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Attachement et estime de soi - Définitions
12/03/2006 - Lu 62928 fois

 Les modalités d'interactions précoces, la valeur donnée par l'entourage aux comportements et les 
modes de réponse qui en découlent, ont un rôle essentiel dans la construction et le maintien de l'estime de soi.

Pour se sentir exister, chaque être humain doit être assuré d’une estime de lui-même suffisante. Cette estime de 
soi naît, se construit et se maintient dans le rapport à autrui, dans l’estime de l’Autre. Les modalités 
d’interactions précoces, la valeur donnée par l’entourage aux comportements et les modes de réponse qui en 
découlent, ont un rôle essentiel dans la construction et le maintien de l’estime de soi.
Le terme d’interaction, en psychologie et psychopathologie, renvoie au concept d’interaction interpersonnelle, 
sociale.
Une telle connaissance des interactions permet de comprendre de façon plus précise et objective la relation 
mère-enfant, non que l’interaction soit la relation mais elle en est au moins en partie le reflet. (M. DAVID et G. 
APPELL)

Définition de l’attachement :

"L'attachement naît des interactions réciproques entre un enfant et l'intervenante principale, que ce soit un 
parent ou n'importe quel autre intervenant à long terme. 
Un enfant qui voit qu'une ou des personnes lui apportent une «base sécuritaire» est capable d'explorer son 
monde en confiance et en sachant qu'il est protégé de tout ce qui peut être dangereux (Leiberman, 1991).
Les interactions qu'il vit avec les personnes de confiance sont relativement homogènes, réconfortantes et 
prévisibles à la longue. De ces relations, l'enfant apprend: «On me comprend et je suis en sécurité». Les enfants 
qui établissent un attachement solide avec leurs intervenantes dès le plus jeune âge font preuve de meilleures 
compétences sociales et exploratoires que les enfants dont le lien n'est pas aussi riche. 
Que se passe-t-il lorsque ces interactions positives permanentes font défaut à long terme? Le sens de maîtrise de 
la situation s'en trouve nettement diminué chez l'enfant. S'il apprend que ses besoins ne sont pas satisfaits, ce 
dernier a l'impression de n'avoir aucun impact sur le monde. Tout ce qui l'entoure devient donc imprévisible et 
désordonné, et ce sont ces valeurs qui l'inspireront dans son comportement. Il lui sera difficile de découvrir ses 
propres sentiments puisque personne ne les lui aura fait comprendre. L'étape de la compréhension des 
sentiments d'autrui représentera alors une tâche monumentale. Son concept de soi en souffrira également, car il 
aura appris que «personne ne l'écoute» et il en aura déduit: «Je ne vaux rien». Il arrive que les enfants mettent 
souvent à l'épreuve cette théorie ou cette image négative d'eux-mêmes en provoquant les personnes qui les 
entourent et en réalisant ainsi un «cercle de rejet» (Landy, 1991)." Sarah Uffelmann (petit-monde.com)

C'est une nécessité pour l'enfant de développer une relation privilégiée avec son entourage, d'abord avec les 
adultes puis avec ses pairs. L'enfant va reproduire ses liens d'attachement dans d'autres milieux, de plus en plus 
larges et ce qu'il se sera approprié sera la base de communication avec autrui. 

D’un point de vue clinique :

La perspective de l’interaction a dans le champ clinique, une dimension préventive évidente. Il s’agit d’essayer 
de repérer des troubles de l’interaction avant que les difficultés ne se manifestent sous forme de symptôme de 
l’enfant ou de troubles de son développement. Le repérage de troubles précoces des interactions peut être 
l’indication de la mise en œuvre de mesures thérapeutiques (observation thérapeutique, suivi et soutien 
psychologique, consultations parents-bébé…).

En recherche non clinique: 

On repère 3 types de travaux utilisant une méthodologie expérimentale :

• 1 - Évaluation des modalités d’attachement du nourrisson à l’égard de ses figures parentales, 
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maternelle notamment. Les travaux de J. BOWLBY l’ont conduit à élaborer la conception de la théorie 
de l’attachement, c'est-à-dire de postuler l’existence d’un besoin primaire inné de contact social chez le 
bébé, ne s’appuyant pas sur la satisfaction des besoins physiologiques, comme l’avait postuler S. 
FREUD.
Bowlby affirme, en effet, qu'il existe chez l'homme "une tendance originelle et permanente à entrer en 
contact avec autrui", qui prend généralement pour cible la mère. C'est l'attachement, qui est un "besoin 
primaire", au même titre que les besoins de nourriture ou de chaleur. La théorie de l'attachement 
primaire s'oppose à la conception freudienne de l'"étayage", pour laquelle le lien affectif se construit 
secondairement, à partir de l'expérience de la satisfaction des besoins. D’après J. BOWLBY, le 
nourrisson est aux prises avec deux besoins en apparence contradictoires : un besoin essentiel de 
proximité associé très rapidement à un besoin d’explorer l’environnement. 

Ainsi, la possibilité d’accéder à une autonomie d’action mais aussi de pensée et la construction de 
l’estime de soi sont très liées au type d’attachement (sécure, insécure : ambivalent et évitant), décrit 
par M. AINSWORTH, au cours de la Situation Etrange:

• Un attachement sécure se met en place lorsque le nourrisson expérimente qu’il peut 
compter sur son parent, quand il a besoin d’être consolé ou réconforté. Ainsi, se construit 
chez le nourrisson l’image d’un Autre fiable, en même temps qu’une image valeureuse de 
lui-même. On trouve ici les prémices du lien entre estime de soi et estime de l’Autre. Dans 
ce cas, la capacité de se séparer et d’explorer l’environnement sera facilitée par cette image 
de fiabilité. 

• Un attachement insécure ambivalent (ou angoissé) se met en place lorsque le parent 
témoigne d’une certaine attention mais manque de disponibilité, varie dans ses réponses sans 
justification compréhensible pour l’enfant, présente des attitudes imprévisibles. L’enfant 
n’est pas sûr de pouvoir toujours compter sur le parent, ni de compter sur lui-même. Dans ce 
cas, la capacité de se séparer et d’explorer l’environnement peut devenir problématique. 

• Un attachement insécure évitant se constitue lorsque le parent est agressif et méprisant de 
façon régulière. L’enfant est sûr de ne pas pouvoir compter sur le parent, ni de compter sur 
lui. L’enfant tente de s’organiser pour survivre face au modèle de rapport de force qui lui est 
offert en évitant d’exprimer ses émotions et ses besoins. Des dysfonctionnements organiques 
(biologiques, génétiques, traumatiques…) peuvent jouer un rôle majeur dans la genèse de 
troubles du comportement. 

M. MAIN a récemment souligné la relative stabilité de ces modalités d’attachement au cours de l’enfance et a 
mis l’accent sur leur transmission possible à leurs enfants lorsque ces enfants deviennent parents.

• 2 - Les études du visage impassible, par TRONICK et COHN, démontrent à la fois la vulnérabilité et la 
force de l’attente des bébés par rapport à la mère, ou du partenaire avec qui ils ont l’habitude d’interagir. 
Ces données représentent un éventuel modèle explicatif de la genèse de troubles du bébé dans certaines 
situations cliniques, en cas de dépression maternelle. Risquent de se consolider des troubles de 
l’harmonisation affective entre les deux partenaires et les difficultés réciproques de partager leurs 
expériences émotionnelles, d’où le sentiment de solitude de chacun d’entre eux.

• 3 - L’étude de la triade (bébé et ses deux parents), par A. CORBOZ et E. FIVAZ. Dans cette 
situation, il est très intéressant de voir comment s’aménagent les interactions au sein de la triade et 
comment les deux parents « négocient » entre eux et avec le bébé ce type de situation. On voit là tout 
l’intérêt de cette perspective de l’observation de ce « schéma d’être à trois » dont on peut penser qu’il 
n’est peut-être pas sans rapport avec la situation triangulaire oedipienne.

En lien avec l’accompagnement des enfants au sein des Structures d’accueil Petite Enfance : 
Il apparaît fondamental de mettre en œuvre au sein des structures d’accueil Petite Enfance des outils 
symboliques pour que l’enfant s’approprie la réalité, de réfléchir à nos paroles, nos gestes au quotidien, 
d’inventer des jeux rassurants pour l’enfant et de se questionner, de se positionner pour offrir un accueil de 
qualité. 
Les pistes, que je développe ici, sont impulsées dans la Structure d'accueil où je travaille, par l'ensemble des 
membres de l'équipe. Elles contribuent à un attachement sain et a fortiori à une bonne estime de soi des enfants, 
pierre angulaire de la confiance en soi et en autrui. 
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Entre l’enfant et l’équipe :

• Les émotions : Essayer d'interpréter les émotions de l’enfant, c’est mettre des mots sur une émotion, 
c’est déjà une forme de reconnaissance du monde intérieur de l’enfant. Et c’est rassurant pour l’enfant 
qui se sent compris ou tout du moins écouté, exister en tant qu’individu à part entière. 

• La colère : Permettre à l’enfant de décharger sa colère. Cette émotion dévastatrice, parfois, ne saurait 
être déniée, au risque d’éclater sans crier gare. La colère est une émotion que l’on apprend à canaliser, 
pour son bien-être à soi et celui d’autrui. Expliciter ceci à un enfant, lui proposer des outils symboliques 
(telle la boîte à colère, les livres…) pour extérioriser  et canaliser ses émotions, c’est là encore être à son 
écoute et dans une démarche d'accompagnement. 

• Les rituels : Instaurer un rituel (qui peut changer au fil des mois, en fonction des besoins et des attentes 
des enfants) avant chaque temps fort, est une routine rassurante pour l’enfant qui va lui permettre 
d’anticiper les moments qu’il va vivre, afin d’en être pleinement acteur. (temps calme après l’accueil du 
matin, temps calme et lavage des mains avant le repas, chansons douces et musique avant la sieste, 
temps calme avant le goûter). Instaurer des rituels spécifiques en début et en fin d’atelier, c’est signifier 
à l’enfant qu’il y a un début et une fin et qu’entre les deux, une plage lui est réservée pour ses besoins de 
découverte. Ainsi, ritualiser le temps c’est le scander, c’est permettre aux enfant de s’approprier cette 
dimension et de pouvoir se projeter par la suite. 

• L’avant, le pendant et l’après : Anticiper les temps forts de la matinée, par des rituels, parler des 
personnes (enfants et adultes) absentes, les nommer, montrer leurs photos, sont autant de petites graines 
qui favorisent l'inscription des enfants dans la dimension temporelle. 

• Le système du référent : Lors du premier accueil et de la période d'adaptation, le référent de l’enfant et 
de ses parents, sera l’interlocuteur privilégié, qui amorcera la relation de confiance. Par la suite, le 
référent passe le relais à ses collègues et le champ relationnel et de dialogue des parents et de l’enfant 
s’élargit, se sentant suffisamment en confiance pour tisser des liens avec d’autres adultes. Dans certaines 
structures, les référents des enfants les accompagnent tout au long de leur accueil, de section en section. 

• Les ateliers en petit groupe : C'est l'espace-temps privilégié pour offrir des moyens d'expression aux 
enfants, autre que la parole, leur permettant de s'approprier la réalité extérieure et de canaliser leurs 
émotions, de composer avec autrui et avec eux-mêmes; tout en favorisant un sentiment de fierté 
personnelle, en valorisant les compétences et en suscitant le désir d'oser, de se dépasser. 

• Les jeux de coopération : Ces jeux sont possibles quand la fonction symbolique est acquise. Ils 
permettent de canaliser l'agressivité de certains enfants. Quand un enfant joue seul et qu'un autre, entre 
maladroitement en contact en tentant de détruire le jeu, j'interviens (si les enfants ne trouvent pas de 
compromis tout seul) en positivant la situation et en induisant un jeu de coopération, à 2 ou 3. J'invite 
l'enfant à participer au jeu, en allant chercher matière à créer ensemble. Et ça fonctionne. Les enfants 
s'inventent ensuite plus facilement des jeux de coopération (construction en légo, en briques géantes, 
découverte d'un livre à deux...), une des bases du savoir vivre ensemble.  

• Les jeux en tête à tête : Le lever de sieste et le soir sont des moments propices où l'adulte peut partager 
ce type de jeux avec l'enfant, qui consolident une relation privilégiée. 

• L'aménagement de l’espace : L'aménagement d'un coin calme est indispendsable pour les enfants qui 
ont besoin ou envie de se poser, avec ou sans leur doudou, le temps d'une rêverie. Nous avons installé un 
gros coussin bleu et un ciel de lit rose accroché au plafond, qui invite à justement à la rêverie. 

• Les paroles positives : Valoriser les capacités, les habiletés sociales des enfants, à chaque moment où 
l'occasion se présente, c'est les soutenir dans leur construction identitaire et dans l'estime qu'ils ont 
d'eux-mêmes et la confiance en les adultes.  

• La maison des doudous : Certains rangent leur doudou dès leur arrivée. Nous proposons aux autres de 
le ranger, pour participer à la collation du matin, au repas, aux ateliers et aux jeux libres. Dès qu'un 
enfant, de la section des "plus grands" le réclame, nous lui proposons de s'installer dans le coin calme, 
sur le gros coussin et d'aller le ranger pour jouer, afin qu'il profite pleinement de chaque moment. Nous 
nous adaptons aux demandes des enfants, en  fonction de ce que nous percevons de ce qu'ils nous 
demandent. En a-t-il réellement besoin ou souhaite t-il une relation priviligiée avec l'adulte autour d'un 
livre, d'un jeu? 

Entre l’enfant et ses parents :

• Les jeux de la maison : Les enfants ont le droit de ramener des jeux, des livres de la maison. C'est 
l'occasion de le présenter aux autres enfants. Quelle fierté de montrer un petit bout de soi, de son 
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intimité, tant aux adultes qu'à ses pairs. Ensuite, nous invitons les enfants à aller le ranger dans leur 
casier. 

• Les photos de la famille : Chaque enfant a au dessus de son lit des photos de sa famille. Un petit coup 
de blues et nous proposons à l'enfant d'aller "voir" ses parents. Certains enfants caressent les photos, 
d'autres les embrassent. C'est aussi un moyen de les rassurer aussi lors de l'endormissement. Plusieurs 
enfants se sont déjà endormi avec une photo dans leur main, ou dans leur lit.  

• L'absence des parents : Evoquer où ils sont, ce qu’ils font c’est permettre à l’enfant de symboliser leur 
absence et de les considérer eux aussi comme des individus à part entière. Parler de leur retour 
imminent, de leur retard, c’est mettre des mots sur ce moment de transition qui est souvent empreint 
d’émotions (parfois contrôlées, parfois non). C’est permettre à l’enfant, là aussi de se projeter dans le 
temps et de s’approprier ce changement, le retour à la maison, sans être pris au dépourvu (la colère 
pouvant se déclencher). D’ailleurs, quand on laisse à disposition des enfants des téléphones factices, ce 
sont les premiers à discuter avec leurs parents et à nous passer le téléphone, afin de poursuivre la 
communication. Comme si (et c’est certainement le cas), les enfants nous faisaient comprendre leurs 
besoins d’être en lien avec leurs parents, en leur absence. 

• Le lien parent-enfant : Inviter les parents à s’asseoir pour jouer ou tout simplement observer et 
échanger avec leur enfant, leur proposer de s’asseoir lire la sélection du mois, d'accompagner leurs 
enfants lors des sorties culturelles, est aussi un moyen d'inscrire leur participation à la vie de leur enfant 
au sein de la Structure d’accueil Petite Enfance et de valoriser ces moments de partage. 
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• La Revue Pour La Recherche n°09, « Interactions précoces », INSERM, Juin 1996. 
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