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Le travail de la CCAPE est basé sur la théorie de l’attachement : une théorie issue de 

l’observation des effets douloureux des séparations des enfants de leurs parents 

pendant la deuxième guerre mondiale, et décrivant le besoin de proximité, de 

réconfort, de rassurance en cas d’alarme. 

Elle est basée sur et inspirée par les travaux de J.BOWLBY, M.AINSWORTH, 

M.MAIN, P.FONAGY et en France N. et A. GUEDENEY, B. CYRULNIK, M. DELAGE. 

La CCAPE propose des consultations conjointes 

pédopsychiatrie-psychiatrie adulte avec comme support 

théorique l’attachement, théorie qui développe la notion d’un 

lien particulier du bébé avec ses parents, centré sur le 

besoin vital pour l’enfant d’être protégé, réconforté, rassuré 

par ses parents en cas de menace. Les prises en charge 

attachementistes se concentrent sur ce lien et permettent de 

proposer des soins spécifiques.  

Les échanges entre Centre Médicopsychologique Adulte 

(CMPA) et Centre Médicopsychologique Enfant (CMPE) de 

Plaisir sont fréquents. De là est née l’idée d’un temps de 

consultation commun. 

- 15 familles suivies durant 2012 

- 42 consultations  

- 6 familles monoparentales, toujours avec la mère  

- 7 familles avec les deux parents 

- 1 famille avec la mère et le beau-père 

- 1 famille avec la mère, puis le père, puis le beau-père 

- 2 familles avec 2 enfants, 1 famille avec le cadet, puis avec l’aîné 

- 18 enfants : 12 garçons, 6 filles 

- 3 familles débutent la prise en charge, 2 sont en fin de prise en 

charge, 6 familles ont arrêté courant 2012 

La collaboration est la pierre angulaire du dispositif. L’équipe est composée 

de psychiatres, psychologues et infirmiers du CMPA et du CMPE, et du 

service de pédopsychiatrie du CHU de Versailles.  

L’attachement a d’abord été observé chez les animaux 

puis étendu à l’homme. Le bébé, pour se développer, a 

besoin de proximité, de protection, de réconfort en cas de 

menace. Ses comportements d’attachement sont 

spécifiques et observables sur le plan éthologique. La 

théorie de l’attachement, en lien avec la théorie de 

l’évolution, est basée sur un système motivationnel 

génétiquement programmé, avec un support biologique 

qui vise à la protection du bébé. Les parents sont des 

donneurs de soins et deviennent des figures 

d’attachement. L’ossature principale de cet outil théorique 

est la définition de styles d’attachement sécures ou 

insécures selon le type de relation de l’enfant à son 

parent. 

La consultation attachementiste est une thérapie informée 

: elle nécessite que les parents et l’enfant soient 

sensibilisés à la théorie de l’attachement. Nous avons 

donc mis en place une série de guidelines adaptés aux 

adultes, aux enfants et aux adolescents. 

Dans la même dynamique, nous écrivons une série de 

livres de vulgarisation pour les enfants. 

La CCAPE prend en charge des parents avec un enfant jusqu’à l’âge de 18 

ans. Les principales indications sont des difficultés relationnelles liées : 

- à la séparation chez le parent et/ou chez l’enfant (dans un processus de 

séparation-individuation de l’enfant, lors d’une perte importante, ou lors d’une 

phobie scolaire)  

- à la régulation des émotions négatives (par exemple dans les colères 

dysfonctionnelles) 

- à la difficulté pour les parents de répondre aux besoins de caregiving 

(donner des soins) de leur enfant (par exemple pour des parents en grande 

souffrance suite à une dépression ou un épisode dissociatif, ou pour un 

enfant présentant des troubles psychiatriques ou somatiques importants) 

- à toute difficulté de relations parent/enfant qui ne rentre pas dans le cadre 

des prises en charge classiques (par exemple nécessité d’une double prise 

en charge adulte-enfant, besoin d’un cadre différent) 

 

Au-delà de cette prise en charge spécifique, il s’agit aussi de : 

- pouvoir offrir une première consultation commune CMPA-CMPE 

- favoriser l’accès aux soins des enfants et des parents dans leur CMP 

respectif 

- diminuer les perdus de vue lors des adressages entre les deux lieux 

- coordonner les suivis de façon optimisée 

La CCAPE est une consultation d’évaluation, 

d’orientation, de prise en charge toujours en seconde 

intention, en complément d’un suivi déjà en place. Il 

s’agit d’une thérapie limitée dans le temps, avec des 

objectifs bien déterminés par avance. Sa durée est 

variable de quelques mois à une année. Les patients 

sont adressés par un médecin ou une équipe 

spécialisée en psychiatrie, dans un processus 

d’échange. Les consultations ont lieu deux après-midi 

par mois, elles durent 1h00 à 1h30, chacune est 

suivie par 30 minutes d’échange et de rédaction de 

compte-rendu des séances.  

L’équipe est supervisée lors d’une réunion mensuelle 

par une psychologue spécialiste de l’attachement. 

Au dé 

Au début et en fin de prise en charge, les parents 

et les enfants remplissent des échelles 

d’évaluation : 

- SCL-90 

- CBCL (inventaire de comportements pour les 

enfants de 1 ½ à 5 ans) 

- WAI (professionnels et patients) 

- les échelles de l’attachement par le Dr 

B.CYRULNIK et le Pr M.DELAGE 

- échelle d’attachement par les Dr ROEHRIG et 

GENET, non validée 

L’équipe participe activement à la 

sensibilisation sur la théorie de 

l’attachement, au sein des CMPE 

et CMPA de Plaisir et dans le 

cadre de la formation continue de 

l’hôpital JM Charcot.  

Nous évaluons le style d’attachement de l’enfant et des 

parents. Nous leur transmettons des informations 

appropriées sur la théorie de l’attachement.  

Nous essayons de renforcer les capacités des parents à 

comprendre le monde de l’enfant, leurs capacités 

réflexives, la mentalisation, le partenariat avec l’enfant, 

la régulation des émotions négatives, tout en 

encourageant l’enfant à reprendre un développement 

plus harmonieux. 

Les éléments clés qui conduisent au changement sont 

le plus souvent issus du déroulement de la consultation 

elle-même. Nous donnons des consignes à appliquer et 

à rediscuter pour aider au changement. 

Nous faisons le bilan des séances et nous évaluons 

ensemble, soignants et patients, les progrès et les 

acquis en renforçant l’alliance thérapeutique. 

- Nous avons à cœur de former une équipe spécialisée dans la 

théorie de l’attachement, en lien avec d’autres équipes en France 

et à l’étranger, avec possibilité de former une équipe mobile de 

guidance collaborative, ouverte à des partenaires du secteur 

socio-éducatif. 

- Nous avons le projet d’ouvrir notre consultation à des triades 

avec un enfant adopté, grâce à notre partenariat avec le service 

de pédopsychiatrie du CHU de Versailles. 

- Nous continuons à publier des articles sur notre pratique dans 

les revues spécialisées et des livres de vulgarisation sur 

l’attachement. 

- La formation reste au centre de notre pratique avec notre 

supervision avec S.Tereno, des lectures d’articles, des journées 

de perfectionnement, des formations aux tests, et la participation 

à des congrès spécialisés 

- Nous sommes à la recherche de financements spécifiques pour 

continuer et élargir notre travail. 
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