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Rencontres régionales printemps 2020 

 
Accueil collectif de jour : lieux de prévention ? 

 
Conditions d’un accueil « paisible » de prévention 

ou vers une prévention prévenante  
 
 
Nous l’avons vu dans le premier texte, cette prévention prévenante se manifeste en rhizome, d’une 
manière diffuse, profonde et dans les détails du quotidien. Penser des modes d’accueils prévenants, 
c’est penser la qualité d’un accueil pour l’enfance, c’est prendre en compte chaque enfant avec ses 
particularités, sa singularité pour qu’il puisse se sentir reconnu, avoir sa place comme individu 
unique dans un collectif auquel il se sent relié, appartenir. Rappelons au passage que l’accueil 
collectif de jour peut au contraire comporter des risques pour l’enfant lorsqu’il est d’une qualité 
insuffisante, comme l’ont montré de nombreuses recherches. Nous faisons le postulat que grâce à 
ce travail rigoureux nécessitant des connaissances, des observations, des réflexions et du partage 
en équipe, nos structures peuvent être des lieux ressources qui soutiennent l’enfant dans son 
développement, cheminant au côté des familles, des lieux insérés dans le contexte social, reliés 
entre eux et avec des acteurs et partenaires ressources. Quel défi ! 
 
 
S. Giampino1 relève que les « lieux d’accueils prévenants, lieux d’accompagnement peuvent s’avérer 
des outils efficaces d’une prévention psychique prévenante et humanisante. » Elle nomme 
différents repères primordiaux qui vont nous être utiles pour détailler ces conditions :  
 
Un accueil personnalisant pour l’enfant, mais aussi pour les parents et les professionnel·le·s. Ce type 
d’accueil postule que l’enfant est un sujet, être de relation, unique, en recherche de son identité. 
Quelles sont les conditions qui vont permettre à chaque enfant d’éprouver ce sentiment d’être 
reconnu comme individu unique et important ? De quelle manière les parents peuvent-ils se sentir 
reconnus dans leurs références et valeurs éducatives ? 
Aller à la rencontre de l’autre, s’ouvrir à d’autres cartes du monde, être prêt à se remettre en 
question et à adapter la prise en charge à chaque individu, ce sont les conditions indispensables 
pour faire la place à cet « autre », enfant, parent ou collègue. Personnaliser, c’est connaître chaque 
enfant, notamment grâce à l’observation minutieuse des rythmes, des signes individuels et être 
capable d’en tenir compte. C’est se doter d’une organisation qui permette à chaque écolier, à son 
arrivée à l’UAPE ou à l’APEMS, d’être attendu, accueilli, regardé dans les yeux et salué par son 
prénom. 
 
L’aménagement de l’espace est également au service de cet accueil personnalisant :  chacun et 
chacune a SA place (son lit, sa place à table, son casier, …). L’organisation du temps et le 

 
1 Giampino, S. (2010), « Confier ses enfants : qualité, liberté, priorité », in : Le livre noir de l’accueil de la petite enfance, Eres, 
Toulouse, coll. 1001 BB, pp. 45-68. 
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déroulement de la journée prévisible, avec des moments de prise en charge individuels, va 
permettre à chaque enfant de se sentir unique et singulariser ainsi le temps d’accueil. « Qu’il s’agisse 
de la nourriture, du sommeil, des jeux ou de l’éveil, répondre au besoin de fiabilité et de stabilité 
est prioritaire sur les impératifs du fonctionnement de la structure ou les besoins des 
professionnels ».2 Les apports de la pédagogie de Reggio Emilia ou de Pistoia peuvent également 
nous mettre sur la piste pour créer des outils, de documentation notamment, afin de mettre en 
relief l’identité, ou des bribes d’histoire, de chaque enfant ou de chaque famille. 
 
Un accueil qui protège la sécurité affective, préserve la continuité psychique de chaque enfant et 
lui permet de vivre des relations significatives avec les adultes qui l’entourent. Cela nécessite aussi 
que les parents puissent se sentir suffisament en confiance avec le lieu d’accueil, être rassurés sur 
les capacités de leur bébé à être entendu, ce qui va leur permettre de mieux accepter la séparation. 
La période d’adaptation ou de familiarisation doit être pensée et organisée avec souplesse. Les 
questions suivantes sont à considérer : Le système de référence est-il organisé pour chaque enfant ? 
Comment permettre à l’enfant de tisser des liens d’attachement avec une personne impliquée et 
fiable ? Comment offrir à chaque enfant des relations affectives chaleureuses, significatives et 
stables, avec un nombre restreint d’adultes ? Comment est mis en place le suivi des enfants ? Le 
défi n’est pas mince pour les collectivités qui accueillent parfois un nombre important d’enfants, 
d’autant plus si la possibilité de partager les espaces et les groupes est réduite ; en grandissant, les 
enfants ont autant besoin de se sentir en sécurité pour pouvoir agir et interagir sereinement, mais 
ce besoin prend une autre couleur : « Quand l’enfant devient plus âgé, les relations d’attachement 
deviennent moins dépendantes de la proximité physique et dépendent davantage de dimensions 
abstraites de la relation, par exemple l’affection, la confiance, l’approbation, que l’enfant, comme 
l’adulte, a pu intérioriser. »3 
 
Un accueil qui respecte la dignité de l’enfant, son corps, son espace, son intimité, sa curiosité…. Il 
importe que l’enfant se sente écouté, non jugé, qu’il puisse s’exprimer librement … « La dignité des 
tout-petits passe par leur corps et les mots qui le touchent. Corps et langage ne font qu’un. » 4 Le 
temps des soins est considéré comme un temps de rencontre ; la manière de toucher l’enfant, de 
lui parler, de suivre son rythme et lui permettre de participer sont autant d’éléments qui vont le 
soutenir dans sa construction psychique. Emmi Pikler, dans son approche pédagogique répandue à 
travers le monde a également mis un accent particulier sur la dignité, la manière dont le soin est 
prodigué pour que l’enfant se sente bien dans son corps et qu’il puisse se construire dans une 
relation empreinte de respect. On peut notamment consulter les nombreux articles de l’ouvrage 
« Du soin et du relationnel entre le professionnel et l’enfant ». 5 Les plus grands, les écoliers 
notamment, vont aussi faire preuve d’initiatives, d’idées, exprimer des envies, initier des activités 
ou des projets, de manière individuelle ou collective. Respecter la dignité des enfants ne passe-t-il 
pas par le fait de tenir compte de leurs intérêts, de les consulter sur des décisions qui les 
concernent ? Ne disposons-nous pas là d’un formidable levier pour leur donner une image positive 
d’eux-mêmes, l’image de citoyens qui peuvent donner leur avis, être écoutés, voire influencer des 
décisions ayant un impact sur eux, et sur les autres ? 
 

 
2 Giampino, S. Refonder l’accueil des jeunes enfants, Toulouse : Eres, coll. 1001BB, p.97 
3 Accueillir les enfants de 3 à 12 ans : viser la qualité : [un référentiel psychopédagogique pour des milieux d'accueil de qualité] / 
sous la coord. de Pascale Camus et Laurence Marchal, livret V, p.11/ source internet : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Brochures/Referentiel_psychopedagogique_ONE_3-12.pdf 
4 Giampino, S. « Confier ses enfants : qualité, liberté, priorité », in : Soussan, P. (dir.), Le livre noir de l’accueil de la petite enfance, 
Toulouse : Eres, coll. 1001 BB, p. 60 
5  Caffari, R. (dir.) (2017), Du soin et du relationnel entre professionnel et enfant : Recueil d’articles de l’Institut Pikler, Toulouse : 
Eres, coll. Pikler Loczy. 
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Un accueil civilisant : Les professionnel·l·e-s sont des acteurs et actrices qui ouvrent l’enfant à la 
société, le monde extérieur ; ils·elles sont agents de séparation et de socialisation. La rencontre avec 
un adulte bienveillant et attentionné va permettre à l’enfant de « se sentir soutenu dans ses toutes 
premières relations avec d’autres tous jeunes enfants. Les toutes premières rencontres des enfants 
entre eux vont quelquefois devoir être médiatisées par un adulte qui aidera à la reconnaissance de 
l’autre et au processus de différenciation.»6 Giampino parle de position claire entre les adultes, 
entre parents et professionnel·le·s, ainsi que de la fonction référente tutélaire ou relai de ces 
derniers. L’attitude « modélisante » de l’adulte et ses positions claires vont être des références pour 
la socialisation de l’enfant. Thomas d’Ansembourg, lors d’un colloque parascolaire en 2017 à 
Lausanne7, invitait le personnel éducatif des UAPE et APEMS à se questionner en quoi il se montrait 
« inspirant » pour les enfants, mettant ainsi en évidence le rôle des adultes à un âge où les enfants 
cherchent des modèles en dehors du cercle familial. L’équipe se met d’accord et échange autour de 
quelques règles de vie précises, simples, introduites progressivement, qui ont du sens et qui sont 
constantes. Simon-Bogaers et Rasse le soulignent, « profondément sécurisé par l’attitude 
contenante, c’est-à-dire ferme et bienveillante de l’adulte et par la stabilité du cadre, le tout jeune 
enfant peut alors progresser dans la rencontre de l’autre et l’intégration de premières règles 
sociales. » 8 Avec des écoliers, le sens des règles leur apparaîtra mieux s’ils ont pu participer à leur 
élaboration ; il ressort également que lorsque les règles sont clairement établies, comprises, les 
enfants développent une bonne estime d’eux-mêmes. 

Un accueil qui encourage la vitalité découvreuse des enfants. « Grandir exige d’expérimenter 
tripoter, escalader, sauter, plonger, crier, désordonner. C’est aussi provoquer l’autre, jouer des 
limites et tester les interdits. (…) Un accueil de qualité sous-entend que l’enfant puisse évoluer et 
expérimenter sans que chacune de ses expériences ne soit barrée par un espace jonché d’interdits 
ou par des personnes trop inquiètes ou trop rigides ».9 Outre une attitude des adultes qui soutient 
l’activité des enfants, et la considère comme fondamentale, c’est l’aménagement d’un espace riche, 
varié, intéressant qui va permettre à cet élan explorateur de se déployer. Les plus grands pourront 
participer à l’aménagement de leur cadre de vie, et ainsi se sentir acteurs de cet espace dans lequel 
ils vont pouvoir développer leur activité, bouger, découvrir, partager, se rencontrer…autant 
d’expériences qui participeront à renforcer leur confiance en soi, leur curiosité, leur soif 
d’apprendre et leur appétit à grandir. Cet espace comprendra du matériel permettant à l’enfant 
d’expérimenter par lui-même, d’explorer à son rythme, selon son développement. Les enfants 
devraient pouvoir grimper, s’enfiler, se cacher, courir, lire, dessiner, transvaser, manipuler à tout 
instant, avec un matériel non stéréotypé, et qui permet à l’enfant d’être acteur. Nous vous invitons 
à consulter l’article récemment paru de trois personnalités piklériennes.10 
 
Un autre aspect primordial pour développer cet accueil prévenant est de permettre aux familles de 
créer du lien social, favoriser les rencontres et lutter contre l’isolement. 
 

 
6 Simon-Bogaers, N. et Rasse, M. (2006), « La crèche, un lieu paisible de prévention », Spirale 2006/2, N° 38, p. 116. 
7 Notre façon d’être adultes fait-elle sens et envie pour les enfants ? 17 mars 2017. 
8 Rasse, M. et Simon-Bogaers, N. « La crèche, un lieu paisible de prévention », Spirale 2006/2 (no 38), p.116. 
9 Giampino, S. (2010) « Confier ses enfants : qualité, liberté, priorité »), in Ben Soussan, P. (dir.) : Le livre noir de l’accueil de la 
petite enfance, Toulouse : Eres, coll. 1001 BB, p. 58.  
10 Caffari-Viallon, R., Proulx, R. N. et Szanto- Feder, A.« Printemps 2020... et si nous revenions à l’essentiel... »,  Pikler Québec, 
RCPEM. Saint-Hubert (Québec, Canada). Source internet : https://1b5870c4-1823-4ea8-8623-
430198147c49.filesusr.com/ugd/cc73c9_cecaa44b72934ef485815d2e42be4c34.pdf 
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Pour terminer, nous aimerions souligner qu’un accueil prévenant n’est jamais institué une fois pour 
toute. Il est nécessaire en équipe d’interroger régulièrement les pratiques, de les remettre en 
question. Cela nécessite que les accueillant·e·s puissent s’appuyer sur des connaissances 
professionnelles au sens large, sur des capacités d’observation, qu’ils·elles développent une 
pratique d’analyse et de débat. Comme le souligne Patrick Mauvais « la bientraitance des enfants 
commence par la bientraitance des professionnelles ». Ainsi le soutien et la sécurité donnés aux 
professionnel·le·s sont essentielles pour un accueil de qualité : « Le soutien, c’est ce qui permet de 
penser », nous dit aussi Patrick Mauvais11. Les crèches ne peuvent être un lieu de prévention que si 
les équipes bénéficient de bonnes conditions de travail, de soutien, de temps hors présence enfants 
pour réfléchir et élaborer leur pratique en équipe, pour partager leurs interrogations, de possibilités 
de formations continues.  
 
Si être un lieu paisible de prévention ne va pas de soi et nécessite un travail et des moyens 
conséquents, c’est néanmoins un objectif à viser pour offrir un accueil de qualité aux enfants et aux 
parents, un accueil qui soit un vrai plus pour les enfants.  
 
 
Les conseillères pédagogiques de PEP / avril 2020 

 
11 Mauvais, P. cité par Cadart M.-L., in « Les crèches dans un réseau de prévention précoce », ed. eres, coll, 1001 bb no 92, p.58. 


