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La régulation mutuelle entre le parent et l’enfant est essentielle 

pour le développement de la régulation:  des émotions, 

                   de l’attention,  

                  de l’agressivité,  

                  des rythmes biologiques chez l’enfant 

 

Ce processus prend place dans un contexte d’attachement, 

principalement pendant les premiers 5 ans de vie. Il s’agit d’un 

système bidirectionnel qui est clairement asymétrique... 
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L’acquisition de l’auto-régulation émotionnelle vers 

l’âge de 4-5 ans est essentielle pour la socialisation et 

les apprentissages scolaires 
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Contexte historique:  

2ème guerre mondiale et après-guerre 

 séparations 

deuil 

carences affectives 
 
Contexte scientifique: les travaux 
éthologiques 
 
 
•Expérience avec des délinquants (1930) 
•Etudes des « 44 voleurs » (1940) 
•Phases évolutives de la séparation 
durable chez le jeune enfant 
(Robertson, 1946) 
•Rapport OMS: Maternal Care and 
Mental Health (1948) 
•John Goes to Nursery, 1969  

Attachement et perte (PUF): 

vol 1, L'attachement (2002) 

vol 2, Séparation, angoisse et colère 

(2007) 

vol 3, La perte (2002) 

John Bowlby (1907-1990) 
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Le besoin social primaire: apports des 

travaux empiriques issus de l’éthologie 

 

 L’attachement : besoin primaire d’autrui. Le besoin de relation 
même est primaire, càd non dérivé d’un autre, s’appuyant sur des 
comportements innés, qui ont une fonction de protection du bébé, 
incapable d’assurer seul sa survie.  

 

 Lorenz et le mécanisme de l’empreinte (1930) 

 

 le jeune animal suit dans les heures qui suivent l’éclosion 
(période critique d’empreinte), le premier objet en 
mouvement qu’il voit (en général sa mère) 

 

 Il en conclut que le  comportement lui-même (ici réaction de 
poursuite)  est un comportement réflexe. Mais l’objet sur 
lequel il s’applique est acquis par l’expérience, pour autant 
que cet objet déclenche la réaction de poursuite.  
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Théorie de l’attachement 
 
 

Elle vise à rendre compte du phénomène par lequel le bébé et son 

caregiver établissent entre eux des liens sélectifs et privilégiés. 

 

Elle se situe au carrefour de trois grands modèles : 

 

• le modèle éthologique (qui étudie le comportement animal dans son 

milieu naturel) 

 

• le modèle cybernétique (étude des systèmes d’autorégulation des 

fonctions d’un organisme, notion de rétrocontrôle et de régulation quant 

au but)  

 

•le modèle psychanalytique (en particulier la conception de M.Klein avec 

l’accent sur les premières années de la vie pour la formation ultérieure de 

la personnalité et sur l’importance du lien mère-enfant).  
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Objet de la théorie de l’attachement 

 Le bébé dépend pour sa survie des soins  

 d’une personne adulte. 

 

 La régulation de la peur est, en particulier, une tâche 

cruciale pour le développement du bébé mais, pour cela, il a 

besoin d’adultes qui lui prodiguent des soins. 

 

 La théorie de l’attachement n’est donc pas une théorie 

générale du fonctionnement humain . Elle se focalise 

essentiellement sur le fonctionnement interpersonnel humain 

dans tout contexte qui éveille les émotions de peur, de 

chagrin ou de colère et dans toute situation de menace ou 

de danger. 
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Qu’est-ce que l’attachement  

chez les enfants ? 

 Une des dimensions qui unit l’enfant à ses parents 

 Quand tu as mal ou que tu te sens mal ou que tu as peur 

 Que fais-tu? vers qui vas-tu ? de qui as-tu besoin ? 

 

 Sollicitée en cas de stress ou de détresse 

 Recherche de proximité et de sécurité 

 Auprès de personnes spécifiques qui élèvent l’enfant 

 

 Composante du lien qui est différente 

 de l’amour et de l’affection 

 De l’admiration 

 De la filiation ou du sentiment d’appartenance PEP30092017 10 



Etre attaché….. 

 
 Dans la théorie de l’attachement, être attaché  à  

quelqu’un signifie qu’en cas de détresse, on se tourne vers 
cette personne  spécifique pour y trouver un sentiment de 
sécurité.  

 

 Le lien d’attachement est dirigé du plus faible vers celui 
qui protège. 

 

  Seul l’enfant est attaché à ceux qui l’élèvent. Les parents 
donnent protection et réconfort mais ne sont pas attachés 
au sens de la théorie de l’attachement. 

 

 Alors que le bond représente le sentiment qu’a celui qui 
donne le soin d’être attaché au petit dont il s’occupe 
(caregiving).  
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 Système d’attachement  

= système de défense contre le stress    

 But: maintien d’une distance optimale avec la figure 

d’attachement en fonction des circonstances.  

 

 Activation du système d’attachement 

 Eléments activateurs: toutes conditions indiquant un danger ou entraînant un 

stress 

  -facteurs internes: p.ex. fatigue, douleur, émotions négatives 

  -facteurs externes: p.ex. lieu étranger, situation nouvelle,     

solitude)  

 Eléments extincteurs: terminaison de l’activation du système ayant abouti à 

la proximité avec la figure d’attachement ou à son accessibilité 
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Système d’attachement, importance de la proximité 

 Les fonctions d’attachement: 

 Protection 

 Socialisation 

 
 

 Comportements d’attachement: 

 
 Sourire et vocalisation (signalisation), pleurs et cris (aversifs), succion, 

agrippement, action de suivre (approche active).  

 

 Fonction de ces comportements: permettent au bébé de créer ou de 
restaurer l’échange, la proximité avec autrui: 

 

 Corollaire interne de la proximité = sentiment de sécurité. 
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Figures d’attachement principale et secondaires  

 Trois critères  pour repérer une figure d’attachement: il s’agit d’une 

personne qui prend soin physiquement et émotionnellement de l’enfant, a 

une présence importante et régulière dans sa vie, l’investit 

émotionnellement 

 

  L’enfant développe une hiérarchie des relations d’attachement : figure 

d’attachement principale et secondaires en fonction de la force du 

sentiment de sécurité  procuré, liée à la quantité et à la qualité des soins 

données.  

 

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

 

 En l’absence de la figure principale, l’enfant se tourne vers ses figures 

secondaires pour obtenir sécurité et réconfort. En moyenne 3 figures 

d’attachement chez un petit 
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L’attachement,  un plus pour le 

développement de l’enfant 

 Contribue à la survie de l’enfant en assurant sa protection par 

des adultes 

 

 Rôle majeur dans la régulation de son fonctionnement 

psychophysiologique (axe du stress) 

 

 Développement optimal de la mentalisation, centrale dans les 

relations sociales 

 

 Facilite le développement des compétences  

 personnelles du petit grâce au phénomène de  

 base de sécurité 
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 Stratégies d’attachement 

 Stratégies d’attachement: activation du répertoire de 

comportements d’attachement pour faire revenir la figure 

maternelle ou la maintenir près de lui.  

 

 En fonction des réponses du caregiver à ses besoins de 

proximité, l’enfant va adapter son  comportement en fonction 

des chances qu’il pense avoir de regagner le contact avec la 

mère: il va modifier ou réduire ses comportements 

d’attachement. 

 

 Inhibition versus hyperactivation du système d’attachement 

mais adaptation réussie au fonctionnement du parent avec 

rétablissement du contact. 
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Intériorisation des stratégies d’attachement: 

modèles internes opérants  

 Représentations mentales développées par l’enfant  à 
propos de ses Figures d’attachement ( dès 12 mois) 
 

 Construites à partir des expériences interactives 
réelles avec les figures d’attachement 
 

 Stockées dans la mémoire à long terme et en partie 

hors de la conscience (automatiques).  
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Premières  

expériences  

relationnelles 

Interactions réelles 

Modèle d’autrui: 

Une perception de l’autre comme étant plus ou 

moins attentif et sensible à nos besoins, 

comme disponible ou non, répondant ou non,  

réconfortant ou non. 

Modèle de soi  en relation avec cette figure : 

impact sur l’autre, en situation d’alarme ou de 

détresse 

M I O 
Internal Working Model 

Modèle intériorisé  

de la relation d’attachement 

Modèles internes opérants = modèles 

intériorisés de la relation d’attachement 

Modèle de soi : Une image de soi 

comme étant plus ou moins digne 

d’intérêt, digne d’être aimé  
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L’attachement, comment ça fonctionne ? 
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Systèmes motivationnels     
 

 

     Définition: système déterminé par une motivation inhérente (= 

génétiquement programmée) qui met à contribution l’environnement 

pour aider au développement de l’inné. Concept éthologique, 

caractérisé par une fonction adaptative (survie de l’espèce).  

 

 Système d’attachement: maintien distance optimale avec figure 

d’attachement en fonction des circonstances 

 Système d’exploration: système antagoniste du système 

d’attachement 

 Système affiliatif: système de sociabilité 

 Système peur-angoisse: ajustement du comportement à la présence 

de choses effrayantes 

 Système du caregiving: urgence à soigner son petit PEP30092017 20 



Système d’attachement  vs système 

d’exploration     

 Le système d’attachement se désactive quand les besoins d’attachement sont 

remplis et le système d’exploration s’active. 

 

 Si une situation effrayante se produit, le système de peur s’active, enclenche 

le système d’attachement.  

   

  Le système d’exploration se désactive au profit de la recherche de la 

 protection de la figure d’attachement. 

 

   Modèle circulaire qui prévoit que l’activité d’un   

  système peut être modifiée, contrôlée en retour   

  par les informations fournies par le résultat de    

  cette activité.  
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Base de sécurité 

 

   Confiance en la protection, le soutien, 
l’accessibilité et la disponibilité que peut procurer 
la figure d’attachement en cas de besoin.  

 

 La proximité physique nécessaire au nourrisson 
devient progressivement un besoin d’accessibilité 
en cas de stress pour l’enfant plus grand (concept 
plus mentalisé). 
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  Attention aux fausses croyances !! 

 

 

L’attachement va bel et bien servir  

 l’autonomie et non la dépendance !! 

PEP30092017 23 



Système affiliatif 

 Le système affiliatif est activé lorsque l’attachement 

ne l’est pas! 

 

 Un enfant recherche un compagnon de jeu quand il est en 

de bonnes dispositions et confiant quant à où est sa figure 

d’attachement; quand le compagnon de jeu est trouvé, de 

plus, l’enfant veut s’engager dans une interaction de jeu 

avec lui. Les rôles de la figure d’attachement et du 

compagnon de jeu sont distincts. 

 

     Attachement et perte (Bowlby, 1978) 
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Système de caregiving 
(George & Solomon, 1996; Cassidy, 1999)      

 

  Caregiving parental:  soins parentaux répondant aux besoins 

d’attachement 

 

 Expression d’une tendance biologique, à savoir l’urgence à 

soigner son petit.  

 

 Le déclenchement des comportements et les attitudes du 

caregiving   sont sous la dépendance de multiples facteurs, y 

compris biologiques. Il existe toutefois d’importantes différences 

interindividuelles dans  la mesure où le comportement de 

caregiving constitue l’aboutissement des expériences précoces 

d’attachement des parents. 
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Caregiving parental:   
(George & Solomon, 1996; Cassidy, 1999)      

 Comportements: appeler, rejoindre, étreindre, retenir, 

consoler, bercer, etc. qui visent à promouvoir la proximité et 

le réconfort quand les parents perçoivent que l’enfant se 

sent en danger ou en détresse. 

 

 Eléments activateurs: signaux internes et externes associés aux 

situations que le parent perçoit comme dangereuses ou stressantes 

pour son petit. Toute séparation imposée de l’enfant active le 

caregiving. 

 

 Eléments extincteurs: restauration de la proximité physique et/ou 

psychologique et quand l’adulte peut réconforter son petit . 
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Mary Ainsworth, 1913-1999 

Mary Ainsworth 
  

la base de sécurité 

 

et 

 

la situation étrange 
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Strange Situation (Ainsworth, 1978) 

(12-18 mois) 

 Objectifs: 
 Mettre en évidence les stratégies de l’enfant pour gérer son 

stress dans une situation troublante, un lieu non familier 
 Observer ses capacités à utiliser sa mère comme base de 

sécurité lors de la réunion 
 

 Comportements observés: 
 Recherche (ou non) de la mère pour se rassurer quand elle est 

absente 
 Attentes (ou non) d’un réconfort de la part de la mère lors des 

retrouvailles. Comment utilise-t-il sa base de sécurité ? 
 

 8 épisodes de 3 minutes 
 séparations et retrouvailles entre mère et enfant  
 introduction d’une personne non familière à l’enfant 
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Strange Situation Paradigm (SSP) (2) 

 
 Observation des stratégies: 

 

 Existence d’une stratégie: primaire (attachement secure) ou 
secondaire (attachement insecure évitant ou ambivalent résistant). Il ne 
s’agit pas de pathologie 

 

 Pas de stratégie possible: attachement insecure désorganisé. Le 
comportement totalement imprévisible et effrayant des parents n’a pas 
permis l’élaboration d’une stratégie. Risque élevé de pathologie de 
l’attachement ultérieure. 
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Patterns comportementaux et styles 

d’attachement 

 Secure (B)  

 Equilibre entre recherche de proximité de la « base de 

sécurité » et l’exploration de l’environnement (objets, 

pairs, etc) 

 Insecure 

 (A): évitement, hostilité  

 (C): résistance, ambivalence, colère, agrippement excessif 

et non rassurant  

 (D): désorganisation 
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MIOs des enfants selon leurs patterns 

d’attachement   
Notion de script relationnel « si…, alors.. » (Bretherton, 1990) 

 Stratégie primaire 
 Si je rencontre un obstacle et/ou suis en détresse, 

je peux approcher une autre figure significative 

pour demander de l’aide; elle sera 

vraisemblablement disponible et soutenante 

 J’en ressentirai de la consolation et du 

soulagement grâce à la proximité avec cette 

personne 

 Je pourrai alors retourner vers d’autres activités 
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MIOs des enfants selon leurs patterns 

d’attachement  (2) 
(Bretherton, 1990) 

 Stratégies secondaires: 

 

 Insecure évitant: « j’ai besoin d’être à côté de ma figure 

d’attachement pour me sentir en sécurité mais elle peut 

rejeter mes avances – aussi dois-je supprimer mes besoins à 

la fois en moi-même :  « je ne ressens plus de détresse » et 

mes besoins d’elle: « je me débrouille tout seul » et rester 

à la périphérie émotionnelle des relations, ce qui me 

permettra de demeurer  aussi proche d’elle qu’elle le 

supporte. » 
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MIOs des enfants selon leurs patterns 

d’attachement  (3) 
(Bretherton, 1990) 

 Stratégies secondaires: 

 

 Insecure Ambivalent résistant: « j’ai besoin d’être à côté 

de ma figure d’attachement pour me sentir en sécurité mais 

elle peut échouer à me répondre ou faire intrusion en moi 

d’une manière que je ne peux contrôler, aussi je dois 

m’accrocher à elle et insister pour qu’elle me réponde et 

s’occupe de moi mais je n’ai plus d’énergie pour 

m’intéresser à moi-même ou au monde qui m’entoure.» 
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Attachement insecure désorganisé (D)  
(Main & Solomon, 1985; Main & Hesse, 1990;  

Solomon & George, 1999; Lyons-Ruth, 1999) 

  Les stratégies apparaissent ici mises en échec, l’enfant ne 

parvenant ni à s’approcher de sa mère ni à s’en détacher.  

  La base de sécurité ne remplit plus sa fonction. 

 

  Plutôt que d’être effrayé par la situation, l’enfant se 

 comporte même comme s’il était, à certains moments, 

 effrayé par le parent lui-même. 

  Dilemme entre recherche de réconfort par une 

 personne qui l’effraie 

  

  La peur sans solution est au cœur de 
 l’attachement désorganisé. 
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Attachement insecure désorganisé (D)  

la peur sans solution  
 

 
 

 Si l’enfant a peur, le système d’attachement est activé.  

 Réponse = approcher 

 En même temps, le système angoisse/vigilance s’active.   

 Réponses: se retirer, attaquer ou se figer.  

    

  

 

 Dilemme insoluble pour E en proie à paradoxe 

comportemental évitement/approche . Il ne peut se 

rapprocher et fuir en même temps.  

 Tout se désorganise, absence de stratégie.  35 PEP30092017 



population avec 
maltraitance/traumatisme 

sécurisant 

insécurisant 

évitant 

insécurisant 

ambivalent 

désorganisé 

Méta-analyse, Van Ijzerdoorn et al. 1999 

population tout-venant 

sécurisant 

insécurisant 

évitant 

insécruisant 

ambivalent 

désorganisé 

Schechter et al. 2009 

62% 
80% 

10% 

5% 

5% 
15% 

9 % 

14% 

    

   

Prévalence des styles d’attachement en fonction 

des populations 
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Prévalence, incidence et stabilité de 

l’attachement désorganisé 

 

 15% enfants désorganisés dans groupes non cliniques (bas risque) et 

24% dans groupe de faible niveau socio-économique (van Ijzendoorn 

et al, 1999) 

 

 Incidence  de l’attachement désorganisé plus importante chez les 

enfants de mères adolescentes, en cas de conflits conjugaux, chez 

les enfants de parents maltraitants, alcooliques ou addictifs, de 

mères déprimées si la dépression est sévère et durable, de mères 

anxieuses ou de mères BDL. 
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Grande majorité des enfants maltraités sont 

désorganisés (82%-90% selon auteurs) 
37 



Attachement désorganisé:  

facteur de risque en soi 

 Effondrement des stratégies attentionnelles et relationnelles 

dans la petite enfance met l’enfant à haut risque de 

pathologie ultérieure 

 

 Facteur de risque en soi 

 Gestion du stress problématique (Spangler & Grossmann, 1993) 

 Troubles du comportement (Carlson, 1998, Lyons-Ruth & Jacubowitz, 

1999) 

 Développement émotionnel altéré à l’âge scolaire (Carlson, 1998) 

 Dissociation à l’adolescence (Carlson, 1998) 
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ANNEXES 
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Secure (B) 

 Séparations: tendance à manifester une forme de protestation, surtout lors 

de la seconde séparation, la plus stressante  

 Réunions: au retour de la mère, manifestations de plaisir (sourire, 

vocalisation ou geste) et recherche active de proximité, sans évitement 

 Maintien du contact modéré à fort 

 Possibilité d’être réconforté (mieux par sa mère que par l’étrangère) sans 

résister 

 Puis de s’intéresser à nouveau à l’exploration (indice qu’il est rassuré: 

désactivation du système d’attachement) 

 

 Environ 60-65% des enfants 

 Cpt à la maison proche de celui qu’on observe à la SS 

 Apprécie d’être dans les bras de sa mère et ne pleure pas beaucoup en 

général 
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Insecure évitant (A) 

 Séparations: réaction éventuelle mais semble peu affecté par la séparation  

 Réunion: peu d’accueil à la mère.  Il tend à éviter la proximité et le 

contact.  

 Minimise l’expression de son malaise et de ses émotions, évitement du 

regard (ou mélange d’évitement et d’approche): désactivation du système 

d’attachement 

 Détourne son attention de sa mère en se focalisant sur les jouets;  a l’air 

aussi bien avec l’étrangère qu’avec la mère, pas de maintien de contact si 

proposé 

 L’enfant évitant donne une impression  d’indépendance à la SS 

 

 Son comportement à la maison est différent de celui observé à la SS: pas 

indépendant, colères fréquentes 

 Il est attaché à sa mère, contrairement à ce qu’on pourrait croire 

 Il est anxieux (mesure du cortisol salivaire et du rythme cardiaque) 
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Insecure ambivalent résistant (C) 

 Séparations: détresse importante, hyperactivation du système 

d’attachement 

 Réunions: résistance passive ou coléreuse au contact 

 Recherche de proximité plus ou moins forte et maintien d’un contact 

ambivalent (colère ou passivité). Il peut s’accrocher à la mère dans une 

attitude immature ou dépendante et s’en défaire immédiatement après 

dans un mouvement de colère 

 Difficulté ++ à être consolé   

 Ne peut retourner jouer ensuite (pas de désactivation du système 

d’attachement 

 

 A la maison, il exprime beaucoup de détresse, pleure beaucoup 

 Il est peu explorateur 
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Attachement insecure désorganisé (D)  
(Main & Solomon, 1985; Main & Hesse, 1990;  

Solomon & George, 1999; Lyons-Ruth, 1999) 

 

 Séparations: peut montrer de la détresse 

 

 Réunions: pas de stratégie d’attachement cohérente, on ne comprend 

pas ses intentions en présence de la mère 

   

  Plutôt que d’être effrayé par la situation, l’enfant se comporte  comme 

 s’il était, à certains moments, effrayé par le parent lui- même.  

  

 

 

 Les manifestations de l’enfant sont considérées comme le reflet de son 
incapacité  à maintenir une stratégie cohérente et prévisible pour faire 
face au stress, en fonction des réponses habituelles du parent 

 

PEP30092017 44 



Attachement insecure désorganisé (D)  

suite 

 Dans la SS, la désorganisation se traduit par le déploiement 

séquentiel de patterns comportementaux contradictoires : 

 L’enfant se fige souvent  lors de la réunion dans une posture évoquant 

l’appréhension ou la confusion. 

 Interruption prématurée du cpt d’attachement 

 Activation simultanée de cpts contradictoires de recherche et de fuite, 

p.ex:  comportements d’attachement ou de colère suivis soudain de 

fuite, de figement, ou d’expression hébétée; jeu calme et satisfait suivi 

de détresse ou de comportement coléreux 

 Manifestation d’effroi au moment de la réunion 

 

 Un enfant peut peut présenter un attachement désorganisé 

avec un caregiver et pas avec un autre. 
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