
 
Lundi 19 mai 2014 de 8h30 à 17h30 

Espace Reuilly, 21 rue Hénard, 75012 PARIS (métro Montgallet – Ligne 8) 
 

 
Attachement, séparations et retrouvailles  
   à la crèche et chez l’assistante maternelle 

Le jeune enfant a-t-il besoin de s’attacher à la personne qui s’occupe de lui ? 
Comment gérer ses propres affects ? Quel rôle joue l’accueillante dans la 
relation parent enfant? Comment bien se rencontrer et bien se séparer ? 

 

 
 

Valeria LUMBROSO : auteur et réalisatrice de documentaires pour France 5 (Les 
Maternelles) et ARTE, animera cette journée. Des extraits de ses films sur les premiers liens et 
et le développement de l’enfant ouvriront les débats avec les spécialistes :  

 

Blaise PIERREHUMBERT, docteur en psychologie diplômé de l’Université de Genève, a dirigé durant 
30 ans une équipe puis une unité de recherche en pédopsychiatrie tout en enseignant à l'Université 
de Lausanne. Il a mené des recherches notamment sur l'accueil du jeune enfant, l'adoption, ou 
encore les différences interculturelles dans les relatons parent enfant. La problématique de 
l'attachement constitue le fil rouge qui relie ses recherches et son enseignement universitaire. Il est 
l’auteur de plusieurs livres dont : "Le premier lien", aux Editions Odile Jacob (2003) et "L’attachement, 
de la théorie à la pratique" aux Editions Erès (2005).  
 
Chantal Fleury, psychologue clinicienne, est une spécialiste du développement des petits enfants et 
de l'accompagnement à la parentalité. Elle a exercé en crèche, en PMI et en pouponnière tout en 
menant des activités de formation au Centre Professionnel de Pédagogie Appliquée (CPPA 94) et à 
l'Association Pikler-Loczy France. En 2011, elle a publié avec trois collègues chez Erès : « Accueillir le 
jeune enfant : Un cadre de référence pour les professionnels». 
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