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LE FONCTIONNEMENT DU CERVEAU

Le cerveau se décompose en 3 parties :

• Le cerveau archaïque (ou reptilien) : partie la plus ancienne du cerveau humain, 
il déclenche nos comportements instinctifs de survie face au danger (réflexes 
d’attaque, de fuite, de colère, de stress ou de sidération). 

= le cerveau de la survie

• Le cerveau émotionnel (ou limbique) : apparu chez les premiers mammifères 
il y a 150 millions d’années. Il gère motivation, démotivation, conditionnement, 
automatismes, confiance en soi, tempérament, émotions, rapport de force. Il 
intervient également pour certaines fonctions d’apprentissage et de mémoire. 

= le cerveau des émotions

• Le cerveau supérieur (ou néocortex) : apparu chez les primates il y a 2 ou 3 millions 
d’années, il intervient sur les fonctions dites supérieures (conscience, langage, 
capacités d’apprentissage, perceptions sensorielles, commandes motrices 
volontaires, gestion et régulation des émotions, adaptation au changement, 
créativité, réflexion, sentiment de soi, représentation de soi…). Le néocortex 
régule les comportements émotionnels et sociaux. 

= le cerveau de la rationalité

 Cerveau supérieur (gestion des émotions, adaptation au changement, innovation, créativité réflexion, conscience de soi, ...)
 Cerveau émotionnel (tempérament, motivation, envie, démotivation, automatismes, rapport de force, émotions, ...)
 Cerveau archaïque (stress, fuite, attaque, colère, survie, ...)

CORTISOL 

• Paroles blessantes
• Humiliations
• Maltraitances
• Scènes de violences
• Stress intense
• Peur non rassurée

OCYTOCINE 

• Aider à nommer les émotions
• Rassurer
•  Calmer
•  Consoler
•  Apaiser
•  Etre empathique

Néocortex

Reptilien
Amygdale

Hippocampe

Limbique



LE CERVEAU DE L’ENFANT

L’enfant est un être en construction. 
Son cerveau est beaucoup plus fragile, vulnérable, malléable, 

immature que celui d’un adulte. Il se développe considérablement 
au cours des 5 premières années mais la maturation cérébrale se 
termine aux alentours de 25 ans. La partie du cerveau qui aide à 

gérer les émotions et les impulsions commence à mûrir entre 5 et 7 
ans en fonction de l’attitude des adultes.

Cerveau fragile >>> effets délétères parfois irréversibles 
Les humiliations verbales, physiques et les scènes de violences ont 
des effets très nocifs sur le développement du cerveau.

Les colères, peurs, chagrins, angoisses parfois très fortes de l’enfant ne sont 
ni des caprices ni des troubles pathologiques du développement mais la 
conséquence de l’immaturité normale de son cerveau.

Cerveau immature >>> sa croissance n’est pas terminée
• Il n’est pas encore capable de gérer ses émotions.
• Le petit enfant NE PEUT PAS contrôler ses émotions car son 

cerveau supérieur (cortex préfrontal) n’est pas mature et les 
connections avec son cerveau émotionnel ne peuvent pas encore 
s’établir de manière spontanée, il faut donc l’aider.

• Avant 5 ans, ce sont les cerveaux émotionnel et archaïque qui 
dominent considérablement chez l’enfant (et c’est normal !).

Cerveau malléable >>> flexibilité, se modèle en fonction des 
expériences
L’environnement social, affectif agit directement et en profondeur sur 
le cerveau, aussi bien le cerveau cognitif que le cerveau affectif.

“Plus l’enfant vit des expériences d’empathie, plus il devient sociable et 
moins il développe de comportements agressifs et antisociaux.”

Nancy Eisenberg, 2009



L’IMPACT DE L’ENVIRONNEMENT

RÉPRIMANDER VIOLEMMENT

S’ÉNERVER

ATTITUDE DOUCE

TON DE VOIX 
APAISANT

REGARD 
COMPRÉHENSIF

PUNIR Lorsque l’entourage ne console pas, 
n’apaise pas l’enfant, il développe 

DES MOLÉCULES DE STRESS 
(cortisol, adrénaline…) TOXIQUES 

pour son cerveau en développement. 

Chaque fois que l’adulte est empathique, 
rassure, sécurise, console, soutient l’enfant, 

il AIDE A LA MATURATION de son cerveau ce 
qui lui permet d’apprendre progressivement 
à faire face à ses émotions, à ses impulsions.

• Développement du corps calleux qui permet une bonne 
communication entre les deux hémisphères du cerveau,

• Renforcement des connexions de l’hippocampe, centre de 
l’apprentissage,

• Développement du cortex orbito-frontal qui régule les 
comportements émotionnels et sociaux.

CRIER

ATTITUDE CHALEUREUSE

CALME

MENACER



“Le stress, le maternage peuvent modifier l’expression des gènes.”

Michaël Meaney

Maternage
(prendre soin, réconforter, consoler)

Sécrétion d’ocytocine 
(molécule de l’amitié, de l’amour)

et autres molécules bienfaisantes
(dopamine, endorphines, sérotonine)

Bien-être, baisse du stress

Confiance, coopération, empathie



LA MALTRAITANCE DANS LE CERVEAU LES « BONNES » ATTITUDES A ADOPTER

La privation affective, la maltraitance des enfants durant les premières années 
peuvent entraîner des répercussions irréversibles sur l’équilibre affectif à l’âge 
adulte :

• Difficultés de concentration avec agitation
• Anxiété
• Agressivité
• Dépression
• Troubles de la personnalité
• Conduites antisociales
• Addiction à l’alcool, aux drogues
• Suicide
• Troubles psychiatriques

La maltraitance active la sécrétion de cortisol avec des effets sur :

• L’amygdale cérébrale 
 L’amygdale cérébrale, centre de la peur, est parfaitement mature dès la naissance !
 Elle déclenche la sécrétion des molécules de stress. Elle stocke des souvenirs 

mais ces souvenirs sont inconscients. Les souvenirs de peur continuent à agir 
chez l’enfant sans qu’il en ait conscience, le modifiant et le perturbant.

 Les structures cérébrales qui apaisent la peur ne sont, en revanche, pas encore 
développées chez l’enfant.

La peur est donc très nocive durant la petite enfance. 

• L’hippocampe 
 L’hippocampe est au cœur de tout apprentissage. Il joue un rôle dans la mémoire 

émotionnelle, consciente et à long terme. 
 Le maternage favorise le développement de l’hippocampe ; la maltraitance 

verbale, physique diminue le volume de l’hippocampe. 
 

Le stress chronique et les maltraitances émotionnelles des premières 
annees entraînent de nombreux troubles psychiques et cérébraux chez 
l’enfant puis chez l’adulte qu’il va devenir.

La négligence et l’abandon précoce sont les plus délétères pour l’avenir 
de l’enfant provoquant des troubles sévères.



LES « BONNES » ATTITUDES A ADOPTER

Les facteurs de résilience sont nombreux : 
entourage familial, amical, professionnel, 

adultes autour de l’enfant. 

à FAVORISER 
• Etre chaleureux avec l’enfant,
• Etre empathique avec lui,
• Lui donner confiance,
• L’encourager, 
• Le soutenir, 
• Avoir du respect et de la 

considération pour lui,
• Nommer le comportement non 

accepté et rappeler les règles : « on 
ne mord pas, on ne tape pas ».

Rire, s’amuser est très bénéfique pour 
le cerveau d’où l’importance du jeu. 

Le jeu et le plaisir qui l’accompagne 
fertilisent la croissance des circuits 
de l’amygdale et du cortex préfrontal. 

L’enfant a besoin d’un environnement 
qui éveille sa curiosité et lui permette 
de laisser libre cours à son imagination, 
sa créativité.

à ABANDONNER
Eviter tout comportement ou parole 
qui : 
• rabaisse l’enfant, 
• le critique « tu n’es pas gentil, tu es 

méchant »
• le punit, 
• lui procure un sentiment 

d’humiliation ou de honte, 
• lui fait peur. 

Eviter les attitudes et styles éducatifs 
relevant de la dureté et de la rigidité.

Ce livret a été conçu par Anaëlle Voillet Maréchal et Alexandra Maggio, psychologues.

> La maltraitance émotionnelle c’est 
aussi : l’isoler, le rejeter, l’ignorer, 
ne pas répondre à ses besoins 
d’affection, de soin et de protection. 

> La dureté physique ou psychologique 
durant l’enfance freine le bon 
développement des enfants, a des 
répercussions sur leur vie d’adultes 
(santé physique et psychologique) 
et peut laisser une empreinte sur la 
génération suivante.
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