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UNE DÉFINITION

Le contact vocal est une forme
particulière d'intervention
précoce qui implique
activement les parents dans
un contact à travers la voix
(chant et parole) avec leurs
enfants

Filippa M, Devouche E, Arioni C, Imberty M, Gratier M. (2013). Live maternal speech and singing have beneficial
effects on preterm infants, Acta Paediatr. 2013 Oct;102(10):1017-20. Lauréat d’or, Prix temps maman 2012
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CONTACT  VOCAL  PRÉCOCE

Le rationnel

Les données

La spécificité
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Intervention 
précoce centrée sur la famille

Intervention 
sensorielle interactive

Le Contact 
Vocal Précoce



LE RATIONNEL SPÉCIFIQUE

On est orienté dès la naissance vers la voix humaine

Mémoire auditive foetale (préférence voix maternelle, discrimination langue 
maternelle, préférence comptine lue, ou mélodie chantonnée par la mère)

Le nouveau-né: compétences auditives pour les sons linguistiques similaires à 
celui des adultes; développement précoce de la spécialisation cérébrale pour le 
traitement de la voix et du langage (Perani et al, Proc Sci Ac, 2011)

Les nouveau-nés prématurés à l’âge équivalent au terme montrent moins de 
différence de traitement de la voix de leur mère par rapport à la voix d’une autre 
femme (trajectoires atypiques, Therien et al, Dev Med Child Neurol. 2004; 
Beauchemin et al, Cereb Cortex. 2010; Saito et al, Early Hum Dev. 2009)

Filippa, Kuhn, Westrup (2017). Early Vocal Contact and Preterm Infant Brain Development: 
Bridging the Gaps Between Research and Practice. Springer US.



LES DONNÉES



Les études avec des 
outcomes cliniques qui 
portent sur la voix 
maternelle (directe ou 
enregistrée) du 2000 au 
2015.

Mise à jour: n. 6 du
2016 au 2018
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• Effets à court terme, domaines physiologiques et comportementales
(mesures de stabilité)

• Effets à moyen terme, effets dans le domaine de la nutrition, mais
les mesures neurologiques se limitent à un étude (Webb et al., 2015).
Seulement un étude évidence des effets à long terme sur le
neurodéveloppement du nouveau-né prématuré (Picciolini et al., 2012)



CONCLUSIONS DE LA RÉVISION
SYSTÉMATIQUE

Nécessité d’un accord sur les mesures de outcome cliniques attendues

Uniquement résultats à court terme. 

Manque d’évidences scientifiques à long terme au niveau du 
développement anatomique cérébral, du neuro-
développement de l’enfant

Effets à long terme sur dyade et triade (père-mère-enfant) dans un 
contexte social complexe?



LA SPÉCIFICITÉ DU 
CONTACT VOCAL
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LE CONTACT VOCAL PRÉCOCE FACILITE LES 
COMPÉTENCES PARENTALES INTUITIVES

Giulia 31 AG





UNE PROTO-CONVERSATION QUI ÉMERGE 
DANS LES PREMIERS CONTACTS

Austin, 29 WGA
“Sharing a narrative story, in their voices and in their bodies” Colwyn Trevarthen



Analyse de la rythmicité: la succession
régulière d’évènements (voix et
comportement) dans le temps:

‣les patterns qui se coordonnent dans le
temps

‣tour de conversation

‣synchronie réciproque (lower pitch, lower
intensity, rarefact to the end)

Analyse de la Qualité Vocale: les
contours de l’expression vocale - et des
gestes du corps - qui se synchronisent dans
le temps (Gratier, Trevarthen, 2006)

Filippa, Gratier, Trevarthen (in preparation), Communicative Musicality in the NICU.



LE CONTACT VOCAL SOUTIENT LA 
SYNCHRONIE

“Music is always a two way process” Karl Rombo. Noemi, 30 WGA.



LA SYNCHRONIE PARENT-BÉBE

La synchronie: une expérience de rythmicité partagée et coordonnée (Feldman,
Curr Dir Psychol Sci. 2007) de gestes, postures, regards, de vocalisations

Dès la naissance nous sommes «branchés» pour nous engager dans des interactions
coordonnées parce que ces interactions sont essentielles à la survie.

Manque de synchronie peut avoir un rôle préjudiciable dans les troubles de la
communication (Lester et al, Child Dev. 1985)



CHANGES IN INFANT-DIRECTED SPEECH AND 
SONG ARE RELATED TO PRETERM INFANT 
FACIAL EXPRESSION IN THE NEONATAL 

INTENSIVE CARE UNIT 

FILIPPA, GRATIER, DEVOUCHE, GRANDJEAN, INTERACTION STUDIES,  2018, IN PRESS



LE CONTACT VOCAL FAVORISE LA 
RÉGULATION RÉCIPROQUE

Giulia, 31 PMA, “Les prématurés cherchent un dialogue”, Colwyn Trevarthen



POPULATION

Male/female 9/10

Infant age at test, weeks 34.4 ± 4.3 (32-38) 

Infant weight at test, g 1722 ± 114 (1200-2080) 

Apgar score
6.8 ± 3 at 1 min; 

8.8 ± 1 at 5 min

AABR (bilateral hearing failure) 0

Maternal age, years 31.5 ± 3 (24-41)

Primiparous 15/19



Filippa, Gratier, Devouche, Grandjean, Interaction Studies,  in press

Analyse acoustique de la voix maternelle, en
présence/absence de deux comportements
faciaux du bébé (ouverture des yeux et sourire)

Codages des comortements: deux codeurs
indépendants en aveugle - ImageJ software



Filippa, Gratier, Devouche, Grandjean, Interaction Studies,  in press



RÉSULTATS ET CONCLUSIONS

La voix maternelle est modulée sur le comportement de son bébé
prématuré dès les premières semaines de sa vie à l'hôpital

Il régistre plus aigu (mean pitch, p = .015) et une majeure 
intensité (max en, p = .0006) – associées à ouverture de la bouche et 
sourire

Effet marginal du type de comportement (ouverture des yeux / sourire): 
ton plus aigu - ouverture des yeux (p = .053)

De telles modulations - associées aux caractéristiques de l'Infant
Directed Speech et du chant. Vers une définition du Preterm IDS (PIDS)



DISCUSSION

• Les bébés prématurés préfèrent/sont plus engagés par la voix adressée directement 
(Butler, 2014)- bidirectionalité  formes de communication précoce

• Lien direct entre le “parler-bébé” et:

- développement du langage (Ramirez-Esparza, Garcia-Sierra & Kuhl, Dev 
Science, 2014) 

- augmentation des contenus émotionnels de la voix (Grandjean et al., 
2008)



EMOTION ATTRIBUTION IN 
NONVERBAL VOCAL COMMUNICATION 

DIRECTED TO PRETERM INFANTS

FILIPPA, MONACI, GRANDJEAN, J OF NON VERBAL BEHAVIOR,  2018, IN PRESS



Filippa, Monaci, Grandjean, (2018, in press). J Non Verbal Behavior

© Craig Cutler, National Geographic

- Les mêmes extraits
(présence/absence de sourire
ou ouverture des yeux)

- Extraction des traces audio
- 31 adultes non experts
- Consigne: évaluation du dégré

de émotion/sourire dans la 
voix maternelle

PROCÉDURE



RÉSULTATS ET CONCLUSIONS

- + émotion attribuée en 
présence de ouverture des
yeux / sourire, p <0,001;

- + parole que chant, p = 0,005; 
- + à l'ouverture des yeux qu'au

sourire, p = 0,002

Filippa, Monaci, Grandjean, (2018, in press). J Non Verbal Behavior



RÉSULTATS ET CONCLUSIONS

Filippa, Monaci, Grandjean, (2018, in press). J Non Verbal Behavior

- + sourire attribué en 
présence de ouverture des
yeux / sourire, p <0,001;

- + parole que chant, p = 
.021; 

- + sourire que ouverture des
yeux, p < .005.

PARAMÈTRES ACOUSTIQUES?

- Mean pitch pour émotion, 
- Intensité (max et min) pour 

le sourire



DISCUSSION
La voix (1) module le comportement (Filippa et al., 2013; 2017), (2) 
se module sur le comportement (Filippa et al., 2018) , (3) et 
augmente l'émotion (Filippa et al, 2018, in press)

+ hauteur (pitch) et + intensité (dbA) - associés respectivement > 
émotion perçue et > un niveau de sourire plus élevé

> + émotion parole que chant: le chant a une précise structure

> + émotion ouverture des yeux: signale important pour 
engagement dans la relation 

Réflexions futures: mimicry, imitation et développement



Stefano 31 AG

LE CONTACT VOCAL PRÉCOCE FAVORISE LA 
COMMUNICATION MULTIMODALE 
ET REDONDANTE





Information redondante et imitation maternelle

ENCORE…



VOIX PARENTALE 
ET DOULEUR

© Craig Cutler, National Geographic



Zoe, 36+2 PMA



Camilla, 32+4 PMA



FUTURES RECHERCHES SUR CONTACT 
VOCAL PRÉCOCE ET DOULEUR

Les effets du Contact Vocal Précoce sur la perception de la 
douleur 

Les méchanismes sousjacents la perception de la douleur du 
préma qui peuvent être impliqués dans le Contact Vocal entre 
bébés et parents

La/les phase(s) de la prise de sang: Préparation? Pendant la 
prise? Après, pour consoler?

Les limites du Contact Vocal Précoce



L’HYPOTHÈSE DE 
L’OXYTOCINE



Fig. Quand et comment le Contact (Vocal) Précoce peut avoir un impact 
sur les différentes phases de la douleur du prématuré grâce à l’effet
médiateur du système ocytocine (OXT)





LA MISE EN PRATIQUE: QUELQUES 
RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES
Recommandations Pour	les	parents Pour	l’équipe	médicale

Observer	les	
signes	de	retrait	
du	bébé

Les principes des soins
individualisés, se base sur
l’observation des signes de
retrait que le bébé peut montrer

Les parents doivent être guidés à
reconnaître ces signes et à
moduler leur intervention vocale
en accord

Moduler	la	voix La voix directe des parents se
module (durée, intensité, sur
réactions du bébé)

Risques de sur-stimulation
sensiblement réduits quand la voix
se module

Les	conditions	
optimales

Etat de sommeil actif ou d’éveil
calme ou quand état de transition
il est plus susceptible de prêter
attention aux stimulations
sensorielles significatives

- Bébé en couveuse (voix de 10-15
dbA au-dessus du bruit de fond
ambiant)
- Bébé en peau-à-peau, dans un
contact multisensoriel



Recommandations Pour	les	parents Pour	l’équipe	médicale

Contexte	
d’intimité

Compétences	parentales	
intuitives,	souvent	
suspendues	pendant	
l’hospitalisation,	deviennent	
actives dans	un	contexte	
d’intimité

Assurer, comme pour le peau-à-
peau, un contexte d’intimité, où
les parents peuvent s’adresser à
leur bébé

Le	contact	
vocal	et	la	
douleur

La voix maternelle ou
paternelle peut être utile
pour minorer la douleur?

Stabilisation du bébé peut
favoriser la prise de sang et
favoriser un retour plus rapide à la
condition de stabilité

Les	limites Contact	vocal	précoce	avec	
extrêmes	voire	grands	
prématurés instables?

Les réponses individuelles
guident le type et la durée du
contact (réponses physiologiques
et comportementales tardives ou
inattendues difficiles à lire)



Pour regarder au futur.
Merci!


