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Breastfeeding and the mother-child relationship. The latest research suggests that 
breastfeeding has a positive impact on the mother-infant relationship. However, the 
attachment relationship is complex and depends on many factors, such as proximity, 
time spent with the baby and the success of the initial project. Practical implications for 
health professionals can be suggested to help start this relationship.
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À la lecture des dernières études parues sur le sujet, l’allaitement maternel semble avoir 
des répercussions positives sur la relation mère-enfant. Toutefois, le lien d’attachement 
est complexe et dépend de nombreux facteurs, comme la proximité, le temps passé avec 
le bébé et la réussite du projet initial. Des implications pratiques pour les professionnels 
de santé peuvent être proposées pour favoriser le démarrage de cette relation.

Allaitement et relation 
mère-enfant

L’ allaitement maternel 
est reconnu par les 
plus grandes instances 

internationales pour ses effets 
bénéfiques sur la santé de la mère 
et de l’enfant, à court, moyen et 
long terme [1]. Il est commu-
nément décrit qu’il renforce le 
lien d’attachement par la rela-
tion étroite et la proximité qu’il 
instaure [2,3]. En outre, le climat 
hormonal spécifique de l’allaite-
ment, notamment la sécrétion 
régulière d’ocytocine, favorise un 
comportement de maternage. 
Mais cet effet est modulé par de 
nombreux autres facteurs (autres 
hormones, histoire de la famille, 
de l’accouchement, etc.) [4–8].

Concept de la théorie 
de l’attachement
John Bowlby, psychiatre britan-
nique, a été le premier à concep-
tualiser, à partir des années 1950, 
la théorie de l’attachement. Son 
principe est que l’enfant, pour 
avoir un bon développement 
affectif, social et émotionnel, doit 
établir des liens forts et réguliers 

avec des personnes particulières, 
sensibles et attentionnées [9–11].
 J L’attachement est un lien 

affectif durable développé par 
le tout-petit envers une personne 
qui prend soin de lui. Lorsque 
l’enfant est en détresse ou se sent 
menacé, il déploie une palette de 
comportements pour interagir 
et interpeller cet adulte. Ce lien 
particulier, sélectif, s’établit entre 
0 et 3 ans.
 J L’attachement est primor-

dial dans le sens où il représente 
la base commune à tous les êtres 
humains. C’est un besoin pri-
maire, inné, universel et présent 
dès la naissance, qui se maintient 
tout au long de la vie. Ce phé-
nomène instinctif et biologique 
se manifeste, notamment chez 
le nouveau-né, par la recherche 
de proximité avec une personne 
qui deviendra l’une de ses figures 
d’attachement.

Côté bébé
Le nouveau-né est vulnérable, 
dépendant et incapable de se 
déplacer. Il doit attirer l’attention 

de sa figure d’attachement, ou 
caregiver en anglais, et lui faire 
comprendre ses besoins.
 J Dès la naissance, quand des 

situations de menaces externes 
ou internes surviennent, comme 
l’éloignement, la séparation et le 
froid, le bébé a à sa disposition 
tout un répertoire comporte-
mental inné (pleurs, agrippement, 
sourire, regard, etc.). Cela lui per-
met d’obtenir la restauration 
d’une proximité physique dans un 
but de protection, de  réconfort et 
de consolation auprès d’un don-
neur de soins, le plus souvent sa 
mère. Par ces comportements, 
il trouve, auprès d’adultes, les 
ressources nécessaires pour son 
développement et la création 
d’un lien indispensable à sa survie.
 J Lorsque les réponses de l’en-

tourage sont adéquates,  l’enfant 
bâtit une base de sécurité et une 
image positive de lui-même. 
À partir de ce fondement, de nou-
velles compétences apparaissent, 
comme la capacité à se séparer pour 
 explorer l’environnement, à attendre 
une réponse et à se détacher.
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 J Le système d’attachement est 
un processus dynamique activé 
en cas de stress. Lorsque l’enfant 
est en sécurité, il peut explorer, 
découvrir son environnement et 
accroître ses capacités cognitives. 
Ainsi, l’attachement sert l’auto-
nomie et non la dépendance.
 J Durant la première année, 

trois phases sont décrites dans la 
constitution des liens d’attache-
ment : de la naissance à 3 mois, 
les signaux exprimés par l’enfant 
sont dirigés vers un adulte sans 
distinction ; entre 3 à 6 mois, voire 
au-delà, il s’oriente vers une ou 
plusieurs figures individualisées ; 
de 6 mois à 3 ans, l’augmentation 
des capacités motrices, cognitives 
et de communication met les sys-
tèmes d’exploration et d’attache-
ment en balance permanente.
 J Les interactions précoces 

ajustées favorisent l’estime de 
soi, la confiance dans les autres 
ainsi que des relations de qua-
lité, et un équilibre émotion-
nel optimal. Ces interactions 
entre le comportement du bébé 
et celui de la mère (ou le don-
neur de soins) vont construire 
une relation d’attachement 
sécure ou insécure évaluable 
vers 12 mois. Mary Ainsworth a 
identifié trois styles d’attache-
ment :  sécurisé, évitant insé curisé 
et ambivalent insécurisé [12]. 
Mary Main en a décrit un qua-
trième : désorganisé [13].

Côté donneur de soins
L’attachement correspond à un 
comportement de recherche de 
protection en cas de détresse 
ou de stress. Il ne peut donc pas 
être question d’attachement du 
parent vers l’enfant, mais plutôt 
de bonding et de caregiving de 
l’adulte destinés à répondre aux 
besoins d’attachement du bébé.
 J Le bonding  est un terme 

anglophone, venant du verbe to 
bond, qui signifie se rapprocher, 

l ier,  utilisé depuis la f in des 
années 1970 pour décrire la rela-
tion qui s’établit entre la mère 
et son petit [14]. Ressenti par 
la mère juste après la naissance, 
il correspond aux sentiments 
 chaleureux et à la sensation qu’un 
lien spécial et unique existe avec 
son enfant. C’est ce qui va lui 
permettre de se sentir respon-
sable de lui et la conduire à le 
protéger [15].
 J Le caregiving est également 

un terme anglophone qui peut 
être traduit par donner des soins 
ou prendre soin [6,16,17]. Il s’agit 
d’un système réciproque, en 
miroir, complémentaire au pro-
cessus d’attachement de l’en-
fant. En périnatalité, il se traduit 
par la capacité d’une personne 
à satisfaire les besoins affectifs 
et de proximité du tout-petit en 
cas d’inconfort, de détresse et 
de stress. Cette réponse doit être 
continue, stable et chaleureuse, 
avec un investissement émotion-
nel du caregiver pour permettre 
l’instauration d’un lien sécure.
 J La sensibilité avec laquelle 

l’adulte réagit face aux besoins 
exprimés par l’enfant conditionne 
la sécurité de l’attachement de 
ce dernier [18]. Les réponses du 
parent, sa manière de prodi-
guer les soins dépendent de ses 
propres expériences et de son 
style d’attachement, mais éga-
lement de sa culture et, poten-
tiellement, des informations 
reçues pendant la grossesse. 
Son caregiving modèle le sys-
tème d’attachement de l’enfant, 
de manière objectivable dès l’âge 
de 1 an [2,12].
 J Il est important de ne pas 

confondre le caregiving  et 
l’amour  porté à un nourris-
son. En 1978, Mary Ainsworth 
introduit la notion de sensibi-
lité maternelle, c’est-à-dire la 
capacité à percevoir les signaux 
de son bébé et à les interpréter 

correctement dans un délai 
raisonnable [19].
 J L’ocytocine semble jouer un 

rôle majeur dans ces proces-
sus. Le pic observé chez la mère 
dans le premier quart d’heure 
qui suit l’accouchement expli-
querait le développement du 
bonding ,  qui est en effet lié à 
une impulsion biologique très 
forte [4,5]. La sécrétion mas-
sive de cette hormone lors de 
la parturition puis, éventuel-
lement, de la lactation et du 
contact peau à peau le favorise. 
Cela facilite la mise en place et 
l’expression du caregiving [5]. 
L’ocytocine influence la mère 
qui allaite en la rendant, selon 
Kerstin Uvnäs Moberg [7] et 
Marcel Hibert [8], plus calme, 
moins stressée et plus disposée à 
interagir avec son bébé. Sa pro-
duction permet également de 
diminuer la gravité et la durée 
des épisodes dépressifs du post- 
partum. Pour Marcel Hibert, elle 
associe du plaisir à toutes les 
fonctions nécessaires à la sur-
vie de l’espèce [8]. Elle protège 
le nouveau-né de la douleur 
et de l’hypoxie, et lui permet 
de décrypter les émotions pri-
maires dans les regards et sur 
les visages qui l’entourent, mais 
aussi de susciter le bonding.

Contexte sociétal 
en France
En Occident, on prône la sépa-
ration, l’autonomisation et la 
sociabilisation précoces de l’en-
fant. Jusqu’à il y a peu de temps, 
il devait dormir dans sa chambre 
dès la naissance, mais aussi s’ali-
menter de manière rythmée 
et cadencée en fonction des 
horaires de repas de la famille. 
Il était considéré comme un 
adulte en miniature. L’évolution 
des connaissances scientifiques 
a permis de  reconnaître le tout-
petit comme un être en devenir 
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ayant besoin de protection pour 
grandir et s’autonomiser.
 J Le travail  féminin asso-

cié à un congé maternel court 
entraîne une reprise précoce des 
activités professionnelles et l’ac-
cueil de l’enfant dans des struc-
tures extérieures. Ces contraintes 
sociétales ne sont pas favorables 
à l ’allaitement maternel qui 
demande proximité et disponibi-
lité. En outre, en France, le thème 
de l’allaitement maternel est rare-
ment abordé en santé publique 
et il n’y a pas d’engagement poli-
tique en sa faveur.
 J Un féminisme “à la fran-

çaise” s’est développé dans les 
années 1970. Égalitaire, il déva-
lorise les tâches parentales alors 

qu’à l’inverse, dans les pays nor-
diques, sa forme identitaire valo-
rise la fonction sociale de la 
maternité. Cette reconnaissance 
explique des congés maternité 
plus longs, des taux d’allaitement 
élevés, l’engagement des femmes 
en politique et de moindres iné-
galités salariales.
 J Passer du temps auprès de 

son enfant est indispensable 
pour découvrir  les  s ignaux 
qu’il envoie, les décoder et y 
répondre de manière appro-
priée, d’où la déclinaison des 
politiques de santé publique 
sur la période des 1 000 pre-
miers jours. Depuis une ving-
taine d’années, la théorie de 
l’attachement est reconnue dans 

le soutien à la parentalité. Elle a 
modifié les pratiques de soins en 
favorisant l’observation, la sen-
sibilité et l’interprétation des 
messages adressés par le bébé : 
entretien prénatal, soins centrés 
sur l’enfant et sa famille, peau à 
peau, etc. (encadré 1 et 2) [20]. 
Cette approche a permis de 
déla is s er  l ’anc ienne  v is ion 
d’un nourrisson capricieux et 
manipulateur. Dans le même 
temps, la structure familiale a 
évolué ; les parents sont plus 
isolés. Or, tout leur environne-
ment est concerné par la gros-
sesse et la naissance. En effet, 
selon un proverbe africain, on a 
besoin de tout un village pour 
construire une famille.
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Les soins centrés sur l’enfant et sa famille sont une approche reconnue et qui tend à se développer 
dans toutes les prises en charge hospitalières et extrahospitalières. Ils sont basés sur l’établissement 
d’un partenariat entre les parents et les professionnels de santé dans le but de prendre soin  
du nouveau-né, qu’il soit en bonne santé ou malade. Ses socles sont la théorie de l’attachement,  
les pratiques basées sur des données scientifiques (Evidence-Based Medicine, Evidence-Based Practice)  
et les recommandations des autorités de santé. Ses concepts clés sont :
• le partage d’une information de qualité, fiable et à jour pour que les parents fasse un choix éclairé ;
• la collaboration, c’est-à-dire l’échange des points de vue et la contribution des parents  
aux décisions concernant leur nouveau-né ;
• la participation aux soins, qui veut que les parents en soient acteurs ;
• le respect et la dignité grâce à la création d’une relation de confiance entre les parents  
et les professionnels de santé qui soutiendra les habiletés parentales.
Cette approche permet aux parents de comprendre et de soutenir les comportements de leur bébé, 
et favorise l’établissement d’un lien d’attachement sécure.

Encadré 1. Les soins centrés sur l’enfant et sa famille

Le peau à peau est le premier soin donné à la naissance qui favorise l’attachement. Il permet  
au nouveau-né malade ou en bonne santé de bénéficier d’un environnement sensoriel  
qui soutient ses compétences en diminuant son stress et aux parents de prendre toute leur place, 
contribuant ainsi au caregiving [20].
En maternité, cette proximité corporelle permet la découverte mutuelle et l’implication du coparent. 
En néonatalogie, elle appuie le développement du prématuré et permet l’établissement  
d’un lien d’attachement sécure. Ce soin peut être poursuivi au retour à la maison.
L’organisation des services doit prendre en compte l’accueil et les besoins des parents  
vingt-quatre heures sur vingt-quatre afin de favoriser leur présence et la mise en œuvre du peau  
à peau. Cette politique volontariste mobilise tous les professionnels de santé.

Encadré 2. Le peau à peau
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Allaitement et relation 
mère-enfant
L’effet positif de l’allaitement 
sur la relation mère-enfant est 
souvent mis en avant [2,3,21]. 
Effectivement, des interactions 
très précoces ont lieu lors de l’ali-
mentation. L’allaitement mater-
nel permet une grande proximité, 
ainsi que des interactions régu-
lières et des échanges affectifs : 
un contact peau à peau étroit, 
un toucher plus fréquent, des 
regards et des vocalises. Il répond 
aux besoins de chaleur, de nour-
riture, de succion et de contact 
physique du bébé.
 J D e nombreus es  études 

valident ces observations [21]. 
Toutefois est-ce suffisant pour 
affirmer que l’allaitement mater-
nel consolide les relations  ? 
Les auteurs sont partis du pos-
tulat qu’il agirait comme un 
catalyseur potentiel sur l’atta-
chement mais leurs résultats ne 
sont pas consensuels. Cecilia 
Peñacoba souligne qu’une 
grande variabilité existe dans 
l’utilisation des termes dans 
les recherches et ce, de manière 
interchangeable [22]. La relation 
mère-enfant est conceptualisée 
par l’attachement du nourrisson 
envers les adultes qui prennent 
soin de lui et le lien de la mère 
envers le petit.
 J L’hypothèse selon laquelle 

la sensibilité maternelle est 
associée à la réussite de l’allai-
tement et impacte sa durée est 
soutenue par les connaissances 
actuelles [22–25]. La sensibilité 
maternelle est définie comme la 
capacité de détecter des compor-
tements, de les interpréter et 
d’apporter une réponse juste et 
appropriée aux besoins de l’enfant 
dans un délai raisonnable [26]. 
Elle est renforcée par un accou-
chement par voie basse, asso-
cié à un allaitement maternel. 
Une étude publiée en 2011 par 

Rebecca M. Pearson a observé que 
les mères qui allaitent répondent 
plus rapidement à la détresse de 
leur bébé que celles qui ne le font 
pas [27]. Elles auraient en outre, 
d’après Hanne Kronborg, une 
meilleure estime d’elles-mêmes et 
des émotions plus positives [28]. 
Selon plusieurs auteurs, l’allai-
tement et la sensibilité mater-
nel le  s ’ inf luenceraient l ’un 
l’autre [27,29,30]. Ainsi, les mères 
les plus sensibles allaitent pen-
dant une plus longue période et 
la durée d’allaitement renforcerait 
la sensibilité maternelle [29,31].
 J Une association positive 

entre l’allaitement dans la durée 
et le développement des compé-
tences socio-émotionnelles chez 
les enfants a été retrouvée dans 
près de la moitié (six sur treize) 

des études selon la revue systéma-
tique de Samantha Turner [32].
 J D’un point de vue hormo-

nal, l’ocytocine et la prolactine, 
qui interviennent dans la lac-
tation, ont un impact reconnu 
sur les comportements mater-
nels, notamment le lien mère-
e n f a n t  e t  l ’a t t a c h e m e n t . 
Les soins maternels sont favo-
risés [33], ce qui a pour consé-
quences  :  des réponses plus 
prononcées aux pleurs du nour-
risson, mais aussi des niveaux 
de stress réduits et d’empathie 
accrus [34]. Les pères sécrètent 
également de l’ocytocine lors 
du peau à peau [8].
 J U n e  m é t a - a n a l y s e  d e 

Jarno Jansen conclut cependant 
à l’absence d’éléments prouvant 

un lien positif entre l’allaitement 
et l’attachement du nourrisson 
bien qu’ils semblent s’influen-
cer l’un l’autre [23]. L’impact 
de l’allaitement sur l’attache-
ment de l’enfant ainsi que celui 
du type d’attachement mater-
nel sur l’allaitement sont analy-
sés par la revue systématique de 
Katja Linde [35]. Quatre études 
sur sept trouvent une associa-
tion significative entre la durée de 
l’allaitement et un attachement 
plus sécure du nourrisson, ce 
que confirme Cecilia Peñacoba, 
notamment lorsque l’allaitement 
est poursuivi jusqu’à 6 mois [22]. 
Dans ces deux publications, les 
mécanismes restent toutefois dif-
ficiles à élucider.
 J Concernant les répercus-

sions du style d’attachement 
maternel sur le choix de l’allai-
tement maternel, trois études 

sur quatre retrouvent un lien 
robuste entre le type sécure et 
l’initiation à l’allaitement ainsi 

qu’un allaitement plus long et 
plus de persévérance en cas de 
difficultés [35]. Concernant l’im-
pact de la durée de l’allaitement, 
les résultats sont mitigés en rai-

son de la petite taille des échan-
tillons et des définitions variables 
de l’allaitement. Toutefois, l’allai-
tement de longue durée prédit 
un moindre risque d’attache-
ment insécure.
 J La naissance serait vécue 

comme une succession d’évé-
nements stressants (dont l’al-
laitement fait partie) pouvant 
nuire à la santé psychique des 
mères et au processus d’atta-
chement ainsi qu’au sentiment 
de compétence parentale (sen-
timent d’auto efficacité perçu 
vis-à-vis de son rôle),  selon 
Chantal Razurel [36]. Une thèse 
en master de soins infirmiers 
sur la perception des mères 
concernant l’établissement de 
la relation mère-bébé dans un 
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contexte d’allaitement difficile 
ayant mené au sevrage semble 
montrer l’importance d’un sou-
tien émotionnel personnalisé 
pour dépasser les sentiments 
d’échec et d’incompétence, le 
vécu d’une proximité physique 
envahissante, les tétées dou-
loureuses, etc. [21]. Les diffi-
cultés d’allaitement conduisent 
les mères à avoir le sentiment 
de négliger la relation avec 
le bébé  ; le sevrage leur per-
mettrait d’instaurer une rela-
tion apaisée. Jarno Jansen [23], 
John R. Britton [29] et Michael 
S. Kramer [37] ne démontrent 
pas les bienfaits de l’allaitement 
sur la  relation mère-enfant 
mais n’ont pas pour autant 
mis en évidence de méfaits le 
concernant.
 J La complexité et la dif-

ficulté d’établir des conclu-
sions générales sur les relations 
mère-enfant sont mises  en 
exergue dans la méta-analyse de 
Cecilia Peñacoba [22], en raison 
de l’hétérogénéité des modali-
tés d’évaluation et des variations 
conceptuelles dans la défini-
tion de cette relation. Cependant, 
le temps investi dans l’allaitement 
et/ou la qualité relationnelle qui 
peut en découler semblent être des 
 facteurs qui agissent positivement 
sur les interactions mère-enfant.

Implications pratiques
Le soutien des professionnels 
de santé est un facteur détermi-
nant du bien-être maternel [22]. 
Il en découle certaines implica-
tions pratiques.
 J De nombreuses femmes 

c h o i s i s s e n t  l ’a l l a i t e m e n t 
 m a t e r n e l  p o u r  s e s  n o m -
breux bienfaits sur la santé 
de leur enfant .  Cette déci-
sion est susceptible d’avoir des 
répercussions émotionnelles 
importantes, notamment en cas 
d’échec. Un accompagnement 

individualisé devrait être proposé 
systématiquement dans le cadre 
du travail en réseau.
 J L’accession au projet mater-

nel et l’information en anténatal 
sont une priorité pour les profes-
sionnels de santé. Il est nécessaire 
d’évaluer le type d’attachement 
de la mère, de tenir compte 
des obstacles et de travailler à 
leur levée. Le renforcement des 
compétences des parents dans 
les soins quotidiens au bébé afin 
de diminuer leur stress est un 
outil important. Dans le cadre 
des soins centrés sur l’enfant et sa 
famille, les informations diffusées 
par les professionnels de santé au 
parent, premier donneur de soins, 
doivent être individualisées.
 J I l  e s t  n é c e s s a i r e  d ’a p -

prendre aux futurs parents 
à  identi f ier  et  interpréter 
les signaux du bébé et de les 
informer sur les moyens d’y 
répondre afin qu’ils adoptent 
des comportements appro-
priés . Pour faciliter l ’allaite-
ment, il convient de détecter 
et de combattre les croyances 
infondées pour renforcer la 
confiance et le bien-être mater-
nel. Les mères expriment sou-
vent leur inquiétude à propos 
des quantités de lait qu’elles 
produisent et celles qui sont 
f inalement ingérées. Durant 
les séances de préparation à la 
naissance et à la parentalité, il 
semble intéressant de donner 
des repères cliniques de l’effi-
cacité d’une tétée au sein plu-
tôt que des repères de temps, 
de durée, etc.
 J Le temps consacré par les 

parents à leur enfant devrait 
être valorisé, entre autres par 
les professionnels, et cela quel 
que soit le type d’alimentation 
choisi .  Ainsi,  parler au bébé 
pendant la tétée au sein ou au 
biberon contribue à l’attache-
ment. Il serait plus pertinent, 

par exemple, de proposer une 
observation individuelle des 
comportements du nourris-
son aux parents que de définir 
des normes.
 J Les professionnels jouent 

un rôle impor tant dans le 
sentiment de compétence des 
parents [36]. En post-partum, 
du séjour en maternité aux 
semaines qui suivent le retour 
à la maison, il est nécessaire 
de privilégier le soutien émo-
tionnel et celui de l’estime de 
soi [38]. Une approche centrée 
sur les besoins particuliers des 
mères est efficace : il faut ras-
surer, réconforter, conforter les 
valeurs, sécuriser et valoriser.

Conclusion
Les résultats des différentes 
études sont très divergents 
et ne permettent pas d’affir-
mer un effet potentialisateur 
de l’allaitement sur l’attache-
ment. Leur lien est complexe, 
inf luencé par de nombreux 
facteurs  : le tempérament de 
l’enfant, le type d’attachement 
de sa mère et le contexte dans 
lequel ils évoluent, ainsi que 
la manière dont est conduit 
 l’allaitement. L’impact négatif 
d’un échec d’allaitement, les 
difficultés ainsi que les pres-
sions doivent être considérés 
en raison de leur impact sur la 
relation de la dyade.
Le lien mère-enfant peut être 
soutenu par l’allaitement grâce 
à un contact physique, étroit et 
fréquent, et le fait que la femme 
soit sensible aux signaux de son 
enfant, même si cela ne garan-
tit pas sa qualité. Plus les parents 
reconnaissent les compétences 
de leur bébé, plus le sentiment 
de leurs propres compétences est 
renforcé et permet une rencontre 
harmonieuse. « Chaque enfant a 
besoin de quelqu’un qui est irra-
tionnellement fou de lui. » [39] •
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