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L'adolescence : une transition
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vers le monde adulte

L'adolescence est une période charnière entre
l'enfance et l'âge adulte pendant laquelle il s'agit
de passer du stade d'être dépendant à celui d'être
autonome, voire responsable d'autrui. La survenue de la puberté prédispose l'individu à cela, en
le poussant vers un partenaire sexuel et en l'amenant à pouvoir se reproduire. La maturation diminue en même temps le besoin de trouver en l'autre
protection et sécurité et augmente l'autonomie et
les capacités d'exploration. Il n'en reste pas moins
que la plupart des adolescents continuent de se
tourner vers leurs parents en cas de stress majeur
(Steinberg, 1990) et que les parents continuent
d'être des figures d'attachement jusqu'à l'âge
adulte (Fraley et Davis, 1997). Naturellement, le
jeune est donc enclin à se détourner de ses parents
pour investir de nouvelles sphères relationnelles.
Ce transfert peut parfois poser problème, selon les
modalités relationnelles qui ont été mises en place
au sein de la famille.
Cette prise d'autonomie par rapport aux parents
participe au processus de différenciation. Étant
moins dépendant d'eux pour satisfaire ses besoins
d'attachement, il n'est plus aussi indispensable à
l'adolescent de s'assurer de leur soutien (Kobak
et Cole, 1994). Main et ses collègues (Main et
Goldwyn, 1984 ; Main, Goldwyn et Hesse, 2003)
désignent la liberté cognitive et émotionnelle

par la notion d'« espace épistémique », espace
qui permet d'évaluer les parents de manière plus
objective. À cette liberté de penser s'ajoutent des
capacités cognitives accrues qui participent, elles
aussi, à la différenciation de l'adolescent. Les progrès cognitifs de l'adolescent l'amènent à envisager ses différentes expériences de manière plus
globale, participant ainsi à la formation de sa personnalité. En atteignant le stade des opérations
formelles, il devient plus aisé pour lui de réfléchir
de manière abstraite, en conjuguant des informations contradictoires. Ainsi l'adolescent devient
capable de comparer ses différentes relations
entre elles ou à un idéal. Ce faisant, il a le moyen
de « des-idéaliser » ses parents, en les voyant avec
leurs qualités et leurs défauts (Steinberg, 2005). Ce
processus réflexif ne va pas sans ébranler la relation
avec les parents et peut trouver une issue variable,
selon la manière dont cette période de tumultes est
gérée. L'ajustement que demande le nouveau positionnement de l'adolescent constitue un moment
critique, en ce qu'il s'agit pour lui de résoudre des
désaccords dans la relation d'attachement, une
capacité qui lui sera utile dans les relations qu'il
pourra établir par ailleurs.
En transférant ses besoins d'attachement des
parents vers ses pairs, l'adolescent entre dans un
mode de relation différent, car symétrique. La
moins grande dépendance vis-à-vis du partenaire modifie les comportements d'attachement
à son égard, par rapport à ce qui pouvait s'observer auprès des parents (Miljkovitch, 2009). Cette
moins grande dépendance peut aussi rendre le
fonctionnement de l'adolescent plus souple et
ainsi lui permettre d'être plus « opportuniste »
dans le choix de ses figures d'attachement, en
s'attachant de manière transitoire selon le besoin
du moment (Allen, 2008). Plutôt que de chercher
à définir l'attachement à l'adolescence tel qu'il est
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défini pour le jeune enfant, Allen (2008) propose
d'en avoir une conception continue, selon laquelle
les relations à l'extérieur de la famille ont de plus
en plus une fonction d'attachement, même si cette
fonction est moins immédiate et cruciale que dans
la relation précoce avec les parents et plus « diluée »
à travers les différentes relations. Mais joint à la
pulsion sexuelle, le système d'attachement pousse
malgré tout à l'établissement de relations intenses
et proches, qui prennent le pas sur les relations visà-vis des parents. La sexualité motive l'adolescent
à approfondir la relation avec le partenaire ; le partage de nouvelles expériences intimes le détourne
encore davantage de ses parents.

Les facteurs en jeu

dans la « crise d'adolescence »
La qualité de l'attachement
La « crise d'adolescence » n'est en aucun cas
systématique (Steinberg et Morris, 2001). Mais
la facilité avec laquelle la transition vers l'âge
adulte se fera va dépendre notamment de la
qualité de la relation entre l'adolescent et ses
parents. S'il existe, au préalable, un « partenariat
corrigé quant au but » (Bowlby, 1973), c'est-àdire un mode de communication ouvert, où chacun tient compte des besoins et contraintes de
l'autre, la demande d'autonomie de l'adolescent
pourra être entendue et encadrée sereinement
(Allen, 2008). On constate effectivement que les
adolescents sécures parviennent à gérer le différend avec les parents à travers des discussions
constructives permettant de préserver la relation entre eux, malgré la plus grande autonomie
(Allen, Porter, McFarland, McElhaney, et Marsh,
2007). Becker-Stoll, Delius et Scheitenberger
(2001) ont même constaté que les adolescents
permettent à leurs parents de répondre plus
sensiblement à leurs besoins, en leur exprimant
plus clairement ce qu'ils attendent. À l'inverse, la
difficulté à communiquer est caractéristique des
dyades insécures, que cette difficulté émane des
parents (Reimer, Overton, Steidl, Rosenstein, et
Horowitz, 1996) ou non.
On sait que l'adolescent insécure a davantage
tendance à se sentir débordé par les affects pro-

voqués par les désaccords (Kobak, Cole, FerenzGillies, Fleming, et Gamble, 1993) ; il peut ainsi
percevoir ces derniers comme une menace à une
relation déjà perçue comme fragile. Une redéfinition de la nature du lien peut s'en trouver affectée et bloquer le processus adolescent. Alors que
le jeune évitant1 aura tendance à ne pas entrer
en matière pour négocier des réaménagements
(Becker-Stoll et Fremmer-Bombik, 1997), l'adolescent préoccupé (ambivalent), lui, sera plus
enclin à se lancer dans des disputes infructueuses,
qui n'ont finalement pour effet que de le maintenir
dans un lien enflammé avec ses parents, au détriment d'autres relations (Allen et Hauser, 1996).
Cette implication forte vis-à-vis des parents se
retrouve encore à l'âge adulte : les jeunes préoccupés ont plus de difficultés à quitter la maison pour
faire leurs études et continuent d'entretenir des
liens animés avec leurs parents (Bernier, Larose,
et Whipple, 2005).
En bref, la qualité de l'attachement au parent va
jouer un rôle important dans la capacité à prendre
son envol. À travers ces remaniements au sein de
la relation, l'adolescent teste à nouveau ses parents
comme base sécurisante, voit jusqu'à quel point il
peut compter sur leur soutien. Les relations problématiques le freinent dans son élan vers l'extérieur
et dans l'établissement de relations avec les pairs,
tandis que les relations sécures vont lui permettre
d'explorer sans crainte le monde adulte (Gavin et
Furman, 1996). On relève d'ailleurs de meilleures
habiletés sociales vis-à-vis des pairs chez les adolescents sécures (Allen et al., 2007 ; Weimer, Kerns
et Oldenberg, 2004 ; Zimmermann, 2004).

Le fonctionnement familial
Il va sans dire que l'attachement de l'adolescent
à l'égard de ses parents est intimement lié à la
manière dont ceux-ci s'occupent de lui. Les systémiciens, qui s'intéressent particulièrement aux
influences mutuelles entre parents et enfants,
se sont penchés sur la manière dont les parents
participent à ce départ du jeune de la famille. En
l'occurrence, ils se sont davantage focalisés sur
ce qui peut venir freiner ce processus d'autonomie. Jay Haley (1980/1997) va jusqu'à dire que les
1

Pour une présentation des différents styles d'attachement, voir le chapitre 3.
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apparentes psychopathologies déclarées par le
jeune au moment où il est censé devenir indépendant ne sont en fait qu'une manière de préserver
l'équilibre familial, autrement menacé.
Dans la même lignée, Salvador Minuchin
considère que le symptôme est le marqueur d'une
structure familiale dysfonctionnelle. Le symptôme
surviendrait à un moment critique où la famille,
du fait de pressions internes (comme l'entrée
dans l'âge adulte d'un enfant, la naissance d'un
cadet, etc.) ou externes (événements extérieurs à
la famille), est amenée à devoir s'adapter et mettre
en place un nouveau mode d'échange entre ses
membres. L'accès de l'enfant au monde adulte
suppose des réaménagements à la fois physiques
(par exemple, parents désormais seuls à la maison)
et relationnels (plus grande symétrie dans les rapports entre parents et enfants). Dans certains cas,
de tels changements peuvent sembler menaçants et
ainsi pousser la famille à cristalliser son fonctionnement pré-existant. Car en acceptant une telle
évolution, les parents perdent encore davantage le
contrôle sur ce que fait leur enfant. Il s'agit aussi
pour eux de se réorganiser en tant que couple,
leur fonction parentale n'étant plus au premier plan.
Betty Carter et Monica McGoldrick (1989) ont redéfini le « cycle de vie de la famille », suggérant que le
développement de l'individu est fonction de celui de
la famille. Autrement dit, la famille exerce un rôle
important dans la prise d'indépendance de l'enfant.
D'après Minuchin la manière dont cette transition se fait dépend de la structure de la famille.
Celle-ci est déterminée notamment par qui a le
« pouvoir », c'est-à-dire qui prend les décisions.
Selon sa conception, il est capital que ce soit les
parents qui détiennent ce pouvoir. Dans le cas
contraire, les frontières entre générations sont
floues, ce qui n'est pas sans poser problème. Ainsi
décrit-il une typologie des familles selon un
axe allant de frontières diffuses à des frontières
rigides. Dans le premier cas, il parle de « familles
enchevêtrées » : les frontières individuelles y sont
brouillées, la différenciation de l'individu diffuse.
Ceci a pour conséquence que ce qui arrive à l'un
se répercute de manière importante sur les autres.
Inutile de dire que dans un tel système, qui prône
l'interdépendance entre ses membres, le détachement d'un individu de la famille va à l'encontre
des modes d'échanges mis en place. La famille est
ainsi amenée à résister à toute tentative de départ.

Pour Haley, le comportement problématique du
jeune serait induit par un problème de couple entre
les parents. Ainsi, plutôt que d'y être confrontés,
les parents bénéficient, « grâce » aux difficultés de
leur enfant, de sa présence continue, présence qui
en plus, permet de monopoliser l'attention sur lui
et de la détourner de leurs problèmes conjugaux.
Dans son approche stratégique, Haley recommande alors d'instrumentaliser le symptôme de
l'enfant comme prétexte pour amener les parents
à collaborer et s'entendre, et ainsi surmonter leurs
différends sous-jacents.
Dans le cas d'une famille rigide, c'est l'assouplissement des rôles qui va poser problème. Les
parents rechignent à laisser leur jeune prendre ses
propres décisions et s'affranchir de leur autorité.
Cela nous renvoie à la tâche principale de l'adolescence soulignée par Erik Erikson (1972) qui est de
développer son sentiment d'identité.
Murray Bowen a d'ailleurs beaucoup développé
la notion de « différenciation » et la manière dont
elle découle du fonctionnement familial. Il a ainsi
décrit un processus de triangulation, qui consiste
à inclure un tiers dans une relation à deux lorsque
celle-ci pose problème. En l'occurrence, un parent
frustré dans sa relation de couple peut se tourner vers son enfant pour compenser ce manque
ressenti. L'autre parent serait ainsi soulagé de ne
plus devoir répondre aux attentes de son/sa partenaire et participerait, en restant à l'écart, à ce
fonctionnement familial. L'enfant devient alors
le réceptacle des doléances parentales et est mis
en position de devoir se préoccuper du bienêtre de l'adulte. C'est cette « contamination » qui
viendrait entraver la bonne différenciation de
l'enfant. (Bowen suggère en outre que la relation
qui s'établit entre les parents et leur enfant est
elle-même le produit de la relation qu'ils ont eue
avec leurs parents respectifs et ce, sur plusieurs
générations.)
D'après Bowen, plus il y a une fusion émotionnelle entre les générations, plus le risque de
coupure émotionnelle est grand. Le besoin d'indépendance peut se traduire en termes physiques
(par exemple, vivre très loin de ses parents) ou
psychologiques (par exemple, éviter de parler de
sujets intimes, ne jamais être seul avec le parent).
Malgré une autonomie apparente, ces personnes
peuvent devenir soumises et effacées face à leurs
parents une fois en contact avec eux.
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Les personnes indifférenciées sont définies par
Bowen comme étant gouvernées par une accumulation de sentiments de la part des gens qui
les entourent. Ce manque de différenciation les
amènerait à adhérer aveuglément à ces sentiments
ou à les rejeter avec véhémence. Elles réagiraient
donc de manière émotionnelle : en conformité
ou à l'inverse des dictats familiaux. À l'inverse,
les personnes différenciées, parce qu'elles n'ont
pas été impliquées dans les problèmes des autres
membres de leur famille, arrivent à penser par
elles-mêmes. Cette capacité leur permet d'établir
une relation proche avec autrui, sans pour autant
perdre leur identité. Cela nous ramène à la notion
de frontières de Minuchin, frontières souples en
l'occurrence, car à la fois perméable aux autres,
mais sans menace pour son sentiment d'identité.
On voit donc que la quête d'identité est précipitée au moment où le jeune entre en âge de quitter
le domicile. Mais selon les aléas de la relation avec
les parents, celle-ci sera plus ou moins facilitée.
Dans le cas où l'enfant ne parvient pas à se libérer
de l'ascendant de ses parents, la quête peut se prolonger bien au-delà de l'entrée à l'âge adulte.

C'est quoi être adulte ?
Selon Arnett (2000) et contrairement à ce que
prévoyait Erikson, la quête d'identité aurait
essentiellement lieu au début de l'âge adulte. Il
cite des recherches qui suggèrent qu'un sentiment
d'identité abouti est rarement accompli à la fin
du secondaire (Waterman, 1982) et que cela se
prolonge généralement entre 20 et 30 ans (Valde,
1996 ; Whitbourne et Tesch, 1985). D'ailleurs,
lorsqu'on demande aux 18–25 ans s'ils se sentent
adultes, près de 60 % d'entre eux répondent « d'un
côté oui, d'un autre non » (Arnett, 2000). Ce taux
descend à 30 % pour les 26–35 ans, puis à moins
de 10 % pour les 36–55 ans. Ainsi ont-ils le sentiment d'avoir quitté l'adolescence, sans être véritablement devenus adultes.
Les adolescents et jeunes adultes considèrent
que le fait d'être un adulte ne repose pas tant sur
des transitions démographiques telles que la fin
des études, le début d'une carrière, le mariage ou
le fait de devenir parent, mais plutôt sur des traits
de personnalité et plus précisément, sur le fait de
prendre ses responsabilités et de prendre ses déci-

sions de manière autonome. Mais dans les faits,
la plupart des adultes disent que c'est après avoir
eu un enfant qu'ils se sont sentis véritablement
adultes. Les parents considèrent cet événement
comme le marqueur le plus important dans l'accès
vers l'âge adulte (Arnett, 1998). Il ne s'agit plus
simplement d'être responsable pour soi-même,
mais de le devenir aussi pour quelqu'un d'autre.
Le passage au stade d'adulte succéderait, d'après
Arnett, à une période d'exploration intense
« d'adulte émergent » (période désignée emerging
adulthood). En d'autres termes, avant de se stabiliser dans une vie bien tracée, le jeune expérimente différentes options de vie sur les plans de
l'amour, du travail et de la vision du monde. La
notion d'adulte émergent s'inscrit dans la continuité d'autres travaux : la notion de « moratoire
psycho-social » d'Erikson, qui suppose un cocon
permettant de tester différents rôles, en repoussant les engagements et les responsabilités à plus
tard. Daniel Levinson avait aussi introduit la
« phase novice » dont l'objectif est d'aller vers
une structure de vie stable, mais qui se caractérise par une grande instabilité dans les domaines
du travail et des relations amoureuses. Keniston
(1971) a quant à lui décrit la « jeunesse » (youth)
avec l'expérimentation continue de rôles typiquement adolescents et d'autres typiquement
adultes. Il s'agit, selon cet auteur, d'un moment
de tension entre soi et la société, avec un refus de
socialisation.
Enfin Parsons (1942) avait souligné l'existence
de cette période de vie comme étant la seule sans
norme démographique, les situations de vie étant
très diverses. En reprenant ce point, Arnett relève
par exemple que 40 % des adultes émergents
vivent indépendamment de leurs parents et que
les 2/3 ont vécu en couple. Cela laisse une proportion importante de jeunes, dont le mode de vie ne
correspond pas à ce schéma. Aussi s'agit-il de la
période de vie où le taux de changement de domicile est le plus élevé, ce qui témoigne, là encore du
passage d'une période d'exploration à une autre.
La vision du monde est elle aussi très changeante durant ce stade. Au départ, le jeune est
habité par les valeurs qui lui ont été inculquées
pendant l'enfance et l'adolescence. Mais avec les
études ou le travail, il s'expose à d'autres visions
du monde qui participent à l'élaboration de ses
propres opinions.
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Arnett souligne par ailleurs que les comportements à risque atteignent des pics chez les jeunes
adultes (environ 21–22 ans), davantage encore
que chez les adolescents. Le plus classiquement, il
s'agit de conduites sexuelles à risque, de consommation de substances ou encore d'un comportement routier à risque (vitesse, conduite en état
d'ivresse, etc.). Cette prise de risque est favorisée
par le relâchement du contrôle parental, de même
que par l'absence de contraintes quant à un rôle à
tenir (exemple rôle de parent, d'époux, etc.).
En bref, Arnett considère qu'il est important
de distinguer cette période d'adulte émergent de
l'adolescence et de l'âge adulte proprement dit.
Selon lui, cette phase débute à 18 ans, âge de la
majorité, mais sa limite supérieure est plus floue,
même si le plus souvent, elle se situe à la fin de la
vingtaine-début trentaine. Dans ses deux stades
limitrophes, la variabilité des situations est bien
plus faible. À l'adolescence, la majorité des jeunes
vivent avec leurs parents, se trouvent au lycée ou
dans une filière professionnelle, fréquentent les
pairs de l'école. Ces caractéristiques communes
ne concernent plus nécessairement les adultes
émergents. Quant aux adultes (non « émergents »),
la plupart se trouvent dans une situation stable,
le plus souvent en couple avec enfant(s), avec un
travail fixe. La notion d'adulte émergent paraît
d'autant plus pertinente qu'elle correspond au
vécu subjectif des jeunes adultes d'être à la fois
adultes, et pas tout à fait encore.

que cette notion renvoie à des modèles de relations qui se mettent en place dès le début de la
vie, à partir de ce que le bébé « enregistre » de
ses interactions quotidiennes avec son entourage
familial. Une fois constitués (bien qu'ils restent
ouverts au changement), ces modèles influencent
l'individu dans sa perception des relations : il
interprète les nouvelles informations à la lumière
de ses expériences vécues. C'est ainsi que le sentiment de confiance se construit dès les premières
années de la vie. Les intentions qui sont attribuées
aux autres et la foi en leurs sentiments dépendent
notamment de ces premières expériences.
Cette perception des relations vient évidemment conditionner l'envie d'être en couple. Alors
que les personnes sécures abordent le couple de
manière confiante, d'autres personnes sont susceptibles de voir dans les relations amoureuses
l'occasion de souffrir à nouveau. Dans ces cas,
la volonté d'échapper à des affects négatifs déjà
connus entraîne une difficulté à rester en couple.
Par exemple, il apparaît que la tendance à désinvestir une relation alors même qu'elle semblait se
consolider apparaît cinq fois plus souvent chez
les personnes qui ont connu des pertes significatives durant leur enfance (Miljkovitch, 2009). La
première relation amoureuse semble aussi déterminante pour l'envie de s'établir (ou non) dans
une vie à deux : celle-ci est décrite comme moins
rassurante par les personnes célibataires que par
les personnes en couple (le plus souvent avec une
autre personne que ce premier amour).
La rupture peut se fonder sur des interprétations erronées, car ce qui est perçu chez l'autre, ce
n'est jamais le reflet exact de ses pensées. Il s'agit
en fait d'une lecture à travers le prisme de son
propre passé (les MIO). C'est ainsi que quelqu'un
qui a maintes fois été repoussé, sera plus enclin
à attribuer des intentions de rejet chez les personnes qu'il côtoie, et en l'occurrence, chez son
partenaire amoureux (voir Miljkovitch, 2009).
Parallèlement aux MIO qui se sont construits, la
personne a mis en place un fonctionnement relationnel qui lui est propre et qui est susceptible de
se reproduire dans ses différentes relations. C'est
ainsi que les stratégies d'attachement de l'adulte
dans sa relation de couple seraient le plus souvent
les mêmes que celles utilisées dans le passé visà-vis de ses parents (Miljkovitch, 2009). Les personnes qui disent s'être « oubliées » (compulsive

La vie amoureuse
Parmi les domaines dans lesquels la personne se
stabilise au cours de sa vie adulte, on retrouve celui
des relations amoureuses. Malgré une période
de plus grande instabilité chez l'adolescent et
l'adulte émergent, le fonctionnement amoureux
de l'adulte s'inscrit dans la continuité de l'enfance
(Miljkovitch, 2009). En effet, les « règles relationnelles » qui ont été apprises au sein de la famille,
puis dans les relations affectives successives en
dehors de celle-ci, influencent l'individu dans son
fonctionnement amoureux.
La notion de modèle interne opérant (MIO) de
John Bowlby (1980) rend bien compte des continuités entre l'enfance et l'âge adulte. Rappelons
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compliance) dans la relation avec leurs parents ont
tendance à faire de même avec leur conjoint ; celles
qui ont appris à taire leurs besoins ont du mal à
être proches de leur partenaire amoureux (s'il y en
a un) ; celles qui expriment facilement ce qu'elles
ressentent dans le couple rapportent la même
chose avec leurs parents ; celles qui hyperactivaient leur système d'attachement, en ayant des
demandes d'attention importantes, revendiquent
leur insatisfaction ou leur besoin de réassurance
dans le couple aussi. D'une manière similaire,
le célibat s'inscrit souvent dans la continuité d'une
enfance où la personne a appris à ne pas trop
se reposer sur les autres et à être autonome très tôt
(compulsive self-reliance).
Des études longitudinales (Grossmann et al.,
2005 ; Miljkovitch et al., 2015) tendent à confirmer
ces résultats d'étude rétrospective (Miljkovitch,
2009) : il apparaît en effet que le style d'attachement à l'égard du partenaire amoureux est prédit
par celui à l'égard de la mère. En revanche, aucune
influence du père ne ressort. Ceci suggère que
ce serait surtout la relation avec la mère (ou peutêtre plutôt la principale figure d'attachement) qui
joue un rôle dans les modalités amoureuses de
l'adulte.

La naissance d'un enfant
La relation qui s'établit avec sa progéniture n'est
pas non plus indépendante des expériences d'enfance. Une littérature abondante montre que la
manière dont une mère s'occupe de son enfant est
liée à la façon dont elle a assimilé sa propre histoire. Or, cette sensibilité maternelle est déterminante dans la nature de la relation qui se met en
place au sein de la dyade (van IJzendoorn, 1995).
Certaines recherches montrent même que les
représentations que la mère a de son enfance
pendant la grossesse permettent de prédire dans
75 % des cas le style d'attachement que son enfant
va développer à son égard lorsqu'il aura 1 an
(Fonagy, Steele et Steele, 1991 ; voir aussi Madigan
et al., 2015). Ces recherches, qui montrent l'existence d'une transmission intergénérationnelle des
modalités d'attachement, s'appuient sur la mise en
correspondance de deux outils évaluant l'attachement. Le premier, l'Adult Attachment Interview

(George, Kaplan et Main, 1985), est administré
aux parents pour évaluer leurs stratégies représentationnelles d'attachement ou « état d'esprit »
relatif à l'attachement2. À partir de leurs réponses
à un entretien semi-directif sur leurs expériences
avec leurs parents, on infère la manière dont ils
traitent l'information émotionnelle (voir Hesse,
2008). Le deuxième outil utilisé pour évaluer
l'attachement chez l'enfant est généralement la
Situation étrange (détaillée au Chapitre 3). Ainsi,
les stratégies de traitement de l'information des
parents peuvent être mises en parallèle avec les
différents styles d'attachement des bébés, styles
qui consistent eux aussi à se détourner de l'attachement ou à se focaliser dessus (voir Miljkovitch
et Pierrehumbert, 2008). Deux études montrent
même que cette transmission intergénérationnelle s'observe sur trois générations (Benoit et
Parker, 1994 ; Hautamäki et al., 2010 ; Cassibba
et al., 2016).
D'autres études (Gloger-Tippelt et al., 2002 ;
Goldwyn et al., 2000 ; Miljkovitch et al., 2004) ont
également mis en évidence une transmission des
représentations d'attachement, avec les histoires
d'attachement à compléter (Bretherton, Ridgeway
et Cassidy, 1990). Plus généralement, la correspondance mère-enfant est retrouvée, quel que soit
l'outil utilisé (Tarabulsy et al., 2005), ce qui écarte
l'idée que les liens observés soient dus à un artéfact méthodologique.
En revanche, les études montrent une faiblesse voire une absence de lien du côté du père
(voir van IJzendoorn, 1995 ; Cassibba et al., 2016 ;
Miljkovitch et al., 2004). Toutefois, dans les
familles monoparentales où il est l'unique fournisseur de soins, une influence s'observe (Bernier et
Miljkovitch, 2009 ; Miljkovitch, Danet et Bernier,
2012). Aussi, en Finlande, où la politique sociale
favorise une présence importante des pères auprès
de leur enfant, on retrouve ce phénomène de
transmission (Hautamäki et al., 2010). Ces différents résultats convergent vers l'hypothèse d'une
transmission conditionnée par le degré d'implication du parent dans la vie de l'enfant. Le fait que
la mère soit le plus souvent la principale figure
d'attachement et que la transmission s'observe de

2

Pour une présentation plus détaillée de l'A AI, voir
Miljkovitch, 2001 ou le chapitre 42.
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manière constante de son côté va également dans
le sens de cette hypothèse.
Dans la même lignée, il est intéressant de
noter qu'une concordance entre l'attachement
maternel (mère d'adoption) et celui de l'enfant
s'observe aussi quand celui-ci est placé (Dozier
et al., 2001) ou adopté (Verissimo et Salvaterra,
2006). Ces résultats suggèrent que la transmission
reposerait sur des facteurs autres que des facteurs
génétiques. Une étude très récente sur des enfants
adoptés (Schoenmaker et al., 2015) montre en
outre que la sensibilité de la mère aux signaux de
son nourrisson adopté permet de prédire la sécurité d'attachement de celui-ci une fois adulte.
L'essentiel des recherches sur la transmission
intergénérationnelle s'est d'ailleurs centré autour de
la notion de sensibilité maternelle comme chaînon
intermédiaire entre l'attachement de la mère et celui
de l'enfant. L'étude princeps de Mary Ainsworth
(Ainsworth et al., 1978) a montré que sur les plans
de la sensibilité, l'acceptation, la coopération et la
disponibilité affective, les mères d'enfants sécures
ont des scores significativement plus élevés que les
mères d'enfants insécures. Elles arrivent mieux à
s'accorder affectivement à leur enfant parce qu'elles
respectent son rythme, sans le soumettre à leur
volonté. Les soins qu'elles lui donnent ne répondent
pas à des critères d'éducation stricts et rigides. À
mesure qu'il grandit, elles l'encouragent sans lui
imposer de faire des progrès pour lesquels il n'est
pas encore prêt. Dans les interactions en face à
face, elles se distinguent des autres mères par leur
capacité à ajuster leur regard et leur comportement
en fonction des signaux que l'enfant émet. Pendant
les neuf premiers mois de la vie, les mères d'enfants
sécures sont plus affectueuses que les autres mères.
Or, à l'âge de douze mois, on remarque que leurs
enfants ont moins besoin de garder un contact avec
elles et sont moins enclins à pleurer que les autres
enfants. Ainsworth en a conclu que, grâce à la
constance et à la qualité des réponses maternelles,
ces enfants acquièrent une confiance en leur propre
capacité à contrôler ce qui leur arrive. En outre, ces
attitudes maternelles permettent au nourrisson
d'exprimer spontanément ses émotions, quelles
qu'elles soient, sans devoir restreindre la manifestation de certaines d'entre elles.
Une littérature abondante atteste du lien entre
les représentations d'attachement des mères
et leur sensibilité à l'égard de leur enfant (par

exemple, Atkinson et al., 2005 ; Biringen et al.,
2000). À l'instar de Main, Kaplan et Cassidy
(1985), Fonagy et al. (1991) rappellent que la
« capacité de comprendre l'enfant dépend […] de
la construction de représentations mentales cohérentes, issues des relations d'attachement que l'on
a soi-même vécues » (p.214)3. En d'autres termes,
les représentations que l'adulte a construites
auraient plus d'influence sur son attitude vis-àvis de son enfant que ses relations d'attachement
passées étant donné qu'elles déterminent la façon
dont l'enfant est perçu et, par suite, la façon dont
il/elle interagit avec lui (voir aussi la notion de
« modèle d'assimilation du caregiving » de George
et Solomon, 2008).
Selon George et Solomon (1989), les mères
sécures répondent adéquatement aux besoins de
leur enfant parce qu'elles sont capables de traiter tous les signaux qu'il véhicule, y compris les
démonstrations d'affects négatifs. N'ayant pas
besoin de tenir à l'écart certaines représentations
que l'enfant est susceptible d'éveiller, elles sont en
mesure d'appréhender chez lui toute une gamme
d'émotions. En particulier, ayant accepté leur
passé avec tous les aspects négatifs qu'il comporte,
les mères sécures ne se sentent pas menacées par
la détresse qu'exprime leur enfant, même si celleci leur rappelle d'anciens souvenirs douloureux.
Par contre, chez un parent insécure qui n'a pas
bien intégré ses expériences et ses affects négatifs,
l'attention et l'information en rapport avec l'attachement seraient restreintes (Main et al., 1985).
Selon Bowlby (1973) un parent interagit avec son
enfant de la manière qui met le moins à l'épreuve
sa propre « homéostasie représentationnelle ». En
fait, l'adulte insécure ignorerait ou déformerait certains signaux qui ont tendance à déstabiliser son
organisation mentale des expériences passées. Les
demandes d'affection d'un enfant, et en particulier
sa détresse, menacent, d'après Main (1983), l'image
idéalisée que le parent a forgée de ses propres expériences précoces qui, au niveau conscient, sont
dépourvues de tels affects. Pour cette raison, ces
demandes ne pourraient être perçues ou traitées.
Dans ce type de fonctionnement, les caractéristiques de la relation, quelles qu'elles soient, seraient
déformées pour s'ajuster au modèle du parent.
3

Traduction de l'auteur.

403
Miljkovitch, 978-2-294-75466-1
To protect the rights of the author(s) and publisher we inform you that this PDF is an uncorrected proof for internal business use only by the author(s), editor(s),
reviewer(s), Elsevier and typesetter SPi. It is not allowed to publish this proof online or in print. This proof copy is the copyright property of the publisher and is
confidential until formal publication.

Comp. by: SURESH K Stage: Proof Chapter No.: 39 Title Name: Miljkovitch
Page Number: 403 Date: 11/02/2017 Time: 03:11:24

Chapitre 39. L'entrée dans le monde adulte, couple et parentalité

These proofs may contain colour figures. Those figures may print black and white in the final printed book if a colour print product has not been
planned. The colour figures will appear in colour in all electronic versions of this book.

B978-2-294-75466-1.00039-X, 00039
Partie 5. Les transitions et enjeux sociétaux

Ces restrictions d'informations se manifestent dans le discours par des contradictions
(notées dans l'A AI) et dans le comportement par
de l'insensibilité ou de l'incompréhension. Dès
l'âge de six mois, la manière dont une mère « s'accorde affectivement » (Stern, 1985) à son enfant
indique à celui-ci les émotions qu'il est acceptable
de partager avec les autres. Si elle n'appréhende
pas ou réagit mal à certains de ses affects, l'enfant
apprend déjà à les ignorer, ne pas en tenir compte
ou ne pas les exprimer. Ainsi, la limitation des
informations traitées par le parent induit une
communication restreinte au sein de la dyade, qui
débouche ensuite sur une limitation dans le système de représentation mis en place par l'enfant.
D'autres travaux documentent le lien entre la
sensibilité maternelle et l'attachement de l'enfant
(De Wolff et van IJzendoorn, 1997 ; McElwain et
Booth-LaForce, 2006 ; Raval et al., 2001), y compris
au niveau des représentations, plusieurs années
après (Miljkovitch et al., 2013). Une méta-analyse
sur plus de 800 dyades confirme le rôle de la sensibilité maternelle comme médiateur de la transmission intergénérationnelle ; toutefois celle-ci n'en
explique que 23 % de la variance (van IJzendoorn,
1995 ; voir aussi Madigan, Moran et Pederson,
2006). Ainsi se dessine un « chaînon manquant »
dans la transmission (transmission gap), qui renvoie à d'autres mécanismes supplémentaires en jeu.
D'autres études rapportent une variance expliquée
comparable, qui varie toutefois selon le temps passé
entre les mesures (Atkinson et al., 2000 ; De Wolff
et van IJzendoorn, 1997 ; Goldsmith et Alansky,
1987), l'âge de l'enfant (lien plus fort avec l'âge),
le niveau socio-économique (lien plus faible dans
milieux défavorisés : De Wolff et van IJzendoorn,
1997) et même l'époque (lien qui s'observe de
moins en moins avec le temps : Verhage et al., 2013).
Une étude très récente (Bernier, Matte-Gagné,
Bélanger et Whipple, 2014) montre que lorsqu'on
dépasse la notion de sensibilité maternelle pour y
ajouter celle de soutien à l'exploration, le phénomène de transmission est beaucoup mieux expliqué.
L'étude révèle que l'état d'esprit de la mère détermine non seulement sa qualité d'écoute à l'égard
des besoins de réassurance de son enfant, mais
aussi à l'égard de ses besoins d'exploration. Puis, en
se montrant plus ou moins étayante dans son envie
de s'aventurer, elle participe encore davantage à la
mise en place d'un attachement sécure ou insécure.

Un champ de recherche complémentaire s'est
aussi orienté vers la manière dont une mère se
représente son enfant plutôt que sur la manière
dont elle se comporte avec lui. Elizabeth Meins
(1999) a introduit la notion de mind mindedness
pour désigner la capacité du parent à se représenter son enfant comme un être séparé qui a sa
propre pensée (voir Demers, Bernier et Tarabulsy,
2009 pour une revue de littérature). Cette capacité s'avère effectivement liée à l'attachement (état
d'esprit) de la mère (Demers et al., 2010b) ainsi
qu'à sa sensibilité et à l'attachement de son enfant
(Demers et al., 2010a).
Dans un autre champ de recherche, on
invoque le rôle de la conscience réflexive de la
mère, c'est-à-dire sa capacité à se représenter
les états mentaux. Ainsi, en saisissant ce que vit
son enfant, elle serait plus à même de réagir à
ses signaux de manière adaptée, lui procurant
ainsi la sécurité nécessaire à un développement
harmonieux. L'étude de Fonagy et al. (1993)
montre que cette conscience réflexive durant la
grossesse a une valeur prédictive de l'attachement mis en place par l'enfant à l'âge de 1 an.
Par la suite, Slade et al. (2005) ont pu mettre
en évidence le rôle médiateur de la conscience
réflexive dans ce qui lie les représentations
maternelles à l'attachement de l'enfant. Très
récemment, Madigan et al. (2015) ont trouvé
que les représentations d'attachement des mères
(c'est-à-dire vis-à-vis de leurs propres parents)
sont liées aux représentations qu'elles ont de
leur enfant avant même sa naissance (rejoignant
ici ce que Serge Lebovici appelait « l'enfant imaginaire ») et que celles-ci prédisent la qualité de
l'attachement qu'il va mettre en place à la fin de
sa première année. Plus encore, les représentations que les mères se font de leur enfant une fois
celui-ci né n'ajoutent rien au pouvoir prédictif
de leurs représentations prénatales.
Ces résultats surprenants donnent à penser que
la qualité de l'attachement que va former l'enfant à
l'égard de sa mère dépend finalement assez peu de
lui. Plus exactement, c'est la représentation que la
mère s'en fait qui change peu (les représentations
pré et postnatales sont généralement proches).
C'est du moins ce que Madigan et al. observent
quand l'enfant a 11 mois ; il reste encore un certain laps de temps pour que ces représentations
évoluent !
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Mais si l'on revient à la question du rôle de
l'enfant dans la relation qui se met en place, les
études montrent que le tempérament de l'enfant
ne va pas tant déterminer s'il est sécure ou non,
mais plutôt les stratégies d'attachement qu'il élabore quand il est insécure (Marshall et Fox, 2005 ;
voir Miljkovitch, 2001 ou Vaughn, Bost et van
IJzendoorn, 2008 pour une revue de la littérature).
Néanmoins, dans certaines conditions, telles que
la prématurité, une affection physique invalidante
(en l'occurrence une dermatite atopique) ou une
forte irritabilité chez l'enfant, l'attitude du parent
change (Cassibba et al., 2004 ; Schmucker et al.,
2005) et le processus de transmission se voit
modifié, voire disparaît (Cassibba et al., 2004 voir
aussi Miljkovitch et al., 2013). Les études sur les
facteurs génétiques livrent aussi des résultats qui
suggèrent que la relation d'attachement de l'enfant
ne repose pas significativement sur les caractéristiques personnelles de celui-ci. Par exemple, Raby
et al. (2012) ont trouvé qu'une région du cerveau
ne permet pas de distinguer les enfants sécures
des insécures, mais qu'elle est toutefois prédictive
de l'attachement résistant. En même temps, deux
autres recherches (Bakermans-Kranenburg, van
IJzendoorn, 2007 ; Bakermans-Kranenburg, van
IJzendoorn, Caspers, et Philibert, 2011) suggèrent
que les gènes déterminent une plus grande sensibilité à l'environnement, qu'il soit positif ou négatif. Autrement dit, l'impact de l'expérience serait
plus important chez les porteurs du DRD4-7R
que chez les non-porteurs. On est donc face à un
phénomène non pas génétique, mais épigénétique
(voir Meaney, 2001).
Malgré tout, il serait excessif de conclure que
l'enfant n'a pas de rôle significatif dans la relation.
Nous avons cité des situations dans lesquelles
il semble agir sur le fonctionnement du parent
(Cassibba et al., 2004 ; Schmucker et al., 2005).
On sait aussi que tout petit déjà, il peut affecter
le niveau de sensibilité de sa mère lorsqu'il est
difficile à calmer (van den Boom, 1989 ; Denham
et Moser, 1994 ; voir aussi Calkins et Fox, 1992)
ou au contraire gratifiant (Leckman et al., 2005).
N'oublions pas non plus que l'enfant élabore
des stratégies d'attachement sur mesure, qui
consistent justement à influencer le parent dans le
sens de ce qui est préférable pour lui (Main, 1990).
Et selon son tempérament, il sera plus ou moins
apte à supporter les manquements parentaux

(Vaughn et Bost, 1999 ; Atkinson et al., 2005).
La relation n'est donc définitivement pas à sens
unique !
Ainsi revient-il au parent de composer avec ce
qu'il a assimilé de son enfance et la réalité présente de la relation. Parmi les éléments actuels de
la relation, il y a donc l'enfant lui-même, mais il y
a aussi d'autres paramètres extérieurs à la dyade.
Certains auteurs (Aviezer et al., 2003 ; Sagi et al.,
1997 ; van IJzendoorn et Bakermans-Kranenburg,
1997) parlent de « contraintes écologiques » (c'està-dire contextuelles) pour rendre compte de l'ensemble des facteurs qui agissent sur la relation qui
s'établit entre le parent et l'enfant et qui peuvent
parfois modifier le processus habituel de transmission intergénérationnelle. C'est ainsi que les
relations que le parent entretient avec d'autres personnes, à commencer par son conjoint, s'intègrent
aux représentations qu'il s'est faites à l'issue de son
enfance et amènent vers une conception actualisée des relations (Feeney, 2008 ; Miljkovitch et al.,
2015) ; c'est sur cette nouvelle base que le parent
s'appuie pour envisager la relation avec son enfant
(voir Belsky et Jaffee, 2006 ; Tarabulsy et al., 2005 ;
voir aussi Cochran et Niego, 2002). Le contexte
social peut à son tour, plus ou moins favoriser
le bon déroulement de la relation et ce faisant,
agir sur l'ouverture et l'acceptation du parent à
l'égard de son enfant (Widmer et al., 2006). Le
stress peut aussi peser sur les parents et les rendre
moins disponibles pour leur enfant (Kobak et
Mandelbaum, 2003). Nous avons aussi envisagé le
rôle de la politique sociale du pays qui peut privilégier une plus forte implication du parent dans
la vie de l'enfant et ainsi augmenter la part qu'il y
joue. Les paramètres susceptibles d'influencer le
cours de la relation parent-enfant sont nombreux.
La figure 39.1 récapitule de manière synthétique
les différentes étapes du processus.
Ce schéma est centré sur l'impact des différents
paramètres sur le phénomène de transmission,
mais il va sans dire que les effets sont réciproques
et n'influencent pas le seul enfant, mais aussi
l'adulte. Nous avons vu combien l'arrivée d'un
enfant convoque le passé du parent, quand il
était lui-même enfant. Mais au-delà de cela, elle
vient bouleverser la vie de l'adulte. Arnett (1998)
remarquait que l'accès à la parentalité conduit
une majorité de personnes à se considérer comme
de « vrais » adultes. Arnett définit cette période
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Expériences d’attachement
précoces

Sensibilité
«»responsivité »

MIO parental

Expériences d’attachement
ultérieures

Contexte social

Tempérament
de l’enfant

Caractéristiques
individuelles

Figure 39.1 Le modèle écologique de la transmission intergénérationnelle de l'attachement.
D'après Van IJzendoorn et Bakermans-Kranenburg, 1997.

comme une phase de la vie où la personne se
stabilise et diminue ses activités d'exploration.
Même si cette expérience est en elle-même unique
et peut à ce titre aussi relever de l'exploration, on
conçoit facilement que les contraintes imposées
par l'arrivée d'un enfant limitent de façon drastique les autres domaines d'exploration et participent, par la force des choses, à une plus grande
stabilité (apparente) de l'adulte.
En même temps, cet événement vient bouleverser
le couple, qui doit alors composer avec la survenue
de ce tiers. Selon sa dynamique antérieure, il sera
plus ou moins bien armé pour se réorganiser de
manière à ce que l'arrivée du bébé ne constitue pas
un véritable obstacle à la vie de couple. Il s'agit en
même temps que chacun trouve sa place et qu'aucun
des membres ne soit exclu (voir Fivaz-Depeursinge
et Corboz-Warnerey, 2001). Ainsi, dès sa constitution, la famille met en place une structure qui, on
l'a vu, selon sa capacité à évoluer, préparera plus ou
moins bien l'adulte en devenir à prendre son envol
et continuer le cycle générationnel.
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