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Petite Enfance n

La violence conjugale met en jeu la sécurité de l’attachement du
jeune l’enfant: elle lui fait terriblement peur, elle est source d’un
stress majeur et d’une situation sans issue, puisqu’elle augmente
considérablement son besoin de réconfort de la part d’un parent
qui est alors inaccessible et terrifiant. Le conflit conjugal violent
devant l’enfant est ainsi un facteur majeur de désorganisation de
l’attachement de l’enfant. L’attachement est un besoin primaire
du jeune enfant, à travers le besoin de recherche de sécurité. Le
développement de l’attachement dit sécure est lié avant tout à
une sensibilité suffisante des parents face aux besoins de réconfort
lorsque l’enfant est en situation de stress, de douleur, de peur, de
séparation. Le conflit entre les deux personnes les plus importantes
pour le jeune enfant est ainsi paradigmatique d’une situation sans
issue, lorsque le conflit ne permet plus aux parents d’agir ensemble
pour le bien de l’enfant. Nous voyons de plus en plus de ces si-
tuations de divorces conflictuels, aux cours desquels l’enfant est
pris en otage, avec des conséquences sur son développement psy-
chologique, son estime de lui-même et ses représentations. 

Maurice Berger définit une scène conjugale comme violentes
pour l’enfant lorsque celui-ci n’a le pouvoir ni de l’arrêter ni de

s’y soustraire physiquement ou psychologiquement. Comme
Karen Sadlier (2010) le souligne aussi dans son livre récent sur
les violences conjugales et leur impact sur l’enfant, « les agres-
sions physiques, sexuelles, verbales, psychologiques ou écono-
miques qui constituent la violence conjugale créent un climat de
vie quotidienne (…) marqué par l’insécurité, l’instabilité et la me-
nace pour l’enfant (p. 35).

Or, la fréquence avec la quelle les jeunes enfants vivent des si-
tuations de violence est croissante et impressionnante.

Tout d’abord, la fréquence des ruptures et des divorces dans les
couple a considérablement augmenté : on évalue à 50 % la fré-
quence des divorces en Île-de-France. Tous ne donnent pas lieu
à des violences entre les parents. Mac Donald et al (2006), esti-
ment, à partir d’un échantillon américain (USA) représentatif de
la population générale que 15,5 millions d’enfants vivaient dans
un foyer où il y avait eu au moins une fois dans l’année précé-
dente, un épisode de violence conjugale ; 7 millions d’enfants
avaient pu être exposés à des épisodes de violence plus sévères.
Fantuzzo et Fusco, (2007), dans une étude portant sur des rap-
ports de police sur les violences conjugales estiment que dans
43 % des situations, les enfants avaient été témoin de violences
conjugales. Dans 92 % des situations, c’était la mère qui avait
été agressée. 60 % des enfants exposés avaient moins de 6 ans.

Quels sont les risques pour les jeunes enfants ?

Les enfants de moins de 6 ans qui ont été témoins de violences
conjugales, ont plus de risque de présenter des troubles psycho-
pathologiques, que ce soit sous forme de symptômes internalisés
(anxiété, dépression) ou externalisés (agressivité, réactivité émo-
tionnelle négative, niveau d’activité) (Levendosky et al, 2006). Etre
témoin d’une menace sur le bien être physique de sa mère est le
plus puissant prédicteur de la sévérité de la symptomatologie post-
traumatique des enfants de moins de 6 ans qui sont traumatisés. 

La Méta-analyse de Kitzmann et al (2003) porte sur 118 études
expérimentales publiées sur l’adaptation psychosociale des en-
fants exposés à la violence domestique. Elle confirme qu’une
large majorité d’entre eux ont une moins bonne adaptation psy-
chosociale. Ils présentent de nombreux problème : agressivité,
anxiété, difficultés de socialisation avec les pairs et problèmes
scolaires et ce d’autant plus que l’âge est inférieur à 6 ans. Kitz-

Résumé

La question de l’impacts des séparations conflictuelles sur
le développement des jeunes enfant se pose de façon ac-
tuelle, devant la fréquence de séparations en milieu urbain
(près de 50 % à Paris) et la fréquence des situations de vio-
lence et ou de conflit conjugal et leur impact sur le déve-
loppement psychoaffectif des jeunes enfants. L’intervention
rappelle et précise la notion de désorganisation de l’atta-
chement et ses liens avec la psychopathologie ultérieure. La
littérature récente met l’accent sur la notion de co paren-
tage, qui peut être respectée ou non lors d’un conflit pa-
rental, et qui semble être pertinente quand à l’impact du
conflit sur les jeunes enfants.

Mots-clés

Attachement désorganisé, paradigme terrifié/terrifiant, vio-
lences intrafamiliales, Juge des affaires familiales, coparentage
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mann considère l’exposition à la violence conjugale comme une
forme de maltraitance psychologique, même si cette violence
n’implique pas directement sur les enfants.

En 2010, Briggs Gowan et collègues étudient l’impact de l’ex-
position à des événements potentiellement traumatiques (vio-
lence intrafamiliale et événements non interpersonnels) sur un
échantillon de 213 enfants entre 24 et 48 mois, sur le risque de
présenter ultérieurement (entre 1 et 2 ans plus tard) des troubles
psychologiques. Etre exposé à la violence augmente considéra-
blement le risque d’avoir des problèmes de dépression, d’anxiété
de séparation, de stress post traumatique, et de troubles des
conduites c'est-à-dire un risque accru de troubles internalisés ou
externalisés. En comparaison, l’exposition aux événements trau-
matiques (accident de voiture par exemple) non liés à la violence
dans le couple augmente seulement le risque d’anxiété et de
troubles phobiques. Schechter et Willems (2009) soulignent l’in-
trication de différents facteurs -la nature de l’exposition, la sus-
ceptibilité génétique au trauma, les facteurs développementaux
et les relations d’attachement- dans ces situations de violence
conjugale qui conduisent, par différentes voies ou mécanismes,
à l’apparition de symptômes psychopathologiques variés sans
que l’enfant ne présente forcément un tableau évident de stress
post traumatique.

Les facteurs liés à l’enfant sont en particulier l’âge de l’enfant et
le niveau de ses capacités cognitives. Plus l’enfant est jeune,
moins il dispose de stratégies cognitives élaborées pour com-
prendre le conflit et de stratégies pour faire face au stress et donc
plus l’impact risque d’être fort. Ces facteurs sont d’autant plus
importants que la violence conjugale est souvent plus marquée
en début de relation, chez les couples jeunes, et donc quand
l’enfant est jeune (Kitzmann, 2003). Sur 190 enfants entre 6 et
12 ans exposés à des conflits conjugaux, pour 64 % d’entre eux,
la première exposition à un conflit conjugal grave avait eu lieu
avant l’âge de 3 ans et seulement pour 12 % après l’âge de
6 ans. Le problème ici est que les jeunes parents sont d’autant
moins enclins à imaginer que leurs conflits peuvent être ef-
frayants pour leur enfant que celui-ci est jeune : ils pensent qu’il
est trop jeune pour comprendre et pour que cela l’atteigne, et
ils pensent encore moins à le préserver des conflits.

La nature des conflits, (verbale ou physique), l’intensité des conflits
auxquels l’enfant assiste, leur répétition avec accumulation des
scènes sont également à prendre en compte. Enfin, Mc Hale sou-
ligne l’importance de la capacité des parent à maintenir leur préoc-
cupation parentale et à continuer de s’occuper de la détresse de
l’enfant : cette notion de maintien ou non d’une capacité de co-
parentage semble un élément majeur dans l’impact du conflit pa-
rental sur le développement de l’enfant (Mc Hale, 1997). France
Frascarolo a fait une étude de validation francophone de l’échelle
de co-parentage de Mc Hale, qui peut être très intéressante en cli-
nique comme en recherche (Frascarolo & al, 2009).

Pour l’enfant jeune de moins de 3 ans, développer un attache-
ment si possible sécure est la tâche principale du développement.
Tous les auteurs soulignent que l’impact des violences conjugales
auxquelles assiste un enfant est à considérer sous l’angle du trau-

matisme et donc de la peur. Cette perspective est d’autant plus
pertinente que l’enfant jeune n’a pas la capacité cognitive de
médiatiser les sentiments de peur liés à l’exposition à cette vio-
lence. L’attachement (du côté de l’enfant) et le caregiving (du
coté de la figure d’attachement, le caregiver, celui qui prend soin)
représentent un système interactif de régulation de la peur qui
se développe tout au long des premières années. Ce système est
sollicité chaque fois que l’enfant est confronté à une situation
de stress (alarme, détresse, colère). L’enfant témoin de la violence
conjugale ne peut compter sur l’aide de ses parents comme une
source externe de régulation des affects négatifs ou boulever-
sants qui le submergent. 

Pourtant il n’existe encore qu’un petit nombre d’études sur l’at-
tachement des jeunes enfants exposés à des violences conjugales.
Dés 1997, Owen et Cox (1997) montrent que les conflits conju-
gaux graves et violents augmentent le risque d’attachement in-
sécure, voire désorganisé chez l’enfant exposé. Les conflits
violents ont aussi des effets directs très négatifs sur les enfants
quand ils en sont témoins, et augmentent le risque d’insécuriser
leurs attachements, en particulier de les désorganiser. Zeanah et
coll., (1999) étudient 72 dyades mère-enfants issues de milieu
défavorisé et dont le partenaire est violent. Les enfants ont en
moyenne 15 mois. Ils constatent une forte association entre l’exis-
tence, aux dires de la mère, de l’existence de violence conjugale
et le type d’attachement de l’enfant. Ils constatent en particulier
un risque accru d’attachement désorganisé alors qu’aucune vio-
lence directe ne semble avoir été exercée sur l’enfant.

Moss et al, (2005) montrent des changements dans la nature de
l’attachement de très jeunes enfants lorsque il y a des conflits
conjugaux : ces enfants peuvent passer en 2 ans, d’un pattern
d’attachement sécure à un pattern désorganisé. Le mode d’at-
tachement dit désorganisé est un pattern d’attachement mis en
évidence au moment de la réunion à la Situation Étrange. Cer-
tains enfants témoignent d’une variété de comportements bi-
zarres, inhabituels, contradictoires ou conflictuels. Ces
manifestations, traduisent l’effondrement de toute stratégie or-
ganisée de l’enfant pour obtenir de l’aide de sa figure d’attache-
ment alors que l’enfant est en proie au stress (Main et Hesse,
1990). Pour Main et Hesse (1990), ces enfants se comportent
comme si le parent est à la fois une source d’alarme et de récon-
fort. Celui ci est alors pris dans un conflit motivationnel entre
son système d’attachement (chercher la proximité de la figure
d’attachement qui peut réconforter) et celui de l’alarme vigilance
(fuir la figure d’attachement qui est source d’effroi). L’enfant est
en proie à un paradoxe comportemental évitement /approche
qui se retrouve dans un état de « peur sans solution ». Solomon
et George (2008) soulignent l’importance prioritaire, pour l’en-
fant, d’être aidé par ceux qui prennent soin de lui (les caregivers)
pour réguler les émotions de peur qui peuvent l’étreindre. Si le
parent est paralysé par sa propre panique ou par son impuis-
sance, que ces états soient liés à son propre état interne ou à
des circonstances extérieures, il devient imperméable aux indices
ou demandes de soins de l’enfant. Il abdique dans le rôle de celui
qui prodigue les soins à l’enfant. Ses échecs répétés à protéger
l’enfant et à satisfaire les besoins d’attachement de celui, laissent
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l’enfant en proie à un état de peur extrême en présence du ca-
regiver : ceci conduit à la formation d’un attachement désorga-
nisé (Lyons Ruth et al, 1999). Dés 1988, Bowlby note que des
enfants ayant eu des expériences traumatiques de l’attachement
dans la petite enfance évoluent vers un registre de comporte-
ments qu’il appelle « contrôlant avec inversion du rôle paren-
tal » : l’enfant se conduit vis-à-vis du caregiver comme s’il était
lui même un parent. En fait, l’enfant va essayer, grâce au déve-
loppement de ses capacités, de prendre le contrôle sur cette si-
tuation insupportable. Les enfants qui étaient désorganisés
pendant la toute petite enfance essaient, grâce à leurs nouvelles
acquisitions, en particulier cognitives, attentionnelles et compor-
tementales, d’organiser le comportement de leur parents, pour
le rendre plus prévisible, en cherchant à prendre le contrôle sur
lui. Les comportements et la tonalité émotionnelle apparente des
interactions liées à l’attachement deviennent différentes des
comportements hésitant, pleins d’appréhension ou conflictuels
observés dans la petite enfance. Certes, l’enfant maintient la
proximité avec le caregiver mais c’est en suivant les modalités de
fonctionnement de ce dernier et au détriment de ses propres be-
soins de réconfort et de protection. Ces stratégies dites « contrô-
lantes » maintiennent l’implication et l’attention du parent en
organisant ou dirigeant son comportement. On en décrit 3 mo-
dalités (Solomon & George, 2008). Dans le comportement
contrôlant-punitif, l’enfant exprime un comportement agressif
de dominance ou une recherche d’attention négative sous forme
de provocations ou de transgressions. Le comportement contrô-
lant- protecteur consiste en une inversion du rôle parental. Enfin
on décrit les comportements de sexualisation précoce.

Ces stratégies interactives représentent pour l’enfant une défense
contre le sentiment intolérable de désorientation et de désorga-
nisation lié à l’état de peur sans solution. Cependant lorsque l’ac-
tivation du système d’attachement est trop intense, ces stratégies
peuvent s’effondrer et la désorganisation réapparaître sous forme
d’états émotionnels incontrôlables (détresse et/ou de rage).

Un conflit grave entraîne la perte du partenaire comme figure
d’attachement (s’il en était une) pour chacun des parents, qui peu-
vent se sentir plus impuissants à protéger leurs enfants avec le
risque de rechercher plus ou moins inconsciemment, leur soutien,
au risque d’une inversion des rôles. Le parent- en général la mère-
peut être dans un état traumatique non résolu lié aux conflits et
présenter des comportements effrayants ou effrayés ou dissociés
traduisant les atteintes traumatiques de sa conscience.

Conclusion

Même si les enfants ne sont pas menacés directement, les en-
fants exposés aux violences conjugales sont soumis de la part de
leurs parents à une peur répétée qui compromet leur vécu de
sécurité et leur développement psycho affectif ultérieur. En pra-
tique clinique, nous devrions rechercher plus activement l’exis-
tence de conflits conjugaux, souvent tus, sachant leur fréquence,
toutes classes socio économiques confondues et leur impact dé-
létère sur le développement de l’attachement de l’enfant et de,
manière générale, sur le développement global de l’enfant.
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