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20 novembre 2020: Soirée des familles UDAF 2020  

 « Toutes ces questions que l’on se pose sur nos enfants et petits enfants »   

Construire des liens d’attachement : un défi parental 

Présentation : Corinne Mascarro-Goacolou, psychologue clinicienne, psychothérapeute en 

libéral : praticienne d’ateliers d’expression et superviseur d’équipes de travailleurs sociaux. 

Je travaille aussi en lien avec le conseil départemental pour des enfants placés en famille 

d’accueil ou des  familles en difficultés.  

Pour la supervision c’est dans le secteur du soin, de l’éducation spécialisée et de la petite 

enfance : des temps réguliers pour aider les équipes de professionnels, pour leur permettre 

de se questionner, de prendre du recul, de partager des réflexions à propos des personnes, 

enfants, adolescents et/ou adultes dont ils s’occupent, et à propos de leur propre 

positionnement professionnel, des relations affectives forcément engagées dans leur 

travail… 

 

Préambule et remerciements :  

Je remercie l’équipe de l’UDAF et la CDC du Sud Gironde de m’avoir proposé cette  

intervention et de m’accorder leur confiance. J’espère que je pourrai répondre à leur attente 

et plus encore à la votre. La situation est inédite et j’ai le plaisir d’ouvrir, envers et contre 

tout, malgré la situation de crise sanitaire cette première rencontre en visio...qui permettra, 

je l’espère, de partager des réflexions… 

L’équipe de l’UDAF m’a demandé de vous parler de la question des liens d’attachement 

entre parents et enfants, voire plus largement adultes-enfants (ça concerne toutes les 

figures qui peuvent graviter autour de l’enfant : grands parents, famille élargie, 

professionnels petite enfance…) 

L’intitulé est : «  construire des liens d’attachement : un défi parental… » J’aurais envie de 

reprendre l’intitulé d’un ouvrage de Nicole Guedeney que je vous recommande et qui 

s’intitule : L’attachement, un besoin vital : (Editions Fabert yapaka.be) car il sera important 

de regarder cette approche du côté parental mais bien sûr du côté des bébés. Donc à la fois 

un défi ( ?) et un besoin vital… 

De quoi parle-t-on à propos des liens d’attachement…Comme je ne pourrai pas tout dire, 

j’essaierai d’aller à l’essentiel en partageant le plus possible avec vous…en tentant d’être au 

plus près de vos préoccupations. 

A l’instant de cette situation de visio-conférence nous pourrions dire le défi est double : car 

si l’attachement est nommé ici comme  un défi parental, à l’instant c’est un défi de vous 

parler d’attachement, presque un paradoxe, d’aborder ce thème alors même que nous 

serons géographiquement à distance…donc convoqués à créer d’autres formes 
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d’interactions sans le regard, dont nous savons bien, j’y reviendrai, qu’il constitue un vecteur 

essentiel des interactions et des processus de communication de l’être humain… 

J’espère que chacun est confortablement installé pour passer cette heure ensemble et 

soyons créatifs… 

J’exposerai cette thématique puis je vous proposerai un temps de retour aux questions que 

vous aurez déposé sur le « chat » Peut être que je ne pourrai répondre à toutes les questions 

mais j’essaierai de les prendre en compte… Alors allons y : 

Introduction :  

Parmi les 3 métiers impossibles qu’évoquaient Sigmund Freud : celui d’être parent est 

souvent cité. 

Les trois métiers impossibles sont éduquer, soigner, gouverner et, à propos de la 

parentalité, il disait « quelles que soient vos réponses parentales de toute façon vous ferez 

mal »…Il n’y a donc pas de parent parfait et d’une certaine façon, nous pourrions dire « tant 

mieux » car cela laisse de la place à la rencontre…dans laquelle chacun joue sa 

partition…avec ses ambivalences et ses incertitudes… Comme disait Winnicott, le célèbre 

pédiatre et psychanalyste anglais : « l’ambivalence et les sentiments de culpabilité des 

parents en font des êtres sensibles… » Je reçois beaucoup de parents qui craignent de mal 

faire ou qui ne savent plus comment faire avec leur enfants… 

En même temps « avoir des enfants » se voit souvent associé à un idéal de bonheur. Les 

contes finissent souvent par « ils furent heureux et ils eurent beaucoup d’enfants… » 

Aujourd’hui si le nombre d’enfants par famille, du moins dans nos pays, est plus restreint 

qu’aux siècles précédents, la question du lien parents-enfants et de sa qualité est plus que 

jamais au centre des préoccupations de chacun… covid ou pas covid et peut être plus 

encore dans la conjoncture actuelle. 

Mon idée ne sera donc pas de vous dire ce qu’il faut faire ou pas…mais plutôt de tenter de 

vous transmettre quelques notions repères de base pour comprendre de quoi parle-t-on 

quand on parle des liens d’attachement et plus largement des interactions parents-enfants, 

et,  ensuite vous pourrez intervenir pour poser les questions qui vous tiennent à cœur…  

Je vous propose de parler de la théorie de l’attachement mais de l’ancrer en premier lieu 

dans le contexte de base que j’intitulerai : « du désir d’enfant à l’enfant réel » 

1. Désir d’enfant : cf Monique Bydlowsky : « désirer un enfant ou enfanter 

d’un désir… » 

Sachons d’abord que le désir est le moteur de l’existence et si on l’associe à l’enfant, le désir 

d’enfant peut être relié à de nombreux motifs : désir du couple, désir de prolonger sa vie, 

désir de renforcer son couple, de le faire évoluer, désir social de faire comme tout le monde, 
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désir de faire un cadeau à son partenaire, désir pour poursuivre la lignée familiale, désir pour 

porter l’avenir patrimonial, désir de continuité, désir de se réaliser à travers la maternité 

etc…Tous ces motifs peuvent être évoqués et d’autres encore plus ou moins consciemment 

perçus par les futurs parents. 

Les parents attendent ils trop de leurs enfants ? (cf  titre d’une émission  récente du 11 

novembre sur France inter avec le journaliste Ali Rebeihi « Grand bien vous fasse » : où la 

pédopsychiatre Marie Rose Moro (de la maison de Solenne et de l’hôpital psy de l’université  

paris Descartes) et la psychologue Aline Natirel id Hammoun, psychologue clinicienne, 

spécialiste des enfants et adolescents, mettent en avant cette question essentielle, à la base 

de toutes les interactions parents-enfants : comment concilier les écarts entre les voeux des 

parents (des hyper-parents actuels…) leurs attentes pour le devenir de leurs enfants et 

laisser les enfants devenir ce qu’ils sont…  

Cette émission met en avant que le désir pour son enfant (croire, désirer pour lui (c’est 

essentiel) et en même temps plus essentiel encore est de respecter son choix…Chaque 

parent souhaite le bien, le mieux pour l’enfant et prend le risque parfois (souvent ?), du fait 

de grandes ambitions parentales,  de freiner l’affirmation de soi…  

C’est là la complexité de l’humain : qui doit pouvoir sentir le désir, le soutien des parents 

et pouvoir avancer à sa façon… 

Nous y reviendrons car cette thématique n’attend pas le nombre des années… 

Donc la question du désir d’enfant renvoie toujours au lien avec le narcissisme parental (voir 

Serge Leclaire dans l’ouvrage :  « On tue un enfant » au sens de la « première mort 

symbolique » celle que chacun doit accomplir tout au long de sa vie pour devenir « soi » 

pour échapper à la représentation idéale des parents, représentation qui est le narcissisme 

renaissant des parents en fonction de leur propre histoire etc…Nous sommes tous des 

« héritiers »…dans certains cas d’une « fortune » mais dans tous les cas de l’image première 

que les parents voudraient que l’on soit… 

Il y a toujours un écart mais généralement le parent en prend conscience et peu à peu se 

négocie la possibilité pour l’enfant de devenir lui même : c’est la condition de base de la 

croissance …et de l’affirmation de soi… Mais parfois l’écart est important et rend périlleuse 

cette croissance, cette construction identitaire (ex : Salvador Dali, enfant de remplacement,   

est surprotégé par ses parents en lien avec la mort du frère un an avant sa naissance : 

Salvador Dali le célèbre peintre surréaliste déclare avec un ton fantastique : « j’ai dû toute 

ma vie commettre des excentricités pour ne plus être le frère mort mais l’enfant 

vivant…devenir immortel… : il devient un peintre surréaliste célèbre... 

Le projet parental  peut  donc être un tremplin ou un frein (s’il se referme sur le narcissisme 

des parents) . Exemple: Mr X qui souhaite une fille pour s’inscrire en faux contre sa famille et 

son héritage culturel : dans sa culture d’origine les garçons, les fils, sont attendus…les filles 
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sont considérées comme secondaires. Alors ce Monsieur veut casser les codes : il veut une 

fille pour se différencier de ce stéréotype et il se trouve qu’il a un fils et vient consulter car il 

a du mal à nouer une relation avec son fils…Peu à peu, et quand il prend conscience de ce 

qui s’est joué, à son insu, par l’écart entre son désir et la réalité, un lien positif entre père et 

fils se mettra en place.. 

Ex : C’est aussi cette maman qui veut que son fils fasse du piano car elle, elle avait tellement 

souhaité en faire : elle  lui impose cette pratique alors que son fils veut faire de la guitare…et 

elle ne comprend pas pourquoi il y a conflit entre eux et elle ne fait pas tout de suite le lien 

avec sa propre souffrance d’avoir été contrainte par son père d’apprendre le violon alors 

qu’elle rêvait de piano… Il lui faudra plusieurs séances pour prendre conscience de la 

répétition de cet écart…et du frein que cela constitue pour la relation entre son fils et elle et 

pour l’épanouissement de son fils, le respect de ses choix… 

Donc il y a trois notions à retenir : enfant fantasmatique qui correspond à une image 

idéalisée de l’enfant que l’on souhaite avoir mais cette image est totalement inconsciente 

et reliée à notre propre histoire, au désir que nos parents ont eu nous concernant… 

On s’aperçoit des écarts et donc de l’impact des aspects inconscients à l’occasion de 

situations comme un enfant qui, devenu adolescent ou jeune adulte, ramène son premier 

amour, et là on sent que l’on n’est pas tout à fait en phase, comme si on découvrait que 

l’enfant devenu grand nous échappe, ne choisit pas ce que l’on pensait de lui… et n’est plus 

conforme à notre projet initial…C’est vrai aussi pour le choix d’un métier, pour la façon de 

choisir sa façon de vivre etc…parfois cela peut conduire à de vraies souffrances : cette jeune 

femme qui souffre du fait que son père ne lui adresse plus la parole car elle ne s’habille pas 

et n’a pas le look qu’il espérait…(elle porte des piercing des dredloks…).C’est ces événements 

là qui nous renseignent sur nos ambitions inconscientes  qui peuvent être sources de 

difficultés à nouer ou à maintenir des interactions positives… 

Il y a ensuite le concept de l’enfant imaginaire qui est la construction consciente et concrète 

qui se produit tout au long de la grossesse et au-delà et qui résulte de toutes les images et 

les projections évoquées par les parents, voire la famille élargie à propos de l’enfant à 

naître… On imagine le physique de l’enfant, on imagine sa façon d’être, on dit à haute voix 

les rêves que l’on a…le futur de l’enfant…voire son devenir…(parfois en lien avec ce que l’on 

a pas pu faire soi…) 

Et là aussi il peut y avoir des écarts : par rapport au comportement  de l’enfant, (agitation ou 

au contraire réserve, capacités cognitives, verbales etc…, écart par rapport au physique 

espéré)  

Cet écart peut être douloureux lorsqu’il y a des situations de handicap et qu’il est difficile 

pour le parent de faire le chemin entre l’enfant imaginaire et l’enfant réél… 

Troisième notion : c’est l’enfant réel : c’est de lui que nous allons parler maintenant :Je vais 

vous lire un extrait d’un texte de Anne Bouchard Godart dans une ancienne revue « Nouvelle 
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Revue de Psychananalyse » n° 9 « l’enfant » : ce texte met en avant le bouleversement de la 

naissance d’un enfant et c’est le début du processus d’accordage(concept de Daniel Stern, 

autre spécialiste des interactions précoces) entre le parent et l’enfant qui nous conduit à 

mieux comprendre les processus d’attachement que je vais décrire dans le second point.  

Nota : accordage = la capacité du parent à réagir en résonnance au comportement du bébé 

ou de l’enfant dans une autre modalité sensorielle : ex une mimique de l’enfant reprise par 

une expression verbale du parent sur un rythme et une tonalité qui traduisent ce que vit 

l’enfant : (identification projective dirait Mélanie Klein) : exemple : l’enfant content fait de 

grands sourires et agite ses mains et le parent « traduit » reprend en miroir la même joie 

mais il la nomme «  avec une modalité sonore voire verbale …ouah c’est chouet, tu es 

content !!!) 

Donc que dit ce texte… qui s’intitule « un étranger à demeure » et vous pouvez y réagir si 

vous le souhaitez… 

« Voir un enfant nouveau né…l’entendre, le toucher, le sentir, le renifler, le lécher, le 

porter…émeut le corps, bouleverse le cœur, sidère d’une étrange manière. Les mots 

défaillent à supporter cette expérience, comme à en rendre compte. Cela surgit, envahit, 

dépossède ; cela rend caduques les repères habituels. C’est instantané, et infini, hors 

temps et hors espace : cela échappe au souvenir. On tente de reconstruire une histoire, on 

en fait un moment de désarroi, de grande excitation, où la fête et la misère se mêleraient. 

Quelque chose y est mort…Un mouvement intense de vie en a jailli : dans l’enfant et dans 

l’adulte. Ils pleurent… 

Que dit ce texte : Avec la naissance, notamment d’un premier enfant : la vie d’avant…change 

d’un coup… devenir parent c’est passer du verbe être au verbe avoir…Etre « l’enfant de » à 

avoir un enfant…questions de transmissions trans-générationnelles : on change de place : le 

rapport à la mort et à la vie se modifie…C’est une mutation identitaire…  

Le contexte est donc tracé pour éclairer la suite de l’histoire…Une grande histoire naît : celle 

de la rencontre parents-enfant : avec ses versants positifs et ses versants complexes et 

parfois difficiles…Nous ne sommes pas égaux dès le départ comme nous venons de le voir 

avec les repères que je viens de donner :  A la fois du fait de notre parcours passé : la 

transmission de notre histoire et du fait de notre présent : le contexte de vie personnelle, 

amoureuse, relationnelle, socio-économique, les événements…… 

2 La théorie de l’attachement : 

2.1 Contexte historique et évolution : 

Freud par l’approche psychanalytique avait mis en avant que le désir relationnel du bébé 

s’étaye sur le besoin…c'est-à-dire que le bébé a faim…il est nourri et la prime de plaisir est 

d’être pris dans les bras, le parent l’embrasse le câline au moment où il le nourrit. Très vite le 
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bébé comprend qu’il a le pouvoir de retrouver ce bien être même lorsqu’il n’a pas 

faim…Alors progressivement naît le désir indépendamment de la satisfaction du besoin et 

de ce désir naît la demande : l’enfant peu à peu parvient à demander, même bien avant la 

parole : il entre dans la communication : il va peu à peu prendre conscience de son pouvoir 

mais aussi de sa petitesse et de sa dépendance : il commence par un sentiment 

d’omnipotence (toute puissance) (cf Winnicott : le bébé a le sentiment de créer le sein et la 

satisfaction par lui même ) puis progressivement il prend conscience (après 1an) d’être un 

être séparé du sein et du corps maternel…Il va alors pouvoir entrer dans les débuts de la 

communication par la demande…(C’est parce qu’on a conscience d’être séparés qu’on peut 

se relier à l’autre par la communication : communiquer c’est mettre en commun…) 

Ceci dit l’approche de Freud ne suffit pas pour comprendre ce que dit Edgar Morin « c’est 

par nos dépendances qu’on accède à l’autonomie »… (Cela indique que sans nos 

dépendances initiales nous prenons le risque de devoir les chercher toute notre vie, nous 

devenons des adultes en quête de cette sécurité de base sans laquelle la personne ne 

s’aventure pas dans la vie, tant tous ses comportements se construisent autour de la 

dépendance à l’autre, de son regard… 

Plus on est dépendant de l’autre au début de sa vie et plus on peut devenir un être 

autonome qui s’affranchit des attentes des autres et qui peut s’accomplir et développer 

une bonne estime de lui-même. 

Donc pour reprendre l’évolution des connaissances après Freud, depuis le milieu du XXè 

siècle, les psychanalystes pour les jeunes enfants comme Spitz, Bion, Anna Freud et 

Winnicott ont contribué à la mise en évidence de phénomènes clefs pour le développement 

comme l’importance de la continuité relationnelle…Et John Bolwby, le fondateur de la 

théorie de l’attachement, voulait comprendre pourquoi la séparation d’un jeune enfant de 

ceux qui l’élevaient, entraînait une immense détresse… 

Il fait lien notamment avec Spitz qui développe la notion d’hospitalisme chez les enfants 

éloignés de leurs parents, lors d’hospitalisations de longue durée, comme c’était le cas au  

début du siècle passé ou pour les situations d’enfants placés en pouponnière (cf Loczy).  

Ces auteurs viennent confirmer ce lien prioritaire qu’est l’attachement. Vous pouvez 

retrouver les films pionniers des Robertson dans les années 60 comme « John à la 

pouponnière » On voit comment l’isolement, la solitude rend les jeunes enfants malades, ils 

dépérissent tant physiquement que psychiquement…L’enfant en carence affective (comme 

les petits enfants roumains lors de la dictature de Nicolae Ceausescou)  développe ce 

syndrôme de l’hospitalisme : 

 1er mois : pleurs, cris, recherche de contact 

  2ème mois perte de poids, croissance ralentie 
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  3ème mois : l’enfant semble détaché, indifférent et ne témoigne plus aucun intérêt pour 

les personnes ni pour l’extérieur… voire développent des symptômes  apparentés à des 

troubles envahissants du développement (rituels, balancements…) 

C’est aussi cette tendance à la sidération qui, longtemps, a fait croire dans les hôpitaux que 

les enfants souffraient moins que les adultes, à pathologie égale…Aujourd’hui les travaux de 

Bolwby, Spitz ont bien aidé les professionnels du soin,  de la Protection de l’enfance et de la 

petite enfance pour adapter nos attitudes et accompagnement des enfants…  

Heureusement l’hospitalisme est réversible dès que l’enfant retrouve une stabilité affective. 

Donc, dans les années 50/60, Bolwby se tourne vers des nouvelles approches en dehors de la 

psychanalyse et notamment vers les travaux des éthologues (des chercheurs qui s’occupent 

de comprendre les comportements des animaux). 

Bolwby  a permis une révolution en psychologie de l’enfant mais aussi de l’adulte à la fin du 

20ème siècle comme la psychanalyse avait été une révolution au 19ème siècle. L’avènement 

de cette théorie est en 1981 et les premiers éléments étaient énoncés dans les années 

1960… 

Bolwby pense alors que le lien d’attachement initial est très important…voire même que 

l’étayage du désir de contact sur la satisfaction du besoin primaire alimentaire, comme le 

disait Freud,  pouvait être revu ou au moins nuancé…Pour cette nouvelle approche 

l’attachement est premier et ne s’étaye par sur la question du besoin de nourriture… 

En effet Harlow, un éthologue fait des découvertes essentielles en la matière. 

C’est l’expérience du petit singe Rhésus  (notre proche cousin) avec la mère laine et la mère 

fer : le petit singe affamé est dirigé vers deux « mères » (automates) dont l’une est en fer et 

distribue du lait et l’autre en laine chaleureuse et douce…Très vite le petit singe va prioriser 

le contact avec la mère laine plutôt qu’aller vers la mère fer…S’i n’y a que la mère fer il ne 

mange pas et s’il y a les deux il mange en vitesse et se précipite ensuite sur la mère laine à 

laquelle il reste accrochée…Cette expérience a confirmé que le besoin d’attachement, de 

contact est indispensable au bon développement du petit singe puisqu’il est capable de 

prioriser la nécessité du contact plutôt que le nourrissage…ou du moins de rapidement 

régler le nourrissage pour consacrer l’essentiel à la recherche du contact avec la mère 

laine… 

Konrad Lorenz (éthologue) de la même façon avait mis lui  déjà en avant la théorie de 

l’empreinte avec l’expérience des petites oies qui le suivent car à la naissance il n’y avait que 

lui et pas leur mère : les petites  oies s’attachent à celui ou celle qui leur consacre de la 

présence et de l’attention…  

Chez le bébé de la même manière le lien d’attachement (plus complexe que l’empreinte) 

se met en place avec l’adulte qui est en capacité de créer et de s’engager dans cette 

relation affective privilégiée…Il faut au moins 9 mois pour que cela se mette en place. 
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Donc cela suppose de la part de l’enfant cette faculté de s’attacher et  les parents doivent 

pouvoir se décentrer de leur « narcissisme renaissant » (selon l’expression de Freud) pour 

faire une place à l’enfant… 

En reprenant les propos de Nicole Guedeney qui est une pédopsychiatre extrêmement 

pointue sur la théorie de l’attachement (je vous  ai conseillé  son ouvrage et vous pouvez 

écouter sa communication de 2012 que vous pouvez encore retrouver sur you tube) je vais 

reprendre les éléments clefs de cette approche qui est venue se différencier des points de 

vue psychanalytiques qui avaient cours à cette époque. 

En réalité, je trouve que théorie psychanalytique et théorie de l’attachement sont 

complémentaires et laissent place à ce lien fondamental pour la croissance de l’enfant qui 

est cette rencontre entre l’enfant et ses figures parentales et/ou ses figures d’attachement. 

2.2 Définitions et repérages :  

L’attachement fait partie du système motivationnel : il s’agit des liens émotionnels durables, 

uniques, importants que crée le bébé avec ses parents…Quelle est la part de l’attachement 

et quelles vont être les conséquences de cela tout au long du développement de 

l’enfant…Cette théorie n’est pas une théorie générale du développement…Etre attaché est 

une des dimensions du lien parent-enfants. 

Dans le sens banal, être attaché, c’est souvent pour dire « je suis attachée à … » au sens de 

« « j’aime bien cette personne » c’est un sentiment fort mais pour le bébé, cet aspect n’est 

qu’une des dimensions de l’attachement. Pour le bébé ça n’est pas que cela.  

2.3 Les comportements d’attachement et d’exploration : 

2.3.1 L’attachement du côté des bébés : 

Comme cette approche peut paraître simpliste et qu’en fait elle est fort complexe, je parlerai 

plutôt des aspects essentiels en fonction des questions qui sont généralement posées par les 

parents et professionnels petite enfance, avec l’idée de mieux comprendre les besoins et les 

compétences des bébés, de mieux saisir comment ils appréhendent le monde, comment ils 

accèdent à une sécurité de base. 

Pour l’enfant être « attaché à » c’est la dimension du lien affectif où on recherche d’une 

personne un lien de proximité, de sécurité en cas de détresse. 

L’enfant dépend de son environnement mais en même temps il y a une agentivité de l’enfant 

qui est co acteur de son développement. 

Comme  disait Winnicott : « Un bébé seul, ça n’existe pas » : le bébé est biologiquement 

programmé pour rechercher cette relation de proximité avec une ou plusieurs personnes 

adultes autour de lui quand il est en situation de détresse ou d’alarme et cela tout au long 

de sa croissance.  
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Et d’ailleurs ce processus a des incidences et se poursuit dans notre état adulte. Par exemple 

si je vous demande lorsque vous avez reçu une mauvaise nouvelle, un événement difficile et 

que vous n’allez pas bien, qui vous avez envie d’appeler, à qui vous préférez vous confier ? 

En général vous avez deux ou trois figures essentielles… 

Alors que pour aller se balader ou prendre un pot avec quelqu’un, ce sera peut être d’autres 

personnes…Certaines personnes appartiendront aux deux groupes…et d’autres non. 

Avec certaines personnes on veut leur téléphoner, se confier et sur le plan social on s’ennuie 

vite alors qu’avec d’autres on pourrait parler trois heures, passer un moment agréable mais 

s’ils ne sont pas là lors de moments difficiles, ça n’est pas grave… 

Donc on a un lien différent avec chaque personne… 

L’attachement n’est pas l’amour. L’attachement n’est pas un équivalent de l’affection. Il 

peut y avoir attachement avec ou sans affection : on peut aider quelqu’un pour lequel 

habituellement on n’a pas d’affect mais les circonstances font que face à un fait traumatique 

on est impliqué et on répond à ce besoin de protection et de sécurisation. (cf la crise du 

covid nous a amené des exemples de cet ordre) 

A l’inverse des parents peuvent aimer leur enfant et ne pas pouvoir répondre au besoin 

d’attachement de leur enfant. (exemple de W) 

L’attachement est cette aptitude de l’enfant à chercher cette figure qui répondra à ce 

besoin de protection, de proximité et de sécurité. On entend  par attachement la capacité 

spontanée du bébé à s’attacher à l’adulte…à faire en sorte de rétablir la proximité chaque 

fois qu’il se trouve en situation d’alarme ou de détresse. 

Souvent les adultes croient qu’être un bébé c’est facile et merveilleux mais être un bébé ça 

n’est pas si simple. Quand on observe des bébés, on voit qu’ils sont aux prises avec 

beaucoup de choses complexes à vivre…C’est une lutte constante pour réguler son état 

physiologique, pour comprendre le monde, pour comprendre qu’il peut avoir peur de ne pas 

y arriver tout seul…C’est sans doute pénible parfois d’être un bébé...(quand nous-mêmes 

nous nous retrouvons dépendants lors d’une hospitalisation…ça n’est pas si simple…). A quel 

moment il est bien ?…Quand il dort ? Pour peu qu’il ait des coliques…Quand il est pris dans 

les bras de ceux qui l’élèvent ?  

Dès que l’enfant est en détresse (chaque fois qu’il ne peut pas comprendre ce qu’il lui 

arrive) son système d’alarme est activé et son attachement est alors activé 

automatiquement : c’est instinctif c’est comme un interrupteur qui déclencherait un appel. 

Le bébé va alors déclencher un répertoire de comportements du plus physique au plus 

mentalisé. 

L’enfant pleure…Beaucoup de parents disent « pourquoi il pleure ? » En fait le bébé ne fait 

pas ses poumons comme les gens disaient autrefois…En fait le bébé pleure et s’il ne pleurait 

pas ce serait mauvais signe sur le plan neurologique. 

Le bébé pleure et cela permet, généralement, qu’un adulte arrive pour rétablir la proximité. 

Ce n’est pas grave qu’un bébé pleure : c’est nécessaire pour qu’il puisse rétablir la 
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sécurisation et la proximité à condition bien sûr que l’adulte soit en capacité de répondre 

de façon adaptée. 

Au départ le nouveau né crie, puis le bébé pleure et progressivement il développe différents 

patterns, différents comportements, il a tout un répertoire pour faire venir l’adulte… 

A un certain âge et certains enfants sont alors qualifiés de bébé « koala » ou « timbre 

poste »…car à 12 mois/ 18 mois c’est le bébé qui s’approche de vous et vous suit partout 

pour rétablir la proximité avec vous adulte.  

Le bébé s’accroche à partir d’un certain âge… 

Au départ c’est l’adulte qui va vers le bébé qui pleure, puis le bébé grandit et c’est lui qui 

va vers l’adulte, et s’accroche…pour instaurer cette proximité…surtout lorsque la situation 

est incertaine ou anxiogène (ex : l’angoisse de l’étranger de Spitz vers 8 à 10 mois : l’enfant 

se réfugie dans le cou de sa figure d’attachement à la vue d’une personne étrangère à son 

cercle habituel…) 

D’ailleurs même chez l’adolescent qui ne vous appelle pas depuis trois semaines, tout à coup 

en cas de grand coup de cafard, il a le portable comme moyen de rétablir cette proximité 

mine de rien…et nous adultes, face à un événement difficile, nous pensons à notre figure 

d’attachement principale et déjà,  ça nous apaise… 

Mais revenons au bébé et aux enfants jeunes… 

Si le parent ne répond pas, alors l’enfant plonge dans son répertoire et il peut utiliser le 

regard…Qui peut résister au regard d’un bébé ? (Sachez que les yeux sont le seul organe qui 

grandira le moins (3 x la taille du globe oculaire de l’enfant à l’adulte alors que sa taille 

corporelle est multipliée par 20) ce qui donne ce regard agrandi par rapport à la taille de 

l’enfant, et cela attire particulièrement notre attention, cela nous rend attendri, 

empathique). 

 L’enfant a donc des comportements qui captent l’attention de l’adulte comme s’il disait : 

« je te lâcherai pas tant que je n’ai pas ton réconfort… » 

Dans la population générale, l’adulte donne ce réconfort (mais certains adultes ne le font 

pas, j’y reviendrai) 

Mais globalement l’adulte répond à l’enfant : il y a interaction entre ce que fait le bébé et ce 

que fait l’adulte (J’ai défini précédemment cette notion d’accordage) on fait Ohh mon ptit 

doudou mais qu’est ce qui t’arrive ? » si un bébé pleure mais la qualité de l’adaptation 

dépend du ton que l’on emploie (j’y reviendrai) 

Mais retenons à l’instant que lorsque l’adulte répond le bébé peut alors vaquer à ses 

occupations, il n’est plus en alerte, son alarme s’est éteinte, il peut se tourner vers 

d’autres centres d’intérêt… 

Comme je le disais dans l’historique de cette théorie, l’aide de l’éthologie nous permet de 

comprendre que ce système motivationnel s’exprime chez l’espèce humaine et qu’à la 

base c’est un système qui garantit la survie de l’espèce. 

Cela est confirmé par l’approche évolutionniste qui inscrit l’homme dans le monde du 

vivant…En réfléchissant à ce modèle on peut s’interroger sur le lien entre psychologie de 

l’enfant et survie de l’espèce…. 
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On est plus aux temps préhistoriques mais ce qui est intéressant à retenir c’est de 

comprendre que c’est la force du vivant qui est première dans les besoins de l’enfant. 

Il y a interaction entre ce qui vient du plus profond de nos origines d’humain et ce qui relève 

des interactions les plus sophistiquées. 

On comprend, par exemple, que ce processus d’attachement répond aux besoins du bébé 

pour grandir, et la réponse optimale de l’adulte favorisera le développement de l’enfant 

qui, à son tour deviendra un adulte qui peut à son tour avoir un bébé et pérenniser 

l’espèce qui a ce besoin vital d’attachement pour sa survie…En cette période de pandémie 

cette question est d’autant plus cruciale… 

 

Bien sûr, gardons l’idée d’une puissance du vivant et la puissance de l’adaptatif…Alors ne 

critiquons pas l’imperfection …Parfois l’environnement ne peut pas plus : il s’agit de 

comprendre que si certains n’arrivent pas à des réponses adaptées, il est important de ne 

culpabiliser personne…il s’agit juste de considérer les choix, de comprendre le système 

adaptatif et de savoir que ce système ne fonctionne pas toujours : peut être que les choix 

étaient les meilleurs de ce que l’enfant pouvait faire et ceux des parents de la même façon 

dans un contexte environnemental spécifique… Sans parler de pathologie, aujourd’hui dans 

notre Société accélérée, on ne tient pas toujours compte des fondements biologiques de 

l’enfant malgré nos connaissances…par exemple au niveau des rythmes…et il n’y a pas 

toujours de continuité relationnelle suffisante…(cf rythme de vie des parents, travail, modes 

de garde multiples, familles recomposées…diverses contraintes et situations peuvent rendre 

les interactions plus difficiles…) 

L’organisation aujourd’hui de nos sociétés occidentales ne soutient pas suffisamment ceux 

qui s’occupent des bébés alors qu’on parle beaucoup des besoins des bébés…On connaît des 

choses qu’on ne fait pas (par exemple,  ça ne gène personne que, parfois, dans les lieux 

d’accueil, il y ait un professionnel pour un nombre trop important d’enfants alors que si 

demain on vous dit vous allez avoir une famille de 8 enfants à s’occuper on s’y reprendrait à 

deux fois…avant d’accepter…) 

 

2.3.2 L’attachement du côté des adultes : le care giving :  

On essaiera de comprendre comment se développent les interactions précoces qui 

répondent à ces besoins d’attachement de l’enfant. 

Dolto disait, de son côté, que dès le début « un nouveau né cherche un autre être humain 

qui peut créer une relation substantielle et subtile…avec lui » (donc un être incarné qui 

vit…qui n’est pas parfait et qui peut être capable de délicatesse, de finesse pour percevoir 

les signaux du bébé…tout en n’étant pas que centré de façon excessive sur son enfant…) 

 

Dans la théorie de l’attachement on dira que l’enfant s’attache, il le fait de façon 

instinctive et automatique, il est équipé pour et il doit rencontrer un adulte qui, de son 

côté à la capacité de répondre à ce signal en développant la capacité de protéger son 

enfant de lui permettre d’être dans une relation sécure : c’est cela assurer le « care giving  
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Nota : en anglais pour parler de soin il y a « to cure «  et « « to care » : le premier veut dire 

guérir et le second prendre soin…c’est là le sens du « care giver »… 

 

Winnicott parlait lui du concept de mère suffisamment bonne ou  mère normalement 

dévouée (good enough) pour dire, là encore, qu’il ne s’agit pas d’une mère parfaite mais 

d’une mère qui a une réponse adaptée aux besoins et attentes de son enfant : elle est 

présente mais peut différer aussi ses réponses, elle est ni trop surprotectrice ni trop 

éloignée. C’est une posture gratifiante pour la mère et pour le bébé... 

 

Julian de Ajuriaguerra, un autre psychanalyste pour enfant, disait « l’adulte transforme son 

cri en appel »…la nature est bien faîte…De la même façon on transforme l’étirement réflexe 

des zygomatiques du bébé en sourire…et l’interaction est enclenchée…et toujours 

Ajuriaguerra disait reprenant les propos de Winnicott « Que voit un bébé ? Il voit deux 

choses : « il voit sa mère et il voit sa mère en train de le regarder… » (fonction miroir) 

Cela dit bien que l’enfant lit déjà dans le regard de l’adulte en quoi l’intention du regard lui 

porte attention ou pas…C’est la base de l’interaction précoce. 

 

Nos réactions face à un petit d’homme ou à un animal sont instinctuelles en partie tout au 

moins : nous sommes spontanément attendris par la petitesse ou une certaine vulnérabilité 

que ce soit face aux animaux ou aux humains. Si vous voyez un petit ours vous allez faire 

Ahhh sur un ton attendri que vous n’aurez plus si vous rencontrez un ours adulte…on le fera 

sans réfléchir, c’est instinctif, c’est une réponse à un système. 

Pour nous humains, ce n’est pas pour faciliter la nidification comme c’est le cas chez l’animal 

mais il reste quand même une mémoire biologique (pourquoi les femmes à la veille de leur 

accouchement se mettent-elles parfois à préparer des choses dans la chambre du bébé au 

dernier moment, au moment de faire la valise…) Bien sûr on a parfois du mal avec ces 

mémoires biologiques tellement on veut s’écarter du fonctionnement animal… 

Or dans cette théorie on peut aller du plus biologique au plus psychologique. 

 

Sur le plan psychologique, on peut dire que ces comportements sont organisés par un 

système de représentations : il s’agit de comprendre qu’est ce qui, dans la tête de l’enfant, 

va se construire au fur et à mesure du développement pour organiser ses comportements, 

sa manière de se conduire pour répondre aux objectifs des systèmes activés. 

Ce système de représentations est lié à l’histoire des interactions entre le bébé et son 

environnement : cela a été une autre révolution scientifique de prendre en compte les 

besoins de l’enfant et de ne plus le considérer comme un bout d’argile façonnable par son 

environnement. Certes le bébé n’existe pas seul comme on le disait tout à l’heure du moins 

jusqu’à ses 12 mois et même après cela reste rudimentaire…il ne fonctionne qu’en situation 

interpersonnelle…mais il a aussi des compétences (cf les travaux de Brazelton , pédiatre). 

C’est toujours le résultat de la réponse à ses besoins qui entraîne et déclenche ses propres 

possibles par le biais de cette relation d’attachement. 
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A partir de 9 mois l’enfant  a intégré ses figures d’attachement et toute séparation 

supérieure à ses capacités de tenir une certaine distance et proximité, fait que l’enfant 

recherche à recréer cette proximité. 

Ex : Maman est dans la pièce et je joue à distance d’elle paisiblement et tout à coup une 

voisine vient frapper à la porte et je m’empresse de rejoindre maman, je quitte mon 

jeu…pour m’assurer que ma figure d’attachement ne va pas s’éloigner trop ou disparaître… 

Tout le monde a vécu la situation où vous êtes au téléphone et c’est précisément à ce 

moment que l’enfant s’accroche et manifeste son besoin de proximité… 

Dès que la réponse au besoin émotionnel est là, l’enfant se calme tout de suite. 

Ceci  éclaire aussi que la proximité fait que la douleur cède et l’enfant cesse 

immédiatement de pleurer. 

C’est bien cela qui fait dire à certains,  quand l’enfant pleure après être tombé et se calme 

dès que la figure d’attachement est là : « c’était du cinéma, il n’avait pas grand-chose…voire 

qu’il faisait un caprice… » alors que l’enfant était vraiment en détresse. 

Mais comme nous adultes, si on a mal, si on a un accident, la proximité de quelqu’un va nous 

permettre de nous apaiser un peu comme si on avait moins mal… 

Pour l’enfant de la même manière c’est la proximité, la présence de sa figure d’attachement 

qui l’apaise (on le voit bien en crèche si un enfant a choisi plus particulièrement une 

professionnelle comme figure d’attachement, s’il est en détresse, il s’apaisera plus aisément 

avec cette adulte qu’avec les autres professionnelles, pourtant toutes aussi empathiques) 

Ce besoin de consolation, de proximité retrouvée évolue avec l’âge et selon l’état 

émotionnel : ex si l’enfant est malade il supportera moins bien la distance que s’il est en 

pleine forme… 

 

Dans cette théorie, on parle de figures d’attachement plutôt que des parents car ce qui est 

essentiel c’est ceux qui s’occupent de l’enfant le plus souvent, le plus durablement et ce 

n’est pas ceux qui l’aiment plus…Parfois bien sûr les deux sont réunis mais il est important 

de distinguer les deux aspects…Si plusieurs figures sont présentes, l’enfant ira vers celle qui 

le rassure le plus en situation d’alarme. 

Souvent la figure d’attachement principale c’est la mère car c’est souvent elle qui assure le 

plus de proximité et le plus durablement. 

Cette hiérarchisation des figures d’attachement est adaptative par rapport à des questions 

de danger. 

Vous allez comprendre. Là aussi ça fait lien avec les apports de l’éthologie. 

Par rapport à un danger, il faut que l’enfant puisse s’appuyer sur une figure 

principale…l’enfant ne doit pas hésiter. Si nounou, papa, maman sont là et que l’enfant est 

dans la nature et un chien arrive en lui fonçant dessus, il va vite se réfugier vers sa mère si 

c’est elle la figure principale. Si maman n’est pas là, il ira vers son père par exemple puis vers 

nounou… 

Alors si certains adultes s’inquiètent…il faut les rassurer car sachez bien que c’est un 

comportement adaptatif nécessaire : l’enfant doit aller vite, son adaptation doit être 



14 
 

immédiate et cela ne dit rien de l’amour qu’il a pour son père ou la nounou…Dans cet 

exemple l’enfant se dirige vers sa figure d’attachement principale qui représente la sécurité 

face à l’alarme…Souvent les adultes ne comprennent pas et se pensent moins aimés mais ça 

n’a rien à voir avec ce sentiment.  

Donc l’enfant hiérarchise ses figures d’attachement, celle dont il attend le plus de sécurité 

c’est toujours celle qui s’est occupée le plus de l’enfant dès les premiers mois de sa vie  et le 

plus durablement… (comme dans la théorie de l’empreinte à la différence que c’est 

immédiat dans la théorie de l’empreinte et cela met 9 mois chez l’être humain pour ce 

processus de constitution des figures d’attachement hiérarchisées)  

L’enfant n’aime pas plus sa 1ère figure que la seconde mais en cas d’alarme il ira plus 

directement et immédiatement vers la première pour reconstituer ce lien privilégié et 

éteindre l’alarme…  

Même si le père, depuis quelques temps, s’occupe plus de l’enfant que la mère, mais en cas 

de danger, l’enfant ira d’abord vers sa mère si c’est elle qui s’occupait beaucoup de l’enfant 

tous les premiers mois. 

Chaque figure primaire d’attachement se construit dans les 9 mois et représente cette 

relation privilégiée de l’interaction enfant-parent. 

Une caractéristique de la figure d’attachement c’est qu’elle est spécifique, irremplaçable 

et non interchangeable.  

Donc on comprend bien qu’à 12 mois, le bébé a bien construit ce lien privilégié donc, si 

quelques temps avant, il vous connaissait bien (vous la mamie ou le papi ou la voisine…)il 

venait vous voir avec plaisir, mais maintenant, tout d’un coup, il semble ne plus vous 

reconnaître, il s’affole, il hurle alors qu’un mois avant il vous souriait etc…Là il ne sourit plus 

voire même il semble avoir peur de vous…sauf éventuellement s’il est à côté de vous tout en 

étant dans les bras de sa première figure d’attachement…En fait à 12 mois parfois dès 9/10 

mois, s’il quitte ses figures d’attachement, il refuse tout ce qui est étranger à ses figures 

parentales…Il a peur de ce qu’il ne connaît pas, il différencie le familier de l’inconnu…c’est 

signe de danger pour lui…Puis peu à peu il apprivoisera à nouveau la situation et élargira ses 

figures d’attachement…à l’image du petit Prince avec le renard. 

On comprend que connaître ces notions et ces processus peut être aidant et important dans 

les situations où il s’agit de décider des questions de garde d’enfant, de garde alternée … 

 

Les conditions de sécurité des interactions pour l’enfant sont donc : 

- Des expériences répétées de réponses adéquates aux besoins de l’attachement du 

bébé 

- La continuité des personnes 

- La prévisibilité 

- La cohérence 

- Les séparations limitées en fonction de l’âge de l’enfant  

- la confiance  
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2.3.3 Le système d’exploration 

Le système d’exploration chez le bébé se met en place entre 6 et 9 mois donc pas au même 

rythme que le système motivationnel précédent  de l’attachement, mais il y a une 

articulation entre les deux systèmes : d’attachement et d’exploration. 

Le bébé a besoin d’aide mais quand ça va bien, il aime bien explorer le monde. Il a des 

craintes mais, en même temps, il veut comprendre  comment fonctionne le monde, il veut 

développer la marche, la parole…il  ne veut pas rester dans les jupes de maman…C’est 

essentiel, c’est un système motivationnel pour comprendre et explorer le monde et assurer 

sa « survie » en confortant son sentiment de compétence (cf Piaget et ses découvertes qui 

ont aidé les recherches de Bolwby: de l’acte à la pensée…c’est en faisant que l’enfant 

apprend et accommode l’environnement…) 

Le bébé cherche à établir la proximité avec sa figure d’attachement qui est fixée à 9 mois 

mais vers 18 mois il est un explorateur qui découvre son environnement avec la marche…Il 

est heureux, il contrôle la proximité et la distance avec sa figure d’attachement…Il s’éloigne 

pour explorer…Il étend son horizon mais il se place en situation de danger, d’impuissance, de 

frustration….par son système d’exploration… 

Alors comment va l’aider le système d’attachement par rapport à son système 

d’exploration ? 

L’enfant est intrépide mais il peut revenir car il ne peut pas trop s’éloigner de sa figure 

d’attachement…A 15 mois s’il est à 50 mètres de sa figure d’attachement et qu’il ne revient 

pas nous allons nous inquiéter avec raison… car en principe le bébé revient dès qu’il se sent 

trop éloigné de sa figure d’attachement…Tout se passe comme si le système d’exploration 

l’amène à s’éloigner et le système d’attachement à ne pas trop le faire ou plutôt à revenir 

quand la distance/proximité intégrée est dépassée :  il reste dans une zone de protection. 

Même si entre 9 et 12 mois il choisit la distance, il revient par la recherche de proximité. Sa 

figure d’attachement devient une base pour explorer…un port d’attache…C’est un élément 

de protection formidable pour équilibrer le désir d’exploration… 

L’attachement devient un tremplin à l’exploration…Il explore d’autant mieux qu’il a cette 

sécurité…il va à l’aventure sans crainte mais avec prudence…Cette figuration 

exploration/attachement se développe dans une zone optimale de protection que ce soit du 

fait du bébé ou du fait des parents. 

Cette zone de développement optimale utilise la figure d’attachement pour explorer et 

l’enfant se tourne vers sa figure d’attachement avec d’autant plus de plaisir : cela constitue 

le phénomène de base de sa sécurité, base de ses différentes orientations. 

Par le système d’exploration sa figure d’attachement est le tremplin, le porte avion pour 

aller voir le monde, 

Par le système d’attachement, il se tourne vers elle pour retrouver confort et soutien, pour 

réguler par rapport aux alarmes potentielles et se sentir protégé… 

L’attachement stimule donc l’exploration et ne la freine pas. La confiance en sa figure 

d’attachement constitue un certain tremplin pour affronter les challenges,  pour aller vers 

une vraie autonomie. 
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« La vraie autonomie c’est savoir ce que l’on peut faire tout seul et savoir aussi quand on a 

besoin d’aide » comme le dit Nicole Guedeney 

 

« Majestic le bébé » comme dit Nicole Guedeney est un bébé conquérant et le cercle de 

sécurité l’aide à grandir : le cercle de sécurité c’est ce mouvement souple des systèmes 

motivationnels : attachement – exploration – attachement – sécurité- autonomie. 

Si je vais prendre un jouet à mon copain de crèche et celui ci me mord,  les enfants 

attendent qu’un adulte l’aide… 

Le bébé attend une protection, il a besoin de l’attachement pour retrouver une sécurité. 

 

Retenons donc :  

C’est la figure parentale qui protège le bébé et c’est le bébé qui s’attache au parent : il 

attend d’un adulte cette protection ce care giving…et en même temps c’est parce que le 

parent donne cette protection au bébé, que le bébé peut s’attacher… 

Donner des soins au bébé dans la dimension de l’attachement ce n’est pas qu’aimer son 

enfant. On peut l’aimer et ne pas savoir répondre à ses besoins d’attachement. 

Il y a tout un tas d’éléments qui favorisent cette protection  

L’attachement est donc une théorie dynamique et stimulante avec diverses modalités 

possibles. On est alerté sur les besoins des autres 

Face à la petitesse,  la jeunesse et des situations où quelqu’un se trouve en vulnérabilité : il 

y a des mouvements comme : 

 l’empathie 

 le partage émotionnel 

 la consolation 

 le soutien 

 la solution au problème puis progressivement quand l’enfant grandit l’aide pour 

que l’enfant trouve par lui-même ses solutions 

L’adulte peut faire cela de façon prévisible, cohérente, de façon spontanée…il peut même se 

tromper même sous condition de stress et le dire à l’enfant… 

Sans doute que notre « care giving » est moins performant en rentrant le soir après une 

journée de travail en tension … que le dimanche matin si tout est paisible. 

Pour avoir ces réponses adaptées cela suppose d’avoir une sensibilité aux systèmes 

motivationnels de l’attachement et de l’exploration et de savoir percevoir les signes 

verbaux et non verbaux 

Généralement les parents disent souvent que c’est plus difficile au départ quand il s’agit de 

décrypter, sentir les signes non verbaux (exemple le bébé qui cligne des yeux car les câlins 

sont envahissants…alors qu’un autre sera content de les recevoir : cf identification projective 

selon le concept de Mélanie Klein) que lorsque l’enfant accède au langage et que la 

communication  est plus élaborée pour comprendre les émotions… 

Mais cela dure presque trois ans avant l’accès à une parole élaborée alors…qu’est ce qu’on 

fait ? 
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Il s’agit de percevoir, interpréter de façon adéquate et y répondre rapidement, accepter 

surtout que l’enfant puisse avoir ce besoin d’attachement (C’est pas si simple…certains 

parents peuvent être en difficulté et trouver que l’enfant est trop demandeur….Tous les 

parents n’acceptent pas si aisément que leur bébé puisse pleurer…) 

Il s’agit d’avoir une réponse sensible à la détresse du bébé tout en contenant l’exploration 

et en la permettant…Il s’agit de promouvoir la coopération, d’essayer d’aider l’enfant à 

développer ses propres solutions aux problèmes qu’il rencontre, de manière 

indépendante, sans faire à sa place ni le laisser tout seul…L’aider à réguler ses émotions, 

respecter son timing, son rythme, l’aider sans intrusion…. 

Sacré programme qu’en réalité la plupart des parents font spontanément et de façon 

sensible…même s’ils se posent des tas de questions et passent leur temps à s’ajuster…. 

 

Mais il est vrai aussi que ce « care giving » n’est pas si facile…Certains parents  ne voient pas 

le signal de détresse de l’enfant ou du moins ils ne l’interprètent pas comme tel : ils peuvent 

penser que ce que fait l’enfant est pour les embêter ou plus classiquement certains parents 

ne perçoivent pas le signal comme étant un signal : l’enfant pleure et l’adulte ne dit pas que 

l’enfant est triste…il dit « vous voyez bien qu’il est en colère, il fait du cinéma…voire même : 

« il cherche à m’embêter »… 

Mais si je ressens, perçois la nature du signal et que je peux continuer à penser, à 

réfléchir : je ne suis pas submergée, envahie par l’attitude de l’enfant : (facile à dire pas 

toujours simple à faire quand les parents ne dorment pas depuis plusieurs nuits car l’enfant 

crie et pleure…) Donc si je peux me demander : « qu’est-ce qui fait pleurer mon bébé ? ou 

qu’est ce qui aurait pu me faire pleurer si j’étais à sa place…alors si je comprends et partage 

alors je peux lui monter le sens de ce qu’il ressent , alors je peux l’aider… 

Alors je vais pouvoir communiquer des stratégies pour surmonter cette détresse. 

Et ce qui est important c’est que je peux aussi réparer mes mauvaises interprétations, je 

peux me tromper, même en condition de stress et je peux revenir sur la situation. 

 

Je vais zoomer un peu sur une  

2.3.4 Lecture scientifique du care giving pour bien comprendre cette position 

empathique… 

Quand un bébé est joyeux, gai, heureux, l’enfant sourit et nous on répond par un accordage 

affectif : on fait OUAAHH !! et on a le même affect de vitalité, même si on n’utilise pas le 

même registre sensoriel comme je l’ai expliqué au début de cette communication. (cf 

Accordage de Daniel Stern). J’ai la même intensité avec une courbe croissante et 

décroissante. (le mimer). 

Mais quand bébé pleure : est-ce que je réponds pareil que lui ? Oh qu’est ce que t’es 

triste !!! Si  j’ai un ton de détresse, je reste sur le même registre que l’enfant : ça n’est pas 

adapté. 
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Si on va bien on utilise le mirroring : on va dire « mais qu’est ce qui se passe, mon doudou, 

mais qu’est ce que tu es triste…on a une gestalt de tristesse (expression du visage) mais la 

voix, le ton est différent et sans s’en rendre compte on ralentit le geste et le rythme… 

La réponse est adaptée (mais bien sûr ce n’est pas une recette à appliquer, je décris juste là 

un processus qui se met en route spontanément si l’adulte perçoit la situation de façon 

empathique) 

Quand le bébé est en colère : Si j’ai un accordage en miroir et que je crie aussi fort que lui en 

m’agaçant : je dis « ca suffit !!! » la réponse n’est pas adaptée…Si je dis « oh ?? t’as pas l’air 

content !!! » sur un ton différent…là le bébé n’a pas peur, la tonalité, la parole sont 

rassurantes. La réponse est empathique et le bébé reçoit de l’aide, il n’est pas désorganisé 

parce que l’adulte n’a pas répondu de la même façon, dans le même registre émotionnel 

que l’enfant sans pour autant le déconsidérer (je me moque pas de toi mais je ne m’agace 

pas comme toi, je redis ta colère sans l’être moi-même) 

C’est notre spécificité d’humain de pouvoir favoriser la mentalisation du bébé : En 

s’adressant à lui, on entraîne le bébé à communiquer ses émotions…à les percevoir et à 

comprendre que les émotions, les états mentaux peuvent être partagés.  

 

Parfois certains parents n’arrivent pas à percevoir, à ressentir les états mentaux de leur 

bébé, ses émotions, et à les traduire…  

Pouvoir les percevoir suppose ce que Bion nommait la capacité de rêverie maternelle qui 

consiste à pouvoir s’appuyer sur ses propres ressources internes pour permettre à l’enfant 

de « détoxiquer » les angoisses primitives du bébé, les éléments, les émotions , les 

pulsions, les événements bruts qu’il vit et dont il ne comprend pas le sens (transformation 

des éléments « beta » en éléments « alpha » plus digestes pour le bébé... (Comme dans le 

film italien « la vie est belle » où le père ne cesse de faire cela pour que la lourdeur de la 

situation d’enfermement dans un camp pendant la guerre de 39/45 devienne supportable 

pour son enfant jeune). Ou comme disait Winnicott à propos de la PMP (Préoccupation 

Maternelle Primaire)  et de la fonction de miroir da la mère permet de transformer les 

« événements catastrophiques » en épisodes amusants. 

 

Cependant si le processus empathique du care giving est essentiel ça n’est pas une 

mécanique…Je m’explique : si on reprend les choses, il ne faut pas juste répéter en 

boucle…Si au départ ma phrase « tu as l’air triste mon bébé d’amour »…est adaptée, si je la 

répète trois ou quatre fois en suivant…le bébé aurait raison de penser que cela est bien 

étrange et ne résoudra rien…Et ça n’est surtout plus du tout réconfortant… 

Alors que si on dit par exemple « oh t’a l’air triste mon bébé, oh et toi qui t’es senti tout 

seul… mais quelle « vilaine maman » qui est sortie de la pièce sans te prévenir, mais me voilà 

je reviens et on va faire… aller voir ceci ou cela… » Dans cette phrase l’adulte montre sa 

compréhension de la situation, ne se moque pas, signifie le sens de l’émotion de l’enfant (tu 

t’es senti tout seul) ne dramatise pas non plus et avance des pistes de réparation et de 

solutions…(ouverture vers une suite)… 
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On voit la toute la richesse de l’interaction : l’enfant s’apaise, se sent réconforté…L’adulte, 

en fait, lui amène toute une série de solutions et d’éclairages et cette situation devient une 

expérience extraordinaire car le bébé fait l’expérience que lorsqu’il est en situation 

d’alarme, il n’est pas tout seul, quelqu’un comprend ce qu’il ressent, quelqu’un va l’aider à 

trouver une solution et l’enfant reprend le contrôle au sens où il retrouve sa sécurité interne 

(ce qui est à la base de ce que F. Dolto nommait la colonne vertébrale psychique). 

Et le parent peut dire j’ai crié trop fort, je me suis trompé, je t’ai fait peur mon petit 

pépère…j’ai eu peur aussi (si l’enfant est tombé et que le parent s’affole…ou le gronde…) : 

l’enfant est capable dans une certaine mesure de comprendre que le parent n’est pas 

parfait… 

En effet l’enfant expérimente là qu’il a un impact sur l’autre et que l’autre (ladulte) en 

prend conscience et réajuste : alors l’enfant en tire une expérience positive d’intégration 

car il voit ce qui marche et ce qui ne marche pas, il en tire une expérience… 

Plus l’enfant fait des expériences positives et plus sa sécurité de base  peut se renforcer. 

Mais ça n’est pas toujours facile, en tant qu’adulte, d’adopter le comportement adapté car 

se pose la question du contexte, de la transmission transgénérationnelle comme je l’ai 

évoqué plus haut dans le chapitre sur le désir d’enfant…et les héritages conscients et 

inconscients. 

La capacité d’ajustement est essentielle car comme le racontait Bernard Golse, récemment 

lors d’un colloque « Au-delà du principe de plaisir » organisée par Psychanalyse en extension  

sur l’éclairage transdisciplinaire entre psychanalyse et neuro-sciences. Il a fait une 

communication « petite histoire du plaisir et du déplaisir de Freud à Stern » : il racontait 

cette pratique banale et ancienne du jeu de la petite bête qui monte…Si le parent le fait 

lentement, l’enfant a déjà du plaisir avant d’arriver au but du jeu et il éclate de rire au final 

mais si le parent va trop vite ou trop fort ce plaisir se transforme en déplaisir…(comme pour 

nous les chatouilles qui peuvent faire plaisir ou au contraire devenir une torture hélas 

pratiquées par des pratiques dans les épisodes ou pays aux régimes totalitaires) 

 

2.3.5. Quand le lien d’attachement est difficile à mettre en place : Essayons 

de comprendre : 

Si le contexte de vie familial est difficile (environnement conflictuel, stress professionnels, 

problèmes de couple, d’autres choses à gérer, ou des « fantômes dans la chambre 

d’enfant »…c'est-à-dire des secrets de famille, des blessures non résolues dans son histoire 

antérieure, un attachement insécure pour soi) alors le care giving peut être plus difficile à 

mettre en place. 

Un bébé seul ne peut gérer ses émotions  négatives de peur, tristesse, colère quand ça 

dépasse un certain niveau d’intensité : le bébé a besoin de l’adulte et la théorie des liens 

d’attachement est un support essentiel à la clinique pour le travail parents-enfants et pour 

les professionnels de la petite enfance et de le la Protection de l’enfance (ASE). 
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Gérer les émotions négatives n’est pas la propriété du bébé. Il lui faut s’appuyer sur 

l’interaction et grâce à cela les émotions restent sources de communication et sont 

intégrées psychiquement par le bébé. 

Mais le rapport plus complexe aux émotions négatives qu’aux émotions positives, n’est pas 

réservé au bébé… 

Si je vous demande c’est quoi le plus facile ? Dire à ses proches qu’on est content ou leur 

parler quand on ne l’est pas ??? Parler à ses proches quand on y arrive bien ou quand on y 

arrive pas et qu’il faut demander de l’aide ? 

Pourquoi ? parce que par rapport à tout ce qui est positif, on a pas eu besoin des adultes 

qui nous élevaient pour le réguler : c’est notre propriété (même si bien sûr c’est toujours 

un plus quand les adultes interagissent…mais ça n’était pas eux qui nous aidaient à 

supporter…)alors que pour les émotions négatives, quand on était bébé, ça nous aurait 

désorganisé,(psychiquement) aurait menacé notre survie (le petit sauvage de l’Aveyron 

)s’il n’y avait pas eu des adultes pour les réguler. 

Plus tard ça devient notre propriété mais la base est interpersonnelle. 

Et d’ailleurs si on est en grand stress, est ce qu’on fonctionne comme quand on ne l’est pas ? 

Sans doute non… 

Alors quelles sont nos stratégies ? 

En fait statistiquement dans la population générale 60 % des bébés à 12 mois ont un lien 

sécure : il y un équilibre entre système d’attachement et système d’exploration : ils sont 

capables de demander de l’aide quand ils n’y arrivent pas ce qui conduit en fait à 

l’autonomie par la réponse adaptée reçue et c’est de bonne augure pour le bon 

développement ultérieur de l’enfant. 

Alors nous allons voir ce qu’il se passe quand le care giving est plus difficile. 

 

Je vais vous résumer les différentes stratégies adaptatives : 

1/ Si l’environnement ne répond pas, l’enfant s’adapte. Quand l’attachement est activé, 

l’enfant seul ne peut pas l’éteindre » alors l’enfant de 6 mois ou 1 an il n’a pas de moyens, 

d’outils pour répondre (il n’a pas de connaissance sur la question…, il n’est pas un ado qui se 

cherche « un autre interlocuteur », ni un adulte qui peut mettre en travail cette question en 

thérapie…) Non le bébé est immature ( la néoténie du bébé humain : le mammifère le plus 

dépendant de son environnement c’est le petit d’homme, c’est entre le bébé humain et les 

adultes qu’il y a le plus d’assymétrie) et alors il prend sur lui…il essaie de répondre à ses 

propres besoins, il maximise les chances pour que l’environnement réponde.  

Par exemple : si bébé pleure, souvent l’adulte peut dire « t’es grand, ne pleure pas, c’est pas 

grave etc… » (c’est assez culturel ou du moins dans les habitudes éducatives transmises…) et 

chaque fois que cet enfant est joyeux, gai, ne se plaint pas, l’adulte lui dit « t’es génial, t’es 

super … » Alors l’enfant qui est pragmatique fait le lien et comme il lui faut de la proximité 

du fait de ce besoin d’attachement, il va adopter une stratégie évitante : « je ne manifeste 

pas, je ne demande pas et je ne perçois même pas en moi les émotions négatives… » C’est 

un système défensif, opérant, adaptatif mais pas forcément sans conséquence : l’enfant 
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apprend à faire comme s’il n’y avait pas de problème mais au niveau émotionnel, en 

réalité, si on fait un repérage des indices du stress : c’est maximum (cortisol, adrénaline…) 

alors qu’en apparence tout paraît calme. 

 

2/Dans d’autres situations le parent répond  mais c’est imprévisible et inconstant : tantôt 

l’adulte est disponible, tantôt il ne l’est pas : face aux mêmes besoins une fois la réponse est 

adéquate, une fois elle est absente ou inadaptée…  

Alors c’est comme si le bébé se disait : «  ça répond peut être… mais pas sûr… ». 

Que fait le bébé ? : il met la sirène d’alarme en hauteur…Ceux sont ces bébés qui maximisent 

le besoin d’attachement et obtiennent ainsi l’attention de leur figure d’attachement…Mais 

les fois où la figure d’attachement répond, c’est comme si le bébé disait : « oui mais t’es un 

peu vache parce que l’autre fois t’as pas répondu… » et l’enfant est en colère …Ceux sont ces 

bébés qui hurlent quand leur mère les pose et qui s’agite, tapent et veulent redescendre dès 

que la mère les prend : un bébé qui ne s’apaise pas et se met à réclamer sa figure 

d’attachement tout en la rejetant : c’est une spirale interactionnelle assez pénible à vivre 

pour les deux : l’enfant et son parent. : On parle d’attachement insécure. 

 

Alors que le bébé qui vit un attachement « sécure » : on se dit qu’est ce que j’aimerais être à 

sa place : il semble paisible, posé et dynamique et explorateur en même temps : ouverture 

vers le monde et sécurité interne : cela augure de potentialités de développement optimales 

 

Mais il faut comprendre que l’insécurité de l’attachement n’est pas un trouble, une 

pathologie, une vulnérabilité : c’est une stratégie adaptative pour tenter de garder au 

mieux les potentialités d’un développement optimal…  

 

L’attachement est une théorie vue comme nécessaire à la survie de l’individu, voire de 

l’espèce, comme on l’a dit précédemment, dans les approches évolutionnistes. Certains 

détracteurs de cette approche pensent que ça n’est plus d’actualité mais, bien sûr, même si 

on est plus à la préhistoire, la question de la survie est bien ancrée dans ces processus. 

Par exemple dans la rue on dit à l’enfant jeune « donne moi la main, ne t’éloigne pas trop… » 

car finalement la question du danger extérieur, a changé mais elle est toujours compensée 

par ce processus de l’attachement et du care giving qui permet de constater que l’idée de 

nécessité de protection de l’enfant est toujours actuelle.  

 

L’attachement aide aussi à la régulation psychophysiologique : ce sont des voies de 

découvertes actuelles très passionnantes sur le plan des manifestations psychosomatiques 

Tout le monde a pu expérimenter le pouvoir d’apaisement du contact.  

Si bébé est très malade et que l’adulte exceptionnellement dort avec son bébé posé sur son 

ventre, le bébé s’apaise et s’endort et si l’enfant va mieux le lendemain, la maman le remet 

dans son lit (la situation ne s’installe pas) le conjoint reprend sa place… 
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Les hospitalisations mère-enfant sont basées sur ce principe de l’importance du contact (cf 

aujourd’hui « le peau à peau » dans les maternités, le massage des bébés prématurés qui 

récupèrent plus vite leur poids de confort d’un nouveau né à terme (exp d’un 

psychomotricien à la maternité de Poitiers). 

La proximité est le socle du développement et de l’inter-subjectivation et de la 

mentalisation du bébé.  

 

L’attachement est le meilleur mode d’emploi des relations sociales et de l’empathie ce qui 

est une des clefs de voûte pour réussir nos relations avec les autres. Cette base de sécurité 

est nécessaire, elle constitue un tremplin pour affronter les crises, les challenges, pour 

négocier les conflits. 

Cette sécurité de savoir ce que l’on peut faire soi même, de la confiance en l’autre nous aide 

beaucoup, à partir de 3 ans, à négocier tous les problèmes d’autorité et de conflits…mais ça 

vous y reviendrez bientôt dans la prochaine communication. 

 

2.3.6 Quels sont les modèles et les représentations qui organisent les 

comportements de l’enfant au fur et à mesure que ce processus d’attachement se met en 

place dès l’âge de 1 an puis 3 ans puis après : 

Le bébé construit un modèle de l’autre et de soi en situation de détresse ou de demande 

d’aide. 

Si chaque fois que le bébé est en situation de besoin d’aide, si on lui a répondu, s’il s’est 

senti compris, stimulé, si la relation laisse place à l’ouverture, alors il pourra développer : 

 des certitudes (ex mes parents ne m’abandonneront pas…), 

 la confiance en l’autre en cas de problème, 

 le sentiment de valeur personnelle au regard de l’autre, même en situation de stress, 

 le sentiment d’avoir une action sur l’autre une bonne estime de soi. 

Question que chacun peut se poser : Est ce que j’ai une bonne estime de moi-même quand 

je réussis ou même quand je n’y arrive pas ? Est-ce que mon estime de moi-même est bonne 

sous n’importe quels regards ou que sous certains regards… ? 

Ces questions là et la façon dont on va y répondre ont à voir avec cette question première de 

l’attachement initial et tout ce que l’on a pu construire depuis notre petite enfance. 

Tous ces modèles sont formés à partir de l’histoire des interactions.  

Si par exemple depuis le début la tristesse est exclue (non pour des questions morales 

comme ça peut l’être plus tard dans des familles) mais si c’est intégré depuis tout petit, si à 

cause de la réaction de l’autre, de l’adulte, (personne n’est venu éteindre l’alarme…l’attente 

est restée sans réponse), alors l’enfant n’a pas trouvé d’autre stratégie que d’exclure ce type 

d’émotion de son registre d’expression, comme on l’a vu plus haut (ça marche aussi pour la 

colère …). L’enfant fait comme si ça n’existait pas : c’est ni bien ni mal mais c’est une façon 

de construire un modèle de réaction comportementale spécifique en excluant dans cet 

exemple la perception de la tristesse ou de la colère comme si  cette perception n’était pas 

autorisée… 
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Donc les différents modèles : 

Pour l’attachement « sécure » : Si ça ne va pas, la perception est : « j’ai le droit d’éprouver 

ce que j’éprouve, je peux ressentir que ça ne va pas, dire que je souffre et je vaux la peine 

d’aller mieux, je peux supporter d’aller chercher de l’aide à l’extérieur pour comprendre 

pourquoi je souffre. Des personnes pourront supporter de m’écouter dire mes difficultés, ma 

vulnérabilité, sans indifférence, ni rejet, ni rétorsion, ni jugement…Avec cette aide extérieure 

je vais pouvoir trouver des solutions : cela est vrai pour un enfant de 3 ans comme pour un 

enfant de 7/8 ans, un ado ou un adulte… 

Pour  l’attachement « évitant » : Si ça ne va pas, je ne ressens jamais la tristesse. Je cherche 

à me débrouiller par moi-même car je ne peux compter sur les autres. Je porte mon 

attention sur tout ce qui m’éloigne de ma détresse, je ne demande jamais rien, je ne compte 

que sur moi-même… 

Pour l’atttachement « résistant ambivalent » : Je ne sais jamais si je peux compter sur les 

autres. Ils sont tellement imprévisibles et donc décevants…Je me sens tellement dans le 

besoin des autres et tellement en colère contre eux de ce qu’ils m’infligent comme 

déception : je me concentre juste sur la manière dont je peux attirer leur attention, mais je 

n’ai plus de disponibilité pour explorer et je sais que je ne peux rien faire par moi-même… 

 

2.3.7 Synthèse  et classification : (à partir des travaux de Nicole Guedeney reprenant 

les explorations de Mary Ainsworth : les patterns d’attachement observés à la situation 

étrange (Strange situation = SS : 8 séquences de 3 minutes d’observation des 

comportements d’enfants  avec deux séparations de la figure d’attachement et 

l’intervention d’une personne non familière) nous retiendrons les différents types 

d’attachement : sécure, insécure et/ou évitant, ambivalent résistant, désorganisé : avec ces 

repérages nous verront le rôle que cela peut jouer pour la prédiction et la prévention des 

comportements pathologiques ultérieurs : 

 Attachement sécure : 60%. Les enfants attachés de manière sécure ont tendance à 

protester lors des séparations, surtout lors de la seconde (la plus stressante) et à 

accueillir leur mère lors de son retour avec plaisir (sourire, vocalisations, geste d’accueil) 

ou en recherchant la proximité avec elle et il peut retourner jouer dès qu’il est 

réconforté. L’enfant à 12 mois a confiance en lui, en ses compétences personnelles, il a 

de l’empathie et des compétences sociales. Bon pronostic pour le développement 

ultérieur 

 Attachement insécure : 30 %. L’environnement ne répond pas de manière adéquate à 

l’expression des besoins d’attachement de l’enfant au fur et à mesure de son évolution 

mais continue de le protéger. L’enfant développe des stratégies d’adaptation, sorte de 

compromis entre ce que ses figures d’attachement peuvent lui donner ou peuvent 

tolérer de ses besoins 

 Attachement évitant : 20%. L’environnement ne répond pas de façon adéquate. L’enfant 

développe des stratégies de minimisation de ses besoins d’attachement et de diversion 

de l’attention. Ces enfants ont peu de manifestations affectives, ils paraissent peu 
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affectés par la séparation, tendent à éviter la proximité et le contact avec la mère lors 

des retrouvailles et focalisent leur attention sur les jouets plutôt que sur sa figure 

d’attachement dont ils savent qu’elle ne leur donnera pas de réconfort dans ce type de 

situation. Ces enfants peuvent être réconfortés facilement même par une personne 

étrangère. 

Ces enfants paraissent si indépendants, autonomes mais en réalité les indices de stress 

biologiques sont très élevés. Tout se passe comme si l’enfant disait : « chaque fois que 

j’ai exprimé mes besoins d’attachement, ma figure n’a pas répondu, alors que dès que je 

montre que je n’ai pas besoin d’elle, elle est disponible et me donne cette proximité 

dont j’ai tant besoin…Alors, à la fois l’enfant ne montre pas sa détresse et ne demande 

pas de proximité à sa figure d’attachement et fait diversion. 

 Attachement Ambivalent/résistant : 10%. L’environnement  répond de façon aléatoire 

et ambivalente. L’enfant reste dans cette incertitude et donc n’est pas disponible pour 

explorer le monde…Il lui semble préférable alors d’exagérer sa détresse. Il va y avoir 

maximisation des besoins d’attachement au détriment des capacités d’exploration. Ces 

enfants montrent de la détresse à la séparation avec un mélange de recherche de 

contact et de rejet coléreux de leur mère et des difficultés à être réconfortés. Les 

indicateurs biologiques sont élevés même en présence de leur figure d’attachement. 

C’est la seule solution qu’a trouvé l’enfant pour tenter de garder un niveau optimal de 

proximité. Isolé ce pattern n’est pas pathologique mais combiné à d’autres facteurs de 

risque cela peut favoriser les risques de dysfonctionnements de l’enfant (estime de soi, 

cognition, santé physique ou psychologique, ou relations sociales. 

 L’attachement désorganisé : 10%. C’est la situation des enfants qui rencontrent un 

environnement dissonant (cf travaux de Mary Main) : l’enfant ne sait pas si chaque fois 

qu’il rencontrera sa figure d’attachement elle le protègera ou le terrifiera ou 

l’abandonnera… Sa figure d’attachement est à la fois source de sécurité et source 

d’alarme.  Le parent a abdiqué par rapport à son rôle de protection ou suscite la peur 

chez l’enfant. Alors l’enfant ne sait plus très bien comment faire pour obtenir cette 

proximité dont il a tant besoin. Ces enfants, au moment des retrouvailles, ont des 

comportements contradictoires (résistance, ou évitement) ou des manifestations de 

désorganisation (stéréotypies, sidération) ou des manifestations de peur (recul en voyant 

le visage du parent). En fait l’enfant est soumis à une situation de « peur sans solution », 

un conflit motivationnel paradoxal. L’enfant adopte alors une tendance défensive à la 

fuite et un élan pour se rapprocher…de cette même personne : comme la situation est 

trop contradictoire cela constitue un véritable traumatisme relationnel précoce avec un 

effondrement des stratégies attentionnelles et comportementales habituelles 

(évitement, désactivation, maximisation, attention exclusive) les indices de stress 

biologiques sont au maximum. 

Cet attachement désorganisé représente une vulnérabilité prédictive de troubles 

cognitifs, émotionnels et du comportement 
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Nota : ce ne sont pas les réactions à la séparation qui sont pertinentes et traduiraient une 

éventuelle insécurité mais c’est en observant la qualité des retrouvailles : c’est important de 

savoir cela en tant que parent…l’indice qui montre si une séparation a été traumatique pour 

l’enfant est la qualité joyeuse avec recherche de contact au moment des retrouvailles et non 

l’intensité des pleurs au moment du départ de la figure d’attachement. 

 

2.3.8 Insécurité de l’attachement et risques psychopathologiques : 

Il s’agit d’un facteur de risque que s’il est associé à d’autres facteurs. Seul cela ne peut 

constituer ni un trouble, ni une pathologie en soi. 

Si à l’attachement insécure s’ajoute de l’adversité dans la famille avec des difficultés 

environnementales, sociales, des attitudes plus ou moins adaptées des parents, si on 

ajoute aussi les caractéristiques de l’enfant lui-même…alors les relations précoces peuvent 

être difficiles et le devenir du développement optimal compromis… 

Il y a des liens entre recherche des neurosciences et psychologie du développement. 

Les recherches et découvertes transdisciplinaires mettent de plus en plus en avant les liens 

entre sécurité, résonnance émotionnelle et ce qui se passe dans le cerveau, dit autrement 

entre la relationnel le plus sophistiqué des interactions précoces et les observations 

neurologiques. (ex  Lors du colloque cité précédemment,  notamment les interventions de 

Jean Paul Tassin et François Jouen sur la transmission épigénétique de situations 

émotionnelles et la répétition deux générations plus tard. Ex : maltraitances violences 

entrainent des modifications hormonales qui elles mêmes modifient des éléments 

génétiques et la génération suivante est porteuse de la modification génétique (notamment 

à la 3è génération des petits enfants) (déjà il y a longtemps on mettait en avant que des 

enfants maltraités ou en carences éducatives et/ou affectives pouvaient développer des 

déficiences mentales comme si « moins comprendre » garantissait de « moins souffrir » : le 

lien entre fonctionnement cérébral et dimension psychologique est avéré…). 

La relation d’attachement va servir comme fondation dans l’autorégulation. Elle va être 

une base capitale pour la gestion et régulation du stress qui, elle-même, joue un rôle 

fondamental dans les possibles troubles du comportement et de la conduite. 

En même temps cette relation d’attachement va jouer un rôle dans l’idée de pouvoir 

rechercher une aide en cas de besoin. 

L’enfant, quel que soit le cas acquiert des modèles.  

Si les parents répondent de façon adéquate et sécurisante, l’enfant pourra développer des 

capacités empathiques, il a des représentations du monde qui vont lui faciliter 

l’exploration et la capacité d’être empathique à son tour ; alors que si ce n’est pas le cas, il 

peut lui-même développer des réponses inadaptées. 

Exemple le petit garçon qui réagit en tapant un autre enfant quand il s’approche pour jouer 

au ballon avec lui car pour lui ce rapprochement est signe d’attaque et pas une proposition 

de relation : cet enfant a constitué un style représentationnel, un modèle qui lui fait croire 

que si quelqu’un vient vers lui c’est signe de danger, d’attaque…On peut supposer que cet 

enfant a manqué de relations sécurisantes… 
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En psychiatrie infantile et adolescente on compte 80 % d’enfants ayant eu un attachement 

insécure au lieu de 30% dans la population générale. 

Mais, il est important de rappeler qu’il n’y a pas de prédiction individuelle possible à partir 

de cette approche. On a des repères au niveau groupal mais personne ne peut connaître la 

trajectoire d’une personne en devenir. Il y a toujours à prendre en compte l’ensemble des 

facteurs de risques et tous les paramètres qui peuvent aussi permettre une résilience (cf 

Boris Cyrulnik) 

En tout cas, cette approche permet de comprendre que l’on peut agir parfois plus 

facilement sur les interactions précoces, sur les relations parents-enfants plus que sur 

certaines conditions environnementales, économiques, génétiques, ou sur toute autre 

situation d’adversité plus difficile à prendre en compte…. 

Il faut toujours considérer la complexité humaine comme une difficulté mais aussi comme 

une chance. 

Nos recherches sont toujours des probabilités : c’est toujours des repères statistiques, mais 

ça n’est pas une explication. La trajectoire d’un individu échappe. Même si un sujet qui a 

construit un attachement sécure a plus de probabilités et de potentialités d’un 

développement optimal mais ça n’est jamais sûr : la vie sera peut-être plus facile pour cet 

enfant là mais, inversement, l’attachement insécure ne signe pas automatiquement un 

trouble du comportement. Ce qu’il est important de comprendre c’est que l’on peut agir, il 

n’y a pas de fatalité… 

Laissons les enfants explorer le monde en étant à côté et avec eux… 

 

Alors je terminerai par un dernier point complémentaire avant de conclure : 

 

2.3.9 Autre aspect complémentaire à la théorie de l’attachement pour affiner 

son care giving… 

Il faut se rappeler les notions d’écarts évoquées précédemment à partir des concepts 

d’enfant imaginaire, fantasmatique et réel, et peuvent se jouer aussi des difficultés de 

compréhension car l’enfant a une immaturité affective et émotionnelle que l’adulte ne 

conçoit pas toujours… 

Les émotions sont là pour éviter la perte de l’intégrité. Elles veillent à notre conservation et 

orientent notre croissance. Joie, tristesse, peur, colère, surprise, jalousie, gêne, dégoût…Les 

émotions sont au cœur du sentiment de soi. Elles sont l’expression de la vie en soi. C’est 

pourquoi il est essentiel de les exprimer. 

Exemples : la peur aide à se préparer, à se protéger. La tristesse accompagne les deuils, la 

joie est expansion, elle nous dynamise, nous guide et favorise l’apprentissage. La colère 

définit nos limites, nos droits, notre espace, notre intégrité : elle est réaction à la frustration.  

Pleurer, crier, trembler sont des remèdes aux inévitables tensions de la vie. L’existence d’un 

petit enfant est pleine de frustrations, de questions, de peurs, de colères… Tous les bébés 
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ont besoin de pleurer, aussi bien accompagnés soient-ils. L’émotion permet de se récupérer, 

de se reconstruire après une blessure. 

Sur le plan neurologique il faut comprendre ce que veut dire l’immaturité affective de 

l’enfant. Il me semble essentiel de connaître la façon dont se développent les différentes 

formes de compétences dans le cerveau humain : 

De façon schématique :  

 Le cerveau reptilien (cervelet) correspond à la partie archaïque du cerveau situé à 

l’arrière du crâne, il permet toutes les fonctions vitales primaires (respiration, pression 

artérielle, rythme cardiaque, coordination, équilibre, sommeil…) et déclenche, face au 

danger des réactions physiques instinctives, impulsives (instinct de survie) et des réflexes 

d’attaques ou de fuites : cette partie du cerveau est mature depuis la naissance. 

 Le cerveau limbique (ou cerveau émotionnel) permet la reconnaissance et l’évaluation 

de la valence émotionnelle, il a également une fonction essentielle dans la mémoire et 

les apprentissages. Il joue un rôle de régulation des instincts primitifs de survie, 

engendrés par le cerveau reptilien : il grandit essentiellement entre le 15 ème mois et les 

4/5 ans de l’enfant, bien connecté vers 6/7 ans et réellement mature qu’aux alentours 

de 15 ans 

 Le cerveau supérieur (ou néocortex) enveloppe le cervelet et le cerveau limbique et 

participe aux fonctions cognitives dites « supérieures » : conscience, langage, capacités 

d’apprentissage, perceptions sensorielles, commandes motrices volontaires, présence 

dans l’espace. Il se divise en 4 lobes : frontal, pariétal, temporal et occipital. Le lobe 

frontal est particulièrement développé chez l’humain, il nous différencie des grands 

singes, en nous rendant « intelligents ». Il permet réflexion, raisonnement, créativité, 

imagination, résolution de problèmes, planification, conscience de soi, empathie. Il 

participe au contrôle rationnel des émotions en les réévaluant et en les tempérant : 

celui-ci ne sera vraiment mature qu’aux alentours de 25 ans… 

Alors ne perdons pas de vue que l’enfant n’est pas un adulte en réduction mais bien un être 

en construction. Son cerveau est encore fragile, malléable, vulnérable et immature, les 

structures et les réseaux cérébraux ne sont pas encore totalement fonctionnels. 

C’est pourquoi ce que nous interprétons souvent comme des caprices ou des troubles du 

développement pathologiques sont en fait la conséquence de l’immaturité du cerveau de 

l’enfant. L’enfant est véritablement en proie à des tempêtes émotionnelles qui le 

submergent et qui donnent lieu à des comportements impulsifs/réflexes initiés par le 

cervelet (le cerveau reptilien) qui est la seule partie mature de son cerveau 

« Ce n’est que vers 5/6 ans que l’enfant commence à contrôler un peu mieux ses émotions 

négatives, à comprendre leurs causes et à savoir les surmonter » comme dit la pédiatre 

Catherine Gueguen. 
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Lorsque l’enfant n’est pas consolé, rassuré, pris en compte dans ses émotions, son cerveau 

va sécréter de façon excessive des molécules de cortisol et d’adrénaline (hormones liées 

au stress) qui sont toxiques pour son cerveau en développement…d’où la nécessité de 

faire preuve d’empathie (envers soi même d’abord : sentir et comprendre ses propres 

émotions) et envers son enfant (entendre, ressentir, comprendre ses émotions) 

 « Consoler un enfant chamboulé participe à la maturation de son cerveau » dit aussi 

Catherine Gueguen 

Cécile Alvarez (pédagogue) souligne la plasticité cérébrale de l’enfant et on sait aujourd’hui 

que le développement du cerveau évolue, se modifie en fonction des expériences vécues par 

le sujet et ce, de façon particulièrement accrue, pendant les 6 à 7 premières années de la 

vie. C’est la raison pour laquelle il est essentiel de favoriser les bonnes expériences 

relationnelles dans les premières années de vie de l’enfant pour lui permettre de développer 

son intelligence émotionnelle et sociale et diminuer les risques de perturbations 

physiologiques cérébrales et même structurelles, qui, lorsqu’elles sont installées, sont 

souvent à la base de difficultés affectives durant l’enfance, l’adolescence et à l’âge adulte. 

Lorsque l’enfant n’est pas reconnu dans ses émotions, qu’on lui interdit de les exprimer, il 

va se couper de celles-ci, se « déconnecter » de ses ressentis comme on l’a vu, pour éviter 

de souffrir. Il risque alors de ne pas développer de façon satisfaisante les connexions 

cérébrales nécessaires à la maîtrise de ses émotions…En grandissant il peut alors 

rencontrer des difficultés à comprendre ses émotions, il peut être sujet à des crises 

d’agressivité, d’angoisses ou de dépression, d’être incapable de lier des liens d’affection 

satisfaisants, d’avoir du mal à éprouver de l’empathie ou de la compassion pour autrui… 

La répétition de l’activation des bons ou des mauvais circuits cérébraux va alors avoir un 

effet vertueux ou vicieux sur le développement de l’enfant. 

Conclusion : Comme le souligne Nicole Guédeney  il y a un lien entre composantes 

relationnelles et composants neurologiques …et donc espoir, par la plasticité des circuits 

neuronaux de l’enfant et par la possibilité de mettre très tôt en travail les interactions 

précoces et leur qualité, de pouvoir donner les chances maximales aux enfants de nos 

familles d’aujourd’hui… 

5. Echange débat : « chat » voir les questions 

6. Ponctuation et ouverture  

A propos des émotions des enfants qui apparaissent et évoluent au fil des années de vie de 

l’enfant au fur et à mesure que ses perceptions des situations évoluent ( (A 3 ans j’ai une 

peur bleue des personnes déguisées en monstre alors que je me réjouis à 6 car je sais que la 

personne porte un déguisement…), La question des émotions est centrale et nous aurons 

l’occasion d’en reparler avec les autres intervenants…Vous y reviendrez bientôt avec mes 

collègues qui prendront le relais de cette première communication en abordant avec vous la 
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question de l’opposition et des crises des enfants, ce qui nous permettra d’être au plus près 

des centres de préoccupations des parents de jeunes enfants, si j’en crois les demandes 

d’accompagnement que je peux recevoir dans mon activité en libéral… 

Bonne fin de soirée et ayez confiance dans vos relations avec vos enfants et sachez aussi que 

des ajustements sont toujours possibles pour partager un lien d’attachement sécure et 

porteur de temps paisibles partagés…Construisez des souvenirs ensemble, surtout en ces 

temps troublés où proximité et distance sont un peu la quadrature du cercle familial… 

Post sciptum attachement et care giving : oui mais ne pas succomber aux 5 

« S » :  

Surconsommation : l’enfant est couvert de jouets 

Survalorisation : on lui répète sans cesse qu’il est la 8ème merveille du monde,  

Surstimulation : c’est un enfant orchestre qui apprend à compter avant d’entrer à la 

maternelle 

Surprotection : c’est toujours l’autre qui a tort : l’instit, le médecin, le copain …et il y a 

danger partout 

Surcommunication : Tout doit être expliqué même ce qui n’est pas nécessaire, il doit choisir 

lui-même… mais c’est trop vaste…L’enfant ne doit pas se retrouver face à des choix 

impossibles… 


