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LA THÉORIE DE L’ATTACHEMENT

Théorie développée dans les années soixante, dernier volume 
d’Attachement et perte en 1982 (J. Bowlby)

John Bowlby attire l’attention sur les effets dévastateurs sur le 
développement de l’enfant 

▪ des carences maternelles 

▪ des ruptures à répétition 

(Observation des séparations parents/enfants durant la seconde 
guerre mondiale)
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LA THÉORIE DE L’ATTACHEMENT

Situation de 
stress 

Activation du 
système d’alarme, 

système 
d’attachement 

Comportements, 
signaux pour 
rechercher la 

sécurité, la 
proximité

Réponse du 
caregiver

Éteinte du 
système 

d’attachement 

Disponibilité 
pour 

l’exploration



▪ Attachement = en cas de détresse, 
recherche de la sécurité et la proximité 
d’une personne singulière (figure 
d’attachement)

▪ Biologiquement programmé pour 
appeler à l’aide 

▪ Se développe très tôt car l’enfant est 
dépendant d’autrui pour sa survie

▪ Attachement ≠  amour
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QU’EST CE QUE L’ATTACHEMENT ?
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LA THÉORIE DE L’ATTACHEMENT

▪ Comportements, signaux : pleurs, cris, sourire, recherche de 
contacts peau à peau, recherche de la chaleur, suivre des yeux, 
vocalises (= répertoire comportemental qui évolue avec l’âge)

▪ Regard, sourire : pour maintenir la proximité 
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LA.LES FIGURE(S) D’ATTACHEMENT 

▪ Attachement se construit dans les premiers mois (puis tout au long de la 
vie)

▪ Attachement de l’enfant envers l’adulte (pas l’inverse) 

▪ Figure d’attachement irremplaçable…

▪ …mais plusieurs figures, nouvelles figures possibles

▪ Hiérarchie des figures d’attachement (en condition de stress ira vers sa 
première)

▪ Un bébé ne peut pas ne pas s’attacher : y compris à une figure 
d’attachement maltraitante !
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LES CONDITIONS DE LA SÉCURITÉ

▪ Expériences répétées de réponses 
adéquates 

▪ Continuité de.des figure(s) d’attachement, 
prévisibilité de sa réponse

▪ Séparation limitée (évolue en fonction de 
l’âge)
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LES RÉPONSES DU CAREGIVER

▪ Care giving : 
- Partage émotionnel
- Consolation
- Soutien
- Fournir des solutions ou aider à trouver (en 

fonction de l’âge)…

▪ De manière prévisible
▪ De manière adéquate ou avec correction 
▪ Même sous condition de stress ! 

Réponse car capacité 
à percevoir les 
signaux, les 
interpréter



LA SÉCURITÉ NÉCESSAIRE POUR EXPLORER

▪ Un enfant qui s’appuie sur un attachement sécurisant

• devient  de plus en plus autonome

• est capable d’explorer et de développer 

ses compétences relationnelles, cognitives, psychomotrices, physiques.

▪ Il développe ses capacités de mentalisation et de compréhension.

▪ Va explorer… mais dans une « zone de sécurité » (Guédenay) : s’assurer de la 
disponibilité et de l’accessibilité à la figure d’attachement
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LES ADAPTATIONS DE L’ENFANT AUX RÉPONSES APPORTÉES

▪ Si les réponses ne satisfont pas les besoins de l’enfant, celui-ci va 
nécessairement s’adapter : 

- si pas de réponse : l’enfant ne va plus percevoir ses émotions négatives 
et ne pas plus demander de l’aide (système d’attachement évitant)

- si réponse imprévisible : système d’attachement ambivalent 

Système insécure évitant et ambivalent pas nécessairement 
troubles plus tard 



TYPOLOGIE DES TROUBLES DE L’ATTACHEMENT

▪ La plus répandue des typologies (Mary Ainsworth, 1978) distingue 
trois formes de troubles de l’attachement :

✓ attachement insécure ambivalent,

✓ attachement insécure évitant,

✓ attachement désorganisé, désorienté.

(pas de trouble de l’attachement : Attachement sécure) 



L’ATTACHEMENT INSÉCURE ÉVITANT

▪ L’enfant n’a aucune confiance dans les réponses que son 
parent lui fera.

▪ Il s’attend à être repoussé lorsqu’il cherche auprès de lui 
réconfort et  protection.

▪ L’enfant tente alors de vivre sa vie sans soutien de la part 
des autres.

▪ Peu d’échanges affectifs durant le jeu. Peu ou pas de 
signe de détresse en cas de séparation, peu ou pas de 
réaction visible lors du retour, s’il est pris dans les bras 
ignore ou se détourne sans faire d'effort pour maintenir 
le contact. Traite les étrangers de la même façon que le 
caregiver.

▪ Le caregiver offre peu ou pas de réponses à l'enfant 
stressé. Il décourage les pleurs et encourage 
l'indépendance.
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L’ATTACHEMENT INSÉCURE AMBIVALENT

▪ L’enfant n’est pas certain que son parent sera disponible et lui répondra s’il 
fait appel à lui. 

▪ L’enfant est sujet à l’angoisse de séparation, il s’accroche à sa mère, se 
montre angoissé pour explorer le monde.

▪ Stressé par la séparation mais de façon ambivalente, en colère, montre de la 
répugnance à manifester des signes de sympathie pour le caregiver et résiste 
à la consolation puis retourne jouer. 

▪ Préoccupé par la disponibilité du caregiver, cherche le contact mais résiste 
avec colère lorsqu’il survient. Pas facilement apaisé par un étranger.

▪ Le caregiver se montre incohérent avec des réponses appropriées, 
imprévisibles et d’autres négligentes, peu sensibles.



L’ATTACHEMENT DÉSORIENTÉ, DÉSORGANISÉ

▪ Le public objet de la préoccupation des services de protection de 
l’enfance =

les enfants et adolescents qui présentent des troubles sévères de 
l'attachement tels qu’ils peuvent entraver leur participation sociale et 
leurs compétences dans de nombreux champs.



L’ATTACHEMENT DÉSORIENTÉ, DÉSORGANISÉ

▪ Désorienté, désorganisé = troubles sévères de l’attachement

▪ Dans les situations de stress l’enfant semble perdu, 
produisant un comportement désorganisé. Il est susceptible 
de développer des stéréotypes en réponse, tels que se figer 
ou faire certains mouvements. 

▪ Absence d’une stratégie d'attachement cohérente, montrée 
par des comportements contradictoires et désorientés tels 
qu’approcher le dos en avant.

▪ Le caregiver est figé ou a un comportement figeant, intrusif, 
se tient en retrait, négativité, confusion des rôles, erreurs de 
communication affective voire maltraitance.



L’ATTACHEMENT DÉSORIENTÉ, DÉSORGANISÉ
▪ Un diagnostic différentiel est bien sûr nécessaire, les symptômes pouvant aussi avoir pour 

raisons :

- les troubles envahissants du développement 

- ou une déficience intellectuelle

→Aller chercher des ressources extérieures (CAMSP, CRA, psychologue, …)

▪ Situations extrêmes : attachement pathologique (risque majeur dans les situations de liens 
pathogènes graves)

exemple : circonstance de négligences sévères, multiplicités de ruptures, 
hospitalisations très longues…..

▪ La réponse institutionnelle :

- « accueillir » les symptômes (ex : la fugue)

- être en bientraitance

- avoir une organisation adaptée et cohérente



CARACTÉRISTIQUES D’UN ATTACHEMENT DÉSORIENTÉ, 
DÉSORGANISÉ

▪ Le refus de la dépendance. L’enfant ne cherche plus le soutien de 
l’adulte étant convaincu qu’il n'est pas disponible, celui-ci lui ayant 
cruellement fait défaut.

▪ L’absence de réactions à la séparation ou des réactions exacerbées à la 
séparation.

▪ Pour l’enfant, les adultes paraissent interchangeables et ne sont 
appréhendés que par le biais de leur utilité momentanée.

▪ Attaque du lien : l’enfant s’attache à détruire les bons moments 
auxquels il s’est « abandonné ».

▪ Une indifférence à la punition et à la récompense.



CARACTÉRISTIQUES DE L’ENFANT
AVEC UN ATTACHEMENT DÉSORIENTÉ, DÉSORGANISÉ

▪ Une satisfaction immédiate.

▪ La manipulation de l’environnement.

▪ Un besoin excessif de contrôle des évènements, des personnes…

▪ Un manque d’empathie.

▪ Une difficulté de régulation des émotions qui dépend de la 
compréhension des expériences internes qui se construit dans 
la relation dyadique précoce avec la figure maternelle. 

▪ Des difficultés d’apprentissage.

▪ Un déficit d’attention associée ou non à de l’hyperactivité. 

▪ Une forte hostilité, souvent retournée contre soi.


