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Un tiers pour tenir face aux troubles de l’attachement. 
 

Plutôt que de vous exposer quelques idées sur les troubles de l’attachement, je vous invite à aborder 

la lecture de l’ouvrage de RYGAARD 1. Psychologue Danois, il a exercé durant 20 ans dans un service 

résidentiel spécialisé au service de jeunes atteints de troubles de l’attachement. Son ouvrage est 

destiné  aux familles naturelles, d’accueil ou adoptantes, aux éducateurs, aux enseignants et 

thérapeutes. Il est une mine d’idées à mettre au travail dans les services résidentiels dans son 

chapitre : La thérapie du milieu. 

Je ne vous exposerais pas mieux les TA que ne pourrait le faire l’association de parents «Pétales»2  

Je ne résiste pas à partager quelques réflexions d’un thérapeute américain spécialiste des troubles de 

l’attachement. 

«  Dans une famille ordinaire, un bébé forme un attachement sécure 
avec ses parents aussi naturellement qu’il respire, mange, sourit et pleure. Ceci se 
produit facilement étant donné les interactions accordées de ses parents avec lui. Ses 
parents remarquent ses états affectifs et  physiologiques et ils y réagissent avec 
sensibilité et complètement. Ils n’assurent pas simplement ses besoins particuliers, ils 
« dansent » avec lui. Des centaines de fois, jour après jour, ils dansent avec lui. 

Il y a d’autres familles dans lesquelles le bébé ne danse pas et 

n’entend même pas la musique. Dans ces familles, il ne forme pas d’attachement 

sécure. Sa tâche – son épreuve permanente – est plutôt d’apprendre à vivre avec des 

parents qui sont un petit peu plus que des étrangers. Les bébés qui vivent avec des 

étrangers ne vivent pas bien et ne grandissent pas bien. »   Daniel A. HUGUES3   

 

Dan HUGUES poursuit en expliquant que l’attachement est le résultat d’une relation intersubjective. 

Il s’agit bien d’une relation qui met en œuvre deux personnes actives qui se prêtent à donner et à 

recevoir. Si le bébé construit une relation sécure il pourra explorer le monde. Dans le cas contraire il 

sera soumis à un stress permanent. Parmi les réponses au stress on compte des réactions dans « la 

chimie du cerveau ». L’excès de présence de substance telle que le cortisol4 endommage les cellules 

nerveuses et affecte les capacités d’apprentissage.  

« Le nourrisson découvre qui il est – son sens premier du moi – dans les yeux, le 

visage, la voix, les gestes et le toucher de sa mère et de son père. Sa découverte de 

lui-même implique la découverte de l’impact qu’il a sur ses figures d’attachement. » 

D.H. 

                                                             
1
 P.N. RYGAARD, L’enfant abandonné ; Guide de traitement des troubles de l’attachement – De Boeck 

2
 www.petales.org 

 
3
 Traduction Dr Françoise HALLET  hallet.fr@skynet.be   

    Dan HUGUES - CONSTRUIRE DES LIENS D’ATTACHEMENT Éveiller l’amour chez des enfants profondément perturbés  
 
4  Dr J. BARUDY-  De la bientraitance infantile - Fabert 

http://www.petales.org/
mailto:hallet.fr@skynet.be
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Dans « la Surprise, chatouille de l’âme », D. MARCELLI nous fait découvrir ces instants de partage 

enfant/parent, à travers les jeux de répétition sur le couffin. Il nous montre que l’accordage construit 

des attentions et des intentions communes. C’est dans ces échanges de regards que s’érige le moi de 

l’enfant comme, dans le même temps celui du parent. C’est aussi dans cette danse émotionnelle, 

sensuelle…que se tisse l’attachement et l’indispensable sécurité intérieure qui permettra plus tard à 

l’enfant d’explorer le monde et donc de se détacher du parent. 

On imagine bien les conséquences d’une absence émotionnelle du parent lors des soins. Et que dire, 

si dans ces occasions le bébé reçoit de la colère et peut être de la brusquerie. Ces instants 

d’intersubjectivités « ratés » construiront une  image de soi négative. Une incompétence à éprouver 

l’attachement voire même une inhibition face à toute invitation à expérimenter la sécurité. 

 

Une équipe « faîtière »        
 

Par contre j’aimerais vous entretenir de ce que je crois qu’il convient de construire autour de ces 

problématiques dans les équipes ASE pour qu’elles deviennent « contenantes » dans cette approche.  

Toute la force du jeune porteur de ces difficultés psychologiques réside dans la puissance de 

l’invitation à faire de son entourage des partenaires d’une répétition que l’on nomme 

« comportement d’attachement ».  

L’enfant « insécure » ne cesse  de répéter ces comportements dans le but  d’obtenir une réponse qui 

lui permette de re-visualiser la scène initiale (d’abandon). Pour, un jour peut être,  la comprendre et  

lui apporter une solution dans le passé ? Répétition qui nous remet une fois de plus face à 

l’ « impossible éducatif » qu’évoque J. ROUZEL. 

Ces comportements dénués de sens (dans l’ici et maintenant) pour l’adulte en charge de ses soins ne 

permettront jamais une réponse «satisfaisante».                                                                                     

L’approche de la puberté lui fait escalader l’échelle de gravité de ces comportements insupportables.  

Les Assistantes familiales avec les référents des Equipes de l’ASE sont en première ligne pour faire 

face à cette problématique. (Notez qu’elle s’annonce comme explosive dans ces années de 

bouleversements familiaux). C’est sciemment que j’inclus les Assistantes familiales dans ces équipes. 

D’autant que j’observe d’énormes résistances à en faire  des partenaires de  l’équipe enfance. Elles 

sont encore une sous-profession de la Protection de l’Enfance. Ne vous méprenez pas, je ne suggère 

pas de les diplômer  éducatrice spécialisée. Je suggère «seulement» qu’on les associe aux réflexions 

très particulières que nécessitent les soins journaliers de ces jeunes qui se manifestent de façon 

épuisante.  

Ils ont besoin d’adultes qui construisent cette « contenance » en équipe. A ce jour, telles que se 

vivent ces relations à l’interne des équipes Enfances ainsi que  leurs rapports aux Ass.Fam, référentes 

et ass fam ne trouvent pas ce lieu professionnel de métabolisation des assauts permanents que 

vivent les gens de terrain en proie aux comportements d’attachements. 
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Cette force « contenante » que maladroitement ces jeunes appellent pour sécuriser leur 

attachement oblige les politiques à repenser ces équipes en tenant compte de l’objectif qu’on leur 

demande d’atteindre. A savoir, offrir à ces jeunes victimes de placements, de la permanence dans les 

soins journaliers, de la durée dans la relation  avec la personne qui s’offre à être pôle d’attachement. 

L’assistante familiale a besoin de l’éclairage qui lui permet  de prendre distance par rapport aux 

émotions qu’elle ressent légitimement dans ce qui parfois s’apparente à une guerre.  

Il faut pour cela qu’elle se sente « autorisée » à dire toute la rage destructrice que parfois elle est 

amenée à ressentir, l’envie d’abandonner….toutes ces émotions que les psychologues rangent du 

côté du contre-transfert. Mais à ce jour, 8/10 ème de ces femmes que je rencontre s’interdisent, 

malgré les discours officiels de s’épancher sur ce vécu interne. Il est d’autant plus douloureux  qu’il 

bouleverse le souvenir de l’expérience d’avoir été des  mères « insuffisamment bonnes ». Elles se 

sentent mauvaises et honteuses. Sentiment lourd à porter et donc indicible. Je vous épargne les 

autres bonnes/mauvaises raisons de se taire qui les taraudent. C’est cette même référente qui 

pourrait sur base d’une expérience dite d’échec refuser de lui confier plus tard un autre jeune. Il 

n’est possible de s’en sortir qu’en se taisant, ou encore en maquillant la réalité de sorte qu’une ré-

orientation soit envisagée du chef de la référente. 

Cette dernière n’est généralement pas mieux servie. Elle est souvent peu ou pas informée des 

théories des troubles de l’attachement qui n’ont pas encore droit de cité dans les milieux socio-psy. 

Et si elle en a entendu parler, il est peu probable que le CG lui ait offert le Guide de traitement des 

troubles de l’attachement déjà cité, elle ne participe probablement pas à un groupe de formation sur 

le sujet. Etonnant quand on devine qu’une grande majorité de sa «clientèle» est concernée par ces 

troubles. Elle-même est isolée. Les réunions hebdomadaires, commissions enfance, sont souvent 

squattées par des problèmes organisationnels et institutionnels. L’animation est rarement aux mains 

de professionnels formés à manager une équipe dans le concept de l’inter-vision. Les qualifications 

de ces chefs sont techniques, rarement cliniques. Or les TA nécessitent la mise en œuvre d’une 

clinique particulière à ranger du côté de la clinique éducative. Il s’agit d’une attitude soignante à 

mettre en œuvre dans la quotidienneté des soins, dans la permanence et dans la durée. (Il est 

possible que le mythe du retour rapide en famille ne permette jamais de répondre à ces conditions) 

Le chef de service doit nourrir une culture d’équipe au service du  contenant institutionnel.  

 C’est parce qu’il m’est possible de recevoir et de solliciter le regard d’un tiers sur l’émotion partagée 

dans ma rencontre avec un jeune atteint de TA que je peux prendre conscience du point d’accrochage 

dont se sert le jeune pour échapper à ma tentative d’accordage.  Le premier tiers que je rencontre est 

mon équipe. 

Les conditions actuelles de la relation Ass.fam/référent ne permettent pas à ce dernier d’exercer une 

véritable fonction de tiers pour l’ass fam qui donc en est cruellement privée. Cfr conférence à Lille5 

Cette vision du travail en équipe suppose une ouverture de chacun au processus d’intervision. Un 

temps de travail au cours duquel les échanges se régissent sur le principe du tiers circulant durant 

                                                             
5 Une équipe pour l’assistante familiale. L. Fouarge Journée nationale de l’ ANPASE de juin 2006, à 

Lille 
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lequel s’estompent les prééminences d’un statut professionnel sur l’autre. Attitude qui nous suggère 

d’abandonner nos frilosités relationnelles. Au nom du respect, de la décence, les travailleurs sociaux 

se retiennent de porter un regard sur le travail du collègue dès lors qu’il est question de toucher à 

ses défenses. Cette pudeur mal placée mais fréquente est une aubaine pour ces jeunes qui tentent 

de nous faire partenaire du rejet. Elle  nous fait nous taire lorsque notre collègue, partenaire, est 

soumis à l’emprise des troubles de l’attachement.                                                                                      

Non seulement mon collègue s’y  fait mal mais  il devient partenaire du non changement.                                                                                                                                                             

Il ne suffit pas d’être bientraitant à l’égard des professionnels de première ligne, encore que c’est 

indispensable. Il faut aussi intégrer que cette étape du travail, que ce croisement de regard qui se 

construit autour d’eux et avec l’assistante familiale, soit conçu comme une nécessité technique de la 

réussite d’une action éducative soignante.  Ce temps de métabolisation est aussi indispensable au 

succès du soin que l’hygiène du chirurgien est indispensable à la survie de son patient. Il ne suffira 

pas d’adopter un langage actuel dans le regard porté sur ces professions. 

Il est temps d’adapter le dispositif de Protection de l’Enfance pour qu’il se mette au service des 

besoins spécifiques6 de cette population qui semble bien augmenter et s’affirmer avec plus de forces. 

La solidarité que nous devons à ces jeunes passe inévitablement par le devoir de soutien et de 

formation du personnel. L‘appareil d’Etat le doit à ces enfants abimés par une recomposition 

explosive de la famille, par des bouleversements sociétaux. Des suggestions concrètes peuvent être 

lues dans un article de Muriel DANIAUX et  de Luc FOUARGE dans la revue ARC. 

Sur le plan d’une clinique institutionnelle je vous invite à lire : La Déclaration de Luxembourg.7 Elle fut 

rédigée le mois passé à l’issue des premières journées européennes de MèTIS-Europe. Journées 

organisées sur le thème, « Jeunes sans limites, jeunes sans frontières » Ce titre évocateur parle bien 

entendu de nombreux enfants atteints de TA. 

Les assistantes familiales trouveront dans la lecture de Caroline ARCHER, dans « Enfant qui a mal, 

enfant qui fait mal » chez De Boeck, des stimulations intéressantes pour penser leurs pratiques 

quotidiennes. 

 

                                                             
6 L’ARC Revue de l’ U.N.A.F.A.A.M     www.uf-am.com  

 
7 www.metis-europe.eu L’association MèTIS-Europe, regroupe les associations AIRe en France (ITEP), le 
groupement des IMP 140 en Belgique, l’ADCA au Grand Duché et EPTA à Bologne. Lors des premières journées 
européennes de Luxembourg des associations nationales prenant en compte « les jeunes sans limites » elles 
ont énoncés les principes majeurs d’une prise en compte en institutions de ces jeunes en grandes difficultés 
psychologiques, dont une grande majorité ‘enfants atteints de troubles de l’attachement. Cfr Déclaration de 
Luxembourg. 

http://www.uf-am.com/
http://www.metis-europe.eu/

