
Développement psychoaffectif

I.       Quelques définitions et complexes  

1. Affect et pulsion

Affect : tout état affectif pénible ou agréable, vague ou qualifié, qu'il se présente sous la forme d'une 
décharge massive ou comme tonalité générale.
Plaisir, satisfaction, sérénité, déplaisir, tension, souffrance, angoisse.
Proximité avec le concept d'émotion.

Pulsion : processus dynamique consistant dans une poussée (1) qui fait tendre l'organisme vers un 
but. Elle a sa source (2) dans une excitation corporelle qui entraîne un état de tension. Son but (3) 
est de supprimer cet état de tension et c'est grâce à l'objet (4) que la pulsion peut atteindre son but.

2. Le dualisme pulsionnel selon Freud

Les deux pulsions de vie et de mort, Eros et Thanatos :

• Eros pousse le sujet à constituer des liens avec autrui, à les maintenir et favorise la liaison 
de la pulsion avec les représentations.

• Thanatos s'oppose à Eros et tend à ramener à l'inanimé. C'est une force de déliaison et de 
dissociation du lien à l'autre.

La question de la pulsion d'attachement (Bowlby).

3. Les trois points de vue sur le fonctionnement de la vie psychique (Freud)

Le point de vue dynamique : résultant des conflits antagonistes, gestion affective.

Le point de vue topique   :     où se passe le travail de la pulsion, inconscient, sur-moi.

Le point de vue économique : avec quelle énergie ? (L'énergie chez l'enfant pour découvrir le 
monde mais si il fait une dépression, il n'a plus l'énergie pour apprendre)

4. Les deux principes du fonctionnement de la vie psychique

Le principe de plaisir-déplaisir : l'ensemble de l'activité psychique a pour but d'éviter le déplaisir et 
de procurer le plaisir (exemple : le rêve, la drogue avec un cycle de plaisir et déplaisir).

L'addiction c'est vouloir contrôler plaisir-déplaisir dans la vie adulte.

Fantasme chez l'adulte reste de l'enfance.

Il faut que l'autre accepte sinon ce n'est pas réel.

Le principe de réalité : s'impose progressivement comme régulateur, et la satisfaction est obtenue 
en fonction des conditions imposées par la réalité.



5. La fabrication de la représentation

Le processus d'invidualisation-séparation du petit enfant ou comment passer de la présence de 
l'objet maternel à sa représentation.

Le fort-da et l'objet transitionnel

L'enfant pleure quand les parents s'en vont puis il joue avec une bobine, il tire la bobine pour la voir 
puis la jette, il met en scène la représentation symbolique de la séparation de ses parents, là il dirige 
la situation, il jubile car il maitrise la séparation et le retour de la bobine comme il voudrait le faire 
avec ses parents qui s'en vont et reviennent.
Fort (loin) da (ici)

6. Le refoulement et les castrations symboligènes

Le refoulement : est une opération par laquelle le sujet cherche à repousser ou à maintenir dans 
l'inconscient des représentations liées à la pulsion.

Les castrations symboligènes : ombilicale (couper le cordon a une signification), orale (la voie 
lactée), anale (apprendra la propreté) et génitale (savoir qu'il est garçon ou fille) : piliers 
fondamentaux.

Les interdits du parricide et de l'inceste (permet le fonctionnement des groupes sociaux).

7. La question de l'angoisse

L'angoisse primitive   :     passage du milieu liquide à l'extérieur.

L'angoisse automatique et le signal d'angoisse, la manière dont est formée chacun d'entre nous, 
défense contre les choses imprévues, suite à un choc, c'est le corps qui parle dans l'angoisse 
automatique (réflexe) et le signal d'angoisse est le langage.

Les angoisses archaïques contraintes externes très envahissantes. Ça enrichi la personnalité.

Les angoisses névrotiques, résultat des examen etc … Ne désorganise pas la personnalité.

8. Le sujet, la personne, l'identité : les identifications

Les identifications archaïques de 0 à 3 ans, mécanisme qui vont lui permettre de se construire. 
Exemple : les parents disent à leur enfant « tu n'es pas propre », et il va apprendre la propreté.

Les identifications symboliques (avant et après le complexe d'œdipe) De plus en plus fine et 
partiels en grandissant, on se construit grâce à ça. (On s'enrichit des caractères qu'on apprécient, on 
s'inspire d'eux.)



II.     Le développement affectif avant la naissance  

1. Avant la conception

a. Le désir d'enfant

L'enfant et le désir d'enfant des parents.
L'enfant à venir tel qu'il est vécu par les parents.

b. Quels enfants attendent les parents (futur médecin, ingénieur...) ?

Niveau d'exigence envers les enfants car on contrôle les naissances (moyens de contraceptions).

2. La grossesse

a. Parentalité et parentification

Ça concerne tout ce qui va se passer durant la période de vouloir un enfant, fécondation et l'enfant 
qui né…

La parentification désigne le processus d'accès à la parentalité.

Les trois facteurs essentiels :

• La personnalité de chaque parent
• Les caractéristiques de l'enfant
• Le contexte relationnel (si la famille s'entend bien etc...) Très important !!!

b. La grossesse et ce qui s'y passe

• Modifications corporelles et psychiques (parfois rejet du fœtus si ils ne sont pas du même 
groupe sanguin, si la grand mère a parlé de son accouchement en parlant des côtés négatifs 
et en y insistant etc...).

• Crise de maturation psychoaffective (mère s'identifie à son enfant, l'exemple d'arrêter 
l'alcool, c'est pour son enfant qu'elle fait ça : preuve de maturité).

• Régression psychique qui favorise la relation avec le bébé à naître (« le parle bébé »).
• Transparence psychique (mise à ouvert des refoulements de la mère).
• Réaménagement dans la filiation (nous ne sommes plus enfant de, mais parents de)
• Ambivalence affective et vulnérabilité

c. Psychologie fœtale

• Le fœtus humain est viable avant la fin de la grossesse, mais il n'est pas mature (si naissance 
précoce, il continue son développement).

• Capacités d'exécuter des mouvements et réagir à des stimulations externes.
• Le fœtus dans l'utérus maternel est en lien avec le monde par sa mère.
• Il dispose de compétences fœtales exclusivement sensorielles.



d. Les compétences sensorielles fœtales

Cutanées et vestibulaires : deux sources de stimulations tactiles et vestibulaires

• Les récepteurs tactiles sont présents :

◦ dès 7 semaines dans la région péribuccale
◦ vers 11 semaines sur l'ensemble du visage, la paume des mains et la plante des pieds
◦ vers 15 semaines sur le tronc

• L'appareil vestibulaire : partie de l'oreille interne, elle constitue le système de l'équilibration 
qui intègre les informations sensorielles et somesthésiques

Les sensibilités chimiques : olfaction (odorat) et gustation

• Les bourgeons gustatifs dès 12 semaines et leur nombre va croître jusqu'à sa naissance
• La maturité morphologique est atteinte vers la 13ème semaine
• 11 semaines : des cellules réceptrices ciliées

La sensibilité auditive :

• Le système auditif est mature et fonctionnel trois ou quatre mois avant la naissance
• Le fœtus perçoit les bruits :

◦ endogènes (cardiovasculaires, placentaires et fœtal, borbory)
◦ exogène (voix maternelle et paternelle etc...)

La sensibilité visuelle :

Il est peu probable que le fœtus développe une riche expérience visuelle si ce n'est celle qui est 
relative aux variations d'intensité lumineuse.

III.   Naissance   : l  a première année  

1. La naissance

Présence d'une continuité et d'une rupture

Un événement pour les parents : sentiment océanique

Un événement pour le bébé :

• différentiel de variation des sensations
• passage du milieu amniotique au milieu aérien
• l'alimentation continue devient fractionnée



2. Le post partum

De 0 à 2 ans, la mère va donner au bébé un certain nombre d'éléments qui crée une dépendance

a. Double mouvement de rupture et continuité/Post-partum blues

Rupture (plus dans le ventre, change de milieu)

Post-partum blues : (2-3 jours après la naissance et dure 1-2 jours, 75% des femmes) une sorte 
d'état dépressif non pathologique (=état dépressif normal), elle se sent fragile, triste, on peut aider la 
maman si on la prépare à cette idée qu'elle va traverser cet état, c'est la résultante entre ce qui est en 
rupture et en continuité, elle doit faire un réaménagement.

Ça peut ne pas s'arranger du tout, ça abouchera à une dépression post partum, là c'est pathologique : 
là il y en a 20%.

b. Préoccupation maternelle primaire

La femme va devoir traverser cette préoccupation en étant très proche de cet enfant, elle est une 
adulte mais elle comprend les besoins qu'éprouve son enfant et elle les satisfait.

Elle retrouve goût à s'en occuper. Elle va être très sensible au comportement de l'enfant et à l'enfant 
en général.

Mise en place du lien mère-bébé appelé interaction. Lien mère-bébé, père-bébé.
L'interaction vient du fait que le bébé ne puisse rien faire tout seul.

Il faut une certaine qualité de l'interaction, si il est maltraité par exemple, il sera dans un contexte 
permanent d'insécurité (engendra des phobies etc).

Le bébé est un acteur compétent de son développement. Avant on disait nourrisson : être va être 
l'objet de nourrissage mais on a découvert qu'il est compétant, il n'est pas passif, c'est un acteur 
depuis le début de sa vie.

3. Les compétences du nouveau-né

a. La régulation des états de vigilance

Le degré de disponibilité du bébé à l'égard des stimuli

Le pare-excitations : le filtrage des stimulations est placé sous le contrôle du parent mais aussi du 
bébé (réaction d'extinction).

Membrane psychique qui se construit autour du bébé, filtre les excitations externes de façon 
adaptée.

Échelle de Brazelton : Neonatal Behavioral Assesment Scale. Il a dit que le bébé était une 
personne, mise au point d'une échelle d'étude précise des états vigilance du bébé.

Il régule ses états de vigilances progressivement, dans la pathologie on va trouver des bébés qui 
sortent d'un contexte carentielle (parents à côté de la plaque), il aura tendance à avoir un état de 
vigilance minimale (dors n'importe pas où, ne joue pas).



b. Les compétences sensorielles

Compétences visuelles

La préférence des bébés pour les formes complexes proches du visage humain fournit les bases de 
leur capacité de poursuite tête-yeux à 180°.

Il fait une fixation sur le visage humain.

L'acuité visuelle du bébé est maximale pour une distance de vingt à trente cm, distance qui 
correspond à celle qui sépare son visage de celui de sa maman lors des tétées.

Le bébé crée la mère car il regarde sa mère, qui fait qu'elle se sent mère.

Compétences auditives

En réponse à des sons se situant dès la gamme de fréquences de la voix humaine, le nouveau-né 
suspend son activité, présente une bradycardie et oriente sa tête vers la source sonore avec une 
attention soutenue.

Mémoire anté natale des voix.

Dès les premières jours, il montre une préférence pour la voix de sa maman.

Compétences olfactives

Dès le troisième jour la bébé peut discriminer l'odeur du cou et du sein maternels et il construit une 
sorte de carte d'identité chimique de sa maman.

Compétences tactiles et gustatives

Moins étudiées jusqu'à présent, elles sont cependant présentes et probablement en partie 
opérationnelles dès la vie in utero, et donc après la naissance.

Ce qu'il importe de savoir

Le bébé est doué d'une perception amodale, il est capable de transférer des informations reçues par 
un canal sensoriel dans un autre (Meltzoff et Borton).

Expérience : tétine lisse et granulé, ceux qui ont gouté à la tétine lisse la reconnaissent sur une 
image et ceux qui ont tété la granulé la reconnaissent en image.

Il a la capacité d'extraire des invariants et de construire une structure morphologique abstraite.

Ainsi le bébé reconnaît le style interactif de ses partenaires (si le style diffère, ça le déboussolera), 
les changements doivent être dosés et progressivifs, et ces représentations d'interactions 
généralisées deviennent des enveloppes proto-narratives (enveloppe dans laquelle les parents 
racontent le monde) (Stern).

L'objet est investi avant d'être perçu (Lebovici) : les sensations que le bébé éprouve vont s'inscrire 
en lui et ensuite il va les reconnaitre.



c. Les compétences motrices

Dès le 10ème jour, le soutien ferme de la nuque du bébé permet (selon A.Grenier) (crâne : 30% du 
poids du bébé, attention à l'apesanteur)

• Une diminution voire une disparition des mouvements parasites, des comportements 
stéréotypés et de la motricité réflexe

• Une attention visuelle accrue
• Des capacités de préhension plus fines qu'en situation spontanée (« motricité libérée »)

d. Les compétences sociales

Les capacités d'imitation

• Maximales au niveau de la sphère orale
• Un bébé de quelques jours peut imiter un adulte qui ouvre et ferme la bouche, tire la langue
• Cette imitation est source de plaisir pour bébé
• Ces véritables échopraxies participent à la genèse des représentations

La capacité de synchronisation interactive :

• Caractéristique de la communication humaine, dite infraverbale, prélinguistique ou 
analogique

• Capacité d'adaptation réciproque des microcomportements, sorte de danse mutuelle inspirée 
du « dialogue tonique » de Wallon. Le bébé possède des éléments qui lui permet de s'adapter 
à l'autre.

e. Les compétences mnésiques

L'existence d'une mémoire motrice (comparaison avec la mémoire motrice du pianiste) a été mise 
en évidence dès les premiers jours avec possibilités d'exécution différée, mais très contextualisée.

La mémoire de reconnaissance apparaît très tôt et participe au traitement de l'information. 
Impliquée dans la capacité de l'enfant à comprendre que sa mère est une seule et même personne 
(vue sous différents angles).

f. Les compétences cognitives ou épistémophiliques

Elles découlent des précédentes.

Le bébé semble prendre plaisir au fait de découvrir, de ressentir, d'avoir un effet sur 
l'environnement.

Le bébé est d'emblée apte à communiquer.
• Autiste si pas de désir d'apprendre, il n'est pas apte à communiquer

g. Au terme de l'étude des compétences

Il apparaît clairement que le bébé est doté dès l'origine de capacité de perception, de mémoire et de 
représentation qui en font un partenaire actif dans le champs des interactions dont il a besoin pour 
se développer.



4. Le stade oral

La phase d'organisation libidinale qui va de la naissance au sevrage :

• Les plaisirs de la zone érogène orale
• L'objet pulsionnel : le sein ou son substitut
• La relation de dépendance et théorie de l'étayage : le bébé ne peut pas se débrouiller tout 

seul, mais il y a un moment où il doit prendre des distances avec ses parents et les parents 
doivent le laisser être « indépendant » également

• Le stade oral primitif et le stade sadique oral
• Le sevrage oral

5. Approches complémentaires

René Spitz (1887-1974)

Les trois organisateurs du psychisme :

• Le sourire au visage humain
• L'angoisse du huitième mois, stock de représentation stabilisé, reconnaît sa mère, image 

unifiée des personnes familières, mais quand il est avec des gens qui ne lui sont pas familier, 
ça l'angoisse

• L'apparition du non. Ça marque l'identité qui commence à naître chez l'enfant

Mélanie Klein (1882-1960)

• La position schizoparanoïde, je suis au sein je pense que je suis au sein, le sieste c'est pas 
moi

• La position dépressive, 8ème mois, peur de l'étranger, parents qui lui manquent
• L'ambivalence envers l'objet, c'est-à-dire que quand ils sont là, le bébé il est content, et 

quand ils ne sont pas là, le bébé ne les aime pas

D.W. Winnicott (1896-1971)

• La préoccupation maternelle primaire
• La fonction de miroir de la mère, se regarder dans les yeux de sa mère donc il voit si elle est 

contente ou angoissé
• Le holding (bien tenu, la tenue, capacité que les parents ont de tenir l'enfant, l'enfant va 

pouvoir compter sur les parents) et le handling (manipulation au niveau du change, du bain)
• L'objet transitionnel : c'est l'objet qu'il investit dans son environnement familiale qu'il va 

représenté durant son absence

John Bowlby (1907-1990)

La théorie de l'attachement : besoin social primaire du bébé : obtenir la proximité de la mère par 
succion, étreinte agrippement, action de suivre du regard, les pleurs, le sourire.

Les modèles internes opérants : attachements sécure et insécure



Françoise Dolto (1908-1988)

Les castrations symboligènes :
• La position parentale de l'imitation de la toute puissance du bébé
• Les effets sur le bébé
• Les interdits qui en résultent : l'interdit du vampirisme (ne se nourrit plus au sang dans le 

ventre, mais il faut qu'il passe au lait de la mère) et l'interdit du cannibalisme (le sevrage, 
interdit de l'inceste).

IV.      La deuxième année  

1. Le stade anal (et musculaire)

a. Le plaisir anal

Les intérêts du bébé vont découvrir le plaisir anal, non seulement comme investissement orificiel 
sphinctérien, mais aussi ensemble du système musculaire.

Ce n'est pas seulement mécanique, il va découvrir les sensations qui vont avec.

b. L'objet pulsionnel devient complexe

La mère, objet privilégié de l'enfant est devenue une personne « entière » mais elle reste un objet 
partiel « manipulable ».

La pulsion partielle s'étaye sur deux excitations différentes : vider le rectum (oh ! Le beau caca !) et 
retenir les matières fécales (oh! Maintenant il est propre).

c. Les deux phases anales

La phase expulsive du troisième semestre
• le plaisir auto-érotique de la défécation avec sa dominante sadique

La phase rétensive du quatrième semestre
• le plaisir auto-érotique comme soumission aux injections parentales avec sa dominante 

masochiste. Il doit s'intégrer à la société d'où la relation avec la dominante masochiste. Le 
comportement d'une personne a une conséquence sur les autres dans le société.

d. La relation objet

Cette relation est marquée par le couple activité-passivité et sadisme-masochisme.

L'ambivalence est maximale puisque ce même objet anal peut-être à l'origine de deux types de 
plaisirs différents.

L'éducation sphinctérienne est optimale en fonction de la maturité physique et psychique de l'enfant 
aux alentours de 2 ans.



e. Le musculaire

Lorsque l'enfant peut contrôler ses sphincters anal et uréthral, il peut aussi contrôler l'ensemble de 
ses muscles volontaires.

Quand l'enfant a une position assise, il peut prendre tel ou tel objet, il a le périmètre de préhension 
(au service du plaisir de l'enfant : « Je prends cet objet, je ne pend pas celui là »).

Or les muscles sont les organes effecteurs de la toute puissance infantile donc il peut maitriser sa 
violence envers autrui.

En satisfaisant ses envies, il n'a pas conscience qu'il peut mettre en danger les autres. Mais son désir 
peut être limité et être bifurqué par la parole. 

2. Théories complémentaires

Spitz : 3 ème organisateur, le « non »

Winnicott : le « transitionnel »

Wallon et Lacan : le « stade du miroir » : le moment où le bébé à 18 mois, dans les bras de sa 
maman, on passe devant le miroir, l'enfant fait remarquer à sa mère qu'on voit la mère dans le 
miroir, et la mère lui fait remarquer qu'on voit aussi cet enfant, ça provoque une abscensation 
jubilatoire chez l'enfant. Suite à cela le « moi, je »

Françoise Dolto : la « castration anale » (apprentissage de la propreté), l'enfant intériorise le fait 
qu'il doit avoir un comportement en rapport avec les règles de fonctionnement de groupe social 
notamment la famille.

V.      De deux à cinq ans  

1. Le stade phallique ou de découverte des organes génitaux externes

a. La troisième année

L'enfant découvre ses organes génitaux externes de façon plus précise et cela correspond à une 
période d'affirmation de soi et à une période de grand développement du langage.

La conséquence c'est l'acquisition de genre. Ça permet de lutter contre la toute puissance infantile, 
de l'enfant qu'il était, il est soit une fille, soit un garçon mais il n'est plus les deux. (L'enfant peut 
être réputé asexué).

La deuxième année il peut faire des mots phrases, à trois ans il a des phrases avec une plus grande 
syntaxe « moi, je ». Durant la troisième année 1000 mots sont apparus depuis la naissance.

b. Le plaisir uréthral

La source pulsionnelle ou zone érogène prévalente est l'urèthre, avec le double plaisir de la miction 
et de la rétention.

Le redoublement du plaisir anal par le plaisir uréthral donne à l'enfant une grande énergie 
narcissique (sentiment du contrôle de l'excrétion).



c. La curiosité sexuelle infantile

La différence des sexes apparaît consciemment (perversion : voyeurisme et exhibitionnisme) et ça 
devient l'objet de questions sur leur présence et donc sur leur utilité. Ça conduit à la curiosité 
intellectuelle.

Les théories sexuelles infantiles de la naissance des bébés apparaissent et elles sont sous tendu selon 
Freud par le fantasme de « scène primitive » qui vont se construire durant cette période.

d. Le complexe d'œdipe (Freud)

L'histoire :

Œdipe est né d'un couple parentale royal dont l'Oracle avait que cette enfant tuerait son père et 
coucherait avec sa mère.

L'enfant est abandonné (alors qu'il devait être tué).

Ceux qui vont le trouver vont l'adopter, c'est couple royale du royaume du côté que l'adopte.

Sa nourrice raconte à l'enfant la rumeur selon laquelle il devait tuer son père et coucher avec sa 
mère. Sur le chemin, il tue son père sans savoir que c'est son père à cause d'un malentendu.

Œdipe répond à l'énigme du Sphinx qui se suicidera. Il a libéré le sphinx du royaume, donc la reine 
veuve se voie offerte pour mari Œdipe. 

Ça touche la fille comme le garçon.

Ce complexe est un organisateur de la vie psychique et familiale.

VI.   De cinq à douze ans  

La phase de latence, sexualité infantile se cache, l'énergie est utilisé à l'apprentissage, de la fin du 
complexe d'œdipe (5-6 ans) jusqu'au début de la puberté.

Processus de sublimation : énergie sexuelle transformée en énergie à apprendre.

Nous sommes en médecine pour satisfaire notre désir sexuel infantil.

1. La phase de latence

On assiste à une diminution des préoccupations sexuelles directes par refoulement et par 
sublimation.

L'enfant est face à des confrontations à de nouveaux intérêts et à des exigences scolaires et extra-
scolaires.

Mais les jeux sexuels entre familiers de même âge (jeux du docteur) persistent.

C'est aussi une période des questions plus précises sur la sexualité, la naissance, la mort etc...



2. La relation d'objet

On assiste à une désexualisation de la relation aux parents, à l'apparition des sentiments (affection, 
tendresse, respect) plus élaborés et à une perte de la spontanéité.

L'enfant à des intérêts pour d'autres adultes que les parents et pour les opérations concrètes.

La formation du « sur-moi » durant cette période vient du complexe d'œdipe, plus tard ça devient le 
« moi » : il se détermine une éthique.

La phase suivante sera la puberté et le pubertaire (transformation interne au cours de l'adolescence) 
inaugurant l'adolescence.


