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TD1 du 31 Mar. 08 

Psy. Dév. 

 

 

Théorie de l’attachement 
 

 

But du TD : aborder les troubles de l’attachement 

Nous verrons : les rappels, les situations à risque, la prématurité, les malformations, maladies, 

handicapes, carences de soins 

 

I- L’attachement 
L'attachement est une liaison psychologique entre le nourrisson et la première personne qui prend 

soin de lui, en général sa mère. Les cris et les sourires mettent le nourrisson en contact avec les 

autres. Cet attachement lui procure une base émotionnelle sûre à partir de laquelle des relations 

matures se développent. Les recherches ont montré qu'un attachement inadéquat fait obstacle à un 

développement social et émotionnel tout au long de la vie. Quand un nourrisson, par exemple, est 

soumis à une privation maternelle et, par conséquent, ne connaît pas un attachement sûr, son 

développement ultérieur peut être perturbé. 

 

La thèse classique de l’attachement a été développée par J.Bowlby. 1
ère

 définition qu’il donne 

apparaît en 1958. Il le définit comme le lien qui unit un bébé à une figure d’attachement et qui 

repose sur un équipement comportemental constitué d’un nombre déterminé de réponses 

instinctives. Il y a chez le nourrisson une réponse qui va être orienté. Ces réponses instinctives 

correspondent à une contribution spécifique au développement. Dans les réactions manifestées par 

le bébé vont découler les réponses de l’entourage. Il y a 5 verbes spécifiques au développement : 

Sucer, Attraper, Suivre, Pleurer, Sourire. Ces comportements vont, au fil du temps 

progressivement, être intégrés et dirigés vers la figure d’attachement et ceci tout au long de la 1
ère

 

année. Ces 1
ère

 réactions aux réponses instinctives vont se transformées en comportement 

d’attachement. 

 

Les événements traumatisants, tels que des brutalités physiques ou la malnutrition, qui 

surviennent au cours de la petite enfance affectent probablement le développement et le 

comportement dans un sens négatif. Les expériences moins traumatisantes ont aussi une influence, 

mais leurs effets sont temporaires et moins apparents. Toutes les expériences précoces influencent 

les attitudes vis-à-vis des processus d'apprentissage, du concept que l'enfant a de lui-même, et de 

sa capacité à établir et à entretenir des relations sociales et émotionnelles au cours de sa vie future. 

 

Â la fin des années 60, Bowlby reformule un nouveau concept théorique de l’attachement car il a 

remarqué que l’enfant va développer dans le temps des formes plus élaborés de comportements 

d’attachement. Ces formes élaborées de comportements finissement par évoluer au cours du 

temps. Sa question devient : n’y a-t-il pas plusieurs formes d’attachement ? Selon lui, le 

comportement d’attachement doit être conçu comme une forme de comportement simple ou 

organisé qui aboutit à la recherche de la proximité vers un individu différencié et préférencié. Il 

remarque aussi que quand la figure d’attachement apparait disponible, le comportement (lien qui 
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existe), peut se limiter à de coup d’œil furtives. Mais que ce n’est pas la même chose dans 

d’autres circonstances : l’enfant peut parfois volontairement rechercher un comportement pour 

obtenir une réponse de la figure d’attachement. Et la réponse ainsi donnée, réclamée ou non par 

l’enfant, est ce qu’on appelle des comportements de soins (attention, protection). 

 

Le comportement d’attachement se réfère aux liens émotionnels qui vont être en relation avec les 

adultes et ceci pendant les 1
ères

 années de vie. Bowlby et al, parlent de « caregiving ». 

L’attachement véritable est plus que le lien qui se crée : ça correspond à la relation qui émerge et 

évolue au fil du temps et qui se constitue sur la base d’une histoire d’interaction de caregiving. Le 

caregiving correspond à l’ensemble des comportements parentaux comprenant à la fois les soins 

physiques et affectifs qui sont donnés à l’enfant. D’après les auteurs, ces comportements seraient 

programmés comme les comportements d’attachement. C'est-à-dire, qu’il existerait une tendance 

chez l’adulte à soigner et protéger les enfants. Ces comportements sont sous-tendus par des soins 

biologiques et comportent des différences individuelles. Ces mécanismes parentaux innés sont liés 

aux apprentissages. 

Dans les années 1999, Cassidy définit le caregiving comme l’ensemble des comportements des 

parents qui visent à promouvoir la proximité et le réconfort quand ils perçoivent que l’enfant se 

sent en danger ou détresse. Il donne des exemples de comportements comme : appeler, consoler, 

retenir, bercer, rejoindre, etc. Autrement dit, l’attachement met en jeux un grand nombre de 

facteur. C’est un type spécifique de lien qui appartient à un ensemble plus vaste de liens décrit par 

Bowlby et Ainsworth, des soins affectifs. 

Ce concept d’attachement est décrit par Ainsworth à travers un ensemble de critères, de 

propriétés :  

-le lien d’attachement est un phénomène persistant et non transitoire. 

-ce lien concerne une figure spécifique et reflète le besoin de proximité d’un individu vers un 

autre. 

-l’attachement traite d’une relation émotionnellement significative. Cela veut dire qu’à partir des 

liens précoces de l’enfant, il va pouvoir construire une identité. 

-le lien d’attachement correspond à la manière dont un individu désir maintenir la proximité et le 

contact avec la figure d’attachement. Ce lien peut varier en fonction de certains facteurs comme 

l’âge ou les conditions du milieu. 

-le lien d’attachement est un phénomène qui montre les réactions d’un individu face à certaine 

perturbation comme la séparation avec la figure d’attachement (séparation volontaire ou non). 

-l’attachement est un enfant en construction tout en installant une relation particulière avec 

l’environnement. Quand on parle d’attachement au parent, on ne parle pas nécessairement des 

liens parentaux. 

-l’attachement est une relation qui ne peut pas être présente d’emblé les 1
ers

 jours car le bébé est 

encore limité dans la relation entre soi et autrui. 

-l’attachement est une relation qui se construit progressivement au fur et à mesure que les adultes 

interagissent les 12 1
ers

 mois. Autrement dit, l’attachement est un processus qui se développe dans 

le temps et c’est avant tout une adaptation évolutive et essentielle à l’espèce humaine car l’être 

humaine arrive au monde dans état extrêmement vulnérable. La figure d’attachement va 

fonctionner comme un « havre de sécurité » par rapport à l’ensemble du contexte d’activation 

physiologique vécu par l’enfant. Cette figure d’attachement fonctionne aussi comme une base de 

sécurité pour l’exploration de l’environnement. L’attachement est à l’origine d’une activité 

exploratoire de l’environnement. 
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M. Main a beaucoup travaillé sur la qualité d’exploration des enfants. Elle met en avant l’idée que 

le système d’attachement est théoriquement séparé du système d’exploration mais ils sont 

interdépendants. Par exemple, elle étudie la qualité d’exploration en analysant la duré 

d’exploration pendant les jeux. Selon elle, cette durée peut être plus ou – longue (dépend) de la 

confiance dans la disponibilité et l’aide donné par la figure d’attachement. Cette durée de 

concentration dépendrait aussi de la capacité de la figure d’attachement à organiser les émotions 

et comportements de façons pertinentes lors des épisodes de curiosité. L’enfant doit composer 

avec son environnement. Ça amène Main et les auteurs à dire que les enfants ont tendance à 

établir des relations particulières avec des adultes qui s’occupent d’eux et qui leur sont proches. 

Certains ont vu que l’attachement se développe aussi dans des contextes rigides (punissant, 

stricte). C'est-à-dire qu’elle prend une forme particulière. Ces auteurs en concluent que ce qui 

influence la construction de ce lien est bien plus sa qualité que sa fréquence ou son intensité. 

 

Ces auteurs pensent qu’il y a plusieurs formes ou stades d’attachement : 

-attachement primaire : relations avec l’adulte 

-attachement secondaire : relations avec les paires 

 


