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VOIR AUSSI 

• Les relations affectives et premières communications de 
bébé 

• Animaux domestiques et santé 

Au cours des deux dernières décennies, de nombreux auteurs 
éthologues (les spécialistes de l'étude scientifique du 
comportement des animaux dans leur milieu naturel), 
psychologues, psychiatres, pédiatres, éducateurs et 
vétérinaires ont souligné les avantages de la présence d'un 
animal familier auprès de jeunes enfants, dans divers aspects 
de leur développement psychologique et social. 

Les grandes étapes du développement de 
l'enfant 

Avant même sa naissance, 
l'embryon humain constitue un organisme particulièrement réceptif 
sur lequel des influences directes ou indirectes peuvent intervenir. 
Mélanie Klein a montré que, même à l'abri, dans l'utérus maternel, 
des difficultés relationnelles peuvent surgir entre la mère et l'enfant 
selon que l'enfant est accepté ou refusé. 

A sa naissance, l'enfant est déjà le produit d'interactions 
réciproques parmi lesquelles on distingue les facteurs congénitaux 
des facteurs environnementaux. L'enfant naît avec un potentiel 
d'individualité qui lui est propre (cf. l '" outillage congénital" de Spitz) 
et qui comprend trois composants : le bagage héréditaire, les 
influences intra-utérines et les accidents périnataux. Les facteurs 
d'environnement restent fondamentaux et l'avenir psychique d'un 
enfant dépend des qualités de l'ambiance familiale. 

La première enfance, période qui va de la naissance à 3 ans, 
conditionne le développement ultérieur de la personnalité. Pendant 
la première année de la vie, l'enfant va établir ses premières 
relations objectales c'est-à-dire les relations qui l'unissent en tant 
que sujet à tout ce qui est autre que lui. 

Spitz a décrit deux phases. Le stade préobjectal (de la naissance 
à la fin du deuxième mois) est représenté par la parfaite symbiose 
dans laquelle le nourrisson vit avec sa mère. Celle-ci n'est pas 



encore individualisée en tant qu'objet; c'est pour cela que ce stade 
est dit " préobjectal " mais est toutefois vécue en tant que fonction : 
c'est la mère nourrissante. 

Le stade objectal débute vers 3 mois et correspond à la période 
de différenciation de l'objet maternel. La mère représente pour 
l'enfant le premier objet et symbolise ainsi le monde extérieur. Le 
nourrisson commence à sourire en réponse à la perception du 
visage de la mère. Entre 6 et 8 mois, il commence à percevoir toute 
manifestation du vivant et pour Piaget, la perception du " 
mouvement" est la première de ces manifestations. Pendant cette 
période, l'activité du bébé est essentiellement ludique (activité de 
jeu). 

Sur le plan psychique, la période qui s'étend de la naissance à trois 
ans est qualifiée de prégénitale. Elle comporte un stade oral qui 
dure jusqu'à la fin de la première année puis un stade anal et 
urétral qui représentent un déplacement de la zone érogène. Les 
orifices inférieurs deviennent à leur tour sources de plaisir et la 
maîtrise sphinctérienne imposée par les parents renforce la qualité 
de ce plaisir. L'organisation complexe de ces stades aboutit 
progressivement vers la fin de la première enfance à la distinction 
d'un " moi " différent du monde ambiant. 

La seconde enfance (3 à 6 ans) aboutit à la découverte de la 
réalité extérieure et la différenciation du " moi " se traduit vers 3 ans 
par une crise d'indépendance. L'enfant fait le contraire de ce qu'on 
lui demande, hurle quand on le contredit, veut s'habiller et manger 
seul. Le complexe d'oedipe apparaît. Dans le langage, il emploie le 
" je ". A 42 mois, il comprend le discours d'autrui. A 48 mois (4 ans), 
c'est le déchaînement verbal dominé par des questions incessantes 
et à 6 ans l'entrée à l'école. 

La troisième enfance (6/7 ans à 11/12 ans) est marquée par la 
scolarisation qui marque un véritable tournant dans l'histoire de la 
personne dont le cadre étroit des relations interpersonnelles intra-

familiales éclate pour laisser la place à l'organisation sociale. 
L'existence du groupe envahit la relation consciente de l'enfant. 
Dans la perspective psychanalytique cette période constitue une 
phase de latence des tendances instructivo-affectives où le " sur 
moi " s'organise de façon définitive. 

La puberté survient vers 12/14 ans. C'est la fin de la période de 
latence et les problèmes affectifs surgissent. Cette phase 
correspond à la maturation psychosexuelle de l'enfant et à la crise 
de l'adolescence. 

Développement psychobiologique du chien 
Le développement comportemental du chiot puis du chien peut se 
diviser en six phases : 

• la période néonatale : 1 ère et 2 ème semaine ; 
• la période de transition : 3 ème semaine ; 
• la période de socialisation : de la 4 ème semaine à la 10 - 12 ème semaine ; 
• la période juvénile : de la 12 ème semaine à la puberté ; 
• la maturité sexuelle et la phase de juvénilité adulte. 

La première période est une phase d'étroite dépendance vis-à-vis 
de la mère. Cela correspond à un stade uniquement oral, tactile et 
olfactif. Le chiot représente un " ventre " qu'il faut remplir mai qui 
sert en même temps à la reptation puisque la musculature des 
membres n'est pas encore suffisante. 

La mère est une source à la fois alimentaire et calorifique. Pour 
conserver cette chaleur, les chiots s'endorment groupés. Il s'agit 
alors de la phase de conglobation de Schmit). Leurs yeux restent 
fermés jusqu'à la fin de la 2 èmesemaine. Le chiot est alors capable 
d'émettre deux types de sons : un ronronnement audible pendant la 
tétée et des sons aigus signalant un besoin pressant à satisfaire. 
Le chiot de cet âge est capable d'une activité psychique 
inconsciente : il rêve. Des stress survenant pendant cette période 



risquent d'avoir des conséquences néfastes sur son comportement 
futur. Par contre, différents stimuli, - comme la lumière, le bruit et 
les manipulations - peuvent influer positivement sur son caractère 
futur, dans la mesure où ils ne sont pas trop répétés. 

La période de transition est une phase d'éveil durant laquelle le 
chiot ne présente plus de réaction de peur. Il se manifeste déjà par 
des comportements qu'il conservera partiellement à l'âge adulte. 
De la 3 ème semaine à la fin de la 4 ème semaine, ses yeux s'ouvrent 
et il peut ainsi explorer son environnement initial. Cette phase est 
essentielle à la constitution de son caractère ainsi qu'à sa 
socialisation. 

La phase de socialisation s'étend du 30 ème au 90 ème jour et se 
caractérise par l'apparition du jeu et de la lutte pour le rang social 
au sein de la nichée. Le chiot commence à émettre des 
grognements et des aboiements. 

Le chiot passe beaucoup de temps à explorer son environnement. 
A cet âge, il fait preuve d'une très bonne mobilité : il marche, court, 
franchit des barrages mais ne sait pas encore résoudre des 
problèmes tels que le contournement d'obstacle pour accéder à 
une nourriture visible. 

Les premières réactions de crainte apparaissent mais ces peurs 
sont rapidement surmontées. Le chiot est dans une période critique 
où tout événement marquant l'influence définitivement. C'est durant 
cette période que le chiot doit être socialisé avec l'enfant. En effet, 
un chiot qui ne verrait pas d'être humain pendant cette période 
craindrait toute sa vie l'homme et ne pourrait pas devenir un animal 
de compagnie. Le chiot doit apprendre les bases de la relation 
hiérarchique avec l'homme et comprendre que l'homme est le chef 
de façon à assimiler sa position subordonnée. 

Dans le même esprit, un chiot séparé de sa portée et élevé par un 
être humain, dès l'âge de 3 semaines, sans voir d'autre chien, 

connaîtrait beaucoup de difficultés à réintégrer un milieu canin. Par 
ailleurs, sa tendance innée à établir une hiérarchie s'exercerait sur 
les êtres humains de son entourage. Cette phase de socialisation 
est particulièrement importante car l'animal choisit alors son maître. 
Si il a vécu trop longtemps dans des chenils ou si il n'a pu se 
trouver un maître qui lui convienne, il risque de devenir trop 
indépendant. 

La période juvénile passe à une phase de hiérarchisation au sein 
de la portée. Les relations entre chiots du même âge aboutissent à 
l'apparition d'un chef de bande. A ce sujet, les chiots dominés 
présentent souvent un retard de maturité plus ou moins persistant. 
La socialisation acquise pendant la phase précédente, encore peu 
stable, peut soit se développe soit régresser. A cet âge, il faut donc 
maintenir les contacts avec l'homme et même renforcer les 
relations de hiérarchie. 

La puberté (ou phase de maturation sexuelle) peut survenir à 
compter du 6 èmemois, en général entre le 7 ème et le 13 ème mois 
chez la femelle, plus précocement chez le mâle. La date 
d'apparition des premières chaleurs se situe entre le 7 ème et le 
13 ème mois ; l'animal a alors atteint sa taille définitive. Sa 
socialisation est terminée, sa mémoire s'accroît et sa capacité 
d'attention se développe : il retient les perceptions. 

La phase de juvénilité adulte débute après le 12 ème mois. C'est la 
période la plus longue dans la vie d'un chien. 

Vient ensuite la vieillesse (10 ème - 12 ème année) qui correspond à 
l'apparition de lésions organiques affectant l'état général de 
l'animal. Une caractéristiques intéressante :le chien conserve 
durant presque toute sa vie une juvénilité intacte. Quel que soit son 
âge, et à condition que sa santé ne soit pas altérée, il est capable 
de frétiller et de se mettre à jouer. 



Comment le chien apprend à accepter la 
présence d'un enfant 
Le passage de l'attachement enfantin pour le père à l'attachement 
pour le "chef" se produit pour tous les chiens, même si le jeune 
chien est élevé loin de tout contact avec son espèce. Les 
personnifications successives des notions de " parent-animal " et 
ensuite de " chef de meute " par un seul et même être humain ne 
pose pas non plus de difficulté. Ce phénomène ressemble tout à 
fait à la mutation de l'adolescent qui, à la puberté, rompt avec les 
traditions de sa famille et s'ouvre à d'autres idéaux. 

La vassalité du chien est également due à la survivance, tout au 
long de la vie du chien, de ce lien unissant le jeune chiot sauvage à 
sa mère ; cela entraîne la conservation, toute sa vie durant, des 
caractères juvéniles. 

" L'un des intérêts majeurs du chien réside dans la complexité des 
relations sociales et affectives qu'il est capable de tisser avec son 
entourage, mais aussi dans une grande plasticité comportementale 
qui lui permet de s'intégrer totalement à la cellule familiale. Cette 
souplesse a cependant ses limites, et des actes que nous 
considérons comme des témoins de notre affection peuvent devenir 
des agressions, des actes de soumission ou des messages non-
sens. " (P. Pageat) 

De nombreuses expériences ont montré le pouvoir attractif de 
l'enfant sur le chien. L'animal se dirige toujours vers les enfants qui 
semblent exercer sur lui une attirance particulière. Ceci résulte 
probablement de plusieurs caractères enfantins capables d'agir sur 
les sens du chien : ouïe, vue, odorat. Les enfants de petite taille 
sont plus proches de l'animal, émettent des sons plutôt aigus en 
parlant et ont une certaine odeur différente de celle des adultes. 
Patrick Pageat a montré que l'attitude du chien vis-à-vis de l'enfant 
est entièrement conditionnée par la socialisation : 

" Lorsque la socialisation s'est déroulée correctement, le chien 
présente un comportement tout à fait comparable à celui qu'il 
adopte avec les chiots. L'enfant est alors inhibiteur de l'agressivité 
du chien et peut pratiquement tout se permettre. " 

La grande faculté d'adaptation du chien lui permet de suivre le 
développement de l'enfant. L'animal supporte les mauvais 
traitements jusqu'à un certain point mais a horreur des coups et des 
souffrances. Chez un chien correctement socialisé, l'agression 
hiérarchique est totalement inhibée et l'agression causée par 
l'irritation est normalement absente. A l'âge tendre, où apparaît 
l'agressivité chez l'enfant, le chien devient un exutoire ; il se laisse 
tirer les oreilles, la queue, les poils, sans réagir. Si l'enfant exagère, 
l'animal s'en va ou, au pire, grogne ou pince mais ne mord jamais 
vraiment. Si l'enfant dépasse vraiment les bornes, le chien peut 
montrer les dents et parfois devenir dangereux. Lorsque l'enfant 
grandit et commence sa puberté, le chien perd progressivement 
son côté inhibiteur de conflits hiérarchiques. Le chien perçoit alors 
très bien cette évolution à la fois staturale, morphologique et 
sexuelle, d'autant que l'adolescent cherche parfois à tester son 
autorité de façon inapropriée. 

Développement comparé 
Le développement du petit animal présente beaucoup de points 
communs avec celui du nourrisson. Une différence notable 
toutefois : le nourrisson voit et entend bien avant de marcher alors 
que les facultés sensorielles du chiot se développent davantage en 
synchronisation avec ses capacités de mouvements. C'est 
d'ailleurs une règle générale : le chaton de 5 semaines court après 
l'oiseau, un chiot monte un escalier à 2 mois, un merle sait voler en 
quelques semaines et le bébé dauphin sait nager dès sa 
naissance. 

La période néonatale se situe entre 0 et 2 semaines chez le chien 
et entre 0 et 5 semaines chez l'enfant. Durant cette période, le chiot 



et le nouveau-né dépendent de la mère pour la nourriture et les 
soins. La période transitionnelle n'existe pas chez le petit enfant. 
Par contre, elle se situe entre 2 et 4 semaines chez le chiot qui 
connaît un développement sensoriel et moteur très rapide. 

La période de socialisation primaire s'étend de 4 à 12 semaines 
chez le chien et de 5 semaines à 7 mois chez le nourrisson. On 
constate l'extériorisation des émotions : sourire chez le bébé, 
expressions de la queue chez le chiot. Le chiot et le nourrisson ont 
le même besoin de chaleur et de communication ; ils montrent 
autant de passion à découvrir ce qui les entoure et manifestent le 
même enthousiasme ludique. Tous deux expriment leur détresse 
par des pleurs. Aux gazouillis joyeux du bébé correspondent les 
frétillements de la queue du chiot. Il connaissent une période 
critique de socialisation qui commence autour de 2 mois chez le 
nourrisson et 4 semaines chez le chiot. La peur de l'étranger et le 
sentiment de crainte apparaissent à 8 ou 9 mois chez l'enfant et 8 
semaines chez le chien. 

Deux périodes de transition suivent chez l'enfant, périodes qui 
n'existent pas chez le chien. La première période de transition se 
situe chez l'enfant entre 9 et 15 mois : il se met à marcher et à se 
nourrir comme un adulte. La deuxième période de transition 
concerne l'acquisition du langage adulte par l'enfant. La période 
juvénile se situe de 12 semaines à la maturité sexuelle chez le 
chien et entre 15 et 25 mois chez l'enfant. Durant cette période, 
l'habileté motrice et la communication se perfectionnent. 

Les parents, les adultes, les enseignants doivent apprendre à 
discerner les différentes étapes du développement de leur enfant. Il 
est impératif qu'ils possèdent également une bonne connaissance 
des modifications des rapports entre leur enfant et son animal, 
modifications déterminées par cette évolution. L'animal possédant 
aussi ses propres expressions, les adultes ont la possibilité d'en 
acquérir la connaissance afin de parer à toute éventualité. 

Il faut éviter de mettre un tout jeune animal encore fragile (chiot, 
chaton, poussin, lapereau...) dans les mains d'un enfant de moins 
de 2 ou 3 ans dont les gestes maladroits peuvent être dangereux 
ou en tout cas préjudiciables à des rapports heureux. 
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