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PRÉMISSES
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� Chaque enfant (adolescent) cherche à être heureux. Pour être heureux, il est 
essentiel d’être en présence d’adules attachants, matures et responsables.

� Chaque enfant (adolescent) fait de son mieux avec ce qu’il possède et ce qu’il est au 
moment où il agit. 

� Chaque enfant (adolescent) recherche instinctivement à s’attacher à des adultes qui 
démontrent un caregiving. 

� Chaque comportement est une façon de communiquer; les comportements 
perturbateurs et pénibles communiquent une souffrance, une tension, du stress, de 
l’anxiété et possiblement de l’immaturité affective. 

� La qualité de l’attachement est un prédicteur du comportement à l’école. 



5 CHERCHER À COMPRENDRE, LIRE, 
REJOINDRE ET AGIR AVEC CONNAISSANCE

• Il est essentiel de COMPRENDRE les processus de développement que vit 
chaque enfant et adolescent. Pour comprendre il faut s’approprier et intégrer 
des connaissances sur le développement humain.

• La compréhension permet de mieux:

- LIRE la personne (le jeune, l’enfant, l’adolescent) au premier, deuxième et 
troisième niveau. Ne pas se limiter, voire dépasser, les comportements, les 
agissements, le verbal et le non-verbal de la personne. «Que se passe-t-il pour 

cette personne? – Que vit-elle intérieurement? – Qu’est-ce que ses 

comportements m’informent sur son vécu intérieur?» Cette lecture de l’autre 
(ce qui exige la voie longue) me permet de mieux le REJOINDRE (entrer en 
contact avec son univers – établir une synchronie)

- Lorsqu’on rejoint l’autre on est mesure de mieux AGIR (au lieu de réagir) avec 
souvent plus de connaissances, de compétences,  d’intentions justes et en lien 
avec les besoins de développement et de maturité de la personne.

• Chercher à comprendre, à lire, à rejoindre et à agir le plus adéquatement 
possible est une responsabilité de l’adulte mature et responsable et qui veille 
à la sécurité émotionnelle du jeune.



6 GUIDER LE JEUNE 
DANS LE LABYRINTHE DE LA VIE

Neufeld, 2005, 2008





8 L’IMPORTANT C’EST DE….
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LE PROCESSUS

DE LA MATURITÉ AFFECTIVE
CHEZ L’ENFANT
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LA MATURITÉ AFFECTIVE

DEUX TYPES D’ÉLÈVES

MATURITÉ AFFECTIVE                       IMMATURITÉ AFFECTIVE
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LE PROCESSUS DE LA
MATURATION AFFECTIVE:

ÉMERGENCE – ADAPTATION - INTÉGRATION
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LE PROCESSUS DE MATURATION
PSYCHO-AFFECTIVE

� Il existe trois processus séparés et distincts responsables de 
la maturation d’un être humain:

– Le processus d’émergence

– Le processus de l’adaptation

– Le processus de l’intégration

� Selon Neufeld, les élèves en troubles du comportement seraient 
bloqués dans leur développement et ce blocage se traduirait par 
des difficultés d’apprentissage et de comportement. 

12
Référence: Neufeld, 2005
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LE PROCESSUS D’ÉMERGENCE
Définition

• Vander Zanden (1996) définit l’émergence comme « un processus consistant à devenir 
une personne distincte ayant ses propres valeurs, besoins et rêves. » (p. 210) 

• L’acquisition de cette maturation émergente se traduit chez l’individu par de l’intérêt, 
de la curiosité, de la créativité, de l’indépendance, un sens des responsabilités, une 
passion de vivre, un respect d’autrui et une capacité de penser par soi-même.

Signes de l’émergence : 

• Viabilité: Être capable de vivre comme une entité distincte d’Autrui et ayant une 
valeur certaine, une estime de soi et une confiance en soi.

• Vitalité: Posséder une saine énergie et curiosité avec l’envie de faire des choses, de 
réaliser des projets. Vivre pleinement.

• S’aventurer: Démontrer une soif et une quête d’autonomie et d’indépendance, une 
capacité à prendre prudemment et sainement des risques nourrie par un solide 
sentiment de sécurité.

Référence: Neufeld, 2005
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CONTINUUM DE L’ÉMERGENCE
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LE PROCESSUS D’ÉMERGENCE

L’enfant ou l’adolescent émergent est…
• curieux

• créatif

• intéressé

• responsable

• indépendant

• capable de prendre des risques

• capable de préserver ses idées

• fonctionnel en l’absence de figures 
d’attachement

L’enfant ou l’adolescent émergent est…
• curieux

• créatif

• intéressé

• responsable

• indépendant

• capable de prendre des risques

• capable de préserver ses idées

• fonctionnel en l’absence de figures 
d’attachement

L’enfant ou l’adolescent plutôt émergent …

• Recherche le nouveau tout en 
appréciant le connu.

• Cherche à comprendre par lui-même.

• Est capable de se donner des objectifs.

• Aime explorer pour le plaisir de 
découvrir.

• Aime prendre des initiatives.

• Respect l’espace vital des autres.

• Discrimine ce qui lui appartient de ce 
qui appartient à autrui.  

L’enfant ou l’adolescent plutôt émergent …

• Recherche le nouveau tout en 
appréciant le connu.

• Cherche à comprendre par lui-même.

• Est capable de se donner des objectifs.

• Aime explorer pour le plaisir de 
découvrir.

• Aime prendre des initiatives.

• Respect l’espace vital des autres.

• Discrimine ce qui lui appartient de ce 
qui appartient à autrui.  

Référence: Neufeld, 2005
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LE PROCESSUS D’ÉMERGENCE

L’enfant ou l’adolescent non-émergent …

• résiste aux changements

• ne se différencie pas de l’autre, donc 
veut être comme l’autre

• fonctionne par imitation

• est facilement influencé

• résiste aux limites

• ne comprend pas de lui-même

• n’est pas maître de ses actes

• manque d’intérêt pour la nouveauté
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veut être comme l’autre

• fonctionne par imitation

• est facilement influencé

• résiste aux limites

• ne comprend pas de lui-même

• n’est pas maître de ses actes

• manque d’intérêt pour la nouveauté

L’enfant ou l’adolescent plutôt non-émergent …
• manque de curiosité

• difficulté à comprendre par lui-même.

• Se sent souvent perdu.

• Se limite dans sa zone de confort, le familier, le 
connu.

• Davantage passif, surtout en attente, dans ses 
apprentissages cognitifs.

• entre facilement dans l’espace vital d’autrui. 

• a une grande difficulté à distinguer ce qui lui 
appartient de ce qui appartient à l’autre; se 
différencie mal de l’autre. 

• a une grande difficulté à reconnaître et à accepter 
des limites.

• possède très peu de repères intérieurs, de langage 
intérieur.

• est très influençable par les autres car c’est ainsi 
qu’il se sent utile et qu’il se donne un projet.
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17 Système d’émulation et émergence

Amotivation
L’individu est très peu ou pas motivé. 
Il remet en question l’utilité de sa tâche. 

Amotivation
L’individu est très peu ou pas motivé. 
Il remet en question l’utilité de sa tâche. 

Régulation externe
L’individu régit son comportement par une motivation externe. Il effectue la tâche seulement 

pour recevoir une récompense ou pour éviter une punition. 
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Introjection
L’individu collabore pour se conformer au reste du groupe. Il cherche à obtenir 
l’approbation de ses pairs, à imiter une idole ou à accéder à une reconnaissance 
sociale. 
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Intégration
La motivation passe d’extrinsèque à intrinsèque. 
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même.
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Régulation interne
L’individu reconnaît les bienfaits des efforts et du travail 
bien accompli. Il est curieux et s’intéresse à tout.

Régulation interne
L’individu reconnaît les bienfaits des efforts et du travail 
bien accompli. Il est curieux et s’intéresse à tout.

1

Identification
Je travaille pour faire plaisir à mes parents, à mon prof. J’adopte un 
comportement pour ne pas décevoir les adultes que j’aime.

Identification
Je travaille pour faire plaisir à mes parents, à mon prof. J’adopte un 
comportement pour ne pas décevoir les adultes que j’aime.
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Marques de 
reconnaissance, 
des célébrations et 
des récompenses

Reconnaître les efforts  et non 
seulement les résultats. Favoriser 
l’importance de l’équipe.

Privilégier la relation  avec une figure 
d’attachement. Fournir des marques de 
reconnaissance et l’importance du plaisir.

Encourager dans la fixation d’objectifs réalistes et la 
responsabilité de les atteindre  de manière 
optimaliste.

Encourager l’initiative,  ressentir  un sentiment de 
réussite et d’accomplissement

Améliorer sa perception de lui-même, de 
son potentiel, de son estime de soi et des 
compétences possibles à développer.



PROCESSUS D’ADAPTATION
• L’enfant confronté à une situation qui ne peut être modifiée, rencontre un mur de futilité, 

il reconnaît qu’il est inutile d’investir autant d’énergie à changer une situation qui ne peut 
être transformée. Alors, il doit lui-même changer et s’y adapter.

L’adaptation exige que certaines futilités soient ressenties…
Liste de certaines futilités de l’enfance 
� Vouloir être le meilleur dans tout.
� Vouloir être le bienvenu quand ce n’est pas le cas.
� Vouloir contrôler les décisions des autres.
� Vouloir faire tout ce qu’on veut.
� Vouloir en faire toujours à sa tête.
� Vouloir connaître ce qui va arriver.

Rôle de l’adulte : être un agent de futilité
Maintenir l’enfant dans l’expérience de ce qui ne fonctionne pas jusqu’à ce qu’il n’y ait plus 

rien d’autre à faire que pleurer - et tout cela dans le contexte d’une relation sécurisante et 
réconfortante.

L’agressivité est le résultat d’une non adaptation.

18
Référence: Neufeld, 2005
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APPORTS DE L’ADAPTATION:
• Débrouillardise : trouver des solutions créatives à un problème

• Résilience: le cerveau enregistre que quelque chose n’a pas fonctionné et, du même 
coup, que cette circonstance ne l’a pas tué.

• Rétablissement

Types de changement:
oVers les autres: devenir 
exigeant, autoritaire et 
dictateur. 

oDe soi: modifier son 
apparence, ses actions, son 
corps, ses vêtements. 

oSur la circonstance

oDans les trois 
domaines: sur les autres, 
soi-même, circonstances.

Quelque chose ne 
fonctionne pas…

ADAPTATIONADAPTATION
Lâcher prise : pleurs, tristesse, déception

Référence: Neufeld, 2005
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CONTINUUM DE L’ADAPTATION
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LE PROCESSUS D’ADAPTATION
L’enfant ou l’adolescent adapté…
• Apprend de ses erreurs et échecs
• Comprend la futilité de son action
• Est débrouillard. 
• Tire parti de l’adversité.
• Accepte les limites et les 

restrictions.
• Renonce à imposer ses volontés.
• Renonce aux demandes futiles.
• Sait composer avec le stress.
• N ’ a pas d ’ explosions agressives 

quand il est frustré.
• L ’ enfant adapté devant une 

frustration, parvient à …
� passer d’un état de colère à un 

sentiment de tristesse;
� pleurer (larmes de futilité) ;
� accepter une frustration

L’enfant ou l’adolescent adapté…
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• Est débrouillard. 
• Tire parti de l’adversité.
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� passer d’un état de colère à un 

sentiment de tristesse;
� pleurer (larmes de futilité) ;
� accepter une frustration

L’enfant ou l’adolescent plutôt adapté…

• Peut tenir compte du point de vue de 
l’autre.

• Prend conscience de ses erreurs, de 
ses déceptions, des ses échecs.

• Apprendre des expériences, de ses 
actes et des conséquences. 

• Lieu de contrôle interne et des 
attributions internes.

• Conserve sa confiance devant 
l’adversité.

• Accepte les limites, les règles et tolère 
les manquements.

• Tire profit des critiques constructives.

• Capable de vivre des expériences de 
futilité.

L’enfant ou l’adolescent plutôt adapté…
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futilité.

Référence: Neufeld, 2005
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LE PROCESSUS D’ADAPTATION

L’enfant ou l’adolescent non-adapté…

• incapacité à lâcher prise

• difficulté à accepter les limites

• sentiment fréquent d’être provoqué

• manque de ressources pour résoudre 
les conflits et éviter le trouble

• incapacité à apprendre de ses 
erreurs

• persistance dans ce qui est inopérant
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les conflits et éviter le trouble
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• persistance dans ce qui est inopérant

L’enfant ou l’adolescent plutôt non-adapté…

• Grande difficulté à apprendre de ses 
erreurs.

• Tendance à répéter les mêmes erreurs.

• Lieu de contrôle externe et d’attributions 
externes.

• Se sent fréquemment provoqué par les 
autres; constamment sur ses gardes, en 
mode défensif.

• Résiste mal à l’adversité, à la 
compétition, au stress.

• Difficulté à lâcher prise.

• Davantage fermer aux critiques 
constructives; se sent jugé, coupable et 
incompétent.
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Référence: Neufeld, 2005
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LE PROCESSUS D’INTÉGRATION

Capacité de ressentir une dissonance cognitive et émotive intérieure. 

Capacité d’intégrer ou de tolérer des impulsions, des pensées et des sentiments 
ambivalents, voire conflictuels, ce qui amène l ’ enfant à refreiner ses 
comportements agressifs et ainsi à réguler leurs émotions.

Référence: Neufeld, 2005
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CONTINUUM DE L’INTÉGRATION
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LE PROCESSUS D’INTÉGRATION

L’enfant ou l’adolescent intégré…
• Évalue le contexte.
• Capable de nuancer ses perceptions.
• Comprend l’ironie et le paradoxe.
• Agit en vue d’un objectif.
• Est capable de vraiment coopérer.
• Développe un sens moral.
• Surmonte son impulsivité.
• Sait se contrôler.
• Montre de la considération.
• Est civilisé.
• Met les choses en perspectives.
• Sait ce qui est juste.
• Peut rester patient quand il est 

frustré.
• Réussit à se mêler aux autres
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• Met les choses en perspectives.
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L’enfant ou l’adolescent plutôt intégré…
• Peut tenir compte du point de vue de 

l’autre.
• Peut soutenir des sentiments mitigés.
• Est capable de se remettre en 

question.
• Maintient facilement ses buts, car il a 

la capacité de faire le lien entre le 
«maintenant» et le «futur».

• Développe un sens moral (éthique, 
équité, respect, justice, entraide).

• Supporte les sentiments de 
vulnérabilité.

• Supporte les stress temporaires parce 
qu’il a intégré un sentiment de 
sécurité et de confiance dans les 
figures d’attachement et en lui-même.

L’enfant ou l’adolescent plutôt intégré…
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• Est capable de se remettre en 

question.
• Maintient facilement ses buts, car il a 
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équité, respect, justice, entraide).

• Supporte les sentiments de 
vulnérabilité.

• Supporte les stress temporaires parce 
qu’il a intégré un sentiment de 
sécurité et de confiance dans les 
figures d’attachement et en lui-même.

Référence: Neufeld, 2005
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LE PROCESSUS D’INTÉGRATION

L’enfant ou l’adolescent non-intégré…

• Absence de sens moral

• Difficulté à tenir ses bonnes 
intentions

• Rigidité d’esprit

• Difficulté à différer le plaisir dans le 
temps

• Difficulté à être empathique

• Difficulté à considérer plus d’une 
perspective à la fois dans la 
résolution de problèmes

• Persistance dans les réactions 
agressives
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• Difficulté à être empathique
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agressives

L’enfant ou l’adolescent non-intégré…

• Manifeste beaucoup d’impulsivité et 
d’excès de réactions. 

• Son point de vue est partiel, 
émotionnel, polarisé.

• Tient compte que d’un élément à la 
fois et oublie les règles si un nouvel 
élément occupe ses pensées et ses 
sentiments.

• Difficulté à faire des efforts constants 
pour atteindre un but futur. 

• Oublie ses bonnes intentions.

• Établit un mode de relation soit de 
domination ou soit de soumission
selon la force de l’autre.
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Référence: Neufeld, 2005
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