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TABLE D'EVALUATION A-D-S 
TABLE MASSIE-CAMPBELL DES INDICATEURS D'ATTACHEMENT MERE-JEUNE ENFANT PENDANT LE 

STRESS 
A Utiliser Lors de l'Examen Pédiatrique et d'Autres Situations Stressantes Relatives à la Protection 

Infantile 
 

 
 

(1) (2) (3) (4) (5) X 
 

FIXATION DU 
REGARD 

Détourne 
toujours le 

Recherche 
rarement le 

Regarde de 
temps à autre 

Fixe 
fréquemment 

Fixe du regard le 
visage de sa 

Comportement 
non observé. 

 regard du visage de sa le visage de du regard le mère pendant de  

 visage de sa mère. Regards sa mère. visage de sa longs moments.  

 mère. fugitifs sur le  mère sur de   

  visage de sa  longues et   

  mère.  courtes   

    durées.   

 
EXPRESSION 
VOCALE 

Silencieux. 
Ne prononce 

S'exprime ou 
pleurniche 

S'exprime ou 
pleure 

Expression 
vocale ou 

Pleurs intenses et 
incontrollables la 

Comportement 
non observé. 

 jamais un son. rarement. doucement pleurs plupart du temps.  

   de temps à intenses   

   autre. fréquents.   

 
CONTACT 
PHYSIQUE (a) 

 
Jamais ne 
touche ni ne 

 
Touche rarement 
sa mère. 

 
Touche sa 
mère de 

 
Tend les bras 
vers sa mère 

 
Touche toujours 
sa mère lorsqu'il 

 
Comportement 
non observé. 

 tend les bras  temps à et la touche en est à  

 vers sa mère.  autre. fréquemment proximité.  

 
CONTACT 
PHYSIQUE (b) 

 
S'éloigne et se 
retire toujours 

 
S'éloigne et se 
retire 

 
S'éloigne et 
se retire de 

 
S'éloigne et se 
retire 

 
Ne s'éloigne ni se 
retire jamais de 

 
Comportement 
non observé. 

 du toucher de fréquemment de temps à autre rarement de son toucher  

 sa mère. son toucher. de son son toucher   

   toucher.    

 
ETREINTE Résiste Ne se détend pas Se repose Le corps se Tourne et cambre Comportement 

 violemment à dans les bras de dans les bras confond á son corps avec non observé. 
 toute étreinte; sa mère. Se de sa mère et celui de sa détermination  

 se cambre et retire et s'en contre son mère. Se vers celui de sa  

 s'éloigne éloigne epaule. Se retire et s'en mere. S'accroche  

 toujours de fréquemment. retire et s'en éloigne fortement ne s'en  

 sa mère.  éloigne de rarement. éloigne jamais.  

   temps á    

   autre.    

 
AFFECT Toujours Fréquemment Démontre tension rare; Sourit toujours Comportement 

 intensément irritable, craintif. une angoisse sourit  non observé. 
 angoissé et  et/ou un beaucoup.   

 craintif.  plaisir    

   modéré de    

   facon    

   périodique.    

      

      

      

 
PROXIMITE Ne suit jamais Suit rarement sa Suit sa mère Suit Suit toujours sa Comportement 

 sa mère du mère du regard du regard ou fréquemment mère du regard non observé. 
 regard ou ou physiquement; physiquement sa mère du ou  

 physiquement; se réfugie souvent de facon regard ou physiquement.  

 se réfugie au au coin le plus périodique. physiquement.   

 coin le plus éloigne de la     

 éloigné ou sort pièce pour     

 de la pièce. distancer sa     

  mère.     

Comportement du Jeune Enfant Dans Une Situation de Stress 
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Réaction de la Mère au Stress de Jeune Enfant 
  

(1) 
 

(2) 
 

(3) 
 

(4) 
 

(5) 
 

X 

 
 

 
Détourne 
toujours le 

 
Regarde rarement 
le visage de 

 
Regarde de 
temps à autre 

 
Fixe 
fréquemment 

 
Fixe du regard le 
visage de l'enfant 

 
Comportement 
non observé. 

 regard du l'enfant. Regards le visage de du regard le pendant de longs  

 visage de fugitifs sur le l'enfant. visage de moments.  

 l'enfant. visage de l'enfant.  l'enfant sur de   

    longues et   

    courtes   

    durées.   

 
EXPRESSION 
VOCALE 

 
Silencieuse. Ne 
pronounce 

 
Parle, marmonne 
ou murmure 

 
S'adresse 
vocalement à 

 
Parle, 
murmure ou 

 
S'exprime 
intensément d'un 

 
Comportement 
non observé. 

 jamais un son. rarement. l'enfant de marmonne bout à l'autre.  

   temps à fréquemment.   

   autre.    

 
CONTACT 
PHYSIQUE (a) 

Jamais ne 
touche ni ne 

Touche rarement 
l'enfant. 

Touche 
l'enfant de 

Tend les bras 
vers l'enfant 

Touche toujours 
l'enfant 

Comportement 
non observé. 

 tends les bras  temps à et le touche lorsqu'elle en est  

 vers l'enfant.  autre. fréquemment. à proximité.  

 
(b) S'éloigne et se S'éloigne et se S'éloigne et S'éloigne et se Ne s'éloigne ni se Comportement 

 retire toujours retire se retire de retire retire jamais de non observé. 
 du toucher de fréquemment de son toucher rarement de son toucher.  

 l'enfant. son toucher. de temps à son toucher.   

   autre.    

 
ETREINTE Repousse Tient l'enfant avec Tient l'enfant Le corps se Le corps se Comportement 

 l'enfant raideur et de facon confond à penche vers non observé. 
 contrarié ou le maladresse. N'est détendue celui de l'enfant et il  

 maintient pas détendue. contre sa l'enfant et s'ensuit une  

 éloigné  poitrine ou maintient étreinte  

 physiquement.  son épaule contact prolongée avec  

   pendant un jusqu'à ce que moulage des  

   court instant. l'enfant se corps.  

    calme.   

 
AFFECT Toujours Fréquemment Démontre Tension rare; Sourit toujours. Comportement 

 intensément irritable, craintive une angoisse sourit  non observé. 
 angoissée et 

craintive. 
ou apathique. et/ou un plasir 

modéré de 
facon 
périodique, ou 
réaction 
ambique. 

beaucoup.   

      

      

       

       

 
PROXIMITE Quitte la salle. Fréquemment Debout ou Fréquemment Toujours en Comportement 

  hors de portée de assise de en contact contact physique non observé. 
  l'enfant; ou bien facon physique avec avec l'enfant.  

  au coin le plus périodique à l'enfant.   

  éloigné de la portée de    

  piece pour bras de    

  distancer l'enfant. l'enfant.    

FIXATION 
DU REGARD 
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INFORMATION DEMOGRAPHIQUE POUR LA TABLE A-D-S (ATTACHMENT DANS UNE SITUATION DE STRESS) 

 

Croissance et dévelopment: normal anormal Expliquer:   
 

 

Le Comportement social semble: normal anormal Décrire:   
 

 

Circonstances inhabituelles aujourd'hui: non oui Décrire:   
 

 

Groupe Ethnique: Asiatique Noir Hispanique Blanc Autre    
 

 

Groupe Economique: a besoin ou recoit d’aide moyens suffisants  aucune inquiétude 

 
 
Ordre de naissance:  l’enfant né _______ de _______ enfants 
 
 
 
L’age de la mére _______ L’age du pére _______ 
 
 
 
La mére habite: avec lepére de l’enfant       seul       avec d’autres/expliquer: ___________________ 
 
 
 
Sexe de l'enfant: Garcon Fille Date de naissance:  Nom de l'enfant:___________________ 

 

 

Date d'Observation:  Carte d'Identite ou numero de dossier:   
 

 

Observateur:   
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Dessins Explicatifs du Comportement Mére/Jeune Enfant Décrit par la Table A-D-S 
 

Comportement du Jeune Enfant dans Une Situation de Stress 

          Réaction de la Mère au Stress de Jeune Enfant 

 

FIXATION DU 
REGARD 

FIXATION DU 
REGARD 

EXPRESSION 
VOCALE 

CONTACT 
PHYSIQUE (a) 

CONTACT 
PHYSIQUE (b) 

ETREINTE 

AFFECT 

 
PROXIMITE 

EXPRESSION 
VOCALE 

CONTACT 
PHYSIQUE (a) 

CONTACT 
PHYSIQUE (b) 

ETREINTE 

AFFECT 

 
PROXIMITE 


