
 

 

L’association a assisté à cette journée 

Organisée par Assistantes Maternelles magazine 

Le 22 Janvier 2011 

Nous vous en proposons un résumé informatif 

 

L’enfant , aujourd’hui , demain 

 

Animée par Jean Epstein               [de 9h à 17h] 

8 thèmes seront abordés de façon interactive au cours de cette journée et offriront pour chacun 

d’entre eux une large place au débat avec le public.  

Construire des repères dès la naissance et au cours des premières années de vie 

Lors d’une visite dans une crèche collective privée, Jean Epstein aperçoit derrière une vitre un groupe 

d’enfants qui regarde un autre groupe (de l’autre coté de la vitre) en train de faire de la peinture ; 

Jean Epstein  dit à  la directrice : c’est bien vous travaillez sur 2 groupes. 

Elle répond : eux non, les parents n’ont pas payé la peinture. 

Il est important d’accompagner les parents pour qu’ils se sentent compétents dans leur rôle de 

parents. 

Des parents ont peur de faire mal et donc ils comptent sur leur assistante maternelle pour éduquer 

leur enfant (logique de manque). 

Il faut accompagner les parents dans leurs compétences. 

Triangle de la qualité 

  



 

 

  

Enfant : bien être, besoin, compétence de l’enfant 

Parent : bien être (problème : accueil en collectivité il n’a pas le droit d’entrer), besoin (de plus en 

plus flexible), compétence. 

Accueillir, c’est se rendre disponible pour l’écoute 

Jusqu’ou donner une place aux parents chez vous 

Professionnel : bien être (on n’en tiens de moins en moins compte, on crée des rivalités entre les 

différents métiers de la petite enfance : la guerre des corporations), besoin, compétence (se pose les 

limites de nos compétences). 

Il y a 3 champs de repères : 

Un enfant construit 3 champs : individuel, socio, familiaux. 

Individuel : l’enfant nait avec des rythmes (vie, développement propre à chacun, mode d’intelligence) 

Question que se pose régulièrement un enfant : est-ce-que je suis aimé tel que je suis ? 

Il ne faut pas comparer les enfants. 

A nous de les valoriser dans ce qu’ils sont. 

L’enfant a besoin de rituels 

Mode intelligence : bébé logique (aime que les choses soient claires, fait des activités, de beaux 

dessins,… 

 Bébé pas logique 

 Bébé littéraire (c’est la créativité, parle beaucoup… 

 On dit de lui : petit c’est un imaginatif, en maternelle c’est un créatif,  

 puis un rêveur voire inattentif. 

Si on ne fait que valoriser les compétences on crée un asocial. 

Principe de réalité  → je ne suis pas le centre du monde. 

→ Je n’ai pas tout, je prête (mais j’ai besoin d’avoir tout et ceux sont les autres 

enfants qui vont m’apprendre en entrant en conflit avec eux). 

 → J’attends. 

Le principe de réalité =notion de frustration 

Importance des amitiés de la petite enfance 



 

 

Ne pas intervenir trop tôt dans les conflits entre enfants, il se crée un phénomène de bande (groupe), 

c’est la socialisation. 

Mais attention à l »effet soufre douleur 

« J’attends » : je me projette, on produit une action cessé apporter un plaisir. 

 Incapacité de se projeter (souvent chez les ados). 

 Ne pas dire oui tout de suite : attendre. 

 

Ex : on fait une tarte aux pommes, à chaque étape l’enfant veut la manger, il faut lui expliquer 

pourquoi on doit attendre : éplucher les pommes, les mettre sur la pate, cuire la tarte, laisser 

refroidir). 

Le soir : on explique aux parents que l’on a fait une tarte aux pommes ; mais maintenant on dit que 

l’on a travaillé le projet (apprendre à attendre, savoir attendre c’est aussi leur éviter le 

surendettement à l’âge adulte). 

Familiaux : l’enfant se pose : quelle est ma place dans la famille, 

Première  question : est-ce-que je suis aimé ? 

L’enfant est constitué de 3 boules : une boule d’amour, une de peur, une de culpabilité. 

Pour cela l’enfant fait des vérifications d’amour il fait des tests pour voir les réactions provoque.., 

ado a peur de se mettre en danger). 

Deuxième question : qui suis-je ? 

Troisième question : je suis l’enfant de qui ? 

J’ai un père, une mère (On découvre notre réelle autonomie lorsque nos parents sont morts) 

Identification positive (l’enfant a besoin d’avoir un papa matériaux dans la cas d’une mère 

célibataire) 

Quatrième question : quelle est ma place ? 

Ne pas donner une place d’adulte à un enfant (il a besoin d’avoir des parents avec un A). 

Prévenir les incivilités et les violences dès la petite enfance 

Prendre le temps : → de trouver sa juste place (dans la famille,…..) 

 →  D’affermir ses compétences 

 →  De temps libre 

 →  Vivre ensemble 



 

 

 → Du temps pour soi (pour les parents) 

A chacun son rythme (propreté acquise entre 2 à 6 ans) 

Développement   précoce (avant la naissance) 

 Lent, variable, global 

Le langage et le gout sont très liés. 

 

 

Prévenir les violences 

Facteurs favorisant la violence chez les ados (une étude menée sur 5 ans chez des jeunes de 8 à 15 

ans) 

3 critères : violences verbale 

3 critères : auto violence 

Autant de violence chez les filles que les garçons (mais avant pas les mêmes) maintenant c’est 

identique. 

Différence entre vile/campagne 

9 causes :  →enfants qui doutaient d’eux-mêmes, perdaient confiance (ils étaient en 

compétition défavorable, à qui on faisait jouer des rôles d’adultes) 

Valoriser les compétences CONFAINCE 

 →  Enfant roi (aucune limite, aucun interdit) 

 Sanction cela veut dire marquer une limite, la sanction doit être immédiate, 

véhiculé par la personne dérangée, doit être expliquée mais pas négocié(en 5 mn 

pas en 1 h), doit être juste, proportionnée, ne doit pas être délirante. 

Attention aux mots : avant de dire les mots à un enfant se demander comment réagirait un adulte 

avec ces mots. 

Problème de temps   →1 projet (ne se projette pas) 

  →2  Enfant zapping (change sans arrêt) 

  →3 temps libre (on ne sait pas quoi faire), enfant qui gère comme il voulait son 

temps pour aller à l’école ou pas. Inversement un enfant qui n’a jamais eu de temps à lui (en 

collectivité trop d’activité). 

Il est gravissime de penser que du temps libre soit synonyme de temps perdu. 

Violences chez l’enfant sans pole d’intérêt 



 

 

Il ne s’intéresse à rien, on les a enfermé dans une activité, un seul truc ; il faut de la variété. 

Décalage entre ce que l’on faisait faire et ce qu’il voulait faire ; développement de différents pôles 

d’intérêt (faire ce que l’on aime). 

 →dont le rythme de vie ou développement n’a pas été respecté. 

 →notion de territoire (n’accepte pas que tout ne soit pas à eux) ;chez les ados 

,une évaluation 30% des gamins qui n’ont pas franchis le stade de bébé (social). 

Accepter le respect. 

 →par rapport à leur identité (pas d’histoire familiale, passé familial) 

→qui n’avait pas intégré la portée de leurs actes (pas de distinction entre virtuel 

et réel) 

→qui ne faisait pas la différence entre la mort et le vivant : cela ne se trouvait pas 

chez des enfants en milieu rural habitude de vivre en famille tous ensemble, 

proximité intergénérationnelle(les vieux à la maison), de vivre avec des animaux, 

ils voyaient le cycle de la vie ; on le trouvait chez les enfants de milieu urbain(en 

ville les vieux sont en maison de retraite). 

C’est important de mettre en contact enfants et animaux. 

C’est important de comprendre que la mort est définitive. 

Prépare l’adolescence  

L’assistante maternelle (professionnelle de la petite enfance) a un rôle de prévention pour 

l’adolescence.la construction de l’enfant est une construction tuilée (se construit comme un toit tuile 

à tuile, rang par rang). 

1ere année  → l’enfant construit sa sécurité affective (il est le centre) ; le bébé humain est 

moins développé que le bébé animal, donc il utilise sa séduction. 

2eme stade → (2 à 3 ans) je marche et je dois apprendre les limites, je ne peux pas tout 

faire 

Jean Epstein  conseille aux mères en congé parental de mettre son bébé en halte garderie pour qu’il 

apprenne d’autres règles que celles de chez lui 

→une fois qu’il a accepté les repères (3, 4,5……8 ans), c’est une période de 

latence (période calme, dans sa tête) ; il va développer tout son imaginaire ; il 

va développer sa vie privée (il garde tout pour lui, mais si il ne va pas bien dans 

sa tête=danger). 

→à l’adolescence (puberté) il teste le vrai du faux (pour aboutir à devenir 

adulte : avoir résolu 6 équations). 



 

 

 1→avoir acquis l’autonomie affective (vivre pour soi avec les autres, pas pour faire 

plaisir aux parents).et non pour soi contre les autres. 

 Droit de vivre quelque chose d’intime avec une femme qui n’est pas sa mère 

dans une maison qui n’est pas la sienne. 

 2→ Independence économique (l’idée de pouvoir un jour gagner sa vie, l’argent a une 

valeur, l’argent n’est pas un dû). 

 3→différenciation sexuelle : imaginer une autre vie qui ne nous regarde pas, capacité de 

différenciation sexuelle. 

 4→acceptation de la frustration 

 5→domination des peurs : apprendre à prendre certains risques calculés ; trop protéger 

l’enfant peut avoir peur de sortir du huis clos familial. L’ado a besoin plus que jamais d’avoir des 

parents adultes. Les conduites à risque=besoin de m’en servir pour faire peur. 

 6→établissement d’une identité propre (qui suis-je ?) 

Retracer le roman familial pour s’inscrire dans une histoire(les parents soient fiers de leur histoire). 

Comment ne pas tout dire sans mentir 

Il ne faut pas tout leur dire, mais il ne faut pas leur mentir. 

Recompositions familiales  

On est adulte quand les 6 équations sont remplies. 

400 accouchements « né sous x »en France par an. 

 Pas de possibilité pour l’enfant de remonter son histoire 

 La famille n’est pas en crise, les familles ont beaucoup bougé. 

 Le rôle des grands parents c’est de ne pas être des parents. 

 La famille a bougé en partie avec l’évolution du travail féminin, l’isolement 

géographique, professionnel. 

 Changement dans les rapports homme/femme 

 L’urbanisation (isolement des parents) ; il faut fabriquer du lien sinon, 

danger pour les parents de se croire nuls, il faut rompre l’isolement. 

 Fonction parentale : couple homme/femme et couple père/mère (tout 

marche bien lorsque les 2 cotés sont à égalité). 

 Le couple conjugal est souvent bouffé par le couple parental. 

Partenariat entre familles et professionnelles (lieux d’accueil, petite enfance, collège, lycée, etc….) 

3 types de partenariats à créer avec les parents. 

Logique de compétences : partir du principe que le parent a un savoir, on a un savoir professionnel. 

Créer des partenariats c’est mettre chacun à sa juste place. 



 

 

3 types de partenariats : avec les parents : comment les impliquer (ne pas oublier leurs compétences) 

Relation de confiance entre adultes. 

Partenariat entre : on est dans le réseau, créer un réseau. (Au Québec ils disent « réseauter », c’est 

de la prévenance disent-ils).doper du lien de proximité (au Québec). 

Prévenance : faire à plusieurs ce qu’on ne peut pas faire seul (définition par une ministre 

québecquoise). 

Partenariat autour des parents : utopie : se réunir entre professionnel de différentes corporations et 

bosser ensemble pour le parent. 

 Comment mettre en commun des territoires sans avoir peur de perdre des pouvoirs. 

 Partenariat c’est un état d’esprit. 

Les violences invisibles 

Notion de bientraitance (défaut : on peut croire que c’est le contraire de maltraitance, c’est faux). 

Bientraitance : c’est la notion de respect d’un individu au sein d’un groupe (petit dormeur, gros 

dormeur, petit mangeur, gros mangeur). 

On est de plus en plus enfermé dans des moules. 

La bientraitance c’est valoriser l’enfant logique/l’enfant littéraire (vu plus haut). 

Les personnes de la petite enfance ne sont pas toujours bien traitées. 

Imposer un enfant porteur d’un handicap à un personnel pas prêt, cela lui fait peur. 

L’enfant qui mord va mordre l’enfant à qui il a quelque chose à dire, du moment où le langage 

apparait chez l’enfant, il arrête de mordre. (Mordre c’est son mode de communication, importance 

d’apprendre le langage des signes).La bientraitance cela veut dire se sentir bien. 

Nous sommes en France le pays où il y a le plus de mode de garde. 

Quel avenir pour les métiers de la petite enfance ? 

Marchandisage de la garde 

On ne peut pas laisser de cote des besoins sans y répondre et on ne peut pas faire n’importe quoi 

(flexibilité). 

La qualité de l’accueil pose la question de la flexibilité. 

3 peurs : déferlante hygiéniste=danger 

 Déferlante sécuritaire (peur du risque, procédurier) 

Déferlante financière (marchandisation de la garde, les parents payent tout, ex : 

peinture…) 



 

 

Conclusion 

 

 


