités d’interaction du bébé avec un professionnel.  

 

 

 

 

Les troubles somatiques : 

 
 la variation de la croissance staturo-pondérale, 

 

 les troubles de l’alimentation : particularité de la succion, absence de plaisir, absence 

d’appel évoquant la faim, régurgitations+++, vomissement… 

 

 les troubles du sommeil : hypersomnie, insomnie, micro –sieste, absence d’installation 

de rythme… 

 

 les troubles de la coloration cutanée : manifestations psychosomatiques accentuées au 

niveau cutané, intestinal ou respiratoire : eczéma, pâleur inquiétante, colique, 

diarrhées… 

 

 la vulnérabilité somatique : les fièvres inexpliquées, les infections à répétition, les 

pathologies respiratoires 

 

Les troubles tonico-moteurs : 

 
 l’hypo ou l’hypertonie globale : s’inscrit dans une régulation significative de 

l’interaction, la tonicité est signe précoce de souffrance caractéristique d’un retrait 

psychoaffectif. 

 

 les troubles de la motricité segmentaire : pauvreté des mouvements, discordance entre 

la motricité des membres et l’absence de déplacement global du corps. La motricité 

non-investie comme activité exploratoire est préoccupante (absence de 

stimulation/perturbation du processus séparation-individuation) 

 

 

 la présence d’activités répétitives : balancements rythmiques, stimulation répétitive 

d’une région du corps avec un objet (difficulté de réguler ses tensions internes), 

excitation douloureuse pour percevoir les limites de son corps. 
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Les troubles de la régulation des états de vigilance ;(Brazelton) 

 
 Les différents stades par lesquels le bébé s’autorégule dès la naissance : 

 

• Stade 1 : sommeil sans mouvement oculaire rapide, respiration régulière, aucun mouvement 

corporel sauf  quelques mouvements fins et brusques des doigts, lèvres ; 

• Stade 2 : sommeil avec mouvements oculaires rapides, respiration irrégulière et plus rapide, 

mouvements corporels possibles ; 

•  Stade 3 : somnolence : paupières fermées ou semi-ouvertes mais regard vague ; 

•  Stade 4 : regard vif et brillant, suspension de la motricité ; 

• Stade 5 : état d’éveil avec activité motrice importante, attention non fixée, possibilité de 

geignements  

• Stade 6 : cris, pleurs, activité motrice intense.  

 

Idéalement le bébé passe progressivement d’un stade à l’autre selon son cycle de 

veille/sommeil. 

Si le passage entre les stades est brutal (ex : du stade 1 au stade 6) il peut s’agir d’un trouble 

de la régulation ; les bébés en souffrance n’ont  pas de souplesse par rapport aux variations de 

l’environnement et aux tensions internes. 

Cet état d’extrême instabilité est à considérer comme préoccupant.  

 

 

 

Les troubles relationnels : 
 

 l’absence ou l’importance de manifestations émotionnelles, réaction de gel (5 mois), 

transformations des affects (9 à 16 mois), les états transitoires de désorganisation 

(1an), syndrome de l’enfant vide, états dépressifs. 

 

 

 les troubles du contact avec évitement, dès 3 mois, évitement sélectif de la mère, 

particulièrement au niveau du regard. 

 

 

 l’hyper-adaptation avec passivité, bébés très vigilants, se manifestent rarement, 

accepte de manger et dormir au rythme des impulsions maternelles. 

 

 

 les troubles de la différenciation des personnes, troubles de l’attachement. 

 

 réaction inadaptée au moment du déshabillage, du toucher des pieds et/ou des mains, 

de caresse sur la tête (peur du « bonnet »). 

 

 


