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Système de caregiving 
(George & Solomon, 1996; Cassidy, 1999)      

 

 Système d’alerte aux besoins des autres activé par l’exposition 
à des signaux indiquant la vulnérabilité d’un être vivant pour 
des raisons d’immaturité physique ou pour des difficultés 
d’ordre physique ou émotionnel (George & Solomon, 1999).  

 

 Il existe 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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  Soins répondant aux besoins 

d’attachement  
(George & Solomon, 1996; Cassidy, 1999)      

 Comportements: appeler, rejoindre, étreindre, retenir, 

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

le réconfort quand le caregiver perçoit que l’enfant se sent 

en danger ou en détresse. 

 

 Eléments activateurs: signaux internes et externes associés aux 

situations que le CG perçoit comme dangereuses ou stressantes pour 

le 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 le petit . 
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• Conscience des signaux de l’enfant 

 

• Interprétation des signaux de l’enfant 

 

• Adéquation de la réponse (nature) 

 

• Timing de la réponse (ajustement du rythme) 

SENSIBILITE DU CAREGIVER 
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Maternal Sensitivity Scale, Ainsworth, 1974 



 Sensibilité versus Insensibilité 

 Sensibilité 

 CG capable de voir les choses du point de vue de l’enfant.  

 Sa perception des signaux de l’enfant n’est pas déformée par ses 

propres besoins ou défenses. 

  Les interactions « roulent » bien, et les deux partenaires se sentent 

satisfaits. 

 

 Insensibilité 

 CG semble dirigé presqu’exclusivement par ses propres désirs, humeurs 

et activités.  

 CG ignore ou déforme la signification des comportements de l’enfant.  

 Les réponses du CG sont souvent inappropriées, fragmentées ou 

incomplètes, avec défaut de contingence temporelle (trop lent ou trop 

rapide) PEP/30092017 6 



Mentalisation et fonction réflexive 
(Allen & al, 2008; Fonagy, Steele & Target, 2001; Slade, 2005)  

Développement de la 

capacité de mentalisation 

chez l’enfant 

Chez le caregiver: 

• Capacité de mentalisation 

• Contingence des     

  réponses (affect mirroring) 

• Sécurité d’attachement 

Fonagy et al., 2007 

• Chez l’humain: capacité de percevoir 

ses propres comportements et ceux 

d’autrui en termes d’états mentaux 

sous-jacents. 
 
• Chez le caregiver: capacité a ̀ 

réfléchir sur sa propre expérience 

mentale ainsi que sur l’expérience 

interne de l’enfant. Capacité de 

distinguer les sentiments et les 

motivations sous-tendant ses propres 

comportements et ceux de son enfant. 
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Fonction réflexive  (RF: Reflective Functioning) 
(Fonagy, Steele & Target, 2001) 

 

 Processus de pensée directement associé à la capacité 
du caregiver de tolérer chez l’enfant des affects 
ambivalents ou douloureux sans avoir besoin de 
minimiser, déformer ou scinder de telles expériences 
émotionnelles 

 

 Par son ouverture et son aspect non défensif, elle est 
à la base de réponses appropriées et 
émotionnellement « contenantes » (Bion, 1962) 
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Mentalisation et environnement 

 Relations précoces permettent à l’enfant de développer la 

mentalisation et déterminent la profondeur avec laquelle 

l’environnement social pourra à terme être traité. 

 

 Au cœur d’un caregiving sensible, il y a l’attention que le caregiver 

porte à chaque instant aux changements survenant chez l’enfant 

auquel il attribue des états mentaux, puis le fait qu’il les lui 

représente. 

 

 Cette représentation d’abord via les gestes et les actes et plus tard 

via les paroles et le jeu, est cruciale pour que l’enfant développe 

progressivement ses propres capacités de mentalisation (Slade & 

al., 2005) 
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Ontogenèse de la mentalisation 

 Mirroring (Fonagy & al. 2002) : le caregiver répond sur le même registre 

émotionnel infraverbal que celui de l’enfant (mimique, prosodie) mais en 

accentuant et en ralentissant son expression, ce qui permet à l’enfant de 

se sentir « validé » dans l’expression de son émotion négative et compris, 

sans être submergé par celle du caregiver, qui la déforme – et donc ne la 

vit pas. 

 

 L’état mental de l’enfant doit être représenté suffisamment clairement 

pour que l’enfant le reconnaisse, mais de façon suffisamment ludique pour 

que sa réalité ne le submerge pas. 

 

 Le parent permet ainsi à l’enfant d’accéder progressivement à une 

compréhension de ses propres états mentaux, et de ceux des autres. 
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Etudes empiriques sur la transmission 

 

 L’ensemble des études empiriques sur la transmission 

des modèles d’attachement montrent que la 

conscience réflexive maternelle semble jouer un rôle 

déterminant dans le processus de transmission. 

 

 Fonagy & al. (1993) montrent que la conscience 

réflexive de la mère mesurée durant sa grossesse 

prédit la sécurité de l’enfant à 12-18 mois, ainsi que 

celle du père, mais à un degré moindre. 
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Etudes empiriques sur la transmission (2) 

 

 Slade & al. (2005) ont examiné l’effet médiateur de la conscience réflexive 

entre les représentations d’attachement du parent et le type d’attachement 

de l’enfant. Mères classées sécures/autonomes à l’AAI avant la naissance de 

leur enfant avaient une conscience réflexive significativement plus élevée 

dans leur relation d’attachement avec le bébé à 10 mois. Haute  conscience 

réflexive  liée à sécurité d’attachement de l’enfant mesurée à 14 mois à la 

Situation Etrange. 

 

 Grienenberger & al. (2005) montrent que la fonction réflexive maternelle a un 

rôle particulièrement important sur les comportements qui servent à réguler 

la peur et la détresse du bébé, sans l’effrayer ou le troubler, favorisant le 

développement d’un attachement sécure chez ce dernier. 

 

 La conscience réflexive maternelle est un élément clé de la transmission 

du type d’attachement maternel à celui de son enfant  
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L’attachement au long de la vie 
(Simpson & Rholes, 1993; Mikulincer & Shaver, 2007) 

 

 S’applique tout au long de la vie 

 

 En situation de stress aigu ou chronique, lorsque le  système 
d’attachement est activé de manière trop intense,  il devient 
prioritaire pour la survie psychologique de tout individu de 
diminuer cette activation (Liotti, 2000).  

 

 Dans des situations d’alarme ou de détresse, on recherche une 
personne spécifique, une figure d ’attachement, pour trouver 
un sentiment de sécurité 
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Contextes activateurs du système 

d’attachement  
(Simpson & Rholes, 1993; Mikulincer & Shaver, 2007 

 Situations de perte, de séparation, de danger, d’impuissance, 

d’incertitude, de nouveauté 

 Événements qui génèrent anxiété, doute sur soi et toute 

émotion négative en général (peur, tristesse, colère, 

frustration, détresse, honte 

 Situation de défi 

 Interactions conflictuelles 

 Situation de demande d’aide 
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Evaluation de l’attachement chez l’adulte 
(M. MAIN et al., 1990) 

 
 Frappée par correspondance entre classification de la sécurité de l’enfant, 

évaluée par la situation étrange et les récits des parents. 

 

 AAI (Adult Attachement Interview) ouvre une nouvelle dimension de la 
recherche et va permettre d’interroger le niveau des représentations 
(analyse du discours permettant de classer les récits sur les expériences 
d’attachement (1985) 

 

 Investigation des propres relations de l’adulte avec ses parents pendant 
l’enfance état d’esprit actuel vis-à-vis de l’attachement et non 
évaluation rétrospective de son attachement dans l’enfance 

 

 4 catégories: détachés (face à leur propre expérience d’attachement); 
préoccupés; libres-autonomes; non résolu-désorganisé 
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Adult Attachment Interview (Main et al.) 

 Etat d’esprit secure autonome 
envers l’attachement 

 

 Récit cohérent des expériences 
passées et de l’enfance, 
difficile ou non 

 Exploration libre de leur figure 
d’attachement sans se laisser 
déborder par les émotions liées 
aux souvenirs 

 Relations affectives valorisées 
sans que le sujet soit 
dépendant 

 Personne avec personnalité 
propre 

  

 Etat d’esprit détaché envers 
l’attachement 

 

 Évite la discussion des expériences 
en rapport avec l’attachement 

 Insiste sur son incapacité à se 
souvenir de l’enfance 

 Incohérence entre adjectifs + 
décrivant les parents et 
l’impossibilité d’illustrer cette 
description par des souvenirs précis 

 Au fil de l’entretien, contradictions 
entre épisodes et description 
générale très positive de l’enfance 

 Ne perçoit pas l’influence de ses 
expériences sur le développement 
de sa personnalité (insight) 
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Adult Attachment Interview (Main et al.) 

 Etat d’esprit préoccupé envers 
l’attachement 

 

 Récit du passé très fourni sans 
pouvoir se focaliser sur les 
questions de l’entretien, récit 
digressif 

 Pensées prises par les 
expériences passées et dans 
leurs relations avec ses parents. 
Emotions liées à ses souvenirs le 
débordent 

 Montre parfois sentiments de 
colère encore actuel et mal 
contenu face à ses parents ou 
oscillent entre positions 
diamétralement opposées 
concernant l’appréciation de 
leur relation avec leurs parents.  

 
 

 Etat d’esprit non résolu-
désorganisé 

 

 Sujet dont le discours est 
désorganisé dans la forme et le 
contenu quand sont évoquées 
les expériences traumatiques 
(séparation, pertes, abus, etc)  
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Les enjeux développementaux des 

besoins d’attachement 

 Durant la première année:  

 Maintenir une proximité psychologique quand l’enfant en a 

besoin  

 Disponibilité émotionnelle, consolation, réconfort et 

apaisement (partage émotionnel, mirroring) 

 Réponse aux signaux de l’enfant liée à l’évaluation et 

l’interprétation qu’en fait l’adulte (conscience réflexive) 

 Apporter une solution concrète aux difficultés de l’enfant 

(origine de la détresse) ce qui suppose une attention 

suffisante à l’enfant même avec d’autres tâches en 

parallèle ou du stress 
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Les enjeux développementaux des 

besoins d’attachement 

 Entre 18 mois et 4 ans: 

 Accompagner l’enfant dans les expériences qui activent son système 

d’attachement (frustration, impuissance, colère). 

 

 Tâches de négociations et d’autorité tout en s’appuyant de plus en plus 

sur le langage et en créant les conditions d’un partenariat qui répond 

aux nouvelles compétences du petit 

 Partenariat émergeant: le parent fournit des plans pour les deux partenaires, prenant 

les deux rôles dans le dialogue, parlant à la fois pour lui et pour l’enfant. Enfant a un 

contrôle croissant et un sens de son efficacité propre au sein de la structure que crée 

le parent. 

 Partenariat corrigé quant au but: intégrer les objectifs de chacun , avec but assigné 

et plan commun pour y arriver. Sentiment gratifiant d’une intention commune et 

capacité à s’identifier à l’autre. Prix à payer: pouvoir abandonner ou ajuster ses 

propres buts de façon à ce que cela convienne à l’autre 

 

 Capacité à négocier les conflits et les désaccords: bon reflet de la 

qualité de l’attachement 
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20 
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Les colères 

 Dans la 2ème année, développement de nombreuses compétences (croissance 

physique et locomotrice, développement du langage, de l’impulsivité et de 

l’autonomie. Compréhension socio-cognitive, de la conception de soi et dans 

les processus cognitifs liés à l’action, etc) 

 

 Nouveau sentiment de contrôle ET besoin permanent de soutien pour 

développer le sens de l’autonomie.  

 

 Les colères sont l’expression de cette double tendance contradictoire.  

 

 Emotions très violentes et de significations complexes  entre 18 mois et 3 

ans (frustration, impuissance, angoisse devant la nouveauté) suscitées par 

l’exploration. 

 Pas encore outillés pour réguler toutes ces émotions et totalement dépendants 

de leur figure d’attachement pour le faire.  
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Les colères (suite) 

 Difficultés pour les petits avant 5 ans 

  Intégrer des émotions conflictuelles (plaisir/peur)  

 Temps et espace 

 Penser autrement que de manière égocentrique 

 Pense qu’il la cause des événements 

 

 Les professionnels doivent l’aider à décrypter les situations de vie collective 

comme source d’angoisse, de solitude ou de frustration. 

 Leurs réponses doivent avant tout abaisser l’activation du système 

d’attachement (éviter les symétries,verbaliser, rassurer) 

 

 Persistance des MIOs anciens auxquels se surajoutent de nouveaux modèles. 

Plus l’enfant est jeune, plus des changements de l’environnement 

pourront facilement modifier les modèles du monde et de soi 
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Gérer le stress de l’enfant..et celui des 

parents 

 Une première rencontre pour un parent avec un 

professionnel dans une crèche active son système 
d’attachement (Crowell, 2002) 

  

Plusieurs sources de stress:   

 

  stress lié au fait d’être dans un cadre non familier 

 en présence d’inconnus  

  à qui ils vont  confier leur enfant (expérience 

 de séparation pour l’enfant ET le parent) 

 

Plus tard: 

 Regard des autres (adultes et enfants) sur leur enfant 

(intégration, compétences, estime de soi, etc) 
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Situations de vie  « attachement 

pertinentes » dans une crèche 

 Séparation et retrouvailles de l’enfant avec les parents 

 Relations avec les parents 

 Frustration, mises de limites 

 Conflits avec les autres enfants, agressivité 

 Colères de l’enfant 

 Et ceci avec des enfants ayant parfois des troubles de 

l’attachement 
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Stress et encadrement des enfants 

 Dans les soins aux enfants, ici dans les lieux d’accueil pour les enfants de 

quelque âge qu’ils soient, il est particulièrement utile de se souvenir que 

tout professionnel qui éprouve un stress trop intense  ne peut en même 

temps  « s’occuper » des enfants de manière sensible. Il doit d’abord 

pouvoir répondre rapidement à ses propres demandes d’attachement afin 

de pouvoir retrouver ses compétences de caregiving. 

 

  

Le stress, quelle qu’en soit  l’origine, est à la fois un facteur 

d’activation de l’attachement et un facteur qui sape les 

ressources du caregiving.  
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Activation du sytème 

de  caregiving  Activation du 

système 

d’attachement 

(pleurs, 

agrippement, 

sourires, babils, 

tendre les bras…) Enfant 

Parents 

Caregiver Activation du 

système 

d’attachement 

(Colère, 

impuissance, 

angoisses…) 

Impossibilité de 

donner des soins 

sécurisants 

Guedeney et al. 2010 

Caregiver 

+ STRESS 
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Le système d’attachement des 

professionnels !! 
 

 Le système d’attachement des soignants est évidemment aussi  très  

sollicité dans le quotidien avec les enfants. Ils n’échappent  pas non plus au 

dilemme possible entre leur propre système d’attachement et celui de leur 

caregiving.  

 

 Si le professionnel est dans un état émotionnel de tonalité négative 

(tristesse, peur, colère) qui le sidère ou le submerge, paralysant tout 

sentiment de compétence, les processus intersubjectifs sont entravés et 

conduisent à l’impasse (Rusconi Serpa, Guedeney et al., 2009).  

 

 Première priorité du professionnel: diminuer son propres stress. 

Deuxième priorité: diminuer le stress de l’enfant. 

 

 Le professionnel est celui qui doit prendre soin des autres : il doit d’abord 

retrouver sa fonction « soignante » pour pouvoir ensuite aider l’enfant.  
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Demander de l’aide active les stratégies 

habituelles du sujet 
 (Bowlby, 1998; Bretherton, 1991; Slade, 2008; Holmes, 2002; Harris, 2003) 

Style  sécure 

 

 Cela ne va pas;  

 j’ai le droit de ressentir que cela ne va pas; 

  je vaux la peine d’aller mieux,  

 je peux supporter de chercher pourquoi je souffre; 

  il existe des personnes à l’extérieur qui pourront supporter de me voir 

allant mal ou vulnérable ou dans le besoin de réconfort ou d’aide, sans 

indifférence ni rejet ni rétorsion;  

 Ce sera moins difficile si j’ai cette aide pour explorer pourquoi je vais 

mal et pour trouver des solutions 
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 Demander de l’aide active les stratégies 

habituelles du sujet  
  

Résistant/ambivalent 
 

Je ne sais jamais si je peux 

compter sur les autres: ils sont 

tellement imprévisibles et 

décevants 

 

Je me sens tellement dans le besoin 

des autres et tellement en colère 

contre eux de ce qu’ils m‘infligent 

comme déception, je me concentre 

seulement sur la manière dont je 

peux attirer leur attention mais je 

n’ai plus de disponibilité pour 

explorer  et je sais que je ne peux 

rien faire par moi même 

Évitant 
 

Je ne ressens jamais la tristesse,  
je cherche à me débrouiller par moi -
même car je ne peux pas compter sur 
l’autre 
 
Je porte mon attention sur tout ce qui 
m’éloigne de la perception de ma 
détresse 
 
Je ne demande jamais rien,  
je ne compte que sur moi même 
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Comment diminuer son stress ? 

 Demander de l’aide  !! 

 

 Base de sécurité (l’institution) 

 

 En parler, mentaliser 

 

 Se former, une fois récupérées ses capacités 

d’exploration ! 
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Conclusion 

 Pour répondre aux besoins d’attachement des 

enfants, toujours prendre en compte l’étape de 

développement de l’enfant (formation indispensable!) 

 Prendre toujours en compte le contexte 

 Etre a l’écoute de ses propres besoins, de ses propres 

ressentis pour les différencier de ceux de l’enfant 

 Définir des priorités (attachement ou caregiving) 

 Demander de l’aide en cas de besoin 
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Ontogenèse de l’attachement entre 0 et 2 ans  

 
 Phase 1 (naissance à 2-3 mois): orientation et signaux sans 

discrimination d’une figure (pré-attachement) 

 

 Comportements d’attachement non dirigés vers une figure particulière. 
Ils ont comme objectifs de rapprocher l’adulte. On ne parle pas encore 
de figure d’attachement pour le bébé (phase de pré-attachement)  

 

 Environnement pré et post natal tous deux fournis par le corps de la 
mère. Continuité sensorielle (thermique, sensorichimique, rythmique) 
aidant à construire un pont entre les deux phases pré et post-natales 
(orientation privilégiée d’origine prénatale du bébé vers ce qui est 
familier plutôt qu’inconnu (Leckman et al, 2005) 

 

 Comportements d’attachement innés: aversifs (pleurs, cris) et 
signalisation (babillage, sourire). Cpts actifs (capacité à s’orienter vers 
les humains, à les attraper) sont encore très réduits à la naissance. 
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Ontogenèse de l’attachement entre 0 et 2 ans 

 

 Phase 2 (3-7  mois): orientation et signaux dirigés vers une 
ou plusieurs figures individualisées (attachement en train de 
se faire) 
 

 Différenciation entre familier et étranger 

 Développement des capacités motrices permettant la poursuite du 
regard durant les déplacements de l’adulte avec orientation du corps  

 

 Comportements d’attachement plus complexes ayant une ébauche de 
but 

 C’est vers lui ou vers elle que je vais diriger mes comportements 

 Proximité = activité plus importante 

  Discrimination première d’une figure d’attachement 
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Ontogenèse de l’attachement entre 0 et 2 ans 

 

 Phase 2 (3-7  mois): orientation et signaux dirigés vers une 
ou plusieurs figures individualisées (attachement en train de 
se faire) 
 

 Comportements aversifs (pleurs) mieux calmés par la mère (FA) 

 Comportements de signalisation adressés préférentiellement à la mère avec 
développement progressif de dialogue 

 Personnes familières privilégiées, surtout en cas de détresse. Toutefois la 
substitution de la principale FA est encore possible.  

 

 A partir de 1 an, les comportements d’attachement deviennent dirigés 

vers un but 

 On peut dire du point de vue de l’enfant qu’il a une représentation physique 

et spatio-temporelle de sa relation à sa FA 

 L’enfant possède une représentation cognitive de la proximité qu’il veut 

avoir avec sa FA et du plan comportemental pour l’obtenir 
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Ontogenèse de l’attachement entre 0 et 2 ans  

 

 Phase 3 (6-9 mois jusqu’au début de la 3ème année): 
maintien de la proximité avec une figure discriminée par les 
signaux et locomotion 

 

 Développement des capacités d’exploration, en particulier la motricité 
qui permet à l’enfant d’acquérir un contrôle sur la proximité: il peut 
approcher, suivre, rechercher sa mère de façon active. 

 

 Exploration, distance tolérée avec la figure d’attachement: nouveau 
signal qui va activer les comportements d’attachement. 

 

 Phénomènes de base de sécurité et de havre de sécurité: l’enfant part 
explorer quand il se sent en sécurité et revient vers la figure 
d’attachement s’il s’en sent trop éloigné pour repartir ensuite.  
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Ontogenèse de l’attachement entre 0 et 2 ans   

 Phase 3 (6-9 mois jusqu’au début de la 3ème année): suite 
 

 Enfant passe du besoin de proximité avec la figure d’attachement au 
besoin de sa disponibilité puis juste de son accessibilité en cas de 
détresse ou d’alarme 

 

 Développement cognitif +  capacités de  communication: organisation 
complexe  de comportements corrigés  quant au but.  
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Ontogenèse de l’attachement entre 2 et 4 ans 

 Phase 4: développement du lien d’attachement (entre 2 ans 

et demi- 3 ans  et  4 ans) 

 

 Partenariat émergeant: développement du langage permet à l’enfant 

d’échanger verbalement avec ses figures d’attachement sur ses affects 

et ses objectifs 

 Partenariat corrigé quant au but: atteindre un but commun en 

adaptant comportements et intentions (reconnaissance des états 

émotionnels, distinction des points de vue, prise en compte du point de 

vue de l’autre) 

 Capacité à négocier les conflits et les désaccords: bon reflet de la 

qualité de l’attachement 

 Lien secure: R+ de l’autre et de lui-même (MIO), confiance dans ses 

capacités relationnelles et de négociation en cas de désaccord 
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Ontogenèse de l’attachement (4-12 ans) 
Développement des investissements hors du champ familial  

(domaine scolaire et social essentiellement) 

 Le système d’attachement devient plus différencié et diversifié 
 Plusieurs figures adultes à côté de leur figure d’attachement qui ont une 

valeur de relation d’attachement à condition qu’elles répondent à certains 
critères (rôle de base et de havre de sécurité) 

 

 Diminution de l’intensité de la conduite d’attachement.  
 Recherche de proximité moins importante et moins souvent sollicitée. 

Notion d’accessibilité et de disponibilité prime, sous des formes plus 
subtiles (échange de regard rassurant, tél, SMS… etc.)  

 

 Le système comportemental d’attachement devient plus sophistiqué 
avec le rôle prépondérant des représentations cognitivo-affectives 
 Amélioration de la compréhension du point de vue de l’autre, de la 

régulation des émotions et de la capacité à communiquer et à interagir ainsi 
qu’à réfléchir ensemble à leur sujet 

 

 Intensification du mouvement de glissement de responsabilité du 
parent à l’enfant dans la gestion et le maintien de la disponibilité et de 
l’accessibilité au caregiver 
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Adult Attachment Interview (Main et al.) 

 Outil:  

 entretien semi-structuré d’une heure retranscrit en verbatim 

 5 parties:  

 Relation avec chacun de ses parents (5 adjectifs décrivant sa relation 
avec chacun d’eux puis trouver un souvenir illustrant chacun des 
adjectifs. 

 Expériences de séparation, éventuels abus ou rejets subis 

 Expériences de deuil 

 Evolution de la relation avec les figures d’attachement 

 Exploration des expériences avec ses propres enfants 

 

 Analyse de la forme et la structure du discours (et non du contenu) 

 

 Cohérence du discours, en particulier celle entre les adjectifs donnés 
(mémoire sémantique) et les exemples fournis pour les illustrer (mémoire 
épisodique) 
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