
LE DEVELOPPEMENT DU 
L’AFFECTIVITE

Le développement de l’intelligence, de la motricité, du langage est conditionné par le développement de
l'affectivité. Pour que toutes ces fonctions se développent normalement, il faut que l’affectivité se développe
normalement.

L’affectivité recouvre le domaine des émotions, des sentiments, donc des affects.

On définit les affects comme des états émotionnels pénibles ou agréables ; vagues ou qualifiés, qui se
présentent, soit sous la forme d’une décharge massive (la peur, les crises d’angoisse), soit comme une tonalité
générale (anxiété chronique).

On évoquera le développement de l’affectivité en référence à la théorie psychanalytique, élaborée par
Freud.

Freud considérant que le développement psychique, et notamment de l’affectivité, dépend du développement de
la sexualité infantile ou psychosexualité.

Dans la théorie psychanalytique, le développement de l’affectivité a une dimension psychodynamique, c’est à
dire que le développement affectif est une longue suite d’expériences, plus ou moins conflictuelles liées à la
confrontation de désirs différents, voir opposés entre l’enfant et son entourage.

Le développement de l’affectivité est donc fait de conflits, mais ces conflits sont inconscients.

La théorie freudienne est très peu issue de l’observation directe de l’enfant, il est surtout issu des données
matérielles que  donnaient à Freud les patients qu’il prenait en analyse.

I. AVANT LA NAISSANCE.

A. L’enfant et le désir d’enfant.

L’enfant qui naît a déjà une histoire, et son destin est déjà engagé, car il est l’héritier de l’histoire de
l’enfant imaginaire de ses parents.

Lorsque l’enfant paraît, il y a déjà des années qu’on parle de lui, qu’on rêve de lui, qu’on l’imagine.
L’enfant qui naît vient en fait occuper une place qui lui est assignée depuis longtemps dans les désirs et
l’imaginaire des ses parents.
On dit parfois que les paroles qui sont dites à un enfant qui vient de naître sont dites à un autre que lui :
l’enfant imaginaire.

Dès sa naissance, l’enfant est confronté à une fausse représentation de lui même, et d’une certaine
manière, toute son enfance sera marquée par sa tentative de faire coïncider ce qu’il est et ce que ses
parent désirent qu’il soit.

Cet enfant qui naît répond au désir d’enfant de ses parents, il est l’objet d’un investissement parental et
répond à un besoin de ceux-ci.

Le désir d’enfant n’est pas qu’un besoin d’avoir un enfant, mais c’est d’avoir un enfant particulier, car
chacun de nous a depuis sa prime enfance, en imaginaire, des représentations, des fantasmes (le
fantasme étant une représentation imaginaire).
Par exemple, la petite fille joue à la poupée, ce qui est la mise en actes de désirs imaginaires.
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Le désir d’enfant que chacun d’entre nous porte, s’enracine dans notre propre histoire et notamment
dans l’histoire de nos relations avec nos propres parents, soit dans un désir d’opposition, soit dans un
désir de réplication.

On dit qu’un enfant s’inscrit dans l’histoire de ses parent, mais aussi de sa famille : c’est le principe de
filiation et de la transmission générationnelle.

Exemples :
- le rang dans la fratrie
- le choix des prénoms
- l’enfant de remplacement qui est un enfant conçu pour remplacé un aîné mort (Van Gogh).

Chez la femme,le désir d’enfant n’est pas qu’un désir d’enfant mais aussi un désir de grossesse.
Une femme qui désire être enceinte ne veut pas forcément avoir d’enfant. Vouloir être enceinte peut
signifier que la femme veut seulement s’assurer de ses capacités à procréer.

Le désir d’enfant est aussi la conséquence d’une union avec un homme, qui lui aussi a un désir
d’enfant. A la naissance, l’enfant porte donc aussi le désir du père et, si la femme ne fait pas une place
psychologique au père, le développement de l’enfant peut être perturbé.

B. Le vécu psychologique de la grossesse.

La notion de parentalité est le processus psychologique qui permet à chacun d’accéder à la position de
parent.

Ce processus de parentalisation se situe pendant la grossesse et pendant les premiers mois de vie de
l’enfant. Il y a trois éléments qui rentrent en jeu dans ce processus :

- la personnalité des parents
- les caractéristiques propres de l’enfant, son caractère
- la relation entre l’enfant et les parents.

La femme enceinte est confrontée à des modifications corporelles mais aussi à des modifications
psychologiques. Il est en effet admis que la grossesse réalise une véritable crise de maturation affective
chez la femme.

Une crise, en psychologie, est un état transitoire qui débouche sur un nouvel équilibre, c’est à dire que
les crises sont maturantes.

Ces restructurations affectives chez la femme enceinte sont nécessaires pour lui permettre de s’ajuster
psychologiquement à l’enfant qui va naître.

Racanier, un psychanalyste français, a introduit le terme de maternalité comme étant l’ensemble des
processus affectifs qui se développent et s’intègrent chez la femme à l’occasion de la maternité.

Pendant la grossesse, la femme va manifester une sensibilité, une disponibilité exacerbée à l’égard de
l’enfant qu’elle porte, mais également à l’égard de son entourage.

Winicot, un psychanalyste anglais, parle lui de préoccupation maternelle primaire qui est un état
psychologique qui rend la femme plus sensible à son enfant.

Pendant la grossesse, la femme entretient des liens très particuliers avec son fœtus, à la fois sous le
contrôle de la réalité psychique et de sa vie imaginaire et fantasmatique.

Au cour de la gestation, la représentation du corps du fœtus reste étrangère à la mère.
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Aujourd’hui, l’échographie assure une première naissance à l’enfant, mais au plan psychologique, la
femme conserve une grande difficulté à se représenter concrètement son enfant.

Le fœtus, dans l’utérus maternel, n’est pas à l’abri des sollicitations de l’environnement et également du
corps de la mère.

Le fœtus a des compétences sensorielles, et il évolue dans un univers sensoriel fait de sons, et peut-être
également d’odeurs et de goûts. On suppose qu’il peut aussi voir goûter et sentir.

La vie intra-utérine n’est pas dénuée d’émotions pour le fœtus, on sait que le fœtus ressent les émotions
maternelle, les mouvements fœtaux étant souvent en corrélation avec les émotions maternelles.

Certaines angoisses pathologiques chez l’adulte tireraient leur origine d’un stress manifesté par la mère
à un moment clef du développement fœtal.

De sorte que certains auteurs parlent actuellement de psychologie du fœtus.

C. Le vécu psychologique de la naissance.

L’acouchement peut être ressenti par la mère comme un événement joyeux, ou alors au contraire comme
une agression dans un vécu global de crainte.

L’accouchement peut également être vécu comme l’affreux moment de la séparation de la mère et de
l’enfant, donc comme une perte.

L’accouchement permet à la mère d’être confrontée avec l’enfant réel.

Il y a donc nécessité d’un ajustement entre l’enfant et la mère et cet ajustement est assuré par la
maternalité ou préoccupation maternelle primaire.

La mère est alors très vulnérable aux réactions de son environnement ou à celles de son entourage, qu’il
soit médical ou familial.

Cet état de régression psychologique explique l’état de “post partum blues” qui suit la naissance et qui
est un mouvement dépressif transitoire normal. Cet état de post partum blues est physiologique.
Cette dépression post-natale se rencontre environ chez 30% des accouchées.

La période du post partum est celle de la mise en place du lien mère-enfant où des interactions précoces
apparaissent entre la mère et l’enfant et sont nécessaires au développement psychologique de l’enfant.

Le bébé ne peut se développer que grâce à la mère et Winicot illustre ceci par la phrase : “Un bébé
n’éxiste pas sans sa mère”.

Les compétences de la mère, mais aussi de l’enfant vont alors être utilisées.

Le nouveau né à des capacités :  
- des capacités visuelles : il est en effet capable de reconnaître, de différencier les figures
géométriques et manifeste très tôt un intérêt pour le visage humain et plus particulièrement, pour
le regard
- des capacité auditives : il oriente la tête vers les sons et notamment la voix humaine, en
particulier la voix de sa mère
- des capacités gustatives et olfactives : il reconnaît les odeurs maternelles et le  goût de la mère
- il est capable de mouvements, et surtout dans les réactions d’attachement
- il a surtout des compétences de communication et d’interaction sociale : il interagit sur sa mère
de façon à ce qu’elle satisfasse ses besoins.
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