Titre de la formation
« L’attachement. Sa place dans le développement infantile et dans la
compréhension des troubles précoces de l’enfance. »
Résumé de l’activité de formation
Les théories de l’attachement ont eu des répercussions majeures sur la manière
de concevoir le développement de la petite enfance et sur la compréhension des
troubles précoces du développement infantile (nature des troubles, prévention,
approches thérapeutiques). Cette formation vise à mettre en relief les perspectives
développementales et les réflexions cliniques liées à ces théories.
Problématique
Chaque fois que cela est possible, une théorie apportant de nombreux éclairages
sur le développement de l’enfant doit être présentée dans une vision historique (le
contexte où elle a été élaborée et les principaux acteurs avec leurs propositions),
dans une vision évolutive (les apports successifs d’autres praticiens complétant et
modifiant les idées premières), dans une vision constructive (les changements
positifs découlant des applications), dans une vision critique (les limites et
éventuellement les dérapages), dans une vision structurale (les répercussions
mutuelles des apports sur les autres théories développementales et vice versa).
C’est dans une telle perspective que sont abordées, au cours de cette formation,
les théories de l’attachement.
Besoin
Cette formation permet aux professionnels d’approfondir leurs connaissances
développementales et cliniques liées théories de l’attachement.
Clientèle
Cette formation s’adresse aux psychologues, psychiatres, psychothérapeutes et
intervenants du domaine social et de la santé.
Durée de l’activité
5 heures

Le formateur

Dr Michel LEMAY est professeur émérite de psychiatrie de l'enfant et de
l'adolescent l’université de Montréal. Il a été directeur de la clinique de l'autisme et
des troubles envahissants du développement de l'hôpital Sainte-Justine à
Montréal, et est l'un des spécialistes mondiaux dans ce domaine. Docteur ès
lettres (Ph.D.), pédopsychiatre et psychothérapeute auprès d’enfants, de parents
et de familles, il est l’auteur de plusieurs ouvrages cliniques qui ont marqué la
formation de nombreux psychiatres, psychologues et professionnels de l’enfance*.
Il est un formateur et un conférencier reconnu et des plus apprécié dans toute la
francophonie.
*Voir le témoignage de Boris CYRULNIK
Objectifs
1. Connaître les théories de l’attachement et leur évolution via les travaux de
leurs auteurs directs (R. Spitz, de J. Bowlby, A. Freud, M. Ainsworth, M.
Main, J. Solomon, M. David, G. Appel, J. Cassady et P. R. Shaver) et
indirects (D. Winnicott, D. Stern, M, Mahler, C. Rogers…)
2. Identifier les limites des théories de l’attachement
3. Élaborer une réflexion clinique sur les impacts développementaux liés aux
perturbations de la relation d’attachement

Contenu
Première partie
PERSPECTIVES DÉVELOPPEMENTALES
a. Le contexte dans lequel les théories de l’attachement ont été proposées, y
compris les précurseurs.
b. Les travaux de René Spitz, de John Bowlby, d’Anna Freud, avec leurs
notions clés.
c. L’accueil et les raisons des résistances aux idées proposées.
d. L’évolution des idées avec Mary Ainsworth, M. Main, J. Solomon, M. David,
G. Appel. Les synthèses faites par J. Cassady et Philipp R. Shaver.
e. L’influence d’autres auteurs indirectement rattachés aux théories de
l’attachement. En particulier D. Winnicott, D. Stern, M. Mahler, Les
théoriciens de la relation de l’aide (C Rogers, les caseworkers…).
f. Les travaux ultérieurs cherchant à développer les modalités relationnelles
requises pour que l’attachement puisse devenir un partenariat.
g. Les limites des théories sur l’attachement. Le problème du détachement –
le passage de la plénitude à l’incomplétude - le rôle de l’anxiété vitale et du
manque pour permettre l’émergence du désir – la différence entre
l’attachement et les identifications ultérieures – l’importance du conflit – Où
se situe l’inconscient avec quelques réflexions sur la vision Lacanienne ?
Deuxième partie
VISION CLINIQUE
h. Les troubles mis en évidence par R. Spitz, Dépression anaclitique –
hospitalisme – marasme- Les troubles psychotoxiques.
i. Les liens avec les troubles d’adaptation sociale par J. Bowlby, en particulier
la délinquance) puis le catalogue des troubles proposés par Mary Ainsworth
(trois profils) et M. Main, J. Solomon (un profil). Interrogation sur la valeur
de la situation étrange.
j. La classification du DSM-V. Type inhibé et type désinhibé. Les problèmes
relationnels de la petite enfance.

k. La classification de « Zero to three ». Avec mes postions sur ces multiples
essais de classification.
l. L’attachement de type anxieux ambivalent de P. Crittenden. Le syndrome
d’abandon de G. Guex (pour l’adulte), le syndrome carentiel de M. Lemay.
m. Comment s’inscrivent la négligence, la maltraitance et les abus sexuels
précoces dans la vision clinique des troubles de l’attachement ? Nous nous
arrêterons plus particulièrement sur l’enfant maltraité avec la vision clinique
de Maurice Berger.
n. Les troubles du détachement (qui sont peu abordés dans les études)
o. Les différentes modalités thérapeutiques proposées incluant les évolutions
constatées.
p. Les structures préventives que la théorie a favorisées.
q. Nous conclurons en mettant en évidence les très importants changements
apportés par les théories de l’attachement, mais les grandes difficultés à les
mettre en application en dégageant les principales raisons de ces difficultés.
Méthode pédagogique
L’exposé théorique sera ponctué d’exemples cliniques.
Attestation
Une attestation de participation (5 heures) sera remise aux participants à la fin de
la formation.
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