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TROUBLES DE L’ATTACHEMENT AVEC ACCROCHAGE ET 
EXPLORATION INHIBÉE CHEZ UN ÉLÈVE PHOBIQUE SCOLAIRE

ATTACHMENT DISORDERS WITH ATTACHMENT AND
INHIBITED EXPLORATION IN A SCHOOL PHOBIC STUDENT

Sébastien YOUGBARE*

Résumé :
Cet article analyse un problème majeur : la phobie scolaire. Son objectif a été d’éclairer la compré-
hension du phénomène de la phobie à l’école selon la théorie de l’attachement. Nous avons adopté 
la méthode clinique de recherche en psychopathologie par une étude illustrative d’un cas d’enfant. 
Il est élève, il a 10 ans et fréquente la classe de CM1. Il vit avec sa mère génitrice et son père adoptif 
depuis l’âge de 3-4 ans suite à l’abandon familial par le père géniteur. Il est conduit à la consultation 
clinique psychologique pour le motif de crises convulsives et des pertes de conscience. Les résultats 
de l’évaluation clinique et projective identifient une somatisation réactionnelle à la séparation après 
une expérience d’abandon paternel. L’analyse clinique montre qu’un enfant qui demeure dans la non 
résolution de la rupture d’avec une figure d’attachement réside dans un état d’activation, d’attache-
ment et désinvestit le système d’exploration. La manie, la schizophrénie, l’anxiété de séparation 
constituent une menace au processus de scolarisation dans cette illustration de cas clinique.

Mots clés : phobie scolaire -attachement- trouble d’attachement- dépendance- inhibition

Abstract : 
This article analyzes a major problem : school phobia. His goal was to shed light on the phenomenon 
of phobia in school according to the theory of attachment. We adopted the clinical method of 
research in psychopathology by an illustrative study of a child case. He is a pupil, he is 10 years old 
and goes to the class of CM1. He has been living with his foster mother and adoptive father since the 
age of 3-4, following the family's abandonment by his father. He is led to psychological clinical 
consultation for the reason of seizures and loss of consciousness. The results of the clinical and 
projective assessment identify a reaction somatization at separation after a paternal abandonment 
experiment. The clinical analysis shows that a child who remains in the non-resolution of the break 
with an attachment figure resides in an attachment activation state and disinvests the exploration 
system. Mania, schizophrenia, separation anxiety pose a threat to the process of schooling in this 
illustration of clinical case.

Keywords: school phobia-attachment-attachment disorder-dependence-inhibition
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INTRODUCTION 

La phobie scolaire est différente de l’école buissonnière et du refus scolaire. Dans les deux derniers 
cas, on n’observe pas de réaction d’angoisse et les inquiétudes ne surviennent guère qu’à l’heure du 
retour à l’école devant la crainte des réprimandes (N. Catheline, 2007). L’évolution des définitions 
contribue aujourd’hui à un diagnostic différentiel de cette entité psychopathologique qu’est la 
phobie vis-à-vis de l’école dont l’expression clinique se spécifie diversement à l’enfance et à l’ado-
lescence. Selon A. M. Johnson, E.Falstein, S.Szurek et M. Svendsen (1941) la phobie scolaire décrit 
des enfants qui, pour des raisons irrationnelles refusent d’aller à l’école et résistent avec des 
réactions d’anxiété très vives ou de paniques quand on essaie de les y forcer. H. Estes, C. Haylett et 
A. M Johnson (1956) associent l’anxiété de séparation à la phobie scolaire au travers de leurs 
pratiques psychothérapiques. Ils retiennent que le nœud pathologique se situe non pas dans la peur 
de l’école mais l’angoisse de quitter la mère. Ils introduisent le concept d’angoisse de séparation, et 
voient que le refus scolaire n’était qu’une des expressions manifestes. Dans ce sens, C. Last, G. 
Francis, M. Hersen et coll (1987) remplacent « phobie scolaire » par l’expression « refus anxieux de 
l’école ». P. Djaouida (2014) remarque que les manifestations les plus spectaculaires et les plus 
facilement observables de l’angoisse de séparation apparaissent lorsque l’enfant doit quitter ses 
parents pour aller à l’école maternelle, c’est pourquoi, on a longtemps rattaché ces symptômes à la 
phobie scolaire. Elle note que les enfants atteints de phobie scolaire se caractérisent comme suit : ils 
refusent pour des raisons irrationnelles de se rendre à l’école. Ils présentent alors des réactions 
d’anxiété très vives. Ils pleurent, s’accrochent à leurs parents au moment de la séparation. Dans les 
cas les plus graves, certains enfants sont inconsolables. Ils peuvent pleurer toute la matinée ou toute 
la journée en attendant l’heure de la sortie de l’école dans un état de grande tension. Une inhibition 
massive les empêche parfois de participer aux activités proposées par l’enseignant. Ces manifesta-
tions sont particulièrement fréquentes lors de l’entrée à l’école maternelle. En effet, il arrive que des 
enfants n’aient jamais été séparés de leur mère jusqu’à ce moment de leur vie. De ce qui précède, la 
notion de phobie scolaire dépasse celle de l’angoisse de séparation, les situations de phobie scolaire 
envisagent outre un ressenti anxieux au moment d’aller à l’école d’avec l’éloignement des parents, 
le fait que l’enfant éprouve le personnel scolaire, l’école comme des objets phobogènes.

Ces vingt dernières années, la traduction française du DSM - IV, dénommée Manuel diagnostic et 
statistique des troubles mentaux (1996) situe la « phobie scolaire » ou le « refus anxieux de l’école 
» soit du côté du trouble angoisse de séparation soit comme une expression symptomatique d’une 
phobie sociale, une distinction qui resterait associée à l’âge. En effet, N. Catheline (2007)rapporte 
que l’âge de début de la phobie scolaire se situe vers 5-7 ans, l’entrée au cours primaire ; vers 10-12 
ans, l’entrée au collège et à l’adolescence, 12 - 16 ans à savoir durant le collège ou vers la quatrième 
et troisième. Ainsi, dans une perspective clinique développementale nous réservons la phobie 
scolaire ou le refus anxieux de l’école à partir de 6 -7 ans (l’entrée à l’école) et l’anxiété de sépara-
tion pour le jeune enfant.

De ce qui précède, nous remarquons que la phobie scolaire est appréhendée comme la symptoma-
tique d’une angoisse de séparation ou d’une phobie sociale. Alors, il transparait une situation de 
souffrance de liens ou de menaces de mise à distance qui perturbent la relation d’avec la figure 
d’attachement assurant la base de sécurité. La phobie scolaire peut alors être envisagée comme 
l’expression d’un trouble de l’attachement dans l’après coup d’une menace ou d’une perte effective 
de relation sécurisante. En ce sens, les troubles de l’attachement s’expriment soit par une sociabi-
lité indistincte, soit par une angoisse intense face au non familier. C. Zeanah et N. Boris (2000) 
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suggèrent des critèressémiologiques de troubles de l’attachement basés sur les données de la 
recherche sur le développement et sur le comportement de l’enfant, plutôt que sur les circonstances 
étiologiques. Ils distinguent en effet, trois principaux types de troubles de l’attachement :

- Les troubles de « l’absence d’attachement » dans lesquels il n’existe pas d’attachement 
(soit inhibition, soit désinhibition), les enfants montrent des difficultés dans l’autorégulation 
et dans l’autoprotection, dans la recherche du confort et de la réassurance, dans l’expression 
de l’affection, dans la coopération comme dans l’exploration.
- Les « distorsions de la base de sécurité », dans lesquelles l’enfant entretient une relation 
d’attachement véritablement altérée avec les parents, dans ces troubles, l’enfant met en 
évidence un attachement préférentiel à une figure d’attachement, et les troubles sont spéci-
fiques d’une relation donnée. Il existe quatre catégories de troubles de la base de sécurité. (A) 
Les troubles de l’attachement avec mise en danger où l’enfant se met à distance de la figure 
d’attachement sans en vérifier la présence et la proximité. Il s’engage dans des activités 
dangereuses, provocantes, pouvant s’accompagner d’agression contre lui-même ou contre le 
parent.La violence familiale directement sur l’enfant ou à l’intérieur de la famille, semble être 
associée à ce comportement de mise en danger dans lequel l’enfant cherche l’attention et la 
protection d’un parent souvent inaccessible ou peu fiable. (B) Les troubles de l’attachement 
avec accrochage et exploration inhibée. Ils se manifestent par une inhibition de l’exploration. 
L’inhibition est spécifique face au parent, dans des situations inhabituelles ou en présence de 
personnes non familières. (C) Les troubles de l’attachement avec vigilance et compliance 
excessives. L’enfant est dans un état d’hypervigilance, une restriction émotionnelle et une 
compliance exagérée aux demandes de son parent. Il craint de déplaire aux parents. Il a le 
regard radar que l’on nomme la vigilance glacée décrit chez les enfants souffrant de Kwas-
hiorkor sévère et attachement désorganisé. (D) Les troubles de l’attachement avec renverse-
ment des rôles. Dans ce cas, l’enfant assure une charge émotionnelle de la relation intégrée 
inappropriée à son développement. Il a un contrôle sur le parent d’une façon punitive ou avec 
une sollicitation excessive. L’enfant est remarqué et valorisé, son développement peut être 
compromis.
- Les ruptures du lien d’attachement. L’enfant est découragé de la perte d’une figure d’atta-
chement. Cet enfant développe une réaction à la séparation : protestation, désespoir, et du 
détachement. 

Les études relatives aux troubles d’attachement sont encore rares. Elles vont d'ailleurs dans le sens 
des effets de l’individualisation de ces troubles par rapports aux troubles de la relation ou par rapport 
au syndrome post-traumatique et par rapport au trouble envahissant du développement (N. Guede-
ney et A. Guedeney, 2002).

Au Burkina Faso, vingt-cinq (25) supervisions de rapports d’observation participante auprès 
d’enfants présentant des difficultés à l’école, nous ont été rapportés par des enseignants du primaire 
et du collège. Nous avons relevé des problématiques évocatrices de la précarité de l’attachement et 
des associations possibles à la phobie scolaire ou du refus anxieux de l’école. Les difficultés 
repérées retiennent : le refus d’aller à l’école associé à l’existence de problèmes en famille, notam-
ment la survenue de décès de parents et l’obligation pour l’enfant d’être en placement chez les 
grands parents. Le désir de quitter l’école sans qu’il soit possible d’objectiver un lien associé. Des 
préoccupations somatiques davantage évoquées et reliées aux conditions de liens familiaux. Enfin, 
nous avons retenu des phénomènes en récurrence dans les observations rapportées en lien avec le 
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refus anxieux d’aller à l’école : la perte, la séparation d’avec la figure d’attachement, l’angoisse, la 
colère, la tristesse et la dépression. 

Le problème qui se pose à la suite d’analyse des rapports d’observation est que les enfants en 
situation de précarité des liens présentent un refus anxieux de l’école. La précarité des liens menace 
la sécurité interne ou affective. Notamment, les décès de parents, le placement extrafamilial ou la 
mise à distance de l’enfant d’avec ses parents, l’anxiété-état, la détresse émotionnelle chez l’enfant 
sont des situations associées à la survenue de la phobie scolaire. Tout ce qui précède, nous oriente 
vers les questions de la phobie scolaire comme une forme de phobie sociale en général et ses 
connexions avec la psychopathologie de l’attachement chez le jeune enfant, l’enfant et l’adolescent 
en milieu scolaire au Burkina Faso. L’association entre un trouble de l’attachement et une manifesta-
tion morbide évocatrice d’une phobie scolaire chez les enfants amène à s’interroger sur les catégo-
ries de troubles de l’attachement chez l’élève phobique. Autrement dit, l’enfant phobique scolaire 
exprime-t-il des troubles de l’attachement et quelle est la catégorie du trouble de l’attachement chez 
un scolaire phobique au Burkina Faso ? Les recherches effectuées dans le domaine de l’attachement 
et de la phobie notamment sociale dont celle scolaire retiennent l’existence de troubles anxieux 
notamment la peur de l’autre. G. Liotti (2013) décrit un cas clinique qui illustre la pertinence de la 
prise en compte des dynamiques de l’attachement désorganisé dans l’évaluation des phobies liées à 
l’attachement (phobie de l’attachement et phobie de la perte de l’attachement), lors de la prise en 
charge des malades traumatisées de manière chronique. Une des caractéristiques est que ces phobies 
opposées coexistent au sein du même patient. Elles apparaissent toutes les deux comme des phobies 
provenant des états internes (phobie d’affect) et d’expériences relationnelles, et sont reliées aux 
représentations dissociées de Soi-avec-autrui.C. Nachin (2014) explore le développement des symp-
tômes phobiques et le fonctionnement psychique en lien avec un traumatisme survenant au cours de 
l’histoire du sujet ou de ses parents. Il présente deux situations cliniques, l’une portant sur les 
phobies d’impulsion et l’autre sur une situation d’agoraphobie. S. Djerroud et R. Fahloune (2015), 
font l’hypothèse que la relation de l’enfant avec son entourage, en particulier avec la mère, est 
primordiale pour le développement (psychomoteur, affectif, cognitif et social). Pour elles, la qualité 
de l’attachement peut conduire à des perturbations nuisibles de l’état psychique de ces enfants, et 
peut être un facteur déclenchant de la phobie dans leurs vies. P. Givre (2017), développe des 
réflexions sur certains aspects des facteurs psychiques qui participent aux conduites de retrait ou 
phobies sociales, qui s’observent fréquemment chez les sujets adolescents ou chez les jeunes 
adultes. Il fait l’hypothèse d’une phobie identificatoire et construit son approche sur des manifesta-
tions psychopathologiques en prenant en compte les identifications narcissiques.

Ces différentes recherches relient la phobie à la qualité des liens affectifs du sujet vis-à-vis de 
soi-même et d’autrui. Le modèle interne opérant en tant qu’une structure psychique fonctionnelle est 
de ce fait un facteur à risque ou protecteur de la survenue de phobie chez les sujets jeunes ou adultes. 
Les troubles de l’attachement seraient de potentiels facteurs de risque. Dans cette perspective, notre 
étude vise à présenter que la phobie scolaire en tant qu’une forme de phobie sociale spécifique à 
l’école est symptomatique de troubles de l’attachement. Plus spécifiquement, nous cherchons à 
illustrer qu’il existe une catégorie de troubles de l’attachement similaire à celles décrites dans la 
littérature. Nous postulons que la phobie scolaire au Burkina Faso exprime une forme de troubles de 
l’attachement et peut être similaire aux troubles d’absence d’attachement, ou aux distorsions de la 
base de sécurité ou aux ruptures des liens d’attachement. Cette recherche présente un cas de troubles 
de l’attachement dans le contexte culturel urbain au Burkina Faso pour étayer l’universalité de ces 
souffrances en pédopsychologie.
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1.MÉTHODES 

1.1. Participants
Nous présentons une (1) étude de cas illustratif. Il s’agit d’un enfant d’une école primaire qui a été 
référé par le service de neurologie du Centre Hospitalier Universitaire de Tengandogo (CHU-T) sise 
à Ouagadougou. Il a été reçu en consultation spécialisée de psychopathologie et psychologie 
clinique à la Clinice Pro Omnibus, une clinique de psychologie à Ouagadougou. Il est élève, il a 10 
ans et fréquente la classe de CM1. Il vit avec sa mère génitrice et son père adoptif depuis l’âge de 
3-4 ans suite à l’abandon familial par le père géniteur. Il est conduit à la consultation clinique 
psychologique pour le motif de crises convulsives et des pertes de conscience. 

Cet enfant a été donc recruté par la méthode de l’échantillon tout venant. En effet, cette clinique de 
psychologie sise dans un quartier à l’ouest de Ouagadougou, reçoit les enfants, les adolescents, les 
adultes et les familles autant que les institutions qui y référent des personnes ayant besoin de services 
de psychologie.

1.2. Instruments cliniques et procédures

Nous avons procédé par une consultation d’évaluation par un entretien avec le groupe familial, par 
entretien individuel et l’exploration complémentaire de l’enfant avec le dessin de famille pour cerner 
la constellation familiale envisagée au plan intrapsychique fantasmatique. Puis l’enfant a été suivi 
durant trois (3) mois au travers de séances de psychologie clinique et psychopathologique, deux fois 
par semaine. Soit huit (08) séances de psychothérapie par mois donc vingt-quatre (24) séances au 
total. Cette approche d’étude de cas nous a permis d’établir une réduction de la distance et du 
sentiment de sécurité d’être face à un inconnu. Et du côté du psychologue, nous avons pu observer 
l’enfant et ses parents en établissant une base de sécurité qui a favorisé les processus d’activation des 
systèmes d’attachement ou des systèmes d’exploration.

L’entretien d’évaluation opère un repérage à la fois du fonctionnement symptomatique ou comporte-
mental par l’identification des indices pathognomoniques. Il renseigne sur le fonctionnement 
intrapsychique et intersubjectif par les conduites observées dans l’investissement de la relation 
clinique en consultation thérapeutique. Avec les entretiens d’évaluation de groupe et individuel nous 
avons pu entendre la demande selon les perspectives propres du couple parental et de l’enfant, du 
père, de la mère. Nous avons pu observer les éléments de discours investis d’une part par la vie de 
groupe, l’intersubjectivité et d’autre part par chacun dans son expérience et vécu singulier.

La séance de groupe père, mère et fils nous a donné à observer les comportements d’attachement. 
Ces comportements prennent leur source depuis l’histoire individuelle de la relation d’attachement 
de chacun ainsi que la relation de demande d’affection et de protection de l’enfant d’avec les 
relations d’aidant et de protecteur des parents.   

Une médiation projective par le dessin d’enfanta permis une décharge des émotions pénibles. Elle a 
soutenu l’élaboration des représentations inconscientes. Elle met en scène les fantasmes intrapsy-
chiques et intersubjectifs associés aux problématiques affectives et développementales, les préoccu-
pations existentielles dans la demande de consultation. La constellation familiale associée à la 
détresse psychique et l’altération de la relation à l’école nous illustrent les formes d’anxiété de 
séparation qui peuvent être projetées dans le dessin. Le dessin renvoie à la figuration et la mise en 
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scène de préoccupations psychiques en situant à la fois la position de l’enfant à l’égard de soi et de 
l’autre. Pour P.Wallon (2012), l’enfant projette sur la feuille de papier les sentiments qui l’occupent 
intérieurement. Le dessin constitue un médiateur qui permet de révéler les difficultés psycholo-
giques (angoisses) de l’enfant et ses mécanismes de défenses, ses intérêts, son estime de soi. Le 
dessin est donc un outil projectif où l’individu peut représenter sa vie intérieure par l’intermédiaire 
d’images et de symboles très personnels et qui ont une signification particulière.

Par ailleurs, nous avons utilisé un questionnaire psychopathologique qui explore les troubles présen-
tés depuis les deux dernières années chez l’enfant. Il s’agit du questionnaire « la santé et le bien être 
des jeunes », une échelle diagnostique de troubles psychopathologiques chez l’enfant et l’adolescent 
appelée, DPS 4 de Christopher P. Lucas réalisée en 2004. La passation est individuelle et peut être 
auto administrée. Nous avons soumis nous-mêmes le questionnaire afin d’observer l’enfant en 
situation d’évaluation et de pouvoir cerner ses comportements. Les questions concernent les 
émotions que les gens ont parfois et des choses qui peuvent leur arrivée au cours de la dernière 
année. Ce questionnaire explore les troubles psychologiques de l’enfant et de l’adolescent dans  une 
perspective comportementale a-théorique : la phobie sociale, le trouble anxiété de séparation, l’ago-
raphobie, le trouble panique, le trouble d’anxiété généralisée, la phobie spécifique( insecte, serpent, 
école…), le trouble obsessionnel compulsif, le trouble alimentaire, le trouble du contrôle sphincté-
rien, le trouble dépression majeur, la manie, le trouble de déficit attentionnel avec hyperactivation, 
la schizophrénie, le trouble oppositionnel avec défi, le trouble de conduite, l’utilisation de 
substances.

Dans la perspective de l’exploration de troubles psychologiques, nous avons recueilli un avis d’exa-
men psychiatrique de l’enfant. L’examen psychiatrique a consisté à une exploration de la tenue et 
l’aspect corporel, du comportement adaptatif ou pas, du langage, de la mémoire, du jugement, de la 
pensée, du rythme du sommeil, de l’affectivité, de l’activité cognitive et intellectuelle, du comporte-
ment sphinctérien et alimentaire, des conduites sociales. Il a concerné aussi en un examen soma-
tique. En outre, il a été exploré les antécédents familiaux et personnels, médicaux. Toutes les explo-
rations psychiatriques ont été centrées sur le motif de la consultation introduit par les parents.

1.3. Méthode d’analyse 

Nous pouvons constater que l’étude illustrative de cas de phobie scolaire dans notre recherche a fait 
recours à une multiplicité de sources de constitution des données de connaissance de la probléma-
tique étudiée. En clinique psychopathologique, la perspective psychodynamique sollicite une varia-
tion des sources d’informations sur le cas. Il faut un faisceau d’informations pour cerner la 
complexité de chaque cas étudié. Alors, nous avons procédé à une présentation des résultats en 
termes d’observations cliniques ou de vignettes cliniques des récits d’entretiens et des observations 
par la médiation projective et le questionnaire. Chaque situation clinique porte un anonymat. Les 
séances d’entretien sont résumées chronologiquement afin de laisser voir le déroulement et les 
éléments qui apparaissent. Le discours du sujet est transcrit ici, dans un style direct. Le travail 
psychique est envisagé dès la consultation initiale jusqu’à la fin des rencontres ou des séances théra-
peutiques orientées par le paradigme de la relation parents-enfant : attachement, séparation ou perte, 
réactions. 

Une analyse de contenu sémantique et structurale porte sur le corpus descriptif et le dessin avec la 
construction associée faites par l’enfant à savoir l’étude de son récit narratif. Plus concrètement, il 
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1- Restitution des propos avec exactitudes et quelques observations cliniques

est mentionné la présentation d’éléments cliniques, l’analyse clinique et une discussion diagnostique 
puis des éléments d’implication psychothérapeutique. L’analyse sémantique et structurale part 
exclusivement du contenu manifeste, en considérant ce qui est directement accessible, énoncé, parlé 
par le sujet. Elle s’applique aux analyses de texte, de récits et permet surtout de regrouper les infor-
mations par catégorie. Mais elle cherche à dépasser le contenu manifeste et à atteindre par une 
analyse de second degré, un sens implicite non immédiatement donné à la lecture. Plusieurs pistes 
permettent de rester dans le contenu manifeste tout en allant plus loin que le sens immédiat, expli-
cite. Il s’agit notamment de la recherche de la structure des significations, des analyses thématiques 
et sémantiques puis de l’analyse sémantique et conceptuelle. Puis nous discutons dans une autre 
partie, les élaborations construites à partir de ce cas d’illustration de phobie scolaire. Chaque 
situation clinique est singulière et ne peut pas être envisagée pour la totalité des individus. 

2. RÉSULTATS

2.1. Présentation et description de la situation clinique de Victorien1.

Victorien a 10 ans et fréquente la classe de CM1. Sa mère est comptable et son père biologique 
commerçant. Il est amené en consultation le 23/02/2018 par son père adoptif et sa mère génitrice 
pour les motifs suivants : 

Il faisait des crises convulsives et des pertes de conscience, explique le père adoptif qui déclare sans 
qu’on le lui demande qu’il ait le père adoptif. Et encore, il précise le problème de Victorien en ces 
termes : sa maman avait un collègue qui est décédé. Elle est partie à l’enterrement. Elle m’a deman-
dé de déposer Victorien à l’école. C’est un enfant qui, souvent dort tard. Ce jour-là, paradoxalement, 
il a dormi à midi dès que sa maman est partie pour le décès, et il a même bavé. Et le lendemain, il a 
fait la crise à l’école encore avec évanouissement et des convulsions. Il était suivi pour drépanocy-
tose CC et asthme. Donc on l’a emmené chez le pneumologue qui a dit que c’est l’épilepsie et les 
neurologues ont dit que ce n’est pas l’épilepsie. A force des crises, un neurologue a placé un traite-
ment pour épilepsie. C’est le neurologue qui a mis l’enfant sous traitement d’épilepsie. Mais il 
n’arrive pas à dire que c’est l’épilepsie. Et il a demandé à prendre attache avec l’enfant, les services 
d’un psychologue clinicien et psychopathologue. 

Moi, je suis le père adoptif, continue-t-il, depuis qu’il avait 3-4 ans, aujourd’hui il a presque 10 ans. 
Il est avec moi, il aime la télé, les dessins animés, les jeux de combats. Quant à la mère, elle explique 
: il est assez maladif. L’année passée, il a eu une crise, on m’a dit que c’est l’asthme. Il se plaint de 
douleurs. Il est CC. Avant, les douleurs, il avait des douleurs au thorax. Il fait ça pendant deux 
semaines. Le 23 janvier 2018, à l’école il n’était pas conscient, mouvement saccadé. A l’hôpital, le 
docteur a dit que c’était l’épilepsie, le neurologue a dit que ce n’est pas l’épilepsie. Il y’a un traite-
ment de l’épilepsie. A la suite de l’IRM, le scanner, le docteur dit qu’il ne voit pas grand signe d’épi-
lepsie. Le début du traitement, mouvements spontanés (elle observe un silence), à la revue du 
docteur, il ressort qu’il réclame son papa.

Parlant de son père biologique, je sais où il est dans un pays étranger en Afrique centrale. Son père 
a des problèmes dans son travail et avec sa famille ce qui a fait qu’il est parti, affirme ainsi la mère. 
Quand il est parti, continue-t-elle, je n’étais pas au courant et sa famille aussi. Après il a donné ses 
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nouvelles. Il avait deux femmes avant de partir. Il faisait du commerce et il a été dépossédé par les 
faux types et il a préféré quitter. Moi sa femme, je suis fiancée avec celui qui est là (elle fait référence 
au père adoptif de son fils). Le père adoptif reprend : quand Victorien demande son père, je pars 
fumer dehors. La dernière fois qu’il a demandé son père, c’est après la crise, la soirée du 23 janvier 
2018.

L’entretien avec l’enfant a été effectué par la médiation de techniques projectivesà savoir, le dessin. 
Deux (2) dessins libres que Victorien décrit en ses termes : c’estGokou, il combat lemal, parce que 
son père biologique lui a appris le bien et le mal. Il peut se transformer, je regarde sur Youtube et les 
dessins animés à la télévision.Dans un dessin de famille, Victorien dit : c’est une famille, l’enfant, la 
mère et le père. Ils se promènent. 

Figure 1. Dessin libre : Gokou qui combat le mal.
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Figure 2. Dessin de famille : famille, l’enfant, la mère et le père. Ils se promènent.

L’examen psychiatrique du 24 février 2018 relèvera que la naissance de l’enfant s’est bien passée, 
selon sa mère, ainsi que son développement psychomoteur. La mère poursuit : « mais depuis quand 
il avait 2 ans, il se plaignait toujours de douleurs et demandait à ce qu’on masse ses pieds. Victorien 
a vécu auprès de ses parents à seulement 4 mois après sa naissance. Depuis lors l’enfant vit avec sa 
mère à Ouaga. Depuis 8 ans son père serait à l’aventure et ne serait pas revenu. Et depuis 6 ans, sa 
mère vivait avec un autre homme (fiancé) qui serait le père adoptif de Victorien présentement. Victo-
rien a des antécédents médicaux constitués de crises. Il est venu en consultation médicale pour des 
motifs de perte de connaissance, mouvement involontaire, instabilité, stéréotypes gestuels, il a été 
accompagné par sa mère. Ainsi elle relate : le début de la crise remonte dans le mois de janvier 2018 
par des troubles de nature somatique de forme asthmatique et de douleurs à la poitrine. Cela avait 
nécessité des consultations simultanées en pneumologie puis en cardiologie qui aurait réalisés des 
examens de scanner, de l’EEG. Le diagnostic d’épilepsie aurait été retenu et une prescription médi-
cale a été faite entrainant ainsi des accalmies. En effet, c’est un enfant qui perdait connaissance avec 
des crises d’épilepsie accompagnées de baves.

Il tente souvent de se mordre. Des mouvements stéréotypés sont cependant observés. Il est noté 
qu’au moment de ces crises, il ne contenait pas de pertes d’urines. Il serait également instable. Il 
marche beaucoup, court, sort, il dit voir l’image de Soumdiata Keita (hallucination visuelle). Il 
aurait également une phobie du bruit. Depuis, s’il y a un bruit important, il peut perdre connaissance. 
C’est devant ce tableau, en plus des consultations médicales effectuées que des séances de prières 
étaient également faites. La persistance du comportement chez cet enfant qui ne vit pas avec son 
père biologique et de questionnements sur la relation entre sa mère et le père adoptif que la mère a 
été conseillée de consulter un psychologue. L’examen psychiatrique retient : un enfant hyperactif, 
instable et ayant des tendances aux jeux. Il note aussi qu’il avait des hallucinations visuelles. 
L’affectivité est marquée d’anxiété et de crainte. On note une insomnie d’endormissement. Il est 
aussi boulimique après les crises. Il pisse au lit quand il fait trop frais. 

La séance de suivi psychologique le 19/03/2018 avec le père adoptif et Victorien montre quelques 
éléments majeurs de l’expérience relationnelle et de la dynamique familiale de l’enfant. 
Le père adoptif s’énonce comme suit : « j’ai un enfant adopté avant qui était en grande famille. Ma 
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femme légitime est hors de Ouaga. Avec elle je suis mariée. Victorien et sa mère vivent ensemble et 
je les fréquente souvent. Avec sa mère, ce n’est pas une famille classique c’est plutôt (garde le 
silence). Dans mon mariage je n’ai pas eu d’enfant et ce vide, on est coincé à ce niveau du début, ce 
qui nous unissait c’est la situation de l’enfant. Avant je l’ai connue jeune fille. Ma femme, la mère 
de Victorien, ma fiancée n’a pas fait trois (3) mois avec son mari. Personnellement je dirai que c’est 
sur un coup de tête que s’est arrivé et ça n’a pas tenu trois (3) mois.

Quand Victorien avait deux (2) ans, il n’a pas vu son papa. De la grossesse à la naissance, sa mère 
était seule. L’enfant me demande si je connais son vrai père, est-ce qu’il y a une image, une photo 
de lui. Il a appris la réalité du vrai père et du père adoptif avec les enfants du voisinage. Il a pris 
conscience de ça à partir de 5-6 ans. Mais il y a 2 ans qu’il a commencé à poser des questions sur 
(silence) son père. Il demande le nom de famille, celui de son vrai père, il cherche où il est, quand 
est-ce qu’il vient, pourquoi il ne l’a jamais appelé ».Pour le père adoptif, Victorien est à l’aise avec 
lui, mais il veut revoir son père géniteur. Le père adoptif dira : « Victorien, c’est un enfant sage, il 
suit la télé et les jeux. Assez souvent il est captivé et est absent. Avec l’entourage, on l’avait stigmati-
sé et sa maman l’avait empêché de sortir ».Il continue en ses termes : « quand je vais voyager, il ne 
veut pas, souvent, il veille tard pour m’empêcher de partir, il attrape mes pieds. A mon retour, il 
m’enlace à la porte. Avec sa mère, il la laisse partir facilement. A 6 ans, il dit que je suis son papa ». 
Enfin, l’évaluation avec un auto-questionnaire en psychopathologie décèle plusieurs troubles 
psychologiques associés : troubles d’anxiété séparation, une agoraphobie, un trouble panique, un 
trouble anxiété généralisée, une phobie spécifique, un trouble maniaque et schizophrénie.

2.2. Analyses et commentaires psychopathologiques
 
Le matériel clinique constitué par le faisceau d’éléments d’entretien de consultation et de suivi 
psychologique de Victorien et de ses parents nous permet quelques analyses et commentaires 
psychopathologiques. Ces analyses et commentaires renseignent sur les caractéristiques manifestes 
et latentes propres et singulières de Victorien. Ils nous situent sur la trajectoire et les expériences 
relationnelles et affectives en association avec sa souffrance psychique ou son trouble de l’attache-
ment.

Premièrement, la crise convulsive et la perte de connaissance ont débuté la première fois à la suite 
d’un événement de perte d’un collègue de la mère de Victorien. Et, quand celle-ci a laissé Victorien 
avec son père adoptif, l’enfant plonge pour une première fois à midi dans un sommeil et au cours 
duquel il bave. Victorien expérimente depuis la fin de sa deuxième année et jusqu’ à son dixième 
anniversaire une absence paternelle. Le motif pour lequel, sa mère le laisse avec le père adoptif 
autosuggéré connote aussi de la séparation avec une figure masculine proche de la mère comme il 
en a été depuis toujours avec le père géniteur. Les crises convulsives et la perte de connaissance de 
Victorien semblent nous renvoyer à une réaction anxieuse désorientée, à la séparation ou à l’éloigne-
ment de la mère suite à la perte d’un proche au travail. Ce contexte semble activer et être à la fois un 
indice de détresse de la perte ou de la séparation d’avec le père géniteur. Alors Victorien réagit à la 
séparation d’avec la mère qui figure en latence la perte dépressogène du père géniteur. Cette anxiété 
de séparation exprimée à la maison a été le prodrome de la phobie scolaire dès le lendemain.

Deuxièmement, la mère s’introduit dans son entretien avec le psychologue, en investissant des 
points de vulnérabilité qui l’insécurisent dans son maternage de Victorien. Dit-elle, c’est un enfant 
maladif, drépanocytaire, il faisait déjà des douleurs thoraciques il y a moins de trois semaines. Il 
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n’était pas conscient le 23 janvier 2018. Il est traité pour épilepsie mais les docteurs ne s’accordent 
pas.Outre la fragilité de l’enveloppe corporelle, la mère évoque les problèmes du père géniteur : 
souffrance des liens avec son enveloppe familiale, précarisation économique. Ce père est passé à la 
fugue du domicile et de la famille jusqu’à fuguer du pays. Il y a alors une rupture impulsive de liens 
et la mise en danger de soi -même et de sa proche famille, ses femmes, son enfant. Alors, il nous 
revient de noter la détresse et la quête identitaire de l’enfant qui désorganise tant la mère et le père 
adoptif. En effet, quand l’enfant demande son père, le père adoptif part fumer. Il prend du tabac pour 
réduire sa désorientation, sa confusion. Il anticipe la survenue d’une prochaine crise chez Victorien. 
Il est dans un comportement d’appel, mieux de détresse en tant que père adoptif lui-même. A la suite 
de ce qui précède, nous constatons que le père géniteur est manquant. Les parents, la mère et le père 
adoptif autosuggéré s’accrochent au fait que le géniteur est absent depuis la fin de la deuxième année 
de vie de Victorien. C’est déjà tard pour qu’il ne pâtisse pas de la rupture. 

En effet B. Pierrehumbert (2003) rapporte dans les travaux sur le développement et la formation de 
l’attachement que l’attachement franc et sélectif s’établit dès après le 7ème mois à la fin de la 
première année de vie.La preuve, Victorien montre l’existence d’un attachement d’avec le père 
fugueur, le géniteur, puisqu’il le sollicite et qu’il le ressent comme un père manquant. En fait, Victo-
rien exprime un comportement d’attachement de type comportement orientation et appel : il 
demande son père, il veut avoir une orientation spatiale et temporelle à propos du père. L’orientation, 
l’appel et la recherche de proximité de la figure d’attachement sont des comportements d’attache-
ment nécessaires à la formation des liens, leur développement et la confiance en soi et des autres. 
Nous remarquons chez Victorien qu’à 10 ans, il exprime des comportements d’attachement à l’égard 
du père fugueur quoique celui-ci soit absent depuis qu’il a deux (2) ans. L’attachement au père 
géniteur semble avoir été établi faut-il le redire. En effet, on note une réaction agressive symbolisée 
par le contenu et les mouvements dans les dessins libres et le dessin de famille. Victorien combat 
contre le mal à savoir le fait d’abandonner un enfant, de rompre les liens. 

A la fois, il s’identifie à la toute-puissance narcissique infantile qui est suggérée par le dessin de 
Gokou, robuste et puissant puis armé d’une épée pour se défendre. Cependant, il s’identifie à une 
figure destructrice et agressive. Et, il justifie sa réaction agressive par la nécessité d’unifier sa 
famille génitrice. Nous comprenons quand il représente dans le dessin que « c’est la famille, 
l’enfant, la mère et le père. Ils se promènent » (cf. dessin de famille).

En troisième élément d’analyse, l’évaluation psychiatrique réaffirme l’existence d’une désorganisa-
tion comportementale avec un recours aux manifestations somatiques. Il s’agit notamment des 
pertes de connaissance, des convulsions qui renseignent sur la somatisation de charges émotion-
nelles envahissantes, la crainte et l’anxiété. L’apeurement psychique est le modèle de relation 
émotionnelle à soi et aux autres chez Victorien. Les insomnies et notamment les hallucinations 
expriment cette désorientation et désorganisation psychique chez celui-ci. Si la désorientation désor-
ganisation psychique est un trouble en soi, nous pouvons relever que Victorien demeure dans un état 
de trouble d’accrochage et d’exploration inhibée. Depuis le départ de la mère au décès d’un collègue 
de service, Victorien réagit anxieusement de manière forte. Il s’endort à midi pour la première fois 
alors qu’il était une couche tard comme pour rester vigilant dans le contrôle de la figure maternelle. 
Puis, au lendemain à l’école, Victorien fait la grande crise avec perte de connaissance qui le conduit 
à l’hôpital. Nous inférons ainsi, un problème d’attachement du type trouble d’anxiété de séparation 
chez Victorien. Enfin, le père adoptif reflète une relation de soins chargée de confusion de type 
désorganisation désorientation. En effet, nous remarquons un discours constitué
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 de silence, de barrage qui renvoie à une distorsion émotionnelle. L’identité de Victorien est mise en 
doute et sa demande de la figure paternelle est devenue plus que pressente.  A la fois, Victorien 
redoute un second abandon cette fois ci par le père adoptif. Nous pouvons indiquer alors la présence 
d’un trouble anxiété de séparation. En plus la manie et le trouble schizophrénique nous renseignent 
sur la désorganisation et la désorientation du système d’attachement chez Victorien qui expriment 
l’accrochage et à l’exploration inhibée chez Victorien.

En conclusion, Victorien présente un trouble d’attachement de type accrochage et d’exploration 
inhibée avec un style d’attachement apeuré ou désorganisé / désorienté. En effet, les réactions aux 
contextes d’éloignement de figures d’attachement telle la mère et la figure de substitution paternelle 
réactive une non résolution de traumatisme de l’abandon par le père. Les indices de pertes sont à la 
base de souffrances psychiques.Victorien ne peut plus explorer, il reste inhibé, mieux dans un 
mouvement d’accrochage des personnes qui lui sont fiables. Toutefois, il reste malgré tout insécurisé 
auprès de figures parentales disponibles. Un père, nous pensons ne pourrait jamais être dans la 
réalité psychique et dans l’histoire de la formation et du développement des liens d’attachement. En 
effet, les liens d’attachement sont élaborés par un système d’orientation, d’appel ou de signalement 
enfin de recherche comportementale de proximité durant l’histoire de vie précoce de l’enfant.Ainsi, 
les figures précoces sont intégrées dans les interactions et la relation dans la dyade puis le triangle 
parents enfant. De ce fait, l’enfant construit un schéma d’expérience unique et paradigmatique de 
relation à soi et aux autres à partir de quoi il s’identifie et se sécurise dans les relations sociales. Les 
troubles d’anxiété de séparation, les états schizophréniques et maniaques isolables dans la psychopa-
thologie de l’enfant Victorien objectivent la souffrance de l’attachement de celui-ci.

3. DISCUSSION DES RÉSULTATS 

Nous postulons que la phobie scolaire au Burkina Faso est associée à une forme de troubles de l’atta-
chement et peut être similaire aux troubles d’absence d’attachement, ou aux distorsions de la base 
de sécurité ou aux ruptures des liens d’attachement. Notre recherche parvient à illustrer que Victo-
rien est un phobique scolaire avec une distorsion de l’attachement de type accrochage et exploration 
inhibée. Cette recherche parvient à relever que le trouble anxiété de séparation est une manifestation 
indicative de la phobie scolaire. Nos conclusions s’accordent avec celles de H. Estes, C. Haylett et 
A.M Johnson (1956) qui associent l’anxiété de séparation à la phobie scolaire au travers de leurs 
pratiques psychothérapiques. Ils retiennent que le nœud pathologique se situe non pas dans la peur 
de l’école mais l’angoisse de quitter la mère. Les formes de troubles de l’attachement identifiées en 
Europe existent en Afrique et pour cette étude au Burkina Faso. Nos travaux montrent chez les 
enfants les mêmes troubles d’attachement que ceux énoncés par C. Zeanah et N. Boris (2000) qui 
suggèrent des critères sémiologiques de troubles de l’attachement basés sur les données de la 
recherche sur le développement et sur le comportement de l’enfant, plutôt que sur les circonstances 
étiologiques.

Notre innovation dans cette recherche est le fait d’impliquer une clinique projective par les dessins 
à la clinique de l’attachement parent-enfant dans le contexte culturel du Burkina Faso. Nous remar-
quons, en effet, que les mouvements dans les dessins peuvent se lire en inférant le système de 
comportement d’attachement et de relation d’attachement autant que le système d’activation de 
l’attachement et de l’exploration propres au modèle de la théorie de l’attachement.
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CONCLUSION 

La peur est une émotion négative destructive qui envahit les systèmes d’attachement et d’explora-
tion de toute personne. Ce travail de recherche a illustré cette assertion au travers de l’étude du cas 
Victorien apeuré par l’expérience de l’abandon paternel. Le vécu de l’abandon paternel et la réaction 
traumatique de la mère qui recherche à constituer une nouvelle alliance chargée de stress main-
tiennent la blessure de la séparation précoce avec le père géniteur. Ainsi, tout indice de perte telle la 
mort d’un proche collègue de la mère et le départ de la mère pour assister aux obsèques sont des 
activateurs de la peur expérimentée et non résolue dans l’attachement au père. La généralisation de 
cet apeurement s’exprime par la somatisation, la perte de connaissance, la phobie scolaire. Au plan 
psychopathologique, la peur de la perte et sa répétition vont installer le désordre anxiété de sépara-
tion avec une désorganisation et une inhibition de la capacité d’exploration de la connaissance à 
l’école. Victorien va maintenir une attitude d’attachement hyper vigilant. A l’école, il n’est plus à 
l’écoute, et est préoccupé dans la recherche savoir. Il surinvestit la recherche anxieuse de la sécurité, 
du confort et de la protection de figure forte.

De ce qui précède, les figures de substitution aux figures d’attachement précoce ne sont pas néces-
sairement suffisantes pour résoudre l’expérience de la perte qui est à la fois une expérience sensible 
et psychique. Quand l’enfant perd sa figure d’attachement quelle que soit l’interprétation de l’entou-
rage, il est important de prendre avant tout en compte le vécu singulier de l’enfant et d’envisager les 
thérapies a  déquates dans le sens de l’expérience intrapsychique et intersubjective du sujet de la 
perte.
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