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Apports théoriques et gestes professionnels 
 

Introduction : je vais introduire les gestes professionnels tout au long de l’exposé. 

I. La notion de lignes de développement chez l’enfant (carnet de suivi et progrès) 

II. La pulsion 

Définition. C’est une force psychique irrépressible (comme une poussée). Exemple : 

Pulsion orale  

pulsion scopique, 

pulsion d’emprise 

Les pulsions entraînent une accumulation de l'énergie dans l'organisme, ce qui provoque une 

tension et entraîne une recherche de moyen pour décharger cette tension. 

La tension qu'elle engendre ne peut être supprimée que par sa décharge ou sa transformation 

quant au but  
 

III. Stades de développement psychoaffectifs (développement et relations propres à chaque 

stade)  

1) Le stade oral (0-12mois) 

Pendant le stade oral, la source du plaisir provient de la bouche et la stimulation buccale 

1.1. Description du stade oral 

1.2. Les relations au stade oral 

L’indifférenciation totale 

Stade préobjectal 

Stade objectal 

Fin du stade oral : phase dite « sadique-orale » 
 

2) Le stade anal (12 mois à 3 ans)  

La zone érogène dominante est la région anale.  

Deux types de plaisir« se retenir » ou « se laisser aller » 

2.1 Description du stade anal  

2.2 Les relations au stade anal 

– Avec l’entourage proche 

L’autonomie – l’agressivité anale – les fantasmes dans le jeu 

Le 3
e
 organisateur de Spitz  : le non 18 mois – 2 ans et demi 

Identification à l’agresseur 

2.3 L’entrée à l’école – les relations avec les pairs 

Jeu symbolique 

Les matériaux, les activités 

L’enfant de deux ans, l’enfant de 3 ans : deux mondes différents. Entre les deux le « non » : 

cf les stades psychosexuels = sexual  
 

3) Le stade phallique (3 à 6 ans) et l’oedipe  

L'enfant découvre ses organes génitaux et les différences sexuelles. 

3.1 Les principales caractéristiques de ce stade 

La masturbation 
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La curiosité sexuelle : pulsion scopique, pulsion d’emprise 

Les théories sexuelles infantiles 

3.2 le complexe d’oedipe 

Le surmoi : la conscience morale 

3.3 les relations avec les pairs 

Présence de règles 

 

4) La période de latence (6 à 12 ans) 

Coopération 
  

IV. Stades de Piaget et les limites de la pensée chez le jeune enfant 

a) Le stade de l’intelligence sensori-motrice (0-2 ans) 

b) Le stade de l’intelligence pré opératoire (2-7 ans)  

 (= stade anal, stade phallique et début de la période de latence)  

Phase égocentrique 

Pas de conservations des quantités – pas de sériation 

c)Le stade des opérations concrètes ou de l’intelligence opératoire (7-8 à 11 ans)  

 (= période de latence)  

d) Le stade de l’intelligence formelle (11- 12 ans à 15-20 ans) 

 

V. Repérage dans l’espace, le temps, socialisation, concentration, etc.  

Les repérages dans l’espace, le temps, la socialisation dépendent des bases de sécurité (famille, 

mais aussi école) 

a) L’attachement 

L’attachement secure, l’attachement insecure 

b) Winnicott 

Holding, handling 

 

c). Temps :  

d). La socialisation : rappel des lignes Capacité d’être seul en présence de l’adulte  

e).  Le jeu : capacité de concentration, créativité, solidité de la vie adulte 

f).  Concentration : rappel des lignes de développement - jeu 

Les gestes professionnels correspondant 

- L’aménagement de l’espace 

- L’esprit de la pédagogie Loczi  

- Le jeu (libre) : facteur de la concentration et de l’attention  

- Le langage au quotidien  

- Les rituels : lesquels et pourquoi 


