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Préface à la quatrième
édition1
La théorie de l’attachement et les considérations cliniques qui s’y rattachent
ont souvent été perçues comme se situant en opposition à la psychanalyse
et à la psychiatrie dynamique. Beaucoup d’entre nous qui travaillons dans
les deux champs ont soutenu que cette opposition était fausse, et perpétuée
surtout du fait de présupposés et de conceptions erronées. L’ignorance soustend le plus souvent les opinions trop contrastées. Ce qui a échappé aux
penseurs de la psychodynamique — et de fait à d’autres dans des domaines
plus proches de la théorie de l’attachement —, c’est la complexité de cette
théorie et son approche relativement nuancée, et multifacettes, de l’étude
de la subjectivité humaine.
La théorie classique de l’attachement s’oppose en effet à la psychanalyse,
et il existe des raisons historiques à cette opposition. La théorie de l’attachement est apparue à une période où le concept récemment découvert
de réalité psychique dans certains groupes masquait l’intérêt vis-à-vis du
monde objectif. La théorie de John Bowlby fut une réaction à un déséquilibre, une antithèse face à une certaine théorie psychanalytique, et elle a dès
lors sans doute exagéré l’importance de la vérité historique au-delà de ce
qui était plausible ou cliniquement pertinent. La dialectique a donc pris un
certain temps à se résoudre. La synthèse entre psychanalyse et attachement
a commencé à émerger dans les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix,
et la première édition de ce livre a joué un rôle significatif pour clarifier
certaines des confusions qui ont entouré la controverse.
La critique de la théorie de l’attachement ne se limite pas à la psychanalyse. Les psychologues du développement et les spécialistes des neurosciences font ensemble la même objection à la théorie de l’attachement,
qu’ils perçoivent comme étant monolithique, trop figée dans le paradigme
de la « Situation étrange » et à ses quatre catégories, et qui semble ne pas
se soucier des processus développementaux qui ne décrivent pas un chemin de l’un des quatre modes d’attachement à l’autre. La flexibilité réelle
du système de l’attachement, son manque relatif de validité et de stabilité
au cours du temps étaient considérés comme une limitation bien plus que
comme un atout. La théorie de l’attachement, étant non déterministe, pouvait être discréditée du fait même qu’elle n’indiquait pas de mécanisme
stable produisant des modes d’adaptation stables. De la même façon que
pour la psychanalyse, il a fallu un temps considérable à nos collègues
1.

Traduit de l’anglais par Antoine Guédeney.
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développementalistes pour considérer la théorie de l’attachement comme
une théorie du développement et comme un ensemble paradigmatique de
concepts qui permette à la psychopathologie de s’inscrire dans un modèle
plus général du trouble mental.
Malgré cela, la psychopathologie du développement est devenue ces
vingt dernières années sans doute la perspective la plus généralement tenue
quant à l’étiologie des troubles psychologiques. La contribution première
de Bowlby ne fut pas de séparer les gens en sécures ou insécures du point de
vue de l’attachement ; ce fut de considérer le développement comme un
arbre dont les branches se séparent vite, mais qui peuvent cependant aboutir à un point commun, ce qui peut nous donner une idée quant à l’origine
possible, mais pas une idée précise de son point d’origine.
Ce qui est nécessaire pour avancer dans ce débat, et ce que le livre des
Guédeney et de leurs collègues apporte, est une vue générale et très élaborée
de l’état actuel du champ de l’attachement. Pourquoi est-ce important ?
L’attachement est un concept psychologique de grande étendue qui a été
appliqué à la compréhension scientifique d’un large ensemble de devenirs.
Il couvre à peu près tout, depuis les soins que reçoit un bébé, l’expérience
que l’enfant développe lors de ces soins, et les fonctions que jouent ces
soins dans le développement de l’enfant tout au long de sa vie, avec le
développement de capacités clefs du point de vue psychologique, d’importantes adaptations ou mal-adaptations ou anomalies comportementales
qui peuvent être mises en lien avec des carences cruciales des premières
expériences ; l’attachement couvre encore le développement des relations à
travers l’adolescence jusqu’à l’adulte, les avatars des relations amoureuses
avec le partenaire adulte, avec les parents et les amis, la manière dont nous
sommes capables de supporter les défis que la vie nous jette, qu’il s’agisse
de la maladie, du trauma ou des soucis professionnels quotidiens ; c’est
encore la façon dont nous réagissons aux interventions psychologiques,
et dont nous sommes capables ou non d’utiliser l’aide psychiatrique ou
psychologique. Même la qualité de la façon de vieillir est modulée par la
qualité de l’attachement.
Pour saisir toute cette complexité, nous devons faire appel à une sorte de
matrice qui puisse intégrer les domaines d’investigation et les capacités ou
les mécanismes impliqués dans l’attachement et qui se font percevoir dans
la liste des conséquences développementales listées ci-dessus. En termes de
domaines d’investigation, la recherche « attachement-pertinente » couvre
un large spectre, depuis la biologie moléculaire et la génétique en passant
par les caractéristiques structurales et fonctionnelles du développement
cérébral, du développement émotionnel et cognitif, pour en venir à ce qui
est sans doute le domaine le plus important, celui de la construction des
relations intimes, la formation des organisations sociales et le comportement individuel autant que systémique.
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Saisir les mécanismes en même temps que les différents niveaux d’observation où ils interviennent semble être une tâche impossible en l’état
actuel des connaissances. Si nous visualisons le domaine de l’attachement
comme étant une grille dans laquelle les capacités ou les fonctions sont des
colonnes, et les niveaux d’observations des rangs, nous ne percevons une
matrice que bien peu remplie. Par exemple, la régulation émotionnelle
peut être un aspect essentiel du domaine de l’attachement — et on en
connaît de fait beaucoup sur le plan psychométrique, et sans doute un
peu sur le plan comportemental. Cependant, son impact sur les systèmes
sociaux et encore moins son niveau moléculaire sont bien moins clairs.
De la même façon, les observations du comportement comme la Situation
étrange s’adressent seulement à la qualité des interactions parent-enfant ;
elles échouent à se généraliser à d’autres contextes ; attendre d’elles qu’elles
le fassent comporte le risque d’un coup fatal à toute attente monolithique
de systématisation.
Heureusement, la complexité du concept d’attachement a été mise en
relief de façon vive, à mesure que le champ maturait. Nous n’attendons
plus de trouver de simples relations linéaires entre les capacités liées à l’attachement et les différents systèmes dans lesquels ces différentes capacités
sont observables. Nous n’attendons plus non plus un système chronologique par trop simplifié, dans lequel on pourrait décrire une ligne temporale
directe entre les capacités et les niveaux d’observation. L’avènement de la
théorie de l’attachement a pour conséquence que nous parlons maintenant
d’une interaction complexe de systèmes et de capacités, et non plus d’un
modèle explicatif simple, pas plus simple que ne le sont les concepts similaires de santé, de travail ou d’éducation. Toute tentative de localiser la santé
dans un organe, ou même dans plusieurs systèmes, ou même encore dans
un seul niveau comportemental, anatomique ou physiologique donnerait
lieu à un modèle singulier et biaisé. Il n’y a aucune raison de considérer
l’attachement comme un modèle qui soit d’aucune façon moins simple que
celui de ces concepts généraux.
Ce que ce livre réalise de façon brillante et, de mon point de vue, d’une
manière extraordinairement utile est de tenter de rendre compte de
façon véridique, de représenter le travail sur l’attachement dans toute sa
complexité. Il ne procure pas une réponse simple à la question de savoir
où « situer » le concept, mais peut-être cela n’est-il pas plus possible que de
chercher à localiser le gouvernement à Paris. C’est un traitement équilibré
et intelligent d’une question en cours d’élaboration. Il contient un grand
nombre d’informations, à même de corriger les erreurs, les préjugés et les
appréhensions à propos de l’attachement. Les auteurs sont parmi les plus
avertis dans ce domaine, et leur connaissance de la littérature est impressionnante. Ce livre est à jour, mais contient beaucoup de ce qui est devant
nous ; à cet égard, il est visionnaire.
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Je suis ravi que ce livre paraisse en français, puisque la controverse sur ce
sujet est sans doute plus importante dans le monde francophone que dans
le monde anglo-saxon. J’espère vraiment que ce livre touchera le très large
lectorat qu’il mérite.
Peter Fonagy, PhD, FBA, FMedSci, OBE
Professor and Head, Research Department of Clinical,
Educational and Health Psychology, University College London,
London, UK, Chief Executive, Anna Freud Centre, London, UK
Traduit de l’anglais par Antoine Guédeney.

Préface à la troisième
édition
L’histoire des idées, en psychologie, est curieuse. Logiquement, on devrait
se poser une question, tâtonner dans les théories, expérimenter et soudain,
eurêka !, trouver l’idée révolutionnaire qui nous ferait progresser.
Ça ne se passe jamais comme ça. Lorsque j’étais adolescent, j’ai découvert
en même temps Freud et Harlow. Au lycée, un professeur de lettres nous
avait demandé de lire Cinq psychanalyses, et j’avais été enthousiasmé par la
claire description de ces mondes intimes. À la même époque, vers 1954, les
premières expériences de Harlow avaient été publiées, je crois me rappeler,
dans un « Que sais-je ? » ; j’avais pensé que les représentations cohérentes
de la psychanalyse pouvaient être argumentées par les manipulations expérimentales de l’éthologie.
Autour de moi, aucun écho ! Le contexte culturel de l’époque exigeait que
l’on choisisse son camp. Les grands succès des médicaments donnaient la
vedette à la biologie, et certains parmi nous en faisaient un a priori théorique
suffisant pour penser que la chimie expliquerait un jour tous les mystères de
l’âme. Pendant ce temps, dans le même contexte culturel, quelques dizaines
de psychanalystes, pas plus, constituaient un réseau amical, intellectuel,
conflictuel et littéraire. Certains parmi nous en faisaient un a priori suffisant
pour penser que ces représentations verbales suffisaient à expliquer tous les
mystères de l’âme.
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la psychiatrie existait à peine,
encore marquée par les théories de la dégénérescence. Cette vision de la
maladie mentale expliquait pourquoi beaucoup de fous, enfermés dans les
asiles, dormaient encore sur de la paille. La psychologie balbutiait en hésitant entre les réflexes conditionnés et l’électrophysiologie.
Dans ces courants qui dominaient la culture, deux petits groupes marginaux poursuivaient leur cheminement discret. Les psychanalystes français
Jenny Aubry, Geneviève Appel et Myriam David allaient à Londres, à la
Tavistock Clinic, pour y suivre une formation en éthologie animale
avec Robert Hinde et Niklas Tinbergen. En s’inspirant de cette attitude,
René Spitz et Anna Freud avaient suivi l’évolution de groupes d’enfants
traumatisés par les bombardements de Londres. Et surtout, John Bowlby,
alors président de la Société britannique de psychanalyse, recevait une
misérable subvention de l’OMS pour décrire les effets biologiques et
psychoaffectifs de la carence en soins maternels.
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Vous avez bien lu : « biologiques et psychoaffectifs ». L’association de ces
deux vocables ne correspondait pas du tout aux théories du contexte. Ils
furent donc critiqués.
Fin 1964, Henri Ey organisait des rencontres confidentielles entre vétérinaires et psychiatres publiées sous le titre de Psychiatrie animale. La maladresse du titre n’empêcha pas Jacques Lacan d’adorer ce livre.
Lorsque soudain, en 1968, un changement culturel a mis en vedette la
psychanalyse et lui a donné la parole dans les débats, les maisons d’édition
et les universités. En 1973, l’éthologie recevait un Prix Nobel de médecine
qui lui ouvrait à son tour les débats, les maisons d’édition et les universités.
En 1974, René Zazzo invitait des éthologues, des psychologues, des psychiatres et des psychanalystes à échanger des lettres autour de « l’attachement ». Le mot « attachement » sortait des souterrains de la recherche et
entrait bruyamment dans la culture.
Pour moi, ce colloque épistolaire a été un régal. Enfin, je retrouvai mes
amours d’adolescent, Freud et Harlow ! Pourtant, elles étaient inégales ces
lettres ! Rémy Chauvin agressait « cette pauvre Mélanie » (Klein) qui affirmait qu’un nourrisson tétait pour incorporer le pénis de son père ! Serge
Lebovici, voulant défendre Freud, évoquait le « suçotement auto-érotique ».
Konrad Lorenz nous dissipait avec ses « comportements de liaison chez la
crevette Hymenocera ». On critiqua le mot « amour » employé par Harlow
pour décrire l’attachement chez les macaques. Daniel Widlöcher se méfiait
de la disparition de l’inconscient. On se disputait, quoi, mais c’était passionnant parce que ça indiquait une nouvelle direction de penser. Il ne s’agissait
plus de choisir son clan, la pharmacie ou le divan, mais au contraire d’intégrer des données hétérogènes.
On parla beaucoup de ce petit « colloque épistolaire » : la plupart des
chercheurs étaient des praticiens et non des savants isolés dans les murs de
leur laboratoire. Cela explique probablement la facilité qu’ils avaient pour
intégrer des données disparates. Sur douze participants, il y avait huit médecins formés à la pensée systémique : dans le système respiratoire, l’oxygène
gazeux franchit la barrière pulmonaire, puis est recueilli par les globules
rouges qui flottent dans le plasma. Tous ces éléments sont hétérogènes,
mais si l’on en supprimait un seul, le système entier cesserait de fonctionner
car il est indivisible.
Un tel raisonnement, banal pour un médecin ou un psychologue formé
aux systèmes familiaux, est difficile pour ceux qui ne se sentent à l’aise que
dans les raisonnements linéaires où une seule cause provoque un seul effet.
Depuis les années 1980, la théorie de l’attachement connaît une expansion mondiale : les congrès, les laboratoires, les revues, les thèses élaborent
en abondance ce mode d’approche des mondes intimes et intersubjectifs.
Des groupes de recherches biologiques, psychologiques, sociologiques
s’associent avec des chercheurs de terrain pour produire une nouvelle
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r eprésentation du psychisme. Tous ces travaux sont intégrés dans un système
où le lien affectif permet le développement biologique, la création de l’intersubjectivité et l’organisation des groupes familiaux et culturels. Comment se
nouent les premiers nœuds du lien pendant la grossesse et les interactions
précoces ? Comment s’attache-t-on à sa mère, à un substitut en cas d’adoption, à son père et même à sa fratrie jusqu’alors sous-estimée ? Comment
la structure linguistique d’un discours parental peut-elle organiser la niche
sensorielle qui tutorise le développement d’un nouveau-né ? Comment
l’adolescence, le couple et la vieillesse remanient-ils l’attachement ?
Tous ces travaux sont unifiés par une méthode d’observation, une
sémiologie clinique et comportementale. On peut introduire des variations
expérimentales, on peut réaliser des méthodes comparatives de psychopathologie ou de cultures différentes, en suivant des cohortes et surtout en
évaluant les styles d’attachement, leurs modifications et leurs possibles
thérapeutiques.
Dans la plupart de ces travaux, vous trouverez deux passeurs de connaissances : Nicole et Antoine Guédeney. Quel plaisir de présenter ce livre
auquel participent les membres de leur groupe, tous investis dans ce rôle de
transmission. On y trouve les bases les plus claires et les plus solides de cette
nouvelle manière d’aborder l’attachement.
Docteur Boris Cyrulnik
Neuropsychiatre
Directeur d’enseignement
Université Toulon-Var

Préface à la deuxième
édition
Le succès de la première édition illustre bien l’actualité et l’intérêt de cet
ouvrage. Succès mérité grâce au talent et à la compétence de ses auteurs
Antoine et Nicole Guédeney, experts reconnus internationalement sur ce
sujet de l’attachement, et des collègues réunis autour d’eux. Mérité aussi
parce que nul ne peut plus ignorer l’importance de la théorie de l’attachement à la compréhension du développement des interactions précoces et
de la personnalité.
C’est indiscutablement dans ce domaine l’apport le plus important de ces
dernières décennies. Nourrie de la psychanalyse dont elle est en partie issue,
mais dont elle a su se dégager pour constituer un champ d’étude totalement
original, la théorie de l’attachement s’est considérablement enrichie depuis
les premiers travaux de Bowlby, comme l’illustre ce livre. Son intérêt est
à mes yeux double. Pour la première fois, nous disposons d’une théorie
des liens précoces qui autorise la construction d’outils d’évaluation de leurs
qualités et de leur relative stabilité au cours de la vie facilitant leur transmission transgénérationnelle. Il est devenu possible d’objectiver l’importance de ces liens, d’en suivre le devenir, d’en prévoir en partie l’évolution
et ainsi de mieux prévenir leurs distorsions. C’est toute une clinique de
l’attachement et de ses troubles qui se dessine désormais et qu’illustrent
brillamment plusieurs chapitres de ce livre. Clinique qui joue également un
rôle déterminant, et largement méconnu jusqu’alors, dans les conditions
d’établissement de la relation thérapeutique et, au-delà, dans la qualité de
l’alliance thérapeutique avec les patients, adultes et enfants, mais également avec les parents de ceux-ci, et à la fois avec et entre les différentes
catégories de soignants.
L’autre intérêt, qui n’est pas moindre, résulte de la nature même de la
théorie de l’attachement. Elle a le mérite, considérable à mes yeux, d’établir
une continuité forte entre les animaux supérieurs et l’homme dans leur
capacité d’attachement. C’est par une meilleure compréhension des bases
biologiques communes, dont la génétique illustre bien l’importance, que
l’on pourra mieux définir ce qu’il peut y avoir de propre à l’humain dans
son développement. La théorie de l’attachement vient ainsi opportunément
rappeler qu’une disposition au lien se développe à partir de potentialités
innées, propres aux êtres vivants ayant un cerveau suffisamment développé,
dont la qualité plus ou moins sécure va dépendre de la rencontre entre le
tempérament sous-jacent à ces potentialités innées et la nature des réponses
des premiers objets d’attachement. Cette capacité d’attachement existe
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chez l’animal indépendamment de la sexualité, renforçant la présomption
qu’il en soit ainsi chez l’homme. Ce qui paraît spécifique à l’homme, c’est
le développement progressif d’une activité de représentation qui va croître
considérablement, conférant ainsi à l’être humain, et à lui seul jusqu’à présent, une capacité réflexive propre.
La théorie de l’attachement illustre cette continuité de l’animal à l’homme
quant à cette capacité biologique fondamentale de s’attacher, indépendamment de toute sexualité. Continuité que l’on retrouve avec les instincts fondamentaux, sexualité, agressivité ainsi que les émotions les plus basiques.
Ce qui change, en revanche, c’est cette capacité de l’être humain d’en prendre conscience et de saisir, consciemment mais aussi inconsciemment, qu’il
en est « affecté » et que cela modifie son équilibre interne et plus tard sa
représentation de lui-même et de lui-même en lien avec les autres. Que très
vite, pour ne pas dire immédiatement, cette « affectation » par les émotions introduise quelque chose de l’ordre du sexuel, du fait en particulier de
l’intrusion d’une forme de sexualisation de la part de l’adulte objet d’attachement, c’est vraisemblable et même cliniquement certain. Mais il est en
revanche moins certain que cette participation sexuelle à « l’affectation »
du Moi, conscient et inconscient, soit l’organiseur central de la vie psychique et du développement de la personnalité.
La clinique, notamment du fait des changements induits par les transformations sociofamiliales, montre que la problématique de la sécurité narcissique du Moi, de sa qualité de confiance dans ses objets d’attachement
occupe un rôle primordial dans le développement de la personnalité, dans
la régulation du lien aux objets et dans celle des représentations de menace
qui pèsent sur le Moi autour de ces deux modalités essentielles d’angoisse
que sont l’angoisse d’abandon et celle de fusion-intrusion. Parce qu’il est
nécessaire, l’attachement représente une menace potentielle pour l’autonomie du sujet. C’est le paradoxe de la condition humaine, du fait de son accès
à la conscience réflexive. Ses distorsions rendent le sujet plus vulnérable
aux variations de la distance relationnelle. La sexualité est un des moteurs
essentiels de cette variation. Elle peut apparaître alors comme une menace.
Mais le caractère menaçant de la sexualité n’est pas tant le fait de celle-ci
que celui de cette vulnérabilité d’un Moi rendu insécure notamment par la
nature de ses attachements. Cela change l’ordre des priorités et ne peut pas
être sans conséquence sur la nature de l’aide à apporter au Moi. La sexualité
a un rôle déclencheur sans être cause. Mais elle peut être aussi une réponse.
Tout déséquilibre important du sentiment de sécurité du Moi mobilise des
émotions intenses et des réponses instinctuelles, qu’elles soient de l’ordre
de l’agressivité et/ou de la sexualisation, qui peuvent occuper le devant de
la scène mais dont le moteur est plus la défense primaire d’un Moi menacé
dans son équilibre et son territoire que l’expression d’une pulsion sexuelle.
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La théorie de l’attachement prend son développement actuel dans ce
contexte de modifications importantes de la clinique et donc des réponses
thérapeutiques. Contexte qui met en avant le travail du Moi pour se
maintenir à flot dans un environnement social où il perd les appuis des
contraintes surmoïques tandis que s’accroissent les sollicitations de l’envie,
les exigences de l’idéal et l’exposition du narcissisme. Elle contribue à enrichir le débat sur la place respective des contraintes innées, notamment
génétiques, et du poids des avatars des interactions ; sur celle des fantasmes
versus la qualité des assises narcissiques et de la force du Moi.
Ce livre est plus qu’une introduction à la théorie de l’attachement et à ses
développements cliniques et thérapeutiques. Il est un véritable manuel de
formation et d’initiation aux perspectives offertes par cette approche, qui
s’annoncent très ouvertes. Écrit dans un style clair, facile à lire, il est aussi
précis que bien documenté. Il s’adresse à tous ceux, cliniciens, soignants et
chercheurs, désireux de s’ouvrir à un nouveau regard sur un champ essentiel du développement de la personnalité. Un apport réellement novateur
qui interroge les théories existantes de façon pertinente, sans pour autant
les rendre caduques.
Professeur Philippe Jeammet
Chef de service de psychiatrie de l’adolescent
et du jeune adulte Institut Mutualiste Montsouris, Paris

Préface à la première
édition
C’est avec un grand plaisir que je salue cet ouvrage dont Nicole et Antoine
Guédeney assurent la direction. Il constitue un jalon essentiel dans l’histoire
de la théorie de l’attachement et de ses applications pratiques en France. En
le centrant sur l’œuvre de Bowlby et de ses successeurs, ils rendent ainsi
justice à un auteur et une théorie qui ont suscité en France beaucoup de
résistances.
En réalité, il s’agit de la reprise d’un débat aussi ancien que l’histoire de
la psychanalyse et qui concerne le rôle de l’amour primaire par rapport au
développement de la sexualité infantile fondée sur l’étayage. Si la théorie
de l’amour primaire a connu un intérêt et un développement d’abord en
Hongrie, sa terre d’origine, puis en Grande-Bretagne et dans le monde de
culture anglaise, la France lui a opposé un certain refus lié à une antipathie vis-à-vis de l’observation directe du jeune enfant, trop souvent perçue
comme une menace à l’orthodoxie de la cure psychanalytique. Ce débat
doit être pris en compte, car il ne fait pas de doute que les remèdes thérapeutiques issus de la théorie de l’attachement viennent compléter l’approche
psychanalytique par des pratiques de soin que Freud n’aurait pas récusées
quand il proposait « l’alliage de l’or pur de la psychanalyse avec le cuivre de
la suggestion directe ».
Ce livre est conçu d’une manière remarquablement informée et claire :
une histoire des concepts, une description des outils d’évaluation et une
présentation des applications thérapeutiques. Il est un guide précieux non
seulement pour tous ceux qui travaillent dans le champ de la santé mentale de l’enfant, mais aussi dans la pratique de diagnostic et de soin chez
l’adolescent et le groupe familial. Les auteurs, autour de Nicole et Antoine
Guédeney, ont le grand mérite d’être à la fois des praticiens éprouvés et des
enseignants qui, depuis des années, assurent la transmission de leur savoir
et de leur expérience en ce domaine. Cet ouvrage consacre leur travail, il en
est la brillante expression pour l’intérêt du lecteur.
Daniel Widlöcher
Professeur émérite
Université Pierre-et-Marie-Curie (Paris VI)

Avant-propos
à la quatrième édition
La quatrième édition du livre L’attachement du bébé à la personne âgée :
approche théorique sort treize ans après la première édition. Depuis, la théorie de l’attachement est devenue en France une théorie incontournable, en
particulier dans le domaine de la petite enfance. Sa force théorique, son
évidence scientifique, sa pertinence clinique sont reconnues.
Notre objectif reste cependant le même que lors de la première edition :
transmettre l’actualité de cette théorie et rappeler sa complexité derrière
son apparente simplicité. La théorie de l’attachement ne se résume pas
à une typologie simpliste de sécurité ou d’insécurité. Pour l’utiliser de
manière optimale, il est nécessaire de rappeler la révolution scientifique
qu’elle représente, obligeant à abandonner la perspective psychanalytique classique privilégiant l’intrapsychique, en intégrant les données les
plus modernes de l’éthologie, de la psychologie du développement, de la
psychologie évolutionniste, des théories cognitivo-émotionnelles et systémiques, des neurosciences et de la génétique et de l’épigénétique. On
ne peut pas comprendre tout ce qu’apporte cette théorie en l’exposant de
manière superficielle, approximative, analogique. Les étudiants du diplôme
universitaire de l’Attachement tout au long de la vie, que nous dirigeons
depuis 2002, le savent bien ; au milieu des 120 heures de cours, ils vivent un
véritable changement de paradigme dans leur manière de considérer leur
pratique, voire leur propre parcours de vie.
Cette édition a donc voulu montrer les développements les plus récents
de la théorie de l’attachement, tout en en rappelant les principaux concepts
et fondements. En particulier, le courant psychosocial de l’attachement,
qui, à notre avis, représente l’avenir de la théorie appliquée à l’adulte, a été
amplement développé au long de trois chapitres spécifiques. Les neurosciences et la génétique enrichissent la théorie de l’attachement : elles sont
l’objet de deux chapitres qui développent en particulier l’importance de
l’ocytocine et des interactions Gènes×Environnement. Devant les questions des lecteurs de nos précédentes éditions, l’évaluation a été aussi
développée avec un chapitre pour chaque tranche d’âge (petite enfance,
enfance, adolescence, adulte), et un chapitre entier a été consacré à l’Adult
Attachment Interview. Des aspects qui n’avaient encore pu être développés
dans les précédentes éditions, comme l’attachement et la sexualité chez
l’adulte ou l’attachement dans le contexte social, ont été abordés. Ils montrent l’éclairage de la théorie de l’attachement sur des dimensions si importantes pour l’être humain. Deux chapitres (représentations et transmission

XXII
transgénérationnelle) ont été entièrement revisités en profitant de l’expérience de collègues et amis portugais de l’université de Lisbonne, haut lieu,
avec l’université du Minho, de la recherche européenne dans la théorie de
l’attachement. Peu de chapitres sont restés tels quels — il s’agit essentiellement de ceux consacrés à l’histoire et aux concepts ainsi que ceux créés
lors de la précédente édition (attachement désorganisé et mentalisation).
Tous les autres ont été révisés. Nous avons voulu à la fois actualiser les
connaissances mais aussi clarifier certains passages qui avaient pu être trop
condensés dans les éditions précédentes.
Cette quatrième édition a vu le jour grâce au dynamisme et à l’enthousiasme d’un groupe. Ce groupe a une vie propre depuis quinze ans. Certains
membres sont partis, d’autres sont arrivés, beaucoup sont restés. Les auteurs
sont chacun des spécialistes dans leur domaine. Connaissance approfondie
des auteurs internationaux, formations validées aux outils d’évaluation,
échanges avec les « attachementistes » du monde entier, mise en place de
recherches reconnues les caractérisent. Nous leur témoignons ici toute notre
gratitude pour leur engagement et notre plaisir au cours de ces échanges
créatifs et stimulants.
Nous espérons que les lecteurs de cette édition auront envie de continuer
d’approfondir leur connaissance de la théorie, surtout après avoir découvert la deuxième édition du tome « Approche clinique » qui sortira dans
quelques mois. C’est aussi ici l’occasion de témoigner notre reconnaissance
à nos éditeurs de Masson-Elsevier, qui nous ont toujours manifesté leur
confiance, et au professeur Daniel Marcelli, directeur de la collection, sans
qui rien n’aurait été possible
Nicole et Antoine Guédeney

Abréviations
AAI
Adult Attachment Interview (entretien d’attachement de l’adulte)
AAP
Adult Attachment Projective Picture System
AAQ
Adolescent Attachment Questionnaire
AAS
Adult Attachement Scale
AAW
Adult Attachment at Work
ABC
Attachment and behavioral catch-up
ADPA
Attachment Doll Play Assessment
ADS
Attachment During Stress
AICA
Attachment Interview for Chilhood and Adolescence
AMBIANCE	
Atypical Maternal Behaviour Instrument for Assessment and Classification
AMMI
Adult Multiple Model Interview
AQS
Attachment Q-Sort
ARQ
Adolescent Relationship Questionnaire
ASCT
Attachment Story Completion Task
ASI
Attachment Style Interview
ASQ
Attachment Style Questionnaire
CAI
Child Attachment Interview
CaMIR
Cartes pour les modèles internes de relation
CBCS
Caregiving Behaviour Classification System
CIT
Couple Interaction Task
CRI
Current Relationship Interview
DAI
Disturbances of Attachment Interview
ECR
Experiences in Close Relationships
ERS
Experience of Relationships Scale
FAI
Family Attachment Interview
FFI
Friends and Family Interview
FR
Frightened/Frightening behaviours (comportements effrayés/effrayants)
HH
Hostile-Helpless (hostile/impuissant)
HPA
Système neuroendocrinien hypothalamo-adrénocortical
IA
Insightfulness Assessment
IbS
Interesting-but-Scary
IMAO
Inhibiteur des monoamine oxydases
IPPA
Inventory of Parent and Peer Attachment
IRMf
Imagerie par résonance magnétique nucléaire fonctionnelle
MCAST
Manchester Child Attachment Story Task
MIO
Modèles internes opérants
NICHD
National Institute of Child Health and Human Development
PAA
Preschool Assessment of Attachment
PACS
Preschool Attachment Classification System
PAI
Peer Attachment Interview
PAQ
Parental Attachment Questionnaire
PDI
Parental Development Interview
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RIG
Représentations d’interactions généralisées
RQ
Relationship Questionnaire
RSQ
Relationships Scale Questionnaire
SAT
Separation Anxiety Test
SBST
Secure Base Script Test
SCIP
Sensitive and Challenging Interactive Play Scale
SSBS
Secure Base Scoring System
SSP
Strange Situation Procedure (Situation étrange)
SVP
Standard Visiting Procedure
TAAI
Transition to Adulthood Attachment Interview
TATP
Entretien « Thinking about the parents »
VASQ
Vulnerable Attachement Style Questionnaire
VIPP-SD	
Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting and Sensitive
Discipline
WAOQ
Ward Attachment Observation Questionnaire
WMCI
Working Model of the Child Interview

