
A B O U T  M E

L'attachement désorganisé reflète l'incapacité de l'enfant à organiser ses réponses d'attachement envers le parent lors de
moments de stress ou de détresse. Au lieu, l'enfant démontre un éventail de comportements atypiques, contradictoires ou

désorientés envers le parent.

QU'EST-CE QUE L'ATTACHEMENT DÉSORGANISÉ ?
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À partir de l'âge préscolaire, la désorganisation présente à la petite enfance évolue chez certains enfants et laisse place à
des stratégies contrôlantes envers le parent. L'attachement désorganisé contrôlant a aussi été documenté à l'âge scolaire.
Ces enfants tentent de diriger l'attention et les comportements du parent dans le but de contrôler leur environnement qui

est autrement imprévisible. En prenant en charge les interactions, l'enfant adopte en quelque sorte un rôle de parent
envers son propre parent. Deux sous-types d'attachement désorganisé contrôlant sont observés:

L'ATTACHEMENT DÉSORGANISÉ CONTRÔLANT

CONTRÔLANT PUNITIF

En relation avec le parent, l'enfant aura tendance à:
 

Être hostile dans un but de
 contrôle.

Être dégradant.
Être très directif.
Humilier et rabaisser le parent.

En relation avec le parent, l'enfant aura tendance à:
 

Offrir du réconfort et divertir.
Organiser et guider les émotions 

 du parent.
 Être attentif aux besoins du 

      parent.
Gérer la détresse du parent afin 

 de diminuer son propre sentiment 
 de détresse.

Le parent démontre beaucoup
de comportements effrayants

ou atypiques (ex. retrait
émotionnel, dissociation) et ces

comportements sont une
source d'alarme pour l'enfant.

Le parent présent souvent
plusieurs facteurs de risque
sociaux et économiques. Ce

sont  des stresseurs importants
pour le parent qui interfèrent

avec sa capacité à répondre aux
besoins de l'enfant de manière

sensible.

Dans les deux cas, le parent "accepte" ce renversement de rôle et n'intervient pas nécessairement face aux
comportements de contrôle de l'enfant. Le parent se sent souvent impuissant.
 
Plusieurs facteurs familiaux et environnementaux sont associés à l'attachement désorganisé contrôlant, dont les
problèmes de santé mentale du parent, la violence conjugale, les traumas passés non-résolus et les stresseurs socio-
économiques tels que la pauvreté.
 

CONTRÔLANT ATTENTIONNÉ



Problèmes intériorisés (ex: anxiété, dépression)
  

Selon des études récentes, l'attachement désorganisé contrôlant est associé à diverses conséquences développementales
négatives autant à l'enfance qu'à l'adolescence, telles que: 

Problèmes extériorisés (ex: trouble de
comportement, opposition)

  
Difficultés d'attention

  

Trouble de la personnalité limite (TPL)
  

Difficultés de régulation émotionnelle
  

RÉGULATION DES ÉMOTIONS À L'ENFANCE ET À L'ADOLESCENCE
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Puisque le parent est souvent dérégulé, imprévisible, effrayant ou distant, ces enfants ont souvent peu d'opportunités
pour acquérir des stratégies de régulation émotionnelle adéquates. À partir de l'âge scolaire, les enfants qui adoptent des

stratégies punitives ou attentionnées semblent montrer des patrons de fonctionnement émotionnel distincts.
  

CONSÉQUENCES DÉVELOPPEMENTALES

ATTACHEMENT
DÉSORGANISÉ
CONTRÔLANT
ATTENTIONNÉ

L'hostilité répétée envers le parent fait en
sorte que ces enfants ont tendance à

présenter une instabilité émotionnelle,
une difficulté à communiquer les émotions

ainsi qu'une expression intense des
émotions négatives, autant verbales que

non-verbales.
 
 
 
 

Ces enfants ont l'habitude de réguler les
émotions du parent. Ils ont donc

tendance à avoir une bonne conscience
et connaissance des émotions. Ils sont
particulièrement attentifs aux émotions

des autres, bien que parfois au détriment
de leurs propres émotions négatives. 

 
 
 

Même si dans différents contextes (ex:
école) ces enfants peuvent sembler

matures, à l'écoute des autres et
relativement bien adaptés, cela ne veut

pas dire qu'ils ne présentent pas de
difficultés à réguler leurs émotions, au

contraire, surtout lorsqu'il est question de
leurs propres besoins. 

  

L'attachement contrôlant punitif est associé à des difficultés
d'adaptation importantes à l'adolescence dû, entre autre,
aux déficits importants de régulation émotionnelle.
 
 
L'attachement contrôlant attentionné est associé, à
l'adolescence et au début de l'âge adulte, aux pensées
suicidaires, à l'automutilation et aux relations amoureuses
dysfonctionnelles.
 
 



PISTES DE PRÉVENTION ET D'INTERVENTION AUPRÈS DE LA DYADE
PARENT-ENFANT

Adresser les facteurs de risque individuels du parent
 

Intégration des expériences traumatiques passées
Santé mentale
Relation conjugale
Réseau autour du parent
Consommation de substances

 
 
 

Augmenter la sensibilité du parent afin
de favoriser un sentiment de sécurité
chez l'enfant
 

Détection et interprétation juste des
signaux de l'enfant
Réponse adéquate aux besoins de
l'enfant
Proximité réconfortante

 
 

Régulation émotionnelle
(parent et enfant)
 

Identification adéquate et
expression appropriée des
émotions

 
 

Engagement et compétence parentale
 

Notions de stabilité et de routines
Encadrement et limites

 Importance du jeu et des intérêts de l'enfant
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