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Plan
• Origines de la Théorie de l’attachement et du caregiving
• « Un bébé seul ça n’existe pas »
• Types d’attachement, systèmes motivationnels attachement et caregiving
• Phases d’attachement
• Mémoire et M.I.O
• Compétences innées de l’attachement, bases sensorielles, bases hormonales, comportements, handling et holding
• Types d’attachement, conditions, attachement/exploration, « le cercle de sécurité »
• Vignettes cliniques
• La « préoccupation maternelle primaire »
• A qui s’adresse vraiment ce soutien ?
• Troubles de l’attachement et troubles de la base de  sécurité, signes alertant, punitions
• Soutien à la parentalité : moyens
• Le kiné peut-il devenir le caregiver du caregiver ? Légitimité, limites
• Présentation d’un tableau
• Que retenir ? Comment se former
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Harlow 
Expérience à la couverture 
et à la survie



Origines de la théorie : théorie de la relation
• Bowlby (1907-1990) Robertson films sur les enfants 

déplacés ou séparés
• Travaux antérieurs de Darwin (1809-1882)
• Apport de Mary Ainsworth ( 1965-1985) Élaboration de 

la S.S.P (Strange Situation Pattern 1978), l’attachement 
désorganisé

• Apport de Mary Main : l’A.A.I
• (Adulte Attachment Interview)

« état d’esprit »
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« Le comportement d’attachement exprime dans la prime enfance une fonction de 
protection. Il est aussi fondamental que le comportement alimentaire avec sa fonction de 
nutrition, et le comportement sexuel avec sa fonction de reproduction. Et puisque  ces 
fonctions sont d’égale importance pour la survie de l’espèce il est très peu vraisemblable 
que l’une d’entre elles dérive d’une autre » 1974 « Théorie l’attachement » Psychologue et 
psychanalyste
« Attachment and Loss » 1969 « Attachement et perte » 1978

Programmation comportementale : schèmes développés par la mère et par l’enfant, l’enfant se trouvant ou 
pas en milieu favorable sa « niche écologique ». Mise en jeu des systèmes endocriniens
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L’Attachement est un système motivationnel génétiquement programmé, avec une base 
biologique qui vise à la protection du bébé (proximité, réconfort), dans une dimension 
évolutionniste

On ne peut pas ne pas s’attacher : survie de l’espèce plus même que la survie de l’individu
L’humain est un être social



L’Attachement : Théorie de la peur et non de l’Amour

• Observations d’enfants séparés de leur mère pendant la 
2ème guerre (Blitz) isolés ou en institutions

• L’enfant a besoin de protection, de proximité, de réconfort, 
de chaleur affective de la part de ses parents pour grandir

• « Il active son système d’attachement » (SA) en situation 
de détresse ou d’alarme

• « Il le désactive » quand il est réconforté favorisant 
l’exploration

• Il va pouvoir exprimer des comportement d’attachement 
selon le contexte observables sur le plan éthologique : 

- « comportements aversifs » : crier, pleurer
- « comportements de signalisation » : vocalisations, 

sourires afin de maintenir  l’interaction, babillage-appel
- « comportements actifs » : s’approcher, suivre, 

s’agripper (incite à la proximité)  (Belsky et Cassidy 1994)
- Bowlby avait rajouté la succion
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Présentateur
Commentaires de présentation
Les comportements visent la proximité



« Caregiving »
• Les parents vont donc répondre aux besoins d’attachement du bébé, au 

quotidien jour et nuit
• Ils vont devenir des donneurs de soins inconditionnels du bébé et devenir 

ses « figures d’attachement »
• Il procurent au bébé une « base sécure » qui permet le soulagement du 

besoin, l’apaisement émotionnel et la possibilité d’explorer (« cercle de 
sécurité », Cooper et al., 2000)

• Et un « havre de sécurité » qui permet de retrouver protection et proximité 
(Mary Ainsworth 1973)

• En donnant des soins au bébé les parents reçoivent du plaisir qui les 
encourage (cercle de gratitude) (idem pour les soignants)

• Cette base sécure va permettre l’exploration de l’environnement pour 
affronter les défis et les crises, négocier les conflits, réguler les émotions 
en particulier les émotions négatives, socle pour la vie

Un échec du caregiving : la transmission inter générationnelle de la maltraitance de l’enfant
Buss et al JAACAP, 2017

Marie Gaubert-Noirot MKDE 6

Présentateur
Commentaires de présentation
Les parents ont besoin d’être compris, validés, encouragés et soutenus



La sensibilité maternelle
La « sensibilité maternelle » est la : 
• Détection des signaux émis par l’enfant 
• L’interprétation juste de ces signaux  
• Une réponse juste et adaptée
• L’application rapide de cette réponse (Lacharité 2003)
La qualité de l’attachement côté caregiver : 

Réciprocité/Proximité/Engagement/Sensibilité
L’attachement est un besoin primaire côté bébé, un prérequis vital et nécessaire à la survie 

Réconfort/ Sécurité/ Besoins primaires satisfaits
L’enfant n’est pas capable de se créer un représentation de lui-même seul. Il internalise donc 
la représentation que sa mère a créé de lui

• Winniccott (2006) « La préoccupation maternelle primaire », « La mère ordinaire normalement dévouée »
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« Un bébé seul ça n’existe pas »
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Orphelinats de Roumanie
1989

« Les enfants des pouponnières roumaines et la question traumatique » l’Autre CAIRN 2020/2 (Volume 21 
pages 208 à 2016



Phases d’attachement : notion de temps
• Pré-attachement : 0-3 mois pas de sélectivité, le système de caregiving s’organise 
• Phase de l’émergence de l’attachement « démarrage » : 3-6 mois s’oriente vers une 

figure d’attachement spécifique, à 9 mois c’est organisé
• Phase d’attachement franc et sélectif « privilégié » : 6 à 24/36 mois, attachement 

non substituable
• Phase d’attachements multiples : 2/3 ans
• « Attachement-coopération » Partenariat/Orienté/Quant au/But :  P.O.Q.B
• Intériorisation du lien d’attachement : M.I.O « Modèles internes opérants » 

(représentations mentales incluant des composantes émotionnelles et cognitives, 
apprentissages répétés, stables, fonctionnant hors de la conscience)

• Modèles dans les relations sociales futures
• Evoluant avec le temps tout le long de la vie : « style d’attachement » adolescence 

(bascule), couple, vieillesse (bascule)
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Mémoire et M.I.O

• Phase 0-12 (18) mois : mémoire procédurale
- de pré-attachement 0-3 mois : proto représentations sensorimotrices 

débutées in utéro qui résistent aux changements
- émergence de l’attachement 3-12 (18) : sensorimoteur, pas de symbolisation 

ni de manipulation. Enchaînements action/réaction. Objectif assigné de la 
proximité

• Mémoire sémantique  12 mois-3 ans : représentations à partir d’expériences, 
accessibilité à la conscience pour la réflexion et la verbalisation, les histoires 
racontées et les jeux en commun

• A 3 ans mémoire épisodique : développement de la théorie de l’esprit, 
P.C.Q.B

• Les modèles sont mis à jour avec les relations sociales etc….
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Compétences innées de l’attachement

• Compétence du bébé par les réflexes fouissement, succion, réflexe de redressement plantaire : 
orientation vers le sein

• Reflexes d’agrippement avec une force+++ (grasping)

• Attention visuelle soutenue, puis conjointe (corticale blanche chez l’Homme : attractivité)
• L’élan à l’interaction, proximité corporelle, orientation posturale, poursuite motrice : dès 2 mois, les 

bébés répondent positivement aux mouvements de leur maman : leurs bras s’allongent, s’ouvrent et le 
nourrisson se contracte. L’interaction se tisse dans la réciprocité et le partage : danse (les parents sont 
responsables de la qualité de cette danse)

• Comportement affiliatif : on prête au bébé des intentions de langage et de pensée, ce qui favorise la 
socialisation, le bébé humain est un être social dès sa naissance

• Neurones miroir : capacités de reproduire et d’imiter mimiques, bruits de bouche…(travaux du Pr Salter)
• Organisation structurée et ciblée du geste : œil-main-bouche Marie Gaubert-Noirot MKDE 11

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour favoriser la proximitéLa poursuite motrice quand l’enfant suit son parent dans chaque pièce il montre son attachement sélectif et son besoin de proximité



Bases sensorielles de l’attachement
• Le contact physique : activation des canaux sensoriels, permettre la reconnaissance 

mutuelle, le bébé très petit est capable de contrôler la distance il se « colle » ou pas
• Le regard : perception précoce des mimiques et expressions, installation de 

l’attention visuelle soutenue (cerveau mammalien ou limbique). Les regards mutuels 
agrandissent les pupilles maman-bébé, papa-bébé favorisent le lien, corticales 
blanches

• L’odorat : place primordiale essentielle dans la reconnaissance mère-enfant, l’odeur 
propre de la mère apaise l’enfant, il y a des connexions étroites entre muqueuse 
nasale et système limbique, l’odorat place de choix pour les relations

• Les sourires et les vocalisations de l’enfant et celles « soutenantes » de la mère
• L’allaitement (angle relationnel): dans les 6 premières heures odorat, goût, toucher, 

audition et sens kinesthésique, réflexe maternel d’éjection du lait
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Présentateur
Commentaires de présentation
Distance avec sa mère pour le câlin ou la distance avec les étrangersQuand le bébé sourit après des pleurs il pratique ses habilités sociales
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Libération de Dopamine 
Bien être

Libération d’Ocytocine 
« hormone de l’amour »

Diminution de la peur 
baisse du cortisol et 
Augmentation de la  

confiance en soi

Sentiments d’affection et 
d’attachement

Libération de 
vasopressine « liant » et 

de sérotonine 
« humeur »



« La préoccupation maternelle primaire »
Winnicott D.W

• « Etat de réceptivité favorisé » : « effet bonding » les mères ont très précocement une 
capacité particulière de percevoir et d’interpréter ce que ressent leur bébé, celui là et 
pas un autre, une empathie envers lui par imprégnation :

- Oestrogénique + prolactine
- Ocytocine « ocyto-cool » neuropeptides
• Hormones déclenchées lors du travail par le système limbique (bulbe olfactif 

l’amygdale et l’hypothalamus). La tétée est favorisée par les ocytocines. La réponse 
des partenaires aux comportements du bébé contribue à la qualité de l’attachement

On parle « d’accordage affectif », « caregiver », « caring for the caregiver »

réciprocité, réconfort, sécurité, proximité, sensibilité, engagement
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Bowlby : 4 types d’Attachement
• « Sécure » 60% : B
• « Insécures :  35%
* « Insécure évitant » : A
* « Insécure ambivalent-résistant » : C
• « Désorganisé » : D 5% (« inclassables » Main et Salomon) (risque de 

troubles du comportement, développement émotionnel à l’âge scolaire moins bon, risque 
de dissociation à l’adolescence Carlson 1998). « La peur sans solution »

Liotti 2009 :  l’AD : échec des fonctions organisatrices du psychisme Conscience/Mémoire/Identité

- Perturbations de l’attachement : 35% insécure
Modification des comportements à l’âge adulte
Modification des conduites d’apprentissage
Altération de la socialisation
Modification de la réponse au stress
- Données épigénétiques : 
* Expériences négatives : altération de l’expression du génome
* Expériences positives : modification du génome possible

Comment classe t’on ? à la « Strange Situation » S.S.P réservée à la recherche Marie Gaubert-Noirot MKDE
16



Marie Gaubert-Noirot MKDE 17

Attachement et 
Qualité du sommeil
Pr A, Guedeney



Holding et Handling
- Holding : portage par la mère assure un « contenant corporel »
* par son propre corps
* offrant des limites à l’enfant par ses gestes et son toucher : 
sécurité posturale, ritualisation
* notion de « Prothèse de rassemblement » Bullinger
- Handling : manipulation de l’enfant, façon d’agir sur lui dans le 

cadre du soin
Exemple du bain de Sonia Krief
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Conditions pour un « attachement sécure »

• Expériences répétées
• Continuité des personnes
• Importance de ce qui se passe la nuit (Kibboutz Israël)
• Séparations limitées en fonction de l’âge de l’enfant (crèche heures)
• Transitions dans les passages d’une figure d’attachement à l’autre
• Cohérence et fiabilité des figures d’attachement
• Prévisibilité des réactions des figures d’attachement
• Réponses adéquates aux besoins d’attachement du bébé par les 

figures d’attachement

Marie Gaubert-Noirot MKDE 19



Antagonisme
Attachement/Exploration
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Attachement activé
Exploration activée

Exploration en veilleuse
Je cherche mon Hâvre

Attachement en veilleuse
Je sais où est ma Base

D’après Becker Stoll
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0-18 mois proximité immédiate
Puis le cercle s’agrandit
Puis l’enfant garde la mémoire

Sécurité physique
et émotionnelle

Les enfants sécures vont apprendre que leurs émotions 
négatives et leur détresse trouveront une solution grâce à 
l’aide de leur FA,
Ils vont apprendre qu’ils peuvent faire confiance aux autres

Présentateur
Commentaires de présentation
J’ai  besoin que tu me protèges, tu me réconfortes, tu t’émerveilles de ce que je suis, tu organises mes sentiments, tu soutiennes mon exploration, tu veilles sur moi, tu m’aides, tu aies du plaisir avec moi, tu m’accueilles quand je viens vers toi,



A qui s’adresse vraiment ce soutien ?
• Précarité du caregiver : 
- Précarité sociale, isolement
- Précarité psychique : dépression longue durée de la mère (après 3 mois plus de 3 mois)
• « Syndrome du bébé de n’importe qui »
« Maladie mentale de la mère et troubles sévères de l’attachement mère-nourrisson, L'enfant de n'importe qui» Ramesh Channi
Kumar 2014

- Pathologie de la mère : psychiatrie, maltraitance, addictions, alcool
- Mère adolescente, conflits conjugaux, mère anxieuse, mère borderline, déni de grossesse
• Précarité de l’enfant : 
- Handicap de l’enfant, perte de la FA
• Séparation mère enfant : prématurité
• Adoption dont à l’international
Prévalence, incidence et stabilité de l’attachement désorganisé méta analyse de Van Ijzendoorn et coll 1999 15% d’AD dans le groupe 
contrôle, 24% groupe à faible niveau économique, 80% à 90% dans les enfants maltraités
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Présentateur
Commentaires de présentation
Figure 1 Attachement anxieux et dépressionFigure 2 Attachement désorganisé



Marie Gaubert-Noirot MKDE
24

Insécure évitant
(A)

Sécure
(B)

Insécure Ambivalent
Résistant (C)

Désorganisé
(D)

Séparation du 
caregiver

• Absence de 
perturbation lors 
d’une séparation 
avec le caregiver

• Très peu ou pas 
de réaction

• Perturbation de 
moyenne à 
extrême lors 
d’une séparation 
avec le caregiver

Perturbation 
extrême lors d’une 
séparation d’avec le 
caregiver

* Selon le pattern de 
base A, B ou C

Réunion avec le 
caregiver

• Ne vient pas voir 
où sont ses 
parents

• Pas de réaction 
(ne salue pas le 
parent)

• Parfois 
n’interrompt pas 
l’exploration

• Comportement 
actif d’approche 
du caregiver

• Démonstration 
explicite de 
détresse

• Bon 
rétablissement de 
l’interaction

(apaisement plus ou 
moins rapide)
• Retour à 

l’exploration

• Haut degré 
d’ambivalence

• Echec à rétablir 
l’interaction

• Ne retourne pas à 
l’exploration

• Colère, agressivité 
extrême envers le 
caregiver

• Difficultés à établir 
des interactions 
avec le caregiver

• Comportements 
désorganisés en 
présence du
caregiver
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Insécure évitant
(A)

Sécure 
(B)

Insécure Ambivalent
Résistant (C)

Désorganisé
(D)

Réaction aux 
personnes 
inconnues
(kiné pédiatre 
infirmière)

• Comportement de 
familiarité excessive

• Être assis à côté du 
kiné ou tourner le dos 
à sa FA 

• Tranquille si 
physiquement 
proche du parent

• Comportements 
d’agrippement si 
le kiné s’approche

• Anxiété excessive
• Irritabilité
• Comportements 

d’agrippements

* Selon le pattern
de base A, B ou C

Qualité de 
l’exploration • L’enfant plonge dans 

les jeux, sans une vraie 
qualité d’exploration

• Absence/distorsion du 
comportement de 
base de sécurité

• Manque d’un niveau 
approprié de vigilance 
du caregiver

• Exploration de 
qualité si en 
présence du 
caregiver

• Comportement 
de base de 
sécurité

• Niveau approprié 
de vigilance du 
caregiver

• Incapacité de 
s’engager dans 
l’exploration

• Parent intrusif ou 
surprotecteur

• Difficultés à 
établir des 
interactions de 
jeux avec le 
caregiver

• Comportements 
désorganisés 
avec le caregiver



Différence de genre dans les comportements
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• Face à un stress les filles ont 
tendance à se faire consoler 
« tend and befriend » 

• Face à un stress lié à 
l’attachement les garçons ont 
des recours Attaque-Fuite 
« flight-or-flight »

Lyons-Ruth 2005



Troubles de l’attachement de l’enfant

• La FA est stable ou pas
• Négligence institutionnelle
• Troubles de ruptures ou perte de la FA
• « Trouble réactionnel » pas de FA stable et prévisible avant 5 ans
• Soit : 
- ne sollicite pas de FA reste replié et inhibé
- « désinhibition du contact social » (adoption la tendance à la désinhibition 

sociale reste longtemps), aspect pseudo autistique qui récupère avec une 
bonne adoption par ex

- L’approche de l’enfant pour l’aider est difficile
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Troubles de la base de sécurité

• La FA est stable mais avec un évitement extrême
• Des violences familiales si l’enfant se met en 

danger
• Hyper-vigilance de la part de l’enfant envers son 

parent, attitude hyper-protectrice
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Les punitions 
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Un petit mot sur les punitions : 

Brazelton.T préconise 1mn/année 
d’enfant tenu sur une chaise. Jamais 
vexant, jamais face à un mur ou isolé 
dans une pièce, la punition se fait dans 
l’instant en présence du parent



Les signes alertant
• Erreurs de communication émotionnelle : 
-erreur simple (tu veux faire un bisou à maman ?)
-signaux manqués
-erreur dans les réponses ton de voix dur, posture et voix discordantes
• La confusion des rôles : 
- prise de position infantile
- comportement sexualisé du parent
• Comportements craintifs/désorienté du parent : 
- impossibilité pour le parent de prendre ou d’assumer des initiatives
- donne l’impression d’être perdu dans ses repères spatiaux
- Pris e de postures ou d’intonations étranges
• Intrusion/négativité : le parent entrave l’exploration
- en redirigeant les activités entamées vers ses choix à lui
- commentaires et attitudes négatives tu es méchant, ton dur
• Retrait : 
- la mère maintient volontairement l’enfant à distance et interpose des 
objets ou des jouets
- Absence de réponse à ses signaux
- Rejette l’enfant
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Attention aux gestes brusques, par 
les poignets, des bisous trop 
répétés sur la bouche qui 
deviennent gênants
Respecter la culture

Echelle A.M.B.I.A.N.C.E



Organiser un espace d’accueil non stressant : « nid »

• Salle d’attente 
chaleureuse,  respecter 
l’espace entre nous 
(«les évitants ») kiné 
assis en face, à côté ?

• Bannir les tenues trop 
médicalisées

• Favoriser des posters 
d’interactions et pour 
soutenir d’allaitement
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OU

Présentateur
Commentaires de présentation
Docteur la Peluche



Organiser sa méthode de travail différemment

• Prise du 1 er RV au moment où on n’est pas trop débordé et ou 
on serait plus à l’écoute (matin?), recueillir le max 
d’informations en amont, ne pas se mettre soi-même en 
situation de stress

• Prendre le temps pour les bilans : situation « attachement 
pertinente », lieu et personnes inconnues, prendre et toucher 
l’enfant (acceptation par le parent), fractionner le bilan

• En répétant les conseils la guidance sera mieux intégrée et 
respectée. Le parent deviendra notre partenaire de soins, 
« l’alliance thérapeutique » plus efficace
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Le premier RV est capital : « caring for the caregivers »
• Les parents sont stressés : lieux et personnes inconnues
• Laisser le parent installer son enfant avec sa propre serviette (odeur 

connue rassurante)
• L’enfant peut manifester des signes d’inconfort, de douleur que le parent 

stressé et épuisé n’arrive pas à décrypter forcément « extinction de son 
caregiving », bannir la notion « d’incompétence parentale » qui affleure 
vite

• Prendre en compte l’enfant, mais aussi ses parents avec leurs propres 
M.I.O, leur caregiving respectif, leur fonctionnement de couple, leur 
demande d’aide, leur épuisement parental, la difficulté de mise en place de 
l’allaitement, les suites du post-partum, le contexte social, leur étayage 
familial

Accueillir, écouter, observer : portage, placement, sensibilité
Marie Gaubert-Noirot MKDE 33

Présentateur
Commentaires de présentation
Les parents ont besoin d’être soutenus, validés encouragés



Observation de la relation
• Observer le bébé : succion, regard, quand il se calme seul et quand il 

est en présence des parents. Essayer de se mettre à sa place dans son 
corps, ses yeux, ses oreilles, sa langue et dans tous ses mouvements

• Poser des questions ouvertes qui ouvrent sur les émotions, éviter les 
pourquoi qui pourraient réactiver des souvenirs négatifs « qu’est ce 
qui vous est arrivé ? »« qu’est ce qui vous rassure ? »

• Echanger sur les besoins de l’enfant et des parents
• Miser sur les forces du bébé et les forces de la mère et du père et des 

2 ensemble, valoriser « la voix d’attachement », voix du réconfort et 
de la proximité
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Présentateur
Commentaires de présentation
Qu’est ce que vous remarquez chez votre bébé qui le rend spécial ? Les pleurs du bébé ont besoin d’être écoutés et traduits par une parole ou un geste signifiant



Soutien à la parentalité : moyens
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• Classiques :
- massages (lesquels?)
- portage
- allaitement maternel
- peau à peau (si pas d’interactions sans grand intérêt) 

35

Amauti

Youtube massage traditionnel au Sénégal

Massage traditionnel au Sri Lanka



Réciprocité, Réconfort, Sécurité, Proximité, Sensibilité, Engagement
• Mobiliser la sensibilité maternelle son « mirroring » son « mindmindeness », sa 

mentalisation (aboutissement ultime de l’évolution du cerveau humain Pr Guedeney) 
vidéos

• « Mobiliser le bébé en tant qu’être relationnel »
- Captage du regard 30 cm (sclérotique blanche chez l’humain)
- Utiliser l’odorat
- Utiliser le rythme : « Le bébé est très doué pour estimer les courts intervalles du temps » 

alternance macro-rythmes et micro-rythmes  « les brisures de cadence » (Marcelli 2007)
le rythme est essentiellement un liant

- Parler (jouer avec la prosodie) 
- Jouer : « jeux de nourrice », coucou, la chatouille, la petite bête créer une attente 

principe des jeux dyadiques
Maternal chemosignals enhance infant-adult brain-to-brain synchrony Yaara Endevelt-Shapira1*, Amir Djalovski, Guillaume Dumas, Ruth Feldman
12/2021
ENTRE LES MICRORYTHMES ET LES MACRORYTHMES : LA SURPRISE DANS L'INTERACTION MÈRE-BÉBÉ Daniel Marcelli
Érès 2007/4 n° 44 | pages 123 à 129

Rapid learning of a phonemic discrimination in the first hours of life Yan Jing Wu 1,8, Xinlin Hou2,8, Cheng Peng 2, Wenwen Yu 3, 
Gary M. Oppenheim 4,Guillaume Thierry 4,5 and Dandan Zhang;  June 2022
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Présentateur
Commentaires de présentation
Macro-rythmes : le lever, le bain, le repas, la promenade, le coucher, l’environnement stableMicro-rythmes : les jeux, les surprises, les ruptures de répétition, environnement qui change« Comment donner au bébé un environnement qui se répète, favorisant ainsi la mémorisation, et un environnement qui change favorisant ainsi l’attention »« le but est de retrouver par le jeu, la surprise, l’attente par l’enfant après une coupure verbale ou gestuelle, cette distorsion des rythmes immédiatement suivie par des éclats de rire; tous ces petits manquements de la mère » qui font le lien.« Mirroring » : fonction parentale réflexive« Mind-mindedness » : mentalisation



Parler des pleurs
• Les pleurs sont un langage, une invitation, un espoir, une façon 

physiologique de libérer les tensions, une demande de contact humain. Pic 
à 6/8 semaines (trajectoire universelle) diminués par le portage 

• Dans les bras le bébé est choyé sur le plan de sa santé globale (le nerf 
vague est activé au niveau du tronc cérébral ses systèmes digestif, 
cardiaque, pulmonaire et immunitaire sont équilibrés)

• Si le bébé est laissé seul avec ses pleurs son cerveau l’enregistre dans le 
circuit de la survie et de la méfiance, son cortisol et son rythme cardiaque 
augmentent

• La détresse de l’enfant montre sa vulnérabilité : le secours apporté à ce 
moment favorise l’attachement dans la sécurité et la confiance en soi et 
aux autres
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Présentateur
Commentaires de présentation
Insister sur qu’est ce que le bébé nous dit par les pleursLe kiné peut être l’interprète des pleurs et des besoins, le bébé est renforcé dans ses compétences son signal a été entenduLe réconfort c’est l’apaisement il rend possible l’intégration de ce qui s’est passé favorisant le développement du SOI
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Interactions en situation de nourrissage
Vidéos d’après le programme VIPP
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Pr Tereno.S



Le kiné peut-il devenir le « caregiver du caregiver » ? 
Légitimité

• Les situations de soins sont favorables, stables, fiables, précoces, 
permanentes en situation de stress au cabinet ou systémiques à 
domicile

• Dépistage primaire/dépistage secondaire
• Rôle préventif : rôle actif indirect et adressage
• Rôle actif guidant : analyse verbale, posturale, la lecture corporelle, le 

portage, le soutien à l’allaitement et le nourrissage
• « Caregiver de caregiver » possible « FA spécifique au contexte » : 

valorisation circuit de récompense
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Pr Tereno.S
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Pr Tereno.S



Les limites

• Le kiné est un somaticien il ne peut être actif direct (psy) il doit 
adresser

• Il dispose de l’ADBB de la Massie Campbell, de l’échelle AMBIANCE, et 
du questionnaire PPQ (grossesse)

• Les échelles d’évaluation (PASI) (Desjardins) ne lui sont pas adressées 
ni la SSP réservée à la recherche et pour 18 mois

• Il doit avoir une supervision ou pouvoir s’adresser à un réseau
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Présentation d’un tableau
Bilan des interactions de la dyade 
en situation de premier RV



Que retenir ?

Marie Gaubert-Noirot MKDE

- Arrêter de faire sortir systématiquement le parent de la salle de kiné : le 
parent est notre partenaire de soins

- Diminuer le temps en crèche 10H/j trop 
- En institution maximum 3 mois pour les bébés
- Divorce et enfants : pas de garde alternée avant 5 ans (les juges se forment)
- Petite place du père dans les études
- La mère ne peut être bonne qu’à 65% -70% (excusons nos mères! ) 

« La mère suffisamment bonne » Winnicott
- Placer le bébé et l’enfant au cœur des préoccupations
- Soutenir la mère dans sa fonction de caregiver : partir toujours de ce qui est 

bien, valoriser les compétences (estime de soi et efficacité en tant que 
mère), l’aider, la soutenir et être émotionnellement disponible pour elle 
surtout si l’étayage social ou familial est pauvre

« Une société qui tient à ses enfants doit veiller sur leurs parents » John Bowlby

46



Se former à l’Attachement 

• D.U Tereno.S Rouen 1 an
• D.U Cyrulnik.B Toulon 2 ans
• L’Institut de la Parentalité Bordeaux et Paris : formations 

« Attachement et Métiers du lien »
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Merci de votre attention

gaubert,noirot@orange,fr
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