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À l’origine de chaque vie, il y a la naissance. Un moment de haute intensité physique,
hormonale et spirituel où la rencontre entre nous et nos parents est empreint de l’initialisation du
lien de l’attachement par le premier toucher. La présence d’accompagnante lors de la préparation
et l’accomplissement de cet événement peut-elle favoriser le prélude d’un lien d’attachement
fort? Quant est-il de la préservation de cette bulle de calme dans le processus de la libération de
l’ocytocine, hormone de l’amour, essentielle à l’accouchement? La définition de la théorie de
l’attachement, le rôle de l’ocytocine lors de l’accouchement, dans le système calme-et-contact et
son rapport au stress, ainsi que les effets de la présence de la doula lors de la naissance nous
permettrons de mettre en lumière l’importance du rôle de l’accompagnement.

Le lien de l’attachement parent-enfant
La description de l’attachement en psychologie repose sur le lien affectif ou le sentiment de
sympathie éprouvé pour quelqu’un ou quelque chose. Selon Bowlby (1969), cet attachement
primitif est la relation sociale entre l’enfant et la personne principalement responsable de son
bien-être, généralement la mère. L’attachement se développe durant la première année de vie et
définirait le type de relations privilégiées lors de la vie adulte.
Définition du lien de l’attachement
La théorie de l’attachement fut crée grâce à l’ouverture d’esprit de John Bowlby (1969) dans
les sphères de la biologie évolutive, l’étiologie, le développement psychologique et la science
cognitive. Il a emprunté à Konrad Lorenz, le phénomène d’empreinte, selon lequel les concepts
d’apprentissage se font dans une courte période de temps et qu’ils influenceraient le
comportement adulte. Cette théorie démontre que l’organisation comportementale améliore
les chances de survie de l’animal (protection) et par la suite de l’espèce (Tarabulsy, 2002). De
plus, Bowlby (1969) emprunta à Darwin sa théorie de l’évolution, pour émettre l’hypothèse selon
laquelle la protestation lors de la séparation est une manifestation du besoin de protection contre
la prédation. D’autre part, Bowlby (1969) associa la protestation à la permanence de l’objet et à
l’habileté de reconnaître les visages et les étrangers, tout comme Piaget.
Les fondements de la théorie de l’attachement furent justifiables grâce à l’observation en milieu
hospitalier d’enfants séparés de leurs parents dès la naissance. Les enfants observés
démontraient, dès l’âge de six mois, de la détresse, du désespoir et par la suite un détachement
face à leurs parents, lorsqu’ils retournaient dans leur famille. Bowlby (1969) en conclu que la
perte de la figure maternelle dans les premiers mois de vie est un évènement déterminant dans
l’établissement de la personnalité (Gaudreault, 1995). Tel qu’exposé dans Maternal Care and
Mental Health (Bowlby, 1951), chaque enfant avec sa mère devraient vivre une relation
chaleureuse, sécurisante et aimante. Le développement de l’individualité de l’enfant dépendrait
de cette relation. Des conséquences significatives et irréversibles sur la santé mentale de l’enfant
pourraient découler d’un manque dans la relation mère-enfant. Pierrehumbert (2006) mentionne
le besoin inné et primaire de l’enfant d’être près physiquement de ses parents. Ce qui serait
« essentielle à son développement mental et à l’éclosion de sa sociabilité » (Pierrehumbert,
2006, dans Lumbroso, p.46).
Recherches sur le lien de l’attachement
Mary Ainsworth, assistante de Bowlby, identifia les trois types d’attachement (sécure,
insécure-évitant, insécure-résistant) par l’observation des interactions parent-enfant en Ouganda,
en 1957 (Tarabulsy, 2002). Selon Ainsworth, l’attachement se concrétiserait sur une période de
douze mois pour atteindre son niveau organisationnel et influencerait l’initiation du
développement de la locomotion et de l’expression de l’enfant (Tarabulsy, 2002).

Gaudreault (1995), dans son mémoire, portant sur l’influence du stress parental sur les
symptômes d’intériorisation chez l’enfant, mentionna que l’enfant se crée des représentations
intériorisées de l’environnement, de sa figure d’attachement et de lui-même à partir des
expériences d’attachement vécues avec ses parents. Par la suite, ces expériences seraient
influencées par d’autres figures importantes et lui permettraient de construire ses références face
aux relations sociales et aux liens affectifs.
D’un autre côté, Fonagy (2001/02) a démontré par une l’analyse d’études basées sur les
interactions des gènes et de l’environnement, que les expériences dans les trois premières
années de vie et les troubles psychologiques sur le développement pourraient être influencés par
des prédispositions génétiques. Pour lui, l’attachement aurait comme objectif le développement
de l’intelligence sociale et permettrait la survie de l’espèce.
René Spitz (1947), psychiatre, démontra que les premières années de vie de l’enfant sont
consacrées au développement de véritables relations essentielles à l’évitement d’une carence
affective. Pour lui, cette carence pourrait freiner le développement et possiblement entraîner la
mort chez l’enfant.
Selon nous, la théorie de l’attachement doit tenir compte de la réalité moderne : l’importance du
travail dans la vie des deux parents, la fréquentation précoce des garderies, etc. Tel que
mentionné par Pierrehumbert (2006), le choix du lieu d’accueil aurait une influence sur la qualité
des liens. De plus, aucune compétition entre les parents et les éducatrices ne devraient avoir
lieu, puisque l’enfant n’est plus limité à une relation unique (tel que proposé par Bowlby), mais
bien par diverses expériences relationnelles.

Les rôles et les effets de l’ocytocine
Définition du stress
Le stress est « un ensemble de réponses non spécifiques se déroulant à l’intérieur de
l’organisme suite à des évènements, à des situations aversives, à des exigences et à des
demandes de l’environnement, suite à ce que l’on appelle un élément « stresseur » (Camirand,
2009, p.3). L’organisme met en branle de façon automatique le processus de lutte-ou-fuite
(Seyle, 1979). Cette réponse est la manière que le corps à pour se protéger. L’axe ACTH ou axe
hypothalamo-hypophyso-surrénalien (HHS) est une voie physiologique où l’hypothalamus par
la corticotropin releasing hormone (CRH) stimule la glande pinéale à relâcher de l’ACTH sanguin
afin d’activer la sécrétion de corticostéroïdes par les surrénales (Seaward, 2008). Cet axe est
concerné dans la physiologie de la gestion du stress.
L’ocytocine et l’accouchement
L’ocytocine, tel que décrit par Tortora (2001), est une hormone synthétisée par l’hypothalamus et
sécrété par l’hypophyse. L’ocytocine a la faculté d’accélérer l’accouchement et provoquer la
contraction des muscles lisses de l’utérus afin d’accélérer le travail. De plus, elle est impliquée
dans le processus de lactation. La cascade hormonale orchestrée par l’ocytocine lors de
l’accouchement dépend, en autre, d’un environnement calme et rassurant, car la présence d’un
stress peut activer la libération du cortisol. Ce dernier perturbera la cascade hormonale, ce qui
pourrait ralentir le travail. Au contraire du mécanisme lutte-ou-fuite, le système calme-et-contact,
plus subtil et plus discret, s’active lorsque le corps est au repos (Uvnäs Moberg, 2000).
L’ocytocine est le système calme-et-contact, alors que la vasopressine est le système lutte-oufuite. L’ocytocine modifierait les comportements, tel que la diminution de l’agressivité,
l’augmentation de la sociabilité, une plus grande résistance à la douleur, une baisse de la tension
artérielle, une augmentation de l’appétit et un comportement maternelle chez les femelles
(Wikipédia, 2010; Psychomédia, 2007; Psychomédia, 2005). De plus, selon Uvnäs Moberg
(2000), ce processus permet au corps de récupérer, de guérir, de grandir et de transformer la

nourriture en énergie et la stocke pour une utilisation future. L’ocytocine interviendrait aussi
dans le processus des comportements d’attachement mère-enfant dès le début de la
grossesse.
L’impact de l’ocytocine sur le stress
Le stress vécu par la mère durant la vie fœtal aurait un impact sur les liens de l’attachement.
Puisque d’un point de vue génétique, Skuse (2003) a démontré l’influence de l’amydale et du
néocortex sur la socialisation et les émotions chez l’enfant autiste. Les problèmes de
comportements reliés à la socialisation seraient aussi les conséquences d’un lien d’attachement
déficient. Le stress vécu par la mère durant la grossesse semblerait compromettre le
développement cérébral du fœtus et perturber, par la suite, l’équilibre psychique de l’enfant
visible par des troubles d’apprentissage, de comportement et de socialisation (Gagné, 2009 ;
Herbert, 2005). Le responsable serait le cortisol. Ce dernier aurait des effets sur le cortex préfrontal et les structures du système limbique, dont les amydales qui sont impliqués dans les
lésions autistiques (Gagné, 2009). De plus, les dysfonctions de ces zones sembleraient
compromettre l’intellect, le langage, la capacité de jouer et la socialisation (Gagné, 2009).
L’attachement serait essentiel dans l’apprentissage de la socialisation et un manque
pourrait devenir précurseur de difficultés psychologiques et sociales (Bigras, 2001-04).
L’étude de Kikusui (2006) démontre que l’administration d’ocytocine permettrait de diminuer
l’anxiété, de réduire le niveau de stress et de cortisol et de diminuer les émotions négatives en
augmentant les comportements relationnels positifs. L’ocytocine serait aussi impliquée dans la
reconnaissance sociale et la régulation des comportements sociaux (Hammock, 2006). L’injection
intra-nasal d’ocytocine augmenterait la reconnaissance sociale en diminuant le stress lors des
rencontres sociales et en augmentant la confiance en l’autre (Hammock, 2006; Kikusui, 2006).
Les rôles de l’ocytocine semblent permettre le retour de l’équilibre du corps suite à un
stress, entre autre par la réduction du taux de cortisol sanguin.
L’ocytocine et le lien d’attachement
Selon la recherche de Kikusui (2006), chez les animaux, lorsque l’attachement social est brisé,
ces derniers présenteraient de l’anxiété et une activation de l’axe HHS. L’ocytocine a l’habilité
d’inhiber l’activation de l’axe HHS à trois niveaux différents. Premièrement, elle agit sur l’inhibition
de la sécrétion de corticostéroïdes par les surrénales. Elle inhibe la production l’ATCH produite
par la glande pinéale et elle inhibe l’activation du CRH par l’hypothalamus. Les recherches
récentes de Kukusui (2006) ont démontré que la sécrétion d’ocytocine se ferait en réponse
aux contacts sociaux. Les relations sociales positives «augmenterait la production d’ocytocine,
ce qui, à long terme, diminuerait la pression sanguine, le rythme cardiaque et la croissance
somatique» (Kikusui, 2006, p.2223). L’ocytocine permettrait, à long terme, de rétablir l’équilibre
que le cortisol a détruit (augmentation pression sanguine, rythme cardiaque). Donc, selon nous,
une meilleure qualité de vie influencerait la qualité des relations sociales positives et ainsi
entraînerait une production d’ocytocine. Cependant, il ne faut pas oublier que la qualité des
relations sociales dépend en partie de nous, de notre environnement, mais aussi des ressources
sociales utilisées mises à notre disposition (groupe de rencontre, psychologue,
psychothérapeute, etc.), tel que l’accompagnement à la naissance.

L’accompagnement
Le calme et les contacts
Le stress omniprésent dans notre monde moderne éveille les consciences à un urgent besoin
de calme et de contact, un désir évoqué par le questionnement de notre rythme de vie effréné et
par la recherche consciente des chemins vers la sérénité et la convivialité (Uvnäs Moberg, 2000).
Le calme et les contacts nous sont essentiels, non seulement pour éviter la maladie, mais aussi

pour prendre plaisir à la vie, pour être curieux, optimistes, créatifs (Uvnäs Moberg, 2000). Bien
qu’il soit scientifiquement quasi impossible de jauger ces qualités, plusieurs recherches ont
confirmé qu’un environnement paisible et des relations nourrissantes améliorent la concentration
et l’apprentissage. Un enfant calme et sécure a davantage de facilité à l’apprentissage qu’un
enfant stressé (Uvnäs Moberg, 2000).
Selon Uvnäs Moberg (2000), le toucher est l’une des sources les plus efficaces de l’activation du
système calme-et-contact. De plus, dans le cadre du partage d’une activité, les membres d’une
famille ou d’un groupe activent tout leur sens, ce qui enclenche le processus calme-et-contact.
Cependant, la tendance actuelle vers l’indépendance individuelle occasionne une réduction des
activités quotidiennes vécues ensemble, ce changement altère les impressions sensorielles, ainsi
que l’activation du système calme-et-contact et devient un danger pour la santé. Un danger,
puisque le corps fait place davantage aux mécanismes du stress, communément appelé stress
chronique, qu’aux bénéfiques de l’ocytocine et du processus calme-et-contact.
Selon Uvnäs Moberg (2000), les effets antistress amenés par le processus calme-et-contact sont
puissants et durables. Ils sont présents lors qu’un animal ou un humain baissent sa garde et/ou
s’apaisent suite à une vigilance prolongée assurant sa sécurité, le processus prend un certain
délai, mais ses effets positifs perdurent dans le temps. Ces effets antistress ont plusieurs
fonctions, dont une plus grande tolérance à la douleur et une meilleure capacité d’apprentissage.
Ils sont orientés vers la croissance et la reproduction, dans un contexte de bien-être, tout compte
fait le tableau idéal à l’accouchement.
L’impact de l’accompagnement à la naissance
Selon les analyses d’Uvnäs Moberg (2000), la présence et le soutien des doulas lors de
l’accouchement permettraient l’accélération du travail et la diminution de la douleur des femmes
enceintes. Le massage, le soutien physique et psychologique que la doula apporte influence de
façon significative le soulagement de la douleur lors des contractions et permet une perception
positive de l’accouchement par les futures mères. De plus, d’après les écrits d’Uvnäs Moberg
(2000), des études démontrent les effets à long terme occasionnés par la présence de
l’accompagnante. Par exemple, six semaines après la naissance, les parturientes qui avait eu
recourt à une doula présentait une meilleure relation avec leur bébé et leur partenaire que les
autres et moins de cas de dépression avait été observé chez ces mêmes femmes. Ce qui porte à
croire que la forte libération d’ocytocine, grâce au toucher et au soutien émotionnel donné par la
doula, provoquerait un effet bénéfique sur l’accouchement et sur le prélude du lien de
l’attachement mère-enfant (Uvnäs-Moberg, 2000). Il est intéressant de noter que le soutien
émotionnel et physique que procure l’accompagnante tend à induire le même type de
changement dans le cerveau que l’administration répétée d’ocytocine dans le cadre des
expérimentations animales d’Uvnäs Moberg (2000). « Nous pouvons constater que des
changements psycho-physiologique considérables se procurent avec ou sans drogue » (Uvnäs
Moberg, 2000, p.155).
La relation de soutient à la naissance par le toucher, le massage, la chaleur, les mouvements
rythmiques et l’interaction mutuelle permet le bien-être et donc l’augmentation d’ocytocine. Un
taux élevé d’ocytocine favoriserait l’ouverture à de nouvelle expérience (Uvnäs Moberg, 2000)
donc favoriserait un accouchement harmonieux. Entre autre, la familiarité avec l’accompagnante,
ainsi que l’aspect rassurant des lieux occasionnerait moins de stress. Bien que les niveaux
d’ocytocine sont influencés par plusieurs facteurs différents propre à chaque individu, le taux
sanguin d’ocytocine observé à la naissance et dans les premiers mois de vie correspondait aux
manifestations physiques des mères et à leur ressenti subjectif de calme, à l’absence de stress,
et à la qualité du lien avec leur bébé (Uvnäs Moberg, 2000). De plus, Uvnäs Moberg (2000)
évoque que les mouvements du nouveau-né vers le sein amènerai une forte libération
d’ocytocine chez la mère pour permettre la lactation, mais aussi la croissance du lien
d’attachement mère-enfant.

Les contacts, ici de types parentaux, sont essentiel à l’établissement du sentiment de sécurité et
de rapprochement parent-enfant. Bien que ces contacts sont parfois moins intenses dans
l’enfance, l’importance et l’impact du premier lien d’attachement vécu à la naissance et lors des
premières années de vie permet la continuité du contact et de la confiance entre parent-enfant.
« Ces relations portant le sceau de ce lien sont bénéfiques, non seulement à notre bien-être
émotionnel mais aussi à notre santé physique » (Uvnäs Moberg, 2000, p.154).

Tout compte fait, la présence de la doula en préparation pré-natale, pendant l’accouchement
et en post-natal à entièrement sa place. La présence apaisante et rassurante, le toucher, la
conservation d’un environnement calme et d’une bulle d’amour au sein du couple sont parmi les
éléments importants au maintien du système calme-et-contact lors de l’accouchement. Ce
maintient favorise la présence de l’ocytocine dans la cascade hormonale en lien avec les
contractions de l’utérus, la tolérance à la douleur, ainsi que la lactation et le lien de l’attachement.
Un lien fort important dans le futur développement de l’intelligence sociale et relationnelle de
l’enfant, ainsi que la survie de l’espèce. Bien que « l’attachement n’est pas une fin en soi : c’est
un système adapté par l’évolution pour accomplir des tâches psychologiques et physiologiques
ontogénétiquement essentielles » (Fonagy, 2001/02, p.361).
Il me semble donc peu utopique de croire que la présence de la doula à une répercussion bien
plus importante et grande que les quelques heures passées avec les parents avant, pendant et
après l’accouchement. Elles permettent aux parents de développer leur confiance en leur
capacité à devenir parent, de vivre une naissance heureuse dans l’amour et l’harmonie. Du
même coup, les parents peuvent transmettre cette énergie positive, dès les premières secondes,
à leur enfant en établissant un fort lien de l’attachement et en procurant un fort taux d’ocytocine.
Ils apprennent dès lors intuitivement, par le contact peau à peau, que « l’ocytocine produite par
les bonnes relations fournit un élixir de guérison, une longue vie et une meilleure santé » (Uvnäs
Moberg, 2000, p.159). Le passage de la naissance est aussi fondamental que le solage d’une
maison et nous avons le privilège, en tant que doula, d’accompagné les parents dans les
premières assises de cette relation d’attachement. Merci la vie!
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