
Les marqueurs de l'attachement évitant chez l'adulte

• Un premier point important, et même central dans l'attachement évitant, c'est bien sûr 
l'inconfort ressenti avec la proximité relationnelle. Souvent cet inconfort est émotionnel ET 
physique. Les enfants qui grandissent dans de telles familles apprennent à devenir attentifs à
garder une bonne distance avec leurs parents car c'est ce qui garantit au mieux leur sécurité. 
Ils ne sont pas désintéressés pour autant, loin de là. Cette perception qu'il faut garder de la 
distance persiste à l'âge adulte, particulièrement dans les relations amoureuses et avec les 
enfants. En réalité, plus la relation est proche et risque de formuler des besoins, plus il y a de
chance que s'active le système de stress. Ce qui peut passer pour une indifférence totale, 
notamment pour des partenaires amoureux qui ont besoin de contact direct n'est pas 
nécessairement ressenti comme tel pour quelqu'un qui a un attachement évitant qui peut tout
à fait considérer que l'attention elle est bien donnée, même si c'est à distance. Et en 
conséquence, ce besoin de mise à distance peut consister par exemple :

◦ à programmer des rendez-vous (et cela va satisfaire le besoin de contact qui est bien là 
quand même) et de les annuler à la dernière minute

◦ à ne pas répondre à des appels ou à des messages

◦ à refuser de se tenir la main dans la rue ou même de marcher à côté de son partenaire
◦ se dire que l'on n'est pas prêt à s'engager

◦ se focaliser sur les imperfections du partenaire : ses cheveux, le grain de sa peau, ses 
dents, son niveau d'études, sa taille pas assez fines, ses centres d'intérêt jugés stupides...

◦ choisir un partenaire indisponible (marié, vivant à l'autre bout de la planète, appartenant 
à une communauté dans laquelle on ne pourra jamais entrer…)

◦ rester mystérieux, avoir des secrets, veiller à avoir des amis, des activités auxquels le 
partenaire n'a pas accès

◦ idéaliser un ex ou une future partenaire qui serait idéale « peut être que je n'ai pas trouvé
la bonne »

• Il peut donc y avoir quelque chose d'assez paradoxal où la personne peut tout à fait avoir 
envie de connecter avec quelqu'un, mais une fois que c'est possible ça perd de son intérêt. Et
surtout, la personne à l'attachement évitant a très souvent besoin d'être à l'origine de la 
démarche de connexion, et lorsque c'est une proposition qui lui est faite par quelqu'un qui  a 
une certaine attente, et qu'il n'y a pas d'espace de transition entre la proposition et le rendez-
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vous, ou que ça arrive trop vite depuis le dernier rendez-vous, c'est tout simplement perçu 
comme une menace par le système de stress. Ressentir une menace n'est pas du tout une 
démarche intellectuelle, c'est vraiment que ça génère une forte réaction de stress dans le 
corps, qui peut prendre différents aspects selon l'histoire de la personne : de dégoût, 
d'étouffement, de peur, d'envie de fuir, ou d'oppression…

• On comprend donc aisément que les séparations temporaires ou même définitives, les fins 
de week-ends où la fin d'un tête à tête où chacun rentre chez soi, bref le moment où on va se 
retrouver seul, libéré, sera vécu comme un soulagement.

• Cette difficulté avec la proximité va de paire avec un sentiment d'inconfort avec le contact 
visuel, et bien souvent, le regard direct dans les yeux est si difficile à soutenir qu'il est 
remplacé par un autre point sur le visage de l'interlocuteur, entre les yeux, sur le nez ou sur 
le menton. Cette difficulté avec le regard est lié aux expériences précoces dans lequel le 
regard a manqué, il y a vraiment un vide, une absence de ce côté là, et le regard a également 
pu être connoté d'une émotion négative, d'agacement, de déception, de colère qui renvoie à 
la sensation d'être stupide, indigne d'être aimé, inintéressant, honteux… 

• Un autre aspect du manque de regard, de connexion, c'est le manque de mobilité du visage : 
il y a eu un manque de stimulation dans les expériences précoces, je fais notamment 
référence à ces conversations de mimiques que l'on peut observer dans des dyades et qui 
contiennent un panel d'émotions très larges. Nous revenons donc à la réponse de figement, 
d'autoconservation. Le visage est peu expressif, et quand il y a un effort social fait dans ce 
sens, le sourire peut sembler décalé ou même sonner faux.

• En étant centré sur le besoin d'autoconservation conditionné par la réponse de figement, on 
peut noter le besoin d'accumuler de la nourriture, de l'argent, des ressources, du temps pour 
soi-même, parce que c'est une démarche totalement liée à la survie. Comme les ressources 
sont limitées, et que l'énergie est tournée vers leur préservation, la recherche d'efficacité est 
au premier plan. De nombreuses personnes se trouvant à l'extrémité évitante du spectre 
d'attachement peuvent en venir à créer et maintenir des routines prévisibles et efficaces. 
Celles-ci excluent la dépense d'énergie pour des situations évitables et perçues comme 
insolubles typiquement par exemple, les conflits interpersonnels.

• On note aussi une tendance, toujours plus ou moins forte, à un sentiment d'autosuffisance : 
étant donné que les premières expériences relationnelles n'ont pas été satisfaisantes, 
nourrissantes au sens affectif du terme, qu'on a pu avoir la sensation qu'il n'y a personne de 
disponible pour soi, alors on se débrouille tout seul, on fait des activités seul avec la pensée 
qu'on n'a pas besoin des autres. On peut aussi satisfaire le besoin de connexion avec des 
animaux, des plantes, plutôt qu'avec des humains. Et puis cette pensée selon laquelle on n'a 
pas besoin des autres, qui est une défense, peut elle-même varier, c'est-à-dire que le bouclier 
qui est ici utilisé pour ne pas ressentir la douleur sous-jacente peut se ramollir, se dissoudre 
et laisser apparaître un sentiment de rejet, de n'être pas assez bien, d'avoir peur de se montrer
tel qu'on est vraiment parce que que personne ne pourrait nous aimer en ayant accès à cette 
réalité là. Donc ces oscillations peuvent se manifester chez un individu lorsqu'il n'est pas 
trop loin sur le spectre de l'autosuffisance et qu'il a davantage accès à l'envie de connecter 
avec les autres, mais on voit bien que dans les deux cas, le mouvement qui permettrait 
d'aller vers d'avantage de connexion est globalement figé.
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• Un autre marqueur de l'attachement évitant se trouve dans le besoin de déconnecter avec son
environnement, ses pensées, ses émotions. Et en effet, pour quelqu'un qui a fait l'expérience 
douloureuse et répétée d'être négligé, d'être mis de côté, pas écouté, rangé dans un coin… il 
y a bien sûr quelque chose d'éminemment douloureux là-dedans et le seul moyen qui a été à 
leur disposition pour ne pas ressentir cette souffrance, ça a été de déconnecter – en d'autre 
terme, on peut parler de dissociation. Étant donné que les occasions se répètent, on peut 
utiliser la dissociation si souvent qu'on ne s'en rend même plus compte. Et une fois adulte, 
ce besoin de déconnecter des autres est toujours là avec classiquement de longues heures 
passées sur les écrans, dans la lecture, le travail, des activités qui sont solitaires et qui 
n'engagent en aucun cas la participation d'une autre personne. Dans les séparations 
également, on ne se rend pas compte que la personne nous manque parce qu'on dissocie du 
sentiment de solitude et de la peur qui l'accompagne. Donc lorsque quelque chose met mal à 
l'aise, un mécanisme de mise en veille se met en place automatiquement, comme si on avait 
juste à appuyer sur le bouton de la télécommande pour ne pas ressentir, compartimenter, 
ranger dans des boîtes… on appuie sur le bouton et c'est rangé dans une boîte, ça n'existe 
plus ; en fragmentant la vie, on peut ainsi réussir à rester en contact avec certaines de ses 
portions, qui sont tolérables.
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