
Psychologie – Psychologie développementale : Notes de cours 
 

 

Chapitre 1 

1) Qu’est-ce que la psychologie du développement ? 
 Etude scientifique 
 Axée diversité 
 Axée sur la relation entre le changement et la continuité 

2) Développement cognitif = Manière de réfléchir 
 Etude multidisciplinaire 
 Biologie, sciences de l’éducation, politique, médecine, génétique. 
 Axée sur trois domaines : biosocial, cognitif et psychosocial. 

3) 3 caractéristiques : 
 Multidirectionnel : Dynamique, fait de gains et de pertes, de croissance prévisible et 

transformation inattendues -> EFFET PAPILLON 
 Multicontextuel : Facteurs internes mais pas seulement, il y a des facteurs externes : climat, 

interactions sociales et familiales, climat politique, climat historique (exemple : cohorte, 
construits sociaux, contexte socioéconomique -> Classe sociale ou crise financière) 

 Multiculturel : Notre culture change + Influences des autres cultures. 

DEMARCHE SCIENTIFIQUE : 

1) Poser une question -> 2) Hypothèse -> 3) Activités de recherche (Observations / expérimentation 
/documentation /modélisation) -> Résultats -> Interprétations -> Conclusion. 

L’ETUDE DE CAS : 

 Etude approfondie d’un cas particulier (plutôt qu’une large enquête statistique) -> Méthode 
QUALICATIVE. 
 Permettent l’élaboration des hypothèses 
 Permettent d’affiner la compréhension d’un phénomène. 

OBSERVATION SYSTEMATIQUE : 

 Le chercheur, à partir de ses hypothèses de recherche, va observer de manière systématique 
certains comportements (à l’aide de grille d’observations, de logiciels et de l’observation 
directe). 

 EXEMPLE D’OBSERVATIONS SYSTEMATIQUES : Le sourire, les prosodies (= l’accentuation,  le 
ton, la tonalité, l'intonation, l'accent, la modulation que nous donnons à notre langage oral), 
la reconnaissance du prénom (chez le bébé). 

L’ENQUETE (= Recherche corrélationnelle) : 

 Sur base d’hypothèses, on fait une construction d’un questionnaire (une passation de 
récoltes de données) 

 La recherche expérimentale (limiter le nombre de variables, en laboratoire, mesure d’avant, 
pendant ou après l’expérimentation). 

Différents types d’études pour analyser les changements dans le temps : 



a) Etude TANSVERSALE : (Coupe à l’intérieur) 
 Comparer à un moment donné des personnes d’âge différent mais semblable à d’autres 

points). 
b) Etude LONGITUDINALE :  
 Suivre les mêmes personnes durant une période donnée ET analyser leurs caractéristiques 

au fil du temps.  
c) Etude SEQUENTIELLE : (Comparative) 
 Par cohortes (= groupes, légions, hordes) 
 Hybride (= croisement, « mélange ») entre les deux études ci-dessus 
 Permet de tirer un maximum d’avantages (= approche transversale) ET étudier des 

personnes d’âge différent mais semblable sur d’autres points puis suivre ces groupes 
pendant de longues périodes (=approche longitudinale) 

 

Chapitre 2 

1) Approche psychodynamique 
2) Approche comportementale 
3) Approche humaniste 
4) Approche historique 

 

1) Approche psychanalytique/psychodynamique : 
Freud (1856-1939) 
 Pulsion nous forment 
 Travaux sur l’hystérie (causes psychiques et origines): divers symptômes mais pas de causes 

biologiques connues. 
 Découvrir les causes grâce à la parole (dire ce qu’il nous passe directement par la tête) 
 Analyse des associations d’idées, des lapsus, des rêves permet au psychanalyste de 

mettre à jour des conflits affectifs profonds et inconscients d’origine infantile (exemple : 
souvenirs). 

 Modèle proposé par Freud est un des plus influents et un des plus controversés : LE MODELE 
DE LA PERSONNALITE selon Freud -> 
1) Le « ça » : Pulsions – réservoir de l’énergie vitale)/principe de plaisir 
2) Le « moi » : Mécanisme cognitifs conscients (12-24 mois)/principe de la réalité 
3) Le « surmoi » : Principe de mortalité -> Il vise la perfection (ensemble des règles et 

obligations). 

 

Erikson (1902-1994) : 

 Psychanalyste américain. 
 La théorie psychosociale du développement humain. 

 
2) Approche comportementale : 



Au début du XXe siècle, Watson (1878-1958) : 
 Mesurer ce que l’on peut observer 
 Trop compliqué d’étudier une pulsion 

Les behavioristes : tous les comportements sont appris (EN OPPOSE A FREUD qui disait que le 
comportement des gens venait de l’enfance) 

 L’apprentissage repose sur le conditionnement.  

Stimulus inconditionné -> Réponse inconditionnée  

Stimulus Neutre -> Pas de réponse 

 

Skinner (1904-1990) : 

 Psychologue et penser américain. 
 Le conditionnement opérant -> « Si tu manges toute ton assiette, tu auras droit à un 

dessert »  
 Comportement -> Conséquence / plaisir reçu (le dessert) 

 

 

3) Approche humaniste : 
 L'Approche humaniste est une psychologie fondée sur une vision positive de l'être humain 
 Modèle de psychothérapie qui cherche à relancer chez la personne (le patient) sa tendance innée 

à s'auto-actualiser 
 Mobiliser les forces de croissance psychologique et à développer son potentiel 
 

 

Rogers (1902-1987) : 

 Psychologue humaniste nord-américain 
 La considération positive inconditionnelle et l’empathie 
 Amour parentaux quoi qu’est l’enfant 
 Empathie : Quel est le cadre de référence de l’autre. Se mettre à la place de quelqu’un 

d’autre. Capacité à réfléchir sur sa propre position. 
 Être empathique avec un enfant lui permet de connaître l’empathie. 

 

Maslow (1908-1970) : 

 Le besoin d’actualisation de soi. 
 Pyramide des besoins sur la croissance personnelle/hiérarchie. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie


 

 

Critique de l’approche humaniste : 

 Approche optimiste   
 Enfant choisit spontanément ce qui est le mieux pour lui. 

L’approche cognitive :  

 Influence des opérations mentales sur la vision du monde. 

BANDURA = Théorie cognitive de l’APPRENTISSAGE SOCIAL. 

 Association d’un objet avec ses faits et gestes (Pavlov, le chien) déjà ancrés dans son passé -> 
capacités acquises -> manifester le comportement au bon moment (=imiter tout le monde 
tout le temps) 

 Apprentissage par observations au fur et à mesure que les personnes vieillissent.  
 4 sources contribuent à forger ce sentiment : 

1) Expériences relatives à la maîtrise de nouvelles habiletés et capacités à surmonter des 
obstacles  

2) Encouragements 
3) Présence de modèles de personnes compétentes qui réussissent dans leurs entreprises 
4) Jugements qu’une personne porte sur les états physiologiques 

 

Piaget (1896-1980) : 



 Psychologue, biologiste, logicien et épistémologue suisse connu pour ses travaux 
en psychologie du développement et en épistémologie à travers ce qu'il a appelé 
l'épistémologie génétique. 

 Crée le terme « INTELLIGENCE SORI-MOTRICE » : Sensori(sens)-motrice(bouger) -> 
Caractériser la première période du développement cognitif de l’enfant. 

 Embauché pour faire des tests à ses enfants par rapport à leurs intelligences 
 Fausses réponses : toujours pareilles chez l’enfant à un âge donné 
 Renseignements des visions du monde de l’enfant qui passionne Piaget 

 La vision du monde de l’enfant est très importante 
 Chez l’enfant, tout est issu de la volonté (le « pas fait exprès » n’est pas acquis) 
 Nouveau-né possède des capacités sensorielles et motrices. 
 Grâce à ses capacités, l’enfant n’est pas un observateur passif, il joue un rôle actif dans son 

apprentissage (exemple : exploration de son propre corps, des visages qui l’entourent,…) 
 Il est embauché pour mettre à l’essai un test d’intelligence pour enfant, il s’intéresse aux 

fausses réponses données par ceux-ci et constate qu’à un âge donné, les fausses réponses 
étaient identiques. 

 La façon dont pensent les enfants est beaucoup plus importante et révélatrice de leurs 
aptitudes mentales que leurs connaissances. 

 Il va jusqu’à supposer que la façon de penser d’une personne traduit sa façon d’interpréter 
les expériences et de construire sa vision du monde. 

 THEORIE DU DEVELOPPEMENT DES STRUCTURES COGNITIVES 

 2 MECANISMES D’ADAPTATION AU MONDE EXTERIEUR : 
1) Assimilation : La personne transforme ses expériences sur le plan cognitif (= acquisition 

de connaissances) pour en faire ressortir la caractéristique qu’il connait. 
2) Accommodation : La personne restructure ses conceptions afin d’y intégrer les nouvelles 

expériences -> Transformer la conception pour créer une représentation plus large qui 
inclut la nouvelle expérience et le nouvel objet. 
En général, l’enfant utilise les 2 mécanismes (Assimilation & accommodation)  

 L’accommodation nécessite un plus gros travail que l’assimilation mais il est l’élément 
prédominant pour un progrès intellectuel important.  

Le développement de l’intrus de fait selon des étapes successives qu’il cherche à déterminer 

Le développement cognitif se déroule toujours de la même façon. 

 Déséquilibre si une nouvelle expérience ne concorde pas avec la conception existante -> 
Modifier la conception 
Exemple : Si quelqu’un accompli une tâche que l’on pensait impossible de faire 

 Remise en question -> Projet intellectuel 
Exemple : Les enfants posent des questions (« pourquoi ? ») et les ados aiment les débats 
d’idées 

 

Vygotsky (1896-1934) : 

  Psychologue biélorusse puis soviétique (ex. URSS) 
 Connu pour ses recherches en psychologie du développement des compétences cognitives 

dans un contexte socio-culturel et sa théorie historico-culturelle du psychisme 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie_du_d%C3%A9veloppement
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pist%C3%A9mologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pist%C3%A9mologie_g%C3%A9n%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%A9lorussie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_des_r%C3%A9publiques_socialistes_sovi%C3%A9tiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie_du_d%C3%A9veloppement
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 THEORIE SOCIOCULTURELLE : 
 Les compétences cognitives d’un individu sont le fruit d’un apprentissage de la pensée, 

résultat d’un ensemble d’interactions entre le novice (= le débutant) et les membres 
expérimentés de la société qui lui servent de guides.  

 L’objet implicite de ces interactions est de prodiguer l’ensemble et le soutien nécessaire 
à l’acquisition. 

 La participation guidée : Le tuteur accomplit des activités avec l’apprenti afin de lui 
enseigner des habiletés et de faire participer le novice activement à son apprentissage. 

 Le novice peut apprendre des choses à son tuteur : apprentissage dans les deux sens. 
 Zone proximale de développement = zone où l’apprenti et le guide sont ensemble -> 

Novice accomplit une activité avec son guide. 
p. 41 (centre magique-schéma). 

2e approche : APPROCHE DES SYSTEMES DYNAMIQUES 

 Chaque personne se développe dans une variété. 

PAS DE QUESTIONS A L’EXAMEN PORTANT SUR LE CHAPITRE 3 (pp.53->91). 

Chapitre 4 : 

A la naissance, un bébé fait 51 cm et 3,5 kg. Ce poids aura triplé à ses 1 an et fera 24 cm en plus grâce à 
l’augmentation des tissus adipeux. 

PIAGET : 
 Nouveau-né possède des capacités sensorielles et motrices. 
 Grâce à ses capacités, l’enfant n’est pas un observateur passif, il joue un rôle actif dans son 

apprentissage (exemple : exploration de son propre corps, des visages qui l’entourent,…) 
 A la fin, l’enfant va reconnaître son propre corps, une compréhension de la relation de 

causalité. Il aura acquis la permanence de l’objet (exemple : ses parents existent toujours 
quand il ne les voit plus), il pourra construire une représentation mentale des objets et 
événements (cf. p 115) 

 6 stades : 
1-2) Intelligence portée sur le corps : Reflex (0-1 mois) / Réactions circulaires primaires (1-4 
mois) 
3-4) Centrée sur les êtres-vivants et les objets en vue de découvrir leurs caractéristiques et 
leurs propriétés. 3 : stade des réactions circulaires secondaires (4-8 mois) / 4 : coordination 
des schémas secondaires (8-12 mois) 
5-6) Créativité en matière d’activités et d’idées. 5 : stade des réactions circulaires tertiaires 
(12-18 mois) / 6 : stade des représentations mentales (18-24 mois). 
 Tous ces stades s’enchainent les uns après les autres (un stade ne peut pas être acquis 

sans son antécédent). 

Développement du langage : 

 Le langage et la pensée sont interdépendants (= dépendance réciproque) 
1) Gazouillements, vocalises simples 
2) La lallation ou le babillage (« ma-ma-ma / pa-pa-pa ») 
3) Compréhension (« où  est maman ? Non ! Attention !) 



 L’enfant COMPREND et puis PRODUIT. 

Vers 10 mois, l’enfant pointe du doigt. 

Le langage maternel vers l’enfant : 

- La hauteur du registre 
- L’intonation (qui monte quand on parle à un bébé) 
- Le vocabulaire 
- La brièveté de la phrase 
- + la gestuelle / émotion (exemple : dans la voix) 

Facilité de la compréhension  

Premiers mots : Noms propres, noms communs familiers. L’enfant comprend beaucoup plus de mots 
qu’il n’en prononce. 

HOLOPHRASES = UN mot pour exprimer une pensée complète (dodo, bobo) 

L’explosion  lexicale. Exemple l’enfant de 21 mois est capable de prononcer 2 fois plus de mots qu’un 
enfant de 18 mois. 

2 mécanismes : REDUCTION (« chat » -> uniquement le chat de l’enfant) / SURGENERALISATION (un 
objet rond =une balle automatiquement). 

Les phrases = Des associations de mots 

Le bébé met toujours le sujet avant le verbe + information exacte + conjugaison + pronoms + négation 

RIEN ETUDIER DU CHAPITRE 5 (pp.137->169) 

Âge préscolaire 

Les enfants perdent leurs tissus adipeux (depuis leurs 2 premières années) et leur silhouette s’allonge. 

 Poids en + : croissance musculaire 
 Centre de gravité : 

- Du bébé : tête 
- Enfant/adulte : nombril (vers le bassin) 
 Bébé grossit de 2 kilos par an 
 Myélinisation de certaines zones du cerveau avant d’autres  
 Naissance : le volume du cerveau = 25% de ce qu’il ne sera à l’adulte 
 MYELINE = Substance grasse qui va entraîner l’expansion de plusieurs aires cérébrales (pas 

retenir les différentes parties du zone, juste savoir les expliquer) 
 Corps calleux fait une grande croissance et une myélinisation rapide (tirer, viser,…) (voir 

p.171) 
 Fibres nerveuses du corps calleux de l’enfant sont davantage myélinisées : les enfants 

réfléchissent de mieux en mieux et sont en mesure de traiter une succession d’actions avant 
d’atteindre un but précis. 

 Cortex préfrontal (p.172) : 
- Rôle : gérer les émotions 



- Siège de nombreuses fonctions cognitives 
- Contient des fonctions exécutives du cerveau 
- Joue un rôle central dans notre adaptation 
- Présente le plus long développement de notre cerveau jusqu’à l’adolescence (18 – 20 ans) 
 La maturation du cortex se manifeste entre 2 et 6 ans par : 

- Sommeil + régulier 
- Capacité à soutenir leur attention 
- Emotions + nuancées et naissent de stimulus précis : moins de colères, moins d’émotions 

incontrôlables (rires, pleurs,…) 
 Système limbique et la régulation des émotions, inclut: 

- L’amygdale 
- L’hippocampe 
- L’hypothalamus  

 Joue un ROLE dans la régulation des émotions 
 Amygdale : 

- Rôle : Rôle primordial dans les processus émotionnels 
- Enregistre les émotions positives ou négatives (peur + particulièrement) 
- Permet de moduler les r »actions physiologiques et comportementales 
 Hippocampe : 

- Processus principal de la mémoire épisodique OU mémoire autobiographique 
- Réagit à l’anxiété de l’amygdale en réactivant des souvenirs 
 Hypothalamus : 

- Régularisation du sommeil, activité sexuelle, de la faim, de la soif et des émotions 
- Etablit le lien entre le système nerveux et le système hormonal 

Les habiletés motrices : 

 L’enfant de 2 à 6 ans est + mince, mieux proportionné et + capable de coordinations -> il 
peut donc se mouvoir avec plus de rapidité et ses habiletés motrices évoluent de 
manière étonnante. 

 La motricité globale : capacité d’exécuter des mouvements amples (course, escalade, 
saut, lancer d’une balle,…) 

 La motricité fine : capacité d’exécuter des mouvements de faible amplitude avec les 
mains et les doigts (faire sa tartine, nouer les lacets,…) 

L’expression artistique : 

 A l’âge préscolaire, les enfants sont inventifs et créatifs. Ils adorent s’exprimer 
particulièrement si leurs parents exposent leurs œuvres ou les félicitent. 

 L’immaturité du cortex préfrontal préserve l’imagination de l’anxiété sociale exprimée 
par les + vieux (je ne sais pas dessiner, je danse mal,…) 

 Toutes les formes d’expressions artistiques s’épanouissement durant la petite enfance. 
 Les créations d’un enfant vont refléter sa perception et sa cognition. 

 

CHAPITRE 6 

SECTION 2 : L’âge scolaire (6-12 ans) 



- A 6 ans, les bases sont établies. L’enfant n’a plus qu’à raffiner ses habiletés motrices et à 
s’exercer pour développer la rapidité. 

- C’est aussi à cette période que la santé de l’enfant est la MEILLEURE 
- Les maladies mortelles sont très rares et la mort accidentelle est inhabituelle 
- La croissance est plus lente que pendant la petite enfance ou l’adolescence. 
- Entre 9 et 12 ans, la majorité des enfants dans la phase de la transition rapide entre l’enfant & 

l’adolescence 
- Le temps de puberté fait référence à l’apparition des caractères sexuels secondaires et la 

maturité des organes sexuels 
 Voire tableau page 185 («Premiers changements pubertaires »). 

Développement du cerveau : 

- Maturation du corps calleux 
 Une conséquence visible : la chute du temps de réaction à un stimulus 

- Développement des processus de contrôle mental associé à la maîtrise de soi/permet à l’enfant 
d’analyser les conséquences de ses actes 

- Attention sélective = Capacité à se concentrer sur certains stimulus et à en ignorer d’autres. 
Cette capacité est essentielle au développement des compétences durant les premières années 
du primaire. Cette compétence s’améliore nettement vers l’âge de 7 ans. 

Habiletés motrices : 

- Ralentissement de la croissance permet d’apprivoiser son image corporelle et la gestuelle 
correspondante  

- Facteurs d’agilités 
- L’activité physique se développe : sport à l’école, activités extrascolaires,… 

 

Chapitre 7 

- Jour après jour, l’enfant d’âge préscolaire tente de percer les secrets du monde qui l’entoure 
- Sa vision du monde se repose sur sa propre subjectivité 
- Pour Piaget, c’est le stade de la pensée préopératoire (basée sur la vision personnelle et 

subjective) 
- La période qui s’étend de 2 à 6 ou 7 ans : stade de l’intelligence préopératoire. 

 

Représentation symbolique :  

- La capacité de se représenter des événements ou des personnes ou objets en l’absence de ceux-
ci à l’aide de symboles (langage, dessins,…) 
 Peu à peu, l’enfant manipule mentalement ses représentations et la matérialise avec ces 

symboles. 

Représentation symbolique dans le langage : 

- Constitue un symbole, probablement le plus important dans le développement de la pensée et 
du raisonnement 



- Le langage se développe quand l’enfant saisit les liens entre un objet et le mot, entre une 
personne et son nom,… 

- Reconstitue le passé 
- L’enfant se parle beaucoup à lui-même (accompagne les jeux, les actions,…)  
- La représentation symbolique dans l’imitation différée =Imiter une action qu’il a vu en l’absence 

du modèle, de l’objet (exemple : il imite des conversations de maman au téléphone,…) 
- Dans un premier temps, l’enfant IMITE pour faire comme l’autre 
- Dans le second temps, l’imitation différée est la capacité à reproduire après un coup un 

comportement. 

 

SYSTÈME NERVEUX (contient) : 

 Neurones -> Communication – Transmission de signaux électrochimiques 
 Cellules gliales : Maintenance des neurones / partenaires fonctionnelles 

NERF (contient) : 

 Dendrites : Reçoivent signaux d’autres neurones (jusqu’à 10 000). 
 Corps cellulaire : Contient le matériel biochimique nécessaire à la maintenance / seuil 

d’activation : décident s‘il faut transmettre le signal à un neurone voisin. 
 Axone : Transmet le signal à d’autres neurones ou cellules de glandes / cellules de muscles 

au niveau du Système nerveux central : groupement d‘axones sur voies nerveuses. 
                                                                                                                                                                                                                   
Système nerveux périphérique : groupement d’axones sur les faisceaux nerveux. 

 Gaine de myéline : Substance grasse constituée principalement de lipides dont les couches 

alternent avec des couches de protides. Elle sert à isoler et à protéger les fibres nerveuses. 

Elle est trouvée dans certaines cellules du système nerveux : les cellules de Schwann, situées 

dans le système nerveux périphérique (les nerfs), et dans les oligodendrocytes, situées dans 

le système nerveux central (encéphale et moelle épinière). 

 Chez l’animal : régénération de nerfs optiques sélectionnés chez des hamsters. Chez la 
souris, les cellules cérébrales indifférenciées  peuvent se spécialisées en neurones. 

 Chez l’homme : Neurogénèse dans l’hippocampe et bulbe olfactif. Reconnexions et 
réorganisation dans le cortex moteur. 

 Visées thérapeutiques futures : Croissance d’axones sélectionnés.  
Modèle animal de pathologies cérébrales : 
Travail multidisciplinaire : 

A) Etude de symptômes organiques (mort neuronale) et comportementaux (troubles moteurs, 
sensoriels, cognitifs et émotionnels) 

B) Evaluation des techniques thérapeutiques potentiellement utiles pour l’Homme. 
 Enrichissement environnemental 
 Exercice physique 
 Entrainements et apprentissages spécifiques  

Communication entre les neurones : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_de_Schwann
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_nerveux_p%C3%A9riph%C3%A9rique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oligodendrocyte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_nerveux_central
http://fr.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%A9phale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moelle_%C3%A9pini%C3%A8re


- Aires cérébrales spécialisées -> Stimuler l’action motrice  
- Chaque neurone entretient des relations avec beaucoup d’autres neurones (de 10^12 à 10^15 -> 

nombre de connexions estimées) : ENRICHISSEMENT 
- Synapse sépare la terminaison synaptique de la dendrite de la cellule adjacente 

 Signal chimique (signal électrique relayé par un neurone par un système chimique 
(neurotransmetteur) 

- Bouton synaptique (même principe que le neurotransmetteur) 
- Neurotransmetteur est réceptionné et va envoyer le message au neurone voisin : 

Changement de types :  
1) excitateur  
2) inhibiteur   

Neurotransmetteurs : 

- Présents dans : 
a) Cerveau 
b) Moelle épinière 
c) Nerfs périphériques  
d) Certaines glandes 

- Agit sur la zone de neurones dans certaines zones cérébrales particulières  
- Pharmacologie : Intérêt pour un effet psychotrope sur la perception, cognition, l’humeur. 
- Leurs présence est soit TROP FORTE ou TROP FAIBLES et généralement SIGNE DE TROUBLES 

(conséquence) 

Hormones : 

- Messagers chimiques 
- Produits au niveau des glandes endocrines 
- Influence réciproque entre les glandes endocriniennes et le cerveau 

Le système nerveux : 

- Fonction : Coordonner l’activité des cellules et organes 
- Recueillir et traiter l’information puis l’adaptation de l’information 
- 2 parties : 

1) Système nerveux périphérique : nerfs sensitifs et moteurs 
2) Système nerveux central : traiter l’information sensorielle + prépare l’activité des muscles, 

diriger les glandes et les organes internes. 

Système nerveux central (contient) : 

- Cerveau 
- Moelle épinière : pont entre le cerveau et le corps (via les nerfs sensoriels et moteurs) 

Système nerveux périphérique (2 sortes) : 

1) Système nerveux SOMATIQUE : Achemine l’information afférente (= arrive dans les aires de 
traitement) 

2) Système nerveux AUTONOME : Régulation automatique – maintien de l’homéostasie  

 



L’amygdale et le rythme cardiaque (corrélation) : 

- BUT : Chez l’ADOLESCENT, l’amygdale établit un lien entre l’activité d’une aire cérébrale 
spécifique (amygdale) et l’activité de système nerveux autonome/ 

- Interaction de recherche fondamentale/clinique  
- Mesures psycho-biochimiques  

Le cerveau : 

- Imagerie cérébrale (EEG : type) -> Electroencéphalogramme (reflète l’activité électrique 
résultante d’un état de conscience) / potentiel évoqué 

- Tomodensitométrie : utilise le principe du rayon X 
- Pas de relation entre la taille et l’intelligence 
- Localisation des fonctions dans des zones particulières 
- Voire différentes partie p.100 (+ les définitions à connaître) 
- La partie DROITE du cortex cérébral traite les fonctions du corps du coté GAUCHE (et vice versa) : 

effet de croix  

 

La représentation symbolique dans le jeu symbolique : 

 Jeu symbolique est un moyen d’expression pour l’enfant qui dispose d’un système de 
symboles 

 Pour Piaget, quand l’enfant joue avec une poupée, il revit ses plaisirs et conflits grâce à la 
fiction 

 Le jeu symbolique n’est pas un effort de soumission du sujet au réel mais une assimilation du 
réel déformante au moi. 

La représentation symbolique dans le dessin : 

 N’est pas une copie de la réalité et témoignent de la perception que l’enfant en a  
 L’enfant se construit son identité dans leurs dessins 
 Ils ne se mélangent pas à l’école (filles avec les filles, les garçons avec les garçons) à 

l’école maternelle  
 Les limites de la pense préopératoire 

Raisonnement transductif : 

 L’enfant établi un lien de causalité (logique ou non) entre 2 phénomènes sur base de leur 
proximité dans le temps 
1) L’irréversibilité : 
 L’enfant ignore qu’inverser une transformation dans certaines circonstances rétabli des 

conditions initiales   
 L’enfant se concentre principalement sur le changement de forme 
2) L’égocentrisme intellectuel : 
 Considérer le monde dans son propre point de vue 
 Un papa = SON papa 
 Le « cache-cache » : l’enfant ne cache uniquement sa tête car il ne voit pas le monde 

qu’il l’entoure donc il pense que l’on ne le voit pas = pas de raison qu’on le voit 



Piaget a des limites de recherche : réponse verbales : A 3 ans, l’enfant ne donne pas des réponses 
correctes. Elles sont correctes que quand il les verbalise. 

Vygotsky et le contexte socioculturel : 

 Certains enfants peuvent être sensibles à certaines circonstances : semblant de pleurer (si la 
maman fait semblant de pleurer, l’enfant va être interpelé) 

 Vygotsky souligne que les enfants ne sont pas tous égocentriques 
 Les parents éduquent leur enfant à être empathique avec les autres (cf. : quand la maman 

fait semblant de pleurer, elle éduque son enfant à être empathique) 
 Participation guidée en lien avec la zone proximale de développement. 

Le langage d’après Vygotsky : 

 Le langage : enfant = « éponge » 
 L’enfant de 3 ans comprend les nombres, les consignes, l’encouragement (toujours d’un 

adulte : un enfant ne fait pas la loi tout seul) qui est essentiel au point de vue cognitif. 
 Exprimer la frustration = taper un copain qui a été méchant avec lui 
 Le soliloque se fait pendant la période préscolaire et début scolaire car ça fait remémorer à 

l’enfant ce qu’il a apprit 
 Avec le temps, l’enfant oublie son soliloque et devient intérieur 

 Le langage est le domaine où s’opèrent les plus importants progrès cognitifs de cette 
période. 

La théorie des théories : 

 Les êtres-humains expliquent tout ce qu’ils voient ou entendent et les événements en 
échafaudant des théories 

 Théorie de l’esprit : 
 Repose sur les désirs, croyance, émotions. La conscience que les autres peuvent avoir 

des idées différentes et penser différemment de soir. 
 L’enfant offre des cadeaux que lui seul aime 
 La croyance et la réalité : comprendre la distinction : 
 Avant 3 – 3.5 ans, l’enfant ne sait pas distinguer : manifestation de son égocentrisme. 

 

Chapitre 8 

Âge scolaire (6-12 ans) : 

 Les enfants entre dans la période opératoire concrète (cf. : Piaget) : ils utilisent leur intuition 
pour résoudre un problème (sa logique) 

- Le premier niveau : opérations concrètes simples : 
 La réversibilité : enfin possible 
 La conservation : manipulation de son propre environnement 
 La classification : hiérarchique  

- Le deuxième niveau : opérations concrètes complexes spatio-temporelles (temps-espace-
vitesse) : 
 Traitement de l’information 



 S’intéresse aux mécanismes d’apprentissage (10-11ans)  
 L’expérience devient un automatisme. 

Le développement psychosocial à l’âge préscolaire et scolaire : 

- Développement affectif : 
 Développement de l’aptitude à savoir quand et comment exprimer ses émotions 
 Dès 5 mois, l’enfance développe sa conscience de soi 

- Concept de soi-même : 
 Se définir selon différents angles (= sa propre identité) 
 La troisième crise selon ERICKSON : Crise de l’initiative et de la culpabilité 

- Les méthodes d’éducation selon BAUMRIND (4 méthodes) : 
1) Témoignage de l’affection, sensibilité & acceptation 
2) Communication 
3) Niveau d’exigence en matière de maturité 
4) Stratégie disciplinaire à utiliser  

- Les catégories de styles éducatifs (4 catégories) : 
1) Directif 
2) Autoritaire 
3) Permissif 
4) Désengagé  

 

 Voire tableau p.244 « Caractéristiques de 4 styles éducatifs définis par 
Baumrind selon 4 dimensions. ») 

- Le monde social : 
 La famille : nucléaire, monoparental (= un seul parent), recomposée.  
 Code moral des enfants : Protéger les amis, ne pas tout raconter aux adultes, conformité 

sociale.  

 

Chapitre 9 

Puberté/adolescence : 

 Ne pas confondre puberté et adolescence 
 Adolescence : 

- Période plus longue que la puberté 
- Commence avec la puberté (de 11 à 20 ans) 
- Transformations physiques et psychologiques 
 Puberté : 

- Période plus courte que l’adolescence 
- Changements corporels 
 Vitesse des transformations physiques qui nous rappelle celle de l’enfance 
 L’adolescent est conscient de ce qui se passe 
 Emotions diverses : surprise, peur, excitations, désespoir,… 

 



Puberté : 

- Variations quant au début de la puberté : 
1) GENES : Chez la fille, les changements s’opèrent en moyenne 2 ans avant les hommes du 

même âge 
2) TISSUS ADIPEUX : favorisent la puberté (exemple : une jeune sportive) 
3) STRESS : favorise la puberté (explication de la sélection naturelle) 
4) AUGMENTATION DE LA MASSE CORPORELLE ET DE LA TAILLE : capable de se reproduire 
5) CARACTERES SEXUELS PRMAIRES : développement de ceux-ci 

 

Poussée de croissance : 

- Une augmentation soudaine et non uniforme de presque toutes les parties du corps 
- Une augmentation de la longueur des os 
- Processus qui commence aux extrémités des membres et s’étend en direction du centre 
- Un adolescent est un peu gauche 
- Prise de poids car la graisse s’accumule plus facilement 

 Chez la fille : Tissus adipeux 
 Chez le garçon : Masse musculaire  

- La masse musculaire se développe 
- La tête est l’une des dernières parties du corps à parvenir à sa taille finale 
- Les deux côtés du corps ne grandissent pas en même temps 

 

D’autres transformations moins visibles : 

- Organes internes se développent également et deviennent plus performants  
- Ces changements vont augmenter l’endurance 
- Les muscles et les organes se développent après la taille 

 

Développement des caractères sexuels primaires : 

- Chez la fille : ovulation 
- Chez le garçon : spermatogénèse  

 

Développement des caractères sexuels secondaires : 

- Seins, voix, pilosité 
- Les silhouettes des filles et des garçons se différencient fortement au fil des années 

 

Le développement du cerveau : 



- Le système limbique (=siège des émotions) arrive à la maturation avant le cortex préfrontal qui 
finit de se développer au début de l’âge adulte (exemple  à la page 279) 
 Les adolescents sont plus susceptibles de vivre des désordres émotionnels que les 

adultes. 
- Les tentatives de suicide : premières choses qui tuent les adolescents : eux-mêmes 
- L’immaturité du cerveau a aussi des avantages : créativité, passions pour les idées = 

investissement  
- Mais la plus grande sensibilité est celle dédiée aux drogues, alcool et les grandes émotions ne 

sont pas assorties au raisonnement requis pour les tempérer. 

 

Puberté tardive ou précoce : 

 Puberté précoce :  
 Presque exclusivement féminin 
 Très rare chez les hommes 

 Suite au développement des caractères sexuels secondaires, elles font l’objet de plus 
d’attentes de la part des hommes 

 Difficultés : Plus de développement physique que psychologique chez les femmes : les 
femmes ont du mal à gérer leur nouveau corps qui change 

 Chez les filles, il y a une corrélation avec une mauvaise estime de soi, image corporelle moins 
bonnes (la poitrine qui pousse, plus de pilosité,…), dépression, problèmes alimentaires, 
grossesse et comportements sexuels à risque. 

 Chez les garçons, il y a la puberté PRECOCE qui, si elle se produit, elle reste mieux perçue. Les 
caractères sexuels secondaires chez le garçon sont mieux perçus et sont valorisés -> VIRILITE 

 Chez le garçon, la puberté TARDIVE engendre l’anxiété : si elle n’a pas débuté 2 ans après la 
puberté normale. 

 La puberté précoce ou tardive génère de l’anxiété mais dépend des caractéristiques 
personnelles et la réaction de la famille et du groupe de pairs sont très importantes. 

 

Effets des transformations pubertaires : 

- Image corporelle qui chance (enfant -> adulte) 
- Rare sont ceux qui sont heureux de leur changements corporels -> il faut savoir relativiser pour 

accepter ses changements corporels 
- Emotivité plus importante due aux hormones et l’immaturité du cerveau 
- Les adolescents ont les mêmes hormones que chez les adultes mais elles sont plus puissantes à 

l’adolescence qu’au stade de l’adulte 
- Le comportement sexuel : découverte et sensibilité de son propre corps 
- L’attention qui s’éveille au corps de l’autre 

 Fantasmes qui naissent et rêves érotiques, masturbation et recherche d’un partenaire 
sexuel. 

 PROBLEME : Grossesse à l’adolescence : plus de mal à accepter d’être parant pour la fille -> 
effet psychologique et social très important. 

 



Le développement psychosocial à l’adolescence :  

- S’adapter à de nouvelles exigences  
 Obéissances à l’école et dans le milieu parental 

- Adopter de nouvelles manières de penser 
 Dissertations plus nombreuses, débat à l’école 
 S’argumenter 

- Se détacher de ses parents 
 Avoir sa propre opinion, l’argumenter et la suivre = être crédible 

- Se rapprocher de ses amis 
 Tous ses amis vivent plus ou moins la même situation  Ils forment tous un 

« bloc solidaire » 
 Les amis en humanités persistent longtemps dans le futur  

- Trouver une identité et un sens à la vie 
 Savoir ce que les adolescents veulent faire de leur vie : projets, métier de plus tard, 

ambitions,… 

 

La quête de l’identité : 

- Période de construction : Assembler des bouts de vie, faire des choix (valeurs, croyances,…) 
 « Qui suis-je ? » - « Qui vais-je devenir ? » - … 
 Difficile pour l’adolescent s’il est dans un « milieu mauvais »  pas de bonnes bases 

pour se poser les bonnes questions aux bonnes ambitions,… 
- L’identité peut se définir comme un ENSEMBLE organisé de sentiments de représentations, 

d’expériences et de projets d’avenir se rapportant à soi-même.  

Elle renvoie donc : 

- Au sentiment d’individualité, d’unité « je suis moi » 
- Au sentiment de singularité « je suis différent » 
- L’adolescent remet en question les rapports préétablis avec ses parents, les adultes en général et 

ses pairs. 
 Pour ANNA FREUD, cette remise en question des valeurs socialement admises est 

BENEFIQUE. 

 

Chapitre 10 : Développement cognitif 

 Selon Piaget, le développement cognitif se déroule dans la période des OPERATIONS 
FORMELLES (voir page 309) 

 Métacognition : Pensée à propos de la pensée 
 Remise en question, amour de la discussion, débats : les adolescents sont des 

interlocuteurs efficaces   
 Des opérations concrètes aux opérations formelles : du raisonnement inductif au 

raisonnement déductif  
 Le fait de critiquer de remettre en question tout et n’importe quoi témoigne d’un progrès 

cognitif et émotionnel 



 Ces changements dans leur manière de penser et de ressentir vont amener l’adolescent à 
une plus grande introspection : Stade égocentrique mais différent car l’adolescent prend 
l’autre en compte. 

 « Penser à » plutôt que « faire » : 
1) Temporalité (=caractère de ce qui s’est déroulé dans le temps) 
2) Relation avec les parents 
3) Relation avec les amis 

 Le corps physique atteint sa maturité vers les 20 ans 
 La taille maximale est atteinte 
 La force physique s’accroit 

 

Chapitre 11 

L’identité selon ERICKSON (p.336) : 

- Le travail de l’adolescent sera d’intégrer les différents aspects de son concept de soi. 
- Il cherche à concilier le sentiment conscient d’unicité, de continuité, le temps d’adhésion aux 

idéaux.  

La confusion des rôles : Selon Erickson, cette confusion des rôles est vécue par l’adolescent comme un 
ECHEC dans la recherche de son identité  l’adolescent hésite beaucoup. 

 Causé par la MECONNAISSANCE complète de soi. 

 

Les 4 états de l’identité selon MARCIA (p.337) : 

1) Identité surdéterminée  
2) Identité diffuse 
3) Identité en moratoire  
4) Identité en voie de réalisation ou réalisée 

 

Quelques facettes de l’identité  (p.339) : 

 Les adolescents ont envie de se définir grâce à plusieurs facettes : 
 Sexuelle 
 Professionnelle (un peu plus tard : plus ou moins vers 25 ans) 
 Idéologique  

(Les adolescents peuvent atteindre un équilibre dans un aspect mais pas dans tous les autres !) 

 L’identité n’est JAMAIS très stable à l’adolescence (pas acquise une bonne fois pour toutes) 

Héraclite a dit : « Rien n’est permanent sauf le changement. » 

 



Univers social des adolescents : 

 La famille : 
- Influence considérablement le développement de l’adolescent (exemple : choix des études) 
- Meilleur prédicteur de la santé mentale durant et au terme de l’adolescence (Claes, 2004) 
- La réorganisation ont des effets positifs en terme d’apprentissage du vivre ensemble, de la 

négociation,… 
 La présence des paires : 

- La famille et les amis sont les deux plus grandes parties de la vie d’un adolescent 
 Les amis : 

- Sont les plus importants dans leur vie (cf : un( e) meilleur( e) ami( e)  Les filles, dès l’âge de 12 
ans  

- Les bandes d’adolescents vont GUIDER chaque intérêt de chacun des adolescents de la bande 
(partagent les mêmes intérêts de base, les mêmes dénominateurs) 

- La bande = Source de soutient social = favorise la compréhension de la notion de normes propres 
à un groupe = contrôle social (obéissance quand c’est un ami à l’adolescent qui dirige) 

 

Différences chez les FILLES et les GARCONS : 

 Les FILLES ont souvent une meilleure amie 
 Les GARCONS ont souvent des groupes d’amis, une vie de groupe 
 Les filles sont souvent plus sensibles que les garçons (cf. : la dépression plus fréquences chez 

les filles que chez les garçons) 

 

4 fonctions de l’amitié : 

1) Entraide (les adolescents s’entraident souvent les uns avec les autres) 
2) Adaptation (amis au même niveau que soi : Si un adolescent est dépressif, il va choisir quelqu’un 

de dépressif pour être son ami  même intérêt chez les deux personnes) 
3) Effet-miroir (mêmes expressions dans un même contexte au même moment) 
4) La connaissance de soi (l’adolescent se connait mieux lui-même en étant fort proche de ses 

copains) 

 

Les amours et la sexualité à l’adolescence : 

- Séquence de relation homme-femme durant l’enfance et l’adolescence  
- Ségrégation sexuelle 
- Regroupement informel 
- Les petits groupes mixtes (qui entraînent les rencontres mixtes  premiers émois amoureux) 

 

 



Développement psychologique chez l’adulte  

Questions d’examen : 

1) Quel est le pourcentage des personnes de + de 65 ans qui vivent en institutions ?  8% 

2) Quel est le pourcentage des personnes de + de 65 ans qui souffrent de dépression ?  11% 

3) Quel est le pourcentage des personnes de + de 65 ans qui se sentent seules ?  9% 

4) Quel est le pourcentage des personnes de + de 65 ans qui ont des problèmes auditifs ?  33% 

 

Personnes âgées en BONNE santé : 

Beaucoup de personnes de plus/égal de 65 ans ont le cancer  Maladie fort réputée chez les personnes 

âgées : 70% (aux USA) 

DEFINITIONS : 

- ÂGISME : Véhiculer sur la personne âgée tous les préjugés. Tout est vu de façon négative dans la 
vieillesse. 

- JEUNISME : Vieillir n’est pas bien  Il faut tout faire pour ne pas que le cerveau ne vieillisse pas. 
Jeunesse éternelle : FOUTAISE 
 L’âgisme et le jeunisme sont deux phénomènes parfaitement intriqués 

(=opposés/paradoxes) 

DISCRIMINATION : 

TOP 1 : Âge (important !) 

TOP 2 : Etrangers 

TOP 3 : Religion/handicap/sexualité 

Contexte socio-psycho-économique = Comment vieillir dans un contexte ?  La retraite  

 

- LE CORPS = Déclin du mental et de l’esprit  

 

Stéréotypes des mots qui nous viennent de suite à l’esprit quand on pense à la vieillesse (pas 
important) : 

- Mots neutres (de -1 à +1) 
- Mots positifs (de +1 à +5) 
- Mots négatifs (de -1 à -5) 

Cartes d’anniversaire (pas important) : 



- Plus de 40 ans : Péjoratif (seulement 17% positif) 
- Moins de 40 ans : Positif/super (prise de maturité) 

 

Stéréotypes et milieu professionnel : 

Discriminations au niveau professionnel : 

Stéréotypes et préjugés : Vieux = Moins capables, moins motivés, moins productifs  

Faits : Tendance générale : 

 Peu de preuves que performances professionnelles diminuent avec l’âge  
 Performance s’améliore  
 Si parfois déclin observé, il est léger 

Faits : Différences individuelles : 

 Âge = Moins important par rapport à la performance que la santé et les compétences 
individuelles  

 Plus de différences de performances à l’intérieur des groupes d’âge qu’entre les groupes 
d’âges. 

 

Stéréotypes et réalité : 

Stéréotypes et préjugés :  

 Etre malade, dépendant et sénile  
 Il est trop tard pour agir 
 Les gènes contrôlent la vie 
 On ne peut plus apprendre  
 Ne plus diriger sa vie, ni être productif et être une charge  

Faits :  

 Majorité âgés = en bonne santé, meilleur bien-être, même aux grands âges 
 Prévention et intervention efficaces 
 Gènes perdent de l’importance / acquis, culture, expériences augmentent 
 Développement toute la vie ; on doit apprendre pour comprendre  choix et 

responsabilité  
 Retraités en action – Modèles de vie.  

 

CONCLUSION : 

 Certes, les jeunes courent plus vite que les personnes âgées, mais les personnes âgées 
arrivent plus vite car elles connaissent les raccourcis grâce à leurs propres expériences de 



leur passé ; et de ce fait, les jeunes sont plus rapides mais connaissent moins de choses de la 
vie, tandis que les personnes âgées, oui.  

 

Âgisme et Jeunisme : 2 phénomènes distincts : 

Impact des stéréotypes des jeunes par rapport aux personnes âgées :  

2 études et paradigmes : 

- Menaces et stéréotypes (1) 
- Représentations intrinsèques du vieillissement (2) 

 
(1) Induire quelqu’un sur le « SELF » qui menace  Augmentation de la propension dû à la menace 

lancée 
 Les personnes âgées qui passent un test de mémoire se sentent plus âgées après avoir passé 

ce test TANDIS QUE les jeunes, eux, ne se sentent pas plus âgés après l’avoir passé (impact 
uniquement sur les personnes âgées) 

 Plus on a une vision négative de la vieillesse, plus notre mémoire va décliner 
considérablement, et vice versa.  

 Plus on a une vision négative de la vieillesse, plus on a des risques d’avoir des problèmes 
cardiaques durant notre vieillesse. 

 Plus on a une vision positive de la vieillesse, plus on a une probabilité de survie plus élevée 
(environ 7,5 années de survie en plus) 

 

Impact des stéréotypes des personnes âgées par rapport aux jeunes : 

 Quand un jeune parle au téléphone avec une personne âgée, il parle plus lentement, plus 
fort et avec un vocabulaire simple  Attitude stigmatisante et discriminante (alors que la 
plupart des personnes âgées entendent encore très bien et n’ont pas besoin de cette 
attitude verbales venant d’un jeune)  La personne âgée va se sentir encore plus vieux  La 
personne âgée aura une baisse d’estime d’elle-même  La personne âgée va attraper des 
attitudes de vieux (il va demander de répéter ce que le jeune lui aura dit au téléphone)  

 On propose toujours une aide, on ne l’impose pas ! 
 Par nos attitudes, on communique avec les personnes âgées (NOUS COMMUNIQUONS 

TOUJOURS !)  Nos attitudes des influencent sur leur vieillissement 
 

- Impact de nos attitudes : 
 Le nombre de nos enfants et leur sexe (surtout) détermine notre évolution de mémoire avec 

l’âge ! 
 Il vaut mieux avoir plus de garçons que de filles comme enfant car les filles aident 

beaucoup plus que les garçons donc les parents dont moins, ils se sentent moins 
capables  AIDER PHYSIQUEMENT TUE, GRAVATISE. 

 Si on fait écouter un test à une personne âgée avec des stéréotypes négatifs sur la vieillesse, 
la personne âgée va avoir tendance à plus vite appeler à l’aide lors d’un casse-tête  EFFET 
CIRCULAIRE 
 



- Vidéo Mariette : 
 Les hôpitaux pour les personnes âgées (exemple : maison de repos), ont un score de 

dépendance TRES ELEVE  Les vieux sont trop assistés par les infirmières  
 Plus les personnes âgées sont indépendantes, mieux c’est !  Quand on assiste trop des 

personnes (ça fonctionne pour tout le monde), celles-ci font moins ce qu’elles sont 
capables de faire et donc elles se sentent moralement moins capables (psychiquement) 
et elles déclinent de plus en plus  

 ON INFLUENCE LES PERSONNES SUITE A NOS ACTES ( cf. : AIDE PHYSIQUEMENT TUE) 
 Les jeunes sont plus « prêts » à faire tout pour vivre (intriqués par rapport aux personnes 

âgées qui elles, se disent que leur chemin de vie est déjà suffisamment « grand ») 
 

- Dès l’âge de 3 ans, les enfants ont une image stéréotypée négative des personnes âgées (sauf si 
l’enfant est placé sous intergénérationisation dès ses 3 ans  L’enfant a une vision beaucoup 
moins négative de la vieillesse s’ils ont des contacts positifs avec leurs grands-parents) 

- Aider gravative  Précipiter le déclin fonctionnel des processus (si on aide de trop 
physiquement) 

 

Important de réduire l’influence des stéréotypes : 

- Impact sur la dépression, l’estime de soi, le bien-être, la qualité de vie,… 
- Participe à l’isolement social 

Remédier à la diffusion des stéréotypes (leurs influences) : 

- Sensibilisation 
- Formation 
- L’intergénérationnel (= commencer relativement tôt l’interaction entre les jeunes enfants et les 

personnes âgées (cf. : la sensibilisation)  Plus on a des contacts avec des personnes âgées, plus 
on tolère la vieillesse, et plus on a une vision positive de celle-ci.  

- Les performances des tâches arithmétiques déclinent considérablement lorsqu’on prévient une 
personne âgée de faire ce genre de test quand celle-ci a des contacts négatifs avec des petits 
enfants (ou pas de contact du tout)  Ceux-ci se moquent ouvertement de leurs grands-parents. 

 

CONCLUSION sur les personnes âgées qui sont en BONNE santé ! : 

- Vision très négative actuellement par rapport à la vieillesse 
- Conséquences importantes sur la santé physique et mentale des aînés 
- Conséquences sur les personnes qui sont en interaction avec les aînés 
- Effet circulaire  
- Mais, HEUREUSEMENT, il y a la réversibilité ! 

(*) Aînés = Personnes âgées  

 

Personnes âgées en MAUVAISE santé : 



En oncogériatrie (= institut médical pour les personnes cancéreuses)…  

- Les personnes âgées souffrant d’un cancer, se sentent fortement plus âgées car elles sont 
traîtées beaucoup trop comme des personnes âgées ( ce qui les rend encore plus âgées 
mentalement !) : 
 + de douleurs corporelles 
 - bonne santé mentale 
 - de satisfaction générale  

 

Etude sur le premier infirmier : 

N = 76 infirmiers en oncologie de 22 à 63 ans (Moyenne = 35 ans) 

Vision de l’âge  encourager le traitement ?  

- + les personnes sont âgées, - on les encourage à faire un implant mammaire, une 
chimiothérapie, etc…  Les infirmiers ont peur que l’ANETHESIE GENERALE soit fatale.  

- Sur 76 infirmiers,  
 51 ont une vision NEGATIVE de la vieillesse ( n’encouragent pas les grosses opérations 

sur les personnes âgées) 
 25 ont une vision plus POSITIVE de la vieillesse ( encouragent plus facilement les 

grosses opérations sur les personnes âgées)  

CONCLUSION : Les visions des infirmiers par rapport à la vieillesse reflète sur les propensions à 

encourager (ou non) les grosses opérations (telles que l’implant mammaire, les chimiothérapies, etc..) 
nécessitant une anesthésie générale sur les personnes âgées de plus de 70 ans (généralement).   

 

La maladie d’ALZHEIMER : 

 Stigmatisation (= reproche plus intense) 
 Lorsqu’une personne est atteinte de la maladie d’Alzheimer, nous avons plus souvent 

tendance à « éviter » cette personne, nous lui accordons moins de confiance.  

Stéréotypes Alzheimer : 

- Le patient atteint de la malade est « perdu » 
- Catastrophe : Il ne va plus savoir qui il est réellement 
- Maladie de la mémoire ( mal-être chez les proches de la personne) 
- Tout est touché ( Même le cerveau  on n’en guéri pas) 
- Plus capable de rien faire 
- Il faut que le patient reste actif  entraîner sa mémoire pour qu’elle se décline plus lentement  
 Beaucoup de stéréotypes = méconnaissance de la maladie ! 

- Conséquences sur les patient : le SUICIDE ( Les personnes souffrant de cette maladie ne se 
sentent plus utile) 

- Conséquences pour les proches : cf. le concept en systémique de « perte ambiguë » (= deuil 
paradoxal) 



- On fait des diagnostics trop précoces (= trop en avance) 

Enjeux cliniques et éthiques : 

- + les gens attendent dans la salle d’attentes, + ils vont avoir un mauvais diagnostic ( Moins ils 
vont attendre  Moins ils vont angoisser  Plus ils auront un meilleur diagnostic sur la maladie) 

- Stigmatisation liée au diagnostic (exemple : les infirmiers préparent leurs tartines alors que les 
personnes, même étant malades, savent se les préparer elles-mêmes !) 

- Perte du pouvoir décisionnel  Les personnes atteintes de la maladie sont moins 
« convaincantes » car elles n’ont plus toute leur tête ( Leur cerveau se détériore aussi) 

- Jamais de remise en question de nos attitudes ( On est beaucoup trop sûr de soi-même et de 
nos préjugés portant sur la maladie !) 

- Prévention.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


