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Le TRICOT est une observation de la qualité du lien d’attachement parents-enfants
et de son évolution possible vers une prise en charge adaptée.
TRICOT

≠ EXPERTISE | Contexte de placement judiciaire | Enfants de moins de 3 ans

OBJECTIFS

METHODE

Analyse de la rencontre primordiale et
du nouage relationnel

Evaluation de la qualité
du lien d’attachement
Evaluation des
difficultés psychiques
des enfants

Mandat du
Juge des
Enfants

Apporter une réponse : une thérapie du
lien est-elle possible ?

Adressé à :
• un service de
soins
• Binôme
Psychiatre
& Psychologue

LES RENCONTRES DU BINÔME DE PROFESSIONNELLES...
Les présentations

SERVICES

ENFANTS

DE L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE,
DU CDEF OU ASSISTANTS FAMILIAUX
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intervenante du binôme

Méthode Esther BICK

Mise en commun
du matériel recueilli
et
travail d’élaboration

Recueil du matériel
psychique de l’enfant
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[ OBSERVATIONS ]

NARRATION DE LEUR HISTOIRE DE VIE
ET DE LEURS REPRÉSENTATIONS
INTRA-PSYCHIQUES DE L’ENFANT PLACÉ

PRÉSENTATION À L’ENFANT DES DEUX
PROFESSIONNELLES INTERVENANTES

Préalable éthique indispensable
Définition du cadre théorique et technique

3 visites médiatisées (VM)

PARENTS

Dans la continuité de chaque VM
[ ENTRETIENS ]
avec les deux parents
la 2

menés par

nde

intervenante du binôme

Recueil du matériel
psychique des parents

RESULTATS
RÉDACTION D’UN RAPPORT
qui sera adressé au Juge des Enfants

• Contours du nouage relationnel et de ses
distorsions
• Développement psycho-affectif de l’enfant
• Indication des soins psychiques précoces
pour l’enfant Thérapie du lien

Restitution
aux services partenaires

Restitution des observations
et des propositions de soins
aux deux parents

RAPPORT AU MONDE
Sensorialités

Curiosité

UN POSSIBLE MAILLAGE
VERS LE SOIN
cris
EMOTIONS
Expression des affects
pleurs

Exploration

EPROUVES
Qualité du regard
Attentif
Transparent
Fuyant

RELATION

Langage
premiers mots
babil

mimiques

qualité du tonus

Accordage tonico-corporel
vocalises

RELANCE

contact

CORPS

échanges sonores
capacités de repos,
de détente

Le TRICOT, à l’articulation des missions de soins et de protection,
permet la narration de la rencontre et de la séparation, préalable aux soins des enfants placés et du lien.

