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 Le nouveau né et le jeune enfant est

encore immature et vulnérable, son
potentiel est immense…

POURQUOI LES
PREMIÈRES
ANNÉES SONT
TELLEMENT
IMPORTANTES ?

 Il a besoin de soins pour survivre…
 Il a besoin d’interactions sociales et

émotionnelles pour poursuivre sa
maturation physiologique…

 Il a besoin de stimulations

physiques et sociales pour
poursuivre son développement
neurologique…

 Il a besoin des adultes et des autres

enfants pour répondre à ces divers
besoins…

Périodes SENSIBLES: périodes
pendant lesquelles le cerveau est
plus réceptif aux changements

LES
PÉRIODES
SENSIBLES

C’est entre la naissance et deux ans
que les opportunités de stimulation de
la vision, l’audition, le langage et la
numératie sont les plus grandes.
C’est entre 3 et 3 ans ½ que les enfants sont
particulièrement ouverts à commencer à
contrôler leurs émotions et leurs
comportements sociaux.
• Le cerveau demeurera immature sur le plan des
capacités d’inhibition jusqu’à 10 ans

Ainsi, entre 0 et 4 ans, des centaines de
milliers de connexions neuronales
seront établies UNIQUEMENT SI
• les enfants reçoivent les soins appropriés, dans un
climat de confiance et de bienveillance qui leur
permet d’explorer, d’entrer en contact avec
l’environnement social et de découvrir le monde qui
les entourent.

Source : Werker et Hensch (2015, p. 177), cités par Cadoret et Bouchard, sous presse

Source : Werker et Hensch (2015, p. 187), cités par Cadoret et Bouchard, sous presse

« Le stress chronique provoqué par des conditions d’adversité affecte la
structure et le développement de certains circuits neurologiques en
développement et peut mener à des problèmes de comportements et
d’apprentissage ultérieurs » (Shonkoff, 2011, cité par Cadoret et Bouchard,
sous presse).

Sources d’adversité avant ou après la naissance:
- "Symptômes dépressifs
maternels pendant la grossesse
sont associés a un amincissement
cortical du lobe frontal droit des
enfants »
- "Stress chronique découlant de
l’abandon de l’enfant peut
compromettre le développement
de certaines structures
neurologiques » (O’Donnell et Meaney,
2017; cités par Cadoret et Bouchard, sous
presse);

CONSÉQUENCES:
• « Certaines régions du cerveau s’adaptent
par un développement accéléré pouvant
nuire aux capacités d’adaptation
ultérieures (rigidité) » (Gee, 2016; Meany, 2016,
cités par Cadoret et Bouchard, sous presse).

• « L’attention sélective serait
particulièrement vulnérable à l’adversité
sociale précoce » (Blair et Raver, 2012, cités par
Cadoret et Bouchard, sous presse).

Réduction du stress
dans l’environnement
familial par
l’établissement de
routines prévisibles et
stables;

L’implication positive
des parents dans la
gestion des moments de
vie jugés difficiles : le
coucher par exemple;

L’encouragement des
habiletés des enfants
par le soutien et la
rétroaction positive;

Un climat positif autour
de l’enfant, paroles,
gestes et moments
d’interactions positifs.

A NOTER QUE CES EFFETS NE SONT OBSERVÉS QUE LORSQUE
LES PARENTS RECOIVENT UN SOUTIEN PARTICULIER.

• « Ce qui souligne l’intérêt de contextes éducatifs de qualité qui
favorisent l’implication des parents pour les enfants issus de
milieux vulnérables » (Isbell et al., 2017, cités par Cadoret et bouchard, sous
presse)

Ce sont les stimulations empreintes de sensibilité qui
lui permettront de se développer mais surtout
DE FAIRE CONFIANCE À SON ENTOURAGE

Il découvre les similarité et les distinctions entre
les objets ainsi que les relations causales…

Il observe et imite la façon dont l’adulte utilise
les objets et apprends comment les utiliser.
Il découvre l’utilisation des objets en tant
qu’outils (ex: cuillère, verre, brosse, pelle,
etc…),.

Il apprend à nommer les propriétés des objets en
les associant à des objets de la vie réelle.

Il explore la fonction symbolique des objets.

Émergence du concept de soi

Jeux symboliques

Début de l’autorégulation

Fonction symbolique

Pré-planification internalisée
Imagination

Intégration des émotions
Autorégulation

INTERVENIR TÔT, SOIT DÈS
LA NAISSANCE (ET AVANT)

INTERVENIR AVEC INTENSITÉ

INTERVENIR EN
RESPECTANT UNE
SÉQUENCE DE
DÉVELOPPEMENT

INTERVENIR AVEC
RÉGULARITÉ

INTERVENIR
AVEC QUALITÉ !

• Miser sur la sensibilité parentale et des adultes qui l’entoure;
• Miser sur l’établissement d’une relation d’attachement (primaire et
secondaire).
• Miser sur les soins attentionnés et tous les moments d’interactions
possibles lorsque l’enfant est éveillé;
• Tout en respectant son rythme de développement (alimentation, sommeil).
• Certaines capacités se développent avant d’autres mais plusieurs se
développent simultanément.
• Contextes similaires et reconnaissables de l’enfant, qui reviennent tous les
jours, aident à développer la prédictibilité et offrent un cadre rassurant
pour se développer.
• DES SOINS ATTENTIFS ET SENSIBLES AUX BESOINS ÉMOTIONNELS;
• UNE PRÉSIVIBILITÉ ET UN ENVIRONNEMENT RASSURANT;
• DES QUESTIONS, DES RÉTROACTIONS ET DES INTERACTIONS PAR LE
LANGAGE

…les petits humains naissent
immatures sur le plan
neurologique…

• Ce qui les rends
particulièrement
dépendants de leur
entourage social pour
survivre;
• Périodes particulièrement
sensibles sur les plans
sensoriel et langagier;

… leur développement est
particulièrement rapide entre la
naissance et 4 ans…

• « La croissance la plus forte du
cerveau se déroule pendant les
12 premiers mois de vie » (Van
Dyck et Morrow, 2017, cités par Cadoret
et Bouchard, sous presse);

• Le processus de formation
des synapses connait un pic
entre 3 et 15 mois (Cadoret et
bouchard, sous presse).

« …leur développement neurologique
se produit grâce à la combinaison de
facteurs biologiques et
d’expériences » (Silbereis et al., 2016,

cités par Cadoret et Bouchard, sous presse)

• « L’enfant doit pouvoir exercer
ses fonctions sensorielles et
motrices, socio émotionnelles,
cognitives et langagières;
• Absence d’occasions d’usage
des fonctions neurologiques =
risque de déficits » (Cadoret et
Bouchard, sous presse);

• Sensibilité des adultes pour
offrir des soins et une
intervention éducative
appropriés.

…le siège de la relation au monde
de l’enfant …

… permettent le développement
neurologique essentiel aux capacités
ultérieures…

EN CONCLUSION:
LES PREMIÈRES
ANNÉES DE VIE
SONT …

…permettent de développer des
capacités et des compétences
essentielles pour s’adapter…

… procurent des expériences
sociales positives …
Ces expériences doivent rencontrer
certaines conditions qui se retrouvent
dans des environnements éducatifs de
qualité.
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