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Psychologie du développement 
 

Approche psychodynamique 

Naissance de la vie psychique (0-3 mois) 

Dès la grossesse, le bébé est en mouvement. Le fœtus subit des 
modifications motrices in utero, il a déjà des perceptions. A 7 mois in 
utero, son appareil phonique fonctionne déjà.  

A la naissance, il transforme ses sensations en perceptions. 

Stade du narcissisme primaire : il n’y a pas de différenciation du soi et 
du non soi. Il n’a pas conscience que sa mère c’est l’autre. Il n’y a 
aucune intersubjectivité. 

Comment s’opère la transformation de ses sensations en 
perceptions ? 

 Par l’ancrage corporel 

Sa mère, par excitation, le protège. La sensation se situe uniquement 
au niveau du corps. L’interprétation et la compréhension des 
sensations corporelles ressenties par le bébé se fait par le bais de 
divers signifiants, qui permettront à ce dernier, par la suite, d’arriver 
au stade de la perception. Il existe divers types de signifiants : 

 Les signifiants archaïques 

o Le pictogramme de Pierre Aulagnier : au tout début de 
la vie, tous les éléments sont confondus, la relation 

d’objet n’existe pas encore. Il y a une fusion entre le 
dedans et le dehors, entre le soi et le non soi.  

o Le signifiant énigmatique de Laplanche : c’est la théorie 
de la séduction généralisée, avancée par Freud, c'est-à-
dire la capacité du bébé à se faire objet désiré, objet 
d’amour. L’enfant se trouve dans une situation de 
détresse devant tous les stimuli qu’il reçoit, notamment 
lors des soins. C’est ainsi qu’il entre dans une démarche 
de séduction pour lutter contre la détresse qu’il 
ressent. C’est en fait le premier mécanisme de défense, 
le refoulement originaire, lorsque par exemple, la mère 
rejette l’enfant, celui-ci ne sait comment interpréter ce 
rejet. Il est dans l’incompréhension la plus totale.  

o Le signifiant de démarcation de Rosolato : c’est la 
désignation de l’objet par la communication verbale  et 
non verbale de l’autre (les stimuli maternels, gestes et 
émotions qui servent à obtenir l’attention du bébé).  

o Le signifiant formel de Anzieu : c’est la représentation 
des contenus psychiques. 

Tous ces signifiants arrivent au niveau du corps du bébé 
mais ce dernier reste dans l’incompréhension.  La 
répétition d’actions-réactions (faim-biberon) lui permet 
d’inscrire la réponse maternelle et réagir en conséquence. 
Il anticipera la réponse de la mère : le fait halluciner l’objet 
absent lui permet la satisfaction. Dans le cas où la mère est 
pathologique, la bonne réponse ne vient pas, ce qui 
empêche l’enfant d’entrer dans la symbolisation.  
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Le passage de l’hallucination de l’objet absent à la réponse se 
caractérise par la représentation. Pour parvenir à la représentation, il 
y a un double ancrage :  

 Ancrage corporel 
 Ancrage interactif (qui se met en place grâce à diverses 

interactions entre la mère et son enfant).  
 
Ancrage corporel : ce sont toutes les sensations corporelles vécues 
par le bébé. Dans l’ancrage corporel, il y a transformation de toutes ses 
sensations, grâce aux signifiants, en perceptions. A partir des 
perceptions, on arrive à la représentation, en hallucinant sur l’objet 
absent (biberon). Le bébé doit se livrer, avec l’aide de sa mère,  à un 
travail de catégorisation des signifiants primitifs. 
Hallucination : c’est la représentation mentale, à travers 
l’imagination. Lors de la représentation, plusieurs images mentales 
arrivent, mais pour parvenir à faire le lien entre ces diverses images, il 
faut l’intervention de l’autre. C’est l’intervention de la mère qui 
permettra à l’enfant d’entrer dans le stade de la symbolisation (dire les 
choses par l’abstrait). C’est la psychisation.   
Travail de psychisation : cheminement de l’ancrage corporel vers la 
symbolisation.  
Exemple : le bébé ressent la sensation de faim, il va halluciner sur 
l’objet qui assouvira cette sensation (image mentale du biberon). 
S’ensuivra la réponse maternelle, qui sera de donner le biberon. Ce 
dernier symbolisera donc la satisfaction de la sensation de faim que le 
bébé ressent.  
 
Ce sont ce que l’on appelle les interactions mère-enfant qui 
permettront d’effectuer ce travail de psychisation.  
 

Dyade mère-enfant / père : relations fusionnelles. Cela renvoie à la 
Préoccupation Maternelle Primaire (PMP de Winnicot). Quand les 
relations mère-enfant et les interactions (ancrage interactif) qui en 
découlent sont fluides, l’enfant est en capacité de passer du stage de 
l’ancrage corporel à la symbolisation.  
 
Les différentes interactions 
 
 Le dialogue tonique : il y a capacité d’agrippement dès la 

naissance chez le nourrisson, ce qui entraîne la capacité 
d’ajustement postural. A la naissance, il y a une césure entre les 
parties gauche et droite ainsi que des parties avant et bas du 
corps du bébé. Un portage contenant de la part de la mère va 
permettre à l’enfant une capacité d’agrippement et 
d’ajustement postural, ainsi qu’une capacité d’enroulement. 
Ceci permet la jonction des parties du corps de l’enfant vers 
l’âge de 3 mois. 

 
Cas pathologique chez le nourrisson : certains enfants présentent 
une angoisse corporelle, dû à mauvais ou à l’absence de portage 
durant leurs premiers mois. Ces enfants n’ont pas été en mesure 
d’entrer dans la symbolisation et n’arrivent pas à transmettre leur 
mal-être autre que par la violence ou la déviance. C’est le cas de 
nombreux délinquants et  adolescents dépendants. Les enfants qui 
n’ont pas été portés convenablement ressentent en permanence 
une impression de lâchage et peuvent se montrer violents.  
 
 Les interactions visuelles : l’œil à œil est très important. Le 

regard de la mère est précurseur du stade du miroir de Lacan. 
La mère transmet, à travers son regard, la place idéale que 
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tient son enfant pour elle. Grâce à l’interaction visuelle de la 
mère vers son enfant, ce dernier se sent enveloppé dans une 
sorte d’enveloppe psychique, ce qui lui permet de puiser son 
narcissisme (l’estime de soi) à travers la valorisation de ce 
regard protecteur, aimant et bienveillant. L’absence du regard 
maternel peut conduire à des pathologies de type narcissique. 
Le regard de la mère produit l’amour de soi ultérieur. 

 
 Les interactions langagières : dès la naissance, le bébé est 

sensible à la voix et au langage qui lui ait destiné. Il est comme 
entouré d’une enveloppe vocale, même s’il ne comprend pas 
encore le sens du contenu. Le langage, qui est le précurseur de 
la parole, est lié à la symbolisation, au passage du corps à la 
représentation.  
Exemple : l’enfant autiste n’a pas conscience de la présence de 
l’autre et ne peut donc communiquer. L’entrée dans la 
symbolisation lui est donc impossible. L’orthophoniste ne lui 
est donc pas d’un grand secours.  
 

 Les interactions fantasmatiques : il s’agit de la place du bébé 
dans le monde représentationnel des parents, toutes les 
projections fantasmatiques du vécu parental retransmis sur 
l’enfant. L’histoire du couple ainsi que le bébé lui-même 
peuvent être pris en compte dans les interactions 
fantasmatiques (certains bébés sont dépressiogènes en faisant 
déprimer leurs parents).  

 
A ce stade, il n’y a pas encore d’intersubjectivité. De récents travaux 
montrent qu’à la naissance, il y a présence de noyaux 

d’intersubjectivité (l’enfant fait temporairement le lien entre le soi et 
le non soi, mais de façon très brève).  

o A 2 mois : le bébé sourit (1er organisateur de Spitz). 
o A 4 mois : il commence à tendre les bras et à pédaler. Il cherche 

le lien à l’autre, à devenir objet de désir pour solliciter 
l’attention de sa mère. 

o A 6 mois : c’est le summum de l’intersubjectivité, c'est-à-dire la 
symbolisation de l’autre. La fonction Alpha de Bion : la mère 
est l’objet à symboliser alors qu’elle a été elle-même le 
fondateur de la fonction de symbolisation. C’est elle qui aide le 
bébé, à travers les interactions, à entrer dans la symbolisation.  

 La symbolisation de la mère : c’est la différenciation entre la 
mère et soi. C’est ce qui conduit notamment à : 
 La peur et l’angoisse de l’étranger (angoisse du 8e mois) 
 La symbolisation du présent / absent : l’enfant 

commence à faire des jeux de symbolisation, tel le 
cache-cache (je suis là, je ne suis plus là). L’enfant 
prend conscience du présent / absent. Pour lutter 
contre l’angoisse de l’absence de sa mère, qui a 
conscience que cette absence est temporaire, il utilise 
un objet transitionnel (doudou).  

o A 1 an : c’est le stade du pointé protodéclaratif, où l’enfant 
montre du doigt l’objet de son désir ou de son intérêt.  

o A 15 mois : présence du « non » (3e organisateur de Spitz. 1er = 
sourire ; 2ème = angoisse de l’étranger) 

o A 18 mois : véritable capacité d’échanges 
o A 2 ans : véritable intériorisation de l’image de la figure stable 

d’attachement et rassurante = autonomie psychique 
(attachement Secure)  
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Théorie de l’attachement (Bowlby): pas avant 6 mois car il faut une 
relation objectale. L’attachement est en rapport avec un processus 
d’étayage pulsionnel oral sur les besoins physiologiques, le plaisir 
s’appuyant par exemple sur la satisfaction du besoin alimentaire et 
l’attachement se développant à partir de la répétition des expériences 
de satisfaction.  L’étude de la détresse de l’enfant privé de sa mère 
renvoie Bowlby au problème fondamental des premières années : la 
nature du lien entre mère-enfant.  
 
Dans la théorie de l’apprentissage social, l’attachement à la mère est 
fondé sur le fait que l’enfant apprend, à partir des diverses réponses 
maternelles à ses sollicitations, à faire apparaître les plus 
satisfaisantes pour lui, à rechercher l’aide de sa mère. Il y a 4 
principaux schèmes d’attachement : 
 
Il faut intérioriser la base Secure (= mère) 
 Attachement Secure : le développement psychique affectif est 

de bonne qualité. L’enfant a confiance dans le fait que son 
parent sera disponible, lui répondra et l’aidera. Cela lui permet 
l’assurance nécessaire pour explorer le monde avec enhardie.  

 Attachement insécure (attachement angoissé) : 
 Attachement anxieux/ambivalent : l’enfant n’est pas 

certain que son parent sera disponible, lui répondra ou 
l’aidera. Du fait de son incertitude, il sera toujours sujet 
à l’angoisse de séparation et se montrera angoissé pour 
explorer le monde. L’enfant est préoccupé par le lien, 
pleurs, tend les bras mais repousse une fois dans les 
bras = double lien (je te cherche mais quand je suis 
avec toi, je ne veux plus).  

 Attachement désinhibé/ désorganisé : enfant qui peut 
aller avec n’importe qui sans se retourner pour voir où 
est sa mère 

 
Expérience « Strange situation » : attitude clinique pour voir 
comment va se comporter l’enfant. En consultation, la mère sort 
soudainement de la salle sans dire un mot puis revient ensuite.  
 Dans le cas d’attachement Secure : l’enfant suit sa mère 
 Dans le cas d’attachement Insecure : l’enfant ne réagit pas 

 
 Attachement évitant : L’enfant n’a aucune confiance en son 

parent mais plus un sentiment de rejet qu’il perçoit chez le 
parent à son égard. Il tente de vivre sa vie sans amour ni 
soutien de la part des autres et se suffit à lui-même sur le plan 
affectif (souvent diagnostiqué narcissique ou ayant un faux-
self). L’enfant ne nous regarde pas et reste dans l’indifférence = 
retrait (troubles autistiques). 

 
Ces schèmes d’attachement, une fois mis en place, ont tendance à 
persister (mais pas de manière générale). Des études montrent qu’au 
cours des premières années, le schème d’attachement est une qualité 
propre à la relation (de l’enfant à la mère ou au père) et que si le 
parent traite l’enfant différemment, le schème se modifie en 
conséquence. 
 
L’enfant, au cours de ses toutes premières années de vie, construit le 
modèle mental représentant la mère et sa manière de se construire 
envers lui (idem pour le père). Le modèle qu’il construit reflète pour 
une part importante les images que ses parents ont de lui et disent de 
lui ainsi que par la manière dont chacun le traite. Ces modèles 
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régissent ensuite la manière dont il se sent face à chacun de ses parent 
et dont il se sent lui-même, la manière dont il s’attend à ce que chacun 
d’eux le traite et celle avec laquelle il va planifier son comportement 
avec eux.  
 
La Strange situation est destinée à préciser, pour un nourrisson donné, 
quelle est la catégorie d’attachement qu’il manifeste vis-à-vis de sa 
mère ou de son père.  
 
De même, un « Entretien d’évaluation de l’attachement chez l’adulte » 
(AAI) a été mis au point pour catégoriser le type d’attachement d’un 
adulte donné. Des études ont mis en évidence une association très 
significative entre les représentations adultes de l’attachement, telles 
qu’elles apparaissent à travers l’AAI, et le type d’attachement que 
manifestent les bébés observés dans la Strange situation.  La 
connaissance par l’AAI du type d’attachement d’un adulte donné 
permet de prédire de manière statistiquement significative le type 
d’attachement que le bébé de cet adulte manifestera à son égard dans 
la Strange situation. Les types d’attachement décrits chez l’adulte, 
autonome, détaché, préoccupé et désorganisé prédisent respectivement 
chez le bébé les types d’attachement Sécure, évitant, ambivalent et 
désorganisé/inhibé. Ces études montrent donc que les patterns 
d’attachement tendent à se transmettre d’une génération à la suivante.  
 
Les troubles de l’attachement rencontrés par les adultes viennent des 
troubles d’attachement transgénérationnels, c'est-à-dire que l’adulte 
lui-même a été l’objet de troubles de ce type. Pour tous les petits, s’ils 
sont sécurisés par quelqu’un d’autre que leurs parents (famille 
d’accueil par exemple), ils peuvent changer leur comportement. Pour 
l’adolescent, c’est trop tard.  

Pulsions de l’attachement : pour Bowlby, l’enfant dispose dès la 
naissance d’un pattern comportemental d’attachement à celui qui 
entre en contact avec lui (donc pas forcément la mère). Il existe selon 
lui un certain nombre de comportements instinctifs « ayant pour 
résultat prévisible le maintien et l’accroissement de la proximité de la 
mère » et ayant donc une importante fonction de protection pour 
l’enfant. Il en distingue 5 principaux : 

 Succion ; étreinte ; sourire ; (avant 6 mois, ce sont les pulsions 
primaires) ; cri ; tendance à aller vers l’autre. 
 

o 3-6 ans : période Œdipienne (où s’enracine la personnalité de 
l’enfant) 

o 6-12 ans : période de latence 
o A partir de 12 ans : adolescence où il y a une réactualisation de 

la période Œdipienne 
 
 
 
 
Théories des différents auteurs sur le développement de l’enfant 
 
0-3 mois : 
 
 Freud : narcissisme primaire 
 Spitz : stade anobjectal (pas de relation d’objet avec l’autre) 
 Klein : phase schizo-paranoïde. 

Le mécanisme de défense le plus archaïque : le clivage (lorsque 
le clivage est fixé = pathologique). L’enfant a la capacité à 
partager en « bon » ou « mauvais » que l’on appelle objet 
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partiel. Dans chaque interaction, il y a une phase schizo-
paranoïde (bon/mauvais). Le bon ou le mauvais sein.  

 
3-6 mois : 
 
 Klein : position dépressive (phase structurante) où le bon et le 

mauvais objet partiel vont progressivement fusionner 
(intériorisation progressive). L’enfant va incorporer / 
intérioriser l’objet total, qui lui permet de se détacher de sa 
mère et investir d’autres objets (plus tard d’autres femmes). Le 
clivage disparaît. La mère est un objet total qui ne lui 
appartient plus par petits morceaux (morcellement de la 
mère). Elle est occupée à satisfaire ses envies ailleurs (avec le 
père). L’enfant se détourne donc d’elle de façon dépressive.  
 Identification primaire par incorporation orale de 

l’objet partiel : identification au bon objet / agressivité 
et persécution mauvais objet. 

 Francès Tustin : phase de l’autisme primaire normal 
 Freud : stade anaclitique 
 Spitz : stade pré-objectal (stade objectal à partir de 6 mois) 

 
6-12 mois : 
 
Phase de l’intersubjectivité (reconnaissance du soi et du non-soi) 
 
 Freud : phase orale 
 Spitz : phase objectale 
 Klein : stade archaïque du complexe d’Œdipe où l’enfant a déjà 

abordé sa phase dépressive 
 

12-24 mois : 
 
 Freud : stade anal 

 
 
Approche cognitiviste (Piaget) 
 
Le développement de l’intelligence de l’enfant est principalement basé 
sur le stade sensori-moteur (0-2 ans). C’est la capacité d’exploration 
du bébé du monde extérieur (sens et motricité). 
 
Le cheminement du moi corporel ou moi psychique par le stade SM se 
fait par les schèmes = groupe d’actions stéréotypées dans le temps 
(immuables) permettant au bébé de rattacher certaines causes à 
certains effets.  
 
Schèmes : mouvements innés qui déclenchent des effets que perçoit le 
bébé et va répéter (habitude) qui vont conduire aux conduites de 
l’intelligence. C’est le stade sensori-moteur. Il y a 6 stades qui 
aboutissent à l’entrée dans la symbolisation : 
 

1- Stade de l’exercice réflexe (0-1 an) 
De la naissance jusqu’au 1er mois, le bébé a un comportement inné, 
réflexe (pas de stade de la pulsion). L’enfant réagit au moyen de 
réflexes qu’il possède initialement. Il réagit corporellement par des 
schèmes réflexes sur des besoins organiques. 

o Réflexe Grasping : capacité d’agrippement, capacité de fermer 
les doigts en flexion sous une pression au niveau de la paume 
(réflexe de préhension). 
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o Réflexe de succion : à chaque stimulation de la lèvre, il y a 
déclenchement de la succion, donc réflexe 

o Réflexe de redressement statique : étendre les membres 
inférieurs dès qu’il y a pression au niveau du talon. L’enfant se 
redressera automatiquement plus tard.  

o Réflexe de la marche automatique 
o Réflexe de Moro : réflexe en croix d’embrassement, bras 

écartés (rapport au morcellement du corps du bébé gauche-
droit et avant-bas). Réflexe d’effroi à la peur du morcellement.  

o Réflexe des points cardinaux : la stimulation labiale fait 
tourner la tête du bébé vers le côté où il y a stimulation. 

o Réflexes du hoquet ; bâillement ; déglutition ; éternuement 
 

2- 2ème sous stade (1 mois -> 4 mois 1/2)  

Premières habitudes acquises et réactions circulaires primaires. Ces 
réactions circulaires primaires signifient que ce qui est découvert par 
hasard et qui concerne le corps propre est conservé et répété 
(exemple, un bébé qui, par hasard, attrape sa main de sorte que son 
pouce se met sur sa bouche, il peut téter son pouce, donc il va essayer 
de le reproduire). Début de la coordination entre la succion et le 
mouvement du bras pour cet exemple. Ce début de coordination a été 
rendu possible grâce à l'expérience du bébé sur le milieu extérieur. Il 
n'y a rien d'héréditaire dedans. Ici, l'exercice reflex est prolongé avec 
en plus une accommodation aux données de l'expérience, ce qui 
signifie que l'activité reflex se transforme en fonction du milieu 
extérieur. L'accommodation permet d'élargir le schème existant en 

fonction des résultats observés. A ce niveau, on voit apparaître un 
début de différenciation entre assimilation et accommodation. 
L'enfant commence à prendre conscience de sa relation avec l'objet, on 
ne parle pas encore de comportements intelligents car cette 
dissociation entre les moyens et les buts n'est pas complète. 

3- 3ème sous stade (4-5 mois -> 8-9 mois)  

 Sous stade des réactions circulaires secondaires, faire durer les 
spectacles intéressant. L'enfant va essayer de reproduire les résultats 
de son action qui porte sur le milieu extérieur. La réaction circulaire va 
englober des éléments plus complexes qu'aux stades précédents. 
Exemple d'un enfant qui va s'agiter dans son lit, ce qui le conduit à 
faire bouger un mobile, il va recommencer pour reproduire l'effet. 
Réaction intentionnelle car les mouvements vont être recommencés 
lorsqu'on remettra le mobile devant l'enfant. Avec cette conduite, il 
s'agit toujours pour l'enfant d'obtenir des résultats identiques sans 
que le but soit posé d'avance, la découverte se fait toujours au départ 
de façon fortuite, la découverte définie le besoin. Durant cette période, 
l'accommodation va consister en une différenciation, l'enfant va 
commencer à essayer à comprendre ce qui a donné naissance au 
résultat observé. Il commence à différencier le mouvement. Cette 
période marque un début de dissociation entre les moyens et les buts 
mais sans que les buts soient posés d'avance. Il y a une plus grande 
différenciation entre l'assimilation et l'accommodation mais c'est 
toujours l'accommodation qui dirige l'assimilation, toutes les choses 
restent déterminées par l'objet. C'est à partir des effets produits par 
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les objets extérieurs que l'enfant adapte sa conduite. Pour parler de 
comportement intelligent il faut que les conduites soient 
intentionnelles, qu'elles proviennent du sujet. Ce troisième sous stade 
va représenter une période de transition entre les actes pré-
intelligents et les véritables conduites intentionnelles du sous stade 4. 
L'enfant va faire une première classification des objets (objets pour 
frapper, secouer...) en fonction des actions motrices de ces objets. 

4- 4ème sous stade (8-9 mois -> 11-12 mois)  

Coordination des schèmes secondaires et application de ces schèmes à 
des situations nouvelles. C'est la première fois où on peut 
véritablement parler de comportement intelligent. Cette fois, le but est 
fixé d'avance et il n'est pas forcément accessible, l'enfant va devoir 
coordonner certains schèmes qui marchaient au départ de façon 
indépendante. L'enfant cherche à atteindre des résultats par des 
coordinations nouvelles et non plus par de simples reproductions. 
Piaget a plusieurs conduites: La conduite de tâtonnement (exemple, un 
objet attrayant suspendu sur le berceau, lorsque l'enfant ne peut pas 
l'atteindre directement il va agir par tâtonnement en tirant toutes les 
cordes jusqu'à ce que l'objet tombe). La conduite d'écartement de 
l'obstacle: Il présente à l'enfant un objet attrayant de sorte que la main 
de l'expérimentateur empêche d'attraper l'objet, à ce niveau l'enfant 
va chercher à écarter l'obstacle pour attraper l'objet. Trouver des 
intermédiaires: Exemple du bébé qui s'intéresse à la main de la mère 
qui fait bouger l'objet, l'enfant prend la main de la mère et fait bouger 
l'objet. 

Maintenant, les conduites se font bien par l'enfant, c'est l'assimilation 
qui va diriger l'accommodation, on parle de début des conduites 
intelligentes qui vont permettre de prévoir un événement lié à son 
action. L'intelligence reste limitée car l'enfant se limite toujours à 
appliquer des moyens connus à des circonstances nouvelles, il puise 
dans son répertoire de schèmes, mais jamais il va chercher à inventer 
des moyens nouveaux pour parvenir à un but. 

5- 5ème sous stade (11-12 mois -> 18 mois)  

 Réactions circulaires tertiaires. Découverte de moyens nouveaux par 
expérimentation active. Ce sous stade constitue le dernier sous stade 
sensori-moteur car les premières représentations vont émerger au 
stade suivant. L'enfant, à ce niveau, va réaliser des expériences 'pour 
voir', quand il découvre quelque chose d'intéressant il reproduit le 
résultat en modifiant ses mouvements. Réactions circulaires tertiaires: 
La répétition des effets observés ne se fait plus telle quelle comme au 
stade précédent, l'enfant varie ses mouvements en réalisant une sorte 
d'expérimentation active. Exemple, l'enfant va essayer de retrouver les 
conditions qui déstabilisent une boîte, il va essayer de comprendre le 
résultat, il va poser son doigt à plusieurs endroits de la boîte, à la fin de 
l'exercice il le positionne qu'aux bords de la boîte. Piaget dit que 
l'enfant commence à devenir un véritable expérimentateur. Piaget 
donnait trois types de conduites : la conduite du support qui consiste à 
tirer vers soi des objets en se servant du support sur lequel ils sont 
posés, il s'agit bien de moyens nouveaux car l'enfant n'a pas 
connaissance de la liaison entre l'objet et le support. Conduite de la 
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ficelle, tirer un objet en se servant de la ficelle et la conduite du bâton, 
prendre un bâton ou n'importe quel autre instrument pour rapprocher 
un objet éloigné. Le but est posé d'avance. Comme au stade précédent, 
la démarche de l'enfant est toujours une démarche par tâtonnement 
dans la mesure où l'effet observé est toujours une découverte par 
hasard. Cette fois ci, il n'y a plus une simple répétition du mouvement 
mais une variation graduelle du mouvement pour essayer de 
comprendre la situation. Vrai dissociation entre l'assimilation et 
l'accommodation, et c'est l'assimilation qui dirige l'accommodation. 

6- 6ème sous stade (18 mois -> 2 ans)  

Invention de moyens nouveaux par combinaison mentale. Début de la 
représentation, l'enfant va inventer des moyens nouveaux, non plus 
par simple tâtonnement pratique, mais par combinaison mentale. 
Exemple de la boîte d'allumette où avant de trouver l'ouverture, 
l'enfant ouvre et ferme la bouche, intériorisation. A ce niveau, lorsque 
des obstacles surgissent entre les intentions et les buts de l'enfant, il 
va essayer de contourner ces obstacles par des moyens adéquats 
imprévus, de moins en moins l'enfant va tâtonner, démarche suite à 
une réflexion organisée. L'accommodation n'est plus perceptive mais 
représentative. C'est comme si l'enfant faisait mentalement le 
brouillon de ses démarches. 

Récapitulatif des 6 sous stades : le sous stade 1 est l'exercice des 
reflex, aucune dissociation entre assimilation et accommodation n'est 
présente. Au sous stade 2, premières habitudes, réactions circulaires 

primaires et début de dissociation entre assimilation et 
accommodation. Sous stade 3, réactions circulaires secondaires, 
différenciation plus nette entre assimilation et accommodation, début 
de la coordination entre la vision et la préhension. Sous stade 4, début 
de l'intentionnalité, coordination des schèmes secondaires et 
application de ceux-ci à de nouvelles activités, début de la permanence 
de l'objet. Sous stade 5, réactions circulaires tertiaires, subordination 
de l'accommodation à l'assimilation. Sous stade 6, recherche de 
moyens nouveaux par combinaisons intériorisées, transition entre 
l'intelligence pratique et l'intelligence symbolique.  

 
Exemples d’études de cas 
 
 Mère dépressive 

 
La distance entre la mère et le bébé est évidente, c’est comme si la 
mère cherchait à se protéger du bébé. Le thérapeute doit remettre du 
lien sans accuser le comportement de la mère. 
 

1- Observation des symptômes 
2- Accompagnement dynamique (être autour du bébé et de la 

mère, accompagner les gestes, etc.). 
 
L’observation se base tant sur l’enfant que sur la mère. Il s’agit de faire 
observation globale des interactions mère-bébé. Dans le cas d’une 
mère dépressive, le bébé se montre très réactif. On pourrait penser à 
tord qu’il se porte bien, puisque c’est un bébé vivant, mais il est en 
réalité en vigilance et en efforts interactifs. Ce qui laisse supposer qu’il 
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se trouve en grande détresse psychique (en raison de l’insécurité et de 
l’instabilité des interactions avec sa mère).  
 
Au stade de la marche : maladie de l’épuisement (psychomotricité 
instable) 
 
Au niveau cognitif : difficulté au niveau de la lecture (renvoie à la 
difficulté d’entrée dans la symbolisation)   
 
 
 Bébé à risques autistiques 

 
Constat de la pauvreté des interactions mère-enfant. Le bébé ne réagit 
pas (défaut ou évitement du regard). Réactions cependant aux bruits 
environnants à bas débit. 
 
Au niveau du dialogue tonique (holding) : défaut d’agrippement et 
défaut de l’ajustement postural (le bébé, ne supportant pas le contact, 
pousse lors d’un corps à corps). Possibilité d’un strabisme convergeant 
variable.  
 
Dysharmonie psychotique : commence vers l’âge de 3 ans 
 
Schizophrénie infantile : 4-5 ans. 
 


