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Comment impliquer l’enfant/le ou la jeune de manière adéquate pour son 
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Journée des droits de l’enfant 



• Rappel sur l’attachement

• Implication de l’attachement sur le développement de l’enfant

• La vie psychique des enfants séparés de leurs parents

• La parole l’enfant

• Comment écouter l’enfant et donc le faire participer au vu de tout
cela….

• Cas clinique

• Conclusion

Plan



Rappels sur 
l’attachement

• Bowlby: théorie de l’attachement, fondement de la relation
humaine

• Mary Ainsworth: Strange situation: 4 types d’attachement

-Sécure: pôle de sécurité

-Insécure:

anxieux-évitant

anxieux-ambivalent

désorganisé



Rappels sur 
l’attachement

• ATTENTION au piège: ne pas confondre Type, Qualité et
Quantité d’attachement

• Pôle de sécurité: soins Continus et Suffisamment bons

• Temps pour s’attacher (Lang, 2016): 6-12 mois…

• Recommandations CDAS: l’enfant doit avoir au moins une
personne de référence

• CONCLUSION: droit de l’enfant à avoir un caregiver
suffisamment bon et

suffisamment longtemps



Implications de 
l’attachement dans 
le développement 
de l’enfant

• 3 axes:

• Représentation de soi

• Estime de soi

• Contrôle pulsionnel et régulation des émotions



La vie psychique des 
enfants séparés de 
leurs parents 

• Déni

• Clivage

• Loyauté indéfectible aux parents

• Enoncer une séparation définitive?

• Travail avec les parents…..



La parole de l’enfant

• Interdisciplinarité

• Crédibilité versus interprétation

• Recueil de sa parole

• Droit d’être entendu versus droit de décider



Finalement…comment
écouter les enfants au 
vu de tout cela!

• Humilité +++

• Connaissance de l’enfant et de sa situation globale

• Garder en tête clivage, déni et loyauté

• Ne pas surestimer les capacités des enfants à se
représenter leur situation

• Prendre le temps, penser l’écoute avant tout: lieu, avec
qui, accompagnement,…

• La valeur d’un lien n’existe pas en soi, c’est la qualité
qui compte le plus



Cas clinique

• Comment une mère peut entretenir le déni/clivage

• Du lien entre éducatrice et enfant et de l’indéfectible loyauté
aux parents

• Comment rester neutre et bienveillant



Conclusions 

• Impossibilité de définir quand et comment un enfant peut
participer à son projet en fonction de l’âge

• Importance d’évaluer son fonctionnement, ses liens
d’attachement en termes de qualité et quantité

• Droit de l’enfant….à ne pas être entendu

• Les visites médiatisées

• Psychodramatiser l’ambivalence/conflit de loyauté
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