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Résumé L’attachement maternofœtal est un concept récent créé aux frontières de la théorie
de l’attachement. Il se réfère aux précurseurs du bonding de la mère envers son enfant, c’est-
à-dire le sentiment qu’a celui qui donne le soin d’être attaché au petit dont il s’occupe. Ce lien
particulier fait partie du système de caregiving. L’exploration de ce concept n’est pas aisée car
il n’existe actuellement que très peu d’outils et aucun de langue française. Nous avons choisi de
traduire et étudier les propriétés psychométriques la Prenatal Attachment Inventory, échelle
de langue anglaise la plus utilisée actuellement. Il s’agit d’un auto-questionnaire simple, de
21 items. L’étude de la version française de cet outil a été réalisée à partir d’un échantillon
de 112 femmes enceintes suivies à la maternité de Port-Royal durant les mois de janvier et
février 2007. La PAI est apparue comme une échelle facile d’utilisation et bien acceptée. Sa
fiabilité et sa dimensionnalité sont bonnes. Cette échelle, de maniement aisé, permet d’étudier
dès la grossesse, l’investissement maternel et ses implications dans la future interaction avec le
bébé. L’attachement prénatal permet en effet d’appréhender au plus tôt les déterminants de

la sensibilité et de la compétence maternelle. Il reste maintenant à explorer d’éventuels liens
entre ce concept et les écueils de la période néonatale (dépression post-natale, pathologie du
lien et de l’attachement) en vue de cibler au plus tôt les interventions thérapeutiques.
© L’Encéphale, Paris, 2009.
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metric characteristics similar to the original version. Major limitations of the study are the
small size of the sample and the impossibility to compare this scale to another tool. Thanks to
this validation, a tool measuring prenatal attachment is available in French language.
© L’Encéphale, Paris, 2009.
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epuis les travaux de John Bowlby, il est établi que les
odalités d’attachement précoces seront déterminantes
ans les qualités des relations interpersonnelles du sujet
5]. Dans les années 1970, des chercheurs anglosaxons tra-
aillant au contact de mères en difficultés pendant leur
rossesse et avec leurs bébés, se sont consacrés à la défi-
ition et l’étude d’un enjeu relationnel laissé en marge
ar les théoriciens de l’attachement : le développement et
’origine de la sensibilité maternelle. Ils se sont intéres-
és aux précurseurs du bond maternel, gardant, pour les
tudier et les définir le terme « d’attachement ». Rappe-
ons qu’à la différence du « lien d’attachement » dirigé du
lus faible vers celui qui protège, le bond représente le
entiment qu’a celui qui donne le soin d’être attaché au
etit dont il s’occupe. Ce lien particulier fait partie du
ystème de caregiving [11]. Les précurseurs du bond corres-
ondent donc aux bouleversements psychologiques et aux
justements cognitifs ou comportementaux de la femme à
a maternité. En 1981, Cranley propose la première défi-
ition de l’attachement maternofoetal : il s’agit pour elle
e « l’investissement de la femme enceinte pour son enfant
naître. Ses comportements reflètent son sentiment filial

t les interactions avec le fœtus » [8]. L’intérêt de ce

oncept est qu’il permet de décrire un aspect particulier des
elations entre la mère et son fœtus basé sur des représen-
ations conscientes. Ces représentations cognitives incluent
es scénarii d’interactions entre la mère et son futur bébé
insi que la capacité maternelle à attribuer des caracté-
istiques physiques et émotionnelles à son fœtus. Certains
omportements de la future mère témoignent également de
et investissement : il s’agit de changements adoptés par
a femme en vu du bien-être de son fœtus (une nutrition
daptée, l’abstinence de substances nocives pour le futur
ébé ou la préparation concrète et matérielle à l’accueil
u bébé). Un premier outil permettant une évaluation de
et attachement est proposé : la Maternal-Fetal Attachment
cale (MFAS) [8].

Par la suite, Müller [15] va préciser le concept et pro-
ose comme définition : « la relation affective unique qui se
éveloppe entre la mère et son fœtus». Elle insiste sur la
réation de cette relation affective pendant la grossesse.
üller critique l’échelle de Cranley, trouvant que la MFAS

’appuie trop sur des comportements, elle cherche à amé-
iorer l’outil et propose la Prenatal Attachment Inventory
PAI) qui tente de mettre l’accent sur la dimension affective
es représentations cognitives.

Depuis la création du concept, 72 études ont été publiées
21]. L’intérêt pour ce concept est croissant puisque
2 études ont été publiées sur les sept dernières années [1].
lusieurs domaines ont été explores :

les corrélations entre l’attachement prénatal et cer-
M.A. Jurgens et al.

Summary
Background. — Maternal-foetal attachment is the term used to describe the relationship bet-
ween a pregnant woman and her foetus. This concept, created in 1981 and based on maternal
cognitive representations of the foetus, describes the degree to which a woman engages in
attachment behaviours toward her unborn baby. Three scales have been developed to quantify
maternofoetal attachment and only a few studies have been published (72 since 1981). None
of theses three scales is available in French language.
Objectives. — The aim of the study is to provide psychometric data concerning the Prenatal
Attachment Inventory when administered to healthy pregnant women. This scale was developed
and revised by Müller in 1993 and consists of 21 items. The items describe the mother’s troughs,
feelings and relationship to the foetus. Each item has four Likert-type options: 4 = almost always,
3 = often, 2 = sometimes, and 1 = almost never. Examples of the PAI items are ‘‘I feel love for
the baby’’, ‘‘I dream about the baby’’ and ‘‘I enjoy feeling the baby move’’. Furthermore, this
present study explores the prenatal attachment for the first time in a French population.
Method. — The current study was based on 112 mothers and their babies. Pregnant women were
recruited during the 34th and 38th weeks of gestation from the Port-Royal Maternity Hospital in
Paris. Social and medical data were assessed by an auto-questionnaire. Prenatal attachment
was measured by the Prenatal Attachment Inventory. The translation of the scale into French
followed established guidelines, including appropriate use of independent back translation.
Results. — The reliability of the instrument was tested using the Cronbach alpha coefficient of
internal consistency. This proved to be satisfactory for the PAI total score, i.e. 0.86. Results of
a confirmatory factor analysis confirmed that the data fitted well to the one factor model of
the PAI.
Discussion. — The results of this validation show that the French version of the PAI has psycho-
taines variables psychosociales. Les résultats montrant
une corrélation entre un environnement social étayant
ou des données sociodémographiques particulières et
l’attachement prénatal sont inconstants [6] et leur effet
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Tableau 1 Caractéristiques sociodémographiques de
l’échantillon.

(n = 112)

Âge de la femme (écart-type) 32,13 (4,75)
Terme en semaines d’aménorrhée

(écart-type)
35 (3)

État civil
Mariée 60 (54)
En couple 105 (94)

Origine éthnique
France 71 (64)
Europe 8 (7)
Afrique 22 (20)
Asie 6 (5)
Autre 4 (4)

Catégorie socioéconomique
Artisan/agriculteur 4 (4)
Profession intermedaire 10 (9)
Cadre 23 (21)
Employé 51 (46)
Sans emploi étudiant 19 (17)

Antécédents gynécologiques
GEU 1 (1)
IVG 20 (18)
Fausse couche 19 (17)
Stérilité 2 (2)

Données médicales pendant la grossesse
Primipare 60 (54)
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Étude des propriétés psychométriques d’une échelle d’attac

semble modéré [21]. Précisons que seules de modestes
corrélations ont été mises en évidence entre le score
d’attachement prénatal et la présence de symptômes
tels que l’humeur dépressive ou l’anxiété maternelle
[1,12,3] ;

• l’étude du développement de l’attachement maternel. Il
a ainsi été mis en évidence que la mère investit d’abord
l’idée d’être enceinte avant de développer un attache-
ment individualisé à l’enfant qui est en elle [17]. Ce
changement intervient lors de la perception des mou-
vements fœtaux. Il requiert neuf mois entiers pour se
développer [16,22]. La grossesse est également un temps
où la mère revisite avec attention ses liens d’attachement
et notamment celui avec le père de l’enfant à naître.
Le score d’attachement prénatal est plus élevé quand la
mère souhaite allaiter son enfant [10] ainsi que quand la
mère connaît le sexe du fœtus [20]. Par ailleurs, le score
d’attachement prénatal est corrélé à la bonne adaptation
de la femme à sa grossesse (hygiène de vie et soins envers
son fœtus) [13] ;

• la valeur prédictive de l’attachement prénatal. Plusieurs
études longitudinales de cohortes ont recherché un lien
entre le score d’attachement pendant la grossesse et des
variables néonatales. Siddiqui et al. retrouvent notam-
ment qu’un attachement maternel élevé est corrélé de
façon significative avec un investissement plus important
de la mère dans l’interaction avec son enfant à trois mois
[19]. Damato montre une corrélation significative entre
l’attachement prénatal et postnatal qui se confirme après
ajustement de la variable « dépression postnatale » [9].

À ce jour, aucune étude française portant sur
l’attachement prénatal n’a été publiée. Alors qu’il a
été développé et validé trois échelles de langue anglaise
[8,15,7], il n’existe aucun d’outil de langue française per-
mettant d’étudier ce concept. L’objectif de ce travail a été
de traduire puis d’étudier les propriétés psychométriques
de la PAI. Cette échelle bénéficie en langue anglaise de
nombreux travaux de validation et elle est la plus utilisée
par la recherche actuelle dans le domaine [1,18].

Méthode

Sujets

Cette étude a été réalisée en constituant une cohorte
composée de l’ensemble des femmes enceintes s’étant
présentées à la consultation systématique d’anesthésie
du neuvième mois à la maternité de Port-Royal et ayant
accepté de participer à cette étude. La période d’inclusion
s’est déroulée durant les mois de janvier et février 2007.
Cent quarante-six femmes enceintes se sont présentées
à l’accueil des consultations d’anesthésie. Après avoir
reçu une information sur la recherche en cours et donné
leur consentement éclairé par écrit. Un questionnaire
recueillant les données sociodémographiques et médicales
ainsi que la PAI étaient ensuite remis aux participantes.
Nos critères d’inclusion étaient : grossesse non gémel-
laire, absence de pathologie organique grave pour la mère
ou l’enfant à naître et maîtrise de la langue française.

Neuf femmes ont refusé de participer à l’étude par
manque de temps ou d’intérêt, 25 femmes ne présen-

(
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p
v
l

Intention d’allaiter au sein 92 (83)
Traitement médical régulier 12 (11)
Hospitalization 12 (11)

aient pas les critères d’inclusion requis (pathologie
aternelle, grossesse gémellaire ou non maitrîsée de la

angue française). Notre population finale est constituée de
12 femmes.

Les caractéristiques de la population sont présentées
ans le Tableau 1. La proportion de femmes issues de
’immigration est de 36 %. L’âge moyen est de 32,13 ans
DS = 4,75). Les femmes sont d’un niveau socioéducatif plu-
ôt aisé et la majorité (94 %) vit avec le père du futur enfant.
a moitié des mères sont primipares et elles sont 85 % à
onnaître le sexe du fœtus.

util d’évaluation

a PAI est un outil utilisé pour l’évaluation de l’attachement
aternofœtal durant la grossesse. L’adaptation cognitive de

a femme à la grossesse ainsi que la théorie de l’attachement
nt été les références de base pour son élaboration [15]. Il
’agit d’une échelle composée de 21 items.

Ces items décrivent les pensées de la mère, ses émo-
ions et ses relations avec le fœtus. À chaque question
orrespondent quatre réponses possibles codées d’un

presque jamais) à quatre (presque toujours). Ces réponses
raduisent la fréquence d’apparition d’un sentiment d’une
ensée ou d’un comportement de la mère pendant le mois
enant de s’écouler. L’échelle est unidimensionnelle et
e score obtenu est un score global qui peut varier de 21
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attachement prénatal bas) à 84 (attachement prénatal
levé). La publication originale sur la PAI [16] ne décrit pas
e seuil critique pour l’attachement maternel prénatal.

raduction de la PAI

a PAI a été traduite en langue française de façon conjointe
ar une psychologue et deux médecins bilingues de l’hôpital
ecker (service de pédopsychiatrie du Professeur Golse). La
raduction obtenue a ensuite été « rétrotraduite » en langue
nglaise par une quatrième personne, de langue maternelle
nglaise et comparée à l’original. Les auteurs de l’article
’ayant décelé aucune disparité de sens, cette première
raduction a été conservée.

nalyses statistiques

près une analyse d’item précise cherchant à identifier les
onnées manquantes, les valeurs aberrantes et les corré-
ations inter-items, nous avons étudié au moyen des coef-
cients de corrélation de Spearman les corrélations entre
haque item et le score total auquel était soustrait l’item
oncerné. Nous avons ensuite étudié la consistance interne
e l’instrument au moyen du coefficient � de Cronbach.

L’étude du diagramme des valeurs propres (screeplot)
omplétée par l’utilisation de simulations de jeux de don-
ées a permis d’étudier la structure dimensionnelle de
’instrument.

Enfin, nous avons étudié les relations entre le score
otal d’attachement prénatal et l’ensemble des variables
ociodémographiques au moyen soit de tests de nullité de
orrélation pour les variables quantitatives, soit de tests t
our les variables qualitatives binaries, soit d’Anova a un
acteur pour les variables qualitatives à plusieurs modalités
près vérification des conditions de validité. L’analyse sta-
istique a été réalisée avec le logiciel R® version 2.4 avec le
ackage « psy ». Le taux de significativité choisi est de 5 %.

ésultats

onnées manquantes

es 112 femmes participant à l’étude ont complété avec soin
e questionnaire. Un seul questionnaire contenait l’item 2
on complété. La totalité des autres questionnaires étaient
omplets.L’analyse du Tableau 3 confirme qu’il n’y a pas
’items redondants dans l’instrument car toutes les cor-
élations entre les items et le score total sont largement
nférieures à 0,8 et que la corrélation d’un item est indépen-
ante de l’item choisi puisque les coefficients sont compris
ans une fourchette étroite de valeur (allant de 0,40 à 0,65).

orrélation

tructure dimensionnelle
e diagramme des valeurs propres ou screeplot (Fig. 1)

st en faveur de l’unidimensionnalité de l’instrument
uisque 27 % de la variance est contenue dans la première
omposante et 35 % dans les deux premières; ce qui justifie
’utilisation d’un score global de l’échelle. Cinq facteurs ont
es valeurs propres supérieures à 1 (règles de Keyser), mais

t
o
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igure 1 Screen plot de la matrice de corrélation des items
e la PAI.

a comparaison aux résultats obtenus à partir de 20 jeux de
onnées simulées permettant une analyse plus fine montre
ue seul un facteur semble se distinguer, confirmant ainsi
’unidimensionnalité de l’outil.

ohérence interne

a consistance interne de l’échelle ou reliability est satis-
aisante, le coefficient alpha de Cronbach est de 0,86.

alcul des scores et rapports entre attachement
rénatal et données sociodémographiques et
édicales

ans le Tableau 2 sont présentés le score global moyen ainsi
u’à titre comparatif ceux qui ont été obtenus dans les deux
tudes de référence [15,19]. Le score moyen de la PAI pour
’ensemble des 112 femmes est de 60,1 (DS = 9,3). Les scores
’échelonnent de 34 à 83.

Le score d’attachement prénatal ne diffère pas significa-
ivement selon le sexe du fœtus (p = 0,74). Néanmoins, le
core d’attachement est significativement plus élevé chez
es mères connaissant le sexe du fœtus que chez les mères
ui l’ignorent (p = 0,03). Le score d’attachement ne diffère
as de façon significative en fonction de l’origine ethnique
p = 0,72), ni de l’âge maternel (p = 0,397), ni du statut
ocioéconomique (p = 0,75). En revanche, il diffère significa-

ivement selon le nombre d’enfants : les femmes primipares
nt un attachement prénatal significativement plus élevé
ue les multipares (p = 0,01).

Par ailleurs, il est à noter que les femmes qui sou-
aitent allaiter leur enfant n’ont pas un attachement
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Tableau 2 Valeurs des scores de validation de la PAI.

Étude Pays n Score global Min-Max Écart type Alpha de Crohnbach

42—80 7,38 0,81
37—79 8,9 0,86
34—83 9,3 0,86

Acceptabilité du questionnaire

Le très faible taux de données manquantes permet de penser
que cet outil est bien perçu et accepté par les femmes. Il
s’agit d’un questionnaire simple, rapide et faisant appel à
des situations de la vie quotidienne. Par ailleurs, il explore
ou interroge des domaines d’intérêt privilégiés de la future
mère, ce qui facilite son acceptation.

Fiabilité

La cohérence interne de l’échelle, évaluée par le coeffi-
cient alpha de Cronbach est considérée comme satisfaisante
avec un coefficient plutôt meilleur que celui de la version
américaine [19].

Par ailleurs, les scores obtenus lors de l’étude de la
structure dimensionnelle (Fig. 1) et corrélations inter-items
(Tableau 3) permettent de considérer que l’outil est valable
en langue française et est bien unidimensionnel. Enfin,
aucun item n’est redondant ou dépendant d’un autre item.
Les propriétés psychométriques ne sont pas modifiées par la
traduction en langue française.

Tableau 3 Corrélation entre items et score total (Coeffi-
cients de corrélation de Spearmann — 21 items).

Coefficient de corrélation*

Item 1 0,47
Item 2 0,4
Item 3 0,42
Item 4 0,51
Item 5 0,3
Item 6 0,56
Item 7 0,58
Item 8 0,59
Item 9 0,65
Item 10 0,42
Item 11 0,51
Item 12 0,4
Item 13 0,51
Item 14 0,58
Item 15 0,64
Item 16 0,36
Item 17 0,26
Item 18 0,56
Item 19 0,58
Muller États Unis 336 60,32
Siddiqui Suède 171 57,42
Validation française France 112 60,11

significativement différent de celles qui pensent nourrir
leur enfant au biberon (p = 0,912).

Discussion

Traduction-adaptation de la PAI

Ce travail de traduction et de validation de la PAI sur
une population de 112 femmes enceintes nous a permis de
conclure à une validité et une structure interne satisfai-
santes de cet outil, ainsi qu’à son unidimensionnalité.

La PAI ayant été conçu aux États-Unis, se pose le pro-
blème de son adaptation dans une langue et une culture
différentes. Nous avons adopté la pratique courante de pro-
céder à une étape minutieuse de traduction suivie d’une
retraduction. Nous avons tenu à ne pas modifier, suppri-
mer ou ajouter d’items à l’échelle américaine afin de rester
aussi proche que possible de la version initiale. Nous avons
également souhaité conserver le nom anglais de l’échelle
pour son usage en français. En effet, les chercheurs utilisent
la dénomination commune de « PAI » pour parler de cette
outil et elle nous a semblé convenir. Nous pensons qu’il est
inutile d’introduire une spécificité française. Par ailleurs,
revenons sur le choix du terme « attachement ». Il inclut
un positionnement épistémologique particulier puisqu’il est
alors utilisé à l’inverse du champ habituellement défini par
la théorie de l’attachement. Nous sommes en effet dans
le registre de la création du lien (bond), entre la mère et
l’enfant. Dans le cadre d’une traduction, nous avons choisi
de conserver ce terme car le paradoxe existe déjà en langue
anglaise et qu’il aurait été curieux de faire appel à un nou-
veau terme qui ne trouverait pas de correspondance dans
les publications de langue anglaise.

Enfin, la publication originale sur la PAI [16] ne décrit
pas de valeur seuil significative pour l’attachement mater-
nel prénatal, nous avons décrit le score global en fonction
d’un certain nombre de données sociodémographiques et
médicales, mais nous ne retenons pas non plus de valeur
seuil.

Caractéristiques sociodémographiques de notre
population

Dans cette étude exploratoire, le taux de réponse glo-
bal s’est avéré élevé puisque 98 % des femmes auxquelles
l’échelle a été proposée ont rempli le questionnaire. Ce très
bon résultat provient de divers facteurs facilitant : cette

étude est unicentrique, il n’y avait aucun intermédiaire
entre le chercheur et les femmes enceintes ; enfin, ce ques-
tionnaire était remis en même temps que les questionnaires
systématiques d’anesthésie, c’est-à-dire dans un moment
rendant propice la participation des femmes.

Item 20 0,5
Item 21 0,58

* La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral).
La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral).
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ifférence d’attachement selon les
aractéristiques de la mère

ans notre étude, les scores d’attachement prénatal ne sont
as significativement différents quels que soient l’âge ou
es données socioéconomiques de la future mère. Nos résul-
ats sont alors similaires à ceux des études de référence [6].
ar ailleurs, nous retrouvons que les femmes connaissant le
exe de leur fœtus ont un attachement significativement
lus élevé, ce qui est similaire aux résultats de Wu et al.
20].

Les liens pouvant exister entre l’attachement prénatal et
’état émotionnel de la future mère sont encore peu étudiés.
a question de l’importance accordée par cet instrument à
es symptômes de type dépressif reste à apprécier même si
e rares études comme celles de Monk et al. [14] ou Honjo
t al. [12] ont décrit un lien entre un score d’attachement
rénatal faible et la présence d’éléments dépressifs chez la
uture mère.

imites

ertaines limites peuvent être évoquées, la première étant
n biais de représentativité de notre population. Nous
vons recruté les participantes à cette étude dans une
aternité du centre de Paris. Précisons qu’il s’agit d’une
aternité de niveau 3, c’est-à-dire accueillant une forte
roportion de grossesses à risques. Nous avons exclu les
emmes présentant une grossesse à risques, néanmoins, on
eut s’interroger sur un biais de personnalité anxieuse chez
es femmes de notre étude. En effet, alors que leur gros-
esse ne présente pas de pathologie médicale, elles font le
hoix de s’inscrire dans une maternité de haute technicité
ans la plupart des cas loin de leur lieu d’habitation. Ajou-
ons que la nécessité de maîtrise de la langue française a
u exclure des femmes se trouvant dans une situation de
récarité sociale ou d’acculturation.

Une seconde limite est qu’il ne nous a pas été possible de
ester la reproductibilité de l’échelle. Il est maintenant clai-
ement établi que l’attachement prénatal est en constante
odification au cours de la grossesse [17]. Deux mesures, à
eux temps différents de la grossesse, n’auraient donc pas
u être corrélées entre elles.

Enfin, rappelons qu’il n’existe aucun autre instrument en
angue française et que nous n’avons donc pas pu comparer
es résultats de la PAI avec ceux d’une autre échelle.

onclusion

a version française de la PAI nous permet de disposer
’un instrument présentant des qualités psychométriques
alables, comparables à la version anglophone originale. Il
pparaît alors, grâce à sa facilité d’emploi et son excellente
cceptabilité, fort utile pour la clinique et la recherche en
érinatalité.

Une utilisation clinique à visée diagnostique immédiate

este encore à préciser car les variations individuelles
emeurent méconnues et qu’aucun seuil d’attachement
rénatal n’est actuellement retenu. De plus, cet instru-
ent ne saurait remplacer un entretien clinique, qui seul
ermet de déjouer les processus défensifs d’évitement
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motionnel (susceptibles de conduire la future mère à tra-
estir — consciemment ou non — les réponses sémantiques
t conscientes au questionnaire), d’évaluer la dynamique
sychique de la grossesse tout en créant une relation théra-
eutique préalable nécessaire à toute action de soin.

Les perspectives de recherches sont, quant à elles,
ombreuses. Attardons nous sur trois d’entre elles par-
iculièrement prometteuses. La première est l’étude
es correspondances pouvant exister entre l’attachement
aternofœtal et les représentations maternelles plus

nconscientes. Il apparaît nécessaire de pouvoir explorer
arallèlement l’attachement maternofœtal et les modèles
pérants internes de la mère ou les représentations mater-
elles telles qu’elles peuvent être étudiées grâce à l’IRMAG
’Ammaniti, par exemple, [2]. Cet auteur ainsi que des
ollaborateurs ont en effet montré que la qualité de
’attachement de l’enfant peut être prédite à partir de
’état mental de la mère pendant la grossesse. Les repré-
entations maternelles s’organisent à travers une structure
arrative susceptible d’être explorée par un entretien semi-
irectif : l’interview pour les représentations maternelles
endant la grossesse (IRMAG). Cet entretien, retranscrit,
st analysé selon une procédure statistiquement validée
ui permet ensuite de différencier trois styles représen-
atifs maternels : le style intégré, le style désinvesti, le
tyle non intégré ou ambivalent. L’exploration conjointe de
es outils de recherche différents mais complémentaires
araît féconde. Le concept d’attachement maternofœtal
ient enrichir le domaine d’étude de la sensibilité mater-
elle et son continuum entre la grossesse et les premières
elations.

La seconde perspective est celle de la valeur prédic-
ive de l’attachement prénatal sur la qualité relationnelle
ère-bébé. Domaine encore mal exploré. Siddiqui et al.

nt montré une continuité entre le score d’attachement
rénatal et l’investissement maternel dans l’interaction
ère-bébé trois mois après la naissance, avec néanmoins
es odds ratio modestes [19].

La dernière perspective est l’utilisation de ce question-
aire comme outil d’évaluation. Utiliser une échelle, simple
e surcroit, peut en effet permettre d’objectiver aisément
ertaines perceptions cliniques. Bellieni et al.ont ainsi véri-
é que les mères bénéficiant d’un programme de soutien
rénatal pendant leur grossesse présentaient en fin de gros-
esse, un attachement significativement plus élevé que les
emmes n’en bénéficiant pas [4]. Cet outil peut donc per-
ettre de comparer facilement des groupes de femmes et
onc d’étudier des groupes à hauts risques obstétricaux.
et outil pourrait également contribuer utilement à une
valuation des pratiques médicales et des prises en charge
sychologiques.

La traduction et la validation de la PAI rend plus
isée l’étude du concept d’attachement prénatal. Mieux
omprendre ses implications et ses limites est dorénavant
ncontournable. On ne saurait en effet, laisser de côté la
ensibilité maternelle et sa genèse pendant la grossesse,
ans l’exploration fine et complète des interactions mères-

ébés et leurs avatars.

Les auteurs remercient Monsieur le Professeur Cabrol et
’ensemble du personnel des consultations de la maternité
e Port-Royal, Monsieur le Professeur Falissard, ainsi que
arion Canneaux.
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Annexe 1. Questionnaire (Prenatal
Attachment Inventory, Müller, 1993;
Traduction française par Jürgens et
Levy-Rueff, 2008)

Consigne :
Les propositions qui suivent décrivent des pensées, sen-

timents ou situations que les femmes peuvent ressentir
pendant leur grossesse.

Nous aimerions savoir ce que vous avez ressenti durant
le mois qui vient de s’écouler.

Entourez le chiffre qui semble le plus adapté à votre
expérience.

1 = Presque jamais 3 = Souvent
2 = Parfois 4 = Presque toujours

1. Je me demande à quoi peut
ressembler le bébé maintenant

1 2 3 4

2. Je m’imagine appeler le bébé
par son prénom

1 2 3 4

3. Je trouve agréable de sentir le
bébé bouger

1 2 3 4

4. Je pense que mon bébé a déjà
une personnalité

1 2 3 4

5. Je laisse les autres poser leurs
mains sur mon ventre pour
sentir le bébé bouger

1 2 3 4

6. Je fais attention aux choses qui
pourraient avoir une influence
sur le bien-être du bébé

1 2 3 4

7. Je pense aux activités que je
ferai avec mon bébé

1 2 3 4

8. Je décris aux autres ce que le
bébé fait à l’intérieur de moi

1 2 3 4

9. J’imagine quelle partie du
bébé je suis en train de toucher

1 2 3 4

10. Je sais quand le bébé est
endormi

1 2 3 4

11. Je peux faire bouger mon bébé 1 2 3 4
12. J’achète ou je fabrique des

choses destinées au bébé
1 2 3 4

13. Je ressens de l’amour pour
mon bébé

1 2 3 4

14. J’essaie d’imaginer ce que le
bébé est en train de faire à
l’intérieur de moi

1 2 3 4

15. J’aime être assise avec les bras
autour de mon ventre

1 2 3 4

16. Je rêve du bébé 1 2 3 4
17. Je sais pourquoi le bébé est en

train de bouger
1 2 3 4

18. Je caresse le bébé à travers
mon ventre

1 2 3 4

19. Il m’arrive de partager des
confidences avec mon bébé

1 2 3 4
20. Je sais que le bébé peut
m’entendre

1 2 3 4

21. Il m’arrive d’être très émue
quand je pense au bébé

1 2 3 4
ent prénatal 225
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