
 
Besoins fondamentaux de l’enfant - Liens d’attachement 

Mieux connaître, mieux les prendre en compte dans l’accompagnement en protection 
de l’enfance 

 
15 et 16 décembre 2020 

Programme détaillé de la journée 
 

Présentation des résultats de la démarche de consensus sur “Les besoins fondamentaux de l’enfant              
en protection de l’enfance”, indissociable d’une meilleure connaissance au service de l’intérêt de             
l’enfant. Focus sur le méta-besoin de sécurité. 
 
Théorie de l’attachement : mieux comprendre les liens d’attachement pour mieux évaluer les besoins              
de l’enfant et mieux appréhender les situations d’enfants notamment dans le cadre du placement. 
 
Examen, à partir de cas pratiques de parcours en protection de l’enfance, des enjeux et               
conséquences pour les équipes de terrain et l’encadrement d’une meilleure prise en compte des              
besoins fondamentaux de l’enfant et des liens d’attachement. 
 
En présence de : 
 
Anne Raynaud-Postel, Psychiatre adultes-enfants, Fondatrice et directrice de l’Institut de la           
Parentalité, Auteure de « la sécurité émotionnelle de l’enfant : comment aider à se construire grâce au                 
lien d’attachement », éditions Marabout, 2019. 
 
Marie-Paule Martin-Blachais, Auteure du rapport sur “Les Besoins fondamentaux de l’enfant en            
Protection de l'enfance” en 2017 issu de la démarche de consensus éponyme conduite à la demande                
du gouvernement. Avant de se voir confier cette mission, elle a exercé de nombreuses responsabilités               
dans le champ social au plan local et national. Elle est aujourd’hui directrice scientifique de l’Ecole de                 
la Protection de l’Enfance. 
 

  



 

 

 15 décembre 2020 - 9h30-12h00 et 14h00-16h30 
 
Les besoins fondamentaux de l'enfant : Mieux les connaître, mieux les prendre en compte              
dans l'accompagnement en protection de l'enfance. 
 

Une doctrine de la PE : une philosophie, des valeurs, des principes, un contexte              
supranational et national 
 
La démarche de consensus : une problématisation, une méthodologie, la cartographie des            
besoins 
 
Des recommandations et conséquences pour la pratique  

  
La Journée sera ponctuée de temps d’échange et de confrontation à la pratique avec les               
participants. 

16 décembre 2020 - 9h30-12h00 et 14h00-16h30 
 
Liens d’attachement : mieux les comprendre pour mieux évaluer les besoins de l’enfant et 
mieux appréhender les situations d’enfants notamment dans le cadre du placement. 
 

Mieux connaître et évaluer les attachements désorganisés et liens insécures, facteurs de 
risques et de vulnérabilité.  
 
Mieux connaître et évaluer les attachements organisés et liens sécures, facteurs de 
protection. 
 
Quelle place des professionnels parmi les éventuelles figures d’attachement en particulier 
dans les situations de placement ? 
 
Examen, à partir de cas pratiques de parcours en protection de l’enfance, des enjeux 
pour les équipes de terrain et l’encadrement d’une meilleure prise en compte des liens 
d’attachement. 

 
 
La Journée sera ponctuée de temps d’échange et de confrontation à la pratique avec les 
participants. 


