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 Lorenz et la théorie de l’empreinte

 empreinte (Lorenz,1935, 1937)
 deux mécanismes :
 => réaction de poursuite
 => identification
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 Période critique

 singes Rhésus élevés en isolement social
 => pdt 3 mois = lacunes dans le

développement social, mais un
développement satisfaisant des fonctions
cognitives

 => pdt 6 à 12 mois =incapacité à tout
développement social
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 Les Travaux d’Harlow

 mères artificielles revêtues de chiffons doux ou en
fils métalliques et donnant du lait

 le réconfort du contact (prémisse de l'attachement)
constitue une variable majeure dans le lien
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 Les Travaux d’Harlow

 Les bébés Rhésus séparés de leur mère mais élevés ensemble
présentent un meilleur comportement social que ceux qui
sont maintenus en isolement

 Il existe une période sensible au-delà de laquelle la
récupération n’est plus possible
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 Les Travaux de Spitz

 réactions de jeunes enfants à la séparation
maternelle

 1° Phase de protestation
 2° Phase de désespoir
 3° Phase de détachement
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 Les travaux de Bowlby

 Le système d'attachement
 Il a pour fonction de maintenir une proximité entre la

progéniture et les parents
 procurent un avantage sélectif à l'espèce en ce qu'il garantit

la protection de la progéniture
 Le développement s’appuie non sur l’étayage la pulsion

libidinale, mais sur l’étayage  affectif (attachement)
 Lorsque l’attachement est « secure », le sujet peut explorer

son environnement (et apprendre)
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 Les travaux de Bowlby
 Exploration & attachement
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 Mary AINSWORTH
 La Strange Situation Procedure

 Une procédure d’observation standardisée en
laboratoire qui inclut la mère, son enfant et un
« étranger ».

 Initialement, enfants âgés entre 11 et 17 mois
 8 épisodes de séparation et de retrouvaille

(1913-1999)
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 Mary AINSWORTH
 La Strange Situation Procedure

 La classification est basée sur un décodage minutieux des
enregistrements

 3 catégories
 Secure
 insecure/détaché
 insecure/préoccupé

 Une 4ème catégorie viendra s’ajouter ultérieurement
 insecure/désorganisé-désorienté

(1913-1999)
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 Mary AINSWORTH
 La Strange Situation Procedure



Répétitions

 Mary MAIN
 L’Adult Attachement Interview (A.A.I.)

 un entretien structuré avec les mères
 On observe les relations mère-enfant avec la SSP
 transcription et au codage des entretiens
  correspondance entre la classification de la sécurité de

l'enfant & récits des parents
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 Mary MAIN
 L’Adult Attachement Interview (A.A.I.)

 4 catégories
 Secure
 insecure/détaché
 insecure/préoccupé
 insecure/désorganisé-désorienté

 La catégories insecure/désorganisé-désorienté
 Pas de stratégie relationnelle cohérente
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 MIO

 Modèle Interne opérant

 modèles relationnels qui aident à comprendre le
comportement de son entourage et à anticiper celui-
ci

 les personnes ont tendance à percevoir les
événements au travers des premiers M.I.O. qu'ils ont
construits

 exclusion défensive : mécanisme qui consiste à ne
pas traiter les informations gênantes pour le système
déjà constitué
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 MIO

 Modèle Interne opérant

 Par exemple, une mère peut se montrer hostile lorsque son
enfant manifeste des sentiments négatifs qu'ils soient dirigés
ou non contre elle.

 Alors qu'elle peut se montrer présente et chaleureuse lorsqu'il
est gai.

 En conséquence l'enfant intériorise cet interdit implicite
d'extériorisation des sentiments négatifs.

 Il ira dès lors dans le sens des attentes parentales pour ne pas
être confronté à un sentiment de culpabilité ou de honte
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 Transmission transgénérationnelle des M.I.O.

 L'imperméabilité aux expériences explique pourquoi certaines
personnes semblent répéter des schèmes interactionnels qui
manifestement leur sont nocifs.

 Tout se passe comme si elles continuaient à fonctionner
comme elles le faisaient avec leur première figure
d'attachement.

 cette transmission n'est cependant pas une fatalité. Les M.I.O.
peuvent toujours être révisés.

 Cette opération ne va cependant pas de soi et exige un milieu
sécurisant et qui de façon répétitive « déçoit » les attentes
négatives du patient
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 Transmission transgénérationnelle des M.I.O.

 Par exemple, une personne qui a été maltraitée durant son
enfance

 une fois adulte, à choisir un partenaire dans ces relations de
couple où l'un des partenaires est soumis et impuissant et
l'autre contrôlant et insensible.
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 Un ou plusieurs M.I.O. ?

 Selon Main chacun développerait un état d'esprit général.
Cela supposerait qu'un seul modèle de l'enfance soit retenu.

 L'autre alternative consisterait à penser que différents
modèles développés durant l'enfance fusionnent en un seul,

  mais dans ces conditions on pourrait alors se demander
comment un sentiment de soi pourrait émerger dans de telles
circonstances.
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 Stabilité des M.I.O ?

 M.I.O. organisent le choix du partenaire et de la rencontre
 Ainsi si lors de la rencontre et des périodes dites de flirt c'est

le système d'attachement qui est surtout activé,
 Par la suite :  on observe 3 rééquilibrages
 - entre le système d'attachement et le système exploratoire.
 - entre les systèmes des deux partenaires
 - entre quatre systèmes de comportement à savoir la

reproduction, l'attachement, la sexualité et les soins parentaux
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 Exemple d’application

 Rewriting Family Scripts (BYNG-HALL,1995)

 Nous apprenant des « scripts » dans nos familles d’origine
 La métaphore du « scripts » implique les notions d’acteurs et

d’auteur (réécriture)
 Pour explorer de nouveaux scripts, il faut d’abord établir une

base « secure » avec la famille.
 Le thérapeute tient compte de ses propres « scripts » et de la

manière dont ceux-ci filtrent et facçonnent les « scripts »
familiaux
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 Exemple d’application

 Family Separation Test de BYNG-HALL (1995)

 => on convient avec les parents avant l’entretien du signal
discret

 => au cours de l’entretien, au signal donné, les parents sortent
du local sans rien dire pendant 3 minutes puis rentrent

 => Le thérapeute observe les réactions de l’enfant
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 Apprentissage des sripts familiaux

 Story Completion task
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 Exemple d’application

 Family Separation Test de BYNG-HALL (1995)

 => cette tâche teste si le lien parent-enfant est « secure » (Cfr Théories
de l’attachement)

 =>
   - Réaction de l’eft lors de la disparition des parents
   - Capacité de l’eft à utiliser le thérapeute comme base de réconfort
 - Réaction de l’eft lors du retour des parents
 - Réaction des parents lors de leur retour
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Troubles de l’attachement
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 M.I.O. en « direct »
 John - 17 mois
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 M.I.O. en « direct »
 John - 17 mois
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 Caresses et neurones

 bébés-singes privés de soins maternels
 => ↑niveaux d’hormones de stress (glucocorticoïdes)
 => inhibent la croissance et réduisent la capacité des

neurones à former de nouvelles connections,
 => à long terme : répercussions sur le fonctionnement

émotionnel et intellectuel de l’animal.

Michael Meaney
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 Caresses et neurones

 les caresses d’une mère peuvent activer des gènes situés à
l’intérieur des neurones de l’hippocampe

 Meaney et son équipe ont montré que les caresses d’une mère
sont susceptibles d’activer des gènes responsables de la
production de récepteurs destinés à capturer les
glucocorticoïdes en neutralisant leur action sur l’organisme.

 Or, ces hormones, lorsqu’elles sont en excès, inhibent la
croissance des neurones et réduisent leur capacité à former de
nouvelles connections.

 À long terme, cette action a des répercussions  sur
l’hippocampe et, dès lors, sur le fonctionnement émotionnel et
intellectuel de singes privés de caresses maternelles

Michael Meaney
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 Troubles de l’attachement & psychopathologie

 MILJKOVITCH (2001); GUEDENEY et GUEDENEY (2002)
rapportent les études liant Troubles de l’attachement &
psychopathologie

 On ne peut établir un relation linéaire entre l’un et l’autre
 Toutefois, le style « secure » semble constituer un facteur de

protection important
 Par ailleurs, bon nombre de patients limites (BDL) ont un passé

avec Troubles de l’attachement
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 Style désorganisé & troubles des conduites

 (Rapport INSERM, 2005)

 Comportements comme colère, agression, opposition, ...
peuvent être compris comme :

 = stratégies d’attachement visant à gagner l’attention et la
proximité des figures d’attachement

 = et en même temps des réactions de frustration lié à l’échec
 Ces stratégies contribuent à assurer l’apparition et la

persistance des troubles des conduites
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 Synthèse

 Les systèmes humains sont fondés sur l'attachement
 L’attachement « secure » permet au sujet d’explorer son

environnement
 L’homme se façonne des modèles internes (M.I.O.)
 Les M.I.O. sont stables, transmissibles mais partiellement

réversibles
 Il existe un lien de cause à effet indirect et non-équifinal entre

les troubles de l’attachement & psychopathologie
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ANNEXE
les styles d’attachement
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 Secures

 Au niveau du fond
 récits cohérents de leur passé (même difficile), entre mémoires

sémantiques et épisodiques.
 possibilité d’explorer librement leurs pensées
 ont accès à l’ensemble de leurs souvenirs
 portent un regard objectif sur leurs relations, sans tenter de reformuler

leur histoire selon un modèle plus désirable, sans tenter d’idéaliser, de
nier, de justifier ou minimiser les actes de leurs parents

 identifient bien les incidences émotionnelles des expériences négatives
sur leur vécu actuel.

 Au niveau de la forme du discours
 respectent les maximes de GRICE, en particulier le principe de

coopération
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 Insecures-détachés

 Au niveau du fond
 récits incohérents (les anecdotes racontées contredisent les appréciations

générales qu’ils formulent à l’égard de leur lien avec les figures
d’attachement)

 récits très pauvres : ils évitent la discussion sur les questions d’attachement ;
ils évitent toute évaluation négative de leurs parents et de leur enfance ou
font des tentatives exagérées pour tenter de justifier les actes parentaux.

 souvent incapables de se souvenir
 lorsque le souvenir persiste malgré les défenses, les cognitions sont isolées

des émotions ; le sujet semble désaffecté
 ne peuvent mesurer l’impact de leurs expériences passées sur leur vécu

actuel.
 Au niveau de la forme du discours

 ces sujets transgressent la maxime de quantité (discours pauvre, évasif) et de
qualité (récits qui ne s’appuient pas sur des événements probants).



Répétitions
 Insecures-préoccupés

 Au niveau du fond
 font des récits très fournis mais « à côté du sujet »

(quantité excessive d’informations, digressions).
 À l’inverse des « détachés », ils semblent envahis sur le

plan émotionnel (tristesse profonde, colères mal
contenues, irritation, manque de recul) par leur histoire.

 Ils ne semblent pas encore dégagés de leurs relations,
s’expriment souvent de façon infantile, ont tendance à
répéter les propos tenus jadis par les parents.  Il leur est
difficile d’être autonome et de penser par eux-mêmes

 Au niveau de la forme du discours
 transgressent la maxime de pertinence (répondent à côté)
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 Désorganisés

 Au niveau du fond
 produisent des récits désorganisés tant sur le plan de la forme que du

contenu
 Les repères temporels et spatiaux sont brouillés (le clinicien a lui-

même des difficultés pour rétablir la chronologie)
 Lorsqu’il évoque des événements traumatisants mêmes anciens, le

sujet semble revivre la situation comme si elle se produisait
maintenant (effet de persistance)

 Les souvenirs sont principalement constitués d’images sensorielles
 Dans certaines situations, cela peut aller jusquà des vécus

hallucinatoires ou des phénomènes de dépersonnalisation.
 Le sujet semble parfois perdre le contact avec la situation d’entretien

 Au niveau de la forme du discours
 transgressent toutes les maximes de GRICE


