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Les professionnels de l’enfance ont planché
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La psychologue Béatrice Perez-Dandieu est intervenue à l’invitation de la Fondation de l’Isle. © Crédit photo : Photo Nicolas Caminel
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Pour la 21e journée d’étude et de formation organisée par la Fondation de l’Isle
au château de Neuvic, plus de 350 professionnels d’instituts et d’écoles
spécialisées étaient réunis vendredi 15 juin. Ils ont étudié un thème très présent
dans leur quotidien : « L’attachement, un lien pour la vie ? ».
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Cette théorie est de plus en plus mise en pratique dans les secteurs du social et
du médico-social pour accompagner au mieux les personnes en diﬃculté. Elle
définit que chacun naît avec un besoin de sécurité, avant même le besoin de
nutrition, afin de se développer harmonieusement. Chacun doit avoir des liens
aﬀectifs avec au moins une personne qui prend soin de lui et le protège de
manière cohérente et durable. Cette personne, appelée la figure d’attachement
primaire, constitue la base de sécurité aﬀective vers laquelle l’enfant se tourne en
cas de détresse. S’il y a toujours une figure d’attachement principale, plusieurs
autres personnes (dont les enseignants, des éducateurs les psychologues…)
peuvent prendre le relais quand celle-ci est absente. L’enfant a besoin de pouvoir
se tourner vers des figures d’attachement secondaires qui pourront le réconforter,
le protéger et lui donner une proximité aﬀective en cas de problème. Pour les
professionnels, le travail avec la famille est primordial et il existe maintenant des
grilles de lecture internationales qui le favorisent. C’est ce qu’Anne RaynaudPostel, Béatrice Perez-Dandieu et Corinne Mery ont présenté, ainsi que les
dernières avancées sur cette thématique qu’elles utilisent au quotidien au sein de
l’Institut de la parentalité à Bordeaux.
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