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CHAQUE ENFANT EST UNIQUE
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 Enfants avec de fortes peurs; enfants inhibés; enfants ayant un
fort besoin de bouger; enfants n’arrivant pas à se concentrer;
enfants débordant de vie

 enfants agressifs; enfants n‘arrivant pas à se défendre

 familles ayant des croyances variées

 familles pauvres; familles riches

 diverses constitutions physiques

 parents travaillant; ne travaillant pas

 familles allophones ou parlant plusieurs
langues

Points de départ individuels des enfants et
de leurs familles
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 celui qui sait tout; le spécialiste

 enfants avec un attachement sécure
ou insécure

 enfants avec de grandes différences
de tempérament

 enfants uniques ; enfants avec une
grande fratrie

 enfants ne parlant pas ou seulement leur propre jargon;
enfants bavards

 enfants fuyant le contact; enfants „ne lâchant pas les
basquettes“

Points de départ individuels des enfants et
de leurs familles



Des attentes parentales élevées

sur les enfants du XXIe siècle
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Changements dans les relations avec les
enfants au cours des dernières décennies

 Les enfants et l‘enfance connaissent une perte de
d’importance matérielle, perte qui est compensée
par une forte valorisation émotionnelle

 Les enfants ne sont plus reconnus pour ce qu‘ils font,
mais pour ce qu‘ils sont.

cf. Martin Dornes 2010
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 D‘un mode de commande vers un mode de
négociation
au lieu „Fais ce que je te dis!“
„Viens, on va discuter ensemble“

 Nouvelle égalité entre les enfants et les adultes

 Relation d‘autorité basée sur la réciprocité

Les interactions au sein des familles ont
changé

vgl. Martin Dornes 2010
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Modification des objectifs éducatifs
(Fuhrer 2005)

Il y a 40 ans

 honnêteté

 propreté

 obéissance

Aujourd‘hui

 autonomie

 individualité

 compétences sociales

 confiance en soi

 une plus grande marge de
manœuvre pour l’enfant et plus de
pouvoir de décision sur ses propres
actions et envies de connaissance
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Les enfants ont encore besoin de limites ...
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mais les enfants ont aussi besoin de liberté,
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de soutien dans les situations critiques
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et d’aide dans la conquête de nouveaux
espaces
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 Savoir poser des limites claires ne remplace pas la
construction de la relation

 … relation qui peut seulement être construite dans
des espaces de liberté

 „Le développement des enfants gâtés se trouve en
état de déséquilibre, il leur manque un ancrage
sécurisant dans la communauté. Il faut y voir là plus
« quelquechose qui n’a pas fonctionné » que
« quelqu’un qui aurait oublié d’expliquer les règles »

Herbert Renz-Polster 2011

Mettre des limites n’est pas suffisant



IL EST CLAIR QUE NOUS AVONS
BESOIN DE QUELQUES RÈGLES

dans les interactions sociales



exige une volonté de coopération …

et celle-ci se base à nouveau sur la relation

mais le respect des règles



Quelles sont les tâches centrales des
professionnelles en tant que personnes de
référence et accompagnatrices de l’enfant dans
son développement?

Le cœur de l’activité d’accueil de la petite
enfance



Etre en interaction lors des soins nourrit la
relation
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 L‘attachement se construit dans le cadre familial
envers la maman, le papa ou tout autre personne
qui entretient des contacts réguliers et étroits avec
l‘enfant.

 Un attachement sécure ne se développe pas à part
le fait de gâter (matériellement) l‘enfant mais
seulement grâce aux réactions fiables, sensibles et
rapides de l’entourage dans les moments
d’insécurité et de peur.

Un enfant en bas âge attend de la
protection, de l‘affection et des interactions
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 Le type d‘attachement le plus
propice pour un développement
harmonieux est l‘attachement
sécure.

 Par contre, les types
d’attachement insécure-évitant,
insécure-ambivalent ou
désorganisé, ont un impact plutôt
défavorable sur le
développement des enfants.

Qualité de l‘attachement
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 La théorie de l‘attachement prévoit une ouverture progressive,
douce et accompagnée de la dyade mère-enfant (triade père-
mère-enfant) comme préparation à la socialisation.

 C‘est exactement ce qui se
passe lors de la phase
d‘adaptation progressive, avec

les parents, dans la structure de

prise en charge extrafamiliale

Extension des premiers liens d'attachement



FV
M

2
0
1
7 21

Qualité relationnelle spécifique

 La relation à la personne de référence au sein de
la structure de prise en charge extrafamiliale a sa
propre qualité. Si cette relation est stable et
durable, elle représente un enrichissement du
répertoire relationnel de l‘enfant (Leichsenring
2014).
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 Quelles conditions préalables doivent être satisfaites
pour que le processus d‘attachement supporte une
séparation temporaire des parents? Voire que cette
séparation soit vécue comme un enrichissement et
même comme le passage d’une étape de
développement?

 Une réponse sensible et attentive aux besoins de
l‘enfant est fondamentale pour la construction de la
relation

Adaptation: protection, attention et
interactions (relation)
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Adaptation: protection, attention et
interactions (relation)

 La nouvelle relation à l‘éducatrice fera ses preuves
dans les situations de conflits intérieurs et de stress
de l‘enfant, c. à. d. lorsque l‘enfant se trouvera
devant des défis ou difficultés

 La manière d‘agir et d‘interagir avec un enfant qui
vit une situation difficile ou de stress est cruciale
dans la construction de la relation
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 Cela peut être un facteur de protection et de ce fait
augmenter la résilience, car l‘enfant
signale ainsi clairement
aux parents:
„Je ne vais pas bien –
occupe toi de moi!“

 L‘enfant montre qu‘il a besoin de plus d‘attention et
d‘aide de régulation pour se stabiliser.

Pleurer n‘est pas un problème,
si la réponse est adéquate!
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Un chagrin silencieux peut, par contre,
facilement être ignoré



Certains enfants posent des défis

particulièrement élevés aux adultes
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 Des traits de personnalité et types de tempérament, p.ex.
timidité, caractère craintif, irritabilité, intensité des
réactions émotionnelles

 Des enfants particulièrement actifs ou alors inhibés, des
enfants facilement déconcentrés ou hypersensibles

 Des caractéristiques particulières, comme un caractère
renfermé, une faible confiance en soi, un seuil de
tolérance à la frustration peu élevé ou une humeur
dépressive

 Un manque de compétences sociales ou de communication

…en raison de leur personnalité

vgl. Hermann (2007)
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Des enfants particulièrement sensibles

 Les recherches mettent en évidence de plus en plus
d‘indices sur l‘existence d’une sensibilité particulière
innée de certains enfants (mesurable au niveau du
taux des hormones associées au stress) envers les
groupes d’accueil trop grands ou dont la qualité
pédagogique est insuffisante

 Afin de permettre malgré tout aux parents une
conciliation vie professionnelle-vie familiale, une
prise en charge dans des petits groupes et avec de
bonnes conditions cadres est capitale.
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 Climat familial marqué par une froideur émotionnelle, par
des conflits fréquents et par des déficits éducatifs

 Pratiques éducatives déclenchant ou renforçant des
comportements agressifs (trop sévères ou trop laxistes, trop
ou trop peu de règles, impatience et directivité des parents,
comportements éducatifs incohérents)

 Les parents d‘enfants agressifs montrent, pour certains, eux-
mêmes des déficits de compétence, des problèmes de
comportement et présentent des surcharges multiples

 Apprentissage par imitation de comportements agressifs
observés chez les parents

… en raison du contexte familial

vgl. Lösel & Runkel (2009)
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 Erreurs éducatives du personnel éducatif

 Obstacles dans le déroulement quotidien

 Conditions de travail problématiques

 Non réponse aux comportements ou aux interactions
négatives dans le groupe des enfants

 Si l‘enfant avec un trouble de comportement est
déjà vu (stigmatisé) comme un enfant « à
problèmes », ses forces et ses compétences ne sont
plus perçues

…en raison de problèmes internes
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 Des troubles de comportement observables seulement
dans la structure éducative peuvent être dus à des
conditions cadres insuffisantes ou à des réponses
inadéquates des personnels aux besoins individuels de
l‘enfant. Ces troubles peuvent ainsi manifester une
réaction de sensibilité à un système inadapté.

 Des règles dont l‘utilité n‘est pas régulièrement vérifiée et
des limites temporelles rigides et non-réfléchies peuvent
pousser les enfants aux limites de la régulation de leurs
comportements.

Focus sur sa propre institution…



L‘ACCOMPAGNEMENT ATTENTIF
PAR DES PROFESSIONNELLES DE
L’EDUCATION EST CAPITAL



Prévisibilité et fiabilité:

Chaque enfant a besoin d‘une co-régulation de
son monde émotionnel, encore en phase de
développement

Régulation du stress et accompagnements des
conflits
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Il ne s‘agit pas de comprendre le
comportement de l‘enfant,

mais il s‘agit de percevoir

son état intérieur.

Allan Schore: Affektregulation und die Reorganisation des Selbst
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 Aider l‘enfant à penser (mettre des mots sur) le ressenti!

 Les jeunes enfants sont submergés par les émotions

 La personne de référence perçoit ces émotions et aide l’enfant à les gérer

 Elle reconnaît l’émotion, la contient, la rend compréhensible et la
retransmet sous une forme verbale accessible à l‘enfant, p.ex. elle voit
l‘enfant en pleurs et lui dit:
„tu es triste, viens, je vais te consoler“.

 Après un certain temps l‘enfant peut penser les émotions qu‘il n‘a
pu auparavant que ressentir:
être une émotion avoir une émotion nommer une émotion!

„Containment“ (contenance, étayage)
(Wilfred Bion)
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La co-régulation est la condition sine qua
non pour …
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… l‘autorégulation



Accompagnement des conflits
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Les conflits sont des moments d’apprentissage au
quotidien ….

… c’est ainsi que l’accompagnement des enfants
dans les situations conflictuelles est une tâche
éducative de grande importance pour le
développement de l’enfant
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Le regard sur un conflit avec un enfant ou entre enfants
a changé:

 Le but n’est pas d’éviter le conflit, mais de
l’accompagner professionnellement

 Toutes les émotions sont reconnues et nommées

mais les actes qui en découlent ne sont pas tous

acceptés

 Il s’agit de gérer les conflits (handling) et de
promouvoir l’intelligence sociale

Les conflits au regard de la pédagogie



FV
M

2
0
1
7 41

 Dans notre institution, existe-t-il de bons modèles,
parmi les enfants et les adultes, pour la gestion des
situations conflictuelles et difficiles?

 Avons-nous un accompagnement de régulation ? Si
oui, lequel?

Questions importantes à se poser pour un
accompagnement adéquat des conflits:
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 Dans notre institution, est-ce que les
comportements adaptés (plus mûrs) de l’enfant
sont valorisés, de sorte « qu’on en parle » ? Ou
sont-ils considérés comme une chose naturelle,
dont il ne vaut même pas la peine de parler ?

Questions importantes à se poser pour un
accompagnement adéquat des conflits:



Conflits d’autonomie
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 Au cours de son développement et grâce à la prise
de conscience progressive du soi

 l’enfant acquiert de l’orientation, des connaissances,
des compétences et des espaces de liberté

- aussi lorsqu’on s’oppose à lui!

Fruits de la conscience du soi:
empathie et développement de l’autonomie
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 Le « je veux » devient une fin en soi

 sans que l’enfant ne sache vraiment ce qu’il veut et,
surtout, s’il en est capable
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 L’enfant a ses propres intentions et buts:
- Il ne veut pas ce que
l’adulte aimerait

- Il aimerait
quelque chose qu’il
ne peut pas avoir

- Il veut faire quelque
chose qu’il n’arrive
pas encore à faire!

„TOUT SEUL“: le développement de l’autonomie
met la qualité de la relation à l’épreuve
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 L’enfant n’arrive pas encore à différer ses besoins, il
fait l’expérience des limites de ses compétences

 Les colères sont le seul moyen d’exprimer des
sentiments puissants



Défi: mordre
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 … est jugé comme hautement agressif, est interdit
et puni de manière agressive et non-
professionnelle: p.ex par un « Time-out ».

 Ce qui signifie:

 un lien rompu

 le questionnement de la relation

 aucune réduction du stress et aucun aide de
régulation!

A propos de « mordre »
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 quand le besoin en stimulation sensorielle buccale
n’est pas satisfait

 dans des situations, dans lesquelles l’enfant se sent
à l’étroit ou coincé

 quand le mécontentement et la frustration ne
peuvent pas être exprimés par la parole ou le
langage corporel

 en situation d’ennui, de sous- ou de sur-
stimulation

L’enfant mord ...

nach: Gutknecht 2015
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Observation et analyse précises des situations qui
ont précédé et suivi le comportement inadéquat

vgl. Gutknecht 2015, S. 92

Questions d’analyse à propos d’un cas de morsure à la crèche:
• Que s’est-il passé directement avant la morsure?
• Comment l’enfant se comporte-t-il? Que fait-il exactement?
• Qu’est-ce qui s’est passé directement après la morsure?
• Qui se tient à proximité de l’enfant? Y a-t-il des personnes-clés - d’autres enfants

et/ou des adultes – qui, « par hasard », sont toujours là?
• Où se passent ces morsures? (toujours dans la buanderie, toujours au vestiaire…)?
• Quels matériels de travail sont utilisés dans la situation? (Que voit l’enfant,

qu’entend-il, que touche-t-il?)
• Quand survient le cas de morsure? Peut-on tirer des conclusions sur une éventuelle

structuration inadéquate de la journée? Sur de la fatigue? Sur de la faim? Est-ce
que le cas survient toujours à une heure particulière de la journée (toujours le matin,
toujours à midi)?

• Quelles conséquences ces actes ont-ils? (L’enfant reçoit-il toujours une récompense
sous la forme d’attention ou de contact physique? Comment prodiguer de l’attention
d’une autre manière?)
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 Comment se sent un autre enfant à ce moment-
là? Quelles sont ses préoccupations? Qu’est-ce qu’il
ne comprend pas? Que croit-il? Qu’est-ce qu’il
aimerait? Que craint-il? Pense-t-il? Que peut-il
savoir?

Les adultes comme « Traducteurs »
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L’éducatrice à Anna, qui vient de mordre Mirko:

 „Je vois, tu es très, très fachée, Anna. Mirko voulait
prendre ton camion. Tu peux dire: « Non Mirko! »

 „Tu as eu peur, Anna. Regarde, Mirko pleure. Tu lui as fait
mal avec tes dents ».

L’éducatrice à Mirko, qui a été mordu:

 « Oui, cela fait mal. Tu es triste »

 „Tu est en colère. Anna t’a fait mal avec ses dents ».

Mettre des mots sur les émotions et mettre
en évidence la perspective de l’autre

vgl. Gutknecht 2015, S. 61



ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF
DE L’ENFANT
LORSQU’IL DÉCOUVRE LE MONDE
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 Les enfants qui vivent dans des conditions difficiles
ne bénéficient pas de la protection et d’un cadre qui
leur permettent de développer la confiance en leur
propres compétences et forces

 Pour ceux-ci, des personnes de références extra-
familiales deviennent ainsi des personnes ressources
leur permettant de faire d’autres expériences (
deuxième chance!)
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Le comportement de l’accompagnateur éducatif est déterminant
pour que l’enfant

 apprenne ou puisse observer comment résoudre activement un
problème

 fasse des expériences cohérentes facilitant leur compréhension

 puisse expérimenter la prévisibilité des interactions et par là
même pouvoir s’y fier

 puisse acquérir de l’autonomie et des compétences dans ses
relations sociales

 évolue dans un environnement où il y a un équilibre entre sur- et
sous-stimulation

 puisse participer à l’élaboration des situations

Le comportement l’accompagnateur de
l’enfant dans son développement
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Environnements qui favorisent la résilience

Sigrid Diebold Kita Vauban Freiburg
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Croire dans les compétences de l’enfant
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Accorder du temps pour permettre
l’apprentissage
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 Atteindre son but par ses propres efforts

 Apprendre à connaître ses forces et ses

faiblesses

 Arriver au but de différentes manières

Donner confiance dans les possibilités
d’action depuis le plus jeune âge
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Dès le début, permettre à l’enfant de:

 se sentir compétent et confiant et développer une image de soi réaliste

 se sentir comme un élément important d’un groupe, dans lequel on a
trouvé sa place (participation/démocratie)

 pouvoir s’enthousiasmer pour quelquechose, pouvoir expérimenter la
concentration et la persévérance

 pouvoir se mettre à la place de l’autre et ressentir de l’empathie

 savoir comment gérer les situations problématiques ou de stress,
comment se détendre au mieux et se laisser aller

 apprendre comment exprimer ses sentiments, les nommer et savoir de
mieux en mieux les réguler (contrôle de son impulsivité/régulation
personnelle)

 vivre les conflits et rechercher des solutions socialement acceptables

La prévention, ce n’est pas un programme,
c’est le quotidien!



Forschungsgruppe Verhaltensbiologie
des Menschen (FVM, Kandern)

www.verhaltensbiologie.com


