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Introduction

DANS CE LIVRE, nous avons cherché à présenter les
différentes phases du développement affectif au

cours des six premières années de la vie, telles qu’elles
nous sont révélées par l’observation du comportement de
l’enfant.

Les enfants sont sans cesse en mouvement, ils crient,
pleurent, rient, jouent, font quantité de choses. Nous les
observons avec joie, plaisir ou irritation. Mais savons-
nous assez que la qualité des activités de l’enfant dépend
autant de ses sentiments que de son niveau de dévelop-
pement, que par ses activités il exprime ses sentiments
et enfin que de l’évolution de ses sentiments dépend son
adaptation future ?

La psychologie génétique et la psychanalyse ont fait
tout un ensemble de découvertes fondamentales à ce sujet.
Elles nous permettent de mieux saisir la signification du
comportement de l’enfant et de mieux comprendre ses
expériences affectives et leurs influences sur le dévelop-
pement de sa personnalité.

Cette meilleure compréhension peut être utile à tous
ceux qui professionnellement sont chargés de veiller

D
un

od
–

To
ut

e
re

pr
od

uc
tio

n
no

n
au

to
ri

sé
e

es
tu

n
dé

lit
.



2 L’ENFANT DE 0 À 2 ANS

au bien-être des enfants et sont désireux de créer des
conditions favorables à leur épanouissement.

À travers des observations quotidiennes que chacun
peut faire, nous avons montré comment et pourquoi les
expériences affectives de l’enfant au cours des premières
années sont conflictuelles. Comment les parents sont au
centre de l’existence de l’enfant et à la source même de
ces conflits. Comment il les éprouve et peut réagir à leur
égard, sa conduite et son comportement lui servant à la
fois à les exprimer et à les résoudre. À quel point il est
dépendant de l’affectivité de ses parents. Comment, enfin,
les conflits peuvent être un facteur dynamique de déve-
loppement et de maturation ou au contraire d’étiolement
et de destruction selon que l’enfant peut y apporter ou
non une solution favorable.

C’est volontairement que nous n’avons pas traité de
façon systématique les divers problèmes de l’enfance ;
nous avons préféré les évoquer au fur et à mesure qu’ils
se présentent à l’enfant pour montrer comment ils s’in-
tègrent dans son développement général et contribuent à
l’évolution de sa personnalité.

Nous avons aussi délibérément laissé de côté l’exposé
théorique du développement et de la structuration de
la personnalité, cherchant plutôt à rendre accessible à
chacun et utilisable dans la vie de tous les jours la
compréhension du comportement de l’enfant.



Chapitre 1

Le nouveauné durant
les premières semaines

SI L’ON OBSERVE attentivement et longuement des
nourrissons âgés de quelques jours, on voit que leur

vie est partagée entre un état de paix et de sommeil et des
périodes de tension. Suivant les enfants, ces périodes de
tension sont plus ou moins soudaines, brutales, longues
et fréquentes, mais tous sont incapables de se soulager
seuls et on les voit à cet égard complètement dépendants
des adultes qui les entourent.
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4 L’ENFANT DE 0 À 2 ANS

ÉTAT DE PAIX

Le sommeil du nourrisson nous communique une pro-
fonde impression de paix. Tel on l’a posé, tel on le
retrouve, couché sur un côté, avant-bras et jambes flé-
chis, poings fermés. Cette impression de calme, nous
la recevons parfois aussi du nourrisson éveillé : seule,
l’ouverture des yeux témoigne qu’il ne dort pas. Il reste,
en effet, parfaitement immobile, le regard fixe, la respira-
tion à peine perceptible. Les quelques petits mouvements
qu’il fait avec sa bouche ou ses doigts ne suffisent pas à
rompre l’impression générale de calme et d’immobilité. Il
donne l’impression d’un état de demi-conscience auquel
s’ajoute souvent, plus ou moins vite, un caractère « d’ex-
tase bienheureuse » dont il est difficile de dire cependant
si c’est là le sentiment du nouveau-né ou le sentiment de
l’adulte qui le regarde.

PÉRIODES DE TENSION

Puis soudain le tableau change. Le bébé devient l’ob-
jet d’une agitation désordonnée : il se contorsionne, se
contracte, grimace, tantôt se ramassant sur lui-même,
tantôt s’étirant ; il semble souffrir, être la proie d’un
malaise et faire des efforts maladroits et inefficaces pour
l’éliminer.

Toute cette agitation est pénible pour qui l’observe :
l’enfant semble se débattre contre une souffrance qui
l’envahit tout entier. Il peut se calmer subitement après
quelques secondes, tombant dans un état d’immobilité
qui précède de peu le sommeil, ou, au contraire, après
quelques instants de calme, reprendre ses contorsions.


