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Résumé
Plusieurs études ont rapporté que les nourrissons étaient majoritairement portés sur le côté gauche du corps. Des recherches récentes ont montré

que la spécialisation hémisphérique dans la perception des émotions faciales était corrélée à ce biais, qui pouvait varier selon l’état psychologique

de la mère (états dépressifs par exemple). Par ailleurs, les travaux de la littérature indiquent que les personnes souffrant de dépression ou

d’alexithymie sont susceptibles de manifester un dysfonctionnement de l’hémisphère droit. La présente étude réalisée dans deux maternités vise à

vérifier si des symptômes de dépression, d’alexithymie ou d’autres facteurs (sexe, poids à la naissance) influent sur la façon de porter leur nouveau-

né chez des mères venant d’accoucher. Les résultats montrent : 1) que les mères portent significativement leur enfant sur le côté gauche ; 2) que les

mères présentant des symptômes dépressifs manifestent une tendance à porter leur enfant à droite et adoptent une position différente pour porter

leur enfant par rapport aux mères non dépressives. Enfin, une relation entre le faible poids de naissance de l’enfant et le biais de portage est observée

chez les garçons. Ces résultats suggèrent que la dépression ou/et l’anxiété maternelle peuvent influencer les biais de portage.

# 2006 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
Abstract
Several authors have reported that participants had a leftward bias when holding a new-born or a young infant. Recent studies showed that a

right hemispheric specialization in the recognition of facial expressions was linked to this bias. In addition, there is some evidence that

depressed mothers expressed a significant decrease in this left holding bias. Other investigators demonstrated that people suffering from

depression or alexithymia could present a dysfunction of the right cerebral hemisphere. Our study was conducted in two maternity hospitals on

a sample of 148 mothers and was aimed at exploring whether depression, alexithymia or other factors (e.g., newborns’ weight or sex) were

related to biases expressed by mothers when they held their new-born. Four questionnaires were used: 1) an infant holding questionnaire; 2)

Nine items from the Edinburgh Handedness Inventory; 3) The twenty-item Toronto Alexithymia Scale-1 (TAS 20) questionnaire; 4) The CES-

D Scale for depression. In addition, information concerning the mother and the newborn was collected (the age of the mother and of the

newborn, the gender of the infant, the infant’s birth weight, etc.). Our results showed: 1) that mothers displayed a significant leftward (68%)

holding bias; 2) that depressed mothers tended to hold their new-born on the right side. Moreover, these latter mothers displayed a different

holding posture compared to non-depressed mothers. More specifically, mothers evaluated as non-depressed carried their infant predominantly

(70%) in the typical cradling posture (arm-holding), whereas mothers evaluated as depressed alternated arm-holding with shoulder-holding

postures. In addition, our study showed a relation between the low new-born’s weight (3 kg or less) and holding biases, but only for male

infants. These results confirm previous findings from our group and from other researchers of a significant left bias for holding a new-born in a

population of new mothers. The findings of relationships between infant holding biases, holding patters and depression levels suggest that

maternal anxiety and/or depression can affect holding biases.
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Keywords: Infant Holding Biases; Handednessk; New-Borns; Maternal Depression; Birth-weight; Sex
1. Introduction

La plupart des personnes portent leur enfant sur le côté

gauche de leur corps. Salk [30] fut le premier à décrire ce

comportement auprès de 80 % des mères observées (pour une

revue de la question : Donnot et Vauclair, 2005 [13]). Ce

constat est corroboré par de nombreuses observations (cf.

représentations artistiques des « vierges à l’enfant » dans la

peinture ou la sculpture) ainsi que par des analyses de

photographies [17].

Ce biais gauche a été successivement attribué au rôle

apaisant des battements cardiaques [30] puis à celui de la

latéralité manuelle [10]. Ainsi, porter un enfant sur le côté

gauche du corps, lorsque l’on est droitier, permet de laisser libre

la main dominante. Pour un droitier, ce choix représente un

avantage significatif dans la réalisation d’activités diverses avec

la main dominante. Cet avantage fonctionnel disparaı̂t si le

droitier porte un enfant sur le côté droit de son corps. Cette

hypothèse concernant le rôle de la main dominante a été remise

en question par des études entreprises avec des échantillons de

gauchers : ceux-ci en effet n’ont jamais manifesté de préférence

pour porter un enfant sur le côté droit du corps, bien que leur

biais gauche soit parfois plus faible, ou même absent,

comparativement aux biais manifestés par des individus

droitiers sur le plan manuel [18,23,32].

Plusieurs facteurs sont susceptibles d’influencer les biais de

portage : l’expérience dans le soin aux jeunes enfants [32], le

sexe du porteur, ou certains symptômes psychopathologiques,

comme un état dépressif de la mère [34].

L’hypothèse du rôle de la spécialisation hémisphérique dans

la perception des émotions et son influence sur le biais de

portage a été proposée par Manning et Chamberlain [23]. Ainsi,

en raison d’une communication plus directe entre le champ

visuel gauche et l’hémisphère droit (ou encore d’une plus

grande implication de l’hémisphère droit dans le contrôle de

l’attention), le porteur bénéficierait d’une meilleure perception

des émotions exprimées par l’enfant lorsque ce dernier est porté

contre l’hémicorps gauche. Par ailleurs, le nourrisson serait

plus rassuré lorsqu’il est porté à gauche, car il se trouve alors en

contact visuel direct avec l’hémivisage le plus expressif du

porteur (i.e., l’hémiface gauche). Harris et al. [18], Bourne et

Tood [6] ainsi que Vauclair et Donnot [32] ont testé des

participants (étudiants d’université) à l’aide d’une tâche de

reconnaissance d’émotions faciales (tâche des visages chimé-

riques [18]). Ces différents auteurs ont mis en évidence des

corrélations entre le côté de portage (évalué par un

questionnaire) et la préférence visuelle pour l’hémichamp

visuel gauche, sous la dépendance de l’hémisphère droit. Ainsi,

les personnes portant à droite n’ont pas de préférence marquée

pour un champ visuel, alors que les personnes portant à gauche

ont une préférence pour le champ visuel gauche (contrôlé par

l’hémisphère droit).
1.1. Biais de portage et état dépressif de la mère

Weatherill et al. [34] ont constaté que les mères dépressives

manifestaient un biais de portage non significatif du côté droit.

Cependant, dans l’échantillon de cette étude, le nombre de

mères dépressives était relativement faible (14 mères) et les

scores au questionnaire de dépression (Beck Depression

Inventory, [4]) des mères catégorisées comme dépressives

étaient « généralement en dessous du seuil délimitant la

dépression sévère » [34]. Il a été également montré que la

dépression peut engendrer, entre autres, une baisse attention-

nelle et un dysfonctionnement de l’hémisphère droit [8,21,29].

Dans notre étude, et en nous appuyant sur le fait que la

dépression entraı̂nerait un hypofonctionnement de l’hémis-

phère droit et un déficit attentionnel, nous considérons que des

symptômes dépressifs chez des jeunes mères pourraient

affecter la façon de porter leur enfant et expliquer la réduction

du biais de portage à gauche par rapport aux mères non

dépressives.

1.2. Biais de portage et alexithymie

Selon Jessimer et Markham [20], la perception des émotions

et le traitement des émotions faciales contrôlées préférentiel-

lement par l’hémisphère droit sont perturbés chez les personnes

alexithymiques. Nous souhaitons ainsi vérifier si les mères

présentant des troubles alexithymiques ont des biais de portage

différents de ceux des mères non alexithymiques.

1.3. Rôle du poids à la naissance et autres variables

psychologiques

Nous vérifierons également les liens entre le poids de

naissance des nouveau-nés et le biais de portage pour les deux

raisons suivantes. En premier lieu, Field et al. [14] ont

découvert que la dépression chez des femmes enceintes

entraı̂nait un dérèglement hormonal et chimique que l’on

retrouvait chez les enfants à leur naissance (i.e., un taux

anormalement élevé de cortisol et de noradrénaline dans le sang

ainsi qu’un taux anormalement bas des médiateurs chimiques

tels que la dopamine et la sérotonine pendant la grossesse). À

cause de ces dérèglements chimiques, les mères dépressives

accoucheraient d’enfants moins lourds et auraient plus de

risques d’accoucher prématurément que les mères non

dépressives. Ces auteurs ont décrit une corrélation positive

significative entre le score à la CES-D (échelle de dépression de

Radloff, [28]) et la prématurité ainsi qu’entre le score à la CES-

D et le faible poids de naissance de l’enfant. En second lieu, le

terme de la naissance doit être également pris en considération,

car on peut supposer qu’un enfant de faible poids à la naissance

est source d’une plus grande anxiété pour la mère. Selon les
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données recueillies par P. De Château [10], les mères qui

portent leur enfant du côté droit de leur corps sont précisément

caractérisées par un niveau élevé d’anxiété.

Nous chercherons enfin à déterminer si la primiparité a une

influence sur la façon de porter un enfant. Nous évaluerons ainsi

le rôle joué par l’expérience de la mère dans les soins aux

enfants dans l’établissement du biais de portage.

Dans l’évaluation des interactions précoces de la dyade

mère–nourrisson, les chercheurs s’intéressent, entre autres, aux

portages des nouveau-nés via l’observation des postures de la

mère et du nouveau-né dans une situation d’interaction [16]. Si

le portage est influencé par différentes caractéristiques

psychologiques de la mère, on peut supposer que les

interactions précoces peuvent avoir une influence sur le

portage, ou inversement.

Notre étude a pour objectif de mettre en évidence les liens

entre le côté de portage et :
� la
 présence de symptômes dépressifs et alexithymiques chez

la mère ;
� le
 poids de naissance de l’enfant ;
� l’
expérience de la mère dans les soins apportés à l’enfant.

Nous chercherons, bien entendu, à vérifier qu’il n’y a pas un

effet principal de la préférence manuelle sur le côté de

portage [23,24,30].

2. Méthode

2.1. Matériel

Le protocole se compose de cinq questionnaires papier

crayon, à savoir :
� u
n questionnaire de portage ;
� d
iverses questions sur la mère et son nouveau-né (âge de la

mère et du nouveau-né, sexe de l’enfant, poids à la naissance,

etc.) ;
� u
n questionnaire de préférence manuelle ;
� u
ne échelle d’alexithymie : la TAS 20 [3] ;
� u
ne échelle de dépression : la CES-D [28].

2.1.1. Le questionnaire de portage

Ce questionnaire sert à évaluer le côté préférentiel de

portage des mères en distinguant la position « berceau » de la

position « verticale ». La position « berceau » consiste à porter

le nouveau-né en position allongée dans les bras du porteur. Le

visage du nouveau-né est visible par le porteur. La position

« verticale » consiste à porter le nouveau-né contre l’épaule du

porteur, son corps étant à la verticale. Dans cette dernière

position, le visage du nouveau-né n’est pas visible par le porteur

et les échanges visuels sont ainsi considérablement réduits.

Le questionnaire permet également de savoir si le nouveau-

né est porté préférentiellement à gauche ou à droite du corps et

inclut des mises en situation, comme répondre au téléphone

avec l’enfant dans les bras, etc.

Ce questionnaire est composé de cinq items donnant un

score pour chaque question compris entre 1 et –1, où 1
correspond à un portage exclusif à droite et –1 à un portage

exclusif à gauche. Les scores sont additionnés et pondérés pour

obtenir un score compris entre –1 et 1.

Pour les coefficients correspondants à « berceau » et

« verticale », on cote le côté de portage : si la mère porte à

gauche, on attribue –1 et si elle porte à droite, on attribue 1 pour

chaque position. Comme pour le portage, les scores sont ensuite

additionnés et pondérés.

2.1.2. Les questions générales

Certaines informations sont demandées aux mères :
� le
 nombre d’enfants ;
� l’
âge de la mère ;
� le
 poids de naissance du nouveau-né ;
� le
 terme de la grossesse ;
� le
 sexe et l’âge du nouveau-né.

De plus, des informations sur l’accouchement sont

recueillies : son mode (césarienne ou voie basse) et la façon

dont il a été vécu. La question sur le vécu de l’accouchement a

été rajoutée en cours de passation. Seulement 89 mères y ont

répondu.

2.1.3. Le questionnaire de préférence manuelle

Le questionnaire de préférence manuelle permet de

déterminer si les personnes interrogées sont plus ou moins

droitières, plus ou moins gauchères ou ambidextres. Il se

compose de neuf items tirés du questionnaire d’Edimbourg [26]

ainsi que de l’échelle proposée par Annett [1] pour l’item 10

(Taper avec un marteau sur un clou). Les items sont additionnés

pour obtenir un score de latéralité compris entre –10 et 10 (où,

pour chaque item, +1 correspond à une utilisation exclusive de

la main droite, –1 à une utilisation exclusive de la main gauche

et 0 à une utilisation des deux mains).

2.1.4. L’échelle d’alexithymie

L’échelle d’alexithymie de Toronto composée de 20 items

(TAS 20) a été utilisée. Cette échelle a montré une bonne

fidélité test–retest, une bonne validité de construit et de critère

[3]. Les participantes répondent aux énoncés proposés à l’aide

d’une échelle en cinq points allant de « désaccord complet » à

« accord complet ».

2.1.5. L’échelle de dépression

La CES-D de Radloff [28], traduite en français par Fuhrer et

Rouillon [15] a été choisie. L’étude psychométrique de la CES-

D et de la BDI-II de Beck [4] entreprise par Bréjart [7] sur des

populations d’étudiants et d’enseignants permet de valider la

CES-D qui s’est révélée être fortement corrélée avec la BDI-II.

La CES-D est une échelle en 20 items qui produit un score

compris entre 0 et 60. Une personne est considérée comme

ayant des symptômes dépressifs lorsqu’elle obtient un score

supérieur ou égal à 16. Nous avons choisi de proposer la CES-D

à nos participantes car ce questionnaire nous a semblé être

moins intrusif que la BDI et plus approprié à la situation de

mères venant d’accoucher [35].



J. Vauclair, C. Scola / Annales Médico-Psychologiques 166 (2008) 269–276272
Étant donné l’état physique des femmes enceintes durant la

dernière semaine de leur grossesse et le fait que le questionnaire

porte sur la dernière semaine écoulée, un score de dépression a

été calculé en supprimant les items correspondants aux plaintes

somatiques. En effet, la majorité des femmes durant leur

dernière semaine de grossesse ont des difficultés à dormir, un

manque d’entrain ou l’impression que toute action leur

demande un effort. Cette réduction conduit à supprimer sept

items de l’échelle CES-D.

2.2. Procédure

La plupart des participantes ont répondu en autopassation

aux questionnaires. Cependant, certaines mères (environ 15 %),

notamment après des césariennes, étaient perfusées ; le

questionnaire a donc été proposé en passation mixte, c’est-à-

dire que nous leur demandions de lire la consigne et les énoncés

des items et de nous indiquer ensuite dans quelle case répondre.

Nous avons proposé le questionnaire de portage en premier,

car il nous a semblé être le plus attractif pour les mères et ne pas

avoir d’influence sur les autres questionnaires. Ensuite, l’ordre

de présentation entre les questions générales et le questionnaire

de préférence manuelle a été choisi au hasard. Enfin, nous

avons proposé l’échelle d’alexithymie avant la CES-D afin de

ne pas contaminer les résultats de la TAS 20. En effet, il est

possible que la CES-D conduise les participantes à se

questionner sur leur état psychologique, situation qui pourrait

les amener à répondre différemment à la TAS 20. Cette décision

concernant l’ordre de passation des deux échelles constitue

donc une mesure préventive. Nous avons questionné toutes les

mères qui acceptaient de nous recevoir. On peut se demander si

les mères qui ont refusé de participer à notre recherche

n’avaient pas des caractéristiques psychologiques particulières.

Le nombre de refus a été d’environ 15 % dans la première

maternité et d’environ 7 % dans la seconde.

2.3. Démarche statistique

Le traitement statistique des données a été réalisé avec le

logiciel SPSS. Les analyses de variance (Anova) ont permis

d’étudier l’effet des différentes variables (dépression, alexi-

thymie, poids, sexe) sur le côté de portage du nouveau-né. Le

test t de Student a permis de tester la distribution des biais de

portage. En outre, des x2 ont été utilisés pour tester la

distribution des effectifs dans les groupes et des r de Pearson

pour le calcul des corrélations.

3. Résultats

3.1. Caractéristiques de la population étudiée

Cent quarante-huit mères venant d’accoucher dans deux

maternités du département des Bouches-du-Rhône ont été

testées. Les participantes sont âgées de 18 à 43 ans (m =

31 ans). Au moment des tests, les nouveau-nés sont âgés d’un à

huit jours (m = 2,73). Les principales caractéristiques de la

population sont les suivantes :
� 4
2,5 % des mères sont primipares et 32 % des mères ont subi

une césarienne ;
� 5
6 % des nouveau-nés sont des filles ;
� d
e plus, 9,46 % (n = 14) des mères sont gauchères (voir dans

la partie « Résultats » pour le détail), ce qui est conforme aux

pourcentages moyens de gauchers décrits dans la population

générale [2].

3.2. Effet du lieu de passation

L’effet du lieu n’est pas significatif sur le biais de portage

(x2(1) = 0,69 ; p > 0,159) et il n’est également pas significatif

non plus sur les autres variables. Par conséquent, l’ensemble

des traitements statistiques sont réalisés sur l’échantillon

global, sans distinguer le lieu.

3.3. Biais de portage

Un biais général significatif de portage en faveur du côté

gauche a été observé t(146) = 8,27, p < 0,001). Il se décline de

la façon suivante :
� 6
8,24 % (n = 101) des mères portent leur nouveau-né sur le

côté gauche de leur corps ;
� 2
,70 % (n = 4) des mères n’ont pas de préférence de côté pour

porter leur nouveau-né ;
� 2
9 % (n = 43) des mères portent leur nouveau-né à droite.

3.4. Position de portage

Par rapport aux deux positions de portage des nouveau-nés,

69,6 % (n = 103) des mères préfèrent porter leur jeune enfant en

position berceau, 16,2 % (n = 24) des mères portent leur

nouveau-né en position verticale et 2,8 % (n = 19) des mères

portent leur nouveau-né, dans les mêmes proportions, en

position verticale et en position berceau ou montrent des

préférences dans des situations particulières, par exemple, pour

calmer l’enfant.

3.5. Terme de la naissance

Quatre mères seulement sur 148 ont eu un terme à

37 semaines et, pour toutes les autres, le terme est à 38

semaines ou plus. Nous pouvons donc considérer que notre

population ne comportait pas de nouveau-nés réellement

prématurés. De plus, aucun lien n’apparaı̂t entre le portage et la

prématurité (r = –0,04 ; p = 0,604). En revanche, nous avons

mis en évidence un lien entre le poids de naissance et le terme

(r = 0,337 ; p = 0,0001). C’est pourquoi, par la suite, nous nous

centrerons exclusivement sur le poids de naissance.

3.6. Relations poids–sexe

En moyenne, les filles ont un poids de naissance légèrement

plus faible (m = 3,26 kg) que les garçons (m = 3,38 kg), mais

cette différence n’est pas significative (F(1,146) = 1,36 ;

p = 0,245).
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3.7. Latéralité manuelle et biais de portage

L’échantillon comporte 89,19 % de mères droitières, 9,46 %

de mères gauchères et 1,35 % (n = 2) de mères évaluées comme

ambidextres. Bien que les moyennes (Tableau 1) semblent

indiquer que les droitières portent plus à gauche que les

gauchères, alors que les gauchères portent légèrement plus de

manière indifférenciée que les droitières, la préférence

manuelle n’a pas d’effet significatif sur le côté de portage

(x2(1) = 0,006 ; p = 0,940). Gauchères et droitières portent

donc leur nouveau-né de façon semblable, c’est-à-dire majori-

tairement à gauche.

3.8. Alexithymie et portage

Le Tableau 2 fournit la répartition des participantes en

fonction des scores au TAS-20 : 12,2 % des mères peuvent être

considérées comme alexithymiques (score > 56). Le niveau

d’alexithymie n’a, en revanche, pas d’effet significatif sur les

biais de portage (F(1,146) = 0,028 ; p = 0,866), à savoir que les

mères portant à droite ne sont pas plus alexithymiques que les

mères portant à gauche. L’hypothèse d’un effet de l’alexithymie

sur le portage n’est donc pas confirmée. Cependant, en termes

de proportions, le biais de portage à gauche disparaı̂t chez les

mères alexithymiques (n = 10 mères alexithymiques portant à

gauche ; n = 8 mères alexithymiques portant à droite).

3.9. Symptômes dépressifs et portage

Les pourcentages de mères présentant des symptômes

dépressifs sont rapportés dans le Tableau 3. Le score moyen est

relativement élevé (m = 23,8, la valeur seuil étant à 16) et se

répartit de manière hétérogène, car l’écart-type est également

élevé (s = 6,7). Le score moyen de la population à l’échelle de

dépression est proche de la valeur seuil (m = 14,88).

L’effet des symptômes dépressifs sur le côté de portage n’est

pas significatif (F(1,146) = 0,847 ; p = 0,359). L’hypothèse

n’est pas confirmée quand l’ensemble des items de la CES-D
Tableau 1

Biais de portage et latéralité manuelle

Portage à gauche Portage indifférencié Portage à droite

Gauchères 64,28 %

(nombre = 9)

7,14 %

(nombre = 1)

28,58 %

(nombre = 4)

Droitières 68,94 %

(nombre = 91)

2,27 %

(nombre = 3)

28,79 %

(nombre = 38)

Ambidextres 50 %

(nombre = 1)

0 % 50 %

(nombre = 1)

Tableau 2

Distribution des scores au test d’alexithymie

Pourcentage Nombre Moyenne m s

Alexithymiques 12,2 18 60,61 3,88

Intermédiaires 39,2 58 48,84 3,10

Non alexithymiques 48,6 72 38,12 4,08

Total 100 148 45,06 8,50
sont pris en compte. L’effet des symptômes dépressifs sans les

plaintes somatiques sur le côté de portage est marginalement

significatif sur le plan statistique (F(1,146) = 2,97 ; p = 0,087).

Ainsi, les femmes dépressives portent plus leur nouveau-né sur

le côté droit de leur corps. L’hypothèse d’un effet de la

dépression sur le côté de portage est donc en partie validée.

On observe également un effet des symptômes dépressifs sur

les positions de portage. Ainsi (Tableau 4), les mères non

dépressives (sans la dimension des plaintes somatiques) portent

très majoritairement (71 %) en position berceau alors que les

mères dépressives sans la dimension des plaintes somatiques

portent majoritairement (65,7 %) de façon indifférenciée (c’est-

à-dire autant en position berceau qu’en position verticale).

Cette différence est significative sur le plan statistique (x2(2) =

104,80 ; p = 0,001).

3.10. Effet de la primiparité

Le lien entre le côté de portage et la primiparité n’est pas

significatif (x2(1) = 0,088, p = 0,765). Les mères portent de la

même façon, qu’elles soient primipares ou non.

3.11. Effet du poids à la naissance

Le lien entre le poids de naissance et le portage n’est pas

significatif (F(1,146) = 0,64, p = 0,425). Cependant, une

analyse des proportions du côté de portage en fonction du

poids (fixé en variable dichotomique : moins de 3 kg ou

supérieur à 3 kg), montre que les nouveau-nés de moins de 3 kg

sont plus souvent portés à droite (Tableau 5).

3.12. Effet du sexe

Le lien entre le sexe et le portage n’est pas significatif

(x2(1) = 0,046 ; p = 0,829). Les filles et les garçons ne sont pas

portés différemment et nous n’avions pas d’hypothèse a priori

sur cet effet.
Tableau 3

Distribution des scores à la CES-D

Pourcentage Nombre Moyenne m s

Dépressives 39,19 58 23,76 6,68

Non dépressives 60,81 90 9,19 3,80

Total 100 148 14,88 8,775

Tableau 4

Répartition de la position de portage des mères selon le niveau de dépression

Portage en

position verticale

Portage en

position berceau

Portage en

position mixte

Dépressives 21,1 %

(nombre = 8)

13,2 %

(nombre = 5)

65,7 %

(nombre = 25)

Non dépressives 14,5 %

(nombre = 16)

71,82 %

(nombre = 79)

13,63 %

(nombre = 15)



Tableau 5

Pourcentage des biais de portage en fonction du poids à la naissance

Portage à gauche Portage à droite

Nouveau-nés de 3 kg

ou moins

61,9 % (nombre = 26) 38,1 % (nombre = 16)

Nouveau-nés de

plusde 3 kg

73,53 % (nombre = 75) 26,47 % (nombre = 27)
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3.13. Interaction poids–sexe

L’interaction entre les variables sexe et poids et le portage

est significative (F (1,144) = 4,10 ; p = 0,045). La Fig. 1 montre

que les garçons portés à gauche sont en moyenne plus lourds

que les filles portées du même côté, tandis que les garçons

portés à droite sont en moyenne plus légers que les filles portées

de ce côté.

Ces résultats montrent que les nouveau-nés garçons ayant un

faible poids de naissance sont les seuls à ne pas êtres portés

majoritairement à gauche, contrairement aux filles (quel que

soit leur poids) et aux garçons de plus de 3 kg. L’hypothèse du

rôle du poids est donc en partie vérifiée, du moins chez les

garçons. Ces résultats s’observent à partir de la valeur seuil de

3 kg : plus le poids diminue, plus l’effet s’accentue. Nous avons

pris la valeur la plus élevée pour avoir le plus grand échantillon

possible. La valeur seuil d’un faible poids de naissance

proposée par la littérature est de 2,5 kg [5], mais, dans ce cas,

nous n’avons que quatre participantes et donc nous ne pouvons

pas réaliser d’analyses statistiques.

La différence dans le côté de portage entre les garçons et les

filles avec un poids de naissance inférieur ou égal à 3 kg est

significative (x2(1) = 2,07 ; p = 0,006 ; n = 46 nouveau-nés de

moins de 3 kg).

4. Discussion

4.1. Biais de portage

Les pourcentages concernant le biais de portage à gauche

(68,24 %) sont remarquablement proches de ceux rapportés
Fig. 1. Moyennes marginales du poids de naissance en fonction du sexe et du

côté de portage.
dans la littérature [6,18,23,24,30,32,33] (entre 64 et 70 %) et

notre hypothèse concernant l’existence d’un biais gauche reçoit

une nouvelle confirmation. Ce résultat renforce l’idée de la

stabilité et de la robustesse du phénomène.

4.2. Symptômes dépressifs, biais et position de portage

Le pourcentage élevé de mères avec des symptômes

dépressifs peut s’expliquer par différentes causes physiologi-

ques et notamment celles liées à des modifications hormonales.

Par exemple, pendant la grossesse, le taux d’alloprégnanolone,

un dérivé de la progestérone, est très élevé. Après la naissance,

ce taux diminue, mais reste toujours détectable. Chez les mères

ayant un post-partum blues, le taux d’alloprégnanolone décroı̂t

significativement [25]. Ce dérèglement peut expliquer que

beaucoup de mères évaluées comme dépressives ne le sont pas

réellement, ces mères manifestant seulement un post-partum

blues. Un tel phénomène est classiquement observé dans les dix

jours suivant l’accouchement chez 30 à 80 % des mères [9,31].

Cette prévalence du post-partum blues pourrait expliquer le

pourcentage élevé de mères avec des symptômes dépressifs, ou

d’autres troubles thymiques, dans notre échantillon et l’absence

d’un lien significatif entre la dépression et le biais de portage.

Si certains items de la mesure globale de la dépression ne

semblent pas être totalement adaptés à notre population (voir

plus haut), nous observons néanmoins une tendance chez les

mères présentant des symptômes dépressifs à porter moins

fréquemment leur nouveau-né à gauche. Ici encore, la

spécialisation hémisphérique pourrait intervenir (cf. rôle

prédominant de l’hémisphère droit pour la détermination du

biais de portage à gauche [6,17,22,31]) à cause de la présence

possible de troubles attentionnels et d’un dysfonctionnement de

l’hémisphère droit [8,21,29] chez les mères avec des

symptômes dépressifs. Si ces dysfonctionnements pourraient

affecter le traitement émotionnel et conduiraient par consé-

quent à une diminution du biais de portage à gauche, notons que

nous n’avons cependant pas vérifié que les émotions étaient

principalement contrôlées par l’hémisphère droit chez les

mères étudiées.

Une relation intéressante apparaı̂t entre la dépression

maternelle et la position de portage du nouveau-né. Aussi, les

mères rapportant des symptômes dépressifs portent majoritai-

rement (65 %) de manière alternative en position berceau et en

position verticale, alors que les mères ne présentant pas de

symptomatologie dépressive portent majoritairement (70 %) en

position berceau. Dans leur étude, Vauclair et Donnot [32,12] ont

constaté que les femmes qui portaient en berceau manifestaient

une préférence pour le champ visuel gauche, alors que celles qui

portaient en position verticale n’avaient pas de préférences pour

un champ visuel. Selon Manning et Chamberlain [23], porter en

position berceau représente la position la plus appropriée pour

traiter les émotions du nouveau-né, dans la mesure où les

feedbacks visuels et auditifs sont optimaux dans cette position.

Pour cette raison, porter en position berceau constituerait une

conduite adaptative. Les mères manifestant des symptômes

dépressifs et les difficultés relationnelles qui y sont associées ne

choisiraient pas majoritairement cette position. Cette relation
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possible entre position de portage devrait être abordée à l’avenir

dans une étude impliquant, outre le biais de portage, l’évaluation

de l’asymétrie hémisphérique pour un champ visuel et,

simultanément, la présence ou non de symptômes dépressifs

chez la mère.

4.3. Alexithymie et biais de portage

L’absence d’effet de l’alexithymie sur le portage pourrait

s’expliquer par une mauvaise fidélité relative au moment de

l’observation [19]. Ce biais proviendrait des erreurs liées à la

passation des questionnaires, c’est-à-dire juste après la

naissance, dans un moment ou les mères sont souvent fatiguées

et ont des difficultés à se concentrer. Il proviendrait également

des difficultés spécifiques rencontrées par les participantes avec

la TAS 20. En effet, ce questionnaire a souvent été vécu comme

difficile, car les mères rencontraient des problèmes de

compréhension, dus notamment à l’alternance des formes

négatives et affirmatives présentes dans les formulations des

questions.

Par ailleurs, l’alexithymie est un phénomène global. Il

regroupe des difficultés marquées dans l’expression verbale des

émotions, une absence de fantasmes, peu de paroles

spontanées, une minimisation des affects et des manifestations

émotionnelles lors des conflits et, enfin, une tendance à recourir

à l’action pour éviter ou pour résoudre les conflits [27].

L’alexithymie ne se résume donc pas seulement à une difficulté

dans la perception des émotions, car elle est avant tout

caractérisée par une limitation dans l’expression émotionnelle.

Le fait que l’alexithymie se caractérise par une limitation de

l’expression émotionnelle plus que par une limitation de la

perception des émotions (qui est principalement en cause dans

les biais de portage [6,32]) pourrait ainsi expliquer l’absence

d’effet significatif de l’alexithymie sur le biais de portage à

gauche.

4.4. Préférence manuelle et biais de portage

Conformément aux résultats obtenus dans des études

antérieures [23,24,30,32], nous ne trouvons pas d’influence

significative de la préférence manuelle sur le biais de portage à

gauche.

4.5. Primiparité et biais de portage

L’effet de la primiparité n’étant pas significatif, on peut

supposer que la majorité des femmes primipares ont eu

l’occasion de porter des enfants avant d’être mère, ce qui leur

confère une expérience dans les soins apportés aux jeunes

enfants. Cette explication peut justifier le constat d’une absence

d’effet significatif de la primiparité sur le biais de portage.

4.6. Poids, sexe et biais de portage

Les garçons avec un poids de naissance inférieur à 3 kg sont

plus portés à droite que les nouveau-nés en général et que ne le

sont les filles de moins de 3 kg. Plus le poids de naissance est
faible, plus les garçons sont portés à droite. Ce biais de portage

droit pourrait être lié aux inquiétudes de la mère à propos du

faible poids de naissance de son enfant (par exemple un

développement plus lent, un enfant plus fragile et donc plus

sujet à la maladie, etc.). Sur un plan culturel, il semble plus

« normal » qu’une fille soit plus légère qu’un garçon. On peut

alors faire l’hypothèse que les mères ayant un nouveau-né de

sexe masculin avec un faible poids de naissance seraient

perturbées au niveau émotionnel et que cette caractéristique

pourrait affecter le biais de portage. Aussi, Di Pietro [11]

constate que la détresse maternelle (comme l’anxiété) pendant

la grossesse a un impact plus négatif sur les nouveau-nés

garçons que sur les nouveau-nées filles (prématurité et poids de

naissance). Une étude de Loh et Vostanis [22] a montré que des

mères ayant des nourrissons de faible poids ont des difficultés

dans la relation avec leur enfant ainsi que des troubles anxieux.

On peut donc supposer que la présence de troubles anxieux

associés à des troubles relationnels conduise à altérer les

comportements de la mère vis-à-vis de son nouveau-né et, par

conséquent, à influer sur le portage. Cette hypothèse pourrait

peut-être éclairer le fait que les garçons pesant moins de 3 kg

sont portés à droite. Des études futures sont prévues afin

d’approfondir les relations entre les biais de portage, le poids de

l’enfant et l’état psychologique de la mère durant la grossesse et

après la naissance.

5. Conclusion

Les mères testées dans notre étude portent majoritairement

leur nouveau-né sur le côté gauche de leur corps. Ce portage à

gauche est lié significativement aux symptômes dépressifs

maternels et à l’interaction entre le sexe et le faible poids de

naissance de l’enfant. Nous pensons donc que le biais de

portage à gauche pourrait être dépendant de l’état psycholo-

gique de la mère et à sa relation avec son jeune enfant. Pour

compléter ces résultats, nous avons entrepris une nouvelle étude

dans laquelle les mères sont rencontrées à deux reprises : en

premier lieu, pendant la grossesse, afin de proposer les

questionnaires les plus contraignants et, en second lieu, après

l’accouchement, pour observer dans les conditions optimales la

façon dont une mère porte son nouveau-né.
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