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Empreinte et agrippement 

• Lorenz (1930) 

– Phénomène d’empreinte 

– Période de vulnérabilité 

 

 

• Harlow (1957-63) 

– Agrippement lors du danger 

– Isolement de la mère de 6 à 12 mois : impact dévpt social 

– Mères « artificielles »  : préférées à fourrures (agrippement) 



Théorie de l’attachement 

 

  Aspects des relations affectives qui touchent au besoin 

de sécurité (bébé – caregiver) 

  théorie évolutionniste (pression de sélection) 

  Faute d'interaction suffisante l'attachement ne se crée 

pas entre le bébé et la mère (Ainsworth,1983) 

  Facteur d'adaptation permettant la protection du jeune 

et sa socialisation (Pierrehumbert,1996) 
John Bowlby 



Stratégie de survie et attachement 

• 1° Appeler la FA (caregiver) 

• 2° Si échec : se taire et ne plus bouger permet de ne pas 

attirer l’attention des prédateurs et ne pas se faire mal 

• 3° Détachement : apprendre à faire seul. Permet de se 

lier avec d’autres FA 

 

• Fonction de reproduction : survivre, mais aussi être 

capable d’avoir des enfants 

• Régulation interpersonnelle des expériences affectives 



Développement chez l’enfant 

 Situation étrange (Ainsworth) 

  Sécurité / Insécurité 

  l’insécurité de l’attachement s’associe à un niveau 

plus élevé de psychopathologie 

 valeur prédictive de la sécurité de l’attachement sur 

le développement (Bretherton et Waters, 1985) 

 Modèles internes opérants : représentations, 

comportements 



Attachement adulte 
 Transmission intergénérationnelle 

 MIO : attribution de signification aux informations provenant de 

l'environnement social  

  sélection des événements que la mémoire va encoder 

(Zeanah & Barton, 1989) 

 interpréter et d'anticiper les comportements des partenaires 

sociaux 

 guider les attitudes de l'individu dans les relations 

 Investigation des MIO : AAI (Main) 

 MIO en partie inconscients (procéduraux) et sémantiques 

 Procédure codifiée 

 Sécure, détaché, préocupé, désorganisé 

 Modèles individuels de relation (MIR) 



Attachement et neurosciences 

 Ocytocine et vasopressine (Ht) (Vries & Buijs, 1983) 

 Circuit amygdalien et hippocampique du stress 

 Circuit mésolimbique dopaminergique : récompense 

 

 Polymorphisme DRD4 associé à la 
désorganisation de l'attachement (Lakatos et al., 

2000) 

 

 Ocytocine prosociale (Meilnschmidt et al., 2011) 



Attachement et dépendance 
Dépendance infantile à la FA : dépendance aux 

substances 

• Attachement insécure de l’enfant à la FA  

• Pas d’intériorisation d’une FA protectrice 

•  Toxique = objet neutre qui sert de base de sécurité, 
conduite maîtrisable à volonté et susceptible d’être 
répétée 

 

Attachement enfance : base de sécurité 
exploratoire pour se constituer 

• Ordalie : découverte de ce que je suis en me droguant, 
en prenant des risques 



Troubles de l’attachement et 

conduites addictives 

• Relation abus de substances et liens familiaux faibles 
(Ensminger 1984, Bailey 1991) 

• Autoquestionnaires  

– styles d’attachement chez jeune fille : attachement insécure 
associé à la présence de troubles psychopathologiques 
incluant abus de substances (Burge 1997) 

– Attachement évitant (Finzidottan 2003; Mickelson 1997) 

– Pattern évitant craintif (Schlinder 2005) 

• Type de substance : héroïnomanes évitants craintifs, 
abuseurs de cannabis évitants et sécures (Schlinder 
2009) 



Mesures à l’aide de l’AAI et drogues 

• Etude longitudinale AAI chez des adolescents hospitalisés en psychiatrie et des 
étudiants (groupe contrôle) : évaluation de la criminalité et de l’usage de drogues 11 
ans plus tard : usage de drogues plus important chez les sujets détachés pour tout type 
de pathologie (Allen 1996) 

 

• AAI chez 60 adolescents non psychotiques hospitalisés en psychiatrie pour troubles 
des conduites ou troubles affectifs : 97% insécures (47% détachés et 50% préocupés) 
(Rosenstein et Horowitz 1996) 

– 2 fois plus de patients abuseurs de substance dans la catégorie détachée 

– Hypothèse 
• Attachement détaché excluent les affects : développement de comportement externalisés 

• Attachement préoccupé : intensification des manifestations de détresse, comportements internalisés 

 

• Attachement préoccupé abuseurs de drogues (Fonagy 1996) 

 

• Attachement irrésolu (Riggs et Jacobvitz 2002) 

 

Donc : résultats peu reproductibles 



Abus de substance et attachement 

évitant craintif 

• Désir de proximité de la FA, mais incapacité à faire 
confiance et compter sur la FA : activation permanente 
du système d’attachement alors que les stratégies 
comportementales suggèrent la désactivation 

• Recherche de proximité n’est pas une solution, pas de 
stratégie d’hyperactivation, pas de stratégie 
d’attachement permettant de gérer la détresse 
émotionnelle 

• Gestion de la détresse émotionnelle par l’abus de 
substances 



Formation du lien et récepteurs 

opiacés 

• Réaction panique du cochon d’inde lors de la séparation 

de la mère = cri (Herman et Panksepp 1978) 

– - Morphine 

– + naloxone 

• Singe isolé de la mère : plus de consommation d’alcool 

• Isolement social des animaux : augmentation d’activité 

des récepteurs opiacés aires relations sociales (Van der 

Kolk 1987) 



Attachement, abus de substances et 

neurobiologie 

Diminution du turn over dopaminergique et augmentation des hormones de stress 

associée au manque de lien parent-enfant chez des sujets dépendants à la cocaïne 

abstinents (Gerra et al., 2009) 



Interaction gène-environnement? 

• Etude de 96 usagers de cocaïne versus 105 

contrôles (Gerra et al., 2007) 

– Perception de soins parental (PBI) significativement 

inférieur chez les cocaïnomanes 

– Surtout variant court SS 5HTTPLR 

– Sujets qui pourraient avoir présenté une relation 

mère-enfant perturbée du fait de leur comportement 

agressif 



Aspects thérapeutiques 

• Etude de 187 sujets abuseurs de drogues : mesures de 

motivation, coping, style d’attachement : style 

d’attachement impact favorable sur l’alliance 

thérapeutique (Meier et al., 2005) 

• 208 sujets adoptés dans une étude longitudinale 

d’adoption, AAI (Caspers et al., 2006) 

– Plus d’abus de substance lors d’attachement insécure anxieux 

ou détachés 

– Détachés moins de recherche de soins 



Aspects transgénérationnels 

• Etude en IRMf des réponses de mères toxicomanes à 
des stimuli infantiles 
– En réponse aux visages (happy, neutral, sad): diminution 

d’activation DLPFC et ventromedial PFC, aires du traitement 
visuel (lobes occipitaux) et système limbique (gyrus 
parahippocampique et amygdale) 

– En réponse aux pleurs : diminution d’activation préfrontale, 
régions de traitement sensoriel auditif, insula et système 
limbique 

 

Landi et al. Front Psychiatry. 2011;2:32.  



Conclusions 

• • Liens théoriques, cliniques et biologiques entre 

• attachement et toxicomanie 

• • Phénomène de dépendance psychique, 

• renforcé par l'effet sur les circuits biologiques 

• • Effet superposable pour toutes addictions? 


