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 Intérêt pratique et éthique de la notion 

d’attachement 

 Intérêt conceptuel : des enjeux 

épistémologiques majeurs 

 Intérêt méthodologique : quels outils 

pour évaluer l’attachement chez le sujet 

âgé ? 

Quelques résultats d’une recherche en 

cours sur un public de plus de 65 ans 

 
 

 



Ancrage dans les pratiques de la notion 

d’attachement : 
• Du côté du sujet âgé : Avec le vieillissement et la 

réalité de la mort à venir, le sujet âgé attend une 

réponse à son besoin de sécurité dans le lien 

d’attachement qu’il peut entretenir avec les 

professionnel(le)s qui ont en charge de lui 

procurer des soins plus ou moins intimes, en 

institution ou à domicile. 



Du côté des aidants, des professionnels 

en particulier :  
• Le terme même d’attachement est tabou et tout 

est mis en œuvre au contraire « pour ne pas 

s’attacher »  

• Peut-on s’attacher professionnellement ?  

• La réponse est oui… : Percevoir les émotions 

d’autrui, les différencier de ses propres états 

internes. Ceci met en jeu pour chacun des acteurs 

de la relation la capacité de se 

séparer…(conscience réflexive, Fonagy, 2001) 



L’attachement, à l’image du cordon 

ombilical avec une circulation 

sanguine à double sens, montre 

bien qu’il s’agit  

en réalité d’une relation 

interdépendante 



Dans le langage courant, le terme  
« attachement » désigne un sentiment 
d’affection éprouvé pour quelqu’un.  

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 »  

Opposition à l’approche psychanalytique de 
la relation d’objet 
 



 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).  

 Se construit par les soins prodigués dans les 
relations précoces par la « figure d’attachement » 

 Réussite si :   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 



La question du déterminisme des profils 
d’attachement construits dans l’expérience 
précoce ne semble toujours pas tranchée 
même chez les attachementistes.  

Approche dynamique et évolutive qui 
cherche à rendre compte de la réalité d’un 
besoin réactivé pour penser une réponse 
ajustée de la part des professionnels 



Certaines étapes de la vie vont donc 

réactiver l’attachement : moments de 

transition, de ruptures, de stress pour 

l’individu. 

C’est un potentiel, une ressource qui va 

influencer la façon d’être en lien avec les 

autres : valeur adaptative et de régulation 

des émotions 



 Chez l’enfant : observation (Strange situation) 

 Chez l’adulte : évaluation de représentation de 

l’attachement, d’un état d’esprit plus ou moins 

sécure 

 Echelles peu adaptées pour le public âgé 

 Utilisation de l’entretien (AAI) et de la narration 

 Pour notre recherche : AAI, RSQ, HAD et 

Echelle de santé de Nottingham chez des sujets 

sans troubles cognitifs avérés vivant à domicile 

ou en institution.  



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 

 



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 

 

 



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 



Traumatismes dans l’enfance ou deuils 

non résolus 

 Image de soi et es autres négative 

Absence d’élaboration mentale 

 Incohérence de propos (surtout sur les 

souvenirs du passé) 

 

 



Ai-je le sentiment de mériter des soins et 

puis-je faire confiance aux autres pour me 

les fournir ?  

 

Pour se sentir sécurisé intérieurement, le 

sujet vulnérable doit pouvoir s’appuyer sur 

une figure d’attachement stable 



Suis-je en mesure d’être un passeur de 

mots ?  

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

je les exprimer ? 

Est-ce que j’apporte la sécurité à mon 

patient/résident ? 

Est-ce que je suis capable de solliciter de 

l’aide ? 



Dans population générale : 
• Attachement sécure (60%) 

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

• Attachement désorganisé (10%) 

 
Sur 25 personnes âgées : 6 sécures, 13 

évitants/détachés et 6 préoccupés 
 Sécures vivent à domicile 
 Sujets détachés en institution et préoccupés à 

domicile.  



 Confirmation de l’insécurité vécue par les sujets 
dans la vieillesse 
 

 Etat d’esprit détaché/évitant est une forme de 
désactivation de son système d’attachement 
(notamment en institution) : mécanisme de 
dégagement (Lagache) de déprise (Caradec) 

 
 // l’enfant évitant écarte ses propres sentiments et 

au moindre indice de douleur ou de déception, 
désactive son système d’attachement, lui donnant 
ainsi l’impression de n’avoir aucun besoin d’amour 
pour ne pas se voir rejeté de la figure 
d’attachement 



Des outils méthodologiques à inventer : 

l’observation et la création de grilles utiles 

aux professionnels  

 

Une évaluation de l’attachement chez les 

professionnels en comparant différentes 

spécialités médicales  


