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Le	CARE-Index		(Version	Nourrisson)	
 

Le CARE-Index  évalue l'interaction parent-enfant (C-I, Crittenden, 1981, 2007). C'est un 
enregistrement vidéo de 3 à 5 minutes dans lequel l'adulte est invité à jouer avec son enfant 
comme « il le fait d'habitude ". Contrairement à la situation étrange, il met en évidence 
comportement parental, mais parce que la procédure ne contient aucune menace, il tend à 
montrer le comportement des  parents au mieux de leurs possibilités. De plus, les adultes font 
avec leur bébé au moment de l’observation ce qu'ils pensent être la bonne chose à faire, les 
CARE-Index permet donc l’évaluation du meilleur de leurs interactions potentielles sous un 
faible stress. Il convient de noter, toutefois, que en cas d’expertise , toute évaluation est 
menaçante. 
Le CARE-Index nourrisson  est unique car il peut être utilisé de la naissance à 15 mois (après 
quoi la version « jeune enfant » devrait être utilisée) et avec des adultes qui ne sont pas les 
parents de l'enfant. Il est également flexible dans les endroits où il peut être effectué, par 
exemple, à la maison, au bureau, au  laboratoire. Les enregistrements vidéo sont codées par 
des codeurs fiables qui sont aveugles aux autres informations sur la familles et l’enfant. 
 
Sur la base des instructions du manuel, les adultes sont évalués en termes de sensibilité, le 
contrôle et l'absence de réponse; les enfants en termes de coopération, de compulsivité, la 
difficulté et la passivité. Le résultat inclut une évaluation de la synchronie dyadique, Ce qui 
est lié au degré de risque pour le développement futur de l'enfant. Le CARE-Index est conçu 
comme un outil de dépistage et doit toujours être considéré à la lumière d’autres évaluations.  
 
Il y a plus de 40 publications soutenant la validité de  CARE-Index, notamment celles qui 
concernent son utilisation dans les situations de maltraitance et de trouble psychiatrique (cf., 
Farnfield et al., 2010). 
 
Limites: Les données non publiées d'une thèse (Olrick, 1992) indiquent que les pères sont 
généralement plus sensible dans le jeu que les mères, mais que leur sensibilité n'est pas lié au 
développement de l'enfant; il est probable que cela soit du au fait  que les pères dans cette 
étude n'étaient pas le principal donneur de soins de l'enfant. Le CARE-Index a été conçu 
comme un outil de dépistage et doit toujours être considéré à la lumière d'autres évaluations, 
ce n'est pas une évaluation autonome. En outre, le CARE-Index n'est pas une évaluation de 
l'attachement. Enfin, les épisodes de jeu ne peuvent pas fournir d’information sur la façon 
dont le parent se comportera lorsque l’enfant sera en détresse et aura besoin de réconfort 
(Goldsmith, et al., 2004). 
References 
Farnfield,  S.,  Hautamäki,  A.,  Nørbech,  P.,  &  Sahhar,  N.  Dynamic-Maturational  Model  methods  for 
assessing  attachment.  Clinical  Child  Psychology  and  Psychiatry,15,  313-328. 
Crittenden,  P.M.  (2007).  CARE-Index:  Infant  Coding  Manual.  Unpublished  manuscript,  Miami,  FL. 
Crittenden,  P.M.  (1981).  Abusing,  neglecting,  problematic,  and  adequate  dyads:  Differentiating  by 
patterns  of  interaction.  Merrill-Palmer  Quarterly,  27,  1-18. 
Goldsmith,  D.,  Oppenheimer,  D.  &  Wanlass,  J.  (2004).  Separation  and  reunification:  Using  attachment 
theory  to  inform  decisions  affecting  the  placements  of  children  in  foster  care.  Juvenile  and  Family 
Court  Journal,  Spring,  1-13. 
Olrick,  J.  (unpublished  thesis,  1992).  Maltreating  fathers'  internal  representational  models  of 
attachment  relationships,  Senior  Honors  Thesis,  University  of  Miami,  Miami,  FL.
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Points	clés	pour	l’analyse	des	

vidéos	

	
SENSIBILITE 
Pas de temps vides ou d’extrêmes de part et d’autres de la fenêtes de tolérance. INtéractions positives 
douces et régulées.  
 
AFFECT 
Y a-t-il une concordance appropriée de l'excitation (si un bébé pleure, la mère est empathique et 
répond au bébé mais ne se met pas elle-même à pleure). Comment les affects s'accordent-t-ils? Quand 
il y a un écart quand au niveau d'excitation, nous prenons normalement en considération l'excitation 
de l'enfant. Un faible niveau d’excitation chez le bébé avec un fort éveil chez la mère indiquerait  un 
pattern Ua de la maman; Un niveau d’excitation élevée chez le bébé avec un faible niveau d'excitation 
chez la mère indiquerait un pattern de contrôle implicite chez la mère. 
 
ORDRE TEMPOREL 
Pouvez-vous prédire ce qui va se passer ensuite? Est-ce que le bébé peut prédire ce que sa mère va 
faire? Qui contrôle de ce qu'ils font? Quel est la séquence? 
 
CONTINGENCES 
1. Sensibilité  le tour de rôle et la contingeance qu’ils impliqent  sont consitutés de la réponse de 

l’adute au comportement de l’enfant dans le but d’augmenter le confort et l’attention de l’enfant 
( ce qui conduit à des bébé de type B). La contengence est positive.  
 

2. Controle  le tour de rôle et la contingeance qu’ils impliqent  sont consitutés de la réponse de 
l’adute au comportement de l’enfant  dans le but soit d’aumenter les detresse de l’enfant ( ce qui 
conduit à des patterns de type C dans les cas les moins cohérents et prévisibles) ou à augmenter la 
passsivité /le retrait du bébé  ( conduisant à) des bébés de Type A  dans les cas les plus cohérnets 
et prévisible). Les contingences sont négatives. 

 
3. 3. Non-réponse le tour de rôle et la contingeance qu’ils impliqent  sont consitutés la relative 

absece de réponse de l’adute aux comportementx de l’enfant  qui soit augmente la détresse de 
l’enfant ( ce qui conduit à des patterns de type C dans les cas les moins cohérents et prévisibles) 
ou à augmenter la passsivité /le retrait du bébé  ( conduisant à des bébés de Type A  dans les cas 
les plus cohérnets et prévisible).  

 
a. UA-réponse non contingeante.  Gentillment déconnecté 
b. UB- manque flagrant de connexion 

 
Vous portez votre attention sur  les réponses  de l’adulte aux comportements du nourrisson (pas 
l'inverse). Certains adultes répondent positivement de manière intermittente et imprévisible  aux 
comportements du nourrisson; cela augmente la détresse du bébé mais ne le contrôle pas (c'est 
déroutant pour le nourrisson!). (C'est la base pour certaines organisations de type C car cela augmente 
des émotions négatives du  nourrisson, à savoir, 'Comportement difficile,) 
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REPARATION DES RUPTURES 
Cette notion complètera l'échelle globale de synchronie. Si vous avez un écart entre votre synchronie 
dyadique globale et l’item par  item, passez en revue le clip vidéo  à la recherche de réparations de 
ruptures car cela peut vous aider à résoudre et expliquer ces écarts. La réparation d'une rupture 
augmentera la sensibilité. 
 
 
COMPULSIVITE  VERSUS  PASSIVITE 
La différence s’exprime dans le  corps du bébé. Les bébés passifs sont poupée de chiffon, mous, 
même s'il peut y avoir certains éléments de compulsivité. Les bébés compulsifs sont rigides / ont des 
mouvements saccadés / ralentis / inhibés / gelés. 
 
INEPTE 
Le problème se montre tel qu’ il est. Rien n'est caché. (souvent Type C, alors que le risque pour 
l’enfant s’apparente plus à un Type  A) 
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CARE-Index	
 

Des questions utiles pour guider votre raisonnement, mais pas pour remplacer la réflexion 
 
Cognition 
 

La mère est-elle contingente à l'enfant? Est-ce qu'elle remarque et répond ensuite au signal de l'enfant 
ou à ce que l'enfant a fait?  

• oui d'une manière positive = sensible;  
• ne remarque pas = non répondante ; remarque mais pas de réponse = non répondante. 

L'absence de réponse est aussi importante que le fait de ne pas voir les signaux de l’enfant. 
C'est  cette absence de réponse spécifiquement qui fait la classification non répondante; 

•  remarque et continue quand même = contrôlante ou peut-être UA (non répondante  active ). 
Une mère Contrôlante Active  (CA) répétera le comportement aversif, ou augmentera le 
comportement (c'est-à-dire qu’il y a une qualité punitive) en réponse aux signaux de l'enfant; 
la mère non répondante active (UA) peut continuer avec des comportements non  pertinents 
du moins de vu de l’enfant et l'enfant peut même ne pas être remarquer 

Que veut la mère? Est-il facile pour vous, et donc le bébé de le comprendre? 
• Est ce dans ou hors de la zone de développement proximal de son bébé?  
• Comment répond-elle si elle n'obtient pas ce qu'elle veut?  

o Modifie l'activité = sensible  
o Déception et retrait = non répondante  
o Contingence punitive = Contrôle 
 

Est-ce que l'enfant réagit à ce que la mère a fait? Est-ce que le bébé remarque / expérimente les efforts 
de la mère? 

• D'une manière positive = coopératif;  
• de manière négative = difficile ou compulsif (l'affect négatif est-il affiché ou inhibé);  
• pas de réponse = passif 

 
Affect 

Comment est le nivaux d’excitation de la mère et de l’enfant?  
• Faible excitation = UB et passive  
• Excitation élevée affichée = difficile  
• Excitation élevée cachée = compulsif  
• Excitation élevée chez la mère = Over the top ou  FPA ( faux affects positifs) 

 
• La valence (chimie) est-elle positive ou négative?  

• Comment le bébé se sent-il?  

• Est-ce que le bébé aime ce que la mère fait?  

• Comment le bébé se sent-il quand il est proche de la mère? 
 
Ont-ils des moments de convivialité, de plaisir partégés?  

• Oui, à la fois coopération temporelle et affective = sensible  
• Non, pas du tout = risque  
• En quelque sorte  mais pas vraiment = inepte  
• Parfois mais d'autres fois pas = adéquate 
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L�émotion affichée est-elle vraie ou fausse ou légèrement  trop exprimée ?  

• OTT mais pas FPA (transformation de l'affect négatif) = pas susceptible d'être en bas d'échelle  
• FPA chez la mère = UA ou CA;  
• FPA chez l'enfant = compulsif  
• Les  émotions affichées par la mère et l'enfant sont-elles congruentes?  

Quelle est la synchronique de la dyade? 

 

Quelle est la direction de l'engagement?  

• Est-ce que la mère apprend ce que l'enfant aime et change son comportement = sensibilité accrue;  

• L'enfant apprend-il à inhiber ce que la mère n'aime pas = compulsif;  

• Si le film s'aggrave, diminuer le score de synchronie  

•  Si ça va mieux = augmenter le score de synchronie?  

• amélioration ou aggravation au cours de l'interaction? 
 

• Comment le comportement que je vois chez la mère et l'enfant fonctionne-t-il dyadiquement?  

 

•  Le bébé peut-il se détourner de la mère et ne pas faire ce qu'elle veut?  

 

•  Qui répare la rupture et comment?  

 

• Si vous pensez que le bébé est compulsif, quel est le sous-pattern et comment fonctionne-t-il?  

 

•  Qui dirige la pièce de théatre?  

 

•  Qui fait tout le travail? 
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Atteindre	le	niveau	de	fiabilité	

	
 

Étape de  
développement 
 
 

 
Contre 
transfert 

Echelle de 
synchronie  
dyadique 

 
 

         
Patterns de l’enfant          Interaction 

 
 
 
 
 
 

Exemples Micro		analysise 
 
 
 
 
 

Comportements  
significatifs 

FIABILITE 
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Normes	de	fiabilité	au	CARE-Index	
 
Le nombre d'échelles (2, 3 ou plus), la valeur du coefficient de corrélation bivariée (> / = 80 versus < 
.80), et la sélection des échelles (sensibilité et coopération par rapport aux autres) détermine le niveau 
de fiabilité et l’utilisation à laquelle le codeur peut prétendre. Le niveau 1 est réservé pour les 
personnes qui démontre un fiabilité soutenue, c'est-à-dire répondant à la norme pour deux tests 
successifs. 
 

1. Expertise ou rapports propres sur une  personne: (1) au moins 2 échelles à 0,85 (ou plus), (2) 2 
de plus à 0,80 (ou plus), y compris la sensibilité, le non-réponse, la coopération et la compulsivité, (3) 
une moyenne de .75 ou plus, (4) pas d'échelle ci-dessous .60, (5) Preuve de compétence de rédaction 
d’une formulation fonctionnelle familiale.  Les codeurs fiables à ce niveau peuvent rapporter des 
informations spécifiques à la personne pour la prise de décision et peut inclure les résultats de leur 
codage dans des rapports permanents. Toutes P 
Personne ayant une fiabilité moindre ne devrait pas le faire. 
 

2.Coder des données: (1) 3 échelles ou plus, à 0,80 ou plus, incluant à la fois la sensibilité et 
coopération, (2) une moyenne de .70 ou plus et (3) aucune échelle ci-dessous .50.  Les codeurs fiables 
pour le codage de recherche peuvent noter des interactions enregistrées sur bande vidéo pour évaluer 
chacune des échelles sur lequel ils sont fiables, mais pas les autres échelles. S'il y a des préoccupations 
à propos d'une interaction, celles-ci devraient être vues par un autre codeur fiable, de préférence fiable 
à différentes échelles. Le travail périodique avec un autre codeur fiable ou la présence à une 
séminaires  cliniques avancés sur le CARE-index sont nécessaires pour conserver ou améliorer ce 
degré de fiabilité. 
 

3.Dépistage: sensibilité maternelle et coopération infantile à 0,75 ou plus, y compris au moins 
sensibilité maternelle et coopération infantile et moyenne de 0,60 ou plus;  Les codeurs fiables pour le 
dépistage peuvent coder les interactions enregistrées sur bande vidéo pour identifier les dyades à 
risque. S'il y a des inquiétudes au sujet d'une interaction, celle-ci devrait être vue par un codeur plus 
fiable. Il convient de  travailler périodiquement avec un codeur très fiable (niveau 1-2, ci-dessus) ou 
participer à des  séminaires de cliniques avancéz pour le CARE-Index est nécessaire pour ce degré de 
fiabilité. 
 
4. Pré-dépistage: deux échelles de 0,70 ou plus;  Les codeurs provisoirement fiables peuvent coder 
les interactions enregistrées sur bande vidéo afin d'identifier les dyades à risque. mais il doit y avoir 
une seconde personne, plus fiable (niveaux 1-2 ci-dessus) travaillant sur le même ensemble de 
données et avec qui ils codent périodiquement. S'il y a des préoccupations au sujet d'une interaction, il 
devrait être vu de manière indépendante par ce codeur plus fiable et ensuite discuté conjointement. Le 
travail périodique avec un codeur très fiable (niveaux 1-2) ou la participation à des séminaires 
cliniques avancés pour le CARE-Index est nécessaire pour conserver ou améliorer ce degré de 
fiabilité. 

 
Il est important de noter que la fiabilité diminuera si l'on code seul pendant de longues périodes (plus 
d'un an) ou code seulement avec des codeurs moins précis. Le codage périodique avec des codeurs 
qualifiés et sur les interactions à propos de lequel est donné un retour de validation est essentiel pour 
la précision continue du codage. Pour cette raison, les résultats des tests de fiabilité sont limités dans 
le temps - à moins que la preuve de la poursuite du travail avec (1) codeurs et (2) commentaires soient 
fournies. Après un travail supplémentaire, les codeurs peuvent demander et prendre un autre test de 
fiabilité  pour augmenter leur fiabilité. 
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	CARE-Index	Nourrisson(ICI	Synchronie	Dyadique)	
Sensible 
 

14-13 Plaisir mutuel dans une activité partagée, une danse; un échange synchrone qui donne 
tant au parent qu’au bébé un plaisir confortable ( sans extrême ni vrs le  

 haut ni vers le bas), une exploration de la ZPD  qui soutien le developpement cognitif, 
langagier , social. Peut ou pas de frustration et  quand il y a une rupture, elle est 
facilement réparée. 

 
12-11. Intéractions fluides et agréables, ludique avec des affects positifs partagés , mais il 

manque la qualité  qui peut être observer dans les intéractions cotées 13-14. Les 
pertubations, ruptures on un effet négatifs évident, sans mauvais humeur dirable et 
sont réparées faciement .          Aucune intervention n’est nécessaire  

Adequate 
10-9 Jeu assez satisfaisant; pas de problèmes  mais pas de danse non plus. La relation reste 

positive mais avec moins de sentiment de confort ( ce qui s’observe par moins de 
synchronie et des changements modérer du niveau d’excitation) par rapport aux 
dyades plus synchrones.       

            Aucune intervention n’est nécessaire 
 
8-7 Un jeu adéquat, mais des périodes de dysynchronie perceptibles  ou de non réponses, 

avec réparation. Un certain manque de chaluer  ou un sorte de lutte discrète .    
           Eventuellement guidance parentale  

Inepte 
 
6-5 Clairs problèmes nons résolue ;		peu d’amusement, mais aucun preuve  d’hostilité  

(contrôle) ou de manque d’empathie ( absence de réponse). Le niveau d’excitation est 
haut ou flaible ou alterne.L’obeissane ou la difficulté semble ferme partie de 
l’intération plustôt que d’être le résulats d’une rupture des interactions.		 

 
Intervention volontaire mère-bébé interpersonnelle 

Risque 
 

4-3 Manque évident d'empathie, néanmoins, quelques tentatives de réponse au nourrisson 
(insuffisantes ou infructueuses); manque de qualité ludique (fausse gaieté, absence de 
réaction, ou moquerie et taquinerie de l'enfant etc.) 

      
Protection obligatoire de l'enfant ou traitement psychothérapeutique pour le parent 
 

2-1 Incapacité constante à percevoir ou à tenter de calmer l'état de détresse du 
nourrisson; pas de jeu ou d'engagement commun. 
Protection obligatoire de l'enfant, avec psychothérapie pour adultes et envisager le 
placement 
 

0  Utilisation du retrait maternel, de comportement de sexualisation, de séduction ou  
de raillerie envers nourrisson pour rechercher une proximité affectueuse. 
 Si l’histoire est congruente, le placement protecteur de l'enfant devrait être 
considéré 
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Tâches	développementales	
 
0-3 mois: Régulation physiologique (maintenir un niveau  d’excitation modérée) 
 
Le problème central est la régulation de l'état somatique des nourrissons. Durant le jeu, l'excitation 
devrait être maintenue de façon à ce que le bébé soit dans un état éveillé et alerte. Le risque est qu’il  
s'endorme ou soit en détresse; les adultes doivent observer les changements d'excitation et répondre de 
manière à les modérer. La question centrale ici est: L'adulte peut-il permettre à l'enfant de rester dans 
un état d'alerte et de détente pendant une période de plus en plus longue?  
 

3-6		mois:		Tour de rôle 
La question centrale est d'apprendre à prendre son tour. Dans le jeu, l'adulte doit minuter ses actes 
pour créer des réponses contingentes au comportement du nourrisson. Le risque  réside dans  trop de 
variations ou quand l�adulte est trop rapide  pout que le bébé ait le temps de répondre; l'adulte doit 
attendre que le bébé organise une réponse et répéter la séquence à l� identique jusqu'à ce qu'il soit 
clair que le nourrisson anticipe la séquence. Le rire ou l'excitation indique habituellement une telle 
anticipation. La question centrale est: L'adulte peut-il aider l'enfant à trouver et s'attendre à des 
séquences dyadiques répétitives dans lesquelles il prendre part? 
 

6-9		mois:		Jouer le jeu 
Avec les figures d'attachement, la forme des interactions devient de plus en plus complexe et les 
séquences plus variées. Les variations vont à la fois développer l'intérêt du nourrisson mais aussi lui 
apprendre à porter attention aux  composantes de la séquence et de les traiter comme des unités 
interchangeables au sein  d’un motif. Le risque est trop (ou trop peu) de variation; la réparation 
consiste à  trouver et à répondre de façon contingente aux signaux du nourrisson. La question centrale 
est: L'adulte et l'enfant peuvent-ils établir un modèle dyadique et ensuite jouer avec (varier) les 
composantes de ce modèle? 
 

9		-		12		months: Communication réciproque autour des objets d’attention conjointe. 
La question centrale est de partager une attention conjointe autour d'un objet au centre de la 
communication de la dyade, souvent sans que l’adulte et le bébé ne se regarde l’un l’autre. Autrement 
dit, les vocalisations et le pointage libèrent  la dyade d’avoir à  regarder les objets pour  maintenir une 
connexion interpersonnelle. Le risque particulier ici  est le désaccord, avec des stratégies de réparation 
dyadiques devenant importantes. La question centrale est: L'adulte et le bébé peuvent-ils détourner 
leur attention l'un de l'autre et vers un objet que les deux apprécient? 

12-15		mois: Introduite le langage dans le jeu: 
 
Avec le début du langage, l'interaction devrait être constituée de l'action, de mots et de la réponse aux 
vocalisations. Le risque est que le langage soit mal compris et qu’il y est une interruption de 
communication, les adultes ont besoin de clarifier les communications infantiles sous une forme 
simple (mais sans les «corriger»). L’adéquation de l'affect est aussi une question centrale, les adultes 
et les nourrissons expriment parfois une fausse joie; les adultes devraient guider les enfants à exprimer 
tous leurs sentiments avec précision et modération. La question centrale est: L'adulte peut-il utiliser le 
langage de manière simple pour permettre au bébé de réguler le jeu sans recours exclusif à des formes 
de communication non verbales? 
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Patterns	nourrissons	

Différencier les patterns du nourrisson
 
 
 
 

 
Différencier les patterns compulsifs 
 

 
 

 
 
 
 
 
	 

Patterns  
compulsifs 

Fonction Comportement Où le voit-on 
communément 

Attention Pour obtenir une 
Attention positivve en 
gratifiant le parent 

Porte une attention constante 
au parent.  
C’est l’adulte qui jour 
 et le bébé qui regarde 

“needy  parents” 
parent qui ont  
besoin d’attention, que 
l’on prennent  
soins d’eux  

Caregiving  
(soins) 
parentificaiton 

Pour solliciter  
l’engement de la part de parent 
psychologiquement  
en retrait ou non disponible  
 

Agis de façon très positive 
pour garder l’ 
Engagement du parent 

Négligeance  
Infantile 
 /depression  
parentale 

Performance  
Pour obtenir l'approbation de 
parent contrôlant 

 

 
Etre très compétent pour 
gagner l'amour (manque de 
spontanéité, joie) 

 

Famille de classe 
moyenne souahaitant 
Monter socialement 

Compliance 
Obeissance 

Pour eviter l’hôstilité de l’ 
Adulte, son intrusivité 

 
Peur, inhibition, manque de 
spontanéité, vigilance 

 

maltraitance 

Cooperatif Compulsif Difficile Passif 
Excitation modérée,  
détendue 

Excitation élevée  
avec immobilisation 

Excitation élévée  
Avec action  

Faible excitation  
Avec immobilisation 

Intéret 
Attention  

Vigilance Evitement Faible présence 

Signaux d’engage- 
ment continus 

Accepation active  
Avec FAP et peur 

Refus actif ou  
protestation 

Toalère sans action  

Corps détendu Coprs tendu et 
immobile 

Corps tendu, réactif Corps mou  
hypotonic 
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Comportements	significatifs	du	nourrissons

 COOPERATIF COMPULSIF DIFFICILE PASSIF 

Expression 

faciale 

Sourire qui se développe 
lentement avant d’atteindre son 

apogée, même après que le 
nourrisson se détourne de l'adulte; 
 
Contact visuel partagé à des 
moments de mutuelle importance 
(moments d’incertitude et 
moments d’affects partagés). 

 

Demi sourires ambigues. 

Sourire qui débutent et d’arrêtes 

soudainement  

Expressions assymatriques 

Mains ou objets tenue devant le 

visage quand face à 

 l’adulte 

visage sans vie- comme un masque 

qui cache les expressions 

Changement d’expression quand  

regarde ailleur (principalement  

triste)  

Affects négatifs non montrés,  

mais affichés quand  

le bébé présume que la mère  

 ne peut pas voir  

vigilance immobilite 

Evitement du regard 

Regard hypnotique 

Mains devant le visage	(baille,			

tir la langue) 

Evite le contact visuel 

Détourne la tête 

Refuse le contact visuel 

Tire la langue 

Grimace 

Bloque avec des jouets 

Renfrogné 

Pas de contact visuel (mais pas 

d’évitement actif non plus) 

Pas de sourire (mais pas de  

refus de sourire non plus) 

Pas de réponses aux offres  

(mais pas de refus actif non plus ) 

immobile,		sans expression 

Bref regard dans maintien 

Yeux grand ouverts sans point 

 d’attention dirigée 
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 COOPERATIF COMPULSIF DIFFICILE PASSIF 

Expression  

vocale 

Ton de voix détendu, qui  

n’est ni  haut perché, ni plat, avec des 

variation fluides  

qui correspondent  à  

l’activité et  

au ton de la voix de l’adulte.  

 

Silence, mains dans ou devant la 

bouche 

Voix pisitive haut perchée 

Signes de stress ( toux,  

hoquet)  

 

Protestaions vocales 

Grondements vocaux 

Peu de vocalisations  

La tonalité est basse 

Qualité vocale qui ne change pas  

Volume base 

N’initie pas les vocalisaitons 

Ne réponds pas(mais ne refuse pas 

activement) 

incompréhensible 

(manque d’articulation) 

Position du corps/ 

Toucher 

-contact 

Mouvement moteur fluides 

À l’aide avec la proximité  

physique  

 

Position incompfortable-bizarre 

Coprs raide, immobile 

Partie du corps maintenues 

 tendues 

xsMouvements du corps 

 saccadés 

stress 

(démangeaisons) 

repousse 

Resiste 

tape 

donne des coups de pied 

refus d’être touché 

cambre le dos 

Se tortille 

Tonus musculaire faible,		

	mou 

mauvaise coordination 

immobile		(mais pas rigide) 

poupée de chiffon 
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 COOPERATIF COMPULSIF DIFFICILE PASSIF 

Excitation 

Et affects 

Excitation modérée et confortable 

Pis de plaisir partagés et de 

 joir qui progressent doucement ,  

et s’attardent avant de disparaiître 

 et qui sont en rapport avec  

l’activité. 

  

 

Les comprotement ont un débuts et 

une fin abruptes. 

Comortements de jois excessifs 

(e.g.,  chanter,  dancer) 

qui apparaissent sans stimulus 

précédant 

manque de joie 

haut niveau d’excistation et 

immobilisation simultannée 

Etourdis,  Over the top,   

excitaiton extrême 
"Paquets" incomplets de 
comportement 

x e.g.,  bouche ouverte avec 

excitation  

sans son 

 

Sommeil défensif 

Agitation 

Irritation 

Excitation importante 

Corps tendu 

pince 

Mord 

Refus l’engagement 

Refuse le récomfort 

Crache la nourriture 

Vomit 

Excitation basse 

Pas d’ambiance 

Pas d’expression d’émotion 

Pas de réponse à l’expression  

d’émotion (venant de l’adulte) 

Plat 

A l’air de s’endormir 

Ne répond pas aux changements 

chez l’adulte 

Déconnecté de l’adulte 

Difficile à activer 

Pas d’affect positifs ou négatifs 

clairs 

Tour de rôle Tour de rôle alternatif avec 

 un certaine imprévisibilité  

et une variabilité de l’action  

dans un contexte où le tout  

de rôle est lui certain 

 

(i.e.,		pas de réponses 

 apprises par coeur, entraînée  

et pas d’incertitude sur  

l’absance de réponse); 

Manque d’initiative 

Evitement de l’intimité 

Gouffre temporel dans les  

comporrements ( delais), 

À la fois dans l’enfant et entre 

 l’enfant et le parent  

 

Refus de répondre 

Ne réponds pas à la contingence  

 

N’initie pas de tout de rôle  

Ne resiste pas  

N’exprime pas d’intention 

Jeu sans vie 

Pas d’engagement   

(ni positivement, ni en resistant) 

Réponses retardé dans la 

 prise du tour de rôle 
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 COOPERATIF COMPULSIF DIFFICILE PASSIF 

Controle Le bébé initie de contact avec l’adulte 

our signale à l’adulte de répéter une 

activité qui lui a plus  

L’adulte change son  

comportement en réponses aux 

siganux  

du bébé 

Efforts de reprendre une 

 intéraction qui a échouée  

(par opposition à un retrait  

sans changement); 

Se tourne immédiatement  

vers la où est l’intéret de l’adulte 

Jettre le jouet offert par l’adulte 

Ignore la mère 

Autorise la manipulation de  

soi et de son corps 

ne montre pas d’initiative  

dans les activités 

decide de lui-même quoi faire et   

c’est en générale très peu  

Ne recherche pas activement le  

contrôle 

Peu de jeu, tend à regarder  

sans attention 

Choix des 

activités 

Activités  satisfaisanet et stimulantes 

developpementalement. 

Activités qui sont co-construites  

par l’adulte et le bébé  

L’adulte modifie son  

comportement pour rester dans la ZDP  

du bébé 

 

Tolère sans se plaindre les  

comportements aversifs de  

l’adulte  

 

Frustré avec le jeu ou la  

tâche 

Refuse tote initiative de l’adulte 

 

Accepts des actitité difficiles ou 

inintéressante sans protestation ni 

reaction. 

 Pas d’activité 

Pas d’initiative 

 

De façon générale:  pas  

d’initiative, pas de réponse  

négative claire: difficile à “lire” 

comprendre ! 
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Methode	de	l’item	par	item	

Description	fonctionnelle	

I. expression faciale 
1 Respondante 

Fonctionne pour attirer ou maintenir l’attention du bébé soir sur l’adulte ou sur 
l’activité. 

2a Incongru 
Fonction de façon à donner l’impression  d’une intéraction joyeuse et agréable 
quand, en fait, le bébé ne l’apprécie pas voir est en oppositiona vec l’adulte.  

2b Hostile  ou en colère 
Fonctionne de façon à faire remarquer ouvertement la deception de l’adulte vis à vis 
du bébé, ou sa colère vis à vis deu bébé,s oir au bébé soit à l’observateur  

3a Auto-animé 
3b Impassibe 

Fonctionne pour réduire l’intérer de l’enfant pour l’adulte et les activité tout en 
siganlement le manque d’implicaiotnde  l’adulte dans les intéractions  

II. Vocal  Expression 
4 Chaleureuse 

fonctionne pour attirer et maintenir l’attention du bébé. 
5a Tendue 

fonctionne pour créer un décalage entre le plaisir apparent du comportement de 
l’adulte et la resistance our la détresse du bébé.  

5b En colère 
Fonctionne pour inhiber l’enfant ou exprimer le mécontentement de l’adulte  

6a Joyeusement insensible 
6b Plat 

Fonctionne pour réduire l’engagement du bébé dans les activité et particulièrement 
avec l’adulte. 
 

III. position du corps et contact  
7 Comfortable  et  Accessible 

fonctionne pour facilité l’engagement avec les jeux ou l’un avec l’autre 
8a Intense 

Fonctionne pour créer une  méfiance physique générale au comporement de l’adulte  
soit parce qu’il est demandé au bébé d’obeir  physiquement aux demandes du parent 
ou parce que le bébé n’est pas en mesure de prévoir et de se préparer à exces soudain 
de proximité de l’adulte. 

8b Intrusif 
Fonctionne pour crer des miment de détesse chez le bébé ou d’incompfort en réaction 
au comportement de l’adulte en sursitant ou quand l’enfant est dépassé. 

9a Intrusif sans le savoir 
9b Gênant 

Fonctionne pour réduire  l’activité , particulièrement l’interaction, ou le contact 
physique entre le bébé et l’adulte. 

IV. Axpression d’affect 
10 Affectueux 

Fonctionne pour montrer  au bébé le plaisir qu’à  l’adulte d’une façon perceptible 
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par le bébé 
11a colère cachée 

Fonctionne pour autoriser l’adulte à irriter le bébé et à prendre plaisir à déclancher 
sa détresse sans apparaitre ouvertement le faire . 

11b ouvertement hostile 
Fonctionne pour montrer au bébé le déplaisir de l’enfant  de telle mannière que tant 
le bébé que l’observateur peuvent le voir . 

12a Non connecté 
12b désintéressé ou dépendant de l’enfant 

Fonctionne pour inhiber l’interet de l’enfant envers l’adulte. 
V. COntingenaces de tour de rôle (dans les moments de jeu) 
13 positivement contingent 

fonctionne pour garder l’adulte et le bébé dans un téraction en  douceur,avec une 
alternance fluide, l’action de chacun liée au comportement de l’autre. 

14a Contingences positives déformée 
Fonctionne pour augmenter, au cours de l’intéraction, le comportement positivement 
renforcé, et l’inhibtioin du comportement considéré comme perturbateur. 

14b contingence négative/punitive 
Fonction pour diminuer, au cours de l’intéracation, le comporement  puni ou 
renforcé négativement. Cela provoque des perturbation dans l’activité du 
nourrusoosn et empêchela prise d’initiative et un tour de rôle sain. 

15a Tour de rôle auto-centré 
15b passif non impliqué ou passibement attentif 

Fonction pour emêcher des changement dans l’intéraction entre l’adulte et le bébé. 
VI. Controle (dans les moments de jeu) 
16 Mixte 

fonctionne de telle sorte que le contrôle n’est pas facilement perceptible, de sorte que 
ce que veulent les deux partenaires du jeu a une influence sur celui-ci 

17  quand l’adulte a)  contrôle subtivement, mais sans cesse ou est implicitement 
punitif;  b) est ouvertement dur ou punitif 
fonctionne pour imposer la volonté de l’adulte sur celle de l’enfant. 

18a Pseudo-bébé 
18b Bébé 

Fonctionne rpour donner au bébé le choix total de l’activité  mais seulement parce 
que l’adulte choisit de ne pas être impliqué.  

VII Choix de l’activité 
19 Developpementalement appropriée 

Fonctionnepour maximiser l’acceptation  par le bébé d’une activté ( toutes les 
activités sont au final  dépendantes du choix de l’adulte parce que l’adulte peut à tout 
moment changer l’activité si elle est inappropriée)  

20 Trop demandeuse a)   si cela est fait “en ayant l’aide de s’amuser”   et  b)  si c’est intrustif 
fonctionne pour frustrer l’enfant 

21a Pseudo-adaptée 
21b sous-stimulante 

fonctionne pour laisser le bébé s’amuser lui-même 
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Liste	des	signaux	de	communication	de	l’enfant	
 

Voici une liste complères des signaux d’engagement et desangagement  à la fois évidents et plus subtiles. IL est 
intéressant de noter que le nombre de signaux de désangement dépasse de loin le nombre de signaux d’engagement  
dans le répertoir comportemental.

Signaux d’engagement  Signaux de desengagement  

Evidents Subtiles Evidents Subtiles 

bablillage 
regard direct 
bruit de succion 
Gigglingfou rire 
Regards échangés 
Sourires échangés 
attraper 
sourire au donneur de soin 
cycles de mouvements  
fluides  
vocalisation 
Tourner la tête vers le  
donneur de soin 

Sourcils levés 
Yeux grands ouverts et 
brillants 
Visage lumineux 
Posture d’alimentation 
Mains ouvertes avec les doigts 
légèlement pliés 
Tenue de la tete 
Position comme si le bébé 
avait faim 
immobilité 

Arquer le dos  
Etouffrement 
taux 
s’loigner en rampant 
expression de pleurs 
pleurs 
geignements 
main en position de STOP  
soucouer la tête latéralement  
regard de coté au maximum 
ecoeurement 
secouer les mains à la volée 
mouvements des bras 
Peau rouge/pâle 
Tirer (pour s’echapper) 
repousser 
dire		“non” 
cracher 
taper sur les objets 
Vomir 
S’éloigner 
pleurnicheries 
se mettre en retrait de l’état 
alerte à l’état de sommeil 

Bras redressés de chaque  

côté 
s’accroche 
mouvements diffus du corps 
visage/yeux ternes 
clignement des yeux 
fermer les yeux 
grimace faciale 
respiration rapide 
tension des doigts 
froncer, baisser les sourcils 
détourner le regard 
mains derrière la tête 
mains à la base du coup ou 
errière les oreilles 
mains sur les yeux 
mains à la bouche 
main sur le ventre 
baisser la tête 
hoquet 
posture comme si l’enfant 
 avait faim 
immobilité 
accroissement de la succion 
bruit 
augmentation des  
mouvements des pieds 
augmentaiton des  
mouvements de succion 
mains  jointes 
coups de pieds 
jambes tendues avec de la 
tension 
lèvre pincées 
grimace de la bouche 
regarder au loin 
faire la moue 
Pucker		face 
Ratation rapide des poignets 
Auto-agrippement 
Haussement d’épaules 
sanglots 
montrerl la langue 
tourner le tête 
expression de dégoût 
plainte/gémissement 
paume comme des ailes 
front ridé 
Yawn 
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Les	états	du	bébé        Crying 

Larmes 
Mouvements saccadés 
Changement de couleur 
Tension musculaire 
Respiration rapides 
Généralement ne répond pas rapidement 
 

Irritable	(Eveil actif) 
Beaucoup de mouvements 
Respiration irrégulière 
Yeux ouverts, mais regard non dirigé 
Parfois des râleries 
Sensible au corps et à l�environnement 
Fréquent avant le repas 
 

Eveil calme 
Peu de mouvement corporels 
Yeaux grand ouverts et  vision panoramique 
Respiration calme et posée 
Très répondant 
Demande de l�energie et le bébé peut se 
 fatiguer  
 

Somnolent 
Mouvements variés 
Respiration irrégulière 
Yeux qui s�ouvrent et se ferment 
Yeux fatigués 
Temps de reaction  
Facilement réveillé , sursaute 
 

Sommeil actif 
Quelques mouvements 
Respiration irrégulière 
Mouvements faciaux 
Mouvements occulaires rapides (REM) 
Reveil facile 
Facilement surpris et reveillé 

 

Sommeil calme 
Pas de mouvement corporels 
Respiration régulière 
Episodes de sussion 
Pas facilement réveillé
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Repétition de l�apaisement: 
Chaque fois qu�un bébé pleure, ses donneurs 
De soin devraient être encouragés à essayer d� 
Idendifier pouruqoi le bébé est en train de  
Pleurer. Une fois que l�on a répondu aux 
Besoins du bébé, il peut rester encore un peu 
Difficile. Les bébés plus difficiles à apraiser vont 
Se calmer si le donneur de soins reste calme et 
Utilise une voix apaisante ou encore berce le 
Bébé.Rappelez vous , il faut parfois plus que 
Quelques minutes ou plus pour calmer un  
Bébé qui est très en col�re.  
 
Exemples			(à repeter encore et encore): 

Changer doucement une chanson 
Tenir le bébé poche de soit et le bercer  
gentillement d�avant en arrière 

frotter le dos du bébé 

dire le nom du bébé d�une voix douce 

La variété pour éveiller: 
Parfois les bébé sont très endormis et difficiles 
 à éveiller notamment pour le repas. 
Particulièrement les nouveaux-nés de maman  
qui ont reçu des médicaments pendant l� 
accourchement peuvent être particulièrement 
 endormis. 
Heureusement, le cerveau des bébé  sont conçus  
pour réagir ) des stimlation variées.		Quand un bébé  
endormi a besoin d�être reveillé, il convient 
 d�utiliser différentes façons de la touhcer,  
différents bruits, différentes position pour stimuler le 
cerveau du bébé

Examples: 
Changer la positon du bébé, changer sa couche ou ses vêtements toucher  

le bébé gentillement à différents endroit( maine, orteil, ventre), l�appeler par  

son prénom plusieurs fois 
 

Bien que tous les bébés sains  soient différents, la pluspart passe d�un état d�éveil à l�autre de façon similiaire. 
Si le bébé est très endormi ou très en colère, cela peut prendre un peu de temps pour qu�il réponde au soins.  
Si un bébé ne réponds pas du tout au suggestions ci-dessus (a prsè plusieurs minutes), il peut être nécessaire de  
consultrer un médecin.  

Created	by	the	UC	Davis	Human	Lactation	Center	as	part	of	the	FitWIC	Baby	Behavior	Study.	This	project	has	been	funded	at	least	in	part	with	Federal	funds	from	the 
U.S.	Department	of	Agriculture,	Food	and	Nutrition	Service.	The	contents	of	this	publication	do	not	necessarily	reflect	the	view	or	policies	of	the	U.S.	Department	of	Agriculture, 
nor	does	mention	of	trade	names,	commercial	products,	or	organizations	imply	endorsement	by	the	U.S.	Government. 

Les bébés peuvent traverser les différents états très rapidement, ce qui fait qu'il est difficile pour les parents de savoir pourquoi le bébé  se comporte comme il le 

fait. Connaître les signaux et prêter attention au bébé et à 'environnement qui l’entoure peut aider les donneurs de soin à comprendre pourquoi leurs bébés 

pourraient être contrariés ou trop endormis. 
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Evaluation	du	risque	avec	le	CARE-Index		et	l’histoire

   Besoins Types d’intervention nécessaire 

A la limite		6/7 

De la 		de-synchronies		mais aussi de la  

sensibilité 

Guidance parentale 
Familiariser le donneur de soin avec les 
connaissance sur le developpement de l’enfant. 

• Se concentrer sur les transition et  

• l’eveil actif ( NBAS) 

• Notion de tempéramment: facile,   
 lent à se réchauffer, difficile 

• notion de stimiltion; 
seuil/hypersensibilité 

• notion de progression developpementale 

Echelle de Synchronie dyadique 4/5/6 

Motivé à changer. Capable de faire alliance  

avec les professionnels mais pas capable de  

comprendre la communication du bébé.	 

 

Guidance intéractive(video		feedback)		et 

 guidance parentale 

 
Permettre au donneur de soin  de percevoir et de 
répondre de manière appropriée aux signaux du 
nourrisson Aider: 
 • les soignants intrusifs à  prendre un peu de 
distance 
 • les soignants non répondeurs s'engager 
 • les soignants inconsistants à développer de la 
cohérence/prévisibilité 

 

Echelle de Synchronie dyadique 2/3/4 

Problèmes claires dans le système familiale 

(trauma non résolu,		depression,		anxieté) 

Psychotherapie parent/bébé Interveniton qui fait lien avec l’histoire du 

 parent 

Echelle de Synchronie dyadique 0-2		trauma 

complexe et important (eventuellement près ou dans 

le domaine de la protection de l’enfant) 

Sécurité pour l’enfant  

Soutien pour la maman (	psychotherapie adulte) 

Sevices sociaux 

Services de santé mentale adulte 

Travail de réseaux 
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Soin compulsif/ 
obeissant 

Idéalisation  
délirante/ 
Faux self 

Promiscuité  
compulsive/ 
autonome 

Facile socialement/ 
Inhibité 

Comfortable 
B3 

Reservé 
B1-2 B4-5 

Reactif 

A1-2 

A3-4 

A7-8 

A5-6 

C7-8 

C5-6 

C3-4 

C1-2 
menaçant/
desarmant 

Agressif/ 
Fausse vulnérabilité 

punitif/ 
Seducteur 

violent/ 
Paranoîaque AC 

Psychopathie 

A/C 

Cognitions vraies Affects négatifs vrais 

Faux affects positifs Fausses cognitions 

Informations transformées 
intégrées 

Informations vraies intégrées 

Cognitions délirantes Emotions délirantes 

Déni d’émotions négatives Déni de cognitions  
vraies 

Cogni&ons	déformées	&		
Émo&ons	néga&ves	
omises	

Émotions négatives 
déformées 
& Cognitions omises 
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Stratédies	d’auto-	protection	du	modèle	maturationnel	dynamique	
 

Patricia		M.Crittenden,		Ph.D. 
 

 
Les descriptions ci-dessous accompagnent et élaborent le modèle circulaire d'auto-protection 
stratégies trouvées sur www.patcrittenden.com et www.iasa-dmm.org 
 
Les stratégies de type B intègrent l'information cognitive et affective d’une manière flexible. 
B3:  La stratégie de type B implique une intégration équilibrée de la prédiction temporelle  
(contingence si/alors, quand/alors) et des affects. Les personnes utilisant la stratégie de type B 
montrent toutes sortes de comportements, mais se semblent être capable de s'adapter à une grande 
variété de situations de manière auto-protectrice, pour protéger leur partenaire, et  leur 
progéniture. Aussi souvent que possible, ils évitent de nuire aux autres. Ils communiquent 
directement, négocient les désaccords et trouvent des compromis avec bénéfices mutuels. Ils 
déforment très peu l'information, surtout pas pour eux-mêmes. Ils affichent un éventail plus large 
de variations individuelles que les personnes utilisant d'autres stratégies – car elles doivent 
contraindre leur fonctionnement pour utiliser leur stratégie. Cette stratégie fonctionne dans 
l'enfance. À l'âge adulte, deux types de stratégies de type B peuvent être différenciées. Les B naïf 
qui a simplement eu la chance de grandir en sécurité. Les B matures, ceux qui  1) ont atteint la 
maturité neurologique (au milieu de la trentaine), 2) en ayant  un rôle majeur dans la vie, par 
exemple,  avoir un  enfant, être conjoint, et 3) mener un processus d'intégration psychologique 
grâce aux relations, rôles et contextes auxquels il est confronté. Là où les naïfs B ont tendance à 
être simplistes, le B mature comprends et intègre  la complexité de la vie. 
 
B1-2:  Les individus utilisant ces stratégies sont un peu plus inbhibés en ce qui concerne les 
émotions négatives que les B3, mais sont intrasèquememnt equilibrés. 
 
B4-5:  Les individus utilisant cette stratégie   exagèrent quelque peu es émotions négaive , sont 
unpeu sentimentaux ( B4) ou irrités ( B5) mais son intrasèquement équilibrés. 
 
Type A: stratégie qui s’organise sur les contingences cognitives tout en inhibant l'expression 
de et la reconnaissance des émotions. 
 
A1-2: La stratégie A1-2 utilise la contingence temporelle et cognitive dans le contexte de très peu 
de menace réelle. Les figures d'attachement sont idéalisées en  de conscientisant pas leur défauts  
(A1) ou en se dénigrant légèrement soi-même (A2). La plupart des A1-2 sont prévisibles, ce sont 
des gens responsables qui sont juste un peu distant  et dans l’intimité. Les stratégies de type A 
reposent toutes sur l'inhibition des émotions négatives et mettent le danger à psychologique à 
distance de soi. Cette stratégie est d'abord utilisée chez les bébés. 
 

A3:  Les individus utilisant la stratégie A3 (soins compulsifs, cf. Bowlby, 1973) s’appuis sur des 
contingences temporelles prévisibles, inhibent les affects négatifs et se protègent en prenant soin 
de leur figure d'attachement. Dans l'enfance, ils essayaient de remonter le moral ou de prendre 
soin de leur figure d'attachement qui était vulnérable (triste, en retrait ). À l'âge adulte, ils trouvent 
souvent un emploi où ils peuvent « sauver » ou prendre soin des autres, en particulier ceux qui 
semblent faibles et nécessiteux. Les signes précurseurs de la mise en place d’une stratégie A3 et 
A4 peuvent être vus en bas âge (en utilisant la méthode DMM pour  classification de la situation 
étrange) mais la stratégie ne fonctionne pleinement que pendant les années préscolaires et par la 
suite. 
A4: Les individus qui obéissent de façon compulsive (Crittenden & DiLalla, 1988) tentent 
d'empêcher le danger en inhibant les affects négatifs et se protègent en faisant ce que les figures 
d'attachement veulent qu'ils fassent, surtout parce que ces figures d’attachement se mettent en 
colère et peuvent devenir  menaçantes. Ils ont tendance à être excessivement vigilants, prompt à 
anticiper et répondre aux souhaits des autres, et généralement agité et anxieux. 
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L'anxiété, cependant, est ignorée et minimisée par l'individu et apparaît souvent comme 
symptômes somatiques qui sont écartés comme étant sans importance. 
 
A5:  les individus A5 utilisent une stratégie de promiscuité compulsive (Crittenden, 1995) pour 
éviter l’ intimité véritable tout en maintenant le contact humain et, dans certains cas, en 
satisfaisant leurs désirs ( notamment sexuels). Ils affichent de affects faussement positifs, y 
compris d’un point de vue du désir sexuel, à des personnes non familières, et se protégent contre 
le rejet en s’engageant relationnellement superficiellement avec beaucoup de gens et ne sont 
jamais profondément engagés dans une relation avec quelqu'un. Cette stratégie se développe à 
l'adolescence quand les relations d’attachement passés ont été source de trahison et que les 
étrangers semblent offrir le seul espoir de proximité et de satisfaction sexuelle. Cette  stratégie 
peut s’exprimer par une sociabilité indiscriminé (qui n'implique pas la sexualité) ou, dans des cas 
plus sérieux, par une promiscuité sexuelle. 
  
A6: Ce sont des individus qui utilisent une stratégie d'autosuffisance compulsive (Bowlby, 1980) 
ils ne font pas confiance aux autres  qu’ils perçoivent comme non  prévisibles dans leurs 
demandes, se trouvent eux-mêmes inadéquats pour répondre aux demandes ou les deux. Ils 
inhibent les affects négatifs et se protègent en ne comptant sur personne d'autre qu'eux-mêmes. 
Cela protège le soi des autres, mais au prix de l'aide perdue et de la possibilité de réconfort. 
Habituellement, cette stratégie se développe à l'adolescence après que les individus ont découvert 
qu'ils ne peuvent pas réguler le comportement dangereux ou non-protecteur de leur figure 
d’attachement principale. Ils évitent ces relations significatives dès qu'ils sont en âge de prendre 
soin d’eux-mêmes. Il y a une forme sociale de la stratégie dans laquelle les individus fonctionnent 
adaptativement dans les contextes sociaux et professionnels, mais sont distants lorsque la 
proximité relationnelle  est attendue, et une  forme isolée dans laquelle les individus ne peuvent 
gérer aucune relation interpersonnelle et se tiennent à distance  autant que possible des autres. 
 
 
A7:   ce sont des individus qui utilisent l’idéalisation délirante (Crittenden, 2000). Ils  ont vécu des 
expériences répétées de dangers graves qu'ils ne peuvaient pas prédire ou contrôler. Ils montrent 
de faux affects positifs fragiles et se protégent en imaginant que leurs figures d'attachement  
(réellement impuissantes ou hostiles) les protégera. C'est une stratégie très désespérée de croire en 
une fausse sécurité imaginée quand aucun des efforts d’adaptation réalisée n’a été susceptible de 
réduire le danger (cf. le «syndrome des otages»). Paradoxalement, leur apparence est plutôt 
généralement agréable, donnant peu de soupçon de la peur et du traumatisme derrière l'extérieur 
agréable jusqu'à ce que les circonstances produisent une rupture dans le fonctionnement. Ce 
pattern ne se développe qu'à l'âge adulte. 
 
 
A8: Les individus utilisant une stratégie A8 (Faux self assemblé extérieurement, Crittenden, 2000) 
font ce que les autres ont besoin qu’ils fassent, ils ont peu de sentiments authentiques et essayent 
de se protéger en faisant une confiance absolue aux autres, généralement des professionnels qui 
remplacent les figures d'attachements absentes ou dangereuses. Les deux A7 et A8 sont associés à 
des abus précoces chronique et sadique et  à la négligence sévère. 
 
 
Type  C  strategies  emphasise  feeling  states  in  contexts  where  contingencies are complex 
of information  is  ambiguous  or incomplete. 
C  1-2:  La stratégie C 1-2 (menaçant-désarmant) implique à la fois de s'appuyer sur ses propres 
sentiments pour guider le comportement d’autrui mais aussi d’utiliser des émotions un peu 
exagérées et changeantes en  affichant des affects négatifs pour influencer le comportement des 
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autres. Plus précisément, la stratégie consiste à diviser, exagérer et alterner l'expression de 
sentiments négatifs mixtes  afin d’attirer l'attention et de manipuler les sentiments et les réponses 
des autres. L'alternance est entre la présentation d'un soi invulnérable fort, en colère qui blâme les 
autres pour la difficulté (C1, 3, 5, 7) avec l'apparition d'un moi craintif, faible et vulnérable qui 
incite les autres à apporter du secours (C2, 4, 6, 8). C1-2 est une stratégie très normale chez les 
personnes à faible risque de problèmes de santé mentale et un  ayant un grand enthousiasme pour 
la vie. Cette stratégie est déjà présentes chez les bébés la stratégie C1-2. 
 
 
C3-4:  La stratégie C3-4 (agressivité- impuissante feinte) implique une agression alternée avec 
une impuissance apparente visant à amener les autres à se conformer par crainte d'une attaque ou à 
aider par peur qu'on ne puisse pas s'occuper de soi-même.  Les individus utilisant une stratégie C3 
(agressive) exagère leur colère pour exiger l’obéissance des soignants. Ceux qui utilisent la 
stratégie C4 (feinte impuissante) donnent des signaux d’incompétence et soumission exacerbés. 
L’expression de colère suscite la conformité et la culpabilité de l'autres, alors que la vulnérabilité 
provoque le sauvetage, la culpabilité. Les précurseurs de cette stratégie peuvent être vus dans 
enfance (en utilisant la méthode DMM pour la situation étrange), mais la stratégie n’est 
pleinement fonctionnelle qu’à partir des années préscolaires et par la suite. 
 
C5-6:  La stratégie C5-6 (punitivement obsédée par la vengeance et / ou séductivement obsédée 
par le sauvetage) est une forme plus extrême de C3-4 qui implique une tromperie active pour 
mener à bien la vengeance ou obtenir le sauvetage. Les personnes utilisant cette stratégie 
déforment l'information sensiblement, en particulier en blâmant les autres pour leur situation 
difficile et en augmentant leurs propres affects négatifs; le résultat est une lutte plus durable et 
moins résolue.  Ceux qui utilisent une stratégie C5 (punitive) sont plus froids, plus distants et 
autocontrôlés, et plus trompeurs que les personnes utilisant une stratégie C3. Ils semblent 
invulnérables et rejettent le point de vu des autres tout en obligeant les autres à s'occuper d'eux, ils 
trompent les autres en ce qui concerne leurs sentiments intérieurs d'impuissance et leur désir de 
réconfort. Les personnes utilisant la stratégie C6 (séduction) donner l'apparence d'avoir besoin de 
sauvetage dans des circonstances dangereuses qui, en fait, sont induites par eux-mêmes. Les 
individus C6 induisent les autres en erreur quant à leur colère.  Cette alternance est souvent 
observée chez les couples victime/agresseurs, dans les gangs et dans les groupes violents où la 
moitié cachée du pattern est habituellement oubliée ou jusqu’ à ce que les circonstance 
déclenchent la stratégie opposée. Cette stratégie se développe pendant les années scolaires, mais 
ne fonctionner pleinement jusqu'à l'adolescence. 
 

C7-8:  La stratégie C7-8 (menaçant-paranoïaque) est la plus extrême des stratégies de type C et 
implique une volonté d'attaquer n'importe qui combiné avec la peur de tout le monde. Toutes les 
stratégies de type C implique la méfiance des conséquences et une dépendance excessive à ses 
propres émotions. A l’ extrême, ce pattern devient délirant avec des illusions de vengeance infinie 
sur un sentiment de toute puissances vis à vis des ennemis (une stratégie menaçante, C7) ou 
l'inverse, la paranoïa en ce qui concerne les ennemis (C8). Ces deux stratégies ne s'organisent pas 
avant le début de l'âge adulte. 
 
 
Stratégies de Type A/C alterné ou mélangée. 
A/C:  Les stratégies A / C peuvent combiner tous les patterns. En pratique, la plupart des stratégies 
A/C sont constitué des patterns les plus déformées, c'est-à-dire A3-4 ou plus et C3-4 ou plus. Les 
individus utilisant ces stratégies affichent soit des changements de comportement très brusques (A 
/ C) ou, dans le cas des stratégies (AC), ils montrent un mélange très subtil de distorsion et de 
tromperie. L'extrême de la forme mixte est la psychopathie. 
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STRATÉGIES	POUR	FAIRE	ÉVOLUER	LE	COMPORTEMENT	PARENTAL	par	

Patricia	M. Crittenden 

 
Enseigner aux parents de nouvelles compétences est une tâche difficile. Évaluation qui identifie 
les programmes d’intervention qui fonctionnent, donne rarement  des indications sur quels aspects 
de ces programmes ont été les plus efficaces. Cet article se concentrera sur cinq stratégies 
couramment utilisées pour aider les mères à changer les aspects  comportementaux de leur rôle 
parental. Les stratégies évaluées étaient (1) le renforcement positif, (2) la démonstration / 
modélisation, (3) l’auto-évaluation, (4) le jeu de rôle, et (5) le livrets d'instruction. Étonnamment, 
certains d'entre eux n'étaient pas seulement inefficaces mais aussi contre-productif. 
 
Le cadre pour tester l'efficacité de ces programmes d’intervention était un groupe de parents. Sur 
une période de trois ans, 107 mères, dont la plupart ont abusées et / ou négligées dans  leurs 
enfances, ont participé au groupe de parents. Les données sur leur comportement avec leurs bébés 
ont été utilisées pour évaluer l'efficacité de chaque programme d’intervention. Avant chaque 
réunion de groupe de parents, chaque mère était filmée brièvement en train de jouer avec son 
bébé. Lors de la réunion suivante, elles  regardaient leur vidéo ainsi que celles des autres mères; le 
chef de groupe utilisait la vidéo pour effectuer un enseignement stratégique. 
 
Les enregistrements ont ensuite été codés afin d’évaluer le comportement de la mère et de l'enfant 
par des assistants de recherche aveugle à l'identité et le statut de la maltraitance des mères, la date 
et l'ordre des bandes, l’intervention utilisée, et les hypothèses testées, Le codage était axé sur les 
comportements discrets, codés séquentiellement, comme le sourire, parler, exiger, corriger, se 
conformer, etc. 
 
Renforcement positif : c’était la première stratégie utilisée et testée. C’était un intervention 
directe vidant à modéliser le renforcement positif. Pendant treize semaines, les mères ont été 
renforcées pour un comportement qui était sensible aux signaux de leur enfant. Le comportement 
insensible a été ignoré. Les mères n’ont pas seulement reçu un renforcement pour leur propre 
comportement, Elles ont également observé d'autres mères étant renforcé pour un comportement 
similaire. 
 
 
Au bout de trois mois, les bandes ont été codées et les premières bandes comparées aux bandes 
postérieures. Il n'y avait absolument aucune preuve de changement dans le comportement 
maternel au cours des trois mois d'intervention. Il a été conclu que la sensibilité maternelle est un 
comportement  trop complexe et variable pour que les mères puisse l’identifié comme l’objet du 
renforcement. 
 
Démonstration / modélisation : des procédures plus puissantes étaient clairement nécessaires. 
Une série de test de ces stratégies d'intervention ont été commencées. À plusieurs reprises, le chef 
de groupe, prenant un plus rôle pédagogique, a démontré une activité positive et renforcer des 
capacités  en montrant les activités avec un enfant et utilisant une bande vidéo de sa 
démonstration, a discuté de l'interaction avec les mères. 
 
Les comparaisons du comportement des mères avec leurs enfants à la vidéo avant et aprsè 
l’intervention a  révélé que les mères étaient devenues plus exigeantes, intrusives, punitives et 
moins douces et agréables avec leur bébé. Apparemment, les mères ont essayé de reproduire la 
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performance du démonstrateur sans reconnaître que l'habileté du démonstrateur dépendait de la 
lecture sensible de, et réponse aux signaux de l'enfant. 
 
L’Auto-évaluation : Une autre stratégie a été testée. Avant de regarder leurs vidéos, les mères ont 
reçu un ensemble de deux ou trois questions, telles que: Avez-vous fait face à votre bébé? 
Avez-vous souri à votre bébé? Lui avez vous parlé? Les mères ont été invitées à répondre à ces 
questions en privé à l’aide de leur propre vidéo. Les discussions ont été plus brèves que d'habitude 
afin de faciliter l'observation. Les mères ont été rappelées plusieurs fois de noter leurs propres 
vidéo. Après seulement une semaine, avant et après comparaison, les vidéos de suivi ont reçus des 
scores nettement améliorés par rapport aux comportements observés sur la feuille 
d'auto-évaluation. En outre, des comportements parfois indépendants de ceux visés par 
l’évaluation ont été améliorés simultanément par cette intervention: par exemple, les mères qui ont 
fait face à leurs bébés ont aussi parlé et ont souri plus (Crittenden et Snell, 1983). 
 
Le Jeu de rôle : Dans une autre tentative pour changer le comportement parental de la mère, le 
chef de groupe et un parent a modélisé une activité dans un jeu de rôle. D'abord, le chef de groupe 
prétendait être une mère. Le parent volontaire  a prétendu être son enfant. Après avoir exécuté une 
séquence (par exemple, jouer à la balle, apporter un jouet à maman), le chefde groupe a demandé à 
"l'enfant" comment il s’était senti par rapport à ce que sa « maman » avait fait. Puis celui qui avat 
été l "enfant" devenait la "maman" et un nouvel "enfant" était choisi parmi le groupe. En tant qu 
'"enfants", les mères se délectaient dans l'obsession; avec la discussion, elles ont facilement 
reconnu ce qui, dans le comportement de la «mère», les avait irrités et leur avait donné la 
permission d'être difficile. 
 
Après encore une semaine seulement, le post-test de l’évaluation du comportement des mères avec 
leurs enfants à la vidéo a montré une augmentation constante du comportement positif et une 
réduction du comportement indésirable. De plus, leurs enfants étaient plus coopératifs dans les 
vidéos prises après le jeu de rôle. 
 
Livrets pédagogiques : Enfin, l'efficacité des livrets pédagogiques sur la relation parent-enfant a 
été évaluée de deux façons. L'une était par la procédure d'enregistrement vidéo. Les vidéos ont 
réalisées une et deux semaines après la distribution des livrets et ont été comparés à celles 
réalisées avant distribution. Il n'y avait pas de différences dans le comportement de la mère et de 
l'enfant. C'était vrai alors même que les livrets ont été écrits dans un langage simple, illustré et 
discuté dans le groupe réunion. 
 
D'autre part, une analyse plus informelle de la brochure a suggéré des effets négatifs. Plusieurs 
travailleurs des services de protection ont noté que certaines mères abusives citaient les 
informations contenues dans le livret (qui a été donné par l'hôpital à toutes les nouvelles mères) 
comme preuve que leur comportement était correct. Par exemple, une mère et son mari se sont 
disputés violemment à propos de suralimentation par la mère du bébé. La mère a affirmé: «Vous 
devriez toujours nourrir un bébé quand il pleure. La brochure le dit! "Un certain nombre de 
recherche ont mis en évidence l’existence de mères  rigides qui recherchent des prescriptions  
concernant la «bonne» façon d'élever des enfants et leur propension à appliquer des conseils  ( par 
ailleurs corrects)  à de mauvaises situations . Le problème n'était pas le conseil mais plutôt le 
manque de jugement des mères quant à son utilisation. Cela a montrer  un danger potentiel dans 
l'offre services éducatifs aux mères abusives qui manquent de jugement concernant son 
application. Des services ou services thérapeutiques visant à aider les mères à interpréter le 
comportement des enfants, à évaluer des situations conflictuelles sont peut être plus approprié. Les 
mères négligentes n'ont pas eu d’effets négatifs à appliqué les informations pédagogiques, 
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contrairement aux  mères abusives; ils semblaient qu’elles aient été completements incapables d'en 
bénéficier. 
 
Conclusions : Que nous disent ces résultats sur la façon de changer le comportement maternel? 
Les approches dans lesquelles les parents sont des destinataires passifs de la technique (par 
exemple, le renforcement positif, démonstration / modélisation, et matériel didactique) étaient à la 
fois inefficaces et parfois contreproductives. Ces techniques sont cependant généralement les 
moins difficiles pour les professionnels mettre en œuvre, le moins cher à livrer, et le plus 
facilement utilisé avec de grands groupes. 
 
Deuxièmement, les stratégies efficaces impliquent un travail direct avec chaque parent et la 
possibilité pour chacun d’exercer son jugement et de recevoir des commentaires dans un contexte 
non menaçant. La recherche suggérait que même les modèles et les exemples fournis ne devraient 
être qu'un peu meilleurs que ceux du mère comportement pour être efficaces. L’exemple d'experts 
étaient trop complexes et intimidants pour les mères; en essayant de reproduire ces exemples, les 
mères deviennent coercitives avec leurs enfants et insensibles à leurs signaux. En utilisant d'autres 
mères, un peu plus compétentes en tant que modèles, l’intervention était plus efficace. Ces 
résultats soulignent l'importance de petits groupes avec une intervention individualisée pour les 
mères abusives et négligentes et suggèrent l'inadéquation d'offrir pour ces mères mères  de simples 
programmes de guidance parentales et des interventions en grand groupe. 
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10	façons	d'aider	les	parents	à	protéger	leurs	enfants	

Patricia		M.		Crittenden,		Ph.D. 
 

1. Evaluer le danger pour le parent: 
Prendre en considération les dangers rencontrés (présents/passés) par les  parents avant 
d’essayer de changer le parent.(Drogues, abandon par leur les parents, violence conjugale, la 
pauvreté, notre menace de retirer leur enfant).  Réduire le danger. 

 
2. Evaluer les besoins de parents et leur volonter de changer: 

Evaluer les besoins des parents et leur capacité à apprendre.Quelque soit le besoin de l’enfant, les 
progessionnels douvent d’abord commencer  par les besoins des parents et ce qu’ils douvent 
apprendre.Tous le monde est prêt à changer quelquechose même une petite, chose, commecer 
là.On ne peut pas enseigner la division à quelqu’un qui ne sait pas additionner!)  

 
3. Comprennez le point de vue de chaque parent avec empathie 

Les professionnels douvent mettre de côté leur propre visions des choses et la perspectives de 
l’enfant (temporairementà pour comprendre complètement la perspectives des parent. C’est la 
base de l’empathie.  

 
4. Communiquer avec chaque parent et  corriger les défauts de communication et les 

mauvaise compréhension. 
Articuler votre appréciation de leur expérience aux parents et accepter leurs corrections. Pour 
travailler avec des professionnels, le parent doit se reconnaître dans notre description. 

 
5. Integrer: 

SEULEMENT ALORS le professionnel peut considérer les perspectives multiples: celle des 
parents, de l’enfant, et des professionnels. Les parents doivent le faire tout le temps. Nous 
pouvons aussi. 

 
6. Identifier les écarts: 

Habituellement, il y a un écart entre ce dont le parent a besoin et est prêt à apprendre et ce que 
enfant a besoin de son parent. 

 
7. Cet écart est l'endroit où des services innovants sont nécessaires 

 
C'est ce que la formation spécialisée et l'expérience sont censées accomplir. Pensez à l'extérieur 
boîte. Hors du menu. Faire preuve de créativité dans la résolution de problèmes. Après tout, c'est 
ce que nous voulons que les parents fassent avec leurs enfants! Montrons aux parents comment:  

o être empathique  
o Être flexible  
o Etre créatif ré.  
o Explorer en recherchant un plan individualisé pour chaque famille et chaque personne 
o Considérer  plusieurs perspectives à la fois 
o  Utiliser les commentaires donnés sur nos efforts initiaux pour changer et améliorer notre 

approche  
o Articuler ce processus aux parents. 
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8. Garder la sécurité en tête: 
La sécurité des parents et des enfants est cruciale. Ainsi que la nôtre. Les professionnels doivent 
équilibrer leur propre besoin de sécurité avec celle des parents et des enfants. Si nous ne sommes 
pas explicites à ce sujet, nousne parviendrons à  protéger personne. 

9. Prioriser! 
Ne vous laissez pas prendre par des problèmes triviaux. Gardez la GRANDE IMAGE à l'esprit. 
Gagner les escarmouches (rangement des jouets, respect des professionnels, arrivée à l’heure etc.) 
peuvent coûter la bataille à l'enfant. Soyez empathique! 

 
10. Appliquez la règle d’or: 

Traitons les parents de la façon don't nous aimerions qu’ils traitent leur enfants. Décrivons leur ce 
porcéssus avec humilité d’avoir conscience de tous ce que l’on ne sais pas, de tous ce que l’on ne 
comprends pas et de tous ce que l’on ne peut pas faire . La règle d’or ne peut âs être améliorée. 
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Instructions	pour	réaliser	les	vidéos	d'interactions	de	jeu	

Convient	pour	le	codage	à	l'aide	du	CARE-Index	

	

Lieu:  L'enregistrement vidéo peut être réalisée dans la maison du sujet, dans un laboratoire, ou 

dans un cadre clinique 
 
Equipement:  Il est préférable d'utiliser des caméras vidéo, mais les tablettes et les téléphones 

peuvent également être utilisé. 
 

Préparation des réglages:  Avant de commencer l'enregistrement vidéo, sélectionnez un endroit 
sur le sol (ou le siège pour un nouveau-né) qui a l'éclairage venant de l’arrière la caméra afin que 
la lumière tombe sur la mère et le bébé. Ne pas avoir de lumière vive derrière les sujets et face à la 
caméra. Ouvrir les rideaux ou les stores et allumer les lumières de la pièce. 
 
Écoutez et Réduisez les sons autant que possible en éteignant les radios, les télévisions, écouter les 
bruits de fond tels que les fenêtres ouvertes, les réfrigérateurs, les climatiseurs, et les ventilateurs, 
qui vont noyer les sons des bébés. Évitez ceux-ci. Demandez aux membres de la famille d'être 
aussi silencieux que possible pendant que vous filmez. (ce type de sons est facilement exclus par 
l'oreille humaine mais, lorsqu'ils sont enregistrés, ils provoquent des problèmes considérables pour 
le codage.) 
 

Jouet:  Apportez une petite boîte de jouets adaptée à un large éventail d’âge de développement. 
Avoir les jouets variés, mais pas trop en quantité. Les jouets suivants conviennent: 1 ou 2 hochets, 
animal en peluche, cloche, blocs qui empilent, dinette, une grande tasse ou un bol qui tiendra 
quelques blocs, des voitures, des petites poupées, des livres. Évitez les jouets faisant du bruit. 
 
Procedure:  Placez une couverture pour le bébé sur le sol avec les jouets dans le centre devant 
vous. (Ceci encouragera la mère à se placer elle-même et le bébé derrière la boîte, face à la 
caméra.) Demandez à la mère de "jouer avec votre bébé comme vous avez d'habitude de le 
faire. Vous pouvez utiliser les jouets, ou non, comme vous le souhaitez. Asseyez-vous pour 
être à l'aise et ne vous inquiétez pas pour l'appareil photo. »Ne lui dites pas où s'asseoir ou 
comment positionner son bébé. Pendant que la mère s'assoit, commence à filmer. 
  

Filmer pendant  3-3.5 minutes  leur jeu. Des interactions plus longues ne conviennent pas car elles 
sont trop  intenses  et ne sont pas naturelles. Elles génèrent un stress pour les deux mères et bébé: 
par conséquent, la fin de toutes les longues interactions sera coder insensible.  Après 
l'enregistrement vidéo, éteignez l'appareil photo, remerciez la mère et laissez-la sortir du jeu avec 
son enfant à sa propre vitesse. 
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Instructions	pour	filmer	les	vidéos	de	l'index	CARE	jeune	enfant	avec	

tâche	de	frustration	et	de	réparation 

 
En avance: Choisissez un emplacement (maison, clinique, école maternelle, parc, etc.) où il y a de 
la place pour jouer et assez de lumière et de calme pour que la dyade soit vue et entendue. 
Assurez-vous que la lumière est sur le visage de l'enfant et de l'adulte (et non derrière la tête). 
 
Lorsque vous rencontrez une dyade:  

1. Avant de commencer, expliquez à l'adulte (mère, père, etc.) en privé, sans enfant 
présent la consigne. Dites à l'adulte: « pendant ces 5 minutes, nous voulons voir 
comment votre enfant joue et gère les  frustrations ordinaires de la vie quotidienne . 
Avant de commencer, pouvez-vous me dire quel genre de choses frustrent votre 
enfant? [Tenez une courte discussion.] Commencez par jouer avec votre enfant comme 
d'habitude. Puis quand vous m'entendez tousser, essayiez de frustrer votre enfant. S'il 
est intéressé par un jouet, vous pouvez le prendre par exemple. Vous pourriez dire que 
le jeu est terminé, mais n'offrez rien autre chose à faire. Si vous jouez à un jeu, vous 
pourriez enfreindre les règles. S'il a besoin d'aide, vous pourriez refuser de la lui 
donner. Vous devriez faire quelque chose qui n'est pas coopératif et le frustre. Après 
une minute, je vais signaler à nouveau et vous pouvez recommencer à jouer d’une 
façon qui permet à votre enfant d’être à nouveau confortable. Vous pouvez reprendre le 
jeu plus tôt si tu vous le souhaitez. Donc pour résumer, c'est jouer, frustrer, réparer et 
jouer. » 

 
2. Amenez la dyade dans une pièce où il y a une large gammes de jouets pour différents 

âge de développement (de bébé- 1 an jusqu'à l'âge scolaire précoce) et qui nécessitent à 
la fois un engagement interpersonnel (téléphones, jeux de société ou jeux de cartes) et 
la prestation de soins (cuisine et repas, trousse de médecin). Laisser le parent et l'enfant 
décider quels jouets utiliser. 

 
Mener la procédure:  

1. L'appareil photo peut être visible. 
2. Filmez 3 minutes de jeu sans interférer.  
3. Puis à 3 minutes, signalez avec un son à l'adulte (racler votre gorge, claquez des doigts, 

etc.)  
4. Surveillez l'enfant pour évaluer sa détresse; elle  devrait être léger à modéré (2-3 sur une 

échelle de 5) et ne devrait pas devenir auto-entretenu (lorsque  l'excitation l'enfant 
engendre une plus grande excitation). Soyez attentifs aux   enfants silencieux mais qui sont 
en fait dévastés (déprimé),ne soyez pas uniquement attentifs aux enfants qui hurlent. 

5. Terminez l'épisode de frustration après 1 minute ou plus tôt (si l'enfant est en détresse.) 
Les signes qui montre que l’on devrait raccourcir le temps de frustration comprennent: une 
détresse excessive, surtout quand (1) l'enfant ne peut pas s'auto-apaiser, (2) l'adulte ne peut 
apaiser enfant, et (3) la personne devant la caméra s'attend à ce que la détresse de l'enfant 
ne puisse être contenu. Recherchez une preuve somatique de stress pour guider cette 
décision. 

6. Continuez à filmer pendant 1 minute après la fin de la tâche de frustration pour capturer 
processus de réparation.  

7. Clôturer la procédure agréablement avec le parent et l'enfant. 
 


