
Comment mon enfant va-t-il se développer socialement ? 

Le développent psycho-social des enfant fait référence à leur capacité à interagir dans un monde social. 
C’est en interaction sociale ave les autres (ex : dans le sport), que les enfant prennent conscience d’eux 

même. 

Le dévelopement psycho-social est lié au dévelopement dans les autres domaines comme le dévelopement
cognitive ou physique. Les jeunes personnes on besoin d’apprendre avec l’aide de de leurs parent et des autres
adultes de leur entourage (comme les coaches et les entraineurs) à rainonner de manière indépendante, à
prendre des decisions, et à developer des competence de resolution de problemes pour q’ils puissant
appliquer ces compétences avec leur pairs. L’environment sportif peut être positif à cet égard en procurant des
opportunités aux enfant de se developer au travers des activités individuelles ou de groupe .

Adolescence : sensibilité et focus sur les pairs
• Les changements physiques peuvent être une source de forte sensibilité d’émotions. Les hormones 

affectent aussi l’humeur et les réponses émotionelles générales.
• Des difficultés à gérer le stress (demande scolaire, presssion des paires) peut amener à des problèmes de 

santé mentale, comme la depression ou de l’anxiété.
• Afin d’augmenter leur indépendance, les adolescents s’orientent vers leur pairs. Des relations positives avec 

les pairs sont très importantes et devraient être encourages par les parents et les entraineurs. 

Il y a beaucoup de théories faisant référence au développement psycho-social, une des plus importante est 
celle d’Erikson. Cette théorie propose que votre enfant passera par des étapes successives. Toutes les étapes 
sont liées à l’âge, pas dépendantes de l’âge:
• Bébés (0-18 mois) – la relation principale est avec la mère (ou la personne ayant le rôle maternel) et les 

bébés apprennent à avoir confiance que leurs besoins vitaux seront rencontrés.
• Petite enfance(2-4 ans) –la relations principale est avec leurs parents, et les enfants commencent à 

développer leur autonomie en explorant le monde autour d’eux. 
• Age pré-scolaire(4-5 ans) –la relations principale est avec leur famille et les enfants commencent à 

développer leur propre initiative, le courage, et l’indépendance, le plus souvent au travers du jeu et de 
l’explorations. 

• Enfance (6-12 ans) – les voisins et camarades d’école forment les relations principales. Les enfants 
commencent à construire leur conscience et confiance en eux.

• Adolescence (13-19 ans) –les pairs et les amis sont les plus susceptibles d’influencer les adolescent, et à cet 
âge, les enfants sont aussi susceptible d’être préoccupés par leur apparence

• Cette théorie est complétée par les trois étapes suivantes : jeune (20-39 and), age adulte (40-64 ans), et 
maturité (65+).


