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Attachement, Séparations & Retrouvailles 
à la crèche et chez l'assistante maternelle 

 
 

 1. Conférence de Blaise PIERREHUMBERT (docteur en psychologie de 

 l'Université de Genève) 

 
 

< Les enjeux de l'attachement et l'importance des relations affectives pour le jeune enfant. > 

 

 

Projection d'extraits de films 

 

 Expérience d'une maman avec sa fille Elodie. Elles entrent dans une salle d'attente. 
La petite Elodie joue au sol devant sa maman au milieu de la pièce. La maman lit un 
journal. Une inconnue entre et s'assoit à côté de la maman. Elodie s'arrête de jouer. 
Elle observe l'inconnue ainsi que sa maman pendant un long moment. Puis elle se 
rapproche physiquement de sa maman. La tient et s'accroche à ses jambes pour se 
relever. Puis Elodie retourne jouer tout en observant. Sa maman se lève et sort de la 
pièce. Elodie qui était en train de jouer regarde sa maman partir. Elle observe alors 
l'inconnue qui la regarde et se met à pleurer. Elle avance jusqu'à la porte par où sa 
maman est sortie et pleure derrière celle-ci. L'inconnue n'intervient pas. Là sa 
maman revient dans la pièce et prend sa fille dans les bras. On voit bien qu'Elodie a 
besoin d'être rassurée au retour de sa maman. Elle la serre contre elle et ne veut pas 
la lâcher. 

 

 Expérience d'une situation avec les comportements d'une maman dépressive. Une 
maman place son fils dans un transat face à elle. On appelle cela le « face to face ». 
La maman regarde son bébé fixement avec un visage impassible pendant de longues 
minutes. L'enfant rigole au début, émet des sons. On voit qu'il essaye de faire réagir 
sa maman en face lui. Mais sa maman ne réagit aucunement. Elle reste le visage 
fermé. Il continue. Puis on voit que cela lui déplaît, il commence à râler, s'impatienter 
de ne voir aucune réaction venant de sa maman. Il détourne alors le regard de sa 
maman. Puis ne rigole plus, ne sourit plus. On peut comprendre alors pourquoi dans 
des cas de mamans dépressives l'enfant se replie sur lui-même. On peut dire que 
l'attachement avec sa maman est donc in-sécurisant. 

 

 

À 1 an, 65% des enfants savent qu'ils peuvent compter sur quelqu'un si ils en ont besoin. = 
Enfants « sécurisés ». 
Le reste ce sont des enfants évitant, qui minimisent leurs émotions = Enfants « in-sécurisés ». Ce 
chiffre est un chiffre universel. Il est identique dans toutes les cultures et dans tous les pays 
selon différentes études. 
 



 

< Discussion sur la Théorie de l'Attachement (D'après le psychanalyste John Bowlby) > 
 

 
 

_ La mère « safe haven » (= port d'attache) 
 Elle est un modèle pour la régulation émotionnelle de l'enfant. 
 C-à-d : Plus l'enfant s'approche physiquement de sa maman, plus il se sentira sécurisé. 
 
_La mère « safe base » (= base de sécurité) 
 Pour l'exploration de son environnement 
 C-à-d : C'est uniquement si l'enfant se sent sécurisé qu'il pourra explorer le monde     
  extérieur ou une nouvelle personne. 
 
Si l'enfant est sécurisé, on peut dire que les émotions sont partageables. 
 
 

< L'attachement est-il unique ou multiple ? > 
 

 Une théorie monotropique ? 
  (= Seule la mère serait compétente pour l'enfant) 
 
L'empreinte est monotropique (Cf : Études de l'éthologue Konrad Lorenz sur les animaux, 
notamment les oies). L'oie cendrée « choisie » une seule chose et aucune autre. Par exemple, 
sa mère mais c'est tout. Il y a une exclusivité relationnelle. (comme pour le mouton) 
 
Monotropie et matricentrisme : Une théorie réactionnaire ? &Le père dans tout cela ? 
→ Les féministes se révoltent contre cette idée. 
 
Il y a cependant quelques mammifères qui ne sont pas monotropiques (ex : Le tamarin, le bébé 
peut être élevé par un autre que sa mère) 
 
 

 On appelle cela, l'alloparentalité 

(= Élevage de plusieurs jeunes par d'autres que la mère et le père.) 
 



L'homosapiens pratique l'alloparentalité.  
Comment le savons-nous ? Entre autres parce que nous avons envie de prendre soin des plus 
jeunes, de les protéger même si ce ne sont pas nos bébés. Ou encore, quelque soit le sexe, l'âge 
ou autre on peut s'occuper des jeunes. 
Ce qui nous prouve que l'Homme pratique l'alloparentalité : L'éducation partagée, l'adoption, 
les nourrices mercenaires dans l'ancien temps... 
 
 

 Alloparentalité & « Caregiving » professionnel 
    (= Donneur de soin) 
 

L'attachement est donc multiple. 
 
« Loczy ou le maternage insolite » 
 → Est-ce inventer une nouvelle forme de relation adulte-enfant ? 
 

< Le « caregiving »  institutionnel & le stress > 
 
Graphique montrant les résultats d'une étude faite en 2004 sur le stress (selon le taux de 
cortisol = stress biologique) des enfants (divisés en deux catégories : les enfants « sécures » et 
les enfants « insécures ») en allant à la crèche. 
 

 
 
Le stress est bon tant qu'il n'est pas trop haut. 
Au 5ème mois, on explique le taux de cortisol plus élevé chez les enfants « sécures » par 
l'excitation de la crèche, la présence des copains, etc... 
 
On voit bien que pour les enfants  « insécures », le stress est présent même avec la présence de 
la maman lors de la période d'adaptation. Alors que pour les enfants « sécures » il l'est moins. 
 
 
 
 
 

< À qui l'enfant va-t-il s'attacher ? > 



 
→ C'est une grande crainte des parents. Mais celle-ci est infondée. 
 

1.  Taux d'attachement à la mère selon les moyens de garde 

    
Étude nationale USA (NICHD, 1996) 

 
 

Ce graphique montre qu'en crèche collective l'enfant est plus attaché à sa mère. 
Donc, cela prouve que le fait de faire garder son enfant n'abîme aucunement le lien 
d'attachement à la maman. 
 

 

2. Intensité de la recherche de proximité + interactions à distance 

 

    
 
 

Dans les deux cas, que ce soit avec la mère ou avec l'accueillante, il y  a une évolution de 
l'intensité de la recherche de proximité et des interactions. Les enfants semblent montrer 
pratiquement autant de recherche de contact avec l'accueillante qu’avec la mère. 
 

 

3. Recherche de proximité uniquement physique 

 



    
 

 

L'enfant demande moins cette « intimité physique » avec son accueillante qu'avec sa maman. 
Cette démonstration est importante. Cela peut d'ailleurs rassurer les mamans ! 
 

 

4. Dispositif d'observation : Situation étrange d'Ainsworth 

 

 

Une situation étrange où l'enfant est avec l'accueillante : l'enfant est un peu moins sécurisé 
qu'avec les parents (5% de moins). Vraiment légèrement. 
Cela montre bien que l'enfant sait trouvé son réconfort, sa sécurité avec l’accueillante (donc 
sans les parents). 
 

 

5. Méta-analyse dirigée par L. Ahnert 

 

En 2006, il y a eu une méta-analyse de 40 études précédentes composées de 2867 enfants sur 
l'attachement à l'accueillante. Voici les résultats : 
 

 → Si on utilise le questionnaire Q-SET Attachment : 
  Elle démontre que l'enfant a autant de chance d'être « sécure » avec l'accueillante 
qu'avec sa maman.  
 

 → Si on utilise les situations étranges :  
  Elle démontre qu'il y a 3 fois plus de chance que l'enfant soit « sécure » avec la 
maman qu'avec l'accueillante. 
 

Cette méta-analyse montre aussi que la sensibilité de l'accueillante influence l'attachement que 
l'enfant aura pour celle-ci. 
 

 → Si l'accueillante a une sensibilité au groupe plutôt qu'aux enfants en particuliers, 
l'enfant a plus de chance d'être « sécure » 

 

 

< L'accueil conditionne-t-il le développement ? > 

 



La réponse dépend : 
 _De l'accueil (type, qualité, politique sociale locale, etc) 
 _Du développement (de quel enfant s'agit-il, quelle variable est mesurée, etc) 

 _De ce que l'on entend par « accueil » 

 

Il y a des études de l'INS qui démontrent qu'un bon accueil à la crèche a un impact sur la relation 
mère-enfant. 
 

[ Question d'une participante : 
 _Si on sépare l'enfant de sa maman autour de ses 8 mois (=angoisse de séparation), cela 
aura-t-il une influence sur le lien mère-enfant  Cela rend-t-il plus difficile la séparation plutôt qu'a 
un autre moment ? 

 

 _Il y a eu une étude de l'INS vers 1990 par rapport à cela, et rien n'a montré cette influence...] 

 

 

 2.  Conférence de Chantal FLEURY (psychologue clinicienne) 

 

< Les gardiennes du trésor : Quel regard porter sur l'enfant au cours de l'adaptation ? > 

 
 

L'adaptation, aussi appelée familiarisation, n'a pas toujours existé. En effet, en 1970, il n'y avait 
pas d'adaptation ou dans les rares cas seulement 2 jours. Depuis, il y a eu des progrès. En 
moyenne, aujourd'hui la période d'adaptation est de 15 jours. 
Dans certains établissements, une pièce est destinée à cette période là avant l'insertion dans le 
groupe et la section « finale ». 
Il faut savoir que quelque soit l'âge de l'enfant, il y aura une réaction, une détresse de celui-ci 
tôt ou tard. Il est important de porter l'enfant, dans les gestes comme dans les paroles. Il faut 
respecter le temps « propre » de l'enfant à s'adapter. Un travail psychique sur l'enfant doit être 
fait, car l'enfant est unique donc le travail que l'on va mettre en place pour lui durant 
l'adaptation doit aussi être unique. 
On souligne les émotions fortes que le professionnel subi durant cette période. 
Le bébé va de suite faire la différence entre le professionnel et sa maman. 
 

 

Projection d'extraits de films 

 

 Situation d'une période d'adaptation dans une crèche avec un petit garçon nommé Tom (3 
mois ½)  : Nous sommes le 4ème jour de la période d'adaptation lors de la première courte 
séparation d'avec sa maman. Tom est sur le tapis d'éveil, il observe tranquillement. Puis, à 
ce moment les autres enfants de la section se mettent un à un à pleurer. Séance de « pleurs 
contagieux » mais Tom, quant à lui, ne se met pas à pleurer. La professionnelle qui s'occupe 
de lui est obligé de le laisser quelques instants pour aller calmer le groupe d'enfant. Tom a 
sa tétine dans sa bouche et il la tète plus fort, avec plus d'entrain. Il arrive à « résisté » au 
climat angoissant dans lequel il se trouve. Au bout de quelques minutes, la maman de Tom 
revient. À sa vue, le petit garçon se met à pleurer. La maman le porte, lui fais un câlin, mais 
Tom ne cesse de pleurer. C'est une manière pour lui de se décharger de l'angoisse qu'il a 
accumulé lors de la séparation et notamment lors des pleurs difficiles des autres enfants 
autour de lui. On peut aussi dire, que ce la montre la relation sécurisante qu'il a avec sa 



maman : En effet, Tom se sent assez sécurisé avec sa maman pour lui montrer que cela ne 
va pas, pour partager son angoisse.Il se libère ainsi auprès de sa « base de sécurité » = sa 
maman. 

 

 Situation d'une période d'adaptation dans une crèche avec une petite fille nommée 
Dounya. Lors de la première séparation d'avec sa maman, l'accueillante demande à Dounya 
de dire « aurevoir » à sa maman, ce qu'elle va faire tout naturellement et avec le sourire. 
Elle le dit puis lui dit aurevoir avec les gestes. Au moment où sa maman commence à partir 
et à s'éloigner, Dounya se met à pleurer. (Comment expliquer cela ? Douya dit « aurevoir » 
parce que l'on lui demande, et qu'elle sait le faire, ce geste du « aurevoir ». Cependant, cela 
ne veut pas dire qu'elle a compris que c'est ainsi que sa maman va partir.) Ensuite, Dounya 
voit une autre professionnelle, inconnue à elle, passer. La petite fille lui tend alors les bras, 
elle l'appelle tout en continuant de pleurer. (Pourquoi la petite fille va-t-elle vers une 
inconnue plutôt que vers l'accueillante ? Simplement parce que dans cette situation 
l'accueillante est la personne qui la sépare de sa maman. Cela ne veut pas dire qu'elle préfère 
l'inconnue, pas du tout.) 

 

 

 

D'une part, au moment de l'adaptation il est important de laisser l'enfant venir et de ne pas le 
forcer. Aussi, parfois l'enfant désire garder son manteau. Impossible de le retirer, il ne veut pas. 
Dans ce cas, ce n'est pas grave, il faut le laisser. L'enfant l'enlèvera de lui-même lorsqu'il se 
sentira prêt à le faire. 
D'autre part, la personne de référence lors de l'adaptation est primordiale et même au-delà 
surtout lors des soins à l'enfant. 
 

La crèche apporte beaucoup de bénéfices à l'enfant et au lien mère-enfant surtout lorsqu'il 
s'agit d'une maman très angoissée. 
 

Les bébés (avant 8 mois) mettent du temps à retrouver leur mère après une séparation car ils 
n'ont pas encore la représentation. 
 

Parfois, la « base de sécurité » n'est pas le parent pour l'enfant mais l'inverse... Dans ce cas, 
l'enfant n'a donc plus de « base de sécurité ». = Désorganisation, difficulté à se séparer, etc... 
 
 
→ Question d'une participante : 
 Faut-il que ce soit plutôt la mère ou le père lors de la période d'adaptation ?  
 _C'est au parent de choisir. Nous n'avons pas à diriger leur décision. 
 

→ Question d'une participante sur la difficulté à « supporter » les pleurs 
 _Il faut se poser les bonnes questions. (A quels moments pleure-t-il ? A quels moments ne 
pleure-t-il pas ? Qui autour ? Etc...). Il faut énormément d'observation !! Ne pas hésiter à demander 
l'aide de collègues extérieurs. A lire : « Pourquoi les bébés pleurent-ils ? » de Winicott. 
 

→ Question d'une participante : 
 Pourquoi ne pas faire faire l'adaptation par une personne autre que les parents ? Par 
exemple lorsque c'est difficile. 
 _C'est une idée à réfléchir en effet. Car la crèche est pour le parent un endroit stressant, fort 
en émotions. Et si l'on réfléchit un peu plus loin : Lorsque le parent sort dans un endroit inconnu 



avec du monde, par exemple un mariage, cela n'empêche pas l'enfant d'être « bien ». Celui-ci vit 
bien les nouveautés qui s'offrent à lui. Pourquoi alors serait-ce difficile à la crèche ? … 

 

 

 

< Pourquoi est-il important que l'enfant s'attache à l'accueillante ? > 

 

Attachement sélectif. (1 ou 2 professionnelles que l'enfant choisit) 
 Selon Pickler : L'accueillante privilégiée est importante pour l'enfant. Cette relation se 
 noue lors des soins corporels. Cependant, on peut dire que si il y a suffisamment de 
 cohérence entre les professionnels, la situation est sécurisante pour l'enfant. 
 La motricité libre : Environnement calme, jouets à disposition. Il faut laisser les enfants 
 jouer seuls ! 
 

À surveiller : si l'enfant est indifférent, qu'il va vers tout le monde, il peut avoir des carences. 
 

 

 3. Conférence de France FRASCAROLO-MOUTINOT (docteur en psychologie) 
 

 

< Papa, maman, l'accueillante & moi > 

 

Utilisation du modèle triadique de Lausanne à la compréhension de la relation à l'accueillante. 
 
Projection d'une vidéo : « Les premiers liens », les Maternelles. 
 

 La relation avec l'accueillante ne peut pas avoir lieu si la relation bébé/papa/maman n'est 
pas bien établie. L'accueillante de référence à la crèche est très importante. 

Dans le système triadique que nous formons (parents/accueillante/bébé) nous devons 
impérativement englober tout les protagonistes. 
 

 Si il y a une détresse conjugale, il y aura forcément une influence sur la relation en triade. 
 

 Différences & similitudes : papa/maman/bébé VS accueillante/parents/bébé 
_Réunion – Séparation : C'est une transition 
_Réunion – Séparation : C'est toujours une réunion et une séparation pour l'enfant. 
 
On ne peut pas faire la transition seul, mais la manière dont on la fait a un forcément un impact. 
 
La triade accueillante/parents/bébé travaille-t-elle en équipe ? 
 _Il ne faut pas oublier que chacun est expert (le parent et l'accueillante). Il est donc 
 important de ne pas nier les expertises de l'autre. 
  
 
Problèmes lors des transmissions ? 
 _Si l'enfant se sépare mal : Voir si la maman ou l'accueillante n'est pas indisponible, 
fuyante, et pourquoi ? 
 _Défaut de focalisation entre l'accueillante et la maman : Par exemple, la maman raconte 
SA journée alors que l'accueillante attend celle de l'enfant. 



 
Enfin, il faut qu'il y ai un partage d'affects : De l'empathie envers le parent, validé ce que dit 
l'autre. 
 
 

 4. Table ronde 

 
 

 Aimer un enfant en tant que professionnelle ? 
 

Relation professionnelle : Cela n'implique pas d'amour (durée, obligations, devoirs, etc...) 
Mais dans l’interaction que l'on a, il y a de l'amour. 
 

Le langage d'amour : Tendresse, repas, paroles (tu es beau, etc...) 
    → Il y a de l'amour là-dedans. 
 

 Cela montre à l'enfant qu'il a sa place et qu'il a de la valeur. 
 

Aimer c'est choisir d'être heureux avec l'autre. 
 

En tant que parents, on a des élans de passion : Si on veut embrasser son enfant, on le fait. 
Alors qu'en tant que professionnelle, il n'y a pas cette passion, on laisse l'enfant venir vers nous. 
L'anticipation est plus forte chez les parents (marcher vite, être propre vite, …) alors qu'en tant 
que professionnelles, nous anticipons très peu (grâce à la motricité libre par exemple). 
Nous les laissons faire à leur rythme, comme ils le souhaitent : Cela offre de la satisfaction en 
tant que professionnelle. On ne veut pas que l'enfant grandisse trop vite (contrairement aux 
parents dans leur manière de faire souvent). 
 

Amour de la diade (parents/enfants) : Par exemple lorsque l'on se retrouve avec un parent et 
son enfant et que l'on dit au parent « Oh regardez comme il vous regarde ! ». Dans cette situation 
là, nous entourons la diade dans cet amour. 
 

Il y a deux façons de voir l'amour : 
 _La sensation 
 _L'action 
En tant que professionnelle nous agissons surtout sur le côté « action » de l'amour. 
 

L'attachement c'est fournir une base de sécurité. 
Il peut y avoir de l'attachement sans amour. 
 

 Plusieurs référentes pour l'enfant ? 

 

En tant qu'adulte, nous avons plusieurs « sources sécurisantes ». L'enfant c'est pareil. 
L'attachement est donc partageable. 
 

Question du feeling de l'enfant envers les professionnelles : La référente de base n'est pas 
forcément la professionnelle que l'enfant va choisir après. 
 

 Quels sont les repères qui peuvent nous montrer que l'adaptation est terminée au bout de 



10-15 jours ? 

 

_Si le bébé garde le même rythme (ou du moins, un bon rythme) 
_Si la courbe de poids reste bonne 
_Si l'enfant n'est pas trop fatigué 

 

 Détachement 

 

Visite des écoles avec l'enfant 
Proposer de revenir à la crèche 

 

Il peut être difficile de se détacher pour les professionnelles : On leur demande de se détacher 
puis à peine les « grands » partis à la maternelle, on leur remet des « nouveaux bébés » dans les 
bras... Les professionnelles auraient besoin de repos, de temps pour se remettre de leurs 
émotions. 
 

 

 5. Témoignage d'une crèche collective avec approche piklérienne. 
 

 

On retrouve ces 4 points dans leur pratique quotidienne : 
 

 _ Liberté motrice de l'enfant 
 _ Relation affective privilégiée 
 _ Verbalisation (du vécu de l'enfant, des actions des professionnelles) 
 _ Environnement stable & prévisible 

 

Différentes idées de choses mises en place dans cette structure : 
 

 Tableau sur la porte d'entrée de la section avec les 3 horaires  et la photo de la 
professionnelle de cette horaire pour la journée et pour le lendemain. 

 À l'entrée de la crèche : Trombinoscope de tout le personnel de la structure. 

 À l'entrée de la section : Trombinoscope des enfants présents ce jour accessible aux 
enfants. 

 Régularité des événements et stabilité des situations dans l'espace et lors des soins 

◦ Tour de rôle pour les biberons : qui mange en premier, en deuxième (inscription sur 
le mur = repère pour l'enfant), même place dans la pièce). 

 Création d'espaces « transactionnels » = Des SAS. Par exemple, avant d'entrer sans sa 
section, l'enfant et son parent passe dans différents SAS donc l'un avec des jeux que 
l'enfant peut utiliser avant la séparation avec son parent. 

 Terme de l'accueil (uniquement entre 7h30 et 9h30) 

 Pancarte à la porte de la section si un accueil est déjà en cours. Si c'est le cas, le parent 
qui arrive patiente et rentrera à son tour une fois le parent à l'intérieur sorti. (= accueil 
individualisé, confidentialité,...) 

 Chaque enfant a un album photo dans sa pochette à doudou où le parent a mis des 
photos personnelles. 

 Pour l'adaptation : Les 3 premiers jours se font dans un espace identique hors de la 
section finale de l'enfant. Dans cette pièce, l'enfant retrouvera les mêmes objets, les 
mêmes jeux. Puis il découvrira sa section seulement le quatrième jour. 



 Mise en place d'un nouvel arrivé avec l'équipe des enfants déjà présents (préparer les 
petites couches et les ranger, sortir les jeux de bébé, préparer les lits avec eux, etc...) 

 


