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La culture et k niveau soc~onomique semblent influencer e7pndtmnt les réponses 

des mhes aux pleurs de kur enfant. L'objectif de attc recherche est d'Cvaluer k rdle de la 

culture et du niveau socioCconomique sur les rCponscs cmtenieks aux pleuis'd'cnfants &s 

de trois mis dans deux cultures : Bo- et Québec. L'étude comprend ante-six dyldu 

mére-enfant & Bogota a mie-sept & Québec. Les dyades de a s  deux cultuns sont 

contrastées en deux groupes selon leur niveau sociodconomique f d i ; i l  (faible ou élevé). 
œ 

Les interactions dn-enfant sont obstrvtts et codifiées P domicile durant trois ptriodes de 

quatre k a s  selon k grille r Threc Month Home Observations w (Lamb. 1995). La culture 

ressort comme le facteur le plus associt aux conduites maternelles. Les résultats démnmnt 

que mal@ des ciifErences significatives dans la fréquence des comportements, ks mkes 

québécoises et de Bogota dpondent sensibkmcnt de k d m e  manière aux détresses de leur 

bébé. 

Virginie Cimon-MOM 
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INTRODUCTION 

Tous les bébés pleurent. Les pleurs jouent un rôle important dans le développement 

d'un enfant. Cependant, les mères ne répondent pas toutes de la même manière à ce 

comportement. La façon dont les mères réagissent aux détresses de leur bébé est influencée 

par certains facteurs. Il ressort de la littérature que la culture et le niveau socio-économique 

sont les deux principaux facteurs influençant les réactions des mères face aux détresses de 

leur enfant. Cependant, aucune étude n'a comparé I'effet respectif de ces deux variables. 

L'objectif du présent mémoire est d'évaluer le rôle de la culture et du statut socio-économique 

sur les réponses maternelles devant la détresse d'enfants âgés de trois mois dans deux cultures 

Bogotci (en Colombie) et Québec (au Canada). 

Pour rependre à cet objectif, cette étude analyse dans un premier temps des recherches 

effectuées sur la question générale des conduites parentales. Ensuite, les rares recherches 

traitant des différences socio-économiques et transculturelles dans les conduites maternelles 

envers la détresse de leur bébé sont abordées. Ce contexte théorique permet de dresser un 

portrait des connaissances actuelles dans ce domaine. La méthode de recherche est ensuite 

présentée. Les critères d'inclusion et d'exclusion sont énoncés. Puis, les dyades mère-enfant, 

l'instrument de mesure utilisé ainsi que la procédure sont décrits. 

Dans un deuxième temps, les résultats de cette recherche sont décrits en répondant a 

trois questions : 1)  qui s'occupe du bébé, 2) que font la mère et le bébé lorsque le bébé est 

éveillé. 3) que fait la mère lorsque son bébé est en détresse. 



L'absence d'effet relié au sexe de l'enfant est vérifié grâce à des analyses rnultivariées 

et univariées préliminaires 

Dans un dernier temps, la discussion est présentée et tente d'expliquer les résultats 

obtenus. Finalement, les limites de la recherche sont énoncées. 



Rôle de la culture et du niveau socio-économique sur les réponses maternelles aux 

détresses d'enfants âgés de 3 mois : Bogota et Québec. 

Les pleurs 

Les pleurs constituent pour le jeune bébé le premier et le principal moyen de 

communiquer avec son environnement social (Landau, 1982). Durant les 2 ou 3 premiers 

mois de vie, les pleurs sont principalement une réponse expressive (Bell & Ainsworth, 1972 ; 

Murray. 1979) et sont causés par différentes détresses physiques et physiologiques telles la 

faim, la douleur' la maladie, le bruit intense, le froid, la fatigue ou encore par des facteurs 

socio-émotionnels, comme le fait d'être seul ou d'être a l'extérieur du contact visuel, auditif et 

physique d'autres personnes (Kay-Nelson, 1998 ; Spitz, Emde, & Metcalf, 1970 ; Bell & 

Ainsworth). Certains auteurs décrivent les pleurs comme un comportement inné 

d'attachement. déclenche dans l'enfance principalement par la séparation, et terminé 

habituellement par un contact physique. Les pleurs aident ainsi à établir et a maintenir le lien 

d'attachement entre l'enfant et son parent (Kay-Nelson : Bell & Ainsworth ; Bowlby, 1969). 

Peu importe l'élément déclencheur, le but des pleurs est principalement d'attirer 

l'attention protectrice d'un parent (Bell & Ainsworth, 1972 ; Bowlby, 1969 ; Acebo & 

Thoman, 1995)' pour l'amener dans une certaine proximité physique (Kay-Nelson, 1998). 

Premièrement pour être rassuré et protégé, et deuxièmement pour recevoir des soins comme 

être nourri ou pour éliminer la douleur ou un stimulus nocif. Les pleurs ont donc une 

importante fonction de survie dans la première enfance (Bakema, Adamson, Konner, & 

Adamson, 1990). 



Les pleun sont considérés comme une réaction universelle et comme faisant partie du 

développement normal des enfants durant les premiers mois de vie. (St-James-Roberts & 

Halil, 199 1 ; Acebo & Thoman, 1995). Premièrement, des changements significatifs dans les 

pleurs sont observés avec l'âge. La quantité des pleurs augmente progressivement pour 

atteindre le môuimum à la sixième semaine de vie, après quoi elle se stabilise jusqu'à la 

douzième semaine. Ensuite, les pleurs diminuent graduellement (Van Ijzendoom & 

Kroonenberg, 1988 ; Barr, 1990 ; Barr et al.. 1991 ; St-Jarnes-Roberts & Halil ; St-James- 

Roberts. Bowyer, Varghese, & Sawdon, 1994). Cependant, cette diminution n'est pas 

clairement observée dans toutes les cultures. Par exemple, a 12 semaines, le taux de pleurs des 

enfants de Manali (en Inde) est sensiblement le même qu'à 6 semaines, excepté la nuit où la 

quantité diminue de moitié (Barr, 1990). Deuxièmement, les données rapportent un cycle 

diurne. représenté par davantage de pleurs en fin d'après-midi et dans la soirée (environ JO% 

du total quotidien). surtout vers 6 semaines, période où on observe le maximum des pleurs 

(Barr. 1990 : Hunziker & Ban; 1986 ; Barr. Krarner, Pless, Boisjoly, & Leduc, 1989 ; St- 

James-Roberts et al. ; St-Jarnes-Roberts & Halil ; Kay-Nelson, 1998) et ce jusqu'à 9 mois 

(Kay-Nelson). Troisièmement, la fréquence des pleurs durant les 3 premiers mois ne peut être 

modifiée par les différents styles de soins maternels (Barr). Quatrièmement, les pleun d'un 

individu varient beaucoup de jour en jour (Barr). Cinquièmement, il y a des différences 

individuelles considérables au niveau de la quantité de pleurs peu importe l'âge (St-James- 

Roberts & Halil ; Barr ; St-Jarnes-Roberts et al. ; Acebo & Thoman), particulièrement 

marquées durant le premier quart de la première année (Barr). La quantité des pleun semble 

varier à l'intérieur d'une même culture, mais également d'une culture à l'autre. Les enfants des 

sociétés non-industrialisées semblent moins pleurer que ceux des pays industrialisés, 

particulièrement les pays occidentaux (Kennell, 1980 ; Hunziker & Barr; Barr ; Ban et ai., 



199 1 ). Cependant, malgré ces différences, il ressort de la littérature qu'une certaine quantité 

de pleurs est nécessaire dans les premiers mois de vie &un enfant «normal» (Barr et al., 

1991). 

Les conduites ~arentales 

Les pleurs apparaissent donc importants dans le développement d'un enfant. Ils 

remplissent une double fonction, soit d'assurer la survie de l'enfant et, de façon plus 

immédiate, d'attirer l'attention pour recevoir des soins. Pouvant être à la fois le résultat de 

tension, de souffrance, de fmstration, d'imtabilité et d'appel à l'aide, les pleurs constituent un 

stimulus désagréable qui assure une certaine forme de réponse parentale (Kay-Nelson, 19% ; 

Landau, 1982). En effet, les pleurs d'un enfant ont un puissant impact sur l'environnement 

social immédiat. Landau prétend que les pleurs activent la nature altruiste des parents. 

L'émission des pleurs d'un enfant ne semble pas indépendante des conduites parentales. En 

effet, i l  a été démontré que la façon dont une mère répond a la détresse de son bébé influence 

le taux de pleurs et de gémissements de ce demier, durant sa première année de vie (Landau ; 

Etzel & Gewirtz. 1967 ; Kay-Nelson ; Moss & Jones, 1977 ; Bell & Ainsworth, 1972 ; 

Hunziker & Barr. 1986 ; Barr, Elias & Konner, 1988). 

Cependant, les données concernant les effets des soins maternels sur les pleurs sont 

contradictoires. Certains auteurs affirment que plus la mère répond aux pleurs de son bébé, 

moins ce demier est susceptible de pleurer, et plus il aura tendance à développer d'autres 

modes de communication (Bell & Ainsworth, 1972 ; Hunziker & Barr, 1986). Ainsi, selon 

Bell et Ainsworth, une réaction rapide aux pleurs durant les 3 premiers mois d'un enfant, 

entraîne une réduction importante de la quantité de pleurs entre le neuvième et le douzième 



mois du bébé. Ces derniers ajoutent que I'effet du comportement maternel sur les pleurs de 

l'enfant est plus grand que I'effet contraire. Dans le même sens, Hunziker et Ban prétendent 

qu'une augmentation des soins parentaux entraîne une diminution considérable des pleurs 

dans les 3 premiers mois de vie. Ces auteurs ont réalisé une étude dans laquelle ils ont réduit 

considérablement la durée des pleurs d'enfants d'Amérique du Nord, âgés de 4 semaines, en 

privilégiant l'utilisation chez leur mère des techniques de soins spécifiques aux sociétés 

traditionnelles. Cette réduction est particulièrement évidente à 6 semaines. A cette période, 

une augmentation de deux heures des soins maternels (nourrir, bercer, cajoler l'enfant) est 

associée à une réduction d'une heure (43% le jour et 54% le soir) des pleurs. Selon Hunziker 

et Barr, l'augmentation des soins augmente la proximité mère-enfant. Les pleurs deviennent 

donc moins nécessaires et finissent par diminuer. 

Inversement, d'autres auteurs croient que plus la mère réagit et répond aux pleurs de 

son enfant, plus ce dernier a tendance à pleurer (Etzel & Gewirtz, 1967 ; Moss & Jones, 1977 

: Landeau, 1 982). Ces auteurs croient que les moyens utilisés pour arrêter les pleurs d'un 

enfant (le prendre, le noumr, etc.) constituent des récompenses contribuant à renforcer le 

comportement de I'enfant. D'un autre côté, Etzel et Gewirtz prétendent que le pourcentage de 

pleurs d'un noumsson peut être grandement réduit si ses parents ignorent ses pleurs. Ainsi, 

pour attirer l'attention de ses parents, l'enfant privilégiera un autre comportement que les 

pleurs (Etzel & Gewirtz). 

Certaines études démontrent que le comportement des mères envers les pleurs de leur 

enfant est influencé par différents facteurs. Parmi ceux-ci, il y a le tempérament de la mère 

(Kay-Nelson, 1998), la manière d'interpréter les pleurs de l'enfant (Acebo & Thoman, 1995 ; 



Scheper-Hugues, 1992 ; Zeanah & Zeanah, 1989), les expériences antérieures avec des 

enfants (Scheper-Hugues ; Zeanah & Zeanah), le revenu de la famille, le nombre d'années de 

scolarité de la mère (Richman, Miller & LeVine, 1992), les valeurs sur ce qui est jugé 

acceptable dans l'éducation d'un enfant (Bowlby, 1969) et la fréquence des pleurs de l'enfant 

(Sanford-Zeskind, 1983). Cependant, le statut socio-économique et l'apprentissage culturel 

ressortent comme étant les principaux déterminants des conduites maternelles (Kay-Nelson ; 

Richman et al.). Bien que ces deux facteurs aient souvent été confondus dans les recherches 

transculturelles antérieures (Laosa, 198 l), d'autres études plus récentes ont observé leur 

impact respectif et prétendent qu'ils sont fortement corrélés (Leyendecker, Lamb, 

Scholmerich, & Fricke, 1 997, Hoff-Ginsberg & Tardif, 1995). 

Impact du niveau socio-économique 

La façon dont les parents élèvent et interagissent avec leur enfant diffêre selon leur 

niveau socio-économique (SSE) (Hoff-Ginsberg & Tardif, 1995). En effet, le statut socio- 

économique joue un rôle important dans le développement d'un enfant et semble affecter la 

quantité de temps que la mère passe avec son enfant (Bomstein et al., 1992 ; Leyendecker et 

al., 1997) ainsi que le style d'interactions qu'elle aura avec celui-ci (Richman et al., 1992). Le 

niveau socio-économique est défini par plusieurs variables dont des caractéristiques propres 

aux parents, tels le niveau d'éducation, l'occupation et le revenu des parents, ainsi que des 

caractéristiques externes, comme le type d'habitation, le nombre de personnes qui partagent le 

logement, l'accès aux ressources communautaires, etc. Ces variables ont des effets différents, 

mais le nombre d'années de scolarité semble être celle qui affecte et qui prédit le plus le 

comportement des parents (Hoff-Ginsberg & Tardif). 



Plusieurs études ont comparé la façon dont les mères des niveaux socio-économiques 

faibles versus élevés, interagissent avec leur enfant. Les différences associées au niveau 

socio-économique apparaissent principalement au niveau des interactions verbales (Hoff- 

Ginsberg & Tardif, 1995). Par exemple, Richman et al. (1 992) ont comparé les façons dont 

les mères du Cuernavaca (ville en banlieue de Mexico) et de Boston (habitant en banlieue de 

Boston) répondent aux regards, aux vocalisations et aux pleurs de leur enfant, à 5, 10 et 15 

mois. Les données démontrent que plus ces mères sont scolarisées (le minimum d'années de 

scolarité dans les échantillons est de 2 ans, et le maximum est de 9 ans), plus elles ont 

tendance à répondre aux comportements de leur enfant de la même façon que les mères 

occidentales, c'est-à-dire en leur parlant et en les regardant. Les diffërences au niveau non- 

verbal sont cependant moins évidentes, excepté à 10 mois où les mères moins scolarisées ont 

plus souvent tendance à prendre leur enfant que les mères plus scolarisées. De plus, dans cette 

même étude. Richman et al. ont observé que les mères plus instruites sont plus susceptibles 

d'allaiter leur enfant lorsqu'il pleure. Turking et Kagnan (1 972) ont également observé des 

interactions mères-enfants, de mères très scolarisées et peu scolarisées, avec leur enfant de 10 

mois, et n'ont trouvé que peu de différences au niveau des contacts physiques et des 

interactions non-verbales entre les mères de ces deux catégories. Par contre, des différences 

significatives sont obtenues au niveau des interactions verbales. 

Les mères des niveaux socio-économiques élevés semblent interagir globalement 

(verbalement et non-verbalement) plus souvent avec leur enfant que les mères des niveaux 

socio-économiques faibles (Hoff-Ginsberg & TardiC 1995). Par exempie, Feiting et Lewis 

( 198 1 ) prétendent que les mères de niveaux socio-économiques élevé et moyen parlent plus 

souvent à leur enfant de 3 mois que les mères de niveau socio-économique faible. Cette 



constatation peut s'expliquer par une sensibilité maternelle différente. Moran et Pedenon 

( 1992) ajoutent que le fait d'être économiquement défavorisé peut diminuer la capacité de la 

mère à être présente et attentive aux besoins de son enfant. 

Impact de Ia culture 

D'un autre cOté. étant donné que les pleurs des enfants apparaissent dans des contextes 

différents. les parents ont des réponses propres à leur culture. Selon Bronfenbrenner (1 979) et 

Wilson ( 1  975). la niche écologique dans laquelle l'enfant grandit joue un rôle vital dans son 

développement. Certains auteurs ajoutent que l'environnement peut influencer le 

développement de l'enfant à plusieurs niveaux, allant du système émotionnel et affectif (Super 

R: tlarkness. 198 1 ), aux compétences motrices, sociales et cognitives (Goldberg, 1972). Dans 

ce sens, les travaux dans le champ transculturel fond plutôt référence au terme niche de 

développement (introduit par Super & Harkeness, 198 1)  et de niche d'apprentissage 

(introduit par Bd. 1988). Ces notions permettent une notion plus différenciée de 

l'organisation de l'environnement culturel de l'enfant au cours de son développement pour 

favoriser les apprentissages qu'il peut et que les parents veulent lui faire acquérir. 

Sanford-Zesking (1 983), affirme que chaque culture a une perception des pleurs qui 

lui est propre. Dans son étude, il compare la perception des pleurs par des mères de trois 

groupes culturels ayant immigré aux États-unis. Les mères de ces trois groupes évaluent les 

pleurs de 48 bébés âgés de 2 jours, selon quatre critères : 1) signe de détresse ou non détresse, 

2) signe d'urgence ou de non-urgence, 3) signe de souffrance ou de non-souffrance, 4) signe 

de maladie ou de non maladie. Les résultats démontrent que les mères Anglo-Américaines 

attribuent aux pleurs de leur enfant une plus grande détresse, urgence et souffrance que les 



mères Noires-Américaines et que les mères Cubaines-Américaines. A l'oppose, les mères 

Noires-Américaines sont le groupe rapportant le moins de détresse, d'urgence et de s o u ~ c e  

face aux pleurs de leur bébé. Ces dernières semblent également moins attentives aux signaux 

de leur enfant. Dans leur étude visant à comparer les pleurs d'enfants de deux cultures : 

Mannli (en Inde) et Londres, St-James-Roberts et al. (1994) obtiennent des résultats qui vont 

dans le mPme sens. Bien que les enregistrements montrent que les enfants de ces deux 

groupes pleurent autant, les mères de Manali identifient 90-95% fois moins souvent les 

vocalisations de leur enfant comme des pleurs que les mères de Londres. Les mères de Manali 

perçoivent donc la majorité des pleurs de leur enfant comme des non-pleurs. 

D'un autre côté. Rebelsky et Abeles (1969; cité dans Bril, 1988) n'interprètent pas les 

diffbrences transculturelles dans la perception des pleurs des bébés par la sensibilité 

maternelle. En effet, ces auteurs. font remarquer qu'aux États-unis. les pleurs sont interprétés 

comme une demande d'aide et induisent l'allaitement alors qu'en Hollande, au moment de 

l'étude. les mêmes pleurs sont considerés comme un comportement normal du bébé. bon pour 

les poumons et que l'on ne doit pas nécessairement interrompre. 

Les différentes façons de répondre aux comportements d'un enfant (incluant les 

pleurs). comme le prendre, le regarder ou vocaliser avec lui, sont présentes dans toutes les 

sociétés. Cependant, il existe des variations culturelles importantes dans la fréquence de ces 

modèles de réponses. Certaines études rapportent que les mères occidentales, particulièrement 

celles des classes socio-économiques moyennes et élevées, parlent et regardent leur enfant 

plus souvent que les mères provenant d'autres ethnies (Feiring & Lewis, 198 1 ; Field & 

Widmayer, 1982 ; Richman et al., 1988 ; Fracassa, Lamb, Scholmerich & Leyendecker, 1997). 



Par contre, les mères américaines prennent leur enfant moins souvent que les mères des 

sociétés traditionnelles (Fracasso et al.). De leur côté, les nières d'Amérique centrale semblent 

vocaliser et regarder leur enfant moins souvent que les mères occidentales (Richman et al. ; 

Fracasso et al.). 

Plusieurs auteurs affirment que les mères occidentales privilégient les interactions 

distales (regarder, vocaliser) avec leur enfant, alon que les mères des sociétés traditionnelles 

mettent l'emphase sur la proximité physique (toucher, prendre, bercer) (Richman et al., 1988 ; 

Bomstein et al, 1992 ; Fracasso et al.. 1997 ; Bakeman, Adamson, Konner & Barr, 1990 ; 

Barr, 1990 ; Richman et al.. 1992 ; Super & Harkness. 198 1 ; Hewlett, Lamb, Shannon, 

Leyendecker & Scholmerich. en presse). Barr et a!. (1 99 1) ont observé à plusieurs reprises les 

conduites maternelles des mères Kung San (un groupe vivant de chasse. dans le nord-ouest du 

Botswana). Leurs résultats démontrent que les mères Kung San utilisent un style de soins qui 

est substantiellement différent de celui des mères occidentales. Par exemple, les bébés sont 

pris ou portés durant 80% du jour et sont allaités en moyenne 4 fois par heure. Certains 

auteurs ajoutent que dans les cultures où les interactions visuelles et verbales sont fréquentes, 

les interactions avec des jouets sont plutôt rares (Bomstein et al. ; Richman et al.. 1988). 

Certaines hypothèses transculturelles tentent d'expliquer les différences dans la 

proximité des soins entre les cultures occidentales et les sociétés traditionnelles. La première 

hypothèse concerne la survie de l'enfant. Selon celle-ci, les parents des sociétés ou 

I'environnement est à risque (présence d'animaux et d'insectes dangereux), ont tendance a 

prendre plus souvent leur enfant que ceux des cultures où I'environnement est sécurhire 

(Hewlett et al.. en presse ; Bentley, Goldberg, & Jasienka, 1993). Par exemple, Kaplan et 



Dove (1 987), rapportent que les Achés, une petite société traditionnelle vivant dans le 

Paraguay, portent leur enfant sur leur dos toute la joumee en raison du danger potentiel de la 

forêt. Cette hypothèse suggère également que les comportements de soins des parents sont 

influencés par la disponibilité de ressources alimentaires et par le risque de développer des 

maladies infantiles. Ayant accès à des services de santé et à un apport alimentaire de moins 

bonnes qualités, les enfants des pays non-industrialisés ont généralement un poids inférieur et 

semblent plus fragiles que ceux des pays industrialisés. Pour les protéger, leur mère ont 

tendance à les allaiter régulièrement et à les garder dans leur bras pratiquement toute la 

journée (Wachs, Sigman, Bishry, & Mouss, 1992 ; Hewlett et al.). 

La deuxième hypothèse suppose que les mères occidentales sont plus souvent 

impliquées dans des interactions distales et verbales, en raison de leur travail. En effet, le style 

de travail des mères rend souvent impossible la pise prolongée de l'enfant dans leun bras. 

Ces dernieres auraient tendance à déposer leur enfant pour exécuter une tâche, et à répondre 

aux comportements de l'enfant en le regardant et en lui parlant (Whiting & Whiting, 1975). 

La troisième hypothèse concerne l'aspect structurel d'une culture. Keller (1 997) 

affirme que dans les cultures fortement patriarcales, comme l'Inde, le Japon et la Chine, les 

femmes, ne pouvant exercer un pouvoir qu'à travers leur enfant, ont tendance à garder leur 

enfant près d'eux. Par exemple, Wolf (1 972) suppose que les mères chinoises prennent, gâtent 

et limitent l'accès à leur enfant dans le but de favoriser la dépendance et la loyauté de leur 

enfant. En échange? ces derniers leur donneront du support et un statut Ionqu'elles seront plus 

âgées. 



La quatrième hypothèse est la plus complète, puisqu'elle englobe les trois autres. Cette 

dernière explique les différences culturelles par la présence de valeurs et de buts distincts. Les 

parents des sociétés occidentales s'engagent dans des interactions distales pour favoriser 

l'autonomie, l'indépendance et le développement d'habiletés cognitives essentielles pour 

réussir dans un contexte où la compétition est courante. En contraste, les parents des sociétés 

traditionnelles mettent l'emphase sur la survie, la bonne santé et le développement physique 

de leur enfant, en raison du taux de mortalité infantile élevé (LeVine, 1977 ; Bornstein et al., 

1992 ; Keller, 1997 ; Tronick, Morelli, & Winn, 1987). Pour répondre à ces buts, les parents 

favorisent des contacts physiques et affectifs rapprochés. 

Ces hypothèses permettent d'expliquer les différences dans les soins entre les sociétés 

occidentales et les sociétés traditiomeks, mais elles ne permettent pas d'expliquer les 

divergences entre les sociétés de même nature. Par exemple, même si la France et les États- 

Unis sont deux pays occidentaux, favorisant l'autonomie et l'indépendance de leur enfant, les 

mères américaines s'engagent plus souvent dans des interactions distales que les mères 

françaises (Bornstein et al., 1992). Cependant, les variations entre les pays industrialisés et les 

sociétés traditionnelles sont plus grandes que celles entre deux pays de même catégorie 

(Bomstein et al.). Par ailleurs, les différences dans les soins entre deux sociétés traditionnelles 

sont plus importantes que celles entre deux pays occidentaux (Fracassa et al., 1997 ; 

Leyendecker et al., 1997). D'autres cultures, comme le Japon, étant à la fois des sociétés 

industrialisées et traditionnelles, sont plus difficiles à comparer, car ils partagent des styles de 

soins des deux catégories (Bomstein et al.). 



Rénonses maternelles aux pleurs 

Étant un comportement très explicite, contraignant et primordial dans l'enfance pour 

attirer l'attention, les pleurs nécessitent une sensibilité matemelle particulière. II importe donc 

d'étudier la façon dont les mères répondent à ce comportement. Cependant, peu d'études se 

sont intéressées spécifiquement aux diffërences transculturelles dans les réponses maternelles 

aux pleurs. Par contre, les résultats obtenus sont assez similaires a ceux obtenus dans les 

études s'intéressant aux réponses maternelles envers l'ensemble des comportements de 

l'enfant. En effet, les données rapportent des différences semblables au niveau de la proximité 

des conduites maternelles. Par exemple, bien que prendre son enfant lorsqu'il pleure soit une 

réponse matemelle très fréquente dans toutes les cultures, elle est plus courante dans les 

sociétés traditionnelles. Les mères occidentales répondent, quant à elles, plus souvent aux 

pleurs de leur enfant en vocalisant (Fracassa et al., 1997). De même, Richman et al. (1 992), 

ont observé, à deux reprises, les réponses maternelles aux pleurs d'enfants, des mères Gusii 

(au Kenya en Afrique de l'est), des mères de Boston (USA) et des mères du Mexique. Ils 

rapportent que les mères Gusii répondent plus fréquemment aux pleurs de leur enfant. autant à 

3-4 mois qu'à 9-10 mois, en le prenant, et moins souvent en le regardant (à 3-1 mois) et en le 

nourrissant (à 9-10 mois). Les mères de Boston, répondent également plus souvent en prenant 

leur enfant à 3-4 mois, mais moins souvent en le noumssant. Par contre, à 9- 1 0 mois, elles 

répondent plus souvent en le regardant et en lui parlant, et moins souvent en le touchant. De 

leur côté, les mères mexicaines répondent plus souvent aux comportements de leur enfant de 

10 mois en le regardant et en leur parlant. Les réponses maternelles des mères américaines et 

mexicaines semblent assez similaires. Les auteurs rapportent que les différences culturelles 

observées entre ces trois cultures sont plus prononcées à 9-1 0 mois qu'à 3-4 mois. À l'opposé 

de ce qui précède, Bernstein et al. (19921, n'observent pas de différence culturelle 



significative dans la façon dont les mères Américaines, Françaises et Japonaises répondent 

aux vocalisations de détresse de leur enfant de 5 mois. Ces auteurs pretendent même que les 

conduites maternelles envers ces vocalisations sont universelles. Cependant, les résultats 

obtenus ne sont pas directement comparables a ceux des autres études puisqu'ils analysent les 

détresses vocales en général et non les pleurs seulement. De plus, leurs résultats sont basés sur 

45 minutes d'observation, alors que dans la plupart des autres études les observations couvrent 

une période de 12 heures et plus. 

La vitesse de réaction maternelle aux pleurs d'un enfant semble également être 

cultureliement déterminée. Dans les sociétés traditionnelles, comme il est socialement 

inacceptable de laisser pleurer un enfant, les réponses aux pleurs sont très rapides. Par 

exemple, Barr et al (1  990), ont observe que 92% des pleurs des bébés Kung San obtiennent 

des réponses dans les 15 secondes, habituellement par l'allaitement. Dans les pays 

occidentaux. les mères retardent généralement leur réponse aux pleurs entre 5 et 30 minutes 

(Bell & Ainsworth, 1972 ; Hubbard & Van Ijzenddoon, 1987 ; St-James-Roberts et al., 1994). 

St-James-Roberts et al. ont, en plus d'enregistrer les interactions mères-enfants de Londres et 

de Manali (petite société traditionnelle en Inde), administré un questionnaire (le « Crying 

Patterns Questionnaire ») aux mères de ces deux groupes. Les résultats supposent des 

diffërences substantielles dans les réponses aux pleurs des mères de Londres et de Manali. 

Alors que peu de mères de Manali (2%) laissent pleurer leur bébé, 4040% des mères de 

Londres laissent pleurer leur enfant pendant 15 minutes ou plus. Les domees de Londres sont 

similaires à celles déjà observées chez les mères hollandaises et américaines (Bell & 

Ainsworth ; Hubbart & Van Ijzendoon). De même, dans les pays tropicaux, les pleurs 



obtiennent rapidement une réponse et sont, contrairement aux pays occidentaux, plus rares. 

Dans ces cultures, l'allaitement est une réponse très fréquente aux pleurs (LeVine, 1977). 

Deux points majeurs ressortent donc des études antérieures. Le premier prétend qu'en 

plus des conduites matemelles aux comportements de leur enfant, les réponses maternelles 

spCci tiques aux pleurs semblent également varier transculturellement. Le deuxième stipule 

que ces réponses maternelles aux pleurs d'enfant sont déterminées non seulement par la 

culture mais également intraculturellement par le niveau socio-économique. Cependant, 

l'influence respective de ces deux fkteurs a été peu étudiée. 

Dans les deux cultures de cette recherche (Bogota et Québec), ce sont les mères qui 

prennent le plus souvent soin des enfants. Par contre, des différences importantes existent 

entre ces deux pays, quant aux valeurs, a la structure familiale, etc. Cependant, il n'y a aucune 

Çtude dans la littérature qui décrit les styles d'interactions mère-enfant dans ces deux pays. 

Les gens de Bogota adoptent un style de vie semblable à celui des pays cccidentaux. 

Ils sont par contre influencés par les grandes valeurs des cultures latines, comme l'importance 

de la famille élargie, mais dans une plus faible intensité que dans les villes latines plus 

traditionnelles. 

Les Québécois (ville), étant géographiquement près des États-unis, sont très 

influencés par les valeurs américaines. Les comportements maternels envers les pleurs, 

observés dans la présente étude devraient donc être assez similaires à ceux observés chez les 



mères américaines. Cependant, l'échantillon québécois a été choisi parce qu'il présente des 

valeurs distinctes des pays anglo-saxons. 

Objectif 

L'objectif de la présente recherche descriptive est d'évaluer le rôle de la culture et du 

statut socio-économique sur les réponses maternelles aux détresses d'enfants âgés de 3 mois, 

dans deux cultures : Bogota (en Colombie) et Québec (au Canada). En observant des enfants 

qui ont grandi dans diffirrnts milieux (socio-économique et culturel), cette recherche 

permettra igalement d'évaluer la généralité des réponses maternelles et de déterminer quel 

facteur, parmi la culture et le niveau socio-économique. est le plus associé aux conduites 

maternelles en réponse aux pleurs de leur enfant. 

Méthode 

Participants 

L'étude comprend trente-six dyades mère-enfant habitant à Bogo ta en Colombie, et 

trente-six dyades mère-enfant habitant à Québec (ville) au Canada. Tous les enfants, âgés 

entre 3 et 4 mois, sont nés a terme, sont en bonne santé, et ils viennent de familles primipares 

où les parents cohabitent. Dans chaque culture les familles sont contrastées selon leur niveau 

socio-économique : faible ou élevé . Le niveau socio-économique est déterminé, dans les 

deux cultures, à partir de la scolarité et du type d'emploi occupé par les parents. La 

participation à l'étude se fait de façon volontaire. 

Les sujets dc Bogota ont été recrutés par l'entremise d'affiches posées à l'hôpital San 

Pedro Claver, ainsi que par des informations transmises aux mères par les infirmières de cet 



hôpital. L,'échanti llon comprend vingt bébés filles et seize bébés garçons. Dix-sept mères 

(correspondant à sept bébés filles et dix bébés garçons) sont classées comme ayant un statut 

socio-économique faible, et dix-neuf mères (correspondant à dix bébés filles et neuf bébés 

garçons) comme ayant un statut socio-économique élevé. 

Les dyades québécoises ont été recrutées par ['entremise des C.L.S.C. de la région de 

Québec (Ancienne-Lorette, Basse-Ville, Beauport, Duberger, Laurentien, Limoilou). Pour ce 

faire. des affiches (voir Annexe A) ont été distribuées dans ces endroits. De plus, les 

coordonnateurs des C.L.S.C. ont accepté de scruter les fiches de naissance et de contacter les 

mères correspondant aux critères. L'échantillon comprend vingt et un bébés filles et quinze 

bébés garçons. Quinze des mères québécoises (correspondant à sept bébés filles et huit bébés 

garçons) Cont partie de la classe socio-économique faible, et vingt et une mères 

(correspondant à quatorze bébés filles et sept bébés garçons) font partie de la classe socio- 

économique élevée. 

Instruments 

Pour évaluer les interactions mère-enfant, les observatrices utilisent la grille « Three 

Month Home Observations » (Lamb. 1995) qui provient elle-même des travaux de Belsky, 

Taylor. & Rovine (1 984)(voir Annexe B). Cette grille réfëre à des comportements universels 

chez l'enfant (pleurer, chigner, vocaliser, sourire, dormir) et chez la mère (stimuler, vocaliser, 

prendre l'enfant, parler à I'enfant, nourrir l'enfant). Les interactions sont codifiées a partir 

d'une échelle à intervalles. Les unités de temps sont identifiées par une bande sonore qui émet 

des signaux discrets signifiant « observe » ou « codifie ». Pour chacune de ces unités, 



i'observatrice codifie la présence des comportements de la mère et de I'enfant. Ces 

comportements sont décrits à l'annexe C. L'observatrice note également, pour chaque 

comportement, la localisation de l'enfant (sur le plancher, dans son lit, sa chaise, sa machette 

ou sa poussette, dans son parc ou dans sa balançoire, sur la table à manger, sur les genoux ou 

dans les bras d'un adulte), la présence d'adultes avec l'enfant (père, mère, fratrie, parenté, 

autres) et la pièce où se trouve l'enfant (la cuisine, le salon, la salle à manger, la salle de bain, 

la chambre de I'enfant, la chambre des parents, à l'extérieur de la maison). 

Pour réaliser la codification, les observatrices utilisent le système 20 secondes 

d'observation/ I O secondes de codification (définis par Scholmerich, Fracassa, Lamb et 

Broberg, 1995). La codification est faite de manière à ce que plusieurs comportements 

puissent être codifiés en même temps. Par exemple, dans la catégorie des comportements 

maternels. il  est possible que pendant une unité de 20 secondes d'observation. une mère 

sunpeille son enfant et parle à une tierce personne en même temps. Les observatrices prennent 

15 minutes de repos après chaque 45 minutes d'observation~codification. Les observatrices 

ont reçu. avant de commencer les visites à domicile, un entraînement dans lequel elles 

devaient observer et codifier 8 heures de données provenant de 3 interactions mère-enfant 

différentes. Lors de cet entraînement, les observatrices ne pouvaient pas arrêter, ralentir ou 

rembobiner les cassettes vidéo. Une entente inter juge d'au moins 80% était nécessaire pour 

chaque interaction. 

Données réduites 

L'ensemble des observations de la grille permet d'établir le pourcentage de temps où le 

bébé dort. ou il est éveillé et où il est en détresse. Les données de la grille sont ensuite 

réduites afin de ne garder que les observations pertinentes a la présente étude. Les données 



réduites permettent de répondre à trois questions. La première : (t Qui est en charge de l'enfant 

? )) permet d'établir dans quelle proportion de temps la mère, le père et les autres personnes 

(fratrie, parenté, etc.) sont en charge de l'enfant. La deuxième question est : Que font la 

mère et le bébé lorsque I'enfant est éveillé ? N Pour répondre à cette question, seules les 

données où la mère est en charge de son enfant, et ou le bébé est éveillé, sont conservées. 

Cela n'exclut pas les observations où une autre personne est présente en même temps, mais 

exclut les données où c'est une personne autre que la mère qui est en charge de l'enfant, 

même si la mère est présente. La réponse à cette question décrit donc la fréquence et les types 

d'interactions de la mère avec son bébé. La troisième question est : « Qu'est-ce que la mère 

fait lorsque son noumsson est en détresse ? )) Comme la présente étude s'intéresse à la 

détresse, les données où les enfants pleurent et où ils chignent sont combinées pour former 

une nouvelle variable (( détresse D .  Cette dernière question est la plus importante pour cette 

étude puisqu'elle décrit et compare la façon dont les mères réagissent à la détresse de leur 

enfant, à Québec (ville) et à Bogota, ainsi que dans les SSE faibles et élevés. De plus, pour 

cette question, les comportements maternels sont séparés de manière à former deux ensembles 

de comportements, soit les comportements harmonieux et les comportements non- 

harmonieux. Un comportement est jugé harmonieux s'il est rapide et approprié. Les réponses 

des mères envers la détresse de leur bébé, considérées comme harmonieuses sont ({ surveiller, 

regarder, parler à leur bébé, affectionner physiquement et non-physiquement, consoler 

physiquement et non-physiquement, prodiguer des soins et nourrir ». Un comportement est 

jugé non-harmonieux s'il est inapproprie. Les réponses des mères envers la détresse de leur 

bébé, considérées non-harmonieuses sont parler à une autre personne que leur bébé, 

poursuivre un travail ou un loisir D. Cette division des comportements maternels permet de 



dire si les mères sont plutôt harmonieuses ou non-harmonieuses dans leur façon de répondre à 

la détresse de leur bébé. 

Procédure 

La collecte des données se fait au domicile des participants. Les sujets sont visités à 

trois reprises par des observatrices. Chaque visite dure quatre heures et est cédulée de manière 

à couvrir la période entre 8h 00 et 20h 00 (c'est-à-dire que les observations de la première 

visite sont de 8h 00 a 12h 00, celles de la seconde visite de 12h 00 à 16h 00. et celles de la 

troisième visite de 16h 00 à 20h 00). Les trois visites ont la même structure, impliquant des 

observations non-structurées d'interactions mère-enfant. Au début de la première rencontre, 

un moment est réservé afin que les mères complètent le formulaire de consentement (Annexe 

D), ainsi que les questionnaires de renseignements généraux. Ensuite, avant de débuter les 

observations, les observatrices expliquent aux mères la procédure de la visite. Ces dernières 

doivent poursuivre leur routine et leurs activités quotidiennes et ignorer le plus possible 

l'observatrice. Les mères ne sont pas obligées de rester dans la même pièce que l'enfant, ou 

même dans la maison. Toutes les observatrices sont des femmes natives du pays où elles 

codifient. Elles sont donc fluides dans la langue du pays. Durant les visites, les observatrices 

ne doivent pas interagir d'elles-mêmes avec leî mères. 

Résultats 

Suite a des analyses multivariées et univariées préliminaires, aucun effet relié au sexe 

de l'enfant n'est observé. Les données concernant les garçons et les filles sont donc combinées 

dans les analyses suivantes. Une série d'analyses multivariées de 2 (groupes ethniques : 



Bogota et Québec (ville)) x 2 (niveau socio-économique : faible et élevé) ainsi que des 

analyses descriptives sont effectuées pour répondre à I'objectif de l'étude. 

Qui s'occupe des enfants lorssu'ils sont éveillés? 

Ce sont les mères qui s'occupent le plus souvent de leur bébé, autant à Québec (ville) 

qu'a Bogota, et autant dans les SSE élevés que les SSE faibles. Ensuite, ce sont les pères. Les 

pourcentages de temps oh le père, la mère et les autres personnes sont en charge des bébés 

sont présentés à la Figure 1. 

Figure 1 
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Oue font la mère et le bébé lorsque le bébé est éveillé? 

Entre 8h et 20h, les bébés québécois dorment 3 1% du temps, et les bébés de Bogota 

35% du temps. Cette différence transculturelle est significative. Au niveau iniraculturel, les 

bébés de SSE faible dorment 34% du temps et les bébés de SSE élevé 3 1%. Cette différence 

n'est pas significative. Aucune interaction SSWpays n'est observée. Ces résultats sont 

présentés à la Figure 2. 

Figure 2 

Durée en ~ourcentages moyens. du temps de sommeil des enfants. entre 8h et 20h 

SSE faible Bogda SSE élevé Bogda SSE faible Québec SSE devé Quilbec 

Niveaux socio-économiques 

Étant donné que la présente étude s'intéresse aux interactions mère-enfant, seules les 

données où l'enfant est éveillé sont conservées pour les sections suivantes. 

comportements maternels lorsque l'enfant est éveillé. 

Voici les différences significatives qui ressortent des résultats sur le plan des 

comportements maternels lorsque l'enfant est éveillé. Les taux moyens et les écarts types de 

chaque comportement maternel sont présentés au Tableau 1. 



Surveille/regnrde. Une différence transculturelle significative ressort de ce comportement 

F( 1,68) = 172.08, p < .O01 . Les mères québécoises surveillent ou regardent significativement - 

plus leur bébé lorsqu'il est éveillé que les mères de Bogota. 

Parle O I 'enfanf. Des différences intraculturelles F(1,68) = 8.23, < .O1 et transculturelles 

F( 1,68) = 1 3 7.1 0. p < .O0 1 ressortent des analyses pour ce comportement. Sur le plan - 

intrûculturel, les mères de SSE élevé parlent plus souvent à leur enfant que les mères de SSE 

faible. Au niveau tnnsculturel, les mères québécoises adoptent plus souvent ce comportement 

que les mères de Bogota. 

Slimde m e c  ozr sans obje~. Une différence transculturelle E(l,68) = 24.33, g < .O0 1 

significative est observée. Les mères québécoises stimulent plus souvent leur bébé que les 

mères de Bogota avec ou sans objet. 

.?f@crionne physiquement. Une différence transculturelle significative est obsewée E(I ,68) 

= 29.92. p < -001. Ainsi, les méres québécoises affectionnent physiquement leur bébé, 

lorsqu'il est éveillé, plus souvent que les mères de Bogota. 

Affecrionne nomphysiquement. Les résultats démontrent une différence intraculturelle F(1, 

68) = 5-40. Q < .O5 pour ce comportement. Les mères de SSE élevé émettent plus souvent ce 

comportement que les mères de SSE faible. 



Console physiquement. Des différences intraculturelles E(1,68) = 4.45, g < .O5 et 

transculturelles significatives E( 1,68) = 17.28, E < .O01 sont observées. Sur le plan 

intraculturel, les mères de SSE élevé consolent physiquement leur bébé lorsqu'il est en 

détresse plus souvent que les mères de SSE faible. Sur le plan transculturel, les mères 

québécoises consolent physiquement leur noumsson plus souvent que les mères de Bogota. 

Console non-physiquement. Une différence transculturelle significative E(1,68) = 15.96, g < 

.O01 ressort. Les mères québécoises émettent plus souvent ce comportement que les mères de 

Bogota. 

Prodigue des soins. Une différence transculturelle le significative ressort des analyses E(1, 

68) = 36.37, < .O01 . Les rncres québécoises prodiguent plus souvent de soins (changer la 

couche) 3 leur noumsson que les mères de Bogota. 

:Volrrrii. Des différences intraculturelles Ql. 68) = 4.1 1, p < .O5 et  ansc culturelles F(1,68) = 

44.19, Q < .O0 1. sont observées pour ce comportement. Sur le plan intraculturel. les mères de 

SSE faible nourrissent leur bébé, lorsqu'il est éveillé plus souvent que les mères de SSE 

éleve. Sur le plan transculturel, les mères québécoises adoptent plus souvent ce comportement 

que les mères de Bogota. 

Poursirit lin iravaif ozr un loisir. Des différences transcultwl les E( 1, 68) = 1 5.26, p < .O 1 et 

une interaction SSE/pays E(l,68) = 7.24, p c -05, ressortent des analyses. Sur le plan 

transculturel. les mères de Bogota poursuivent plus souvent leur travail ou leur loisir, 

lorsqu'elles sont en présence de leur enfant éveillé, que les mères québécoises. Sur le plan de 



l'interaction SSUpays, les mères de Bogota de SSE faible poursuivent plus souvent leur 

travail ou leur loisir en présence de leur noumsson que les mères de SSE élevé de ce même 

PaY s- 

Aucune di fference significative (transculturelie ou intraculturelie) ou d'interaction 

SSElpûys n'est observée pour le comportement maternel suivant : parle avec une autre 

personne que son bébé. 

Tableau 1 

Taux movens et écarts types des comportements des mères lorsque leur bdbé est éveillé 

BOGOTA 
, 

QUEBEC 

SSE faible SSE élevé SSE faible SSE élevé 

Comportements maternels M (En M (ÉT) M (ET) M ~ É T )  

S untei 1 Iehegarde 

Parle à enfant 

Parle à autres personnes 

Stimule avec ou sans objet 

Affectionne physiquement 

Affectionne non-physiquement 

Console physiquement 

Console non-physiquement 

Prodigue des soins 

Noumt 

Poursuit un travail ou un loisir .60 (-21 ) -47 (.Il) .37 (.21) -38 C20) 



En résumé, voici les différences significatives observées dans les analyses pour les 

comportements maternels lorsque le bébé est éveil[&. 

Différences intraculturelles. Des différences significatives intraculturelles sont 

observées aux niveaux de quatre comportements maternels : parle a l'enfant, affectionne non- 

physiquement, console physiquement et noumt. Les mères des SSE faibles sont plus 

susceptibles de nourrir leur bébé lonqure11es sont en présence de celui-ci, que les mères de 

SSE élevé. D'un autre côté, les mères de SSE élevé sont plus souvent portées à parler à leur 

nourrisson, B l 'affectio~er non-physiquement et à le consoler physiquement que les mères de 

SSE faible. 

Différences transculturelles. Des di Kirences transcul turellcs significatives ressortent 

des analyses pour les comportements maternels suivants : surveille ou regarde son bébé, lui 

parle. le stimule avec ou sans objet, l'affectionne physiquement, le console physiquement et 

non-physiquement, lui prodigue des soins, le noumt et poursuit un travail ou un loisir en 

présence de l'enfant. Les mères québécoises ont tendance à présenter ces comportements plus 

souvent que les mères de Bogota, lorsque leur bébé est éveillé, a I'exception du dernier 

comportement (poursuit un travail en présence du bébé) où ce sont les mères de Bogota qui 

semblent adopter plus souvent ce comportement. 

Interactions SSE/pavs. Une interaction SSUpays ressort également pour un 

comportement maternel. Les mères de Bogota de SSE faible poursuivent leur travail ou leur 

loisir, en présence de leur bébé, plus souvent que les mères de SSE élevé de ce même pays. 



Comportements des enfants lorsqu'ils sont éveillés. 

Voici les différences significatives qui ressortent sur le plan des comportements du 

bébé lorsqu'il est éveillé. Les taux moyens de chaque comportement sont présentés a la 

Figure 3. 

Regarde I 'adulte. Des différences significatives intraculturelles E(1,68) = 5.70, p < .05, et 

transculturelles F(1,68) = 4 1.95, p < ,001 ressortent pour ce comportement. Sur le plan 

intraculturel. les bébés de SSE élevé regardent plus souvent l'adulte en leur présence, que les 

bébés de SSE faible. Au niveau transculturel, les bébés québécois sont plus susceptibles 

d'adopter ce comportement que les bébés de Bogota. 

Soitrit. Une différence transculturelle significative est observée pour ce comportement F(1, 

68) = 38.33, < .001. Les bébés québécois sourient plus souvent que les bébés de Bogota. 

Vocaiise. Une différence transculturelle E(l.68) = 77.22, < .001. et une interaction 

SSE/pays F(1,68) = 5.8 1, p < .O5 significatives ressortent des résultats. Sur le plan 

transculturel, les bébés québécois vocalisent plus souvent que les bébés de Bogota. Sur le plan 

de l'interaction SSEfpays, les bébés québécois de SSE élevé vocalisent plus souvent que les 

bébés québécois de SSE faible. L'inverse est observé chez les bébés de Bogota. 

Répond am stimulations. Des diffërences intraculturelles E( 1,68) = 5.02, e < .O5 et 

transculturelles IJ 1,68) = 29.12, Q < -00 1 significatives sont observées. Sur le plan 

intraculturel, les bébés de SSE élevé répondent plus souvent aux stimulations que les 



nourrissons de SSE faible. Sur le plan transculturel, les bébés québécois adoptent plus souvent 

ce comportement que les bébés de Bogota. 

Joue seul. Une différence transculturelle significative ressort E(1,68) = 39.20, < -001. 

Ainsi, les bébés de Bogota jouent seuls plus souvent que les bébés québécois. 

Esr en détresse (pleure ou chigne). Une différence transculiurelle significative F( 1,68) = 

25.33, < -001 est observée. Entre 8h et 20h les bébés québécois sont en détresse 12% du 

temps. alors que les bébés de Bogota 8%. 

En résumé, voici les différences significatives dans les comportements des bébés qui 

ressortent des analyses. 

Différences intraculturelles. II y a des différences significatives pour les 

comportements des bébés suivants : regarde I'adulte en sa présence et répond aux 

stimulations. Les bébés de SSE élevé adoptent plus souvent ces comportements que les bébés 

de SSE faible. 

Différences transculturelles. Des différences transculturelles sont observées pour les 

comportements suivants des bébés : regarde l'adulte en sa présence, sourit, vocalise, répond 

aux stimulations, joue seul et est en détresse (pleure ou chigne). Les bébés québécois 

regardent l'adulte en leur présence, sourient, vocalisent, répondent aux stimulations et sont en 

détresse plus souvent que les bébés de Bogota. D'un autre côté, les bébés de Bogota jouent 

seuls plus souvent que les bébés québécois. 



Interactions SsU~ays. Une interaction est observée pour le comportement des bébés 

suivant : vocalise. Ainsi, les bébés québécois de SSE élevé vocalisent plus souvent que les 

bébés québécois de SSE faible. L'inverse est observe chez les bébés de Bogota. 

Figure 3 

Taux moyens des comportements des bébés lorssu'ils sont éveillés 

Regarde i'adulte Sourit Vocalise R-d aux 
stimulatioris 

Joue seul Détresse 



Façons dont les mères répondent à la détresse de leur enfant. 

Voici les différences significatives qui ressortent des résultats au niveau des réponses 

des mères face aux détresses de leur bébé. Les taux moyens et les écarts types de chaque 

comportement maternel sont présentés au Tableau 2. 

Siivi~ei1le:regoi;de. Une différence transculturelle E(1,68) = 60.10, g < .O 1 et une interaction 

SSEipnys -( 1,68) = 10.12, < .O5 significatives ressortent des analyses pour ce 

comportement. Sur le plan transculturel, les mères québécoises surveillent ou regardent plus 

souvent leur bébé lorsqu'il est en détresse, que les mères de Bogota. Sur le plan de 

l'interaction SSEIPays, les mères de Bogota ayant un SSE élevé surveillent ou regardent plus 

souvent leur bébé lorsqu'il est en détresse que les mères de SSE faible. 

Park b l'enfin/. Des différences transculturelles F(1,68) = 46.60, p < .O01 et une interaction 

SSElpays F(1.68) = 4.52, e < .O5 significatives ressortent des analyses. Sur le plan 

transculturel, les mères québécoises répondent davantage aux détresses de leur noumsson en 

leur parlant que les mères de Bogota. Sur le plan de l'interaction SSEIpays, les mères de 

Boçota de SSE élevé parlent plus souvent a leur bébé, lorsqu'il est en détresse, que les mères 

de S S E faible de ce même pays. 

Stimitle avec ou sans objet. Une différence intraculturelle significative est observée E(I, 68) = 

1 1.49. p < . O 5  Ainsi, les mères de SSE élevé stimulent plus souvent leur bébé, avec ou sans 

objet. lorsqu'il est en détresse, que les mères de SSE faible. 



.4..ectionne non-physique men^. Une différence transculturelle significative ressort des 

résultats pour ce comportement E(l ,68)  = 5.52, < .05. Les mères de Bogota affectionnent 

non-physiquement leur bébé, lorsqu'il est en détresse, plus souvent que les mères québécoises. 

Cunsole physiqiternent. Des différences intraculturelles E(1,68) = 4.45, g < .O5 et 

transculturelles F(1,68) = 17.28, g < -001 significatives sont observées. Sur le plan 

intraculturel, les mères de SSE élevé consolent physiquement leur bébé, lorsqu'il est en 

détresse. plus souvent que les mères de SSE faible. Sur le plan transculturel, les mères 

québtkoises consolent physiquement leur nourrisson en détresse plus souvent que les mères 

de Bogota. 

Consoie non-physiqziemenr. Une différence transculturelle significative est observée F(1, 

68) = 1 5 -96. < .O0 1. Ainsi. les mères québécoises consolent non-physiquement leur bébé, 

lorsqu'il est en détresse, plus souvent que les mères de Bogota. 

Prodigzie des soins. Une différence transculturelle significative ressort des analyses pour ce 

comportement maternel E(1,68) = 20.94, e < .001. Ainsi, les mères québécoises prodiguent 

plus souvent de soins en réponse aux détresses de leur enfant. 

Noiu-rit. Une différence transculhirelle significative E(l,68) = 44.68, p < .O0 1 est observée 

pour ce comportement. Les mères québécoises nourrissent plus souvent leur bébé en réponse 

à leur détresse que les mères de Bogota. 



Poursuit itn travail o u  un loisir. Une différence transculturelle E(1,68) = 7.15, c .O5 et une 

interaction SSE/pays i31,68) = 4.15, e < .O5 significatives ressortent des résultats. Sur le plan 

transculturel, les mères de Bogota poursuivent plus souvent leur travail, lorsque leur 

nourrisson est en détresse, que les mères québécoises. Sur le plan de l'interaction SSWpays, 

les mères québécoises ayant un SSE élevé poursuivent leur travail plus souvent, lorsque leur 

bébé est en détresse, que les mères de SSE faible de ce même pays. L'inverse est observé chez 

les mères de Bogota. 

Aucune différence significative (transculturelle, intraculturelle ou d'interaction SSE/pays) 

n'est observée pour les comportements maternels, envers la détresse de leur béb6, suivants : 

parler avec une autre personne que leur bébé. et affectionne physiquement leur nourrisson. 

En résumé. voici les différences significatives qui ressortent des analyses pour les 

comportements des mères envers la détresse de leur bébé. 

Différences iniraculturelles. Il y a des différences significatives sur le pian des SSE 

pour les comportements maternels suivants : stimule avec ou sans objet et console 

physiquement. Ainsi, les mères de SSE élevé, devant la détresse de leur bébé, tendent a 

stimuler avec ou sans objet, et à consoler physiquement leur enfant, plus souvent que les 

meres de SSE faible. 



Tableau 2 

Taux moyens et écarts types des comportements maternels envers la détresse de leur bébé 

BOGOTA 
I 

QUEBEC 

SSE faible SSE élevé SSE faible SSE élevé 

Comportements maternels M (Én M ( É n  M ( É n  M rÉn 
Sunfeille/regarde 

Parle à enfant 

Parle à autres personnes 

Stimule avec ou sans objet 

Affectionne physiquement 

Affectionne non-physiquement 

Console physiquement 

Console non-physiquement 

Prodigue des soins 

Noumt 

Poursuit un travail ou un loisir 

Comportements harmonieux 

Comportements non-harmonieux .59 1.25) .39 (. 17) .25 ( 2  1 ) .30 1.231 

Différences transculturelles. II y a des différences transculturelles significatives pour 

les comportements maternels suivants: surveille ou regarde, parle a son bébé, I'affectiome 

non-physiquement, le console physiquement et non physiquement, lui prodigue des soins, le 

nourrit, et poursuit un travail malgré la détresse de son enfant. Ainsi, les mères québécoises 

répondent plus souvent, que les mères de Bogota, aux détresses de leur enfant en les 



surveillant ou les regardant, en leur parlant, en les consolant physiquement et non- 

physiquement, en leur prodiguant des soins et en les nourrissant, que les mères de Bogota. 

D'un autre côté, les mères de Bogota ont plus souvent tendance a affectionner non- 

physiquement leur bébé et à poursuivre leur travail ou loisir, lorsque leur bébé est en détresse, 

que les mères québécoises. 

Interaction SSE/pays. Un effet d'interaction pays1SSE existe également pour certains 

comportements. Les mères de Bogota de SSE faible surveillent ou regardent, parlent et 

poursuivent un travail ou un loisir, lorsque leur bébé est en détresse, plus souvent que les 

mères de Bogota de SSE élevé. D'un autre côté, les mères québécoises de SSE élevé tendent à 

poursuivre un travail ou un loisir, lorsque leur nourrisson est en détresse, plus souvent que les 

mères de SSE faible de ce même pays. 

Comportements hmonieuxl non-harmonieux envers la détresse de leur bébé. 

Comme mentionné dans la méthode. les comportements des mères, envers la détresse 

de leur nourrisson, sont séparés en deux groupes : comportements hannonieux et 

comportements non-harmonieux. Les taux moyens des comportements harmonieux et non- 

harmonieux sont présentés dans le Tableau 2. 

I l  y a une différence transculturelle tant pour les comportements harmonieux F(1,67) 

= 47.32.2 < .001, que non-harmonieux FJ1,68) = 14.43, p < .001. Les mères québécoises 

adoptent plus souvent des comportements harmonieux que les mères de Bogota. En effet, 

elles répondent de façon plus appropriée aux comportements de détresse de leur enfant et ont 

moins tendance à ignorer leur bébé ou continuer la conversation avec d'autres adultes dans 



ces situations. De leur côté, les mères de Bogota émettent significativement plus de 

comportements non-harmonieux que les mères québécoises. 



Discussion 

II ressort des résultats que les mères québécoises répondent significativement plus aux 

détresses de leur bébé par des comportements harmonieux, c'est-à-dire de manière rapide et 

appropriée comme surveiller ou regarder leur bébé, parler à l'enfant, le consoler 

physiquement et non-physiquement, lui prodiguer des soins et le noumr. De leur côté, les 

mères de Bogota répondent significativement plus aux détresses de leur bébé de manière non- 

harmonieuse que les mères québécoises, c'est-à-dire par des comportements moins appropriés 

tels que poursuivre leur travail ou leur loisir. Les mères de Bogota semblent donc ignorer plus 

souvent les détresses de leur bébé que les mères québécoises. D'un autre côté, les analyses 

demontrent que les bébés québécois sont significativement plus souvent en détresse que les 

enfants de Bogota. 

À Québec (ville), les bébés sont donc plus souvent en détresse et leur mère répond 

plus souvent à cette détresse par des comportements harmonieux. A Bogota, les bébés sont 

moins souvent en détresse que les bébés québécois et leur mère est moins harmonieuse dans 

ses réponses lorsque cela se produit. 

Selon la littérature, les pleurs d'un bébé ont comme fonction d'attirer l'attention d'un 

parent pour l'amener dans une certaine proximité physique, soit pour être rassuré ou encore 

pour recevoir des soins (Bell & Ainsworth ; Bowlby, 1969 ; Acebo & Thomas, 1995 ; Kay- 

Nelson, 1998). Les résultats de cette étude démontrent que les bébés québécois sont en 

meilleure situation, par rapport a u  bébés de Bogota, pour associer leur détresse à une réponse 

sensible et rassurante de leur mère. Ainsi, les bébés québécois, lorsqu'ils sont en détresse, 



s'attendraient plus souvent que les bébés de Bogota a une réponse sensible de leur mère. De 

leur côté, les mères de Bogota, en émettant des réponses moins sensibles à la détresse de leur 

bébé (par exemple en poursuivant leur travail ou leur loisir lorsque leur bébé est en détresse), 

favorisent moins leur bébé à associer leun détresses à des réponses sensibles de leur mère. 

Ces résultats vont dans le même sens que ceux de Etzel & Gewirtz (1967), Landeau 

( 1 982) et Moss & Jones ( 1977). Selon eux. plus la mère réagit et répond aux pleurs de son 

bébé. plus ce dernier a tendance à pleurer. Les réponses harmonieuses émises par les mères 

québCcoises pour arrêter la détresse de leur bébé contribueraient donc à renforcer le 

comportement de leur noumssoo. Cela peut expliquer pourquoi les bébés québécois pleurent 

plus souvent que les bébés de Bogota. 

De leur côté. Acebo & Thoman (1 995)' ont observé que les bébés qui ont un haut taux 

de pleurs ont des mères qui, de manière générale, les prennent plus, les ignorent moins et 

passent plus de temps avec eux, dans des interactions sociales, que ceux qui pleurent moins. 

En effet, de favon générale (envers tous les comportements de leur bébé), les mères 

québécoises ont significativement plus de contacts physiques avec leur enfant lorsqu'il est 

eveiilé, comme les affectionner et les consoler physiquement, leur prodiguer des soins et les 

noumr, que les mères de Bogota. De plus, elles sont plus souvent impliquées dans des 

interactions sociales avec leur bébé et elles ignorent significativement moins leur bébé, 

lorsqu'elles en ont la charge, que les mères de Bogota. 

Les résultats de l'étude. observés chez les mères de Bogota, vont également dans le 

même sens que Etzel et Gewirtz (1967). Ces derniers ont démontré expérimentalement que le 



pourcentage de pleurs d'un noumsson peut être grandement réduit si ses parents ignorent se. 

pleurs. Les mères de Bogota ont tendance, devant la détresse de leur nourrisson, à poursuivre 

leur travail ou leur loisir, donc à ignorer la détresse de leur bébé plus souvent que les mères 

québécoises. Cela peut donc expliquer pourquoi les bébés de Bogota sont significativement 

moins souvent en détresse que les bébés de Québec (ville). Etzel et Gewirtz ajoutent que pour 

attirer l'attention de ses parents, le bébé va privilégier un autre comportement que les pleurs. 

Les données mentionnées précédemment démontrent donc que la Façon dont les mères 

ripondent aux détresses de leur bébé influence le taux de détresse émis par ces derniers. En 

effet, selon que la mère réponde de manière harmonieuse ou moins harmonieuse à la détresse 

dc son bébé. qu'elle soit sensible ou qu'elle ignore en partie la détresse de son nourrisson, va 

influencer le taux de détresse de son bébé. Cette constatation va dans le même sens que la 

littérature (Kay-Nelson, 1998 ; Landau, 1982 ; Etzel& Gewirtz, 1967 ; Moss & Jones, 1977 ; 

Bell & Ainsworth, 1972 ; Hunziker & Barr, 1986 ; Ban. Elias & Komer, 1988). 

D'un autre côté, les résultats de l'étude vont a l'encontre de certaines recherches. Tout 

d'abord. Barr. Elias & Komer (1988) affirment que lonqu'on nourrit fréquemment un bébé, 

ce dernier pleure moins. Or, les meres québécoises de la présente étude noumssent 

significativement plus leur bébé que les mères de Bogota ; par contre leur bébé est 

significativement plus en détresse qu'à Bogota. Également, H d k e r  et Barr (1 986) 

prétendent qu'une augmentation des soins parentaux entraîne une diminution considérable des 

pleurs dans les trois premiers mois de vie. Selon eux, l'augmentation des soins augmente la 

proximité mère-enfants. Les pleurs qui ont pour but de favoriser la proximité mère-enfants 

perdent donc de leur importance et finissent par diminuer. Dans la présente étude, les mères 



quibécoises passent significativement plus de temps en interactions avec leur bébé (surveille 

ou regarde, parle à l'enfant, stimule avec ou sans objet, affectionne physiquement, console 

physiquement et non physiquement, prodigue des soins et noumt) que les mères de Bogota ; 

par contre, leur bébé est plus souvent en détresse. 

Bell et Ainsworth (1 972) ont observé qu'une réaction rapide aux pleurs, durant les 

trois premiers mois de vie d'un enfant, entraîne une réduction importante de la quantité de 

pleurs entre le neuvième et le douzième mois du bébé. Ainsi, en émettant plus souvent des 

riponses harmonieuses à la détresse de leur bébé que les mères de Bogota, les mères 

québécoises vont probablement entraîner une réduction importante de la quantité de pleurs de 

leur nourrisson entre le neuvième et le douzième mois de vie de leur enfant. 

II ressort de la littérature que les enfants des sociétés industrialisées pleurent plus 

souvent que les bébés des sociétés moins industrialisées (Kennell, 1980 ; Hunziker & Barr, 

1986 : Barr. 1990 ; Barr et al., 199 1 ). Cela est observé dans cette étude. En effet, les bébés 

québécois sont davantage en détresse que les bébés de Bogota. 

Le fait que les bébés québécois soient plus souvent en détresse que les bébés de 

Bogota, peut également Stre dû à une plus grande fatigue de leur part. En effet, les bébés 

québécois dorment significativement moins entre 8h00 et 20h00 que les bébés de Bogota. 

Impact de la culture 

Des différences transculturelles et intraculturelles significatives ressortent des analyses 

de cette étude, lorsqu'on regarde le pourcentage de chque réponse des mères envers la 



détresse de leur bébé. Au plan transculturel, les mères québécoises (ville) vont 

significativement plus surveiller ou regarder leur bébé de 3 mois, lui parler, le consoler 

physiquement et non-physiquement, lui prodiguer des soins (par exemple changer sa couche) 

et le nourrir, que les mères de Bogota. De leur côté, les mères de Bogota, devant la détresse de 

leur nourrisson, vont significativement plus l'affectionner non-physiquement et poursuivre 

leur travail ou leur loisir. 

Même s'il y a de grandes différences d'une culture à l'autre, i l  y a de grandes 

similarités dans les interactions mère-enfant (Lewis & Ban, 1977 : Bornstein et al., 1992). 

Les deux réponses les plus fréquentes que les mères de Bogota et de Québec (ville) émettent 

lorsque leur bébé est en détresse, sont les mêmes, soit les surveiller ou les regarder et leur 

parler. Ces méres émettent donc surtout des réponses distales (visuelles et verbales) à la 

détresse de leur enfant. Cette similarité transculturelle dans les réponses maternelles est 

observée dans la littérature. Les mères américaines et mexicaines répondent la plupart du 

temps à la détresse de leur bébé de 10 mois de la même manière, soit en lui parlant et en le 

regardant (Richman et al., 1992). Dans le même sens, Bomtein et al. (1992) prétendent que 

les mères américaines, françaises et japonaises répondent sensiblement de la même façon aux 

vocalisations de détresse de leur noumsson de 5 mois, soit en leur parlant. Les mères 

françaises, américaines, japonaises, québécoises, ainsi que les mères de Bogota, répondent la 

plupart du temps aux détresses de leur bébé par des comportements distaux. Par contre, ce ne 

sont pas toutes les cultures qui agissent ainsi. Des différences sont observées chez les mères 

de certaines cultures. Par exemple, les mères Gusii répondent surtout aux pleurs de leur bébé 

en le prenant, autant à 3-4 mois qu'a 9-10 mois. Cette différence peut être expliquée par le fait 

que les mères Gusii viennent d'une culture traditionnelle, alon que les mères mentionnées 



plus haut viennent plutôt d'une culture industrialisée. Selon la littérature, les mères des 

sociétés traditionnelles vont surtout répondre aux pleurs de leur bébé en le prenant, alors que 

les mères des sociétés industrialisées répondent, quant a elles, plus souvent aux pleurs de leur 

enfant en vocalisant (Fracassa et al., 1997 ; Richman et al.). 

Impact du statut socio-économioue 

Sur le plan intraculturel, deux différences significatives ressortent. Les mères de SSE 

élevé stimulent avec ou sans objet et consolent physiquement significativement plus leur 

bébé, lorsqu'il est en détresse, que les mères de SSE faible. Ces deux comportements étant 

des comportements non-verbaux, il ressort donc des différences intraculturelles au niveau des 

comportements non-verbaux, et aucune sur le plan verbal. Cela va donc à l'encontre de 

certaines recherches qui prétendent que les différences associées au niveau socio-économique 

apparaissent principalement au niveau des interactions verbales (Hoff-Ginsberg & Tardif, 

1995 ; Turking et Kagnan, 1972 ; Richman et al.). 

Par ailleurs, les deux réponses les plus fréquentes que les mères de SSE faible et élevé 

émettent lorsque leur bébé est en détresse sont les mêmes, soit les surveiller ou les regarder et 

leur parler. Ces résultats concordent avec la littérature dans le cas des mères de SSE élevé, 

mais difEerent dans le cas des mères de SSE faible. En effet, Richman et al. (1992) prétendent 

que plus les mères sont instruites (donc les mères de SSE élevé), plus elles ont tendance à 

émettre des réponses distales (regarder, parler, surveiller) en réponse aux comportements de 

leur enfant. Par contre, il importe de préciser que le niveau d'éducation des mères de cette 

recherche (minimum = 2 ans de scolarité et maximum = 20 ans de scolarité) n'est pas la 

même que l'échantillon de Richman et al. (minimum = 2 ans de scolarité et maximum = 9 ans 



de scolarité). Ainsi, les mères de SSE élevé de l'échantillon de Richman et al. équivaut au 

mère de SSE faible de cette recherche. 

Le deuxième objectif de cette recherche est de déterminer si c'est la culture ou le 

niveau socio-économique qui est le plus associé aux comportements des mères envers la 

détresse de leur bébé. Les résultats démontrent que les différences transculturelles sont 

beaucoup plus prononcées que les différences intraculturelles. La culture ressort donc comme 

un élément pouvant mieux influencer le comportement des mères envers la détresse de leur 

enfant que le niveau socio-économique. Les grandes valeurs qui  dirigent ies comportements 

parentaux semblent donc être déterminées par des éléments plus globaux que le niveau socio- 

iconornique. En effet, elles semblent plutôt être influencées par les niches écologiques. Cela 

va dans Ic même sens que Bronfenbrenner (1 979), WiIson ( 1  973, Super & Harkness ( 1  98 1 ), 

Goldberg ( 1 W Z ) ,  Sanford-Zesking ( i983), St-James-Roberts et al. ( 1994). Selon ces auteurs, 

la culture ou la niche écologique dans laquelle grandit l'enfant joue un rôle vital dans son 

développement et influence les comportements parentaux. 



CONCLUSION 

Dans le cadre des travaux sur les conduites matemelles, notre recherche avait pour 

objectif principal d'évaluer le rôle de la culture et du statut socio-économique sur les réponses 

maternelles aux détresses d'enfants âgés de 3 mois dans deux cultures : Bogota (en Colombie) 

et Québec (au Canada). 

La méthode d'observation utilisée a permis de recueillir plusieurs données permettant 

ainsi de tracer un portrait représentatif des soins apportés au nourrisson. 

La culture et le statut socio-économique influencent tous les deux les conduites 

rnatemelles. Cependant, la culture a un effet plus grand que le statut socio-économique. Or, ce 

résultat est intéressant puisqu'aucune autre recherche n'a comparé l'effet respectif de ces 

deux variables sur les conduites matemelles. 

II est intéressant de constater que malgré des différences observées dans les deux 

cultures (sur le plan des valeurs, des styles de vie, etc.) d'importantes similarités ressortent. 

En effet, les mères des deux cultures et des deux SSE répondent surtout à la détresse de leur 

bébé en le regardant ou en le mei l lant  et en lui parlant. Cela démontre donc que les 

conduites maternelles envers les vocalisations de détresse des bébés sont universelles. 
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ANNEXE A 

AFFICHE AYANT SERVI À RECRUTER LES DYADES MERE-ENFANT DE QUEBEC 



ECOLE DE PSYCHOLOGIE 
UN~VERS~TE UVAL 
PAV. F.A. SAVARD 

OUEBEC. - .GIK 7P4 

ENFANT 
AGÉ DE 3 À 4 MOIS??? 

SI C'EST VOTRE PREMlER ENFANT ET QUE VOUS DEMEUREZ AVEC 
VOTRE CONJOINT, DES CHERCHEURS DE L~OJOLE DE 
PSYCHOLOGIE DE L'UIWERS~ LAVAL ONT BESOIN DE VOUS 
POUR PARTICIPER A UNE RECHERCHE' CONCERNANT LES 
INTERACTIONS MÈRE-ENFANT. 

LA RECHERCHE IMPLIQUE TROIS RENCONTRES A DOMICILE. 
NOUS AIMERIONS OBSERVER VOTRE ENFANT DANS ' LES 
ACTIVITÉS DE TOUS LES JOURS. VOTRE PARTICIPATION EST T ' R h  
PRÉCIEUSE ET SERA sÛREMENT TRÈS ENRICHSSANTE. 

L~QUIPE DE RECHERCHE EST COMPOSÉE DE RÉJEAN TESSIER 
(RESPONSABLE), DE ISABELLE VACHON, DE CATHHUNE BOULOS 
ET DE PASCALE MERCIER. POUR TOUTE INFORMATION, 
CONTACTEZ DE JOUR: RÉJEAN TESSIER AU 656-7 180 OU ISABELLE, 
PASCALE OU CATHERINE AU 656-2131 POSTE 8939. 

MERCI! 



ANNEXE B 

GRILLE DE CODIFICATION Ti-fREE MONTH HOME OBSERVATIONS 1) 

(LAMB, 1995) 





ANNEXE C 

DESCRIPTION DES LMITÉS DE LA GRILLE D'OBSERVATION 

(( THREE MONTH HOME OBSERVATION D 





FUS8 - The i n f a n t  is awake and manifests signs of ag i ta t ion  or 
upset, she/he is bothered and emits moans, whines, can whimper, but 
not cry. 

CRY - The vocalizations, gestures, and motor behavior of the infant 
do n o t  leave any doubt that the infant is crying. This variable is 
not coded if the infant is only whimpering, cornplains, or is 
restless. 

1 BIILiE - Intent ional  or un-intentional; either i n  response to 
stimulation or random. Smiles during sleep are not coded. 

III. SOOTHE/AFFECT 

A AFFECT-P - The adult shows to the child positive physical affect 
(touching, hugging, kissing, makes loving gestures or pats him 
affectionately). The behavior should be more than a s i m p l e s t a t e  
of pleasure; this variable is reserved for clear demonstrations of 
love and affection. This variable can be also continued following 
"A physical soothel' (for example: - the infant cries, the adult 
phys ically soothes , the infant calms and the adult cont hues  
expressing positive physical affect) . 
A AFFECT-NP - The adult expresses positive affect to the infant,  
but not i n  a physical form, rather the a f f e c t  manifests itself 
verbally ; praise, cheer up, excite, Say af f ectionate words, smile 
in response to a behavior. This variable is reserved for clear 
demonstrations of love and affection which go beyond a simple state 
of pleasure. This variable can also be an extension of "A 
nonphysical soathel1, according t o  the previous description. 

A SOOTHE-P - The adult tries to physically quiet or chlm the 
irritable or crying infant. This can include: rocking, pattinq, 
pick ing  up, push infant in a caniage, show infant  a toy. This 
variable is only coded during the tire while the infant i s  
irritable or crying, or in the column subsequent to those mood 
s t a t e s .  If the infant cabs for a period of 20 seconds, but the 
adult continues the behavior, the action is coded physical 
af f ectI1. Actions which def ine "A physical soothem cannot be coded 
simultaneous to 'lA physical affectn, but the same materna1 behavior 
can be coded as %ootheU or as "affectm depending upon the state of 
the infant. 

A BOOTH-NP - Through verbal expressions and visual behaviors the 
adult tries ta quiet, or calm the irritable or crying infant .  This 
can include slow vocalizations or verbal expressions and gestures 
to distract the infant from the source of the bad mood. If the 
attempt is verbal it is coded simultaneous to "A vocalizeM. The 
variable nonphysical soothew is only coded while the infant is 
irritable or crying or in the column subsequent to these mood 
states. If the infant calms for a complete period of 20 seconds 
but the adult continues behaving in the same way, the  o r i g i n a l  



calming action is defined as "A nonphysical affectm. Actions which 
are defined as "A nonphysical sootheM cannot be coded simultaneous 
to IfA nonphysical affectu but the same materna1 behavior can be 
coded as wsoothefm or as "affectn depending on the childOs state 
(that is, from the moment where infant becomes irritable or begins 
ta cry) . 
IV- VOCALIZATION 

A VOC OTHER - The mother ta lks  to other persons or on the 
telephone. It can be clearly seen that the mother does not 
interact with the ch i ld  but with other persons. 

IvoC - The infant makes sounds or vocalizes (for example: chirps, 
screams , grunts , and whispers) , but vocalizations which 
characterize the infant's irr i table  state should not be coded, nor 
nonlinguistic vocalizations (hiccups, coughs , sneezes) , or s'ounds 
c lear ly  due to physical effort or noises produced while child is 
sucking during f eeding (breast or bottle) . Nevertheless, when the 
infant coos or whispers during feeding, this should be coded as 
vocalization. 

A RESP VOC - A vocalizes as a respond to 1's non-crying 
vocalization, includes A r s  imitation of 1's vocalization. Write M, 
F, S, R, O. (Mother, Father, Sibling, Relative, Other) in box 
according to who responds t o  the IVOC) . 

A STIM/AROUSE - This  variable includes whatever action by which the 
adult intends to center or maintain the infant's attention on an 
event with the goal of increasJng the state of alertness of the 
infant or his/her level of positive affect. The adult can touch 
the  infant with a finger to cal1 attention, play with h e r / h h  or 
exhibit other efforts to sthulate (for example, making him jump on 
her lap, moving him, pulling his limbs, etc., but it is not 
stimulation if the adult rocks the child to soothe him when he is 
sleepy or irritable) . This variable includes also situations where 
the adult stimulates the child through vocalizations in a face-to- 
face  position. (Can be coded simultaneously w i t h  A VOC) . 
A 8TIH W/OBJECT - This variable includes whatever action by which 
t h e  adult intends to center oc maintain the infant's attention on 
an object with the goal of increasing the state of alestness of the 
infant or his/her level of  positive affect. This includes moments 
where the adult pays attention to an object (moving i t ,  naming it 
F o r  the infant, making it sound, etc. ) . when the adult uses a 
mechanical toy, a mobile, or whatever other object, the- action of 
stimulate is coded only when the  adult actively participates (for 
example when mother pulls the string of the mechanism or when she 
puts the object in motion and reniains playing w i t h  the infant.  



1 REsPOND A - 1 alerts followinq A's  efforts to stimulate/arouse. 
A t  younger ages, this may be evidenced by brightening, f ocusing, 
tracking, smiling , kicking, waving arms, kicking, vocaliz ing (or a 
notable decrease i n  vocalit h g )  , synchronous movements, and 
touching or mouthing stimuli presented by A. Older 1,s may also 
indicate responsivity by reaching for, manipulating, examining, 
throwing, or banging objects.  Score only for periods in which A is 
actively stimulating/arousing i (e.g., +score during the period in 
which 1 reaches for toy presented by A, but not during subsequent 
periods when 1 continues to play with toy without  A's active 
involvement) . 
I PLAY ALONE - The infant pays attention or entertains himselfor 
distracts himself with objects he can look at or touch or with 
parts of h i s  own body (for example, the hands, the feet). - 
VI. ÀCTIVITIE8 OF CAREGIVER 

A CAREGIVE 1 - The adult takes charge of the physical care 
activities (for example, burp, change diapers, dresr-undress, 
cover, brush the hair, wipe the mouth or nose, bathe the infant, 
etc. ) . Identify the activity, noting it in each case a t  the  bottom 
of  the page. 

À FEED 1 - The complete feeding period should be coded from the 
moment when the'adult presents the bottle or breast to the infant .  
In cases where the ch i ld  is  fed with solid foods or is given liquid 
from a cup, you should only consider those periods where the adult 
is actively feeding the child (for example: code when t h e  adult 
gives crackers t o  the chi ld ,  but not  the subsequent period w h i l e  
the child eats the crackers without the adult's help). 

A WOiORR - The adult (caregiver) is working, it could be of a 
domestic nature or a persona1 nature (for example, a teacher could 
correct exams) , 

A LEISURE - The adult (caregiver) is found to be in a relaxing or 
pleasurable act ivity  during het f tee the  (teading, watching 
television) . 

OTHERS PRESENT - The individual is present i n  the same room as the 
infant for more than 10 seconds of a total period of 20 seconds, 
but ha or she is not the primary caregiver during this interval. 
If F plays with the infant and H is present, identify F as 
caregiver and M as present. 

I ROOM - The room or space where the child is located for more than 
10 seconds out of 20  seconds should be coded. Klkitchen, -living 
room, dining room, family room, B=bathroon, P=parentts bedtoom, 
N=nursery, dooutside of the house/other places (not at home). 



(write the appropriate latter into the column) 

1 LOCATION - Location where the infant is faund for more than 10 
out of 20 seconds is coded: -lap/arn, Wbed, crib, F=floor, 
P=playpen, I=infant  seat, S=stroller, W=swing, C-caregiver carries 
infant, Trchanging table/bathtub. (Add new letters if necessary). 



ANNEXE D 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 
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LETTRE DE CONSENTEMENT 

Entente quant à ma participation a une recherche sur les interactions 
mère-enfant en collaboration avec le Laboratoire Enfance, Famille et 
Santé de l'universitt Laval. 

1 . La recherche a pour but d'étudier les interactions . m&e-enfant 
en milieu naturel. 

2. Avant de participer il l'&tude, j'accepte de rtpondre un 
questionnaire de renseignements gtnéraux. 

3. La recherche s'échelonnera sur trois rencontres & domicile 
d'une dur& de quatre heures chacune. - 

4. J'accepte egalement de participer i cette expérimentation qui 
consis te poursuivre mes activitts quotidiennes, c'est-&-dire 
il intaagir avec mon enfant naturellement, comme je le fais 
habituellement. 

5 .  Pour chacune de ces rencontres, j'accepte d'accueillir une 
assistante de recherche et d'ttre observée dans mes activités . 
quotidiennes. 

6. Les avantages P participer cette recherche: 

-Aider l'équipe de recherche & mieux comprendre les 
interactions mère-enfant. 
-Avoir la possibilitt de discuter du dtveloppement de mon 
enfant avec l'assistante de recherche. 

7. Le seul inmvénient P participer cette recherche est 
d'accueillir une assistante de recherche i mon domicile pendant 
trois rencontres de quatre heures chacune. 

8. Toute information obtenue dans le cadre de cette ttude sera 
traitte de façon strictement confidentielle en substituant des 
codes numeriques aux noms des participants. Les grilles 
d'observation ne sont identifiées que par ces codes et sont 
gardtes sous CM. Dans les rapports, les données sont traitées en 
groupe et non de façon individuelle. 




