
On te comprend
on est présent !

Une initiative du Regroupement
Lac-Saint-Jean-Est 0-5 ans pour les 0-18 ans

Parents - MRC de Lac-St-Jean-Est

POURQUOI LE LIEN D’ATTACHEMENT 
EST-IL SI IMPORTANT ?

 LE LIEN
D’ATTACHEMENT

D’ABORD, QU'EST-CE QUE LE LIEN D’ATTACHEMENT ?

Celui-ci se compose du lien qui unit bébé avec son ou ses parents ou une personne significative. Une 
fois bien établi, ce lien est très fort. Il permet à l’enfant de se sentir en sécurité. Son sentiment de 
confiance envers sa figure d’attachement lui enseignera à faire d’abord confiance aux autres, puis 
éventuellement à avoir confiance en lui-même. De plus, ce lien lui permettra d’affronter plus facile-
ment les défis de la vie. L’enfant qui a un bon lien d’attachement aura plus de facilité à exprimer ses 
besoins, ses attentes et ses émotions aux gens qui l’entourent.

COMMENT FAVORISER LE LIEN D’ATTACHEMENT AVEC MON ENFANT ?

 Si vous le pouvez, faire le « peau à peau » à la naissance.

 Quotidiennement, pratiquer les techniques de massage pour bébé (après le bain, par exemple).

 Profiter de moments de détente pour bercer votre bébé et lui parler doucement. 

 Lors du boire ou lorsque vous bercez bébé, offrez-lui un contact visuel soutenu et chaleureux. Cet 
 échange de regards avec le parent participe au développement du lien d'attachement, au 
 développement de son cerveau mais aussi à celui de différents apprentissages (affectif, social, 
 intellectuel, langagier). Il est donc important d’éviter l’utilisation d’outils technologiques
 (téléphone, télévision, tablette électronique) pendant ces précieux moments, car vous construisez 
 votre relation.

 Être présent pour lui. Cela lui offrira un sentiment de sécurité nécessaire.

 Quand bébé manifeste un besoin, lui répondre rapidement.

 Participez à des activités parent-bébé afin de solidifier le lien d’attachement.

Faites-vous confiance! Vous êtes le meilleur parent pour votre enfant !

Roxanne Harvey
Intervenante 
La Nichée
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