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Liens d’attachement et accueil de jour des enfants :
de la théorie à la pratique
Bibliographie sélective
Dans la médiathèque du CREDE, vous trouverez plus de 300 articles, dossiers, films et livres qui abordent les thèmes de
l’attachement, de la sécurité affective et des premières expériences de socialisations en institutions de la petite
enfance.
Nous en avons sélectionné quelques uns pour prolonger votre réflexion en équipe.
Sur le catalogue du CREDE vous pouvez utiliser les mots-matières suivants pour lancer des recherches complémentaires
(http://crede-vd.ch/ Accès direct : Catalogue): adaptation – sécurité affective – attachement – dyade – confiance –
holding – développement affectif – socialisation – affect EDE – personne de référence – séparations et retrouvailles - , …

Livres
APPELL, G., TARDOS, A. (Dir.) (1998), Prendre soin d'un jeune enfant : de l'empathie aux soins thérapeutiques,
Ramonville Saint-Agne : Erès
BOWLBY, J. (2006), Attachement et perte : vol. 1 : l'attachement, Paris : Presses Universitaires de France
CAFFARI, R. (Dir.) (2017), Du soin et du relationnel entre professionnel et enfant : recueil d'articles de l'Institut Pikler – 1,
Toulouse : Erès
CYRULNIK, B. (1989), Sous le signe du lien : une histoire naturelle de l'attachement, Paris : Hachette
DUGNAT, M. (Dir.) (2006), Les émotions (autour) du bébé, Ramonville Saint-Agne : Erès
GARRIGUE ABGRALL, M. (2015), Pour une éthique de l'accueil des bébés et de leurs parents, Toulouse : Erès
GAUTHIER, Y., FORTIN, G., JELIU, G. (2009), L'attachement, un départ pour la vie, Montréal : Ed. du CHU Sainte-Justine
GUEDENEY, N. (2010), L'attachement, un lien vital, Paris : Fabert ; Yapaka
Disponible en ligne :
http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/TA_Lattachement_un_lien_vital_WEB.pdf
GUEDENEY, N., GUEDENEY, A. (2009), L'attachement : approche théorique : du bébé à la personne âgée, Issy-LesMoulineaux : Elsevier Masson
LUMBROSO, V., CONTINI, E. (2010), Premières années, premiers liens, Paris : Nathan
MASSON, M. (2016), Introduire l'enfant au social, Bruxelles : Fabert ; Yapaka
Disponible en ligne :
http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta-85-masson-enfantsocial-web_def.pdf
MELLIER, D. (2000), L'inconscient à la crèche : dynamique des équipes et accueil des bébés, Issy-les-Moulineaux : ESF
MIGNON, P., NAIN, C. (Dir.) (2009), Professionnels de la petite enfance : au risque des émotions, Ramonville Saint-Agne :
Erès
MILJKOVITCH, R. (2012), L'attachement au cours de la vie : modèles internes opérants et narratifs, Paris : Presses
Universitaires de France

RASSE, M., APPELL, J.-R. (Dir.) (2016), L'approche piklérienne en multi-accueil, Toulouse : Erès
PIERREHUMBERT, B. (2003), Le premier lien : théorie de l'attachement, Paris : Odile Jacob
WINNICOTT, D. W. (2010), Les objets transitionnels, Paris : Payot

Fascicules
Centre de formation permanente et de recherche dans les milieux d’accueil du jeune enfant (s.d.), La période de
familiarisation, Bruxelles : FRAJE
MASSON, M. (2012), Référent(e), une référence ?, Bruxelles : FRAJE

Articles et chapitres de livres
BORGHINI, A. (2015), Attachement et mentalisation, in : Sciences Psy, no 2, pp. 62-67
ONGARI, B. (2015), L'attachement en crèche, in : Sciences Psy, no 2, pp. 86-91
PIERREHUMBERT, B. (2005), Attachement et narration, in : 3e colloque petite enfance : 26-27 novembre 2005, Genève :
Délegation de la petite enfance, pp. 63-70
Disponible en ligne :
http://www.ville-geneve.ch/fileadmin/public/Departement_5/Publications/colloque-petite-enfance-actes-2005-villegeneve.pdf

DVD
COLLIN, P. (1985), Séparations et retrouvailles, Sucy-en-Brie : CPPA
COLLIN, P. (1989), Quelques processus d'élaboration de la disparition et de l'absence avant 2 ans, Sucy-en-Brie : CPPA
COLLIN, P. (1994), Séparation (3e année) : Absence, Sucy-en-Brie : CPPA
LUMBROSO, V., GUFFROY, E. (2008), Séparations et retrouvailles à la crèche, [S.l.] : Kuiv Productions / France 5
LUMBROSO, V., VATON, A. (2003), L'enfance pas à pas 1, [S.l.] : Arte ; Guilgamesh
LUMBROSO, V., VATON, A. (2003), L'enfance pas à pas 3, [S.l.] : Arte ; Guilgamesh
TARDOS, A., APPELL, G. (2008), Attentifs l'un à l'autre : le bébé et l'adulte au cours du bain, [s. l.] : Lóczy vidéo

Ateliers : séquences filmées
GUERET, E. (2003), Langues maternelles, Paris : Program33 (cote CREDE : 225)
LUMBROSO, V., VATON, A. (2003), L’enfance pas à pas 3 : b : A tout à l’heure, papa, maman, [S.l.] : Arte ; Guilgamesh
(cote CREDE : 614)
LUMBROSO, V., VATON, A. (2003), L’enfance pas à pas 1 : c :
Une base pour la vie, [S.l.] : Arte ; Guilgamesh (cote CREDE : 612)
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