
La blessure d’abandon.

Le sentiment d’abandon est un état psychologique, un sentiment d’insécurité 
permanente lié à la peur irrationnelle d’être abandonné(e).
La personne qui en souffre est dite « abandonnique », elle est dans une demande 
d’affection permanente pour combler un manque dont l’origine prend racine dans la 
petite enfance. 

Le sentiment d’abandon se caractérise par une grande difficulté à vivre les pertes, les 
ruptures, séparations... La peur de la solitude entraîne la personne dans un besoin de 
sorties, de relations, de contacts, d’activités. Ce besoin d’être toujours en action pour 
ne pas être face au vide, face à soi-même. 
La perspective d’une soirée libre ou d’une soirée seul(e)est angoissante.
L’ intense besoin fusionnel ne permet pas d’être dans une autonomie affective.              
A l’âge adulte, dans sa vie de couple, cette personne s’accrochera à son partenaire. 
Toute perte  réactive la peur d’être abandonné. 

La personne abandonnique vit une grande insécurité affective associée à un manque de 
confiance et d’estime d’elle-même. Elle recherche une validation à l’extérieur et le  
besoin d’être rassuré(e) en permanence. 
Le sentiment d’abandon provoque une grande anxiété due à l’insécurité ainsi que la peur
de la trahison qui, elle, induit un sentiment d’injustice et de culpabilité. 

Le masque de l’abandon est le dépendant(e) affectif(ve)

La personne qui porte un masque de dépendant affectif n’a pas forcément été 
abandonnée dans son enfance, c’est une blessure émotionnelle.  

L’état dépressif ou maniaco-dépressif du parent référent, la toxicomanie ou l’absence 
physique des parents ou personnes qui s’occupent de l’enfant en raison d’un décès ou 
d’un divorce peuvent tous contribuer au traumatisme de l’abandon.

Par exemple :



La mère qui vit la disparition d’un être cher sera certes présente physiquement mais pas
psychologiquement parce que happée par la souffrance. Le sentiment de solitude et le  
manque de soutien durant cette période plus ou moins longue laissera une trace chez 
l’enfant. 

A la naissance d’un nouveau bébé, si les parents ne sont pas attentifs, parce que très 
occupés, ce sentiment d’abandon pourra apparaître chez l’enfant précédent. 
Il a la sensation de perdre sa mère si le père ne fait pas le relai. Il ne l’a plus pour lui tout
seul. Il n’est plus le bébé de sa maman. 
Ou pire lorsqu’on lui dit : « Arrête de faire des caprices »alors qu’il réclame de 
l’attention. 

A travers ces exemples, nous comprenons que l’enfant n’a pas été réellement 
abandonné mais qu’il s’est senti abandonné. Il sera dans une insécurité de base qui le 
poursuivra toute sa vie et perturbera ses relations.

Vous sentez vous :

• Fréquemment dans une quête d’amour et de tendresse, abyssales.
• Dans une détresse affective si l’autre n’est pas suffisamment présent pour vous. 
• Dans une insécurité et une peur permanente qui vous emmène dans le besoin de 

contrôle.
• Dans ce besoin de sauver les autres.
• Dans l’oubli de vous -même pour vous adapter à l’autre de peur de ne plus être 

aimé(e)
• Dans la difficulté à dire non pour faire plaisir à l’autre. 
• Dans la difficulté à vous faire respecter, à poser des limites. 
• Dans la peur de la solitude. 
• Dans une faible estime de vous et un sentiment de dévalorisation.
• Dans le sentiment d’être seul et de ne pas pouvoir être en connexion avec les 

autres. 
• Dans le refus ou l’évitement du conflit dans une relation. 
• Abandonné(e) si une personne chère ne vous soutient pas. 
• Le besoin de passer d’une relation à l’autre sans faire le point sur ce qui a 

dysfonctionné.
• Possessif(ve) ou jaloux 
• Dans l’impossibilité de quitter une relation de couple qui vous fait souffrir.

Il y a une différence entre l’impression et la perception d’une réalité.                           
L’impression relève de l’interprétation que je me fais de la situation (avec les    
émotions associées) alors que la perception relève de la réalité telle qu’elle est



Ces quelques exemples ne sont qu’une base de départ pour une prise de conscience. 
Pour mettre des mots sur votre mal-être. 

Origine de la blessure d’abandon.

Cette blessure est issue d’une rupture dans le lien au parent référent - ou à un manque 
de soutien, à l’indisponibilité du ou des parents, à un manque d’amour, de nourriture 
émotionnelle, de liens - qui a généré une grande solitude chez l’enfant. 

– Un parent quitte le domicile ou décède.
– Les parents se disputent constamment et créent une peur de la séparation.
– Un parent a été hospitalisé pendant une période ou inversement le bébé a dû 

rester hospitalisé, il y a de fait, rupture dans le lien. 
– Si un parent est dépressif, il est présent physiquement mais pas 

psychologiquement car happé(e) par ses angoisses, ce qui crée une insécurité 
chez l’enfant. 

– Un enfant élevé par de nombreuses nourrices n’a pas de lien stable,de référence.
– Un parent se désengage lors d’une nouvelle relation amoureuse et délaisse 

l’enfant au profit de cette relation.
– Un parent qui est lui-même dans un fort sentiment d’abandon va transmettre 

son insécurité à l’enfant lors des séparations de la vie courante.  
– Un ou les parents qui ne se sentent pas investis, ne parlent pas, ne passent pas 

de temps avec le ou les enfants. Il y a peu ou pas d’inter actions. 

Evolution.

La peur de l’abandon naît du refus d’accepter la séparation vécue comme une trahison, 
un rejet. La personne n’envisage même pas le fait qu’elle puisse exister par elle-même, 
acquérir une autonomie affective. Lorsqu’elle est quitté()e, bien souvent, elle sombre 
dans une  dépression intense, son monde s’effondre.

Pour ne plus subir, ne plus se sentir victime, il est important de pouvoir être 
accompagné pour élaborer son histoire.
On ne change pas son histoire mais la représentation que l’on en a. 
Revisiter l’enfance, conscientiser et mettre des mots sur ce qui a pu créer ce sentiment 
d’abandon va permettre cette élaboration. 

Apprivoiser l’enfant intérieur qui n’a pas grandi, lui redonner une place, prendre soin de 
lui est un véritable apprentissage de tous les jours. 
Donner la priorité à ses propres besoins, désirs, plutôt que de satisfaire ceux des autres
n’est pas de l’égoïsme, c’est juste prendre soin de soi.  



C’est privilégier la relation avec son être profond pour rayonner et retrouver son 
autonomie. 
Passer des moments seul pour se recentrer, se retrouver et observer comment on se 
sent. Faire des pauses. Arrêter de remplir son emploi du temps pour fuir les angoisses.

L’objectif est de sortir de la dépendance affective dans votre relation de couple. L’autre 
ne doit pas être celui ou celle qui dirige vos émotions. Le bonheur se construit d’abord 
et avant tout avec soi même. C’est parce que vous serez heureux(se) que vous pourrez 
partager votre bonheur.

Plus vous apprendrez à mieux vous connaître, à mieux vous comprendre et plus vous 
trouverez un équilibre dans vos relations. Faire des choses pour soi permet de se 
ressourcer pour ensuite être plus disponible avec les autres sans être dans une quête 
d’amour. 

Alors cultivez un état d’esprit positif, observez vos pensées, vos émotions, vos 
comportements au quotidien pour ne plus vous laisser mener. 
Soyez celui ou celle qui choisit, et non plus celui ou celle qui subit. Évitez d’être trop 
critique envers vous-même comme envers les autres. 

Après une rupture, il sera nécessaire de faire le bilan pour ne pas retomber à pieds 
joints dans la même problématique. A commencer par faire le deuil de l’ancienne 
relation et travailler sur les traumatismes du passé pour avancer dans votre vie.  

Prenez soin de vous, c’est essentiel
M-Noëlle Mesureur 

https://cultivons-la-vie.com/
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