
1. Principe de l'encouragement précoce :

Tous les enfants doivent disposer des meilleures

chances possibles pour démarrer dans la vie. L’encou-

ragement précoce vise à soutenir et à encourager leurs

capacités émotionnelles, sociales, créatives, motrices,

linguistiques et cognitives de manière adaptée.

2. Qu'est ce qu'un attachement “sécure” ?

Un enfant attaché de façon sécure peut manifester de

la détresse lorsqu’il est séparé de ses figures d’attache-

ment, mais il sait que ces dernières vont revenir, et

montre de la joie lors de la réunion. Lorsqu’il a peur,

l’enfant sécure recherche du réconfort auprès de ses

figures d’attachement.

3. Qu'est ce qu'un attachement “insécure” ?

Un enfant insécure ne possède pas de base sécurisante

vers qui se tourner lorsqu’il en a besoin. Les types

d’attachement insécures peuvent être évitant (enfant

indépendant, ne montre pas de détresse à la sépara-

tion ni de joie à la réunion), ambivalent (enfant inquiet

en l’absence de la figure d’attachement mais pas

rassuré par sa présence), ou désorganisé (parfois

évitant, parfois résistant, désorienté, effrayé par la

figure d’attachement).
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