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ÂGE CRISE TÂCHES
9. Fin de la vieillesse 75-80 Invalidité, placement en 

institution 
1. Perte de lʼindépendance                      
2. Placement en institution 

8. Milieu de la vieillesse 70-75 Symbiose , puis                             
Veuvage

1. Perte des capacités et 
développement des mécanismes 
dʼadaptation 
2. Perte du conjoint 

7. Début de la vieillesse 65-70 Retraite 1. Diminution du revenu 
2. Développement de la capacité 
dʼoccuper son temps libre et de 
sʼadapter à ses nouveaux rôles 

6. Age adulte (2° temps) 45-65 Stabilité de la carrière. 
Départ des enfants

1. Obligations envers les enfants et 
le couple 
2. Plafonnement de la carrière 

5. Age adulte (1° temps) 25-45 Développement de la 
famille

1. Naissance des enfants                           
2. Développement de la carrière  

Développement de la 
carrière

4. Jeunesse 17-25 Projets de mariage et de 
carrière 

1. Décision concernant le mariage        
2. Début du travail à temps plein 

3. Adolescence 11-17 Instruction et 
actualisation 
fondamentale

1. Développement des capacités de 
socialisation hétérosexuelles                    
2. Premier choix de la carrière et des 
études 

2. Enfance 1-11 Socialisation et éducation 
familiale 

1. Développement des capacités 
sociales 
2. Apprentissage de la vie en famille 

1. Premier âge 0-1 Conception de la réalité et 
survie 

1. Développement dʼune conception 
stable de la réalité 
2. Développement des capacités 
primaires de communication et de 
locomotion 

ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX 
9. Séparation et isolement croissants9. Séparation et isolement croissants9. Séparation et isolement croissants9. Séparation et isolement croissants9. Séparation et isolement croissants
8. Rupture de la dyade fondamentale8. Rupture de la dyade fondamentale8. Rupture de la dyade fondamentale8. Rupture de la dyade fondamentale8. Rupture de la dyade fondamentale
7 Interaction accrue dans un état relativement dépourvu de rôles7 Interaction accrue dans un état relativement dépourvu de rôles7 Interaction accrue dans un état relativement dépourvu de rôles7 Interaction accrue dans un état relativement dépourvu de rôles7 Interaction accrue dans un état relativement dépourvu de rôles7 Interaction accrue dans un état relativement dépourvu de rôles7 Interaction accrue dans un état relativement dépourvu de rôles7 Interaction accrue dans un état relativement dépourvu de rôles
6. Départ des enfants devenus indépendants6. Départ des enfants devenus indépendants6. Départ des enfants devenus indépendants6. Départ des enfants devenus indépendants6. Départ des enfants devenus indépendants
5. Début de la famille: avoir et élever des enfants5. Début de la famille: avoir et élever des enfants5. Début de la famille: avoir et élever des enfants5. Début de la famille: avoir et élever des enfants5. Début de la famille: avoir et élever des enfants
4. Interaction avec dʼautres familles: 4. Interaction avec dʼautres familles: 4. Interaction avec dʼautres familles: 4. Interaction avec dʼautres familles: 4. Interaction avec dʼautres familles: 

fréquentations fréquentations fréquentations fréquentations 
départ de la famille départ de la famille départ de la famille départ de la famille 
élaboration de la famille élaboration de la famille élaboration de la famille 

3. Acquisition des capacités, indépendance3. Acquisition des capacités, indépendance3. Acquisition des capacités, indépendance3. Acquisition des capacités, indépendance3. Acquisition des capacités, indépendance
2. Dépendance presque totale2. Dépendance presque totale2. Dépendance presque totale
1. Dépendance totale
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