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Depuis quelques années nous assistons à un engouement pour les approches thérapeutiques fondées sur 
l’attachement. Que ce soit pour les enfants victimes de maltraitance, adoptés de l’international ou 
présentant des troubles affectifs et du comportement, les professionnels travaillant auprès d’enfants 
vulnérables recourent de plus en plus aux concepts de la théorie de l’attachement pour comprendre et

intervenir auprès de l’enfant. Mais pourquoi? Qu’a de si spécial la relation d’attachement que l’enfant développe à son parent et à quoi
réfère-t-elle exactement?

C’est que le lien d'attachement que le jeune enfant développe à son parent
influencera sa perception de soi et des relations avec les autres tout au long de
sa vie. En fait, ce lien, s’il est sécurisant, l’aidera à surmonter plus facilement les
situations difficiles et à profiter des diverses occasions d’apprentissage qui se
présentent à lui. C’est sur la base d’interactions plaisantes avec son parent et
qui lui permettent aussi d’apaiser sa détresse en situation de stress que le jeune
enfant développe un attachement sécurisant à son parent. L’enfant apprend que
son parent est là pour le protéger et qu’il est disponible et prévisible. À travers la
confiance que l’enfant a en son parent, parce que celui-ci aura répondu suffisamment bien à ses besoins, l’enfant pourra au fil du temps
devenir sa propre base sécurisante et s’appuyer sur ses ressources personnelles pour s’accomplir et résoudre les diverses difficultés de
la vie.

Offrir la possibilité à un enfant de développer un lien d’attachement
sécurisant avec une figure de soins sensible et stable, c’est donc lui offrir
un passeport pour la vie. Malheureusement, ce ne sont pas tous les
enfants qui ont la possibilité de développer un attachement  
sécurisant. Afin d’identifier les facteurs sur lesquels il importe d’intervenir
pour prévenir ou modifier la trajectoire développementale de ceux
présentant un attachement insécurisant, les chercheurs s’intéressent
depuis plusieurs années à mieux comprendre les processus impliqués
dans le développement de l’attachement. De ces recherches, des

protocoles d’intervention efficaces pour promouvoir l’attachement sécurisant de l’enfant ont été développés. Afin de mieux comprendre
les éléments clés au cœur de ces interventions, nous présentons d’abord les divers types d’attachement et les facteurs impliqués dans
leur développement.

Reconnaître les comportements d’attachement et évaluer leur qualité 
Les enfants tendent à rechercher la proximité et le contact de leur parent dans les moments stressants. La qualité du lien d’attachement
de l’enfant à sa figure de soins s’observe plus facilement lorsque l’enfant est en situation de détresse ou de besoin, par exemple, lorsqu’il
a faim, est fatigué, a peur, est triste. Dans ces moments, le système d’attachement de l’enfant s’active et ce dernier manifeste dès lors
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des comportements d’attachement (pleurer, crier,
chigner, lever les bras, s’approcher du parent, le
toucher, etc.) qui ont pour objectif de solliciter sa
figure de soins pour répondre à ses besoins et
apaiser sa détresse. Les réponses d’une figure
sécurisante aideront l’enfant à apaiser sa détresse
et réguler ses émotions de façon adéquate. La

qualité des réponses parentales dans les moments de stress vécus
par l’enfant aura une influence directe sur la qualité du lien
d’attachement que l’enfant développera à son parent.

Observation de la qualité de l’attachement de l’enfant à sa figure de soins
Deux mesures étalons existent actuellement dans le domaine de l’attachement pour évaluer la qualité du lien d’attachement de l’enfant à
son donneur de soins. Il s’agit de 1) la procédure de la Situation Étrangère, une tâche expérimentale réalisée en laboratoire (Ainsworth et
al., 1978), constituée de deux courts épisodes de séparation-réunion et permettant d’évaluer les divers types d’attachement; et du 2) Tri-
de-Carte de Waters & Deane (1985), une mesure permettant d’évaluer la sécurité d’attachement de l’enfant dans son milieu naturel et
situant l’enfant sur un continuum allant de l’insécurité à la sécurité.

L’attachement sécurisant
Le type d'attachement que l'enfant développe à son parent est étroitement lié à la sensibilité de ce dernier, c’est-à-dire à sa capacité de
percevoir, interpréter et répondre de manière appropriée et dans un délai acceptable aux besoins et aux signaux de l'enfant (Bowlby,
1982; Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 1978). Sur la base des interactions vécues avec un parent sensible, l’enfant, dès  
sa première année de vie, devient confiant que son parent peut l’aider
à soulager sa détresse et l’organiser face à des stimulations intenses
ou des situations difficiles (Sroufe, 1996). Dès la fin de sa première
année de vie, l’enfant aura appris, en situation de stress, à rechercher
la proximité et le contact physique de son parent pour réguler ses
émotions et organiser ses comportements et, une fois réconforté, à s’y
référer comme base sécurisante pour explorer son environnement
(Ainsworth et al., 1978).

Les études sont claires, les enfants qui développent un attachement
sécurisant à leur parent présentent un ensemble important de
compétences. Par exemple, comparativement aux enfants ayant
développé un attachement insécurisant, ils sont plus habiles pour réguler, reconnaître et comprendre les émotions ainsi que pour
résoudre des tâches cognitives. Ils sont également plus empathiques et habiles sur le plan social et ont des représentations plus
positives d’eux-mêmes et des autres (Weinfield et al., 1999, Bretherton & Mulholland, 1999, pour des résumés). Ils sont aussi plus
habiles pour mentaliser les expériences et s’engager dans des interactions réciproques (Cyr & Moss, 2001; Cyr, Dubois-Comtois, &
Moss, 2008). Ils présentent moins de problèmes de comportements et de meilleures capacités exécutives, comme la planification (Moss,
Cyr, & Dubois-Comtois, 2004; Moss, Bureau, Cyr, Mongeau, & St-Laurent, 2004; Moss, St-Laurent, & Parent, 1999; Dubois-Comtois,
Moss, Cyr & Pascuzzo, 2013). De plus, les études montrent que toutes ces compétences se maintiennent à long terme jusqu’à l’âge
adulte (Pascuzzo, Cyr, & Moss, 2011). 

L’attachement insécurisant organisé
Un parent qui est plus souvent insensible, soit qui interprète incorrectement ou ne répond pas aux signaux de son enfant, favorisera le
développement d’un attachement insécurisant chez ce dernier. Notamment, suite à des expériences répétées avec un parent aux
comportements rejetants ou distants, qui ne répond pas aux signaux et aux besoins de l’enfant, celui-ci aura tendance à développer  
un patron d’attachement insécurisant évitant. L’enfant évitant
minimise l’expression de sa détresse et le recours à sa figure
d’attachement en situation de stress afin de ne pas activer d’émotions
négatives qui seraient difficiles à gérer pour son parent.

D’un autre côté, en réponse à des comportements parentaux plutôt
inconstants (parfois sensibles, parfois insensibles), l’enfant sera
davantage porté à développer un patron d’attachement insécurisant
ambivalent. L’enfant ambivalent exagère l’expression de sa détresse
et son besoin de proximité à sa figure d’attachement afin de
maximiser ses chances de recevoir du réconfort. Toutefois, des
sentiments de colère à l’endroit de l’inconsistance des comportements parentaux vont amener l’enfant ambivalent à résister au contact
physique et au réconfort que pourra lui offrir sa figure d’attachement à un certain moment.

Bien que la détresse des enfants avec un attachement évitant et ambivalent ne soit jamais complètement apaisée et que l’exploration de
leur environnement soit dès lors plus ou moins adéquate, ceux-ci développent tout de même une stratégie d’attachement cohérente qui
leur permet d’organiser leurs comportements et émotions vis-à-vis leur figure d’attachement en situation de stress.

L’attachement insécurisant désorganisé
Certains enfants ayant un attachement insécurisant ne développent toutefois pas de stratégie d’approche cohérente vis-à-vis leur parent
en situation de stress. Afin d’apaiser leur détresse, ils vont plutôt manifester des comportements contradictoires d'approche et
d'évitement à l'endroit de leur parent ou demeurer apeurés et confus. Ces enfants présentent un attachement insécurisant désorganisé.



Les comportements parentaux d’insensibilité extrême et effrayants
Des recherches montrent que les mères qui font peur ou qui sont elles-mêmes apeurées dans les interactions avec
leur enfant (ex: passivité importante, hostilité, état momentané de transe, expression faciale de peur,
hypervigilance, comportement sexualisé, déférent ou d'attaque envers l'enfant) favorisent le développement de
comportements d’attachement insécurisant désorganisé chez l’enfant (Lyons-Ruth & Jacobvitz, 2008, pour un résumé).

On observe également des particularités au plan des échanges verbaux de ces mères avec leur enfant d’âge préscolaire et scolaire :
elles sont plus portées à émettre des propos effrayants et à ridiculiser leur enfant lors des conversations qu’elles entretiennent avec ces
derniers (Cyr et al., 2008; Dubois-Comtois, Cyr, Moss, & St-Laurent, 2008; Dubois-Comtois, Cyr & Moss, 2011).

Une méta-analyse (une étude faisant le résumé empirique de l’ensemble des études jusqu’à ce jour) de van IJzendoorn, Schuengel, et
Bakermans-Kranenburg (1999) sur les précurseurs de l’attachement désorganisé met en évidence un autre facteur de risque parental
important dans le développement de la désorganisation, soit les représentations d’attachement des parents indiquant la présence de

traumas non-résolus. Hesse et Main (2006) proposent que les
parents qui ne parviennent pas à résoudre les traumas qu’ils ont
vécus durant leur enfance, mais aussi à l'âge adulte (ex. abus,
décès) seraient davantage portés à sombrer dans de courts
moments de dissociation (perte soudaine de contact avec la réalité,
Putnam, 2006) qui viendraient altérer leurs comportements en
interaction avec l’enfant et effrayer ce dernier. Entre autre, une
étude a montré que les parents avec des représentations
d’attachement non-résolu sont davantage portés à manifester des

comportements parentaux effrayants et favoriser ainsi le développement de la désorganisation chez leur enfant (Madigan, Moran, &
Pederson, 2006).

Selon Lyons-Ruth, Bronfman, et Parsons (1999), les parents qui émettent des comportements qui effraient l’enfant ou qui le ne rassurent
pas lors d’expériences stressantes, n’aident pas l’enfant à réguler ses états physiologique et émotionnel, et favorisent la  

désorganisation chez l’enfant. Selon ces auteurs, c’est donc la
capacité même du parent à faire face aux événements stressants,
en servant de tampon entre l’expérience physiologique de peur de
l’enfant et ses capacités de régulation limitées, qui prévient le
développement de la désorganisation (Schuder & Lyons-Ruth,
2004). Les parents d’enfants désorganisés ne parviendraient donc

pas à réparer les situations qui font peur à l’enfant. Plutôt que d’être sensible à la suite d’un événement effrayant pour l’enfant, ces
parents demeurent impuissants ou réagissent de manière hostile
(Lyons-Ruth et al., 1999). Via de tels comportements d’insensibilité  
extrême, les parents ne mettent pas un terme à la détresse que vit leur
enfant, plutôt ils y contribuent et deviennent eux-mêmes une source de
peur importante.

L’enfant présentant des comportements d’attachement insécurisant
désorganisé est donc pris au cœur d’un paradoxe qu’il ne peut
solutionner: sa source potentielle de réconfort est à la fois sa source de
peur (Main & Hesse, 1990). Dans un tel contexte, le système
d’attachement de l’enfant désorganisé est chroniquement activé et
celui-ci devient clairement peu disponible pour explorer son environnement de façon adéquate et ne peut se rendre disponible aux
apprentissages (Solomon & George, 1999).

La maltraitance
 En moyenne (voir Figure 1), dans la population normative 39% des enfants vont développer un attachement
insécurisant à leur parent (Van IJzendoorn, Goldberg, Kroonenberg, & Frenkel, 1992). Dans la population d’enfants
victimes de maltraitance, cette moyenne s’élève à 86%, avec 51% des enfants présentant un attachement désorganisé
(Cyr, Euser, Bakermans-Kranenburg et Van IJzendoorn, 2010; van IJzendoorn et al., 1999, pour des méta-analyses). Il

va sans dire que les comportements abusifs et négligents des parents maltraitants sont des plus épeurants pour l’enfant. Les enfants
victimes de négligence et/ou de violence familiale constituent ainsi le groupe d’enfants le plus à risque de développer des comportements
d’attachement désorganisé.



  
 

  
 

  
 Figure 1. Répartition des pourcentages d’enfants des différentes catégories d’attachement
selon que les enfants soient victimes de maltraitance ou issus de la population normative

 

Facteurs de risque environnemental
Outre la maltraitance, les comportements parentaux effrayants et les représentations d’attachement indiquant des traumas non-résolus
chez le parent, les facteurs environnementaux de risque socio-démographique sont également majeurs dans le développement de la
désorganisation. Récemment, nos travaux méta-analytiques ont montré
que les enfants non-maltraités au prise avec un nombre élevé de
facteurs de risque socio-démographique (soit l’accumulation de divers
facteurs de risque tel que : l’appartenance à un groupe ethnique
minoritaire, le jeune âge de la mère à la naissance de l’enfant, un faible
revenu, etc.) sont autant à risque élevé de développer un attachement
désorganisé que les enfants maltraités (Cyr et al., 2010).

La désorganisation entraîne des distorsions cognitives dans les
représentations mentales de soi et des autres (Main, 1991), lesquelles
ont des répercussions importantes dans l’organisation de la pensée de
l’enfant et sa capacité à réguler ses comportements avec les autres
(Bretherton & Mulholland, 1999). D’ailleurs, de tous les types
d’attachement, l’attachement désorganisé est le type d’attachement qui
a été le plus fortement associé à des difficultés chez l’enfant.
Notamment, l’attachement désorganisé est lié à des difficultés
d’adaptation socio-émotionnelle, des déficits cognitifs, des troubles de
comportement, une faible estime de soi, et à la psychopathologie de
l’enfance à l’âge adulte, incluant des troubles d’anxiété, de dissociation et des pensées suicidaires (Lyons-Ruth & Jacobvitz, 2008, pour
un résumé).

L’attachement désorganisé contrôlant
Les études montrent aussi que la désorganisation de l’attachement se maintient dans le temps et évolue en comportement contrôlant au
début de l’âge scolaire, où l’enfant est plus à risque de devenir agressif et punitif à l’égard de son parent (attachement désorganisé
contrôlant punitif) ou à l’opposé, il cherche à prendre soin des besoins affectifs de son parent (attachement désorganisé contrôlant
attentionné; Main & Cassidy, 1988; Moss, Cyr, Bureau, Tarabulsy, & Dubois-Comtois, 2005). Ce phénomène de renversement des rôles
parent-enfant, communément appelé « parentification », est souvent observé parmi les dyades de parent et d’enfant maltraité (Howes &
Cicchetti, 1993).

Promouvoir la sécurité d’attachement chez les enfants victimes de maltraitance

Les stratégies d’intervention recommandées
Au cours des dernières années, quelques protocoles d’intervention visant à favoriser la sensibilité parentale et la
sécurité d’attachement chez l’enfant ont été spécifiquement conçus et évalués auprès de parents signalés pour

maltraitance et leurs enfants. Les études ayant évalué ces protocoles d’intervention, selon des méthodes scientifiques reconnues,
montrent combien la sécurité d’attachement constitue un important facteur de protection pour l’enfant victime de maltraitance.

Deux grands types de protocoles d’intervention fondés sur la théorie de l’attachement ont été développés (voir Figure 2): 1) des
protocoles davantage orientés sur la réinterprétation des représentations d’attachement du parent, qui incluent l’enfant et qui peuvent
également recourir à la psychothérapie individuelle. Ces protocoles sont généralement de longue durée; et 2) des protocoles
essentiellement centrés sur la modification des comportements du parent en interaction avec son enfant. Ces protocoles sont
généralement de courte durée. Dans les deux cas, le rôle du thérapeute est d’agir en tant que base sécurisante pour le parent (Bowlby,
1988). 



 

Figure 2. Le rôle de l’attachement dans le développement de l’enfant  
et tâches thérapeutiques selon la théorie de l’attachement

Selon des protocoles de longue durée (voir le Infant-Parent Psychotherapy et le Child-Parent Psychotherapy), Cicchetti et ses collègues
(Cicchetti, Rogosch, & Toth, 2006; Cicchetti, Rogosch, & Toth, & Sturge-Apple, 2011) ont montré qu'une intervention d’environ 1 an axée
sur le changement des représentations d’attachement parentales, pour un échantillon américain signalé aux services de la protection de
l’enfant, était efficace pour diminuer la désorganisation et favoriser la sécurité d’attachement chez l’enfant. De plus, cette intervention a
réussi à prévenir les problèmes de régulation de stress (cortisol). Cependant, aucun effet n’a été trouvé sur la sensibilité maternelle. Les
travaux de Lieberman et ses collègues (Lieberman, Van Horn, & Gosh Ippen, 2005, Lieberman, Ghosh Ippen, & Van Horn, 2006)
montrent aussi que ce type d’intervention est efficace pour diminuer les problèmes de comportement et les symptômes de stress post-
traumatiques chez des enfants d’âge préscolaire. De plus, un suivi de leur échantillon a montré l’efficacité de l’intervention dans le
maintien des acquis six mois suivant la fin de l’intervention.

À partir d’un protocole de courte durée, les résultats de nos travaux (enfants 0-5 ans) sur l’intervention relationnelle révèlent que les
parents exposés à une intervention comportementale de 8 séances hebdomadaires, visant à renforcer les comportements de sensibilité à
l’aide de la rétroaction vidéo, sont plus sensibles que ceux ayant reçu les services habituels des centre jeunesse (Cyr, Lopez, & Paquette,
2012; Cyr, Poulin, Losier, Michel, & Paquette, 2012; Moss, Dubois-Comtois, Cyr, Tarabulsy, St-Laurent, & Bernier, 2011). De plus, des
effets positifs ont également été constatés chez les enfants, où une augmentation de l’attachement sécurisant et/ou organisé et une
diminution de la désorganisation et des problèmes de comportements extériorisés et intériorisés ont été observées.

Dozier et ses collègues (Bernard et al., 2012) ont développé l’intervention Attachment Behavioral Catch-up (enfants 1 à 3 ans), un
protocole de 10 séances hebdomadaires qui vise à renforcer les comportements positifs et sensibles du parent à partir de la rétroaction
vidéo et de commentaires renforçant le parent au moment même où il agit de façon sensible. Les chercheurs ont observé,  
au terme de l’intervention, une plus grande proportion d’enfants
présentant un attachement sécurisant comparativement à un
attachement désorganisé.

Les résultats de l’ensemble de ces programmes, qu’ils soient de
courte ou de longue durée, indiquent que les interventions
fondées sur la théorie de l’attachement sont particulièrement
prometteuses auprès de parents négligents/abusifs et leurs
enfants victimes de maltraitance. En fait, lorsque les résultats
sont examinés de plus près, nous constatons des taux de
succès impressionnants pour cette clientèle des plus
vulnérables. Ces programmes d’intervention constituent des
pratiques de pointe dans le domaine de la maltraitance (Cyr, Moss, St-Laurent, Dubois-Comtois, & Sauvé, 2012).

Les « Thérapies d’attachement » : Mises en garde
La Société Professionnelle Américaine sur l’Abus d’Enfants (American Professional Society on the Abuse of Children –
APSAC) a publié en 2006 un rapport sur certaines thérapies d’attachement controversées offertes aux enfants victimes
de négligence et de maltraitance (Chaffin et al., 2006). Souvent impuissants et démunis devant les sérieuses difficultés
relationnelles et/ou des troubles d’attachement et de comportement des enfants, les parents et leurs thérapeutes en
viennent à recourir à des thérapies dites inspirées de la théorie de l’attachement, mais qui dans les faits n’ont pas de

réel fondement théorique et scientifique. Dans certains cas, ces pratiques se sont avérées dangereuses pour la santé mentale et
physique de l’enfant (Chaffin et al., 2006). Notamment, les thérapies de « holding ou de maintien thérapeutique », communément
appelées « thérapies d’attachement » sont utilisées pour aider les enfants à gérer leurs expériences d’abus et de colère. Dans ces
thérapies, les figures parentales sont souvent forcées à établir et maintenir un contact physique avec leur enfant, en le prenant, le



berçant, l’enveloppant, et ce, même si l’enfant résiste fortement au contact. Ces thérapies, n’ont pas montré leur efficacité au plan
scientifique (O’Connor & Zeanah, 2003; Chaffin et al., 2006; Sroufe, Erickson, & Friedrich, 2002) et vont clairement à l’encontre des
postulats de base de la théorie de l’attachement qui soulignent l’importance d’établir un lien de confiance mutuelle entre l’enfant et son
parent pour promouvoir le développement d’un attachement sécurisant.

En somme, ce type d’intervention est clairement proscrit par les chercheurs et cliniciens possédant une expertise dans la théorie de
l’attachement et les relations parent-enfant (O’Connor & Zeanah, 2003; Sroufe et al., 2002). Ce rapport de l’APSAC, qui met en garde
contre l’utilisation de ces thérapies, souligne donc l’importance d’utiliser des stratégies d’intervention dont l’efficacité est évaluée sur le
plan scientifique.

En conclusion
En conclusion, les études sur la théorie de l'attachement selon une approche développementale (voir J. Bowlby, M.
Ainsworth et leurs successeurs) mettent en évidence le rôle majeur des comportements parentaux dans le
développement des enfants. En particulier, les enfants exposés dès le jeune âge à des soins parentaux insensibles,
voire effrayants, ne peuvent se sentir rassurés et protégés et ils seront à risque élevé de développer un attachement
insécurisant désorganisé. De telles expériences relationnelles auront des répercussions négatives sur le
développement cognitif et socio-affectif de ces enfants. Bien que d’autres travaux soient encore nécessaires pour

développer des stratégies d’intervention plus précises pour mieux outiller les intervenants et améliorer le sort des familles signalées pour
maltraitance, les protocoles actuels d’intervention fondée sur l’attachement montrent des résultats positifs et encourageants. Il est donc
important de poursuivre nos efforts de prévention et d’intervention dans ce sens.
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