
 

 

 

 

LES DIX INCONTOURNABLES D’UNE SEPARATION REUSSIE 

 

1) La période d’adaptation : 

Laisser le temps à l’enfant de prendre ses nouveaux repères. Une période d’adaptation dure 

au moins une semaine, le mieux deux semaines………… 

1er jour : Vous restez avec votre enfant, vous lui donnez à boire et vous le changez. 

2ème jour : Vous restez, mais l’assistante maternelle peut lui donner un biberon en votre 

présence. 

3ème jour : Vous le confiez à l’assistante maternelle, et vous partez pour une heure(le temps 

de faire une course). 

Les jours suivants, vous rallongez le temps de votre absence jusqu’à atteindre la durée d’une 

journée complète …   

 

2) Faire connaissance avec l’assistante maternelle qui s’occupera de votre 

enfant  

Racontez à l’assistante maternelle la vie de votre bébé : grossesse, naissance, premiers jours, 

ses rites, ses rythmes. Essayez d’établir avec elle un climat de confiance réciproque.   

…………………………………………………………………………………………….. 

 

3) Ne jamais négliger les objets transitionnels   ………………………………. 

Doudou, tour de lit ou foulard à l’odeur de papa ou de maman … Ces objets feront l’aller-

retour entre la maison et le lieu de garde, ils rassureront votre enfant. 

 

………………………………………………………………………….. 

4) Bannir les longues journées loin de vous …………………………………… 

On ne choisit pas toujours ses horaires. N’empêche : essayez de vous organiser pour que 

votre enfant ne soit pas gardé de trop longues journées…  ………… 

 

5) Expliquer à l’enfant ce qui l’attend  …………………………………………..  

Même s’il est nourrisson, parlez-lui des évènements qui vont marquer sa journée. Malgré 

son jeune âge, il comprendra et sera rassuré.  ………………………… 

 

6) Rester « zen »  …………………………………………………………………….  

Vous êtes triste, stressée, pressée, culpabilisée, fatiguée … C’est un peu normal ! 



 

 

 

7) Ne jamais partir sans lui dire au revoir  …………………………….. 

Il joue… n’en profitez pas pour filer en douce, votre enfant se sentirait abandonné. Dites-lui 

au revoir et expliquez-lui que vous allez revenir.  ……………… 

 

8) Maintenir le dialogue  ……………………………………………………………….. 

Parlez, racontez ce que vous avez vécu avec votre enfant le soir, le week-end. Informez 

l’assistante maternelle des évènements importants de la vie de votre enfant. 

 

9) Respectez ses nouveaux rythmes  …………………………………………… 

Sortie plus tôt du travail, n’allez pas en profiter pour aller le chercher à l’improviste.  

Vous brouillerez ses repères. Appelez l’assistante maternelle, Cela nous permet de prévenir 

l'enfant de l'arrivée du parent si cela n'était pas prévu ! 

 

10) Retrouvailles, pas d’effusions excessives !  ………………………………….. 

Sûr qu’après une longue journée de travail, vous avez envie de couvrir votre enfant de 

baisers. Retenez-vous un peu. Il lui faut un peu plus de temps qu’à vous-même pour « 

digérer » ces retrouvailles.  ………………………………………………. 

 

 

 


