fiche 1

Soutenir les professionnels de l’enfance
dans toutes les structures d’accueil collectives et individuelles

LA RÉFÉRENCE ET L'ACCUEIL
A ce soir! - Jeanne Ashbé

Entre urgence et repères,
une situation pas idéale mais nécéssaire
Un précieux temps de préparation
Pour faire connaissance l'envoi par mail de photos et vidéos du lieu d'accueil que les
parents vont commenter, pour mettre du sens dans ces changements
Un voyage pour l'objet transitionnel qui marquera une continuité concrète et dont on
parle dès la maison
Le prénom du professionnel qui va accueillir l'enfant, sa photo
L'individualisation de l'accueil avec la lecture du petit livret (de Delphine EJE en multiaccueil) préparé par les parents avec une photo de famille, les rituels et habitudes de
l'enfant, ses centres d'intérêt du moment, sa mélodie préférée, ses objets préférés ...

Comment aider l’enfant
à tisser un lien avec une
nouvelle professionnelle ?

Priorité à la qualité de la
relation

Le doudou…

Quand le rituel devient un repère
les repères humains : le professionnel référent est là pour accueillir l’enfant et reste le
temps de sa présence
les repères de temps : la journée est racontée à l’enfant par les parents à l’arrivée avec
le professionnel référent
les repères dans l’espace : Le trio se retrouve dans le même espace assis ensemble à
l'accueil ; même lors d'un temps court d'échanges

TOUTE LA VALEUR DE L’OBSERVATION
Observer chacun des enfants dans leur
nouvel environnement nous donne des
clefs précieuses pour bien répondre à
leurs besoins

L’ORGANISATION DE LA JOURNÉE
EST BOUSCULÉE !
Chic !
Prenons le temps de VIVRE
ENSEMBLE
-En s’allégeant le quotidien sans
surveiller l’heure
-En restant centré sur les besoins de
chaque enfant
-En cultivant l’empathie et la qualité
du lien

Parler aux bébés

L'attachement
est le socle de sécurité et
de confiance
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