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fpteurs, cris, agrippement, ...ì afin dbbtenir
proximité, le réconfort de sa figure

lntroduction

Raphaël GAZON
théorìe dø l'attachement au
sewice de la pratique clinique

Attachement, vu nérabi ité
individuøllø etvie de
couple : cor'flrTl€rt intégrer la
problématique d'attachøment
origlnelle de chaquø partenaire
ôu cours de la prise en charge
conjugale ?

[attachement,

en tant qtle

comportementaI

et

motivationnet,

sy$ème

peut

être

défini comme une dispositìon innée à recherchet

Èì

ta proximité, à créer des [ìens émotionnets et

à

sttsciter protecli0n, régutatìon et réciprocité de
[a part dune figure parentate (Schore,1994;
Fonagy

et at.,

LOUPPE
I

2002). Le syslème daltachement

llÌ

l"lodèle Interne 0pérant va-t-it corlstruire et avec

de

une problématique originet[e d'attachement vient

initiate de la théorie de t'attachement IBowtby,
1958ì et tes travaux de recherche qui ont suivi,

si souvent impacter la quatité de vie du coupte et

les spéciatistes du dévetoppement savent que

Par

Par exempte, [e système d'altachement
un rôte important dans [e dévetoppement

joue

d'une

sécurité intérieure, des capacités d'exptoration,

démontré

manière reproductibte. lulais ators pouquoi

comment æta sexprime-t-il ?

quetles conséquences pour ses retations futures ?
Au-detà de ces questions, tlrte autre se p0se:
commetlt accompagner ces enfants

?

Catherine VASS|LI|R-NlVtLLl est psychologue
et psychlthérapeute au Centre de clnsultattlns
psychlthénpeut¡ques Ia turance à Marseille.
lhérapeute familiale systénicienne, chugée de

aitteurs, s il e$ essentiel de prendre en compte
ta

probtématique au sein de [a dynamique conjugale,

cours à I'Université

d

Aix à Marseille, el[e est aussi

flrnatftce et c|-auteure de nombreux

¿,ft¡c[es

et

luvÍages nltamment [e livre < fnfants víctimes de

comment intégrer cette notion dans nolre

vio[ences conjugales > avec Michel \elage, Patrick

pqtique ? En effet, comment associer le travail

Danel,

à

faire sur une vutnérabìtité individuette héritée des
intoraelinnç avpr

lr

\

sont marquées par les viotences et le chaos ? 0ue[

être humain. Néanmoins, depuis [a formutation

le dévetoppement psychotogique de tþnÍant.

?

envahie de cotère, de rage ? Lorsque les interactions

un être humain crée une retation avec tlrl autre

dans

pour un enfant, lorsque sa figure d'attachement

Lorsquune seconde figure dattachement est

chez ['un ou Les deux membres du coupte el

[a question de lattachement pour comprendre

ces

primaire est victìme de viotences conjugates

Le [ien entre insécurité du styte dattachement

a pu être

de

expérienæs retationnelles. Mais ators que se passe-

détresse au seln du coupte

système dattachement occttpe ttne ptace cenlra[e

attachement.

d'attachement spécifique, conséquence

I

ne représente quune facette de ta manière dont

[e

d

Vendredi 24 mai QQIQ

ta

Progressivement, l'enfant va construire un styte

Florence

La

u

étranget ...1, iI active des compodements innés

femillp dnrininp dp ¡harr¡n

et

Charles Heim

Hubert

BOUTSEN

(nabert,2A14.

Comm€nt ofFronter døs liens qui
tachønt sôns bien attachør ?

n'ur

o

'cvu(c,

rcr c,,,uuu,,ù o,,,ù, 9uc uu
soi et des capacités

fait avec [a dyade conjugale ? Comment

dévetoppement d'un sens de

au travaiI

réltexives Imentatisation]. Par aitteurs, au niveau

permettre à chaque partenaire de revisiter sa propre

psychopathologique,

les développementati$es ont

décrìt comment les déprivations ou [a perte du lien

histolre

d

attachement, dans le cadre d une prise en

charge conjugate

Jøan-François CHICOINE

[e

déve[oppement de

t'enfant.
Dans son exposé, Raphaël Gazon passera en revue

Flarence L1UPP|

est psychiatre,

praticien

responsable du centre de lhérapie lnterpersonnelle

jeu, c0mp0rtements,

dans [e dévetoppement de t'enfant

ìt

juqu'à

à ta

[hérapie

rl articles sur ce sujet.

théorie de Iattachement.

Catherine VASSELIER- NOVELLI

farnateur/pnticien

en thérapie sensarinotrice. AepuÌs plus de 15 ans,
dévekppe

appnches thérapeutiques. en hdtvidueL

des

et en grlupe, pour |es

personnes présentant des

troubles énotionne[s sévères. En

2tl],

iL

a creé Ie

troubtes

d'apprentissage,

produit de c0mp0rtements ayant p0tlr 0bjet

[a recherche et [e maintien de la proximité d'une
ou de personnes qui pr0gressìvemenl deviennent
spécìfiques,

[a figure d'attachement.

recherche

Dès [ors

et

en matière de développement,
de traumatismes et de tìen

solutions pratiques, des échanges ìnteractifs
autour d inlerrogations ctiniques. Cté en main.

lt

est pédiatre

se

Un lien d'attachement structurant nest pas de
même nature qu'un lien historlque, un lìen de

filiation, un Iien d'appartenance. La clinique du

et

les

embûches quand ces différents [iens ne sont pas

suffisamment c0nnus, rec0nnus, expticités et
< travaitlés

r.

Cependant, les dommages et les conséquences

des

dommages

dun lien

dattachement

déstructurant restent [a pierre d'achoppement de
[a majorité des ptacernents.
Le lien d'attachement

- certes - mais déslruc-

turant, est trop souvent ignoré,

Jean-François CHlC1lNt est professeur agrégé de
pédntrie à [ Université de MontréaL.

de

dévetopper de façon suffisamment structurante.

quotidien montre toutes les diffìcuttés

parents-enÍant. [)es étéments théorlques, des

[attachement est défini par J.Bowtby comme étant

le

en [ien avec t'expertise pédiatrique ctinique
dattachement,

nécessité

masqué,

banalisé,

travesti par de nombreuses projections,

identifications, perceptions erronées quì font [es
fondements de t idéotogie du tien.

à la

Clinique d'adoption et de santé intenationale,

que t'enÍant est en situation de déttesse tìé à des

au

CHU Sainte-Justine.

et donne des fomations

facteurs internes Ita Íaim, ta Íatigue, ...) ou des

scientifique à Iassociation < Le nonde est ailleurs

les troubles de lattachenent. Ir's tr¿,unatlsnes

facteurs externes [iés à tenvironnement Ibruits

à Montréal et Consultant au Centre de vaccination

Santé Mentale de tinant et au service de placenent

foris et soudains, hurtements,

internationale à Puis.

familial /ltematives fanìliales à Bnine |AIIeud.

centre PIPS

dans

Ie

I

qui propose des thénpies spécialisées

traitenent des prublèmes de réguktian

enationnelle.

su

iL

et

adotescence, anxiété, cotères, sotitude, identìté,

de

Attôchøment dø l'enfant et
v¡olences conjugôles
et

vie quotidienne, scotarisation,

enfants adoptés jeunes ou grands, t0ut ceta

faphael 0AIAN r,st psychltlgue. psychathérapwte
cognrtivo-conportenentalßte

apprentissages

[angage, imagination,

stytes parentaux, fami[tes, devenirs aduttes des

t'âge

présentera des pisles pour te

déve[oppement de pratiques cIiniques orìentées par
[a

Paris. EI[e r'st flrnatice

ta

Iaboutissement de liens qui n'0nt pas pu
négtigences,

mattraitances, privations sensorietles, retards et

lnterpersonnelLe basée sur I Attachenent et auteure

adutte. Enfin,

ruptures,

troubtes développementaux,

à

conséquences

de vie,

de Paris, au Centre Hospitalier Sainte-l'nne. flLe est

détaittera égatement le concept de < lraumatisme

>, ainsi que ses

Trajectoires

questi0nnent

clarlfier [a noti0n de [ìen d'attachement.
En effet, ces trois sìluations sont souvent

hospita[ier au pôte de psychiatile 7e afflnd¡ssenent

les grandes [ignes de [a théorie de Iatlachement. lI

dattachement

en instilution

pédiatrique

?

avec une figure parentate pouvaient entrainer des
perturbations graves dans

Le placement famitial, tadoption, [e ptacement

Attachem€nt, lìen, abandon et
adoption : trente ans d'experlise

canplexes et

ll
k

supervise

clinique des énotions.

présence d'un

ll

est aussi

directeur

t

Hubut E1UlStN est Pédopsychntre au Suvice

de
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Bernadette NICOLAS

et sa fünat¡¡n sur Ia queslon de I'attachement.

sur les besotns d'attachement. Sa théotisaiion

Ctôture

Ses connaissances, elle les appotte régulièrenent
aux parents, aux étudianß et aux professionnels

de ta demande daide à ta tumière de ta quatité

Dominique ROODTHOOFT

des tiens d'attachement est tlne inspiration pour

intéressés.

en comprendre tes difficuttés pour de nombreux

Cocon ! : unø tentôtìve Pour
" relier le(s) monde(s) " PlutÔt

L'alliance Parents-Professionnøls,
contønant du terreau d'une

usagers 0u patienls. [)e nombreux théoriciens

sécuriléinterne
It y a un peu ptus de 1B ans, fin

attachementistes ont deputs travai[[é sur [a

Elisabeth CASTRO
de tannée 2000,

[es parents qui attaient constituer Iassociation
PTTALES cherchaient, souverlt seuts dans
leurs foyers, les raÌsons pour tesquettes ils ne
parvenaient pas à étabtir une retation confiante
avec tln 0u ptusieurs de leurs enÍants, ni à les
éduquer, ni à les sociatiser.

qui nous
En découvrant ta théorìe de Iattachement

était jusque-tà inconnue, nous avons enfln
comprendre, reconnaître nos enfants et faire

pu
du

Aucune des proÍessions que 'lotls représentez ne
notls apportait de réponse, à part un renforcement

Les temps ont changé. lattachement

d

Dans tes

instìtutions d hébergement pour jeunes se

maniÍe$ent de différentes manìères les troubtes de

tattachement. Comment apprendre à les décoder
pour appréhender [a dynamique interne du ieune,
te ptus souvent teìntée d'une insécurité profonde

chemin avec eux.

de notre cuþabìtité : parents incapabtes

Attachemønt et manifestations
corporelles : un lien à établir
pour ouvrir les PørsPøctivøs
d'accompagnøment des jøunes
en institution

son

importattce sont de moins en moins niés

Je voudrais partager avec vous nos questions,
nos doutes et nos découvertes dans ce chemìn
si comptexe de tattachement et de ses troubtes

Au-detà des réactions corporetles

et

?

des

jeune
compoftements qui apparaissent [orsque [e

est en retation avec autrui,

it

est

égatemenl

intéressant de Iobserver dans la retation quit
entretient avec tes obiets, tes jeux, les espaces et
avec siln propre corps.

rrous permettre de.co1lr11dr3

question de tattiance dans [a retation d'aide.
Its ont aussi étudié ce qui se passait chez les

Lieu néæssaire à ta métamorphoæ, un coc0rt, c'est

professionnets en mesure de répondre à ceth

autre, te tieu d incubation de tous les possibtes'

demande d aide. La quest¡on de l'aitachement des

Cocon

soignants devient essentÌetle pour comprendre

tes enjeux du coupte soignant-soigné, quetles

Une cétébmtìon de ta lransformation et du [ien.
Avec comme point de départ, [æuvre et [a vie de

que soient les

de

Judith Scott, trìsomique, sourde et muette : etle

demande daide

est devenue une artiste d'art brut cétèbre, après
[a reconstructÌon du tien avec sa sæur jumelte

æ quì æ,joue.d'un

populations. J'essaìerai

montrer [a comptexité de

k

en particutier chez les parents consultant pour
[eurs enfants avec cette notion cté de l'aide

t'abri d'une pr0rnesse

I

;

['expérience du devenir

c'est devenu [e titre d'un

< normate

r

spectacte

dont ette a éié séparée 35 ans. C'e$

représentant une menace potentiette. La notìon
de caregivlng compu[sif est particutièrement

donc ta question de thbandon et du rejet des
minorités, des êtres < inappropriés > qui y est

éctairante du côté des soignants.

abordée. Cocon ! se présente comme un [aboratoire

Nicole ìlJt|ltN[Y est pédopsythiatre, docteur ès
Sciences. EIIe a une ìongue expérience de clinicìenne,
et de responsable du service de psychiatrie inkntojuvénite à I'lnslttut Mutualßte Montsoutis de Puis.

ttle est

Ces observations sont des tndìcateurs précieux pour

que deles sêParer

spécialtste

de lattachenent et a

dans divetses universités

de nonbreux

arÛcles

et

de recherche sur ce qu'a généré t hlstoire de Judith

Scott chez chacun des acteur.trice.s. du projet.

Et ce en

compagnie égatement dhuteur.trìce.s

comme 0avid Abram ou RaÌner Maria Ritke mais

est lauteure

surtout Donna Haraway, phitosophe et écoféministe
américaine, Son ouvrage StayÌng with the trouble

livres dont nApports de Ia

fhahìtpr lc lrnilhlpl nttidp en cffpt d¡nc tlnp larnp

et

éco[es.

flle

enseigné

indu¡t Iinsécurité interne mais aussi pârter des

que nous considérons parfois comme des actions

structures psychiques qu¡ n'ont pas pu s'étâborer

inappropriées voire incongrues.

c0rrectement, au b0n m0ment, sans [e s0ut¡en

Saisir

d'une figure d'attachernent disp0nìbte et fiabte p0ttr

réftéchir à une posture retationnette et éducative

donner du sens aux découvertes
Leurs comporlements

ni pour [a société

rt

hur

véritabte poriée n0us amènerait

2

[)ominique Roodthooft comme cetui de

atra¡enI de sens ni pour n0trs

parce que n0s comportements,

à explorer d autres pistes
recherche de stratégies

d

accompagnement.

sousiraction ou de t'étiminationl.

lJne

nous donneraient ['opportunité de signifier au leune

qtre notls avons perçu et entendu ce qtli se jotle

y répondre ? [objectif maintenant est

et
[a

de raconter, pef0rmer et déptier un

et avatlt tout de le soutenir dans sa

slrtlctures de base qui leur ont manqué. Ce sera

corporette, retationnette et affective.

e$

avec des gens et ce, afin de ne [aisser pers0nne au
bord du chemìn.

dimension

Doninique R000TH00fl est conédienne, netteure

donc de créer, avec

votls,

en

Etisabeth CASIRl est psychonotricÌenne auprès

Ienve[oppe contenante qui permettra de con$ruire,

du nourtisson, de Ienfant et de

queI qtle s0it teur âge, ta sécurité interne qu'ils

intervenante à Ka[éidos, en inst¡tut¡ln et en fam¡lle,

et dircctr¡ce

clnme asstst;'ntr
son

i,rt¡st¡que

de Ia naison

de

slcie,le en centre PMS, elle quitte

nétier pour inventet une n\uvelle situat¡1n dans

laquelle elle pwrra développer plus profondénent ses
idées. ilLe choisit

Sernadette NIC1LAS est Présidente de PEI/.LÎS'

de

scène

créationle C1RR|D1R. Après woir travaillé huit ans

Ladolescent,

fornatrice.

nbnt pu élaborer tout petits.

Belgique [association

processus

travaiI avec des matières, des concepls mais aussi

toujours très difficite.

Nolre espoir

de

propose

de composition cottective, de création de l¡errs de

p0ttr ttli derrière ses manifestatiorts mais surtout

c0nstructi0n à [a fois de [eur sécurité interne et des

se basant sur t'expérience de construction

En

ce spectac[e, 0ominique Roodthooft se

el dbutils à proposer qui

eux. 0ue nous dìsent æs c0mp0rtements

Donna

Haraway relève de taddition (à Iopposé de ta

intégrant les besoins ainsi exprimés par le jeune et

dr tout petit.

cottective. Le travail de

mesure cette

1tI I.

à

at]ssi bons soient-its, navaient pas de sens pour

comment

parents-bébés, ([ rès,

Parents

d

fnfants

Nicolø GUEDENËY

présentant des [rouhles de lAttachenent, Ligue

[ntraide et de Soutien] uéée en 2t0l à Nanur.
Depuis sont nées PttAL[S-1uébec et PflALfSfspagne, réunìes toutes trois dans PETALES
d

Rølation

k

scène, [ieu neutre, boîte noire oit

tout est à réinve¡ter à chaque projet. Son engagenent
professionnel est guidé par Ia questiln des nouveiles

d'aide et aitoch¿ment

:.ì¡i¿i.-

'

løs usagørs øt les professionnels

?it'.':'

ò risquø

ftsist¿,nces

:

c1mment réinventer des nondes sans

prendrc Ie pouvoir
à tout le nonde

et

sans

Iinposer nécessairenent

?

lnternatilnal. Depuis lB ans, elle anime Ie groupe

[a

demande daide

était

nensuel de paro[e pour les parents de Bruxelles et

Pour Bowtby,

poursuit avec |es autres parents sln inflrnãt¡ln

assompti0n fondamentate puisquette se base

une

.\\! ¡l/tt
-\\\,'

_\*

,
-r2_-
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Les théories de l'attachement ont vu le jour il y a plusieurs dêcennies, mais connaissent
aujourd'hui un nouvel essor øt døs développemønts pafticulÌèremønt passÌonnônts. Loin d'êtr¿
un épiphénomèn¿ ou une modø que nous viendrÌons immanquabløment à reniør dans quølques

années, il nous faut aulourd'hui nous røndre compte de leur pot€ntiel pour nous aider dans

CES JOURNEES S ADRESSENT AUX

notre travail d'accompagnement, d'aide ou de soin.

PROFESSIONNELS DE L EDUCATION,

Df LAIDI. I ì
Pour nounir notre réfløxion pøndant cøs døuxjournéøs, nous ôvons confié à plusieurs spécialistes

de l'attach¿mønt

la tôche dø

jeter døs ponts øntre théori€ et prat¡que. Après une ¡ntroduction

g,énërale chargée dø nous rømettrø à nivøau, nous abordørons différentes thématiques dôns lô

perspøctìve de voir comment la théoriø d¿ l'attachement viønt les colorer. Nous aborderons ainsi
comment løs relations conjugales peuvenf.ëtreenvisagées avec l'éclairage dø l'attachem¿nt.
Nous vønons égalemønt quelles difficultés røncontrent les enfants ayant connu døs ruptures, døs

abandons øt beaucoup d'insécurité et commønt nous pouvons les accompagnør. Enfin, nous
aborderons aussi la question du lien qui nous unit ( nous løs professionnels dø bonne volonté

"

qui voulons aidør el

"

eux " , parents øn difficulté qui sø sentønt avônt toute chose menacés par

DU SOII\ A

QUISONI CONFIEES

DIFtrERTNTF5 MISSIONS

.

travarI psychother apeutrque ôvec des enfants
rjes aduItes, des coupies ou des famrLies
;

.

¡rde educatrve en n¡rtreu ouvert

;

.,oulrPfr,lU> r¿rnllle, lJrP(df r5ee.

nos ôctions.

.

Pourclôturørcesjournées, nous laisserons cafte blanche à la comédienn¿ elmelleureenscène
Dominique Roodthooft et plongørons avec ellø dans un univers de création collective où
seront travaillées d'unø tout ôutrø manière løs thématiquøs du liøn, les souffrances de l'abandon øt

.1ntefventron ¿u benefrce d'ado[escents en
rupture, en revotte, en tletresse. ...

l'inclusion des minorités.

accorrìpagnement eclucatif d enfants ou
d adoiescents en fqys¡ ou en farnrlie d accuerI
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Nous

[oì9re5

31,rue Bassenge

57, rue d,Amsterdam

Vendredi 24 m¿i 201 9 de th00 à 1 7h00

du P¿l¿i! der

'l

Oprofesionnelle

Jeudi 23 m¿i 2019 de th15 à 17h30

Avc(

En Belqique

NouvelleAdresse

Tél

J'envoieunchèquede...............€àlbrdrede"Paroled'Enfants"(depuislatrante)
Jþffectue un versement de .. .. .. . . .. (HF sur le ((P (H58 0900 0000 4068 8752 4 Bl(: P0FICHBEXXX (depuis la Suisse)

DJedésirerecevoirunefactureét¿blieaunomde:........................ ..àmonadteseOprivée
E Je désire recevoir les informations pratiques à mon adresse O privée O profesionnelle

Palais des Congrès de Liège

"

7,zt,

(ins(ripti0n par c0nventi0n en Fran(e)

E

Jri

-:.1'

En cas

d'annulation

les annulations devotre part

lbbjet
lorsqu'il y
pas

Té1.

nef0nt

tax0032422315 56

de remboußement.

d'attente, nous
arrangementà

a une liste

vous proposons un

l,amiable s'il nous est possible de vous
remplacer.

0800 90 18 97

www.parole.be
infoPparole.be

.ñl\lil/tt.
-?--

-l-"

:

Vendredi 24 mai 2O19

ECTAIRER

:

NOS PRATIQUES
ò la lumière des théories

des døuX
Matinée : de thû0 à 12h30

Hubert

BOUTSEN

Jeudi 23 mai 201 9

Comment affronter des liens qui tachent sans bien attacher ?

Matinée : de th15 à 13hû0

Bernadette NICOLAS

lntroduction:

de l'attachement

L'a[iance Parents-Professionnels

Raphaël GAZON

contenant du terreau d'une sécurité interne

Palais des congrès

de [a pratique ctinique

La

deLiège,
les23 et24 mai2019

:

théorie de l'attachement au service

Elisabeth CASTRO
Attachement et manifestations corporetles : un [ien à étabtir pour

Florence LOUPPE

ouvrir [es perspectives

d

accompagnement des jeunes en institution

Attachement, vutnérabitité individuette et vie de coupte
Loin d'êtrø un éplphénomène ou
une modø quø nous viendrions

immanquablement à reniør dans
quølques annéøs, ìl nous faut
aujourd'hui nous rendrø compte

du potøntiøl desthéories de
l'attachøment pour nous aider dans
notrø trôvôi I d'accompagnøment,
d'aide ou dø soin.

Après-midi : de 14h00 à 17h0û

Catherine VASSELIER- NOVELLI
Attachement de I enfant et vìotences conjugales

Nico|e GUEDENEY
Retation d'aide et attachement

:

les usagers et les professionnets à risque
Après-midi : de i4h30 à 17h3û

Jean-François CHICOINE

Ctôture :

Attachement, [ien, abandon et adoption

C0c0n | : une tentative pour < retier te[s] monde(sl

trente ans

d

expertise pédìatrique

Dominique ROODTHOOFT

ptutôt qtle de les séparer

,

