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Un regard écologique sur le développement des enfants 
fréquentants les crèches pendant les premières années



3 questions principales concernant l’attachement des enfants qui 
séjournent régulièrement et plusieurs heures par jour dans la crèche

(C. Rabouam, 2010)

1) Les effets des séparations prolongées (quotidiennes et régulières) 
d’avec les parents sur la sécurité de l’attachement des enfants

2) Dans quelles conditions l’enfant peut-il créer des relations 
d’attachement avec des fournisseurs de soins non parentaux? 

3)  Les effets des relations de sécurité sur le développement socio-
émotionnel 



Attachement en dehors de la famille: les pionniers 

• Modèle Monotropique (mère) (Bowlby, Ainsworth, 1984)

• Modèle Hiérarchique:  bien qu’il y ait une figure d’attachement 
principale, d’autres fournisseurs de soins peuvent être considérés en 
tant que figures d’attachement secondaires qui fonctionnent comme 
base de sécurité, lorsque la figure principale n’est pas disponible. 
Celles ci  peuvent être prédictives du fonctionnement socio-
émotionnel suivant, même si d’une manière plus faible (Bowlby, 1988)

• Modèle Intégratif : le fonctionnement optimal est associé avec un 
réseau de relations de sécurité multiples (Sagi-Scwhartz et Aviezer, 2005)



Le rôle des crèches: compensatoire, des ressources perdues ou 
intégratif? Le débat continue…

• Les enfants sans problèmes et bien 
soignés à la maison auraient plutôt 
à perdre en fréquentant un lieu de 
garde non parental, 
particulièrement si celui-ci n’est pas 
d’une haute qualité. (Guedeney, Grasso et 
Starakis, 2004)

• Le Modèle Intégratif indique 
que le fonctionnement optimal 
est associé avec un réseau de 
relations de sécurité multiples. 
La qualité positive de ce réseau, 
considéré comme une unité, est 
le plus important prédicteur du 
développement futur. (Sagi-Scwhartz 
et Aviezer, 2005)



La bonne qualité des crèches fait la différence



Deux dimensions clés pour la qualité des crèches et des crèches familiales

LES STRUCTURES

• Caractéristiques physiques: paramètres 
logistiques, internes et externes et des 
services. Cette  réglementation est difficile 
par rapport aux aspects culturels et 
communautaires liés à chaque contexte 
national (Litjens e Taguma, 2010). 

• Les aspects structurels ont une 
importance cruciale pour la déclinaison 
opérationnelle du modèle 
pédagogique.

• Par exemple, les services kita pour 
enfants de 8 mois a 6 ans a mis en 
évidence le rapport entre les 
caractéristiques structurelles des 
services et la santé du personnel 
préposé (“STEGE”, Viernickel e Voss, 2013). 

LES PROCESSUS

• Individualisation: chaque enfant est soigné, assisté 
et valorisé de manière individuelle de la part d’adultes 
ayant des compétences professionnelles et personnelles 
spécifiques et élevées

• Stabilité et continuité des FDR: les caregivers 
doivent être engagés de manière régulière, prévisible et 
cohérente au niveau matériel et émotionnel

• Le rapport numérique adulte-enfants: un 
des indicateurs de qualité les plus incisifs, même si 
certainement pas le seul.  Une ratio plus basse d’enfants 
par éducateur a été démontré en corrélation avec une 
meilleure organisation neurobiologique (fonctionnement 
émotif, social et cognitif infantile) (Sagi, Koren-Kari, Gini et cll, 
2002; Elfer, 2006; de Kruif, Risken-Walraven, Gevers Deynoot-
Schaub, Helmerhorst, Tavecchio e Fukkink, 2009; Fagnani e Math, 
2011) 

• Heures de permanence



Crèches de bonne qualité et les effets sur le développement des 
enfants de 3 à 36 mois



Développement cognitif et linguistique

• Corrélations avec une meilleure compétence communicative et linguistique à l’âge 
préscolaire et à l’école primaire (compréhension et production linguistique, richesse du 
vocabulaire, capacités logiques et de résolution de problèmes). (Volterra, Antoniotti, Pennavaja, Rivardo 

et Vassallo, 1997; Belsky, Vandell, Burchinal, Clarke-Stewart, McCartney, Owen et NICHD - Early Childcare Research Network, 2007; Sylva , Melhuish, 
Sammons, Siraj-Blatchford  et Taggart, 2010; Ruhm et Waldfogel, 2011; Flowers, Girolametto, Weitzmann et Greenberg, 2007)

• Corrélations positives entre les fonctions communicatives conversationnelles et 
tutorielles de la part du fournisseur de soins et une production linguistique plus élevée. 
(Majorano, Cigala et Corsano, 2009; Majorano, Cigala, Venturelli et Corsano, 2012)

• Corrélations entre fonctions de support à l’attention conjointe et les compétences 
linguistiques futures. (Tourrette, Guidetti, Ongari et Rousseau, 1997) (Musatti et Mayer, 2011)

• De tels effets sont plus significatifs pour des enfants appartenant à des milieux socio-
familiaux défavorisés. (Sylva, 2010; Gambaro, 2013)



Influence de la fréquentation de la crèche sur l’adaptation socio-
émotionnelle  des enfants

• A un âge précoce, la vie communautaire met à l’épreuve les compétences sociales émergeantes. Dans des contextes 
organisationnels de mauvaise qualité, le maintient de bas niveaux de cortisol dans le cours de la journée est difficile. 
Si en revanche un caregiver réactif offre des soins fortement individualisés, cela ne se produit pas (Dettling, 2000; 
Gunnar  et Donzella, 2002; Watamura et al, 2002,2003)

• Des relations positives avec les pairs représentent un facteur de protection vis à vis d’une symptomatologie 
d’internalisation (Kim et Cicchetti, 2009)

• Les relations sécures avec des fournisseurs de soin stables jouent un rôle protecteur: la sécurité de l’attachement è 
liée au développement de la résilience (Alink, Cicchetti, Kim  et Rogosch, 2009)

• La relation affective avec l’éducateur joue une fonction protective et prédictive par rapport au développement émotif  
(Cassibba, 2009; Mc Cartney, Burchinal, Clarke-Stewart, Bub, Owen et  Belsky, 2010).

• La sécurité socio-émotive dans les contextes éducatifs dépend de la capacité des adultes à gérer non pas seulement 
la relation individuelle, mais également les interactions dans le cadre du groupe (Ahnert et Lamb, 2011)

• Corrélations entre la fréquentation de crèches de mauvaise qualité et les problèmes comportementaux 
d’externalisation, observées depuis la maternelle. (NICHD 2003, 2006; Pierrehumbert , Ramstein, Karmaniola et 
Halfon, 2005; Ahnert et Lamb, 2011)



La recherche neuro-biologique a confirmé les effets positifs des relations 
d’attachement sur le développement cérébrale

• Les contextes précoces d’interaction sociale créent la possibilité de «cartographier 
l’autre sur soi et réciproquement soi sur l’autre». (Ammaniti e Gallese, 2014)

• Les fournisseurs de soins sensibles font beaucoup plus que réguler l’état psychologique 
de l’enfant: grâce à la disponibilité émotive et aux interactions réciproques, ils activent 
une cascade biochimique qui développe un «cerveau social». (van der Kolk et Fisler, 1994, Shore, 
1994, 1997; Cirulli, Berry et Alleva, 2003)

• La qualité des relations avec les fournisseurs de soins extra-familiaux influe de manière 
puissante sur les fonctions de régulation de l’axe HPA. (Gunnar et Quevedo, 2007) 

• L’expérience répétée d’interactions positives établit à l’intérieur du cerveau un milieu 
qui maximise le rebond positif (rebound) émotionnel, en développant les circuits 
autorégulateurs qui augmentent la capacité cérébrale de croître, d’établir des 
connexions et de s’intégrer (les «synapse sociales»), qui créent la base de relations 
d’attachement sécures. (Cozolino, 2008)



Les regards positifs et les sourires sont le stimulus vital le plus important pour 
la croissance d’un cerveau social et émotionnellement intelligent
(Shore, 1994; Gerhardt, 2004)



Comportements

du caregiver

Pensées et 

sentiments 

de l’enfant

Pensées et 

sentiments 

du caregiver

Besoins et 

comportements 

de l’enfant

Effets sur le 

développement de 

l’enfant

Schofield et Beek, 20

Sont le MIO des adultes qui font la différence 



L’attachement aux fournisseurs des soins extra-familiaux

• Les jeunes enfants peuvent développer une 
relation d’attachement avec leur nourrice de 
même manière qu’avec leurs mères. (Howes et 
Spieker, 2008)

• La nature de la relation avec des fournisseurs 
de soins non familiaux peut être évaluée avec 
les mêmes outils qui mesurent la sécurité de 
l’attachement à la mère. (Ahnert, Pinquart et Lamb, 
2006) 

• La sécurité des MIO des fournisseurs de soins 
est prédictive de la sécurité de l’attachement 
des petits enfants : mais seulement dans de 
groupes très réduits d’enfants. (Ahnert, Pinquart, 
Lamb, 2006) 



Plusieurs approches théoriques concernant le rôle des 
éducateurs qui s’occupent de la petite enfance



Maria Montessori : les enfants sont les protagonistes de leur propre 
développement

• Le milieu doit être très bien préparé par les éducateurs

• Les enfants peuvent se déplacer d’une manière fluide selon leurs motivations 
intérieures à la découverte des objets et des situations

• L’adulte se maintient dans une position d’observateur et facilitateur de la 
liberté de choix et de l’autonomie de chacun

• Le plaisir de tenter et de retenter plusieurs fois, qui est typique de la petite 
enfance, a besoin de l’aide des adultes qui favorisent la requête implicite 
« aide-moi à faire par moi-même ».



Emmi Pikler et l’Education Active (Pikler, 1980; Appel et Tardos, 2004), 

• Dans la mesure où il dispose d’une relation sécurisante avec un adulte de référence, chaque enfant est incité à 
s’engager avec curiosité dans son environnement physique et humain et à planifier son jeu de  manière autonome et 
tout à fait individuelle, observant, créant, explorant et le contrôlant par des ajustements récursifs. (Cocever, 2014)  

• Au cours de son activité d’observation et  de manipulation des objets, il acquiert  non seulement des compétences  
pratiques spécifiques , mais surtout il développe une pensée concernant ces compétences, c'est-à-dire il construit des 
compétences méta- cognitives: apprentissage de quelque chose et apprentissage de « comment on apprend ».

• Le rôle des éducatrices se caractérise par l’attention conjointe aux signaux verbaux et comportementaux  des enfants, 
par des formes de dialogue méta-verbal  de nature à encourager les compétences communicatives émergentes et par 
le partage continu des expériences quotidiennes, sans toutefois se substituer à l’enfant.

• Au niveau émotionnel, les caregivers doivent garantir la médiatisation des émotions afin de leur permettre d’arriver à 
une autorégulation émotionnelle. A Loczy, le rôle des caregivers a été décrit comme « maternage insolite ».  Les 
enfants n’ayant  pas de parents et  la perspective pour eux étant l’adoption par de nouvelles familles, l’accessibilité,  la 
disponibilité et la sensibilité  de la part des éducatrices étaient découragées  (David et Appel, 1973).

• La tâche de l’adulte est d’entretenir une relation au début très proche et intense, puis progressivement plus distanciée 
et étendue à d’autres enfants, et accueillante vers d’autres éléments.

• Le premier domaine d’expérience est celui du mouvement qui est le lieu de l’intégration de tous les aspects 
spécifiques du développement: au fur et à mesure que ses capacités augmentent, il fait l’expérience que ses tentatives 
sont efficaces, accueillies par le milieu et le modifient.



Approche systémique 

• L’objectif  primaire est celui de favoriser le développement socio-affectif et cognitif des 
enfants avec les camarades et avec les adultes.

• La vie communautaire de  la crèche ne doit pas reproduire les caractéristiques des 
relations affectives au sein de la famille. Il n’y a donc pas de personnes de référence avec 
lesquelles chaque enfant établirait un lien privilégié. 

• L’enfant est capable de choisir activement les personnes, grands et petits, avec lesquelles 
il souhaite créer des relations, à l’intérieur d’un « système de référence » qui est 
composé par d’autres éléments significatifs du projet éducatif (les routines, les 
expériences et l’espace de vie).

• L’adulte a un rôle de médiation qui accompagne les enfants dans leur exploration. Le 
mélange des groupes d’âge est encouragé. 

• La discontinuité de la présence des adultes est conçue comme  une valeur. (Dahlberg et al., 1999; 

Fortunati, 2007; Moss, 2007; Catarsi, 2008 ; Monaco, 2008; Fornasier, 2013).



Approche de la personne-clé: 
l’attachement à la crèche

• Le bien-être émotionnel des enfants et leur développement 
positif est en fonction de relations proches, stables et 
chaleureuses avec un éducateur en particulier

• La personne-clé est elle qui prend la responsabilité d’un petit 
groupe d’enfants, en mettant en place des relations 
fortement individualisées avec chacun d’entre eux et avec 
ses parents 

• Un groupe stable de pairs peut soutenir le bien-être 
émotionnel de chaque enfant

Elfer, 2006, Goldschmied et Jackson, 1994; Rutter, 1995; Mooney, Munton, 1997; De Schipper, 
Tavernini, Van IJzendoorn et Linting, 2003; Melhuish, 2004; Stanley et al, 2006; Elfer, 2003, 
2008, Ongari, 2010



La personne-clé est celle qui est capable de…

• Regarder la journée dans la crèche 
avec les yeux des enfants

• Garder à l’esprit chaque enfant dont 
il/elle a la responsabilité et dont 
il/elle est capable de contenir les 
émotions (surtout négatives)

• Ne pas considérer les enfants 
comme “un groupe” , mais par 
contre les percevoir en tant que des 
“personnes” qui vivent ensemble: 
chacune avec sa propre histoire, son 
propre tempérament, ses habitudes 
et préférences.



Quand l’esprit “se grippe”

Les moments de fatigue, de 
difficulté émotive se présentent 
cycliquement dans le cours de la 
journée: le regard, la voix, les 
mains d’une personne connue 
avec laquelle existe un lien 
privilégié permettent à l’esprit de 
se remettre à fonctionner.

Les enfants portent en eux les 
«scories» de la vie familiale 
(fatigues, hâte, incertitudes, 
traumatismes): qu’est-ce qui 
passe des parents aux petits 
dans la vie quotidienne?



Crèches inspirées de l’attachement

Un bon soin ne doit pas être 
seulement une question éducative, 

mais également de sensibilité et 
de réciprocité

Il est nécessaire qu’il s’inspire 
d’une “compréhension créative”

des expériences et des sentiments 
des tout petits enfants

(Elinor Goldschmied,  1996)



Critères d’organisation des crèches inspirées de l’attachement

 Proportion basse (ratio) éducateurs-enfants

 Procédures and période pour la première adaptation

 Relations hautement individualisées 

 Partenariat avec les parents en tant que ressource principale



Le bien-être de chaque enfant est étroitement lié au bien-être des adultes 
(parents et éducateurs)

• Permettre aux enfants d’être bien à la 
crèche dépend du fait que les 
éducatrices travaillent avec 
satisfaction et que les parents sont 
rassurés.

• Faire en sorte que l’éducatrice se 
sente bien a une retombée immédiate 
sur le bien-être de l’enfant et des 
parents. 

• Faire en sorte que les parents se 
sentent bien signifie soutenir et 
faciliter grandement le travail des 
éducatrices.



La défi d’offrir une intimité personnelle (émotive) au niveau professionnel.
Points d’attention 

1) Les représentations que les éducatrices ont de soi-même en tant que
fournisseurs de soins

2) Les premiers jours à la crèche: comment favoriser une adaptation positive 
des enfants et des parents?

3) Les relations d’avec les parents



L’importance des réprésentations

• Les pratiques quotidiennes sont 
fortement influencées par les 
représentations que chaque éducatrice a 
de son propre rôle et en général des 
relations interpersonnelles et affectives. 

(Fonagy et Target, 2001; George et Solomon, 2008) 

• Les images de leur propre rôle et d’eux-
mêmes comme caregivers ont un 
fonction-clé dans la construction de leurs 
relations individuelles avec chaque enfant 
et avec ses parents.

(Elfer, Goldschmied et Selleck, 2003)



Les vécus des éducatrices en tant que 
personnes-clé 



Points de force

• “Je me sens un point de référence émotionnel qui peut modifier le fonctionnement 
biologique des bébés….ceci c’est le miroir de ce qu’ils éprouvent au niveau émotionnel. Par 
exemple, un bébé qui vomit s’arrête lorsqu’il me voit arriver vers lui. “ (Ed1)

• “Si on connaît bien chaque bébé avec ses parents, chaque moment de la journée se passe 
bien et on travaille d’une manière bien centrée. Travailler avec cette approche m’a apporté 
une satisfaction personnelle, une augmentation de mon estime de moi-même et de ma 
propre sécurité en tant que professionnelle.” (Ed2)

• “Au fil du temps, je me sens de plus en plus responsable vis-à-vis des bébés qui passent plus 
du temps avec moi qu’avec leurs parents. Mon travail implique moins d’émotions, mais une 
conscience plus élevée de l’importance de mon rôle en tant qu’échafaudage de leur 
personnalité future.” (Ed3)



Aspects de fatigue

• Une organisation de ce type introduit quelques éléments de complexité 
qui doivent être reconnus et pris en charge

• La souffrance de créer un lien avec un enfant et après devoir le laisser

• Les requètes émotionnelles des enfants sont trop lourdes?

• La préoccupation de privilégier quelqu’un au dépit d’un autre



Se défendre du stress dérivant des interactions sociales intimes?

• La majorité des éducateurs et des responsables des politiques sociales considérent 
important de prévoir  pour les petits enfants des relations interpersonnelles privilegiées 
avec les éducateurs : mais pourquoi au niveau pratique ceci ne s’avère pas toujours? 

• Les éducateurs construisent (éventuellement de manière inconsciente) un système 
social pour se défendre de la possibilité de créer des relations intimes avec les enfants 
et les parents

• Le système de défense sociale contient des aspects organisationnels, culturels et liés au 
tempérament 

• Toutefois, ce système de défense peut en réalité exacerber le stress, au lieu de l’éliminer 



Le travail de l’éducatrice est un travail sur les relations

• A la crèche, le fait de s’occuper jour 
après jour de l’enfant de quelqu’un 
d’autre est un travail complexe qui 
implique une grande prise de 
responsabilité et une confiance de la 
part de tous

• Nous croyons que cela fonctionne 
vraiment bien pour les éducatrices 
seulement si cet engagement est 
reconnu, devient objet d’échanges 
verbaux et est soutenu.

(Elfer, Goldschmied et Selleck, 2006)



Il faut vouer une attention particulière à l’écoute des vécus 
émotionnels en tenant compte des aspects symboliques aussi bien que 
pratiques de leur position dans l’espace

• Sont-elles assises sur des chaises 
confortables? 

• Garder son dos: les enfants peuvent-ils 
accéder par des escaliers à la nurserie? 

• La nourriture est-elle de bonne qualité? 

• Les maladies et les absences sont-elles 
fréquentes?

• Comment arrivent-elles à concilier leur 
engagements familiaux et le travail? 
(être mère et fournisseur des soins en 
même temps)



Les premiers jours à la crèche: comment favoriser

une adaptation positive?



Un modèle flexible pour la première adaptation: 
s’approcher et s’éloigner

• L’adaptation a une durée variable de 1 à 2 semaines

• A partir du premier jour un parent reste avec l’enfant pour plusieurs 
heures pendant la journée dans la crèche en jouant et en lui donnant les 
soins primaires (nourriture et hygiène)

• A partir du deuxième jour le parent s’occupe de faire dormir l’enfant

• Chaque adulte reste assis en observant l’enfant 

• Pendant la période d’adaptation les parents commencent 
progressivement à s’éloigner pour quelques minutes de la chambre où est 
l’enfant et restent dans un endroit qui leur est consacré: les modalités et 
les temps sont partagés entre les adultes.



Un espace consacré aux parents pour échanger, se relaxer, faire de 
nouvelles connaissances, penser…
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Les parents ont la possibilité de raconter les habitudes familiales, les préferences de 
l’enfant (nourriture, sommeil, jeu), décrire son temperament et poser des questions



Les relations avec les parents



Les parents ont un rôle actif: à la crèche on peut partager intérêts, 
compétences et passions



Avec les parents on fait des pic-nic langagiers en utilisant des langues 
différentes

En allemand En français



Faire de la recherche dans les crèches en utilisant une 
approche écologique



5. QUALITY OF THE NURSERY

4. TYPE OF EXPLORATION 
AND OF PLAY

1. ADULTS’ EMOTIONAL 
WELL-BEING 

2. STAFF’S REPRESENTATIONS 
OF EACH CHILD 

3. EACH CHILD  
EMOTIONAL WELL BEING 
AND SECURITY  



Représentations de soi-même, qualité de ses relations avec les 
mères et adaptation socio-affective des enfants

ENFANTS
Âge moyen

(mois)

Fréquentation de la crèche

(M, mois)

63 Garçons 30,28 (DS=3,62) 14,31 (DS=5,32)

57 Filles 30,17 (DS=4,01) 15,02 (DS=6,07)

TOTAL = 120 30,23 (DS=3,79) 14,65 (DS=5,67)

• 21 éducatrices (âge moyen=25,95 a; expérience prof. = 4,29 a.)
10 crèches collectives - modèle pédagogique inspiré de la «personne de référence»

• 120 enfants (troisième année de fréquentation)

Ongari e Tomasi, 2013



Profile Socio-Affectif
(PSA - Dumas, LaFrenière, Capuano & Durning, 1997)

Adaptation 

émotionnelle

(item 1-30)

Interactions 

avec le pairs

(item 31-60)

Interactions 

avec l’adulte

(item 61-80)

Déprimé-Joyeux

Anxieux-Confiant

Irritable-Tolérant

Isolé-Intégré

Agressif-Contrôlé

Égoïste-Prosocial

Résistant-Coopératif

Dépendant-Autonome

Problèmes

intériorisés

Problèmes

extériorisés

Compétence

sociale

ADAPTATION

SOCIO-AFFECTIVE

GLOBALE

3 Facteurs structurels

(67.1% variance total):



Profile moyen d’adaptation socio-affective (PSA)  

0        10 50 90    100

Déprimé 40,16 Joyeux

Anxieux 39,25 Confiant

Irritable 32,39 Tolérant

Isolé 39,22 Intégré

Aggressif 34,20 Contrôlé *

Egoïst 30,54 Prosociale

Résistant 36,46 Coopératif

Dépendant 34,73 Autonome

Min compétence
sociale

127.70 Max compétence

sociale

Max problèmes
intériorisés

83,10 Min problèmes
intériorisés

Max problèmes

extériorisés

76,23 Min problèmes
extériorisés

Min adaptation
générale

287,53 Max adaptation
générale

• Filles > Capacité de contrôler l’agressivité (ANOVA, F=5,757, sig= .018)
• > âge > Adaptation générale (Pearson Corr.=.262**)
• > période de fréquentation de la crèche > Compétence sociale (Pearson Corr.=.221*)   



L’adaptation socio-émotionnelle des enfants à la crèche UNITN: comparaison 
avec d’autres crèches  

(N=256, Age moyen = 28,69 mois) (Ongari et Tomasi, 2010)
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Adaptation socio-affective
de l’enfant
(ProfileSocio-Affectif, PSA)

Représentation de l’enfant à la crèche

(Questionnaire mère)

Autonome Intéressé à communiquer
avec les autres enfants

Je pense d’avoir un rapport
positif avec sa éducatrice de 

référence

Confiant .486 * .429 * .241

Integré dans le groupe .411 * . 526 ** .121

Autonome .549 * . 685 ** .484 *

*p < .05, **p 
<.01  Pearson 
Correl.

Tra queste possibili caratteristiche personali indichi il modo in cui Lei vede il/la bambino/a

Le partenariat entre le parent et l’éducatrice influence le 

bien-être des enfants (Ongari et Tomasi, 2010) 



Une recherche nationale concernant le rôle professionnel: 
satisfaction et aspects problématiques (Ongari, Tomasi, Schadee, 2015)

410 éducateurs travaillant dans 82 
crèches collectives du nord et du 
centre de l’Italie ont rempli un 
questionnaire auto évaluatif (Ongari et 

Molina,1995) concernant:

-leur représentation de leur propre 
rôle professionnel, 

-leur expérience éducative 

-et leur niveau de satisfaction 
concernant leurs interactions avec les 
enfants et leurs parents, l’organisation 
et la qualité de la crèche.



Résultats

Le niveau de satisfaction professionnelle des éducateurs est généralement 
élevé, car ils semblent être conscients de l’influence de leur intervention 
professionnelle quotidienne auprès des enfants et des parents. 

Certains aspects critiques ont été relevés en liaison avec le ratio enfants-
personnel et la précarité de leur emploi. 

La qualité de la relation avec leur administration (publique ou privée) 
apparaît comme le principal facteur expliquant leur niveau de satisfaction. 



5 facteurs de satisfaction générale 
(comparaison avec données 1992, N=240; Ongari, Schadee et Molina, 1996)

GRAPHIQUE 1 – Aspects «très satisfaisants» de son propre travail (analyse factorielle) 

MUNICIPALI
TE

ESPACES

PARENTS

TRAVAIL

COLLÈGUES

d12: Pourriez-vous dire quel est votre niveau de satisfaction concernant votre travail actuel pour chacune des 

caractéristiques inventoriées ci-dessous? (très satisfaite- assez- indifférent – peu - pas du tout)

.38

.47

.60

.51

.36

.39.48

.54

dati 1992
dati 2015

.28

.41



3 facteurs de satisfaction concernant le rapport avec les enfants

GRAPHIQUE 5 – Satisfaison en ce qui concerne le rapport quotidien avec les enfants  
(analyse factorielle) 

JEU

Observation du jeu libre

Jeu en plein air

MOMENTS

ROUTINE

Câlins

Arrivée le matin

Départ le soir

Repas

Change

Sieste

.61

.62

.55
.56

.55

.72
.76

.74

.49

.57

Chi2 43.5 (df 22, p .004, RMSEA=.051)



Nos recherches ont confirmé que

• Les crèches basées sur l’attachement apportent aux enfants bien-être, une 
compétence sociale plus élevée et une meilleure adaptation au contexte, 
en analysant les types et les modalités d’exploration et de jeu, la qualité 
d’interaction avec les éducateurs et leurs compétences linguistiques et de 
communication. (Ongari et Tomasi, 2010; Ongari, Tomasi et Zoccatelli, 2012)  

• La conscience des éducateurs que leurs actions éducatives quotidiennes 
peuvent influencer profondément le développement des enfants 
contribue à leur satisfaction au travail. (Ongari et Molina, 1995; Ongari, Schadee et 

Molina, 1996; 1999; Ongari et Tomasi, 2014).

• La qualité des soins dédiés aux tout-petits se révèle être l’élément le plus 
important de la satisfaction professionnelle. (Falcinelli et Crispoldi, 2007; Eurac, 2013; 
Ongari, Tomasi et Schadee 2015; Ongari et Tomasi,  2016)



Pour conclure….



Le sens de ce modèle de travail

▪ La capacité du staff de la crèche d’être sensible aux émotions de chaque 
enfant et au point de vue de ses parents constitue un facteur de protection 
essentiel, qui est en mesure de réduire les problèmes et les comportements 
difficiles 

▪ Les avantages sont liés à la création d’une organisation flexible, tout en 
conservant des relations significatives et continuelles

▪ L’importance de réfléchir sur la qualité des relations avec chaque enfant et 
avec chaque parent, en dépassant le stéréotype de la crèche comme 
contexte neutre du point de vue des dynamiques émotionnelles

▪ Être conscient que les représentations de soi-même et de son propre travail 
vont de pair avec son propre développement personnel et professionnel et 
jouent un rôle fondamental au niveau de la qualité des soins offerts à 
chaque enfant.



Il faut prendre soin des fournisseurs de soins

• Au niveau physique: les petites pauses pendant la journée, la qualité des 
lieux/nourriture/chaises, les vacances.  

• Au niveau professionnel: opportunités de formation; supervision et temps 
consacré à la réflexion sur les interactions quotidiennes avec les enfants et les 
parents; prise de conscience accrue et en profondeur du fonctionnement des 
groupes du travail.

• Au niveau émotionnel:  quel impact les expériences passées des éducateurs 
et des enfants peuvent avoir sur les relations futures et sur les expériences à 
venir.

• Au niveau éthique:  les émotions qui font partie de la réalité de la pratique 
proféssionnelle sont toujours complexes et elles doivent etre explicitées (quand 
ils disent “je n’arrive pas” ).



Formation et supervision

• Groupes de travail réguliers: il faut que l’ordre du jour donne la possibilité à 
chaque éducateur de parler de son propre travail avec les enfants et de ses 
sentiments par rapport à ce travail. Comment les émotions des enfants peuvent-
elles influencer les éducateurs au niveau émotionnel? Et inversement? 

• Les éducateurs de crèche arrivent à établir des meilleures relations avec les 
enfants et avec leur parents et à être moins stressés si on leur donne en 
revanche la manière d’établir des rapports de confiance pour faciliter la réflexion 
professionnelle et personnelle.

• Il ne s’agit pas d’une “thérapie”, mais d’une méthode de travail bien précise.



Un travail important: pourquoi?

“Le droit de chaque enfant à 
être soutenu dès le début de sa 

vie pour construire et 
développer au mieux ses 

potentialités représente un 
excellent point de départ pour 

entamer une réflexion et un 
échange sur les différentes 
manières de concevoir  la 
profession des éducateurs 
travaillant avec les petits 
enfants et leur famille.” 

(Mathias Urban, 2010)



MERCI !


