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INTÉRÊT THÉORIQUE DE LA NOTION 

• Dans le langage courant, le terme « attachement » désigne un 
sentiment d’affection éprouvé pour quelqu’un, un lien privilégié 
avec une personne spécifique (un proche aidant, conjoint ou 
enfant, dans la situation de relation d’aide) 

• Dans la littérature scientifique, ce terme se réfère au concept 
élaboré par le psychiatre anglais John Bowlby (1907-1990)  : 
l’attachement est un besoin inné qui dure « de la naissance à la 
tombe »  

• Se construit par les soins prodigués dans les relations précoces par la 
« figure d’attachement » 
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TENTATIVE DE DÉFINITION 
• Le lien d’attachement = lien affectif privilégié que l’on établit avec une 

personne spécifique, auprès de laquelle on va se tourner pour trouver du 
réconfort en cas de détresse et retrouver ainsi un sentiment de sécurité 
interne qui va permettre de retourner explorer le monde (phénomène de 
base de sécurité).  

 

• Construction par : échange de sourires, solidité du portage, chaleur de 
l’étreinte, douceur du toucher et interaction des signaux sensoriels et 
moteurs lors de l’allaitement puis concordance des rythmes 

 

soins de nursing dans la relation d’aide mais avec toute la 
difficulté à réaliser ce type de soins avec un proche 
conjoint ou un parent… 
 

 



CONDITIONS DE LA SÉCURITÉ D’ATTACHEMENT 

• Expériences répétées  

• Continuité des personnes 

• Séparations limitées en fonction de l’âge de l’enfant 

• Prévisibilité des réactions des figures d’attachement 

• Cohérence et fiabilité des figures d’attachement 

• Réponses adéquates aux besoins d’attachement du bébé 
par les figures d’attachement 

 
 

Lien d’attachement « réussi » assure une sécurité 
externe et interne (sécurité n’est pas contention 
mais relative à une confiance en soi et aux autres) 
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CETTE SÉCURITÉ REPOSE SUR DES CAPACITÉS 
PARENTALES DONT : 

 
 

• Sensibilité maternelle : « La mère prend son bébé dans ses bras 
quand il semble le vouloir, et le pose quand il veut explorer. 
Quand il manifeste de la détresse, elle sait de quelle façon le 
réconforter, et elle sait aussi que parfois quelques mots pour le 
distraire est tout ce qu’il fallait ». (Ainsworth, 1969) 

 

•  Mentalisation : capacité à se représenter et interpréter(mise en 
sens par l’imaginaire) les comportements de son nourrisson 

 



DIFFÉRENTS TYPES D’ATTACHEMENT 
M. AINSWORTH 

Catégories d’attachement Comportement d’attachement 

Insécure-évitant (A) Évitement de contact avec pourvoyeur de soin; peu de détresse 

lors de séparation; peu de maintien du contact; peu de 

différenciation entre traitement de l’étrangère et du pourvoyeur 

de soin; se détourne, s’éloigne, ignore. 

Sécure (B) Recherche de contact avec le pourvoyeur de soin; détresse 

modérée lors de séparation; besoin faible de contact physique 

lors de la réunion; régulation à distance possible; reprise de 

l’exploration. 

Insécure-ambivalent (C) Recherche active de contact avec pourvoyeur de soin, puis désir 

de se défaire du contact établi; préoccupation; colère, détresse 

ou résistance émotionnelle. 

Désorienté-désorganisé (D)  Comportements désorganisés; approche et éloignement, 

stupeur, aspect figé, se laisse tomber aux pieds du pourvoyeur de 

soin. 
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Attachement = Une ressource importante 

dans la relation d’aide 
 

Ressource pour comprendre et gérer les émotions, 

ressource pour supporter la séparation 



ET CHEZ L’ADULTE ? 

• Intériorisation d’un modèle d’attachement qui va se renforcer au gré des 
relations (profils // à ceux de l’enfance décrit par M. Main) 

 

• Certaines étapes de la vie vont donc réactiver le système d’attachement : 
moments de transition, de rupture, de stress pour l’individu. 

 

• Approche dynamique : le type d’attachement peut évoluer, parfois de 
façon transitoire (adolescence, vieillesse…) 

 

• C’est un potentiel, une ressource (ou source de vulnérabilité si insécurité) qui 
va influencer la façon d’être en lien avec les autres : valeur adaptative et de 
régulation des émotions 
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CONTEXTES 

ACTIVATEURS  
DU SYSTÈME 

D’ATTACHEMENT  
(SIMPSON & RHOLES, 1993; 

MIKULINCER & SHAVER, 2007)  

Situations de perte, de séparation, de danger, 
d’impuissance, d’incertitude, de nouveauté 

Événements qui génèrent anxiété, doute sur soi 
et toute émotion négative en général (peur, 
tristesse, colère, frustration, détresse, honte) 

Situation de défi 

Interactions conflictuelles 

Situation de demande d’aide 



ETRE ATTACHÉ  
POUR SE DÉTACHER 

L’attachement 
ne doit pas être 

un lien qui 
enferme la 
personne 

L’attachement 
permet à 
l’enfant 

d’explorer le 
monde, de se 

détacher 

Peut-être que se 
sentir attaché 

permet aussi de 
mieux se séparer 
des siens, de la 

vie… 

Attachement 
insécure n’est 

pas 
pathologique 
mais stratégie 
d’adaptation 



Dans population générale : 

 

• Attachement sécure (60%) 

 

• Attachement insécure (30%) : évitant/détaché (20%) et  
ambivalent/préoccupé (10%) 

 

• Attachement désorganisé (10%) 
 



ADULTES SÉCURES 

• Reconnaissance et gestion des 
émotions négatives 

• Image de soi et des autres 
positives 

• Narratif fluide, spontané, 
cohérent 

• Souvenirs aisés de relations 
parentales 

• Parole réflexive 

• Personne authentique 

 

Cela ne va pas,  
- j’ai le droit de ressentir que cela ne va pas, 
- je vaux la peine d’aller mieux,  
- je peux supporter de chercher pourquoi je 

souffre, 
 - il existe des personnes à l’extérieur qui 

pourront supporter de me voir allant mal 
ou vulnérable ou dans le besoin de 
réconfort ou d’aide, sans indifférence ni 
rejet ni rétorsion;  

- ce sera moins difficile si j’ai cette aide pour 
explorer pourquoi je vais mal et pour trouver 
des solutions. 

13 



ADULTE INSÉCURE ÉVITANT 

• Refoulement des expériences négatives 

• Image de soi renforcée et des autres 
négative 

• Parole peu fluide, parle peu 

• Discours très cohérent 

• Parole non réflexive avec blocage des 
émotions 

• Personne désengagée affectivement 

 

 

- Je ne ressens jamais la tristesse,  
- je cherche à me débrouiller par 
moi même car je ne peux pas 
compter sur l’autre,  
- je porte mon attention sur tout ce 
qui m’éloigne de la perception de 
ma détresse,  
- je ne demande jamais rien,  
- je ne compte que sur moi-même. 
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ADULTES INSÉCURES PRÉOCCUPÉS 

Ambivalence dans la relation à autrui 

Image de soi négative et des autres positive 

Récit et blocage sur les expériences 

négatives 

Incohérence du discours 

Sujet parle beaucoup, évite les questions car 

vide est angoissant 

Personne authentique, expression affective 

forte 

- Je ne sais jamais si je peux compter 
sur les autres: ils sont tellement 
imprévisibles et 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 seulement 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. 
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ADULTES INSÉCURES DÉSORGANISÉS 

Traumatismes dans l’enfance ou deuils non résolus 
Image de soi et des autres négative 
Absence d’élaboration mentale 
Incohérence de propos (surtout sur les souvenirs du 

passé) 
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L’ATTACHEMENT CHEZ LE SUJET ÂGÉ 

• Rares études chez les sujets de plus de 65 ans 

• Hypothèse d’une surreprésentation des profils insécures chez les plus de 
65 ans 

• Moins de sujets sécures et surreprésentation du style « évitant »/détaché 
(Grossmann, 1995) 
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• Quelques signes cliniques d’activation du système d’attachement: couches de 
vêtements, plaintes hypocondriaques et demandes incessantes, besoin 
d’immuabilité, modalités d’investissement du cadre matériel familier (exemple du 
syndrome de Diogène),  croyances, radotage, conduites d’agrippement, conduites 
anti-séparation, attitude paranoïde… et les DTA… 

 



ATTACHEMENT ET MALADIE D’ALZHEIMER :  
 

• Maladie qui désorganise les liens conjugaux et familiaux : travail de 
démantèlement de toute part (cognitif, pulsionnel, sensoriel et 
affectif… et familial car la MA ne concerne jamais un individu seul) 

• Fonctionnement miroir des proches qui oscillent entre rester en lien 
(et risquer de se perdre avec lui) ou se détacher : « Vivre ensemble 
nous tue, nous séparer est mortel… » (J. P. Caillot , G. Decherf, 1982) 

• Mouvements d’investissement et de désinvestissement dans la 
relation d’aide de la part de l’aidant familial 

 

 

Hypothèse d’une hyperactivation du système d’attachement et d’une 
illustration « prototypique » d’une insécurité de type préoccupé 
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EXPRESSIONS DU BESOIN D’ATTACHEMENT  
CHEZ LE PATIENT 

• Comportements appelant la recherche de sécurité 
auprès de celui ou celle qui assure une présence stable à 
ses côtés 

• Comme dans les interactions précoces, c’est par le corps 
et le comportement que s’expriment les besoins et le 
vécu émotionnel 

• Objectif : renouer avec ce sentiment de plénitude, de 
sécurité psychique et de confiance 
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SYNDROME DE GODOT 

• Manifestation anxieuse qui consiste à suivre l’aidant 
principal dans ses déplacements exprimant ainsi une forme 
d’angoisse de séparation (Rangaraj, Pelissolo, 2006) 

• « Suivre l’autre dans ses pas serait pour le dément une 
manière de ne pas sombrer dans l’abîme, et de se sauver 
du dénouement dans lequel sa vacuité le plonge » 
(Engasser, 2015) 

• L’aidant est attendu dans un rôle de moi-auxiliaire par un 
retour au primat de l’expérience tactile originaire (observée 
aussi dans les conduites d’agrippement) 
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LE « RETOUR À LA MAISON » 

• La maison, support de l’identité du sujet, renvoie au « chez 
soi » de l’intimité, de la sécurité, de l’amour d’un « papa », 
d’une « maman ».  

 

•  Manifestation d’une quête d’une figure parentale rassurante, 
qui s’incarne en un lieu, la maison, devenue symbole d’un 
refuge archaïque protecteur 

 

21 



INSÉCURITÉ DE L’ATTACHEMENT ?  

• Profil anxieux, le sujet est dans l’hypersollicitation de son proche 
aidant.  

• Pattern d’attachement entraîne un accrochage à l’aidant qui 
empêche parfois ce dernier de s’écarter 

• Cette exigence de présence parfois omnipotente rend toute 
séparation, ou absence de l’aidant difficilement tolérable pour le 
malade (« se sent envahi ») 

• Réponse par mises à distance (chantage d’entrée en institution, 
maltraitance…)  
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ATTACHEMENT CHEZ L’AIDANT 

• Suis-je en mesure d’être un passeur de mots 
(travail de mentalisation) ?  

• Suis-je à l’écoute de mes émotions ? Puis-je les 
exprimer ? 

•Est-ce que j’apporte la sécurité à mon proche ? 

•Est-ce que je suis capable de solliciter de l’aide ? 
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ENJEU POUR LA RELATION D’AIDE 

• Attachement insécure = activation des stratégies 
comportementales pour obtenir sécurité interne 
défaillante 

 

• Difficultés alors à percevoir les émotions d’autrui (d’un 
proche malade par exemple) car trop préoccupés par 
leur propres stratégies relationnelles 
 



ATTACHEMENT CHEZ L’AIDANT 

• Mobilisation de la fonction de « caregiving » : les 
représentations de l’adulte de son rôle de protection 
(construites à partir de ses propres expériences avec ses 
figures d’attachement, mais aussi en fonction de ses 
nouvelles expériences (maternelles par ex).  

• Importance de la « conscience réflexive » pour permettre 
l’empathie c’est-à-dire cette capacité à réfléchir sur soi 
(ses émotions) et sur les autres (mais travail psychique 
complexe lorsque l’aidé ne peut plus penser par lui-
même et qu’il faut lui prêter son appareil à penser) 
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LE LIEN DU COUPLE 

• Le lien du couple s’est construit avec l’histoire de chacun des partenaires 
laissant en arrière-plan l’histoire familiale dont chacun est issu mais qui fait retour 
parfois au moment de prendre soin de son conjoint (idem avec la naissance 
d’un enfant) 

• Les besoins primaires de sécurité et de survie peuvent l’emporter (sur la 
dimension sexuelle, le désir) allant parfois jusqu’à rendre manifeste 
l’identification du conjoint à l’objet primaire maternel (en appelant son conjoint 
« papa » ou « maman »). 

• Le conjoint oscille entre des moments où il comprend et des moments où il ne 
comprend pas les besoins de l’aidé car il ne peut régresser en permanence 
(deuil nécessaire de l’image de ce qu’il était) 

• Le couple âgé s’appuie de moins en moins sur les mots et de plus en plus sur la 
sensori-motricité (holding), la perception visuelle, le contact et le soutien 
physique dans une sorte de communication silencieuse  
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LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL 

• La relation enfant aidant/parent réactive des traces de satisfaction et de 
frustration autrefois vécues dans leur relation 

• C’est l’histoire de cette relation qui est ici reconvoquée (règlement de 
comptes et de contes, réparation, quête du parent…) 

• Aide sous le signe de la dette, des désirs, des interdits 

• Les repères sont brouillés, les rôles et les générations deviennent confus, 
parfois inversés 
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RÉACTIVATION DE SON SYSTÈME 
D’ATTACHEMENT 

• L’enfant déploie des compétences considérées comme 
parentales à l’égard de son parent âgé avec comme limite pour 
certains aidants, celle de l’accès à l’intimité de son parent, 
révélant tous les enjeux inconscients et les interdits remobilisés par 
ce retour d’investissement.  

• Les ressources de l’aidant/enfant à prendre soin sont elles-mêmes 
issues de la façon dont le parent autrefois a pu prendre soin de son 
enfant (ce qui est différent du couple). 
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Certains aidants considèrent comme étant « un juste retour des 
choses », ou l’occasion, moins avouable, de « régler des comptes ».  

 

Mais pour d’autres, cette dépendance est aussi l’occasion d’aller à la 
conquête du parent, de profiter de cette dépendance pour « réparer » 
une relation qui n’aurait pas été satisfaisante, de s’appuyer sur les 
besoins quotidiens d’aide pour se rapprocher physiquement comme 
nous le confiait cette fille : « Ces derniers temps elle a eu des gestes 
d’amour vis-à-vis de moi qui… et des mots qu’elle n’a jamais eus. Mais il 
faut arriver au stade de la maladie pour connaître ça… ».  
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CONCLUSION 
 

• Les enjeux de la relation d’aide face à la dépendance sont plus complexes que la 
question de faire face à la maladie d’un proche puisque c’est toute une histoire qui est 
remobilisée (la sienne, celle d’avec notre proche et avec l’ensemble du groupe familial) 

 

• Face à la « menace » d’une aide extérieure intrusive, l’aidant affirme « être le mieux 
placé pour répondre aux besoins de son proche », et supporte assez mal toute tentative 
de séparation même lorsque cette dernière vise à « le soulager » du poids engendré par 
l’aide quotidienne 

 

• L’attachement, à l’image du cordon ombilical avec une circulation sanguine à double 
sens : il s’agit en réalité d’une relation interdépendante dans laquelle l’aidant peut être 
aussi dépendant de l’aide qu’il apporte que la personne aidée. 

 Pas UN mais DES aidants avec un vécu différent de la relation selon sa 
propre histoire relationnelle, sa propre sécurité interne 
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