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AU REGARD DE LA THÉORIE DE L’ATTACHEMENT :
VIVRE L’ATTACHEMENT INSÉCURE AU QUOTIDIEN

L E L UN D I 1 1 M A RS 20 1 3
DE 14 HEURES À 17 HEURES

CREAI DE PICARDIE/IRFFE
Amphithéâtre Alain Segret
12 rue des deux ponts
80044 AMIENS cedex 1

Le CREAI de Picardie, lieu de réflexions, de débats et de rencontres des
professionnels du secteur social et médico-social vous propose une
conférence-débat sur la théorie de l’attachement.

Respectivement présidente et secrétaire de l’association PETALES
France, Caroline DEBLADIS et Sylvie LE BRIS ont participé à sa
création en 2002. Cette association nationale de parents
bénévoles est en lien avec ses homologues Belge et Québécois.
L’association PETALES France informe, aide, soutient les parents
et toute personne concernée directement ou indirectement par
l’attachement, les défis de l’attachement et les troubles de
l’attachement. Son deuxième objectif est d’échanger des
informations, débattre ou collaborer avec toute association,
institution, professionnel etc., concernés par ces questions.
Entre autres activités, l’association propose des Groupes de
Rencontre et d’Échange entre Parents dans 18 départements,
dont celui de l’Aisne.

RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE
La théorie de l’attachement, élaborée par Bowlby puis ses pairs, explique
la création du lien qui amène l’attachement entre le bébé et celui (ou ceux) qui
s’occupe(nt) de lui (figure(s) d’attachement). Cette théorie donne une part
importante aux épisodes de séparation qui peuvent mettre en danger ce
processus d’attachement.
Parler d’attachement, c’est parler du sentiment de sécurité (on parle
d’attachement sécure ou insécure). Les situations ne permettant pas un
attachement sécure et pouvant générer des difficultés d’attachement, voire des
troubles de l’attachement sont l’abandon, la négligence, la maltraitance, la
séparation de longue durée (hospitalisation, par exemple).
Lorsqu’un enfant présente des troubles du comportement, les difficultés
d’attachement ne sont pas l’explication unique de ces troubles. Mais, la qualité
de l’attachement (de l’enfant mais aussi du parent ou autre donneur de soin)
entrera en compte dans la façon de faire face aux difficultés, aux traumas de la
vie.
Il est important de comprendre pourquoi et comment cet enfant s’est
construit dans cette insécurité afin de l’aider au mieux en intégrant les
conséquences de l’attachement insécure dans la prise en charge des
comportements difficiles. C’est pourquoi cette conférence, tout en donnant une
grande part aux échanges, abordera les thèmes suivants :


la théorie de l’attachement ;



les conséquences d’un attachement sécure ou insécure tout au long de la
vie d'un individu ;



l’implication de l'attachement insécure et des facteurs environnants face
aux traumas ;



les principales difficultés rencontrées au quotidien ;



l’intégration de l'attachement insécure dans la prise en charge des
difficultés du quotidien.
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