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L’attachement, au cœur de la vie 

Conférence présentée par Louise Godin, infirmière bachelière, novembre 2019 

« La biologie et les neurosciences nous aident à comprendre comment le « système immunitaire 

émotionnel » que constitue l’attachement se met en place chez l’enfant dès les premiers mois de la 

vie.1 » 

Être maman-papa, c’est créer une « niche sensorielle et affective2 » sécurisante autour de son enfant 

surtout durant « les 1 000 premiers jours de cet enfant3 », de sa conception jusqu’à son deuxième 

anniversaire environ.   

Dans la nature, le bébé humain est le mammifère le plus immature : à sa naissance, il est un 

« prématuré physiologique4 », un « voie-lactien ». En arrivant dans notre monde de terriens, il a 

besoin de se sentir en sécurité.  Il découvre l’inconnu avec du connu, sa maman, puis son papa. 

La croissance de notre cerveau se complète vers l’âge de 35-45 ans5.  Nous naissons avec un cerveau 

du bas dominant (cerveau reptilien et cerveau des émotions) et un cerveau pensant (cognitif ou 

néocortex) très peu développé.  De plus, les hémisphères dans le cortex préfrontal s’intègrent après 

au moins 5 à 7 ans de développement sain.  Si le petit vit une grande insécurité, ça génère chez lui 

une très grande tempête émotionnelle : il a besoin de sa maman, de son papa, pour l’apaiser, le 

rassurer, l’aider à mettre des mots sur ses grandes émotions qui l’envahissent.  « Un caprice 

d’enfant, ça n’existe pas.6 » 

Le cerveau est plastique : les neurones qui s’activent ensemble finissent par se connecter à la suite 

des apprentissages et c’est la répétition des actions qui renforcera leur connexion. 

Plusieurs hormones sont libérées dans notre corps quand nous sommes en relation et en particulier 

durant les 1 000 premiers jours de vie de l’enfant et ce, autant pour cet enfant que pour ses parents:  

• l’ocytocine, hormone de l’amour, de l’altruisme et aussi, hormone responsable des contractions 

utérines pendant la mise au monde puis de l’éjection du lait quand maman allaite.  Elle déclenche 

la sécrétion de la dopamine, des endorphines, de la sérotonine.  Elle rend maman encore plus 

sensible et plus vulnérable à la critique. 

• la prolactine, hormone de la sollicitude et du maternage, responsable de la production de lait 

chez maman qui allaite.  

• les endorphines, nos morphines endogènes.   

Les hormones de stress libérées (cortisol, adrénaline, catécholamines) viennent contrer l’effet de ces 

hormones.  Le stress sert à mobiliser de l’énergie dans mon corps pour assurer ma survie.  Par 

contre, quand les hormones de stress atteignent des niveaux très élevés ou si elles sont sécrétées de 

façon prolongée, elles ont des effets très toxiques pour certaines structures cérébrales en 

développement 7.  

Pour un petit, le pire stress, c’est être séparé de sa maman, de sa figure d’attachement. 

 
1 Genet et Wallon (2015), p. 22. 
2 Boris Cyrulnik 
3 Organisation Mondiale de la Santé 
4 Ingrid Bayot 
5 Joël Monzée, Cerveau et psychologie, novembre 2019 
6 Catherine Gueguen, Cerveau et psychologie, novembre 2019 
7 Gueguen (2014), p. 136 
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En tant que mammifères, nous portons en nous l’instinct d’attachement – un instinct qui vise la 

proximité si je ressens ou perçois une menace, un inconfort.  Chaque parent porte en lui l’instinct 

de protection et de soins – un instinct qui nous porte à prendre soin du plus petit. 

 

Autant l’enfant est vulnérable à la naissance, autant il est compétent : quand le petit ressent ou 

perçoit une menace, un inconfort, il sort de sa « trousse attachement » un comportement 

attachement, un instinct qui vise la proximité – la succion, les pleurs, l’agrippement la poursuite 

visuelle, la poursuite motrice et l’orientation posturale de même que les sourires et les vocalises.   

Plus l’enfant se sent en sécurité, plus il peut explorer son monde. 

 

Être parent, c’est exigeant, très exigeant… ça demande une patience infinie et beaucoup de 

générosité.8 

• Moi, maman-papa, est-ce que je prends soin de moi…? 

« Du point de vue de l’attachement, être parent, c’est être un donneur de soins inconditionnel et 

protecteur.  Pour ce faire, les parents activent leur système de caregiving (donner des soins), qui 

est en balance avec leur propre système d’attachement.9 » 

« Étant donné le rôle très important que le stress des parents joue sur la réponse de stress des 

enfants, il est primordial que les parents prennent d’abord soin d’eux et contrôlent adéquatement 

leur réponse de stress avant même de s’occuper du stress de leur enfant.10 »  

• Moi, maman-papa, est-ce que je forme une équipe avec l’autre parent…? 

• Nous, maman-papa, est-ce que nous sommes entourés d’un village fait de personnes 

bienveillantes et aimantes, qui prennent soin de nous, qui nous sécurisent, afin qu’ensuite, 

nous puissions prendre soin et sécuriser nos enfants…? 

 

Qui est l’expert de mon enfant…? 

Moi, est-ce que je suis un parent sculpteur ou un parent jardinier…?  

  

 
8 Jeanne Roy, travailleuse sociale spécialisée en petite enfance et parentalités 
9 Genet et Wallon (2015), p. 93 
10 Lupien, 2019, p. 205 
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