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Soirée débat – Association Pikler-Loczy - le 27 Novembre 2014 

 

Entre la maison et la crèche :  

Construire une alliance professionnelle, parents. 
 

Intervenante Zsuzsa Libertiny (Hongroise) travail dans l’institut Pikler à Budapest au sein 

d’une crèche en tant que pédagogue. Elle accompagne les professionnels.  
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Dans la crèche où travail Zsuzsa Libertiny un questionnaire est donné aux parents en fin 

d’année, pour essayer de réajuster les pratiques professionnelles mais également savoir : 

- Qu’est-ce que les parents pensent de la crèche ?  

- Quoi offrir aux parents ?  

 

 Dans un premier temps, le questionnaire est fait de questions fermées. Exemple de 

questions posées : 

- Comment avez-vous vécu la période de familiarisation ? 

- La relation de votre enfant avec la professionnelle de référence ?  

- Ce que votre enfant a appris à la crèche ?  

Puis dans un deuxième temps, de questions un peu plus ouvertes.  

 

 Lors de l’analyse des réponses qu’on donnés les parents, il en ressort trois points 

intéressants : 

- Comment les parents vivent la séparation  

- Caractéristiques importantes de la relation entre les enfants et les professionnelles selon 

les parents  

- Comment la crèche a modifié le regard des parents sur leur enfant (grâce aux échanges 

mutuels) 

- Qu’est ce qui impressionne les parents de la crèche ? 

 

 La séparation  

Généralement quand l’enfant vient à la crèche pour la première fois il n’est pas autonome car 

arrive nourrisson. Il ne sait pas bouger tout seul, ni s’exprimer tout seul. 

La séparation est un travail intérieur pour les parents. Effectivement, le parent forme une unité 

pour l’enfant qu’on ne peut remplacer. La séparation n’est pas négative pour les parents. Celle-

ci lui permet de voir de nouvelles relations pour leur enfant.  

Dans la crèche de Zsuzsa Libertiny il y a un partage avec les parents pour les aider à se séparer. 

Avant qu’ils laissent leur enfant à la crèche il y a plusieurs rencontres : 

- Visite de la crèche avec la directrice  

- Réunion famille (où il rencontre l’équipe)  

- Rencontre avec la professionnelle qui va être référente de l’enfant  

- Début de l’adaptation (période de familiarisation) : Pour minimaliser le stress, on raconte 

le déroulement de la journée type. 
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 Période de familiarisation  

Dans cette crèche pendant la période de familiarisation les parents peuvent modifier le protocole 

(négocier sa présence). En effet, le cadre est là mais le processus est flexible.  Le professionnel, 

pendant cette période, a une grande responsabilité auprès des enfants et surtout des parents, il doit 

répondre à toutes les questions : « Pourquoi il pleur ? » « Pourquoi il ne mange pas ? »  

A la fin de la période de familiarisation, l’enfant doit faire assez confiance à la professionnelle 

de référence pour qu’elle arrive à le consoler.  

/!\ L’enfant n’est pas vraiment « adapter » à la fin de cette période, il lui faut encore du temps.  

 

OUTIL :  

- Journal d’observation pendant cette période d’adaptation.  

- Mettre les photos de la famille à disposition de l’enfant  

 

 Vidéo 1 : période de familiarisation  

Contexte : Cela fait plusieurs jours que l’enfant (16 mois) vient avec sa maman. Au moment de 

la vidéo la maman est dans la salle de jeux (entrain d’observer ce que fait le professionnel).  

L’auxiliaire amène l’enfant dans la salle de bain pour changer sa couche. Au début, elle 

verbalise tout ce que l’enfant montre du doigt. Par la suite, elle explique à l’enfant ce qu’elle 

est en train de faire « enlève la chaussette » etc. l’enfant coopère il lève les jambes. Elle enlève 

le body puis la couche, à ce moment-là l’enfant à un mouvement de recul et baisse son body ne 

veut pas que l’auxiliaire lui mette la couche propre. Elle lui explique, lui parles mais rien n’y 

fait l’enfant ne veut pas que l’auxiliaire termine le change. L’auxiliaire n’insiste pas plus, elle 

appel la maman pour qu’elle vienne aider.  

ANALYSE : Montre la coopération spontanée (partenariat) entre la professionnelle et la maman 

– Responsabilités partagés -   

Les parents pensent que la crèche leur fait appartenir à un cercle social. Mais aussi leur permet 

de voir leur enfant avec un autre regard, ce qui les rassure. Effectivement, pour le parent son 

enfant est le plus beau, le plus doué etc.  (Regard pas objectif) le regard et discours des 

professionnelles permet de les confortés ou voir rassurer sur l’image qu’ils ont de leur enfant.  

Cependant, les parents peuvent avoir un discours ambivalent. En effet, ils sont contents que leur 

enfant aille à la crèche  mais ont aussi peur que leur relation change, que l’enfant s’attache plus 

à la professionnelle de référence et qu’ils aient moins de responsabilités.  

Exemple : Maman contente pendant la période d’adaptation que l’enfant ne pleure pas, que cela 

se passe bien mais à la fois est rassurée quand après l’enfant réagit lorsqu’elle s’en va pour 

travailler.  

Il faut rassurer les parents, la crèche est une aventure. Et essayer de favoriser les échanges 

positifs.  

Les parents observent beaucoup la relation : Enfant – Professionnelle, bien plus que leur propre 

relation avec la professionnelle.  
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 Vidéo 2 : Séparation  

Contexte : Ce matin c’est la tante qui amène l’enfant à la crèche (exceptionnelle). 

Au début, l’enfant s’en va dans la salle sans regarder sa tata. La tata demande un bisou, un 

au-revoir l’enfant continue de s’éloigner vers le coin poupée. Auxiliaire rassure la tata. Tout 

d’un coup, la petite fille se retourne puis va en courant vers sa tata tout en pleurant. La tata la 

prend dans les bras, la réconforte puis la donne dans les bras de la professionnelle qui garde 

l’enfant un petit moment dans ses bras.  

ANALYSE : Normalement la petite fille  tous les matins a ses habitudes de séparations avec ses parents, 

là il n’y en avait pas, la petite fille était troublé, désorienté. 

Les rituels de séparation sont importants selon les enfants, il faut les respecter.  

/!\ Important que l’enfant et le parent se disent au-revoir même si cela est difficile et douloureux.  

 

 Transmissions  

Importance de la relation au quotidien avec les parents (transmissions du matin et du soir).  

Au début, les parents ne semblent pas intéressés par les échanges avec les professionnelles 

lorsqu’elles racontent des anecdotes, veulent surtout savoir si leur enfant à bien dormit, bien 

mangé, fait caca. Mais petit à petit le parent apprécie ces anecdotes, devient même « accro ».  

Si le parent est angoissé par quelque chose alors il faut plus se concentrer sur les actions de 

l’enfant, ses compétences.  

Exemple : Si le repas est une angoisse pour le parent et que l’enfant ne mange pas beaucoup 

alors au lieu de parler de quantité parler des actions de l’enfant dans ce moment. (A vu le repas 

mais n’a pas semblé intéressé, a essayer de manger avec la cuillère tout seul, a su débarrasser 

son assiette tout seul, etc.)  

 

 

 Questions participantes 

Est-ce qu’il faut faire des transmissions que positives ou on peut en faire aussi des 

négatives ?  

Réponse ZSUZSA LIBERTINY : Si l’enfant a mordu ou taper par exemple. Oui il faut le dire 

au parent mais surtout le remettre dans le contexte du développement de l’enfant (N’a pas le 

langage, dur de vivre en collectivité aussi jeune, etc.). Il faut également essayer de faire passer 

le message de façon positif en rassurant les parents sur les choses que nous tentons de mettre 

en place  pour aider l’enfant à ne plus avoir ce comportement. On peut aussi expliquer au 

parent que nous avons observé que son enfant avait ce comportement dans tel ou tel 

situation/moment. Il faut absolument rester fidèle à l’action de l’enfant. 

Si l’enfant fait ses premiers pas à la crèche par exemple, faut-il le dire aux parents ? 

Réponse ZSUZSA LIBERTINY : Je ne sais pas. Je dirais que oui mais dans la situation je ne 

sais pas si je le ferais. Je n’ai pas vraiment de réponses. Il faut voir selon le parent.  


