
S O M M A I R E  

Trousse de 
Voyage au   

cœur de               
l’attachement 

2  

Bon de                
commande pour 

la Trousse 

3 

Dictionnaire 

attachement et 

annexes de la 
Trousse 

4 

5 

Résolutions du 
Nouvel An... 

5 

Communauté 
de pratique 

attachement 

6 

Bacs en                    

stimulation du 

langage:  

AVIS  

IMPORTANT 

7 

Conférence 
MAM autour de 

la maternité 

8 

Parc intérieur 
de Longueuil 

8 

Un beau cadeau 
pour une bonne 

cause... 

9 

VOLUME 6, NO. 11 DÉCEMBRE 2017 - JANVIER 2018 

Agir ensemble pour le 

développement des enfants 

Pour Noël, offrez-vous le plus beau des cadeaux… 

La Trousse de Voyage au cœur de 

l’attachement! 

Suite page 2 

La Trousse de Voyage au cœur de l’atta-

chement se divise en cinq carnets de 

voyage. 

Le Voyage au cœur de l’attachement est 

un voyage qui dure toute une vie. Chacune 

des phases de l’attachement revêt donc 

une grande importance. C’est pourquoi 

chacune d’elle fait l’objet d’un carnet     

spécifique. 

Les cinq carnets de voyage sont tout aussi 

importants les uns que les autres : 

1. « Préparatifs » : c’est une définition de 

l’attachement. Une définition soupesée, 

un peu comme une valise, afin que celle-

ci ne soit pas trop lourde et que l’on 

puisse s’aventurer en toute sécurité à 

travers le voyage de l’attachement. 

2. « Démarrage » (pendant la grossesse 

jusqu’à 2-3 mois) : c’est un chemin fait de 

sillons sécuritaires et plaisants afin que 

l’enfant connaisse une croissance positi-

ve remplie de confiance et d’espoir. 

3. « Émergence » (2-3 mois à 6-7 mois) : 

c’est le chemin dans les sillons de la sé-

curité qui se poursuit. Ainsi le bébé peut 

orienter ses comportements d’attache-

ment vers maman, papa, famille et pour-

suivre son chemin avec confiance et  

espoir. 

4. « Attachement privilégié » (6-7 mois 

à 18-24 mois) : c’est l’enjeu pour le bébé 

et le petit enfant de développer un lien 

unique et non interchangeable pour pou-

voir poursuive sa route dans des sillons 

parsemés de confiance et d’espoir. 



(Suite de la 1ère page) 

      5.  « Attachement coopération» (24-30 mois à 

60 mois) : pour l’enfant, c’est la consolidation 

de son lien d’attachement à travers la connais-

sance de soi, des autres et du développement 

de la coopération en toute confiance et avec 

espoir. 
     

 Dans chacun des carnets, il y a : 

 • des repères théoriques  

 • des informations « pour aller plus loin » 

 • l’Intention et l’Accompagnement 

  Les repères théoriques sont des 

  définitions, des balises pour nous 

  guider tout au long de notre voyage au 

  cœur de l’attachement. Ces repères

  sont suivis d’informations pour aller 

  plus loin. 

  L’Intention est une recherche, une

  forme de quête favorisant un sentiment 

  de sécurité. Pour faciliter cette quête, 

  nous proposons une approche en 

  quatre étapes : l’OBSERVATION, les

  QUESTIONS OUVERTES, l’échange 

  autour des BESOINS et l’échange 

  autour des FORCES. 

  Il est important de noter que 

  l’observation est toujours la 

  première étape du voyage au

  cœur de l’attachement.  

  L’observation permet de se 

  lier en tout respect et de

  créer un climat de confiance. 

  Pour les autres étapes, l’ordre

  varie selon le contexte. 

L’Accompagnement se 

veut donc le reflet de   

cette approche : accom-

pagner en ayant une  

présence à soi et à   

l’autre, d’une manière 

chaleureuse et respec-

tueuse de nos histoires                   

respectives d’attachement.  

Pour les accompagnatrices, c’est une section qui vous 

accompagnera partout! Elle est à compléter avec vos 

propres exemples et expériences, pour  venir enrichir 

cette trousse. 

On y retrouve également plusieurs annexes ainsi 

qu’un dictionnaire qui apportent des informations 

supplémentaires et 

plus précises, parti-

culièrement en ce 

qui a trait aux chan-

gements de pratique 

(accompagnement) et à 

certains mythes  

sociaux (sommeil,  

nouvelle vie avec bébé,   

besoins…).  

(la suite pages 4 - 5) 

Pour commander 

notre Trousse de 

Voyage au cœur de 

l’attachement, vous 

compléter le bon de 

commande en page 3 et nous le retourner à l’adresse 

suivante: agirensemble.sthubert.lbosse@gmail.com. 

 

Un beau cadeau… 

La Trousse de Voyage                                        

au cœur de l’attachement 

 

mailto:agirensemble.sthubert.lbosse@gmail.com
https://www.facebook.com/agirenfants




 

 

Il y a déjà un an, nous procédions au lancement de la 

Trousse de Voyage au cœur de l’attachement.  

Et oui, c’était le 23 novembre 2016! 

Depuis, nous vous avons présenté les cinq carnets de la 

Trousse et plusieurs professionnels ont déjà commencé 

à l’utiliser dans leur pratique. 

Toutefois, la Trousse de Voyage au cœur de              

l’attachement c’est beaucoup plus que cinq carnets! 

C’est aussi un Dictionnaire Attachement et Neuros-

ciences affectives et 13 annexes qui peuvent être     

utilisées comme outils d’accompagnement auprès des 

familles que vous rencontrez. 

Le Dictionnaire  

Le Dictionnaire Attachement et Neurosciences           

affectives s’inscrit dans notre désir d’aller plus loin, 

d’outiller les organisations œuvrant auprès des enfants et 

leurs familles et surtout, de permettre aux intervenantes

-accompagnatrices d’intégrer encore davantage la théo-

rie de l’attachement et de s’en imprégner, pour mieux  

adapter leur pratique.  

Le Dictionnaire Attachement et Neurosciences     

affectives se veut également un hommage aux auteures 

et auteurs de nombreux ouvrages portant sur l’attache-

ment et les neurosciences affectives, car ils nous ont 

permis d’élaborer et de réaliser la Trousse de  Voyage 

au cœur de l’attachement. 

Les Annexes 

Comme nous l’avons déjà mentionné, la Trousse de 

Voyage au cœur de l’attachement contient également 

13 annexes qui constituent des outils d’accompagnement  

                     intéressants pour les intervenants. 

1. L’accompagnement: 

L’intention du « Voyage au cœur de 

l’attachement » est une recherche, une  

   quête pour favoriser le sentiment de   

                  sécurité. 

            L’accompagnement est une      

                       manière chaleureuse  

                      de marcher côte à côte en  

                      écoutant nos histoires  

                      d’attachement, nos         

                           besoins, nos fragilités  

                           et nos forces. 

 

2. Questions de l’ELFE 

La technique se résume en cinq questions qui se succè-

dent assez vite. Un bon moyen mnémotechnique pour 

s’en souvenir est de poser les « Questions de l’ELFE ». 

3. Cycle des besoins attachement de l’enfant 

4. Cercle de confiance             

Des mains pour accueillir et prendre soin. 

5. Les types de réponses                                                    

Satisfaire les besoins d’attachement est prioritaire 

durant les 3 premières années de vie du bébé humain. 

Connaître les types de réponses, les expérimenter, 

les promouvoir et soutenir les figures d’attachement 

dans ces interactions sécurisantes représentent                  

l’ INTENTION-VOYAGE. 

6. Toutous attachement                                                

Une manière de raconter les styles d’attachement 

(voir page 5). 

7. Les trois cerveaux de l’enfant 

8. Nouvelle vie avec bébé                                            

Le quatrième trimestre de la grossesse. 

9. Sommeil du bébé                                                                

Le bébé humain vient au monde immature. Il a besoin 

de ses parents pour se développer. Pour lui la proxi-

mité et l’endormissement sont indissociables.              

Le sommeil du bébé est différent de celui de l’adulte. 

Il est imprévisible et inconstant. Il peut dormir une 

nuit de 5h et la nuit suivante se réveiller aux 2h…  

 

Suite page 5                          

 

Dictionnaire attachement et 13 annexes pour 

compléter la Trousse de Voyage au                           

cœur de l’attachement 



10. Portage attachement                                              

« Pour le Dr Nils Bergman, (…) l’habitat naturel du 

bébé après la naissance, c’est le corps maternel. 

Quand on le sépare de cet « habitat », il a, comme 

tous les petits mammifères, une « réponse de     

protestation-détresse. » 

11. L’exploration, l’autre fonction de l’attachement 

L’enfant qui a reçu une réponse apaisante à ses   

signaux de : « je ne me sens pas 

bien », peut consacrer son temps 

et énergie à découvrir. Il sait qu’il 

peut compter sur sa figure    

d’attachement et peut explorer 

en toute confiance. À ce moment 

là, il a besoin de SOUTIEN. 

12. Les crises psychosociales selon 

Hérikson 

13. Les Points forts de Brazelton 

D’ici le printemps 2018, s’ajoutera 

à la Trousse de Voyage au cœur                

de l’attachement une affiche 

« Séparation - Retrouvailles » 

laquelle s’adressera particuliè-

rement au personnel des diffé-

rents types de services de  

garde. 

Résolutions du Nouvel An! 

13 annexes                             (suite de la page 4)                                         

Trousse de Voyage au cœur de l’attachement 

 

 

Commandez dès maintenant                                  

la Trousse de Voyage au cœur                               

de l’attachement en complétant le               

formulaire de la page 3 et                        

retournez-le à l’adresse suivante:  

agirensemble.sthubert.lbosse@gmail.com 

mailto:agirensemble.sthubert.lbosse@gmail.com




 

  AVIS  TRÈS  IMPORTANT 

Comme nous vous l’avons mentionné dans notre numéro  

du mois de novembre, le Réseau des bibliothèques  

publiques de Longueuil a accepté d’entreposer et  

d’assumer la gestion pour le prêt des bacs de stimulation du  

langage.  

Le service a débuté durant la Grande semaine des tout-petits et, si tout va bien,     

devrait se poursuivre par la suite.  

Toutefois, les bacs demeureront la propriété exclusive de la Table des partenai-

res en petite enfance (TPPE) de Saint-Hubert. Ainsi, le Réseau des bibliothèques 

publiques de Longueuil ne sera pas imputable de la perte de jeux, livres ou docu-

ments de références et l’inventaire demeurera sous la responsabilité de la TPPE 

de Saint-Hubert.  

Dans chaque bac, vous trouverez un inventaire de ce que contient le bac que 

vous avez  choisi.  Au moment de retourner votre bac à la bibliothèque, il est 

TRÈS IMPORTANT que VOUS PRENIEZ LE TEMPS DE REMETTRE 

TOUS LES OBJETS de la liste dans le bac que vous avez emprunté. Ainsi, 

d’autres organismes pourront en bénéficier.  

 

Il s’agit de VOS bacs… Chacun doit s’en occuper! 

Il s’agit de VOS bacs en stimulation du langage, nous avons donc besoin de VOTRE aide pour l’entretien de 

ces bacs et le maintien de la qualité de leur contenu, lequel est envié par plusieurs organismes. Par respect pour 

les autres organismes qui emprunteront le bac après vous, il est fortement recommandé de nettoyer les jeux et 

jouets selon l'utilisation que vous en avez fait, ceci pour éviter de partager des micro-organismes indésirables!!! 

Si vous souhaitez que ces bacs puissent être utilisables le plus longtemps possible, nous comptons sur votre                    

engagement pour maintenir leur qualité, et ce, pour le bénéfice des enfants.  

Nous vous demandons d’en PRENDRE SOIN comme si c’était les vôtres, puisque ce sont les VÔTRES! 

Au nom de tous les organismes de la Table des partenaires en petite enfance de Saint-Hubert,                                       

nous vous remercions pour votre collaboration! 

Bacs en stimulation                            

du langage... 

Joyeuses Fêtes! 
 

Les membres de la Table des partenaires en petite enfance de Saint-Hubert,                                       

du comité aviseur et de l’équipe du projet Agir ensemble pour le développement                              

des enfants unissent leur voix pour vous souhaiter une période des Fêtes                                        

entourés de celles et ceux que vous aimez et qui vous aiment!        

Une période durant laquelle vous  pourrez vous ressourcer                                                              

et profiter de tous les petits et grands moments                                                                        

de tendresse en famille! 

 

 



Pour en savoir plus au sujet                                          

des projets ci-dessous,                                                   

il suffit de cliquer sur les images 

http://www.initiative123go.com/index.php/projets/parc-interieur
http://mam.qc.ca/index.php/site/nouvelles/conference_mam_cultiver_le_bonheur_familial


https://lenvol.org/cactus-de-lespoir/

