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 Permettre le transfert: expérience 

émotionnelle corrective par l'empathie, la 

neutralité, l'activité émotionnelle. 

 Donner une ouverture vers le monde 

interne du patient. 

 Investir la pensée au lieu de l'agir. 

 Travailler la reconstruction de l'histoire du 

sujet (donner du sens autobiographique). 



 Psychopathologie – symptôme 

 

 Crise – évènement 

 

 Thématique conflictuelle – interaction avec 

l’objet 

 

Organisation de personnalité – structure 

 

 Transfert – contre transfert 



Facteurs oriantant Position exploratoire Position soutenante 

Capacité de régresser 

au service du moi 

Bonne Faible tolérance à 

l’anxiété 

Capacité de 

représentation 

Bonne Faible 

Capacité réflexive Bonne Faible 

Epreuve de réalité Intacte Fluctuante 

Tolérance au manque Suffisamment bonne Faible…ou trop 

bonne 

Contrôle de 

l’impulsivité 

Suffisamment bon Faible…ou trop 

marqué 

Entourage et activité 

professionnelle 

Stable et investi 

significativement 

Instable ou inexistant 



 Psychologie développementale et normale 

 Au sens de la théorie de l’attachement, un jeune enfant a 

besoin, pour connaître un développement social et 

émotionnel normal, de développer une relation 

d’attachement avec une personne qui prend soin de lui de 

façon continue et cohérente. 

 

 Le comportement d’attachement est essentiellement la 

recherche de proximité avec une figure d’attachement lors 

de la survenue de situation de stress (libido-homéostasie) 

 

Apprentissage de l’Activation-Désactivation 

des schèmes d’attachements, 6 mois 3 ans. 
 

 



 

 

 La théorie de l’attachement est historiquement 
fondée sur la séparation, le manque, la carence. 

 Les travaux de Bowlby (1944) sont d’abord 
consacrés aux adolescents délinquants où il fait le 
constat que ces adolescents ont très souvent été 
séparés précocement de leur mère, leur agressivité 
n’a pas été contenue, et ce manque de contenant 
se traduit par une exclusion défensive des affects 
et une autonomie compulsive (précocement 
indépendants) qui sont des processus défensifs 
adaptatifs mais/et durables. 

Il constate alors: 

 Dissociation des affects, absence de symbolisation, 
économie de la représentation mentale 

 Incapacité à contrôler mentalement les émotions 
négatives. 

 

  



 Base de sécurité cohérente et continue. 
L’attachement constituerait un besoin social 
primaire qui ne serait pas réductible à la 
satisfaction des besoins physiologiques 

 Le sens de soi 

 Pionniers et militants pour les conditions 
d’hospitalisation et visites, familles d’accueil et 
garderies. 

 

 La théorie de l’attachement est enfin présentée en 
1969 dans le premier volume de la trilogie: 

 1969: Attachement et perte 

 1972: la séparation: angoisse et colère 

 1980: La perte: tristesse et dépression 

 

 

 



Mise en place d’un protocole 
expérimental de laboratoire permettant 
d’observer et de vérifier empiriquement 
la théorie de l’attachement de Bowlby 

 La situation étrange 

 Comportements de séparations et 
retrouvailles. 

 Scénario d’une vingtaine de minutes où les 
comportements d’attachements sont 
expérimentalement activés par l’induction 
d’un léger stress, provoqué par une brève 
séparation du parent ainsi que par la 
présence d’une personne non familière. 



 Sécurisé 

 Anxieux-évitant  

 Anxieux-résistant 

Désorganisé 

 

Le système de l’attachement permet de 
réguler la distance psychique et physique entre 
le sujet et l’objet dans le registre 
interpersonnel. 

 

Importance de la régularité-flexibilité. 

 



 L’attachement insécure ne représente pas un 

trouble psychopathologique en soi, mais 

constitue un facteur de vulnérabilité en raison 

d’un apprentissage inadéquat des stratégies de 

régulation émotionnelle pour réussir à s’apaiser 

auprès des donneurs de soins primaire 

  L’attachement sécure est un facteur de 

résilience. 

 Le développement d’un attachement  avec un 

caregiver est une tâche développementale 

centrale et incontournable.  

On ne peut pas ne pas s’attacher 







 L’attention est détournée des angoisse, 

l’expression des affects est minimales et les 

structures pour les réguler sont rigides et 

très organisées. Ces stratégies prédisposent à 

des troubles externalisés car l’attention est 

détournée du soi, on va se focaliser sur le 

maintient de l’attachement sans résolution 

des représentations négatives. On fuit les 

émotions ressenties par évitements, étant 

focalisé sur le maintien du caregiver. 

 Exclusion défensive des affects 





exploration 

attachement 

Alarme   terminaison 



  L’enfant se nie et évite toute ingérence pour 

laisser à la mère manifester de 

l’attachement. Il ne doit pas exister et pas 

ressentir pour rester attaché.  Il ne sait pas 

utiliser les autres comme source de réconfort 

 L’angoisse perdure mais l’expression et la 

source de celle-ci est détournée 

   Exlusion défensive des affects - rage 



- Tourné vers l’agir 

- Comportements 
oppositionnel 

- Destructions  

- Fugues 

- Conduites a risques  

- Agressivité 

- Crises de colère 

- Vantardise 

- Menace 

 

On agit l’angoisse qui 
ne peut être 
mentalisée. 



 Elle se caractérise par une expression des 

sentiments et des souvenirs en rapport avec 

l’attachement qui est maximal. Les structures 

de régulations des affects sont faibles ou 

absentes. Il faut une hyper-attachement afin 

d’obtenir réconfort et réassurance. 

 

Hyperactivation des affects 





Terminaison 



- Anxiété exacerbée 

- Contrôle 

- Plaintes somatiques 

- Dévalorisation de soi 

- Inquiétudes 

- Tristesse 

- culpabilité 



 Le comportement est forcé, l’éprouvé a 

disparu mais le désir de rester attaché est 

très authentique . Le résultat est une 

interaction fausse entre une mère fausse et 

un faux soi. 

 L’angoisse perdure même si elle n’est plus en 

lien direct avec l’attachement 

   ou elle est réactivée par intrusion.  



L’enfant borderline en devenir ( Pesant 2013) 

 Très significativement reliées à des 

traumatismes ou des perte réelles dans 

l’enfance- abus, maltraitance ou négligence, 

conflits parentaux importants, trouble 

bipolaire, alcoolisme.  

Un deuil non résolu vécu par le caregiver 

dans les deux ans autours de la naissance de 

l’enfant 

 Abus non résolu par le caregiver 



 Elle est caractérisée par une instabilité stable, 

de l’image de soi, des autres et des relations 

interpersonnelles. 

 Les oscillations de l’attachement observé dans 

cette catégorie montre une perte de contrôle 

de la régulation et de la distance émotionnelle.  

 La stratégie désorganisée amènerait un déficit 

de la fonction réflexive, c’est à dire une 

difficulté à se mentaliser les émotions, le 

ressentit de soi et des autres, à se représenter 

soi et les autres comme un sujet intentionnel. Ils 

se trouvent dans l’incapacité de décrire la 

souffrance qui les déborde. 

  

 

 



 Les enfants avec un attachement évitant ou 

préoccupé ont pu développer une stratégie 

permettant finalement d’obtenir un relatif 

réconfort.  

 Les stratégies de l’enfant avec un 

attachement désorganisé sont mises en 

échec car un parent effrayé et/ou effrayant 

ne peut pas être une base de sécurité.  

 

 

 

 



 

 

 Stratégie primaire: les figures d’attachements 
apparaissent à l’enfant comme accessibles et capables de 
répondre de manière cohérante et disponible a ses 
demandes. Le réconfort obtenu , les comportements 
d’attachement seront désactivés au profit des 
comportements d’explorations et l’enfant pourra repartir à 
la découverte de son environnement. 

o Activation et désactivation équilibrée des émotions: 
l’individu peut identifier la source de l’anxiété et chercher 
un réconfort par l’évocation, le souvenirs, l’anticipation 
du retour, la confiance en soi, chez les autres; et 
finalement désactiver l’anxiété. 

 Mentalisation, capacité réflexive, décentration 

  

 



 Le nouveau-né humain manifeste une 

réponse adénocorticale très marquée aux 

stresseurs lors de la naissance. La sensibilité, 

la receptivité et l’attention des caregivers 

primaires apparaissent comme cruciales pour 

maintenir une faible activité du cortisol 

pendant la première année de vie. 

 Ces travaux montre que le sentiment de 

sécurité semble être régulé seconde par 

seconde par des communications 

intersubjectives entre donneurs de soins et 

nourrissons plutôt que par des activations 

intermittentes du système d’attachement. 



 L’approche psychodynamique postule que la 
psychopathologie des troubles limites de la 
personnalité est due à un échec 
développemental dans le processus de 
séparation/individuation avec un arrêt du 
développement du Moi et des relations 
d’objet. 

 L’indisponibilité libidinale maternelle lors de 
l’éveil de soi amène des difficultés à 
s’identifier à son enfant, à le reconnaître et 
à soutenir l’émergence chez lui de son 
expérimentation et de son exploration de lui-
même. 

 



 Le but dans un premier temps pour le patient ce 
n’est pas d’aller mieux mais avant tout de 
provoquer chez le psychothérapeute une 
résonnance de la partie gratifiante et de 
l’amener à des positions maternantes ou à 
l’opposé de refléter la partie abandonnante 

 Clivage versus objet total 

 

 Il est de ce fait vital que le thérapeute 
maintienne sa neutralité et son objectivité tel 
un garde du corps face aux projections et aux 
cadre thérapeutique dans lequel le traitement 
est conduit. 

 Etre une base de sécurité sinon on est dans la 
répétition 

 

 



« Tout ne s’explique pas, mais tout à un sens» 

 

Jacques Salomé 

Yvane Wiart : L’attachement, un instinct oublié 

Sue Johnson : Serre-moi fort ! TFE 

Susane Forward: Parents toxiques, comment échapper à leur 

emprise 


