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Entre corps et esprit, la clinique du Lien 

La question du lien d’attachement semble de plus en plus abordée sous l’angle des 
neurosciences au détriment des autres approches notamment analytiques.  L’attachement peut-
il se réduire à une production moléculaire, à la fabrication d’une hormone, l’ocytocine, 
appelée communément « hormone de l’attachement » ?  

La question de l’attachement interroge globalement la capacité de former des liens 
affectifs. À quel point les qualités d’attachement des nourrissons aux figures parentales, lors 
des premières années, sont-elles prédictives de la capacité à envisager les relations de 
partenariat, et à développer chez le jeune adulte le sentiment d’appartenance à la communauté 
humaine ?   

La théorie de l’attachement pose comme postulat une relation causale entre l’expérience 
d’un individu avec les figures d’attachement et la capacité à tisser des liens affectifs 
ultérieurs. Lorsque l’enfant évolue dans un environnement sécure, qu’il  reçoit de la tendresse, 
de l’amour, ainsi que de l’encouragement, il tire de ces expériences le sentiment de sa juste 
valeur, une confiance envers les autres, une opinion positive de la vie. Il se forge un « style de 
vie » qui l’inscrit dans le mouvement ascensionnel. Le sentiment de sécurité découle d’un 
attachement sécurisant et de la combinaison d’une exploration de l’environnement également 
sécurisante. 

Les troubles de l’attachement ont des résonnances négatives sur le développement de 
l’individu et sur la nécessaire adaptation aux problèmes de l’existence. L’identification des 
troubles de l’attachement pose de nombreuses difficultés, très souvent confondues avec 
d’autres pathologies, comme l’hyperactivité, les comportements déviants, voire la 
surdouance. 

L’interrogation sur le lien d’attachement ouvre l’opportunité de nous pencher sur les 
rapports délicats entre les neurosciences et la psychanalyse, d’évoquer les traumatismes et ces 
conséquences sur la qualité des liens futurs, et dans le contexte plus récent de la pandémie, de 
questionner comment les pratiques de distanciation sociale peuvent être de nature à altérer la 
qualité des liens. 

La théorie de l’attachement a constitué, au cours des dernières décennies, l’un des 
principaux cadres théoriques pour comprendre le développement socio-affectif de l’enfant et 
son adaptation sociale. La recherche sur l’attachement est encore aujourd’hui un champ 
d’études très prolifique, qui possède une impressionnante capacité à se renouveler, à générer 
de nouvelles questions de recherche et à incorporer des données et concepts issus d’autres 
paradigmes et disciplines. L’université Jeanne Luquet, espace de présentation des recherches 
et des avancées théorico-cliniques des psychanalystes, nous invite à une approche plurielle de 
cette question du lien d'attachement.  
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