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Qu’est ce que l’attachement ?
Le lien d’attachement concerne le petit homme mais aussi de nombreuses
espèces (expériences sur les singes, les oiseaux), il permet la survie de l’espèce
Il repose sur un ensemble de comportements génétiquement programmés
Ces comportements sont décrits sous forme de 5 systèmes (les systèmes
motivationnels) qui se combinent entre eux (de façon synergique ou
antagoniste)
Fonction protection

Fonction développement des
ressources du sujet

- Système alarme/vigilance
- Système d’attachement

- Système d’exploration
- Système affiliatif

Système réciproque qui permet à
l’adulte de répondre aux besoins de
l’enfant
- Système caregiving (prendre soin)
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1)

Système d’attachement

Finalité : le bébé sollicite son système d’attachement dans les situations d’alarme ou de détresse :
- Externes en lien avec l’environnement (ex : trop de bruits, situation inconnue)
- Internes (ex : douleur, émotion négative)
- Pour rechercher la proximité et la sécurité (objectif externe)
- Qui favorise la restauration d’un état émotionnel de détente (objectif interne)
Relation d’attachement :
Enfant
Recherche de :
- Proximité
- Réconfort

Caregiver
(personne qui donne le soin)
Offre :
- Réconfort
- Disponibilité émotionnelle

Comportement d’attachement : comportement destiné à permettre la proximité avec le caregiver. L’expression est différente
selon l’âge
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Activation / extinction :
- Activation : situation d’alarme ou de détresse
- Extinction : rétablissement de la proximité, vécu émotionnel de sécurité,
état de détente
Evolution
- Diminution progressive du besoin de proximité du fait :
- de répétition de l’expérience de l’obtention du vécu émotionnel de sécurité
- de l’âge et de l’augmentation des capacités cognitives de l’enfant

Recherche
de proximité

Possibilité
de disponibilité

Possibilité d’accessibilité

- Variations des besoins d’attachement en fonction de la fatigue de l’enfant, de la nature de
l’environnement, familier ou non
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2) Système alarme / vigilance
- Synergique au système d’attachement
- Mis en œuvre devant « des indices de danger » (mouvements d’approche soudains et excessifs, noir,
solitude, bruits forts, inconnu, etc.), voire devant un vécu de peur (menace pour l’homéostasie
physiologique et psychologique)
- Déclenche le besoin de proximité
3) Système d’exploration

- Antagoniste aux systèmes d’attachement et de vigilance
- Système fondamental pour la construction physique et intellectuelle
En lien avec la maitrise (capacités motrices et cognitives, permanence de l’objet, imitation, etc.) et la
curiosité (le bébé est attiré par la nouveauté et par les traits complexes)
- A partir de 7 mois
4) Système affiliatif
- Important pour les âges ultérieurs. A partir de 2 ans
- Antagoniste au système d’attachement
- Ensemble de manifestations caractéristiques du désir de partager la compagnie des autres. Participe à la
sociabilité
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5) Système caregiving
Ensemble de comportements permettant au parent ou à son substitut de répondre aux besoins d’attachement du
bébé
-

Finalité : maintien de la proximité physique et psychologique avec l’enfant
Double versant : protéger l’enfant (+ figure maternelle)
L’accompagner dans l’exploration (+ figure paternelle)

-

Conditions : adulte émotionnellement disponible
et en capacité de percevoir et d’interpréter les expressions non verbales et verbales de l’enfant

Dr Laurence CARPENTIER – novembre 2018

I6

- Evolution de l’attitude du caregiving dans le temps :
• 0-3 mois : disponibilité +++. Réponse à toute forme de détresse
•

A partir de 3 mois : soutient une régulation émotionnelle, favorise l’exploration

• Réactions prévisibles et cohérentes, éventuellement suivies de correction (environ 1 sur 2), même en
situation de stress

- Facteurs influant la disponibilité du caregiving :
• Liés à la mère : grossesse, accouchement, participation hormonale
• Liés au bébé : contact peau à peau, consolabilité du bébé, ajustement postural, capacité du regard
• Liés au contexte : dépression ou stress post natal, stress environnementaux ou interpersonnels
• Liés au vécu infantile des parents
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Au total :
Constitution progressive d’une base de sécurité
L’enfant s’éloigne mais revient vers la figure d’attachement, si stress
Attachement sécure : équilibre entre les processus d’attachement et d’exploration
Modalité d’attachement constituée entre 9 mois et 2 ans
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Quels sont les différents types d’attachement ?
Un enfant a toujours une modalité d’attachement mais il est plus ou moins bien attaché
Attachement sécure : 60%
Attachement insécure : 30%
Attachement désorganisé : 10%

de la population générale

Dr Laurence CARPENTIER – novembre 2018

I9

Attachement sécure
60% de la population générale

Réponses parentales prévisibles et
cohérentes suivies de corrections si elles
ne sont pas ajustées
Un attachement sécure se manifeste
par :
– Un appel à la figure d’attachement
dans les situations de stress pour y
trouver un sentiment de sécurité
– Une capacité à explorer le monde à
partir de cette base de sécurité

Recherche de réconfort dès 4/5 mois

Proteste à la séparation mais peut être rassuré

Attachement insécure
30% de la population générale

Réponses parentales mal ajustées mais qui ne
suscitent pas de la peur et continuent de
protéger l’enfant
Un attachement insécure est une stratégie
conditionnelle, compromis entre ce dont a
besoin l’enfant et ce que ses parents peuvent
lui apporter
Attachement évitant (20%)
- Parents qui

ne
répondent pas aux
besoins de l’enfant qui
minimise ses besoins
d’attachement
- Absence de
protestation à la
séparation, évitement du
contact aux retrouvailles

Attachement résistant (10%)
- Parents imprévisibles

ou
anxieux – stratégies pour
maximiser l’attachement au
détriment des besoins
d’exploration
- Protestation intense à la
séparation, colères aux
retrouvailles
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Attachement désorganisé – 10%
La figure d’attachement ne protège pas l’enfant voire suscite de la peur
Enfant soumis à une situation de « peur sans solution »
Effondrement des stratégies attentionnelles et comportementales
Bébé en retrait, figé ou agité, sans possibilité d’exploration
Stéréotypies fréquentes

URGENCE CLINIQUE
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Quels sont les liens entre la qualité de
l’attachement et le développement de l’enfant ?
Un attachement sécure favorise :
- La constitution de l’intelligence : pour faire des expériences, explorer, l’enfant doit
avoir une base de sécurité
- La constitution d’une personnalité harmonieuse : gestion des émotions, ajustement
social, empathie, etc…
Un attachement insécure :
- Limite les potentialités de l’enfant : enfant qui manque de confiance, qui a des
difficultés à gérer les conflits, qui a une limitation dans les capacités d’apprentissage
- Favorise à terme l’émergence de troubles psychologiques ou psychiatriques
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Facteurs en jeu dans le développement des types d’attachement
‒ Avant tout, qualité des interactions parents/enfant
- Mais aussi :
Facteurs tempéramentaux
Attachement insécure même
avec des parents ajustés chez
des enfants hyper réactifs au
situation de stress (ex : grands
prématurés)

Modalités de garde
Facteurs génétiques
Seraient plus
impliqués dans
l’attachement
désorganisé

Multiplication des modes de garde
durant les premières années
Environnement non suffisamment
sécure, absence de « base de
sécurité », temps de garde trop
longs
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Comment limiter les problématiques
d’attachement ?
Les très jeunes enfants n’ont pas encore une modalité d’attachement constituée.
Nécessité impérieuse, dans les lieux de garde, de limiter le nombre de personnes
s’occupant au moins des plus jeunes (moins de 1 an), au mieux jusqu’à 2 ans :
• Favoriser le système de référent (dont on parle même en son absence)
• Faire « vivre » les parents pendant la journée

Un facteur de fragilisation est le temps de garde important en dehors du domicile
familial (plus de 8 heures). Inciter les parents à limiter le temps de garde hors
domicile familial
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Attention particulière à apporter aux enfants fragiles ou ayant des parents fragiles
pour soutenir la constitution de liens d’attachement sécures :
• Mise en place de référent quelque soit l’âge
• Attention à apporter à l’institution d’un climat sécure et repérant (rituels, emploi du temps
identique)
• Limiter l’auto-suffisance, ne pas pousser l’autonomie
• Ne pas limiter le réconfort, la bienveillance
• Favoriser la possibilité de modes de garde adaptés (au mieux, crèche familiale avec des assistantes
maternelles), même si les parents ne travaillent pas

Les fonctions des assistantes maternelles et crèches :
• Assurer les soins primaires
• Favoriser la constitution d’une « base de sécurité » permettant un réconfort de l’enfant et
permettant ses explorations
• Nourrir le développement et les apprentissages de l’enfant

RÔLE ESSENTIEL DES CRECHES ET ASSISTANTES MATERNELLES
DANS LA PREVENTION D’ATTACHEMENT INSECURE
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Merci pour votre attention !

