
EXERCICE #6
Développer la « permanence de l'objet » 

La permanence de l'objet fait référence à un stade de développement précoce qui correspond au fait
que le bébé sait que quelque chose ou quelqu'un qui disparaît existe toujours. L'intégration de cette
étape  s'accompagne  de  jeux  où  le  petit  se  cache,  fait  des  coucous,  réapparaît  avec  jubilation.
Lorsque tout va bien, le parent répond avec cohérence et stabilité. Le petit enfant peut anticiper, au
fil des expériences, que son parent est bien là physiquement et psychiquement. Il peut également
anticiper que la nature de la réponse qu'il va recevoir sera réconfortante et ajustée.

La stabilité des réponses, permettant cette anticipation (et donc progressivement cette intégration)
est peu présente dans les relations gouvernées par l'attachement anxieux. Les réponses étant souvent
imprévisibles,  le  bébé ne peut  pas  se reposer  totalement  sur  la  conviction que la  personne qui
disparaît est toujours présente. Il doit au contraire redoubler d'efforts pour s'assurer que c'est bien le
cas.

Peut-être ressentez-vous également que la perception que vous avez de votre partenaire (et des gens
en général) oscille entre l'idéalisation et la désillusion, sans que ces aspects n'arrivent à se nuancer
mutuellement. Pourtant, les aspects agréables et désagréables coexistent dans la même personne et
ne pas le voir transforme la réalité et entraîne des problèmes relationnels, des conflits. 

Pour vous aider  à ressentir  plus de nuances et  de permanence dans vos relations,  vous pouvez
explorer ces pistes :

• développez une auto-observation de la manière dont vous glissez dans le « tout parfait » au
« tout obscur » ; observez (plus facilement après coup) que lorsque vous êtes dans l'un des
deux pôles, vous perdez le contact avec l'autre.

• créez  un  album  photo  –  par  exemple  dans  votre  smartphone  –  contenant  des  images
« positives » ou agréables de votre partenaire et voyez si vous pouvez les regarder lorsque
vous êtes dans le « tout obscur ».

• notez  ce  que  vous  aimez  ET ce  que  vous  n'aimez  pas  chez  votre  partenaire,  et  faites
coexister ces composantes au même endroit : par exemple en l'écrivant sur une feuille, en
mettant des objets représentatifs ou des mots dans une boîte.

• Entraînez-vous, répétez, revisitez régulièrement cette recherche de nuance, de complexité et
d'imperfection propre à l'humain.
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