
Chapitre 3

La grossesse et la naissance

3.1 L’enfant avant la naissance

3.1.1 Avant la conception

3.1.1.1 L’enfant et le désir d’enfant :

Avant d’exister physiquement l’enfant existe potentiellement dans la relation à l’intérieur du
couple ; dans l’imagination des futurs parents. Ceci est particulièrement vrai si l’enfant est désiré,
dans ces conditions il est même permis d’affirmer qu’il ”existe” avant la grossesse ; cependant si
l’enfant n’est pas désiré au début de la grossesse le désir peut nâıtre ensuite ; si cela ne se produit
pas l’enfant risque d’être victime de troubles psychologiques au cours de son développement.

Mais le désir ne suffit pas, il est souhaitable qu’il s’accompagne d’une décision réfléchie prenant
en compte les conditions matérielles et psychologiques qui permettront l’accueil de cet enfant. Ce
choix se trouve actuellement facilité par le développement des méthodes contraceptives.

Cependant la question se pose également de savoir s’il n’y a pas des limites à poser concernant
la mâıtrise du désir d’enfant ; le problème est alors d’ordre moral. L’enfant ne doit pas en effet
être considéré comme le simple objet du désir de ses parents, il est avant tout destiné à être sujet,
c’est-à-dire qu’il doit être élevé, éduqué pour devenir un être autonome devant ensuite échapper à
ses parents. Aussi la question se pose de savoir si l’on peut légitimement parler d’un droit à avoir
des enfants, certes la naissance d’un enfant peut apporter à un couple un équilibre et donner un
sens à son existence, mais l’enfant ne peut être envisagé comme étant simplement un moyen de
soulager la souffrance de ses futurs parents.

C’est pourquoi de nombreux problèmes éthiques se posent au sujet des divers moyens techniques
dont nous disposons actuellement dans le domaine de la procréation médicalement assistée, l’enfant
aura-t-il le même statut qu’un enfant ordinaire si pour permettre sa naissance la nature a été
puissamment relayé par toute une procédure technique entrâınant l’oubli de son appartenance à
un ordre échappant à toute volonté humaine ?

3.1.2 Le rôle fondateur de l’amour

Initialement le lien unissant le couple est l’amour conjugal (qui peut ou pourrait se suffire à
lui-même), mais il contient un risque de repli sur soi et de perte de sens ; c’est ce qui explique
que de nombreux couples désirent dépasser cet amour en donnant naissance à un enfant. Il s’agit
donc de transformer l’union initiale en une union créatrice qui se donne à elle-même du sens en
établissant une relation avec un autre être qui sera l’enfant à nâıtre.

Contrairement à une opinion très répandue l’amour maternel (et paternel) n’est pas un instinct
au sens strict du terme (même s’il est vrai qu’un certain nombre de facteurs biologiques favorisent
la relation mère-enfant par exemple)1.

1C.F. Elisabeth Badinter, L’amour en plus, Flammarion 1980, (Livre de poche5636)
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Il convient donc de mettre en place une préparation à la grossesse et à l’arrivée de l’enfant afin
d’éviter le rejet de l’enfant, s’il n’est pas initialement désiré, ou d’un des membres du couple par
l’autre. Cette préparation qui doit être l’oeuvre du couple et de son entourage permet également de
prévenir les risques que pourrait entrâıner pour l’enfant une attitude trop possessive de ses parents
à son égard. Il s’agit donc ici d’un travail de réflexion du couple sur lui-même afin d’adopter une
attitude mesurée dans la relation qu’il établira avec son enfant à venir. L’enfant pourra ainsi nâıtre
dans un environnement favorable dans lequel il sera aimé et reconnu.

3.1.2.1 Comment manifester cet amour ?

Par la parole : Avant la naissance et pendant la grossesse il convient de parler à l’enfant,
de nombreux signes laissent supposer que le foetus perçoit ces paroles, et s’il est évident qu’il
ne comprend pas le sens des mots prononcés il n’est pas certain qu’il ne soit pas sensible à la
signification affective du message qui lui est adressé.

Par le contact physique : Les caresses sur le ventre de la mère peuvent également être perçues
positivement par l’enfant qui sentira ainsi qu’il est attendu et déjà aimé. Les conséquences de ces
marques d’amour après la naissance : Il est fort probable qu’une telle attitude des parents durant la
grossesse favorisera un développement harmonieux de l’enfant, tant sur le plan physiologique que
psychologique et social. L’enfant se sentant immédiatement reconnu et aimé percevra son existence
comme bonne et positive. Toutes ces remarques permettent donc de considérer la grossesse comme
un moment fondamental devant être vécu positivement tant par la mère que par l’enfant.

3.2 Le vécu de la grossesse

3.2.1 L’enfant imaginaire et l’enfant réel

Pendant la grossesse l’enfant est en quelque sorte une présence-absence, là sans être connu, tout
en étant conçu il manque, et il manque d’autant plus qu’il est conçu. Le couple va donc anticiper
sur ce qu’il sera, l’enfant sera objet de fantasmes pour l’imagination des parents ce qui provoquera
chez la mère des sensations et des sentiments qui seront ressentis par l’enfant réel. Cette projection
de l’enfant à nâıtre dans l’imaginaire des parents permettra l’instauration d’une nouvelle relation
à l’intérieur du couple enrichissant l’amour conjugal par la naissance de l’amour parental. L’enfant
pourra donc être perçu comme la réalisation du couple, comme un lien affectif consolidant le lien
conjugal, mais si l’enfant n’est pas désiré il peut également être source de discorde et de désunion.

3.2.2 L’expérience de la grossesse

Si c’est bien entendu la mère qui vit le plus intensément cette attente le rôle du père n’en est
pas moins fondamental car c’est lui qui accompagne la mère dans cette expérience, nous étudierons
donc cette période en prenant en considération la situation des deux parents.

3.2.2.1 Le point de vue de la mère :

Principalement cette expérience se manifeste chez la mère par la transformation de son corps,
celle-ci doit donc assumer une modification de son image corporelle ainsi que l’idée qu’un autre
être (l’embryon) se développe en elle. Ces éléments peuvent entrâıner un sentiment ambivalent de
crainte et d’angoisse.

Différentes réactions peuvent être adoptées par la mère pour répondre aux sentiments résultant
de ces transformations ; elle peut ressentir un sentiment d’union avec cet autre qui se développe en
elle, mais elle peut également avoir l’impression d’être habitée par une ”chose” qui lui est étrangère
et qui remet en cause son intégrité corporelle.

Ces sentiments peuvent se succéder ou alterner, souvent l’un d’eux est dominant, mais ils sont
ressentis tous les deux de façon inconsciente ; c’est par la prise de conscience de son désir d’enfant
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et de sa responsabilité que la mère parviendra, si cela est nécessaire, à revaloriser l’image de son
corps. Le rôle d’accompagnateur actif du père est ici fondamental.

La mère doit donc effectuer tout un travail de perception de son corps qui se transforme afin
de mieux l’assumer et d’entrer en relation avec l’embryon puis le foetus qui se développe en elle.
Le couple doit redécouvrir ou développer la communication par le corps.

Il est donc important que le couple continue, dans la mesure du possible, à mener une vie
sexuelle ”normale” durant la grossesse. Ici le rôle du père est également important car il doit
montrer à sa femme que la grossesse n’est pas une barrière empêchant toute vie de couple et que
les transformations de son corps ne la rende pas moins désirable et séduisante. Ainsi les caresses du
père sur le ventre de sa femme peuvent contribuer à la valorisation de ce corps qui se transforme.

Il convient également de respecter certaines exigences d’hygiène corporelle et physique créant
les conditions d’un développement harmonieux de la mère et de son enfant ; ainsi la pratique
d’exercice respiratoire et une alimentation saine et équilibrée favoriseront le bien-être du corps, les
exercices de relaxation permettront également de mieux assumer les transformations du corps et
les nouvelles sensations qui en résultent.

Le point de vue du père : Son rôle est primordial dans le couple car il ne doit pas se
désolidariser de la mère et considérer la grossesse comme ne le concernant pas, il n’est pas étranger
au rapport que la mère entretient avec l’enfant à nâıtre. C’est lui qui par son regard et ses attentions
va communiquer à la mère une image valorisante d’elle-même et contribuer à un vécu harmonieux
et épanouissant de sa grossesse.

Les transformations physiques sont uniquement subies par la mère, par contre les transforma-
tions psychologiques sont, pour certaines d’entre elles, partagées par les deux membres du couple ;
les angoisses, les craintes ainsi que les joies liées à l’attente de l’enfant peuvent être ressenties et
partagées par les deux parents. Cependant il convient également de préciser que cela peut entrâıner
la réactivation d’un certain nombre de peurs et d’angoisses infantiles liées aux interrogations de
la petite enfance sur ”comment on fait les enfants ?”.

L’exercice de la paternité : Avant même la naissance de l’enfant le père doit assumer sa
paternité, l’exercer afin de se construire une identité de père (cette démarche est d’une certaine
façon moins naturelle que pour la mère qui porte l’enfant), et afin de faire ressentir à l’enfant qu’il
est désiré par ses deux parents et qu’il y a harmonie du couple. On peut d’ailleurs observer chez
certains peuples des rites d’initiation à la paternité au cours desquels le futur père simule de façon
symbolique la grossesse et l’accouchement afin de s’identifier à la mère et de vivre une expérience
permettant d’accéder à la fonction de père.

Aussi est-il souhaitable que, si la mère le désire, le père participe au cours de préparation
à l’accouchement, afin qu’il se prépare lui aussi à l’arrivée de l’enfant et à jouer son rôle d’ac-
compagnateur lors de l’accouchement (si après discussion le couple a décidé que sa présence était
nécessaire lors de ce moment crucial). Tout ce travail permettra au père de se construire sa nouvelle
identité.

3.3 La vie de l’enfant dans le ventre maternel

3.3.1 Les perceptions du foetus

On peut supposer qu’à partir du 3◦ mois le foetus est sensible à tout ce que la mère vit et
ressent à l’intérieur de son corps ; les joies et les angoisses ainsi que les modifications physiologiques
du ventre maternel.

Conjointement à ces perceptions internes l’enfant ressent également des perceptions venant de
l’extérieur du ventre maternel ; les ondes du rythme cardiaque ou les sons et les bruits (la voix de
la mère, mais aussi tout ce qui constitue l’environnement sonore proche).

L’enfant existe donc déjà par sa sensibilité à son environnement qui le prépare à la naissance,
il s’ouvre déjà au monde et aux autres qu’il rencontrera et avec qui il communiquera.
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3.3.2 L’importance de la parole adressée à l’enfant durant la grossesse

Cette parole constitue un acte constructeur pour les parents, elle est la manifestation et l’af-
firmation de leur désir d’enfant ; elle permet l’aménagement d’un milieu physiologique et psycho-
logique favorable, dans lequel l’enfant se sentira désiré.

A l’inverse les agressions ou perturbations venant de l’extérieur pourront être mal vécu par le
foetus et exercer une influence sensible sur son comportement après la naissance.

3.4 La naissance

3.4.1 Les conditions de la naissance

L’environnement immédiat : De nos jours l’importante médicalisation de l’accouchement
entrâıne une rupture avec l’environnement habituel de la mère, celle-ci n’accouche plus à la maison
mais doit la quitter pour passer plusieurs jours en milieu hospitalier, ce changement instaure donc
une discontinuité à laquelle il va falloir se préparer.

L’environnement social : La médicalisation a donc entrâıné une évolution du vécu social
de l’accouchement ; autrefois l’accouchement avait lieu à la maison et toute la communauté (les
femmes principalement) y participait, autour de cet événement régnait une atmosphère d’in-
quiétude et de fête, de souffrance et de joie. Aujourd’hui le père, par sa présence lors de l’ac-
couchement peut jouer un rôle plus actif, mais l’accouchement n’est plus un acte social du fait
même qu’il se déroule dans un lieu coupé des rythmes de la vie quotidienne ; les seuls vestiges de
la fête sociale à laquelle donnait lieu la naissance sont les visites des amis et les cadeaux.

3.4.2 L’accouchement

La question de la souffrance : Donner la vie est naturellement un acte douloureux et constitue
un traumatisme que certaines méthodes tentent de réduire, l’acte d’accoucher reste cependant
une épreuve et les techniques d’accouchement sans douleur ne suppriment pas la souffrance mais
permettent de mieux l’assumer, de l’apprivoiser, d’y participer activement grâce à des exercices
de respiration et de relaxation.

3.4.3 L’aspect traumatique de la naissance

Les risques de la naissance ne sont pas seulement physiologiques ils sont aussi psychologiques.
La séparation de la mère et de l’enfant est vécue comme un traumatisme par l’enfant qui

manifeste sa souffrance par le cri primal, qui est le premier cri poussé par l’enfant et résultant
de la séparation douloureuse d’avec la mère.

Cette douleur est due à la suppression du sentiment de bien-être et de sécurité que ressentait
l’enfant dans le ventre maternel, ainsi qu’à la douleur physique concrétisant cette séparation.

On suppose donc que ce cri primal exprime deux tendances ambivalentes du bébé :
– Une tendance à la régression : Désir de retrouver une sécurité perdue.
– Une tendance à la progression : Désir de grandir en dépassant cette insécurité.

3.5 Conclusion

La naissance est donc une première épreuve, mais aussi la première porte s’ouvrant sur l’auto-
nomie. Il s’agit d’une épreuve car c’est un événement irréversible et cette impossibilité de retourner
en arrière est source de crainte et d’angoisse. Il s’agit d’un premier pas vers l’autonomie car l’enfant
devient un organisme autonome sur le plan physiologique ce qu’il va devoir devenir également sur
le plan psychologique.



Chapitre 4

L’enfant de 0 à 18 mois

4.1 Entre 0 et 2 mois et demi

Durant les premiers mois de sa vie l’enfant adopte un comportement de réaction dans une situation
de dépendance.

4.1.1 Le comportement de réaction

L’exercice des réflexes : Progressivement les réflexes néonatals perdent leur caractère mécanique
et deviennent de plus en plus finalisés (ex : le réflexe de succion)1. Par accommodation le bébé
module ses réactions en fonction des situations qu’il rencontre.

La répétition : Les événements connus qui se reproduisent sont répétés.
EX : Lorsqu’il trouve par hasard son pouce il le suce et répète longuement les mouvements de la
bouche lui permettant de téter.
Lorsque le bébé est en compagnie d’autres nouveau-nés qui pleurent, on constate un phénomène
de contagion car il répète les pleurs qu’il entend. Les réactions circulaires primaires : Aux environs
d’un mois la répétition devient plus active .
EX : L’enfant sort la langue et se lèche les lèvres au cours de la tétée .
Concernant la vision, il peut suivre un objet ou une personne du regard et la retrouver s’il la perd
quelques instants.
Concernant la voix, aux environs d’un mois et demi, les cris sont finalisés, le bébé crie pour une
raison précise.
Concernant les gestes le bébé est capable d’attraper par hasard des objets mais sans être capable
de les porter à la bouche, il est également capable de gratter, remuer volontairement les doigts, les
bras ou les mains. Tous ces mouvements correspondent aux réactions circulaires primaires qui se
définissent comme la coordination entre deux secteurs d’activités, entre le cri et un besoin précis
par exemple.

4.1.2 La situation de dépendance

Pendant les premiers mois de sa vie le bébé ne peut subsister seul, il ne peut survivre physiologi-
quement et psychologiquement qu’en dépendant de son environnement.

Physiologiquement : Il ne peut se nourrir seul Il a besoin des soins corporels que lui prodiguent
ses parents.

1CF. Jean Piaget, La naissance de l’intelligence ches l’enfant, Delachaux et Niestlé, 4◦ éd. 1963.
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Psychologiquement : Il ressent un besoin affectif de reconnaissance et de stimulation se
manifestant et s’exprimant par le contact corporel avec la mère et tous ceux qui s’occupent de lui.
Il y a donc un vécu psychologique dès les premiers mois de la vie.

4.1.3 Le vécu du nourrisson

Plaisir et douleur sont au fondement de la vie intellectuelle et pulsionnelle de l’enfant.

De la vie intellectuelle : Il reconnâıt les sensations, les distingue et y répond, il y a donc une
aperception du monde extérieur qui commence à se mettre en place.

De la vie pulsionnelle : Par l’expérience du plaisir et de la douleur, le nourrisson sait ce qu’il
faut rechercher et fuir.
Ces sensations vont lui permettre d’anticiper à partir de stimulations qu’il connâıt déjà, c’est ce
qui se constate, par exemple, à propos de l’allaitement.
Dès les premiers jours le sein maternel est connu comme stimulateur pour sa bouche et ses mains ;
par le sein passe l’affection de la mère pour son enfant, elle règle le don et le retrait du sein en
fonction des besoins et désirs du bébé. Le bébé va alors ressentir un sentiment de puissance, dès
que la faim se manifeste le sein est présent dans l’imagination comme dans le réel. On dira que le
sein est halluciné, le bébé croit qu’il crée le réel surtout si la tétée est régulière et que le bébé est
« bien réglée ».
En revanche si le sein n’est pas présent, se manifeste la colère car il constate l’échec de sa toute
puissance, l’enfant ressent alors une de ses premières douleur psychologique intense.

4.1.4 Les zones privilégiés du corps (la bouche et la peau).

La bouche : les psychanalystes parlent au cours de la première année de stade oral pour
désigner la période durant laquelle la zone érogène (qui est source de plaisir) privilégiée est la
bouche. Le plaisir que procure la succion durant ce stade ne se limite aux satisfaction que procure
la nutrition, cette fonction n’est que l’occasion d’un plaisir plus érotique, celui de la succion pour
elle-même (« à vide », en quelque sorte).

La peau : L’affection des proches passe par le contact physique, l’enfant ne parle pas, le seul
langage qu’il connaisse est celui du corps qui est son seul moyen de communication, il ne faut donc
pas hésiter à cet âge à manifester son affection pour l’enfant par des câlins, des caresses qui sont le
complément affectif indispensable à tous les soins que lui prodiguent ses parents et principalement
sa mère.
Par ces mouvements, ces frottements, l’enfant commence à prendre connaissance de façon diffuse
des délimitations de son corps par rapport aux autres et au monde extérieur. La communication par
le contact avec son corps participe donc activement à un début ( probablement très rudimentaire)
de prise de conscience de soi.

4.1.5 Érotisme et sexualité infantile

L’enfant est mu par des pulsions de nature sexuelle, c’est-à-dire par un état de tension orienté
vers le plaisir et le provoquant. Cette tension lorsqu’elle est intense et non satisfaite est douleur,
sa satisfaction est plaisir.
EX : Durant la deuxième année, au cours du stade anal l’enfant retient les fèces au maximum
pour obtenir le plaisir par relâchement de la tension, cette manière de jouer avec la proximité
de la douleur et du plaisir est une manifestation de l’auto-érotisme de l’enfant Si l’on en reste
à la première année les répétitions sont pour l’enfant une manière de se procurer du plaisir en
continuant une stimulation, c’est ce qui se produit lorsque l’enfant suce son pouce ou autre chose.
Mais la vie de l’enfant n’est pas seulement faite de douleur et de plaisirs sensuels, elle est aussi
traversée par l’angoisse.
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4.1.6 L’angoisse du nourrisson

Cette angoisse est surtout celle de la séparation d’avec la mère qui par le contact est intégrée à
son moi, aussi lorsque le contact est rompu, le bébé ressent un sentiment de déchirement et de
désintégration de ce moi rudimentaire qui est le sien. Il a l’impression d’être anéanti et ressent
une vive douleur dans la mesure où cette période est celle durant laquelle l’attitude narcissique
est fondamentale.

4.1.7 Le narcissisme du nourrisson

Narcissisme : Étymologiquement ce terme renvoie à la mythologie grecque ; le mythe de Nar-
cisse nous conte l’histoire d’un jeune adolescent qui, amoureux de lui-même et épris de sa propre
image, contempla avec tant de fascination son reflet dans l’eau d’une fontaine qu’il finit par s’y
noyer.
Par extension ce terme désigne l’intense amour de soi et la tendance à tout interpréter en fonction
de sa propre personne.
En psychologie il s’agit d’une fixation affective et amoureuse à soi même.2

La période allant jusqu’à 2 mois 1/2 est souvent qualifiée de « narcissisme primaire » car durant
celle-ci le bébé est uniquement préoccupé de lui-même.
Cela ne signifie pas pour autant que l’enfant se coupe du monde, bien au contraire il est sensible
à toutes les stimulations du monde extérieur qui permettent le développement de son activité
psychique.

4.1.8 Les besoins du nourrisson

Les besoins psychologiques et physiologiques.

”Le besoin de ressentir Le besoin de nourriture psychologique est aussi vital que le besoin
de nourriture tout court. Au menu de ce repas psychologique est la caresse, caresses physiques,
attouchements doux et chauds surtout le corps. Sans ces caresses le bébé s’étiole, sa moelle épinière
se flétrit et il peut mourir.
Les caresses à distance sont aussi indispensables. Les sourires, les regards tendres, et tout ce qui
stimule ses sens sont autant de caresses nécessaires au développement.
Ces caresses signifient pour le bébé qu’il est reconnu tel qu’il est, que son existence est bonne pour
lui et pour les autres. Et c’est la meilleure chose qu’il puisse comprendre à cette époque.
Quand le nourrisson n’est pas bien accepté il perçoit très bien les marques de rejet. Elles le blessent.
Mais elles sont quand même vivifiantes car elles sont encore des caresses, bien que froides et à
rebrousse-poil. Elles satisfont elles aussi au besoin vital de ressentir. Elles font autant la preuve au
bébé qu’il existe. Elles lui sont préférables à pas de caresses du tout. Certains bébés apprennent à
recevoir les caresses chaudes. d’autres apprennent à recevoir les froides. Chacun continue ensuite
à rechercher celles qu’il connâıt le mieux ou qu’il sait qu’il obtiendra facilement. Chacun agit pour
obtenir le lot quotidien de caresses nécessaires à sa survie, qu’elles soient positives ou négatives.

Les besoins de soins En plus de le tenir au chaud et de le nourrir, la mère caresse le bébé,
lui parle, lui sourit, l’appelle par son prénom, le berce, etc. Tous ces soins, constitués du visage
vu, des sons entendus, des odeurs humées, se juxtaposent progressivement pour composer la mère
comme un être total, et le bébé comme un moi rudimentaire.
Sans soins pas de moi.

Le stade de maintien Le sentiment d’exister et l’exigence d’un accompagnement constant
de l’environnement, qui donnent sa tonalité particulière au premier stade de la vie, expliquent qu’on
parle pour cette période de stade de maintien. En effet, l’enfant est physiquement porté par sa mère,

2Cette définition s’inspire de celle proposée par J. Russ dans son Dictionnaire de philosophie, Bordas, 1991.



CHAPITRE 4. L’ENFANT DE 0 À 18 MOIS 31

il est objectivement maintenu (en vie comme dans les bras). Les apports viennent systématiquement
du milieu et répondent à ses besoins. Ce maintien le protège des dangers. Ce maintien s’adapte
aux changements de la croissance et du développement. Ce maintien est spontanément parfait chez
la plupart des mamans en raison de la modification intervenue chez elles en cours de grossesse.
Chaque mère fait avec justesse, ce qu’il faut et au moment où il le faut pour son petit enfant. Ce
premier stade de la vie n’est pas seulement un stade de la vie du bébé. Il est un stade de la vie
conjointe du nourrisson et de sa mère. Tous deux ne forment qu’un seul et même être humain. A
cet âge du bébé la distinction entre les deux est psychologiquement arbitraire. Certes un observateur
froid et rationnel voit deux corps, ça le justifie d’imaginer deux esprits. En fait, il n’y a qu’un seul
psychisme, une totale osmose du ressenti.”

Alain Guillotte, 0 à 18 mois, L’éducation conjointe du bébé et de ses parents, éd. Chroniques
sociales.

4.1.9 Les changements apparaissant à l’issue de cette période

A la suite de ces expériences vécues par le nourrisson on constate un certain nombre de changements
qui en sont les conséquences. A partir de 2 mois 1

2 le nourrisson commence à distinguer avec un
peu plus de clarté le moi et le non-moi, l’intérieur et l’extérieur. Il commence à faire preuve
d’intentionnalité :

– dans la recherche de la satisfaction de ses besoins,
– dans l’expression de ses émotions.

On peut donc en conclure qu’il y a un développement du sentiment d’exister qui va se trouver
conforté si l’entourage le cultive par des signes de reconnaissance.

4.2 Le bébé entre 2 mois et demi et 6 mois

4.2.1 Les modification du comportement

Au cours de cette période le bébé commence se tenir assis si on le soutient et à se poser comme
un être différencié du monde extérieur.
Face aux objets son comportement est modifié, il est capable de reconnâıtre certains objets
du monde extérieur, principalement son biberon, mais également d’autres objets qui ne sont pas
directement en rapport avec la nourriture sont reconnus, c’est le cas des jouets familiers (hochet,
peluche, etc.). C’est aussi le cas de ses mains qu’il regarde encore comme des objets ne lui ap-
partenant pas mais envers lesquelles il manifeste intérêt et plaisir lorsqu’elle croise son champ de
vision.
A l’égard de lui-même il n’est plus nécessaire que le contact avec la mère soit direct et se fasse
par l’intermédiaire de la peau, il peut se faire à distance ce qui rend possible le sevrage qui est un
premier pas vers l’autonomie.
Face à autrui l’évolution de l’enfant concerne principalement les domaines de l’imitation et de
la communication.
Ces progrès vont donc se manifester par des comportements d’imitation :
l’enfant imite les sons par le babillage, on s’aperçoit d’ailleurs en écoutant babiller des enfants de
différentes nationalités que les sons émis varient en fonction de la langue parlée par l’entourage
de l’enfant, certains gestes sont également reproduits par l’enfant lorsqu’il peut voir les parties de
son corps avec lesquelles il les effectue.
Des progrès peuvent également être constatés en ce qui concerne les possibilités de communica-
tion de l’enfant, c’est en effet à cet âge que l’on peut observer le sourire réponse à la présence
d’un visage humain, ce sourire ne signifie pas que l’enfant est capable à cet âge de reconnâıtre un
visage précis puisque l’enfant produira à cet âge ce sourire même devant un masque.
C’est vers l’âge de 6 mois que ce comportement tend à disparâıtre l’enfant ne sourira plus alors
qu’à des personnes familières.
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Mais cette prise de distance par rapport au monde extérieur ne comporte pas que des moments
heureux ; vers 4 ou 5 mois avec les premières formes de connaissance et d’anticipation apparâıt la
peur de l’inconnu et de l’inattendu, l’enfant va donc se trouver conduit à éprouver sa puissance et
son impuissance face à ce monde qu’il découvre.

4.3 Puissance et impuissance

En se posant ainsi comme un être commençant à se différencier du monde extérieur l’enfant
s’expose à de nouvelles épreuves qui seront parfois source d’insatisfaction.
Ainsi lorsque l’objet procurant le plaisir sera absent l’enfant ressentira comme un sentiment de
rupture dans la continuité de son existence, une angoisse intense face au vide qui l’envahit.
Ce sentiment est particulièrement intense lorsque l’enfant voit disparâıtre la mère ou une personne
qui lui est très proche et qui le rassure voire même un objet auquel il est fortement attaché, l’objet
sera donc bon ou mauvais selon qu’il procure une satisfaction ou au contraire qu’il ne répond pas
au besoin de plaisir de l’enfant.
Plaisir et déplaisir vont donc occuper une place considérable dans la vie du bébé de plus de 2
mois 1/2.
Le plaisir est principalement lié aux signes de reconnaissance que reçoit le bébé ainsi qu’à l’am-
biance générale qui règne autour de lui, si le climat familial est serein et heureux cela se traduira
dans le comportement de l’enfant par des manifestations de joie et de satisfaction.
Le déplaisir est quant à lui lié à la disparition ou à la privation des êtres qui sont générateur
de plaisir. La séparation d’avec la mère principalement peut entrâıner chez l’enfant des pleurs et
des manifestations de colère. Cette colère peut également se manifester lors des changements de
régime alimentaire qui peuvent être vécus comme une persécution.
La recherche du plaisir et la fuite du déplaisir vont être pour l’enfant l’occasion de mettre en
oeuvre la puissance dont il se sent investi, ainsi la toute puissance apparente et passive de la 1◦

période va se transformer en une puissance plus active.
L’enfant va découvrir que les sourires ou les pleurs modifient le comportement de son entourage ;
il va donc en faire usage intentionnellement afin de satisfaire ses propres désirs.
L’expression des émotions devient un outil de communication, une première forme de langage.

4.4 Les nouvelles formes de perception

On constate vers 2 mois 1/2 une aptitude nouvelle à percevoir, le bébé parvient à relier des
situations vécues auparavant et des situations présentes, il tient compte du passé dans son com-
portement présent de deux façons possibles soit par identification , soit par déplacement.
Il y a identification lorsque le bébé parvient à adopter un comportement adapté à une situation
qu’il a déjà vécu de manière identique, et qu’il mâıtrise d’autant mieux qu’elle se répète.
Il y a déplacement lorsque l’enfant rencontre une situation qui diffère de celle qu’il rencontre habi-
tuellement, il va vouloir adopter un comportement comparable à celui qu’il adopte habituellement,
il va vouloir saisir un objet qu’il ne connâıt pas de la même manière qu’un objet connu, il va donc
déplacer son comportement par rapport à la réalité.
Si cette tentative est couronnée de sucés, le bébé va se trouver conforté dans son sentiment de
toute puissance.
S’il échoue il va ressentir et manifester de la rage et de la colère car la situation hallucinée (perçue
comme réelle) ne correspond pas à la situation réelle et contredit la croyance du bébé en sa toute
puissance, ce qui va générer chez lui de l’anxiété.
Comme il parvient désormais à faire intervenir des objets ou personnes du monde extérieur dans
ses actes on considérera que l’enfant parvient à cette période au stade des réactions circulaires
secondaires, cela ne signifie pas qu’il prend conscience des relations de causalité entre moyen et
fin, il ne fait que répéter des actions couronnées de succès en faisant intervenir un terme extérieur.
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4.5 A partir de 6 mois

4.5.1 Les différents changements qui apparaissent à cet âge

A cet âge, les principaux changements concernent tout d’abord l’évolution motrice de l’enfant.
Du point de vue postural (c’est-à-dire relativement à ce qui concerne les positions du corps) on
peut principalement constater le passage de la position horizontale à la position assise verticale.
Vers 7 mois l’enfant peut presque s’asseoir sans aide.
A 8 mois il tient assis sans dossier.
Aux environs de 9 mois il parvient à se tenir debout.
Vers 11 ou 12 mois il marche si on lui apporte une aide.
Du point de vue gestuel on peut également constater une évolution significative.
A 6 mois l’enfant parvient à faire passer un jouet d’une main dans l’autre.
A 8 mois il peut prendre de petits objets entre le pouce et l’index.
A 9 mois il réussit à boire dans un verre.
A 1 an il peut se baisser pour ramasser des objets sur le sol.
Des changements apparaissent également dans les jeux.
A 7 mois l’enfant joue à se cacher si on l’aide.
A 8 mois il joue avec les mains (marionnettes, au revoir, bravo...).
Au cours de cette période apparaissent les jeux d’exploration, l’enfant joue avec son corps pour
mieux le connâıtre.
Vers 7 ou 8 mois l’enfant aime jouer en tenant un objet pendu au bout d’un ficelle qu’il s’amuse
à balancer, il aime également se cacher derrière une pièce de tissu , il aime jouer avec ce qui bouge,
froisser du papier, manipuler des objets divers, caresser son drap, sa couverture ou sa peluche.
Cet âge est également caractérisé par des progrès relatifs au langage lui permettant de mieux
moduler les sons.
Vers 8 mois il parvient à dire papa et maman, ainsi que d’autres mots de deux syllabes. Il réagit
également à des mots connus ainsi qu’à son prénom.
Aux environs de 9 mois il comprend ce qu’on lui interdit verbalement et commence à gribouiller si
on lui donne un crayon. En dernier lieu une évolution notable peut être observée dans le domaine
des émotions. Il ne sourit plus à tous les visages, mais uniquement aux personnes particulières
auxquelles il veut transmettre l’expression de sa joie. Vers 6 mois il ressent une joie intense lorsqu’il
se voit avec sa mère dans le miroir, il veut caresser l’image, il regarde l’image de sa mère, puis
se retourne vers la mère réelle. Vers 7 mois il évite plus ou moins les personnes étrangères qui
peuvent l’inquiéter.

4.5.2 Les débuts de la formation du moi

Les principaux signes d’évolution dans la formation du Moi au cours de cette période concernent
les réactions de l’enfant face au miroir.
Vers l’âge de 6 mois le bébé est capable d’effectuer des comparaisons, ce qui dénote un progrès sur
le plan cognitif3. L’enfant est en effet capable à cet âge de comparer les stimulations venant du
monde extérieur et celles qui proviennent de l’intérieur de son propre corps. Il parvient également
à faire la distinction entre des stimulations actuelles et des stimulations antérieures.
Cette aptitude comparative explique qu’il puisse tourner la tète vers sa mère réelle après l’avoir
vue dans le miroir, cependant il ne parvient pas pour autant à faire la différence entre l’image et
le réel, il y a pour lui comme un dédoublement de sa mère.
D’autre part le bébé se voit aussi dans le miroir, en fait il croit voir un autre bébé qui fait les
mêmes gestes que lui et porte des vêtements identiques aux siens. C’est à partir de cette perception
que va commencer à s’élaborer la synthèse de son propre corps dont il ne perçoit initialement que
des bribes qu’il va devoir rassembler dans une représentation plus unifiée de sa personne.
Il commence donc à percevoir son corps comme un tout, ce qui lui procure un intense sentiment
de joie, cette expérience capitale entrâıne une fascination de l’enfant pour sa propre image.

3Cognitif : qui concerne le développement des facultés de connaissance et des capacité intellectuelles.
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Ce processus d’élaboration du Moi va également rendre possible une perception plus unifiée de la
mère, c’est ce que l’on appelle la fusion de la mère.
L’enfant parvient à faire fusionner en une seule personne la mère qui le soigne et lui sourit et celle
qui le gronde ou le fait attendre lorsqu’il a faim, celle qu’il aime et celle qu’il déteste . Il comprend
alors qu’une seule et même personne peut-être à la source d’émotions opposées.
Ces progrès vont en permettre d’autres sur le plan cognitif.

4.5.3 Les capacités d’anticipation

Avec le développement de la capacité de comparer et de reconnâıtre les visages, c’est-à-dire de
faire la différence entre les visages humains, l’enfant après le 6◦ mois va manifester une réaction
d’évitement de l’étranger et développer un sentiment d’angoisse aux alentour du 8◦ mois.

4.5.3.1 L’évitement de l’étranger

La présence de l’étranger va être perçue par l’enfant comme pouvant être la cause d’une rupture
de la relation étroite qu’il entretient avec sa mère. Ainsi l’enfant qui est dans les bras de sa mère va
se réfugier contre elle et tourner le dos lorsqu’un étranger se présente, celui-ci pouvant constituer
un 3◦ terme le séparant de sa mère.
La peur de l’étranger exprime également la peur de l’inconnu.
L’enfant étant en mesure d’anticiper sur ce qui pourrait se passer commence à craindre l’imprévisible
qui est pour lui source d’angoisse.

4.5.3.2 L’angoisse du 8◦ mois

Grâce à cette capacité d’anticipation l’enfant ne vit plus au présent, il ressent la succession des
différents états qu’il a pu vivre, du bien-être ou du malaise. Ainsi il va craindre la séparation , la
rupture avec la mère, il va craindre que ses attentes échouent et ressentir un sentiment d’angoisse
que l’on nomme angoisse de séparation.
Cependant toutes ces capacités se développant chez l’enfant à partir du 6◦ mois avant d’être source
de peur et d’angoisse sont aussi source de connaissances nouvelles.

4.5.4 Les capacités de reconnaissance

4.5.4.1 Ressemblance et différence

Au cours de cette période l’enfant prend conscience dans le temps des relations de ressemblance
et de différence entre les objets et les situations.
Au présent l’enfant prend conscience des ressemblances et des différences entre les objets et les
personnes. En ce qui concerne les situations il perçoit qu’une situation est durable, continue ou se
modifie et parvient à repérer quand elle commence ou s’achève.
Relativement à l’avenir, les anticipations sont plus immédiates, il n’y a pas véritablement
d’anticipation à long terme.

4.5.4.2 Conséquences affectives de ces progrès cognitifs

Le désir : La capacité d’anticipation fait nâıtre le désir, c’est-à-dire une demande en vue
d’obtenir un résultat. Pour satisfaire son désir qui est principalement désir de reconnaissance,
désir d’être désiré par sa mère , il cherche à mieux ”connâıtre” les autres afin de déployer toutes
les astuces pour être satisfait (séduction, etc.).

4.5.4.3 Les objets transitionnels

Au cours de cette période l’enfant parvient à faire la différence entre un monde intérieur (celui
du bien-être psychologique et affectif) et le monde extérieur (inconnu, source de satisfaction, mais
aussi et surtout d’angoisse). Pour éviter que la relation avec l’extérieur soit trop brutale et que ce
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