
ATTACHMENT  
NETWORK  
OF MANITOBA 
attachmentnetwork.ca 
attachmentnetwork@shaw.ca

POUR PLUS D’INFORMATION SUR 
L’ATTACHEMENT CONSULTER : 
circleofsecurity.net

ZONE PARENT MANITOBA 
manitobaparentzone.ca/baby

L’attachement de votre enfant envers vous 

grandira au fur et à mesure qu’il saura que 

vous êtes là pour l’élever et le protéger. 

10
veut que tu saches

BÉBÉ
choses que ton



1  Réjouis-toi en moi. Je suis né prêt à 

connaître la joie avec mon parent. Partager 

la joie aide mon cerveau à se développer. 

Je me sens plus en sécurité sachant que 

«La vie est belle, parce que mes parents 

apprécient la vie lorsqu’ils sont avec moi».

2  J’ai besoin d’être tenu. Me tenir me 

fait ressentir le plaisir, le confort et la 

sécurité. Ça m’aide aussi à apprendre 

comment être apaisé et à me sentir calme. 

J’absorbe l’affection et l’amour d’un 

toucher doux.

3  Regarde dans mes yeux. Les 

nombreux contacts des yeux vont m’aider 

à me sentir rassuré et connecté à toi. À à 

peu près six semaines, je vais commencer 

à focaliser sur tes yeux et à lire ce qu’ils 

«disent». Mon attachement à toi grandit 

avec cette communication.

4  Suit mon besoin. Répondre à mon besoin 

d’attention, de confort et d’exploration m’aide 

à savoir que je peux compter sur toi. Savoir 

que je peux compter sur toi m’aide à me 

sentir en sécurité en grandissant/quand je 

grandis.

5  Tu ne peux pas me gâter, je suis un 
bébé! Il est impossible de me gâter dans les 

premiers mois en répondant à mes besoins, 

surtout mon besoin de réconfort. Quand je 

suis très petit, je ne demande que ce qu’il me 

faut.

6  Reste avec moi lorsque je suis agité. 
Il se peut que tu ne puisses pas tout régler 

pour moi mais, en restant avec moi, ou en 

demandant à quelqu’un d’autre de rester 

avec moi jusqu’à ce que je sois mieux, tu 

m’apprends que je ne suis pas seul.

7  Parle-moi tout fort au sujet des 
sentiments. Le son de ta voix calme m’aide 

à me sentir en sécurité, et je commence à 

apprendre le langage. Quand je t’entends 

parler de sentiments (les tiens et les miens), je 

vais commencer à comprendre les sentiments. 

8  La perfection est impossible, vise 
«l’acceptable» dans la parentalité. La 

parentalité demande de la pratique. Donne-

toi le temps d’apprécier l’expérience d’être 

parent et souviens-toi que ceci ne sont que 

des lignes directrices. Nous apprenons tous 

les deux au fur et à mesure.

9  Sois plus grand, plus fort, plus 
judicieux et aimable. L’essentiel d’un 

attachement solide est lorsque je sais que 

j’ai un parent sur qui je peux compter pour 

me fournir de la tendresse, du confort, des 

conseils et de la protection, tous les jours.

10  Prend bien soin de toi. Être 
parent demande beaucoup 
d’énergie et de patience. Se 
reposer, bien manger et trouver du 
soutien aidera notre famille à être 
le meilleur d’elle-même.


