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Où se préparer à la vie en collectivité ?

Dès les premières heures avec son enfant, c’est le début d’un long processus de 
découvertes. C’est d’abord la rencontre, un temps où parents et enfant apprennent 
à se connaître, à s’aimer. Les nuits sont, plus ou moins courtes, et les journées 
s’organisent autour de cette nouvelle configuration familiale. 
Toutefois, la reprise de la vie professionnelle, l’entrée en crèche, chez une 
assistante maternelle ou à l’école pointent à l’horizon avec une autre étape dans 
la vie familiale. 
C’est le temps de se préparer à expérimenter et à vivre de nouvelles rencontres 
avec des enfants et de nouveaux adultes. Dans cette étape suivante, l’enfant, en 
dehors de ses parents, apprend de nouvelles odeurs, voix, manières d’être porté, 
et de jouer …et surtout « le vivre ensemble ».  Quelle richesse !!!
« Minute papillon !!!! », me rétorquerez-vous… « mais mon enfant est trop attaché 
à moi, comment faire ? ».
C’est ce que permettent les modes d’accueil Petite Enfance de La Possession : 
Lieu d’Accueil Enfant Parent, crèches, assistants maternels, Relais d’assistants 
Maternels … 
Présenter le monde à l’enfant et lui permettre progressivement d’apprendre à y 
faire avec les autres. L’expérience qu’il va y forger au contact d’autres : parents, 
professionnels expérimentés de la petite enfance, et d’autres enfants, permettra 
aux parents de pouvoir s’éloigner un peu de lui. Il pourra ainsi partager ses 
expériences avec d’autres parents ou bien se lancer dans une activité pour soi. 
C’est dans ce nouvel espace créé entre le parent et l’enfant que ce dernier pourra, 
à son rythme, grandir et construire sa propre personnalité et individualité. 
Quel beau programme, n’est-ce-pas ?!

Catherine SOARES
Psychologue clinicienne
Intervenante auprès des professionnels de La Petite enfance de La Possession 

Bonne lecture à tous !

ÉDITOÉDITO
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YOGA ENFANT PARENT

Yoga Enfant Parent

Le LAEP propose aux familles un samedi par mois un 
atelier gratuit « Yoga Enfant Parent » pour les enfants 
de moins de 6 ans accompagnés d’un parent.

Cet atelier de découverte est mené par Gwen, 
professeur de yoga diplômé.

Les enfants et les parents se posent, 
prennent le temps de se découvrir 
différemment. Ils découvrent la sonorité 
du bol tibétain, des positions de yoga 
(faisables à la maison), la méditation…

BABA LA FÉBABA LA FÉ



55

LES JARDINIERS FONT "LA RONDE DES LÉGUMES"

BABA LA FÉBABA LA FÉ
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PETITS ET GRANDS FÊTENT LA SOMÈN KRÉOL
À RAISIN MARINE

Au rythme des comptines réunionnaises d’Alix POULOT,
à travers des ateliers lectures, arts graphiques,

avec des dégustations culinaires proposées aux enfants et aux parents (gâteaux, 
racines, fruits et légumes peï, repas),

par la valse des jupes colorées et fleuries, 
au son des instruments de musique,

Raisin Marine a marqué la semaine créole de façon festive,
gourmande et conviviale !

BABA LA FÉBABA LA FÉ



77

Une première rentrée crèche,
c’est comme lorsque l’on va au bal pour la première fois.

Un décor chaleureux, une ambiance conviviale, des personnes souriantes et 
curieuses de vous rencontrer.              

La musique peut être entrainante, très 
souvent enjouée, bruyante parfois.
Quant aux émotions, elles sont toujours 
multiples : la joie de se retrouver, l’envie de 
découvrir l’autre, la peur d’être seul.

Ce qui rajoute une touche d’originalité à ce 
premier bal de rentrée, ce sont les visages 
masqués.
« Au bal masqué, on danse, on ne peut pas s’arrêter » me direz-vous. C’est vrai !
 Même lorsque cela semble compliqué et qu’on ne se reconnait pas complètement. 
On danse !

Au rythme de nos nouvelles familles, nous accordons 
notre pas. 
Au rythme de cette nouvelle rentrée, les enfants sont 
les mieux entrainés à nous démasquer. 

Une première rentrée crèche, c’est comme lorsque 
l’on va au bal pour la première fois.

Vous qui nous rejoignez, soyez nos invités. 

DANSEZ ET N’ARRETEZ JAMAIS !

ALORS, ON DANSE ?
À L’ILE AUX ENFANTS

BABA LA FÉBABA LA FÉ
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Comme chaque année, petits et grands affirment ou découvrent « la créolité » au 
travers d’activités créatrices, sensorielles, musicales et orales.

Cette année à LOU KASYET, nous avons amorcé la semaine créole par la semaine du 
goût en faisant goûter aux petits des fruits et des senteurs typiques de la Réunion ; 
Bibasse, tamarin, calou-pilé, 4 épices, jacques, canne à sucre…. Autant d’odeurs et 
de saveurs que les enfants ont découvert, tout au long des journées.

La 2ème semaine a été marqué par des activités 
manuelles autour des instruments de musiques et 
une teinte  particulière amenée par Alix POULOT 
lors de son intervention, qui a été 100 %  en créole 
réunionnais.

Le point d’orgue fut le 
vendredi 29 octobre 
avec la présence de 
Madame Le Maire 
et de l’élue déléguée 
à la petite enfance. 
L’occasion pour 
tous de nous parer 
d’habits folkloriques 

et de faire résonner kayamb, roulèr et de kraz in bon 
maloya ou bien de roul in bon séga ek marmailles.

SOMÈN KRÉOL EK MARMAILLES
À LOU KASYET

BABA LA FÉBABA LA FÉ
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Matériel :

• Petites bouteilles d’eau ou autre en plastique 
transparent

BABA KRÉATIFBABA KRÉATIF
LES BOUTEILLES SENSORIELLES

Préparez votre matériel

Composez les bouteilles
à votre gré

Remplissez votre bouteille 
d’eau (ou pas)

Place à votre 
imagination

Encollez le pas de vis
et fermez avec le bouchon

Les bouteilles sensorielles sont inspirées de la 
pédagogie Montessori.
Elles permettent aux enfants un retour au calme 
avant la sieste par exemple, de calmer une angoisse 
ou une colère. Elles aident à la concentration, à l’éveil 
sensoriel visuel, auditif et au développement de la 
motricité fine de l’enfant.

Elles sont faciles à fabriquer à la maison et peu 
coûteuses. Elles peuvent être réalisées par vous et/
ou votre enfant avec ou sans votre aide mais toujours 
sous votre surveillance.
Elles attirent les enfants dès 4 mois mais peuvent 
également fasciner les petits et les plus grands.

Elles peuvent être « sèches » ou « liquides » selon les 
éléments employés.

• Cotillons, plumes, pompons… n’aiment pas l’eau, les 
utiliser pour les bouteilles « sèches »

• Capsules métalliques, grelots…
• Riz, pâtes, lentilles, sables, petits cailloux…
• Petites et grosses paillettes, morceaux de papier 

d’aluminium…
• Eau colorée ou non (avec des colorants alimentaires, de 

l’encre, du curcuma, du sirop…)
• Huile si vous voulez créer des bulles claires dans l’eau 

colorée
• Colle forte ou chaude
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LA COVID ET L’ENFANT

QU’EST-CE QUE LA COVID-19

C’est une maladie infectieuse respiratoire provoquée par un virus appelé Covid-19. 
Mode transmission :
• par projection de minuscules sécrétions contaminées par une personne 

porteuse : en toussant, éternuant 
• par contact direct physique (poignée de main, accolade, bise...) entre une 

personne porteuse et une personne saine
• par contact indirect, via des objets ou surfaces contaminées par une personne 

porteuse
• par l’air, essentiellement dans un espace confiné.

SYMPTOMES CHEZ L’ENFANT

Il présente de la fièvre (température > 38 degrés), problèmes respiratoires/toux, 
une diarrhée/vomissements, une perte de goût, d’odorat ou d’appétit, des maux 
de tête inhabituels, une fatigue inexpliquée…La plupart des enfants n’ont pas de 
symptôme.

BABA EN FORM’BABA EN FORM’

       BABA +Le doudou
est toujours le bienvenu

en structure.

Malgré la distanciation,
votre enfant sera toujours
pris dans les bras et câliné

quand il en aura besoin.

Pas de PASS SANITAIRE exigé
pour l’accueil des familles en structure.

Inscription nécessaire
pour certaines structures.
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BABA EN FORM’BABA EN FORM’

LES BONNES PRATIQUES DES PARENTS

Pour protéger les enfants et les professionnels, les parents sont appelés à 
respecter les consignes suivantes :
• Port du masque grand public, dans l’enceinte de la structure.
• Ne pas confier son enfant :

– S’il présente de la fièvre ou tout autre symptôme infectieux (toux fébrile, 
diarrhée, vomissements…)
– S’il est testé positif 
- S’il est identifié comme contact à risque (personne ayant été en contact 
prolongé et/ou direct, sans geste barrière, avec une personne testée positive)

• Informer les structures d’accueil de tout résultat positif  de son enfant et/
ou d’un des membres de son foyer.

Prendre l’avis du médecin de son enfant : en cas de fièvre mal tolérée, si son 
comportement est inhabituel, si son état vous semble inquiétant ou s’il est 
cas contact Covid.

LES BONNES PRATIQUES EN STRUCTURE

• La structure applique les recommandations nationales qui sont régulièrement 
mise à jour

• Prise de température de tous les enfants à l’arrivée, il ne sera pas accueilli s’il a 
de la fièvre.  Retour possible de l’enfant : sur présentation d’un certificat médical  ou 
attestation sur l’honneur (consultation ou test)  remplie par les parents  ou absence 
de fièvre depuis 48h

• Utilisation de produits actif contre la covid-19 pour le nettoyage des locaux, des 
surfaces et des jouets

• Aération régulière des locaux 

• Respect des gestes barrières par les professionnelles : port du masque, lavage 
des mains régulier, distanciation 

• Les professionnels ne sont pas soumis à l’obligation vaccinale.
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LA COVID ET L’ENFANT

MON ENFANT EST CAS CONTACT A RISQUE D’UNE PERSONNE POSITIVE 
A LA COVID 19

(soit un contact en l’absence de masque, à moins de 2m et/ou dans un espace 
confiné pendant au - 15 min)

BABA EN FORM’BABA EN FORM’

MON ENFANT EST CAS CONTACT A RISQUE D’UNE PERSONNE POSITIVE  

A LA COVID 19 

(soit un contact en l’absence de masque, à moins de 2m et/ou dans un espace confiné pendant au - 15 min) 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BABA PLUS  

Pour les enfants de moins de 6 ans, un test salivaire est possible si le prélèvement 
nasopharyngée est difficile ou impossible. 

 
          Document réalisé le 18/10/2021. 

 Restez informé des évolutions : https://www.lareunion.ars.sante.fr/information-au-grand-public 

Résultat POSITIF Résultat NEGATIF       
ou en l’absence de test 

Test de dépistage sans délai conseillé à partir de 6 ans 

 

Le cas contact est un 
membre du foyer 

Le cas contact n’est pas 
un membre du foyer 

Isolement 10 jours minimum 
= sans contact extérieur 
PAS D’ACCUEIL EN STRUCTURE 

Isolement de 17 jours minimum 

Test à la fin de l’isolement (non 
obligatoire – de 6ans) 

PAS D’ACCUEIL EN STRUCTURE 

Isolement de 7 jours après le 
dernier contact 

Test à J+7 du dernier contact 
(non obligatoire – de 6 ans) 

En l’absence de test isolement 
prolongé 17 jours 

PAS D’ACCUEIL EN STRUCTURE 

FIN DE L’ISOLEMENT si résultat négatif et/ou en l’absence de symptômes 

       BABA +
Pour les enfants

de moins de 6 ans,

un test salivaire est possible

si le prélèvement nasopharyngée

est difficile

ou impossible.

Restez informé des évolutions :
https://www.lareunion.ars.sante.fr/
information-au-grand-public

https://www.lareunion.ars.sante.fr/information-au-grand-public
https://www.lareunion.ars.sante.fr/information-au-grand-public
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BABA POUSS’BABA POUSS’
LE DOUDOU : SON RÔLE EN TANT QU’OBJET TRANSITIONNEL

Le doudou est souvent décrit comme étant l’objet transitionnel par excellence. 
Mais quel rôle joue-t-il vraiment ? De quelle façon l’adulte doit-il se comporter face 
à cet objet ? 
Qu’est-ce qu’un objet transitionnel ?
Le concept s’est depuis largement vulgarisé. Aujourd’hui, d’après la définition la 
plus communément répandue, l’objet transitionnel servirait à rassurer le bébé 
lorsque ses parents, et notamment sa mère, ne sont pas là. Pour la pédopsychiatre 
Marie-Pierre Blondel, l’objet transitionnel permet à l’enfant de créer un espace 
intermédiaire pour créer, penser, imaginer.
L’objet transitionnel pour supporter l’absence
Celui-ci lui permet de supporter l’absence, de retrouver sécurité, réconfort, 
plénitude. Il devient objet qui console et apaise dans les situations de manque, de 
tristesse. Cet  objet « transitionnel » est pour l’enfant le moyen de se sentir entier, 
complet, c’est comme un morceau de lui et de son parent. Il permet de diminuer 
l’angoisse de la séparation.
Winnicott décrit cela comme un phénomène universel qui témoigne du bon 
développement de l’enfant. L’objet transitionnel accompagne l’enfant dans son 
processus d’individualisation, processus qui le mène d’une dépendance absolue à 
la naissance à une dépendance relative en grandissant.
Le doudou dans les lieux d’accueil
Les professionnels de la petite enfance connaissent aujourd’hui le rôle et 
l’importance de l’« objet transitionnel » ou « doudou » dans le développement des 
jeunes enfants. Cet « objet » peut être une peluche, un tissu, une étiquette ou 
encore une sensation. L’enfant l’utilise pour s’apaiser et s’endormir. 
Il est mis à la disposition de l’enfant qui l’utilise à son gré.

• L’importance de la sensorialité des bébés et leur capacité de mémorisation. 
Des travaux scientifiques avaient montré que les bébés, dès les premiers jours, 
reconnaissent l’odeur de leur maman et qu’ils s’endormaient plus facilement 
avec cette odeur (Cf. «L’aube des sens»). Les professionnels ont donc proposé 
aux mamans d’apporter un tee-shirt ou autre chose qui avait leur odeur afin de 
pouvoir rassurer les bébés dans les premiers temps de séparation.

• En parallèle, il était aussi proposé aux parents d’amener l’objet transitionnel de 
leur enfant.
Ces deux idées ont souvent été associées et parfois confondues. Effectivement 
le tissu imprégné de l’odeur de sa maman rassure le bébé et peut devenir son 
objet transitionnel. Devant les effets apaisants de ces doudous, et dans un souci 
de faciliter la séparation et l’accueil des jeunes enfants, les professionnels ont 
alors de plus en plus souvent recommandé aux parents de donner un doudou 
à leur enfant.



C’est l’enfant qui choisit son doudou
Les parents, comprenant le besoin de leurs enfants en leur absence, ont le plus 
souvent adhéré à cette demande. Les doudous ont pris de plus en plus de place. 
Mais c’est toujours l’enfant qui « élit » son vrai doudou. Ce qui devient son objet 
transitionnel n’est pas toujours celui choisi par sa famille, ou donné par untel en 
cadeau de naissance.
Nous ne pouvons que suivre et observer nos enfants, mais ne pouvons faire leur 
travail psychique à leur place. 
Le «doudou» a besoin d’être régulièrement «nourri/rechargé» des relations avec les 
adultes qui sont importants pour l’enfant.

Le « doudou » a aussi sa place dans le jeu de l’enfant, dans les jeux de dînette, dans 
les jeux de séparation retrouvailles, il peut revivre des situations difficiles ou tout 
simplement être en lien avec ses parents. Véritable espace transitionnel, il possède 
de multiples fonctions.
La peur des adultes est parfois la perte d’autonomie, si l’enfant reste agrippé à 
son « doudou », il ne joue pas, il reste dépendant et ne va pas vers le monde, il ne 
grandit pas. Préoccupation légitime pour les parents. C’est le contraire, cet objet 
permet à l’enfant de réguler ses émotions, de développer de l’indépendance et sa 
capacité à être seul… en présence de son « doudou », ce qui lui permet de se relier 
à lui-même, à ses parents. Le « doudou » est un appui qui permet à l’enfant de faire 
face à la séparation. Lorsque l’enfant reste « agrippé » à son doudou et joue peu, la 
question n’est pas de le lui enlever mais de comprendre, de l’accompagner, il nous 
montre de l’insécurité. L’enfant le retrouve de temps en temps, s’en sert dans son 
jeu avec plaisir mais peut s’en passer aisément s’il est sûr de pouvoir le retrouver 
quand il en aura besoin.

BABA POUSS’BABA POUSS’
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       BABA +Votre enfant

va faire son entrée en petite section :

un nouvel univers riche en apprentissages l’attend !

Mais la découverte d’un nouveau lieu, de l’enseignant,

des petits camarades,

peut être tout aussi excitante qu’angoissante.

En emportant son inséparable doudou à l’école maternelle,

votre petit écolier se sentira plus rassuré.

Réconfortant et sécurisant, le doudou

est une aide précieuse !
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KRIKÉ KRAKÉKRIKÉ KRAKÉ

Où est mon doudou ?
Marion Billet - 1 janvier 2014
Bébé loup a un peu sommeil...mais où est passé 
son doudou ? Aidez-le à le retrouver en soulevant 
les volets et en appuyant sur les puces sonores. 
Soulevez, appuyez et écoutez le lion, les canards, 
le dindon, le poisson, le chien et le loup ! 

Une histoire de doudou
De Susie Morgenstern, Marie Quentrec
Catastrophe !
Le doudou de Rodolphe est dans la machine à 
laver...
 Âge : de 1 à 3 ans
 Paru le 03/03/2021

C’est doux dit Lulu !
De Fani Marceau et Illustré par Nina Kanô

Les P’ti Lulu est une nouvelle collection d’albums 
très tendres pour les tous petits, consacrée à la 
découverte progressive de toutes les sensations 
de la vie. Chaque livre met en scène le petit 
Lulu dans des situations quotidiennes pleines 

d’émotions, toutes simples.
6 octobre 2004 - Dès 18 mois

Suggestions de livres sur le thème des doudous à partager avec 
son enfant, à retrouver à la médiathèque, en librairie pour offrir 
à Noël...

Les loulous
De Corinne Dreyfruss - 2005

Ils roulent des mécaniques et sont de vrais
casse-cou, mais ils ont le coeur tendre et savent 
faire des câlins... Et il ne faut surtout pas dire que 
leurs mamans les surnomment Boubou, Titou et 

Chouchou... 
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KRIKÉ KRAKÉKRIKÉ KRAKÉ
La tototte
Barbro Lindgren, Olof Landström – 3 juin 2005
Benny a un petit frère. Il en voulait un, et 
maintenant, il en a un. Le petit frère a une tototte. 
Benny aimerait bien en avoir une aussi. « Tu es 
trop grand pour avoir une tototte «, dit maman. 
Plus Benny regarde son petit frère, plus il a envie 
de la tototte. ‘J’emmène mon petit frère dehors «, 
dit-il à maman. Benny pose son petit frère derrière 
la porte, prend la tototte et part en courant... 

Article : Le livre, un doudou comme un autre ?
Marie-Dominique Sarteel.
https://www.cairn.info/revue-spirale-2013-3-page-55.htm

Poadcast : a-t-on raison de consoler un enfant avec un doudou ?
Héloïse Junier, psychologue.
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/

Les objets transitionnels
De Donald W. Winnicot. Payot.
C’est par ce texte de 1951 et la notion d’objet 
transitionnel qu’il y développe que Donald 
Winnicott est devenu mondialement célèbre.

...Et côté parents/professionnels de la Petite Enfance, vous 
pouvez vous référer aux lectures, poadcasts suivants :

Les doudous
De Catherine Dolto, Colline Faure-Poirée

Mon doudou est un petit lapin-câlin qui partage 
ma vie. Il m’accompagne, me console, me rassure, 
me câline. Mais je grandis et, de temps en temps, 
je l’oublie, j’ai moins besoin de lui. Mine de rien, 
quand on grandit, on a de moins en moins besoin 

de doudou... 
Age de lecture : à partir de 2 ans. 

https://www.cairn.info/revue-spirale-2013-3-page-55.htm
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/
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LE RÔLE DU RELAIS DANS LA PREMIÈRE SÉPARATION

Je suis Gaëlle, responsable du Relais d’Assistant Maternel « Ti Baba » de La 
Possession.
Quand un parent me contacte pour obtenir la liste des Assistants Maternels (AM) 
de La Possession, nous parlons du contrat, du droit du travail et nous échangeons 
aussi sur le rythme de l’enfant et son futur accueil chez l’Assistant Maternel.
Nous parlons de ce que les parents attendent du mode de garde, quelles sont les 
questions que cela suscite, quelles peuvent être parfois leur appréhension. 
Je leur parle du déroulement du temps de familiarisation chez l’AM même si celui-
ci peut varier d’un enfant à l’autre, d’une AM à l’autre.

Chez l’AM, les adaptations se font toute l’année en fonction des places disponibles.
Le temps d’adaptation est en général de 1 à 2 semaines mais peut s’allonger en 
fonction des demandes des familles et de l’adaptation de l’enfant et de son parent 
à son nouveau lieu de vie.

J’échange avec les parents, souvent la maman, afin de savoir comment elle se 
projette par rapport à cette (première) séparation. L’envisage-t-elle sereinement 
ou est-ce un véritable déchirement pour elle. Parfois, elle exprime de la culpabilité, 
des peurs… J’ai un rôle de soutien à la parentalité. Elle peut compter sur le relais 
pour l’accompagner et la soutenir.
J’invite les parents à échanger avec leur AM sur ce sujet pour savoir comment cela 
va se passer, comment se passe une journée chez l’AM, comment l’AM répondra 
aux pleurs, aux besoins de son enfant. 
Tout cela pourra les rassurer, tisser du lien de confiance nécessaire pour qu’ils 
confient sereinement leur enfant à une tierce personne.
Ils pourront en parler à un tiers qui pourra les soutenir et les épauler, si besoin, 
dans cette étape de vie nécessaire à la reprise du travail.
Le parent pourra également dire à son enfant (même petit nourrisson) à quel 
point il est aimé et qu’il n’est pas abandonné à une inconnue mais confié à une 
professionnelle en qui il a confiance. 
Parfois, je leur conseille de venir au Lieu d’Accueil Enfant Parent afin que les 
accueillantes les rassurent et les accompagnent en douceur dans le processus de 
séparation.

Les AM sont des professionnels formés qui ont à cœur d’accompagner les familles 
dans cette nouvelle étape de vie.
Ils ont des astuces, des savoir-faire et mettent tout en œuvre pour que la séparation 
se passe bien en adaptant le temps de familiarisation en fonction des besoins de 
l’enfant et de son parent. Ils peuvent également parfois orienter les familles vers la 
puéricultrice de la PMI.

DOSSIER TI BABADOSSIER TI BABA
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LES ASSISTANTES MATERNELLES
ET LA PÉRIODE DE FAMILIARISATION

Lors d’une matinée d’éveil, les AM présentes échangent autour de la période de 
familiarisation chez elle.
Pour Florence : « Il faut se mettre à la place de la maman. Même si c’est son 3ème 
enfant, cela peut être difficile de nous le confier. L’adaptation, selon les situations, 
peut-être plus au moins longue, j’ai déjà fait 3 semaines d’adaptation car l’enfant 
avait du mal à se détacher de sa maman. On a fait les choses en douceur. Et 
parfois, dans un cas d’urgence, l’adaptation peut être que de 2 jours mais c’est 
très rare. »
Selon Mylène : « C’est un travail d’équipe avec le parent. Une journée de 6 ou 
8h, c’est long pour l’enfant, il nous faut les bons « outils » pour que tout se passe 
bien. Nous devons travailler en partenariat, dans le même sens avec le parent. Car 
il faut trouver un équilibre à l’accueil d’un nouvel enfant tout en continuant un « 
bon » accueil pour les autres enfants qui sont déjà accueillis ».
Pour Marie-Claire : « L’adaptation est un moment privilégié pour échanger avec le 
parent et s’adapter au rythme de l’enfant. Mais également que l’enfant s’adapte 
au rythme de la vie chez l’AM avec d’autres copains. Chaque adaptation est 
différente. Des mamans peuvent demander à rester un peu plus longtemps avant 
de nous laisser l’enfant, pour se rassurer. »
Pour Marie Aglaée : « Mon adaptation, je la fais d’abord avec les parents pour 
voir si ce que je leur propose correspond et répond à leurs attentes concernant la 
garde de leur enfant.
Nous parlons de leur enfant de son rythme de vie : dort-il seul ou a-t-il besoin d’être 
bercé, qu’on lui chante une chanson… Comment aime-t-il son biberon, chaud, 
froid, tiède, à température ambiante. Ensuite, nous commençons l’aventure. 
Pour son premier jour d’accueil, je demande au parent employeur de mettre dans 
le sac de leur bébé un teeshirt avec lequel il aurait dormi la veille que je pose dans 
le lit ou que je garde à proximité de moi pour que bébé puisse avoir l’odeur de son 
parent à ses côtés et le rassurer si besoin, ainsi qu’un doudou, une sucette s’il en 
prend…  Je leur demande aussi de ne pas partir trop loin au cas où si leur bébé 
pleure de beaucoup qu’il puisse arriver rapidement. 
Au cours de cette semaine d’adaptation nous faisons plus ou moins la même 
chose chaque jour afin de créer un rituel et de nouveaux repères ».

Elles peuvent parfois rencontrer des difficultés si un enfant est allaité exclusivement 
au sein et que son parent n’a pas essayé avec lui le biberon, la tasse ou autre pour 
boire le lait maternel ou encore si l’enfant n’a pas encore trouvé de rythme de 
sommeil chez son parent.

Comme pour tout mode d’accueil, l’arrivée chez une AM se prépare en amont en 
famille, avec l’AM et parfois cela demande un accompagnement.

DOSSIER TI BABADOSSIER TI BABA
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LE LIEU D’ACCUEIL ENFANT PARENT DANS 
L’ACCOMPAGNEMENT À LA SÉPARATION ENFANT-PARENT

Le Lieu d’Accueil Enfant Parent est un lieu d’échange, de partage et de jeu.
L’enfant découvre, expérimente, s’exprime et rencontre l’autre (son parent, d’autre 
enfants, d’autres adultes).

Il découvre des jeux, développe ses capacités et est parfois pour la première fois en 
contact avec les règles de vie en collectivité.

Son parent l’accompagne et trouve un lieu bienveillant où il peut échanger sur sa 
parentalité, ses joies et ses peines, ses réussites et ses difficultés sans jugement ni 
culpabilité, être soutenu, valorisé et encouragé.

Il peut jouer avec son enfant ou prendre le temps de l’observer, de le découvrir.

Venir au LAEP, c’est prendre le temps de prendre conscience de ses capacités, de 
se faire confiance, de renforcer le lien enfant parent, de tisser du lien social et si 
besoin, être dirigé vers d’autres professionnels.

Le LAEP est aussi un lieu où l’on se prépare en douceur à la séparation, notamment 
pour un premier accueil chez l’assistant maternel, en crèche, à l’école…

M., maman de Gaïa, 2 ans : « Nous avons pris la décision de chercher un lieu où 
notre enfant pouvait se socialiser à la fin de la premier période de confinement. En 
effet, nous avons pu constater que notre enfant vivait difficilement la séparation. 
Elle avait tendance à s’accrocher à nous, pleurer, crier en présence ou à la vue 
d’une personne inconnue.

Après quelques recherches, nous avons appris qu’il y avait un lieu d’accueil parent 
enfant à la Possession. 
Lors de la première prise de contact téléphonique, Gaëlle nous a expliqué le 
fonctionnement du LAEP ainsi que le type d’accueil qu’il propose.
Depuis Janvier 2021, nous emmenons régulièrement notre enfant au LAEP. Nous 
constatons aujourd’hui une évolution positive notamment au niveau de son 
acceptation de la séparation.

Au départ, Gaïa restait avec nous tout au long de la matinée. Aujourd’hui, elle arrive 
à se détacher de nous pour faire une activité accompagnée par les accueillantes 
Anise et Raissa. Elle dit « bonjour » en arrivant et n’hésite pas à les solliciter pour 
faire une demande. Le LAEP représente un lieu d’accueil rassurant et sécurisant 
pour notre enfant et cela grâce à la bienveillance, à l’écoute et aux conseils des 
professionnels. »

DOSSIER TI BABADOSSIER TI BABA
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G., maman de Titouan, 2.5 ans : 

« Je viens régulièrement au LAEP pour partager un moment privilégié avec mon 
enfant dans la bienveillance et dans l’écoute des professionnelles qui y travaillent. Je 
me suis sentie soutenue et écoutée au moment où mon fils allait être gardé par une 
assistante maternelle. Pendant qu’une accueillante échangeait avec moi, Anise en toute 
discrétion, invitait Titouan à jouer pour me permettre d’exprimer ce qui m’était difficile 
à ce moment-là. 
J’aime aussi le fait que d’autres parents participent ou écoutent les échanges dans le 
respect de chacun comme si le cadre instauré par Gaëlle, Anise et Raïssa nous permettait 
une petite bulle protectrice pour les enfants et les parents.
Ces échanges et ces moments ont contribué à m’aider à traverser cette période de 
séparation.
Merci à toute l’équipe, chacune est complémentaire.»

L., maman de Maloé, 17 mois : 

« Notre petite fille Maloé est née en mai 2020, nous avons choisi de la garder chacun 
notre tour jusqu’à ses 1 an. Ensuite, nous avons rencontré de nombreuses assistantes 
maternelles, MAM, crèches... Nous avons effectué une période d’adaptation chez une 
assistante maternelle où une séparation sans pleurs de 2 heures a été possible après 2 
semaines d’adaptation.
Mais après plus aucune séparation n’a été possible. Nous avons donc décidé d’un accord 
commun d’arrêter le contrat. A la suite de cela, au mois de septembre, je suis venue au 
LAEP avec une amie. Au cours d’une conversation avec les accueillantes du LAEP, on 
a abordé la possibilité de consulter une ostéopathe pour voir si Maloé n’avait pas de « 
blocage » car, par exemple, depuis quelques mois, elle ne supportait pas d’être dans son 
siège auto à part quand elle s’endormait.
En effet, au cours de cette séance, l’ostéopathe a vu que Maloé ne supportait pas les 
contraintes car elle n’a pas vécu la première contrainte de la vie qui est le chemin de 
naissance par les voies naturelles (et oui, Maloe est née par césarienne).
Pendant la séance, l’ostéopathe a refait vivre le chemin de naissance par voie naturelle 
à Maloé principalement à l’aide de pressions qui sont exercées sur le corps et surtout 
sur le crâne.
La séance a été très éprouvante Maloé a énormément pleuré. Après la séance Maloé 
allait très bien. Nous étions en pleine période d’adaptation en micro crèche à ce moment-
là en plus.
Suite à la séance, Maloé ne faisait plus « de crises » pour aller dans son siège auto, ni 
pendant le trajet et l’adaptation à la crèche s’est très bien passée.
Nous avons commencé de petites séparations le mercredi (avec pleurs) et dès le vendredi 
Maloé ne pleurait déjà plus une fois qu’on était parti.
(La micro crèche a été super, on a fait des séparations Crescendo 15 min, 30 min, 1h... 
etc). »

DOSSIER TI BABADOSSIER TI BABA
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BAB’ADULTEBAB’ADULTE
LA PERIODE DE FAMILIARISATION

Une rentrée crèche, cela s’organise !  
Une fois la place obtenue en crèche, l’enfant et sa famille, accompagnés par 
les professionnels accueillants, découvriront ce nouveau lieu de vie de manière 
progressive. La période de familiarisation (plus communément appelée ‘période 
d’adaptation’) est une étape clé pendant laquelle, parent, enfant et professionnel 
vont tisser du lien.
Ce lien de confiance qui s’établira entre parents et professionnels rassurera 
l’enfant et favorisera l’exploration de son nouvel environnement et la création de 
nouveaux liens sécurisants avec de nouvelles personnes.
Le rôle du professionnel accueillant est important dans cette rencontre inédite, 
prémices d’une relation à construire sur la base de la confiance. Il lui revient de 
penser et d’offrir un cadre suffisamment rassurant pour permettre l’implication 
totale de la famille et l’épanouissement de l’enfant. 
Florence et Aurélie, professionnelles de la petite enfance nous parlent de cette 
étape. 

Quelques mots sur la période de familiarisation :

Florence : Un temps nécessaire pour que l’enfant et sa famille puissent faire 
connaissance avec les lieux, le personnel et les autres enfants. Le parent pourra 
bien se rendre compte de l’environnement dans lequel évoluera son enfant.

Aurélie : Un temps nécessaire pour se rencontrer. 

‘Un temps réfléchi en équipe : un bon cadre pour un bon accueil’

Florence : Préparer la période de familiarisation suppose un travail en amont avec 
l’équipe. Un travail qui porte sur l’organisation : on prépare les espaces, on se rend 
disponible. On fait en sorte que le cadre soit favorable à l’accueil de la famille. On 
va établir un petit planning d’horaires.

Aurélie : On sait qu’on va accueillir telle famille et quelle professionnelle va 
l’accueillir. L’enfant et son parent sont attendus.

Rôle de la professionnelle accueillante : 

‘Je suis disponible’

Florence : Lorsque l’enfant et son parent arrivent à la crèche, je vais les accueillir, 
leur souhaiter la bienvenue. J’installe le parent dans l’espace qui a été préparé en 
amont. Je leur fais découvrir la crèche. 
Pendant l’accueil de la famille, je me rends disponible pour l’enfant et son parent. 
Je suis vraiment avec la famille. 
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‘Je suis à l’écoute’

Florence : Il y a des échanges et je fais en sorte que le parent soit à l’aise pour parler 
de son enfant. S’agissant d’un temps très important, on ne peut pas se permettre 
de brûler les étapes. Le parent devra participer pour faire en sorte que ça se passe 
bien. 

‘Je rassure’

Aurélie : Je donne une grande place à la famille. Je fais de mon mieux pour qu’elle se 
sente bien à la crèche. Je mets en confiance le parent et son enfant et accompagne 
celui-ci lors de sa rencontre avec les autres enfants. 

‘Je coopère avec la famille’

Aurélie : Le parent pose des questions, je suis là pour y répondre. Je parle de la 
structure, du déroulement de la journée. Je laisse le temps à l’enfant et à son parent 
pendant cette période de familiarisation.  Par exemple, si la séparation est trop 
difficile, on peut écourter le temps de séparation, revoir le planning.

La période de familiarisation est très importante parce qu’elle va aider au bon 
déroulement de l’année de crèche. Il faut que le parent soit confiant, qu’il soit rassuré. 
C’est une période forte pour l’enfant mais également pour la professionnelle. 
En effet, je fais de mon mieux pour que la famille ait un bon accueil. Aussi, je garde 
à l’esprit que le parent doit être serein lorsqu’il nous confie son enfant.

BAB’ADULTEBAB’ADULTE

Un matin, lors des transmissions, une maman dit au revoir à sa fille.
Celle-ci clame alors : «Maman ! Maman ! Mi aime aou fort comme un piment cabri !»
Multi accueil Zarlor

BABA BLAG’BABA BLAG’
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BAB’AGENDABAB’AGENDA

 ÉVÈNEMENTS

• Le 27 novembre : spectacle «Bout d’soie» suivi d’un atelier interactif les 1er et 4 
déc. / inscription obligatoire au LAEP 02 62 44 74 43

• Le 7 décembre : permanence d’allaitement au centre de l’enfance / inscription 
obligatoire par mail petiteenfance@lapossession.re

• Le 11 décembre : journée bien-être des Assistants maternels

• Fêtes de Noël des enfants organisée/structure (vous rapprocher de votre 
établissement pour des précisions).

RAPPEL DES DATES DE FERMETURES DE FIN D’ANNÉE

• Zarlor / Lou Kasyet / Raisin Marine : du 24/12/21 à 12h au 10/01/22 inclus, 
ouvert le 11/01/22

• Ile aux enfants : du 24/12/21 à 12h au 12/01/22 inclus, ouvert le 13/01/22

• LAEP / RAM / DU 31/12/21 à 12h au 17/01/22 inclus, ouvert le 18/01/22.



BABA CONTACT’BABA CONTACT’
INSCRIPTION / INFORMATIONS

Centre de l’enfance
Tél : 02 62 44 74 40
Mail : accueil-enfance@lapossession.re

Caisse d’Allocations Familiales
0810 259 740
www.caf.fr

Departement de la Reunion
0262 90 30 30
www.cg974.fr
PMI de La Possession
0262 22 20 36
pmi.possession@cg974.fr

Directions des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
0262 940 707
www.reunion.dieccte.gouv.fr


