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Michel Delage, Psychiatre ancien professeur du service de Sante des armees
f/ierapeute familial enseignant a I Universite de Toulon

Lecaregiving
dans la conjugalité
et dans la famille
Le caregiving, c'est-à-dire ce qui constitue le « prendre soin », est compris
le plus habituellement comme ce qui organise, du côté des parents, les
réponses aux besoins d'attachement de l'enfant.

II est question comme pour l'attachement d'un
systeme motivationnel Cela signifie I existence
de dispositions endogènes au service de la
reproduction de lespece et organisant le comportement des parents en vue de prendre soin de
leur enfant en restant dans une suffisante proximite physique avec lui Les diverses séquences
comportementales et mteractionnelles qui se
développent dans cette proximite relèvent d'un
apprentissage
Le systeme motivationnel du caregiving est
active par les signaux spécifiques en provenance
de I enfant et indiquant a la figure de soin sa vul
nerabilite et sa detresse A contrario, la perception
par le parent de signes d'apaisement, de reconfort et de tranquillité chez l'enfant desactive le
systeme de caregiving
Dans les soins précoces, les schémas comporte
mentaux qui sont actives sont d abord réflexes,
automatiques, avant de faire I objet d'un travail
de représentation
Autrement dit, ils sont conserves sous forme de
traces biologiques en memoire implicite, non
consciente, traces liées a la charge émotionnelle
mobilisée Ainsi se constitue un socle relative
ment fixe de répertoire comportemental M a î s
secondairement interviennent des processus
de pensée, d'élaboration, de représentation, de
mentalisation donnant lieu a des possibilités de
variations, de changement, devolution. Ainsi,
les souvenirs, conserves en memoire episodique
font l'objet d'un travail permanent de construc
tion/deconstruction/reconstruction au fur et a
mesure des nouveaux apports Les represen
talions constituent des ensembles psychiques
plus ou moins flexibles Les modeles internes
opérants (MIO) désignent les représentations
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que se fait l'enfant de lui-même en relation avec
sa figure d attachement Maîs il établit plusieurs
MIO, puisqu'il a plusieurs figures d'attachement
ll arrive un moment dans son developpement ou
il devient capable d intégrer ces différentes représentations en un ensemble Dans cet ensemble, il
lui est possible de mettre en perspective les diffe
rentes représentations qu'il a construites
Le caregiving dans le couple

Tout au cours du developpement de l'enfant
une relation dynamique setablit entre ce qui, de
son côte est lie a ses besoins d'attachement, et
ce qui du côte des parents est développe dans
le systeme du caregiving Cependant a I adolescence et a l'âge adulte des changements majeurs
s effectuent En effet, des lors qu'apparaissent des
relations de couple, se construit entre les deux
partenaires un lien selon lequel I attachement
et le caregiving se conjuguent chez chacun des
partenaires Chacun est susceptible tour a tour
d'avoir besoin de I attention de I autre et d être
en capacite de porter attention a l'autre Selon les
situations auxquelles le couple est confronte et
selon les aléas de la vie relationnelle, chacun doit
pouvoir occuper une place ou l'autre, celui qui
reçoit de l'aide, du soutien, et celui qui en donne
Par ailleurs, les enjeux de I amour et de la sexualité
ne sont pas ceux de l'attachement Ils se situent
dans le registre de l'excitation, tandis que I attachement suppose la quiétude et la tranquillité
Un dialogue s'instaure ici, plus ou moins fonctionnel entre ce qui relevé de la pulsionnalite et
de l'expression de l'amour, et ce qui dépend du
bien étre a deux dans la tranquillité Ce dernier
aspect suppose la construction d une base de
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securite du couple On peut en tracer les carac-

arrive aussi qu'il soit lui-même msecurise par les

téristiques lorsque cette base est suffisamment
secure
•On sait dans le couple communiquer d'une
maniere claire et ouverte
• On est libre dans l'expression de ses sentiments
• On développe une bonne capacite a collaborer
dans la resolution des problèmes
• Un bon equilibre est etabli entre la fermeture
sur I intimité du couple et louverture sur la vie

attitudes du partenaire et qu'il active à son tour
des besoins d'attachement auxquels l'autre sera
peu en capacite de repondre

sociale
En même temps les relations amoureuses
conjuguent avec harmonie les composantes
erotiques et altruistes ll nen va pas de même
lorsque la construction de l'attachement entre
les deux partenaires est plus ou moins insecure
Un déséquilibre plus ou moins marque s établit
alors entre les besoins d attachement et le sys
terne de caregiving
• Lorsquel un des deux partenaires développe des
attentes excessives a l'égard de l'autre (attachement préoccupe), il tend a devenir dépendant
d un partenaire chez qui il sollicite fortement
le caregiving ll est possible que le partenaire

Finalement, on peut retenir de ces différents
appariements d attachement dans la conjugalite, deux occurrences particulièrement dys
fonctionnelles lorsque les deux partenaires
activent chacun leurs besoins d'attachement
sans être en possibilité de mettre en jeu leur
systeme de caregiving
• Selon la premiere occurrence, un des conjoints
exprime selon les caractéristiques d'un attachement insecure préoccupe, des attentes
excessives et insatisfaisantes a l'égard d'un
conjoint msecurise par ces attentes d'autant
plus fortement qu'il a construit de son cote un
attachement évitant desengage Plus l'un des
partenaires active ses attentes et manifeste
des emotions négatives plus I autre inhibe Tex
pression de ses propres emotions et cherche a
prendre ses distances Maîs de cette maniere, il
ne fait que renforcer les insatisfactions de son

soit en possibilité d'apporter des reponses apaisantes La relation peut alors se stabiliser dans
une dysfonctionnahte selon laquelle l'un des
partenaires hyperactive ses besoins d attache
ment tandis que I autre déploie son systeme de
caregiving
Maîs il est possible aussi que les besoins excessifs d'un conjoint insecure débordent les capaci
tes de caregiving de son partenaire Celui-ci est
alors a son tour insécurisé ll est probable alors
que se produise une extinction de son propre
systeme de caregiving
ll est même des situations ou les deux parte
naires insecures d emblée ne parviennent pas,
des le début de la construction du couple a
pouvoir activer suffisamment leur systeme de
caregiving, tellement l'expression des besoins
d'attachement prédomine
• Parfois I un des partenaires du couple manifeste
son insécurité en inhibant ses besoins d'attachement (attachement évitant desengage) Dans
une crainte de la dependance, un tel partenaire
évite de montrer ses emotions, d exprimer ses
sentiments. Il évite aussi les conflits, l'expression
des desaccords Et en même temps, il se montre
peu en capacite d'être attentif aux besoins du
conjoint ll arrive que le systeme du caregiving
soit active par un partenaire en detresse, maîs
alors sous forme opératoire, factuelle C'est aussi
d ailleurs sur ce mode-la que sexerce la sexualité Le conjoint peut se contenter de ce mode
de fonctionnement, et il peut même activer son
systeme de caregiving en percevant les difficul
tes de son partenaire, et en cherchant a eviter
les blocages émotionnels de ce dernier. Maîs il
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partenaire Plus l'un cherche a se rapprocher

propre independance Les partenaires sont sus

plus I autre cherche a s'éloigner Dans ce jeu relationnel de course-poursuite il n'y a guère de
place pour l'activation d un systeme de caregi

ceptibles de coopérer dans les aspects concrets
de I existence et en maintenant le souci de pre

vmg d'un côte ou de l'autre
• Selon la deuxieme occurrence, chacun active de
maniere symétrique les mêmes caractéristiques
d'attachement Lorsqu'il s'agit du mode anxieux

server leur propre intimité On est plutôt ici dans
une association d'intérêt mutuel que dans un
veritable partage

Caregiving et transmission familiale

préoccupe, les débordements émotionnels réciproques conduisent a de nombreuses crises
et conflits, suivis de réconciliations cepen

ll s'agit maintenant d'élargir le raisonnement

dant peu durables en raison de la survenue
de fréquentes nouvelles occasions de malaise
Lorsqu'il s'agit du mode évitant desengage cha

dans le couple s'articule ce qui relevé de la conju-

cun se tient a distance de l'autre, jaloux de sa

caregivmg maternel et un caregivmg paternel
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lorsque nous considérons non plus seulement
la conjugalite, maîs un ensemble familial, et que
galite et ce qui dépend de la parentalite, tandis
que les enfants de leur cote ont a faire avec un
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• Le caregivmg maternel, plus oriente vers la
proximite et l'apaisement est influence par la
plus ou moins grande disponibilité du conjoint
aux emotions que vit la mere Celle-ci a besoin
de pouvoir compter sur le soutien de son partenaire, c'est-à-dire sur la qualite du caregivmg
conjugal pour disposer pleinement des ressources rendues nécessaires pour repondre
aux besoins de l'enfant Maîs elle peut aussi
avoir recours a d'autres figures d'attachement,
comme sa propre mere ou plus largement ses
propres parents En tous cas, elle est amenée
a activer les représentations d'attachement
construites dans son enfance
• Le caregivmg paternel est plus oriente vers
les encouragements a l'exploration En même
temps qu'il doit pouvoir soutenir les compe
tences maternelles, il se montre avec l'enfant
comme un attracteur, une figure de confiance
favorisant l'ouverture au monde Le pere lui
aussi est influence dans ses attitudes par les
représentations d'attachement qu'il a de sa
propre enfance
• Au bout du compte se mettent en place dans
la famille des scenani relationnels lies a ce qui
a ete construit antérieurement dans le caregivmg conjugal, et dans chaque famille d'origine
avec les figures d'attachement de l'enfance De
ce dernier point de vue, une suffisante securite permet une bonne flexibilite des représentations Ainsi les scenani relationnels qui se
mettent en place dans la famille sont ouverts
a la nouveaute, au changement au gré des circonstances Maîs lorsque c'est l'insécurité qui
domine, les représentations se rigidifient On

tend dans la famille a établir des scenani rela
tionnels qui sont la reproduction de ce que l'on
connaît déjà, car la nouveaute est une source
d'insécurité supplementaire Ainsi, les mêmes
insécurités vont se transmettre d'une gênera
lion a l'autre ll arrive cependant que les msa
tractions de l'un ou l'autre parent ou des deux
aient ete telles dans leur propre enfance, qu'ils
vont s'ingénier a mettre en place des scenani
relationnels qui prennent le contre-pied de
ce qu ils ont déjà connus Maîs cette tendance
répétée a prendre le contre-pied ne permet pas
l'ouverture a une veritable nouveaute Ce qui
est vécu dans l'actuel est compris a travers ce
qui a été construit auparavant et qu'il s'agit systématiquement d'éviter Ainsi se met en place
une dysfonctionnalite toujours appuyée sur des
bases msecures
Les interventions thérapeutiques basées sur
l'attachement et le caregivmg conduisent le the
rapeute a se préoccuper de constituer une base
de securite suppléante et provisoire pour les partenaires, enfants et parents A l'intérieur d'une
suffisante securite établie dans la relation thera
peutique, il est alors possible d explorer les zones
de vulnérabilité, les blessures d'attachement, les
insuffisances de caregivmg, celles de l'enfance,
des parents et celles qui se sont établies dans la
conjugahte ll devient alors accessible de mobili
ser des emotions, de realiser un travail de mentalisation et de construire des scenani relationnels
ouverts sur le changement au lieu de la répétition
des insécurités du passe, ou de tentatives dys
fonctionnelles de correction

Les interactions du caregiving
avec les autres systèmes
« D'autres éléments encore influencent le caregiving. Ainsi les tâches parentales doivent parfois se distribuer auprès d'autres enfants. Elles peuvent aussi être partagées entre plusieurs
partenaires. Bien sûr, il y a le père et la mère, mais on peut aussi évoquer d'autres adultes (les
grands-parents par exemple, ou des professionnels des structures d'accueil de la petite enfance)
ou même des frères et soeurs. Entre ces différents partenaires peuvent s'établir des relations de
coopération ou de concurrence et de compétition.
Les éléments culturels pèsent aussi d'un grand poids. Le caregiving est essentiellement le fait
des mères, quoi qu'en disent les "nouveaux pères", très minoritaires dans les soins nourriciers
accordés pendant la petite enfance. Or la "maternalité"est forcément mise en tension par notre
société. Celle-ci contraint beaucoup de mères à travailler, on prône une émancipation féminine
qui passe par l'épanouissement professionnel et l'affranchissement des contraintes maternelles
[...] Il n'en demeure pas moins que l'enfant a, par nature, des besoins fondamentaux incontournables. Ces besoins sont de l'ordre du nécessaire. Les deux parents doivent réfléchir à la
manière dont ils peuvent s'organiser ensemble pour répondre à ce nécessaire. La société doit
aussi réfléchir aux dispositifs qui peuvent aider les parents à répondre aux besoins de l'enfant.
Il y a aujourd'hui un enjeu de société qu'on peut qualifier d'écologique. Les innovations de la
culture bousculent en effet la nature, c'est-à-dire l'environnement écologique nécessaire au
développement de l'enfant. »
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