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Préambule

• Théorie de l’attachement a été développée par 
Bowlby (1907-1990) au début des 70’s.

• L’attachement est un besoin inné aussi important que 
celui de se nourrir.

• La fonction biologique de l’attachement réside dans la 
recherche de la proximité avec la figure 
d’attachement principale afin de maintenir un 
“sentiment de sécurité”. 



Détour Historique
Ethologistes

• Lorentz (1935) : 
phénomène d’empreinte

• Harlow (1958) : Singes 
Rhésus

Psychanalystes

 Freud (1915) : « l’enfant aime sa 

mère dans la mesure où elle satisfait 
sa libido »

 Spitz  (1968) : Hospitalisme

 Enfant séparé        Carence 

maternelle 

tristesse ; indifférence  ;  léthargie 

 Carence +de 6 mois       mort dans 

30% des cas

 « l’affection représente une 

nécessité vitale »



Comment fonctionne 
l’attachement? 



Sécurité

INHIBITION

Exploration

•Source externe (éloignement, inconnu , 

stimuli effrayant, stress)

•Source interne (faim, inconfort, maladie)

ACTIVATION

Recherche de 

proximité

L’attachement comment ça marche pour bébé?
Lorsque quelque chose ne va pas



Exploration

Sécurité

Enfant Sécurisé

INHIBITION

ACTIVATION

•Exploration du monde extérieur

• Ouverture vers les autres

•Autonomisation

L’attachement comment ça marche pour bébé?
Lorsque l’enfant est sécurisé



L’attachement comment ça marche pour bébé?
Les comportements d’attachement

Comportements Aversifs

• Pleurer  & Crier

Comportements Actifs

• S’accrocher

• Résister à la 
séparation

• Suivre (bébé koala; bébé 
timbre poste entre 10 mois et 2 
ans)

Comportements  de 

signal 

Sourire & 

Vocalisation



L’attachement comment ça marche pour bébé?
La figure d’attachement principale

• La personnes qui s’occupe du bébé dans les premiers 
mois de sa vie devient progressivement une figure 
d’attachement c’est le plus souvent sa mère.

• Elle représente un HAVRE, une base de sécurité , 
une source de réconfort et de protection pour 
l’enfant

• La constitution d’une figure d’attachement prend 9 
mois. 



L’attachement comment ça marche pour bébé?
Les figures d’attachement secondaires

Le père

• Figure d’attachement 
spécifique

• Capable de sécuriser 
comme la mère dans 
les situations peu 
stressantes

• Plus compétent au 
niveau de l’exploration

• Figure d’activation

La fratrie

• Figure d’attachement 
spécifique

• Capable de sécuriser 
comme la mère dans les 
situations peu stressantes

• Plus compétent au niveau 
de l’exploration

• Prend le relais lorsque les 
adultes ne sont pas 
disponibles

• Figure d’attachement relais



L’attachement comment ça marche pour bébé?
Evaluation du type d’attachement

Expérience de Mary Ainsworth (1978) : la situation 
Etrange avec des enfants de 8 à 18 mois 

Capacité d’observer en présence de la mère

Réaction au départ maternel

Attitude face à un étranger

Réaction au retour de la mère

 Vidéo de Pierrehumbert : Elodie





L’attachement comment ça marche pour bébé? 
Les différents types d’attachement

Types d’attachement Attitudes de l’enfant

Sécurisant Se sert de sa mère comme base de 

sécurité pour explorer l’environnement ; 

Accepte de se faire réconforter par elle.

Insécurisant Ambivalent Ne veut pas s’éloigner de sa mère, 

réagit fortement à son départ, 

est très difficile à réconforter à son retour.

Insécurisant Evitant Ne semble pas utiliser sa mère pour être 

rassuré, ni avant ni après son départ.

Insécurisant Désorganisé A des comportements contradictoires, 

manifestant son désir d’être réconforté en 

même temps que de la crainte envers sa 

mère.



L’attachement comment ça marche pour les adultes?
Système de caregiving

• = un système d’alerte aux besoins des autres

• Double fonction :

• Protéger 

• Accompagner dans l’exploration 

Ex de la baguette de pain



L’attachement comment ça marche pour les adultes?
Système de caregiving

Besoins  de bébé pour développer un attachement 
Sécure:

• Maintien d’une proximité physique et 
psychologique; la disponibilité émotionnelle, la 
consolation, le réconfort et l’apaisement; capacité 
réflexive; apport d’une réponse correcte aux 
demandes…

• aider la frustration liée à la non réussite; demande 
de reformulation; féliciter…



L’attachement au sein de la fratrie

Evaluation



Le gâteau d’anniversaire

Le monstre dans la chambre

L’attachement au sein de la fratrie
Evaluation 



L’aîné est une figure d’attachement singulière :

- compétente dans les situations peu stressantes

- prend le relais quand la figure adulte est absente ou
occupée

70% des cadets ont un attachement fraternel sécurisé

L’attachement fraternel est influencé par :

- la qualité des relations fraternelles (rôle
parental et complicité ; rivalité & conflit)

- les variables structurelles (le sexe, l’âge et
l’écart d’âge)

L’attachement au sein de la fratrie
Résultats 



Les relations fraternelles : 
Comment ça marche?



L’importance des RF pour les 
cliniciens

• Premiers qui en ont tenu compte

• Importance des mouvements d’ambivalence, de 
rivalité, de jalousie, des relations d’amour et de 
haine.

• Fille de 2,5 avec les cailloux

• Garçon de 4 ans avec la poubelle



Comment définir une fratrie?
Les variables structurelles 

 La taille

 Le sexe

 La configuration ou composition

 Le rang de naissance

L’écart d’âge 



Comment définir une fratrie?
Les différentes places dans la fratrie

Plusieurs places :

Aîné; Cadet; Enfant du milieu; Benjamin

L’aîné fonde la famille
Garçon de 7 ans : « l’amour ce n’est pas du 
camembert »

Le cadet créé la fratrie



L’ambivalence des sentiments fraternels

Les sentiments positifs 

L’exemple de la tutelle fraternelle
 Les aînés réalisent seuls la tâche

 Les aînés utilisent majoritairement des Aides Directes 

Comportementales sans explications

Tutelle fraternelle très différente de la tutelle des 

parents ou des pairs

 L’aîné se focalise plus sur les performances que sur la 

transmission de savoirs

La tutelle est différente en fonction de la qualité des 

relations fraternelles et des variables structurelles de la 

fratrie;

Stratégies de Tutelle : « guidante » pour les filles 

« laisser-faire » pour les garçons.



Les Relations Fraternelles
L’ambivalence des sentiments fraternels

Les Sentiments « négatifs »

 Quels sont-ils?

Sont-ils important pour la construction 

de la personne?

Faut-il les réprimer?

Pourquoi sont-ils aussi fréquents au 

sein de la fratrie?



La qualité des relations fraternelles :
Evaluation

La coprésence

La coopération
• Sentiments fraternels

• Complicité

• Partage

• Tutelle

• Rôle parental

Le conflit
• Rivalité

•Jalousie 

• Différenciation

Evaluation avec 3 émoticônes:

• NON

• Je ne sais pas 

• OUI



Coopération

Opposition

Contrasté Consensuel

Tranquille Conflictuel

65%21%

8,7%5,3%

La qualité des relations fraternelles :

Résultats



 En grandissant, il y a une diminution de l’opposition

 Influence des caractéristiques Structurelles
• l’âge de l’aîné, l’écart d’âge (Coopération)
• le sexe et la configuration de la fratrie (Opposition)

 Influence parentale

Les variables parentales

La gestion des disputes et des conflits fraternels

Le traitement différentiel

Les attitudes parentales prosociales

Les conflits conjugaux

La qualité des relations fraternelles 
Résultats



La dynamique familiale 
comment ça fonctionne?



Phase 1 : La conjugalité

• Tout couple avant d’être parental est conjugal

• Former un couple et gérer son évolution dans le 
temps demandent des REMANIEMENTS 
IDENTITAIRES de la part des partenaires

La Fusion
1+1=1

Les 2 « je »
1+1=2

Le Nous
1+1=3



Phase 2 : la parentalité

Désir d’enfant Projet 
d’enfant

Grossesse

Naissa
nce



Expérience de la parentalité

• Influencée par :

• Facteurs situationnels : âge des parents, 
durée de vie commune…

• Facteurs liés à l’enfant : difficultés 
pendant la grossesse, à la naissance, 
présence d’un handicap…

• Facteurs liés à la relation conjugale



Phase 2 : la parentalité

Couple 
Conjugal

Couple 
Parental

Couple 
CoParental



Importance de l’alliance Parentale

4 dimensions dans la coparentalité

1. Solidarité et soutiens mutuels

2. Antagonisme 

3. Partage éducatif

4. Engagement mutuel



Les pratiques éducatives 
parentales

• On peut distinguer les PEP selon deux dimensions

1. Le soutien parental

2. Le contrôle parental
4 types de PPE

- Autoritaires (C+ S-)

- Démocratiques (C+S+)

- Permissives (C- S+)

- Négligents-rejetant (C- S-)



Dynamique familiale et RF 
« spécifiques »

•Le cas de la gémellité

•Le cas des fratries recomposées

•Le cas des fratrie où un enfant est 
handicapé ou atteint d’une maladie 
chronique

• ….



Les fratries recomposées



Les fratries avec un 
enfant handicapé ou 

malade



Le petit frère de sarah
Mon frère, mon sang
• REALISATION : Michèle et Bernard Dal Molin

MUSIQUE : Serge Vella
DUREE : 36 minutes

RESUME : Mon frère, mon sang : Quand la maladie 
grave touche un enfant, on pense immédiatement à 
l'enfant malade ou aux parents, on s'interroge moins 
souvent sur le vécu des frères et sœurs. Ce film leur 
donne la parole.

• http://www.advita.com/boutique/film.php?id=9
• https://www.youtube.com/watch?v=T1oefEQh380
• https://www.youtube.com/watch?v=7C-ilXm7brI

http://www.advita.com/boutique/film.php?id=9
https://www.youtube.com/watch?v=T1oefEQh380
https://www.youtube.com/watch?v=7C-ilXm7brI


Ouvrages et films pour faire 
comprendre le handicap

• Et moi alors ? Grandir avec un frère ou une sœur aux 
besoins particuliers. BLAIS E. Editions de l'Hôpital Sainte 
Justine, 2002.

• Pour les plus de 12 ans, ce livre met en vedette des jeunes 
qui partagent leur vie avec un frère ou une sœur aux 
besoins particuliers. Jeanne, Léa, Gabriel et Maxime, 
principaux personnages des quatre nouvelles qui 
composent l’ouvrage, sont riches d’une expérience 
fraternelle particulière. Ils prennent la parole, eux qui ont 
l’habitude de se taire. Ce livre, qui se lit avec le cœur, 
présente aussi aux jeunes et aux parents des exercices et 
des stratégies de communication.

• Je veux changer de sœur. Casterman Junior, 2003. (Livre 
enfant) 



Lien vers le site de Sparadrap

• Ce site est très bien fait et donne des références 
d’ouvrage en fonction de l’âge de l’enfant

• http://www.sparadrap.org/Parents/A-lire-A-
voir/Conseils-de-lecture/Livres-pour-enfants-sur-
les-maladies/Bibliographie-sur-les-handicaps

http://www.sparadrap.org/Parents/A-lire-A-voir/Conseils-de-lecture/Livres-pour-enfants-sur-les-maladies/Bibliographie-sur-les-handicaps


Le secret de Maël : dessin 
animé sur la différence

• https://www.youtube.com/watch?v=d2sECQDAZG4

Un petit frère pas comme les 
autres (Pomme d'Api)

https://www.youtube.com/watch?v=7qxjMZ_FMrg

https://www.youtube.com/watch?v=d2sECQDAZG4
https://www.youtube.com/watch?v=7qxjMZ_FMrg


Sacrée Judith et le mur de la 
différence - Remasterisé 2015

• C’est un film pour les plus grands

• https://www.youtube.com/watch?annotation_id=a
nnotation_2391367699&feature=iv&src_vid=40CA
uAAY3Ps&v=MeqweMi-gfY

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_2391367699&feature=iv&src_vid=40CAuAAY3Ps&v=MeqweMi-gfY
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_2391367699&feature=iv&src_vid=40CAuAAY3Ps&v=MeqweMi-gfY


Vinz et Lou et le handicap - Cap ou 
pas cap ?

• https://www.youtube.com/watch?v=znWoxQ0vyi0

https://www.youtube.com/watch?v=znWoxQ0vyi0


Court métrage qui fait réfléchir 
pour les grands

http://www.rollingstone.fr/un-court-metrage-sur-le-handicap-fait-sensation/

http://www.rollingstone.fr/un-court-metrage-sur-le-handicap-fait-sensation/


Je vous remercie pour votre attention


