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 5 5 PETITE
 ENFANCE

Lettre d’information de la délégation à la petite enfance

EDITORIAL

Le navire tient son cap !
Après 21 ans de navigation, la délégation à la petite 
enfance de la Ville de Genève a pris congé de son 
capitaine. Marie-Françoise de Tassigny a quitté son 
poste pour une retraite… tout sauf tranquille ! Pendant 
ces années, le navire ne s’est guère attardé à canoter. Il 
a affronté de gros vents, sans jamais perdre le cap. Son 
équipage s’est étoffé et a acquis une solide expérience. 
Il a même combattu les pirates, ceux-là même qui 
prétendent que, pour torcher les enfants…
Aujourd’hui, la météo est instable, de nouveau orages 
sont possibles et les réserves financières sont à ce point 
éprouvées qu’une incertitude temporelle plane sur le 
processus de municipalisation. Même si les dés en sont 
jetés, il faudra toute la persévérance et l’engagement du 
nouveau capitaine, Francine Koch, pour faire de la petite 
enfance un véritable service public.
Le comité de rédaction du petite-enfance.5 a choisi ce 
numéro, le 29e, après plus de huit années de parution 
ininterrompue, de questions, de colloques… pour traiter 
du thème de la séparation. Qui a dit qu’il n’y a pas de hasard ?

On a parfois peur de se séparer. Mais pour mieux 
affronter la peur, ne faut-il pas essayer de comprendre ? 
Comprendre les cris des petits à l’entrée de l’institution, 
comprendre la culpabilité de certains parents qui 
partent travailler… mais aussi les réticences des 
professionnelles ! Nous nous y sommes donc attelées. 
Avec pragmatisme et ouverture, sans vérité toute 
faite mais avec une certitude : ce moment délicat de 
la séparation implique une attention particulière pour 
prendre réellement en compte les besoins des enfants.
Sur ces thèmes, comme sur tous ceux qui vous 
intéressent, petite-enfance.5 reste en éveil. Cette lettre 
d’information de la délégation à la petite enfance va 
pouvoir compter, dès le prochain numéro, sur le soutien 
sans faille d’un magistrat très attaché à la rigueur de 
l’écrit, d’une nouvelle déléguée membre fondatrice de 
ce feuillet, et sur des forces vives au sein du comité de 
rédaction. Venez nous rejoindre : il y a encore des places. 
Les séances du comité sont vivantes et joyeuses, comme 
la petite enfance. Le rythme est soutenu, comme la 
petite enfance. Et les réflexions toujours passionnantes, 
comme la petite enfance. 



On peut évoquer l’arrivée d’un enfant dans une institution 
petite enfance comme étant, souvent, l’occasion d’une 
première grande séparation. La façon dont l’enfant pourra 
la vivre, aidé par la capacité des parents à se détacher 
et par la présence de personnes-relais, représente le 
socle de sa capacité future à créer de nouveaux liens 
d’attachement et à vivre de nouvelles séparations. C’est 
ainsi que s’incarnent parfaitement ces deux besoins 
antinomiques dans la vie de l’être humain : d’une part 
le besoin d’attachement et, d’autre part, le besoin de se 
détacher, d’explorer le monde, de construire son autonomie, 
son individuation. Ce dernier besoin permet aux fonctions du 
moi de se construire (langage, intelligence, créativité, etc.).

S’attacher pour mieux s’éloigner
Cette dichotomie se retrouve à chaque étape du dévelop-
pement : l’enfant balance ainsi entre sa dépendance 
affective, son lien émotionnel aux adultes de référence 
et son besoin d’autonomie, d’exploration du monde. 
C’est en trouvant un état de sécurité affective auprès 
de sa figure d’attachement que l’enfant va pouvoir s’en 
éloigner. En grandissant, il pourra augmenter de plus 
en plus cette distance d’éloignement, jusqu’à devenir 
complètement indépendant à l’âge adulte.

La réaction à la séparation est d’ailleurs souvent utilisée 
comme indice de l’attachement. Dans le cas d’un 
attachement « secure », lorsque la figure d’attachement 
s’éloigne, l’enfant montre des signaux de communication 
visant le rapprochement. Il est communément observé 
que, jusqu’à quatre mois environ, les réactions des 
enfants sont peu différenciées lorsque la mère quitte son 
champ visuel. A ce stade, il ne reconnaît pas encore le 
visage maternel et se laisse plus facilement prendre par 
d’autres bras. Vers cinq mois, l’enfant crie si la mère 
s’éloigne, signe manifeste d’un attachement spécifique. 

Dans son aspect théorique, comme dans sa réalité 
concrète, la séparation ne peut se concevoir sans la 
notion d’attachement. Dès la naissance, l’un n’existe pas 
sans l’autre. Si la naissance est la première séparation, 
le commencement d’une vie indépendante, le moment 
où l’enfant se détache de la mère, c’est également le 
début d’un processus d’attachement entre l’enfant et ses 
parents. C’est d’ailleurs la qualité de cet attachement 
initial qui va conditionner le développement psycho-
affectif de l’enfant, ainsi que sa façon de vivre les 
séparations futures. Si ce lien offre protection, réconfort 
et soutien, alors il permettra à l’enfant de grandir en 
bonne santé mentale.

DE L’ATTACHEMENT À L’AUTONOMIE
Quelques éléments théoriques
Le tout-petit se construit à travers la découverte des autres, mais aussi et surtout, en se séparant de 
sa mère puis, par la suite, d’autres figures d’attachement. C’est précisément à travers des séparations 
successives que le bébé va être conduit à l’autonomie et à l’individuation. La séparation apparaît ainsi 
comme un concept fondamental dans la relation qui unit un parent à son enfant. 

Selon Laterrase et Beaumatin1, la séparation est une «opération psychique, essentielle au cours des 
trois premières années, par laquelle l’enfant se différencie de l’autre et s’autonomise. Elle est une 
condition de la prise de conscience de soi, de la subjectivisation. Il n’y a de sujet que séparé».

1 In La psychologie de l’enfant. Ed. Milan, 1998.
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Entre six et dix mois, les bébés émergent de cette relation 
fusionnelle avec la mère et protestent énergiquement 
contre son départ. Ils sont d’ailleurs beaucoup moins 
disposés à accepter des « remplaçantes ». Cette 
période se caractérise chez certains enfants par ce que 
l’on nomme l’« angoisse de l’étranger » ou « angoisse de 
séparation ». On attribue généralement à la résolution de 
cette angoisse, la possibilité pour l’enfant de poursuivre 
harmonieusement son développement. 

Etapes successives
Entre dix et quinze mois, l’enfant acquiert la marche, 
ce qui lui donne un pouvoir d’exploration plus grand. 
Il oscille alors entre un désir exacerbé d’affirmation 
de son autonomie et des mouvements de dépendance 
accrue. Il utilise le mécanisme de « clivage » : il scinde 
ses sentiments positifs de ses sentiments négatifs, pour 
les projeter sur sa mère et sur l’éducatrice, l’une étant 
ressentie comme bonne, l’autre subissant les colères et 
les oppositions, ceci pouvant varier ou s’inverser selon 
les moments. 

L’âge de l’enfant à son entrée dans une institution 
petite enfance aura donc toute son importance dans 
la prise en considération de cette ambivalence entre 
besoin d’attachement et besoin d’autonomie, et donc 
dans l’accueil qui en découle. Le rôle de l’adulte 
est ici essentiel. Pour que l’enfant arrive à concilier 
ses deux besoins, il est nécessaire que les adultes, 
qui représentent sa base de sécurité, soient fiables, 
sensibles à ses peurs éventuelles, et sachent y répondre 
avec amour et attention. 

Se séparer et… se retrouver !
Accueillir un tout-petit est une tâche complexe qui 
engage l’intimité psychique de tous les partenaires 
concernés, l’enfant, ses parents, les professionnels, 
individuellement et collectivement. Parce que toute 
séparation a des résonances chez chacun. Et quand 
bien même les soins quotidiens, l’attitude éducative, 
l’attention portée aux tout-petits et à leurs parents, 
passent par des actes concrets, des paroles adaptées, 
une organisation pointilleuse, ceux-ci ne prennent sens 
que si l’institution assure une fonction de contenance 
des anxiétés du bébé, des angoisses parentales et de 
celles du personnel de l’institution.

Au vu de l’importance de ces premières séparations, il 
apparaît nécessaire de mettre en évidence l’importance 
et la subtilité de l’accueil des jeunes enfants et de leurs 
parents au sein des institutions petite enfance. Il est 
sans doute essentiel que cet accueil soit personnalisé 
et adapté à chaque enfant et à sa famille. Il faudra alors 
s’interroger sur la mise en place de moyens permettant 
de favoriser la séparation, de construire un attachement 
avec une personne de référence et d’établir une relation 
de confiance entre les parents et les professionnels. 

Cette réflexion sur l’accueil et les séparations englobe 
bien sûr le temps des retrouvailles !

 Nous remercions Anne Spira, psychologue et psycho-
thérapeute, responsable de l’équipe d’intervention 
thérapeutique précoce à la Guidance infantile de 
Genève, pour sa contribution à cet article.
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DANS LES INSTITUTIONS 
Survol avec trois générations de professionnels
Dans les IPE, le processus de séparation est en constante évolution. Nous avons voulu en savoir plus en 
rencontrant trois professionnels qui couvrent un champ extrêmement vaste : près de quarante années à 
accompagner les petits sur la voie de la séparation…

D’abord Jacqueline Dalphin, à Saint Gervais, puis le duo Mireille Lamouille et Alexandre Turian, à Arc-en-Ciel.

Engagée pour faire un remplacement durant l’été 1965, 
Jacqueline Dalphin est restée à la crèche de Saint Gervais 
pendant treize ans ! Elle a rapidement été nommée 
directrice de cette institution qui se trouvait à l’époque 
à la rue Lissignol. Jacqueline Dalphin a fait sa formation 
à Bruxelles, basée sur la méthode Froebel. Quand elle a 
repris la direction de la crèche, elle était maman de trois 
enfants, ce qui était une première dans le monde de la 
petite enfance. A cette époque, en effet, on ne pouvait 
pas imaginer être mère de famille et travailler en même 
temps, surtout dans ce métier. De plus, la plupart des 
directrices logeaient dans la crèche, ce que Jacqueline 
Dalphin n’a pas voulu pour sa famille.

Elle se souvient des premières approches à la séparation. 
Dans les années septante, Bertrand Cramer, médecin-
chef à la Guidance Infantile, a pris l’initiative de s’appuyer 
sur des pratiques mises en place aux Etats-Unis pour créer 
des groupes de formation avec les directrices des crèches 
concernant le processus de séparation. Il cherchait à les 
sensibiliser à l’importance d’une adaptation progressive 
des enfants, en présence de leur mère. Il s’agissait d’un 
véritable changement des pratiques. 

La mise en place de ces processus n’était pas toujours 
aisée. Jacqueline Dalphin n’a pas oublié que, pour les mères, 
ce n’était pas toujours facile de rester avec l’enfant. A 
Saint Gervais, les familles venaient principalement du 
secteur de la vente. Souvent, elles n’avaient ni le désir, 
ni le temps, pour une séparation en douceur. Les parents 
amenaient leurs enfants et repartaient de suite, pour ne 
revenir que plusieurs heures plus tard. 

Pleurs à éviter !
Jacqueline Dalphin explique qu’à l’époque il y avait des 
différences importantes concernant la vision d’accueil 
des jardinières d’enfants et des nurses. Les jardinières 
d’enfants mettaient en question certains aspects de la 
prise en charge en crèche : des horaires trop longs, trop 
d’enfants dans la même salle… Il fallait revoir, discuter 
et quelquefois trancher. 

Bertrand Cramer proposait une approche de l’accueil 
où la mère pouvait rester avec son enfant afin que la 
séparation se passe sans pleurs, ni pour l’enfant, ni 
pour la mère. Au début, les équipes étaient réticentes à 
accueillir les parents. Et elle est allée, en équipe, jusqu’à 
Paris pour voir la crèche de Françoise Dolto. A son retour, 
Jacqueline Dalphin a mis en place des entretiens avec 
les parents pour discuter de la séparation en les invitant 
à rester un peu plus à la crèche, soit le matin à l’accueil, 
ou le soir au retour. Son expérience lui permettait 
de mieux être à l’écoute du vécu des mères et de les 
soutenir pendant les moments de séparation. 

Dans certaines situations, Jacqueline Dalphin a raccourci 
le temps d’adaptation, vu que les résistances des profes-
sionnelles pouvaient provoquer des tensions ou des 
malaises face aux mères. Elle considère aujourd’hui qu’il 
est important de s’adapter à chaque situation et de tenir 
compte des différents éléments, et non de chercher à 
mettre en place une durée standard pour les séparations.

Progressivement, la formation continue a permis aux 
équipes de mieux accepter les besoins des familles, 
d’être à leur écoute et de les intégrer dans le processus 
de séparation. Jacqueline Dalphin se remémore ces 
années de développement des pratiques comme d’un 
véritable, et passionnant, bouleversement.

DOSSIER
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Duo en mouvement
Mireille Lamouille est adjointe pédagogique et 
Alexandre Turian, éducateur, à Arc-en-Ciel. Le projet 
pédagogique de cette institution prévoit un accueil 
décloisonné pour les 2-4 ans. Interview.

Quels sont vos objectifs pendant les moments d’accueil ?
Alexandre Turian - Lors de l’accueil, je pense qu’il faut 
surtout observer : observer le comportement de l’enfant, 
celui des parents avec leur enfant et réciproquement, 
ainsi que celui de l’enfant avec les autres enfants. Il est 
aussi important d’écouter le discours des parents, leur 
ressenti, leurs réactions, afin de déterminer s’il s’agit 
d’intervenir ou non. Le moment du départ des parents 
s’inscrit dans un processus continu. Il s’agit de construire 
un cadre rassurant pendant toute la journée. Ce qui se 
passe après le départ des parents a autant d’importance 
que le moment des séparations.

Comment définissez-vous une séparation qui se 
passe bien ?
AT - Il me semble que les pleurs d’un enfant ne sont pas 
un critère pour savoir si une séparation s’est bien passée, 
ou non. Quand un enfant pleure, c’est une manière 
normale de réagir. Parfois, une séparation se passe mieux 
si un enfant pleure et qu’ensuite, il va jouer ou chercher 
du réconfort que si l’enfant ne réagit pas et que, par la 
suite, il n’arrive pas à s’intégrer dans la vie à la crèche. 
Mireille Lamouille - Je considère aussi que les pleurs d’un 
enfant sont une réaction saine. Quand un enfant n’a pas de 
réaction, qu’il se retire sur lui-même ou qu’il est agressif, il 
n’a souvent pas accepté la séparation. Je voudrais encore 
ajouter que le ressenti des parents, s’ils sont clairs avec 
eux-mêmes et avec leur enfant, ou au contraire hésitants, 
influence beaucoup le moment de séparation.

Quelles pratiques avez-vous construites à travers 
votre expérience professionnelle pour soutenir les 
moments de séparation ?
AT - En ce moment, nous avons décidé en équipe de nous 
tenir loin du vestiaire, afin d’inciter les parents à entrer 
dans la salle. Entrer avec leur parent rassure les enfants 
et leur permet de prendre possession de l’espace. Bien 
sûr, dans certaines situations, l’éducateur se déplacera 
pour aller à la rencontre des parents.
ML - Oui, il y a une adaptation individuelle, surtout quand 
il y a des difficultés de séparation. Ceci peut aussi être 
un thème à discuter lors des colloques d’équipe.

Vos objectifs ou vos pratiques ont-ils changé au 
cours de votre carrière professionnelle ?
AT - Nous invitons les parents et les enfants à construire 
des rituels de séparation qui leur permettent, ensuite, de 
gérer ces moments par eux-mêmes. Parfois, un enfant 
entre dans la salle avec son parent, pour le raccompagner 
ensuite, le laisser partir et revenir vers nous de façon 

autonome. Notre objectif est l’autonomie, une manière 
de se séparer sans intervention de notre part, de façon 
naturelle. Nous sommes présents, mais sans nous précipiter 
ou nous immiscer dans un moment qui est réservé aux 
parents et aux enfants.
ML - Je dois avouer qu’au départ, j’ai eu des difficultés 
à adhérer à ces objectifs. Il me semblait que ce moment 
manquait de convivialité. A travers la réflexion d’équipe, 
j’ai pu comprendre les objectifs à long terme. La pratique 
construite a un sens pour l’équipe. L’objectif est l’autonomie 
et l’équipe considère le moment des séparations comme 
une situation intime pour les parents et les enfants. 
Dans ma pratique antérieure, je cherchais justement à 
donner aux parents et aux enfants le sentiment d’être 
accueillis, de créer un moment de convivialité afin de 
permettre une séparation « douce », sans cris et, surtout, 
sans que l’enfant ait un sentiment d’abandon. Il me semble 
ici important de relever que le contexte était différent. Je 
travaillais auparavant dans un jardin d’enfants. Par rapport 
à une crèche, le temps d’accueil est nettement plus court. 
En crèche, la durée plus longue et la régularité de l’accueil 
permettent de mettre en place des objectifs différents.
AT - Nous travaillons dans une continuité, du moment 
d’accueil aux moments de jeux libres, et pour le reste de la 
journée. Par analogie à la séparation, nous encourageons 
l’enfant à faire tout seul. Nous sommes présents pour 
observer, encadrer, mais sans stimuler. Il s’agit d’une 
évolution, d’une construction collective en équipe. Et le 
regard, un peu plus extérieur de l’adjointe pédagogique 
nous a beaucoup soutenu dans nos réflexions.
ML - En tant qu’adjointe, mon rôle est de créer des liens, 
de fédérer, afin de permettre la construction d’une équipe 
qui peut s’engager dans une réflexion professionnelle.

Considérez-vous qu’en tant qu’homme, un éducateur 
vit les moments de séparation différemment d’une 
éducatrice ? 
AT - Je pense qu’il n’y a pas de différences. Nous avons le 
même rôle. Les parents réagissent parfois différemment. 
Certains parents, surtout les mères, peuvent être plus 
réticentes à parler de certains sujets avec un homme. 
Mais cette différence ne se marque pas vraiment lors 
des séparations.
ML - En ce qui concerne les parents, il y peut avoir des 
différences si c’est le père ou la mère qui amène l’enfant. 
En généralisant un peu, les séparations semblent parfois 
plus faciles pour le père.
AT - En ce qui concerne les séparations, cela dépend peut-
être du groupe d’âge. Selon un de mes collègues, pour 
les bébés, certains parents peuvent être plus réticents à 
le laisser à un homme. Dans un groupe d’enfants de 2 à 
4 ans, cela ne pose plus trop de problèmes. Et la présence 
d’un éducateur permet de mieux intégrer les pères.
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UN LONG PROCESSUS 
L’expérience de la halte jeu de la Madeleine des enfants 
La halte jeu est un lieu d’accueil collectif moins formel que la crèche. On y vient à son rythme, quelques 
heures par semaine. Le temps d’intégration est essentiel dans ce lieu qui respire au rythme des 
adaptations quotidiennes, au moins trois par jour.

Ce mardi à 10 h, en passant à la halte jeu, on peut croiser 
les premiers instants chagrins de Charlotte, 18 mois, 
dans les bras d’une éducatrice, côtoyant les jeux de 
constructions d’Arthur, ponctués des regards impatients 
vers le portail, et de l’aisance de Coline qui, en grande 
habituée, réclame déjà la pâte à modeler en enfilant 
son tablier et pour qui le temps de jeu sera sans doute 
trop court. Pour en arriver là, Coline a suivi le chemin 
délicat de l’adaptation. A la fois codifié et souple, il se 
dessine entre l’enfant, l’équipe et les parents et il faut 
l’accompagner avec douceur et professionnalisme.

Les spécificités du lieu
• L’inscription est simple et rapide. Elle se fait 

sur place, sans passer par le BIPE. Beaucoup de 
familles s’inscrivent sans profonde détermination de 
confier l’enfant. Il y a donc des abandons en cours 
d’adaptation, et de magnifiques intégrations qui ne 
seront pas suivies de présences régulières.

• On peut venir de loin. A Genève pour quelques jours, 
plusieurs mois ou une année, certains enfants sont de 
passage à la halte jeu. Ils enrichissent temporairement 
ce lieu d’une langue ou de coutumes diverses. 

• La fréquentation est libre. A n’importe quelle période 
de l’année, la présence peut être régulière ou en 
pointillé, avec de longues interruptions. Il y a ainsi 
toujours des enfants en période d’adaptation. 

• On fréquente la halte garderie sans obligation impé-
rieuse (sauf urgence). Sans la justification légitime 
du travail, et lorsque l’enfant n’a pas atteint l’âge de 
l’école obligatoire, il faut trouver d’autres raisons pour 
confier un enfant. La démarche est alors volontaire, 
la motivation bien différente et la culpabilité, si 
culpabilité il y a, peut être, elle aussi, toute autre. 

• Elle représente, de fait, un premier contact avec une 
institution sociale. Cette rencontre pose la question 
de « l’image de parents » livrée à l’extérieur d’un cercle 
intime. L’adaptation accompagne aussi le parent 
dans cette confrontation.

L’adaptation
En halte jeu, ce thème de l’adaptation s’invite dans les 
colloques, jusqu’à être placé au cœur de la mission. Il 
questionne sans cesse l’équipe dans l’équilibre subtil 
entre attentes parfois exigeantes des parents, et limites 
de la collectivité. Une adaptation présentée comme 
obligatoire (sauf urgence) se heurte au désir masqué des 
parents que les choses se passent vite et bien. Il faut 
alors trouver le discours rassurant, respectueux, laissant 
la place aux peurs, sans minimiser l’importance d’une 
adaptation rigoureuse. 

Il n’y a pas d’adaptation clé en main mais trois étapes se 
sont imposées au fil du temps :

1. L’adaptation débute par un temps de présence du 
parent dans le lieu comme pour signifier à l’enfant « ce 
qui se passe dans ce lieu est bon pour toi, je le valide par 
mon regard ». Ce temps permet également à l’enfant de 
regarder sereinement autour de lui, de prendre des repères 
en dehors du stress de la séparation. Cette transparence 
aide le parent à se positionner, à prendre confiance. 

2. Puis parents et enfants reviennent pour la première 
séparation, elle ne dure qu’un quart d’heure et débute 
par un au revoir clair et assumé, sans mensonges ni 
promesses improbables.

DOSSIER



Ces 15 minutes pour un enfant qui vit bien la séparation 
seront chargées de plaisir, et se solderont par une 
profonde envie de revenir. Mais en 15 minutes, un enfant 
peut aussi ne pas avoir perçu l’absence dans toute sa 
dimension. A l’inverse, 15 minutes pour un enfant 
insécurisé peuvent générer des pleurs ou des réactions 
intenses : expressions d’angoisses réelles autour de la 
terrible question « va-t-elle (il) revenir ? » : un sentiment 
proche de l’abandon. Ces minutes-là sont interminables 

3. Enfin, avec un membre de l’équipe, une programmation 
des futures périodes est proposée. Adaptée aux 
possibilités des parents et aux capacités de l’enfant, 
elle permettra d’aller du quart d’heure à l’heure dans les 
meilleures conditions. 

Des repères 
Lorsque l’enfant entre dans cet espace, contrairement 
à la crèche, il doit à chaque fois réinvestir le lieu et les 
personnes, les autres enfants, et un moment de la journée. 
Les repères sont donnés par la permanence choisie des 
jeux, de certains visages, d’un aménagement pensé 
autour de la porte d’entrée et de rituels comme le sac 
de goûter… Lorsque l’adaptation semble plus difficile, 
un système de référent pour l’enfant est temporairement 
mis en place.

De la souplesse
Les raisons de la venue à la halte jeu sont multiples. On 
y confie son enfant pour passer du temps avec les frères 
et sœurs, pour suivre des cours, parce que le médecin en 
a parlé et a dit que « ce serait bien pour la petite », parce 
que « je n’en peux plus et j’ai besoin de souffler » parce 
que « je fais partie d’une association », parce que « c’est 
bien avant l’entrée à l’école…»

Il est donc plus juste de parler des séparations.

Certains enfants sont déjà scolarisés et ont une vraie 
habitude de la collectivité, d’autres en sont à leur 
première expérience, à 18 mois ou 3 ans

La halte jeu est une structure résiliente au sens physique 
du terme, retrouvant après chaque passage sa forme 
initiale, prête à se transformer au gré des nouvelles 
venues.

Et l’adaptation est un temps majeur dans cette structure 
qui porte la noble mission d’accompagner l’ouverture au 
monde de l’enfant et de sa famille. 
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UN LONG PROCESSUS 
… et au Cerf-volant
Pour mettre en mots le processus de séparation tel qu’il se vit au Cerf-volant, petite-enfance.5 
a rencontré Christiane Schoppfer, accueillante au Cerf-volant.

Le Cerf-volant est né de la volonté d’un groupe de parents 
et de professionnels, sous l’impulsion de Marie Françoise 
de Tassigny, alors déléguée à la petite enfance, d’ouvrir 
un lieu dédié aux petits et à leurs parents. Dans la lignée 
de la Maison Verte de Françoise Dolto, c’est un lieu 
d’accueil parents-enfants proposant un espace propice 
aux échanges entre enfants et adultes. C’est un lieu qui 
prépare à la vie sociale et aux séparations ultérieures.

Le Cerf-volant est un lieu d’accueil et de prévention, de 
convivialité, de partage et d’échanges. Les parents y 
sont accompagnés dans les difficultés qu’ils rencontrent. 
Il n’y a pas d’inscription préalable, l’accueil est assuré 
par un trio de professionnels différent chaque après-
midi de la semaine. Il y a toujours un homme dans le 
trio d’accueillants. Les usagers y sont accueillis dans le 
respect de l’anonymat et de leurs différences.

L’enfant est accueilli en présence des parents. Et parce 
que le parent est là, l’enfant apprend à s’éloigner dans 
un espace physique et psychique sécure. Il est encouragé 
à aller vers le monde et les autres, pour autant que le 
parent puisse lâcher l’enfant, permette la séparation 
symbolique.

Le travail des accompagnants est de mettre des mots 
sur ce qui se passe, sur ce qui se joue entre le parent et 
l’enfant. Il n’y a pas de conseils donnés, mais on aide le 
parent à trouver ses propres réponses. 

Les spécificités 
• La séparation se prépare en présence du parent.

• Parmi les accueillants, il y a toujours un psychanalyste 
et deux professionnels de l’enfance : psychologues, 
éducateurs, thérapeutes. La présence de psychana-
lystes permet une écoute de l’inconscient, interroge 
l’espace psychique du sujet. 

• Le Cerf-volant, situé dans l’entre-deux de la vie 
familiale et sociale de l’enfant, permet donc une 
socialisation précoce. C’est un lieu d’écoute de ce qui 
se dit, de ce qui se tait et reste en souffrance chez 
l’enfant et ses parents.

• L’enfant est reconnu comme une personne à part 
entière, que l’on nomme, à qui l’on s’adresse 
directement.

• Les parents et les enfants se préparent aux 
séparations ultérieures  en vérifiant que leur lien 
privilégié n’est pas mis en danger par les autres. Ils 
peuvent alors s’éloigner peu à peu, se perdre de vue 
pour se retrouver.

« Au Cerf-volant, on ne se sépare pas, mais on s’y prépare 
activement ».



UN LONG PROCESSUS
Comment le vivre dans l’urgence ?
La crèche de dépannage de la Dent de lait & Co se situe à Champel, à l’avenue Dumas. Elle a ouvert ses 
portes il y a près de dix ans. Aujourd’hui, elle accueille, de 7 h à 19 h, des enfants de 3 mois à 4 ans, 
pour des durées déterminées, allant de quelques jours à plusieurs mois. Elle répond en priorité aux 
demandes de placement d’urgence de familles en situation momentanément difficile. Le thème de la 
séparation prend donc ici une connotation particulière. Entretien avec sa directrice, Capucine Ratajski.

A la crèche de dépannage, on a coutume de dire que 
« pour pouvoir se quitter, il faut d’abord se connaître ». 
Tout le travail de l’équipe éducative vise donc, dès la 
première rencontre avec la famille, à accumuler un 
maximum d’informations sur l’enfant qui va rejoindre la 
structure. Ceci permet une meilleure connaissance des 
habitudes, des goûts, des intérêts de l’enfant qui sera 
accueilli, souvent dans l’urgence, avec peu de temps 
d’adaptation. On dit aussi que, pour bien se séparer, 
il faut pouvoir anticiper le moment où l’on se quittera. 
Ainsi, dès l’inscription de l’enfant, la direction définit et 
négocie avec la famille, la date de la sortie de celui-ci. 
Cette pratique permet aux parents, à l’équipe éducative 
et à l’enfant de partager la même réalité.

Le moment venu, le départ de chacun est expliqué 
soigneusement à tout le groupe de l’enfant concerné et 
ritualisé selon ses désirs. Certains choisissent de partager 
un goûter avec leurs pairs, d’autres amènent un jeu qu’ils 
aiment particulièrement, d’autres encore un livre. 

Il arrive parfois que la date de départ prévue ne puisse 
pas être respectée. Les éducatrices marquent malgré 
tout ce départ avec les enfants présents en parcourant, 
par exemple, le petit livre de souvenirs qui est constitué 
pour chacun d’eux. 

Si le moment du départ peut être difficile pour les 
enfants et les familles, il l’est bien évidemment pour 
les professionnelles qui, dans ce type de lieu d’accueil, 
disposent d’un temps très bref pour créer une relation 
avec l’enfant, ce qui demande un fort investissement. 
Il s’agit aussi de laisser à l’enfant le souvenir d’une 
relation et d’une séparation positives et constructives, 
ce qui explique le soin porté à tout le processus.

Dans toutes les institutions de la petite enfance, la 
période d’intégration est un temps de l’accueil soumis 
à la plus grande vigilance des professionnelles. Il 
s’agit pour les parents de nouer un début de relation 
de confiance. Pour les éducatrices, il faut apprendre à 
connaître l’enfant. Pour le petit, il s’agit de comprendre 
que ses parents ne l’abandonnent pas définitivement aux 
mains d’inconnues.

Dépannage, urgence et récits
En crèche de dépannage, l’urgence des situations fait 
que, parfois, on n’a pas le temps de vivre cette étape 
cruciale. C’est pourquoi, dès la première rencontre, il est 
demandé aux parents de « raconter » leur enfant dans 
les moindres détails. Ces récits facilitent grandement le 
travail d’approche de l’équipe éducative et permettent 
de répondre de manière adéquate aux sollicitations 
des enfants qui se sentent ainsi en sécurité, malgré les 
conditions spécifiques du placement.

Du côté des parents, si le soulagement d’avoir une solution 
de garde prédomine au départ, la conscience de ce que 
représente cette soudaine séparation les habite très vite. 
Certains restent derrière la porte fermée, attendant de 
voir si leur petit va pleurer, d’autres ont besoin d’appeler 
plusieurs fois par jour pour être rassurés. L’équipe répond 
à toutes ces sollicitations, accueille du mieux qu’elle 
peut cette inquiétude, faisant preuve à chaque instant 
d’écoute et de grande souplesse organisationnelle. Ces 
mêmes parents seront tout aussi affectés de quitter 
l’institution qui a su leur tendre la main au moment 
opportun, regrettant que « cela ne puisse pas continuer ».

Accueillir un tout-petit nécessite des savoirs et des savoir 
faire, mais aussi une grande intelligence du cœur et des 
situations. L’ensemble de ces compétences permet de faire 
face à la complexité de l’action éducative en collectivité. 
A la crèche de dépannage, où la nécessité de s’adapter 
rapidement à des situations nouvelles et changeantes est 
accrue, cette proximité humaine et une remise en question 
constante sont sans doute encore plus essentielles. 
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AUTOUR DE LA SÉPARATION
Comment le dire ? Comment la vivre ?
Faisons ensemble le tour des mots, des lieux, des objets et des jeux qui disent le mieux la séparation, 
qui permettent aux enfants, aux parents et aux professionnelles de vivre la séparation.

Il y a ceux encore que l’on cherche dans d’autres 
langues, pour sécuriser, juste pour offrir quelque chose 
de familier. A la Madeleine des enfants, par exemple, 
un lexique en neuf langues reprend ces mots passerelles.

Des gestes timides 
Comment ne pas s’attarder sur ces gestes qui osent 
à peine exister de peur de déranger le fragile tissage 
d’assurance ?

Ces gestes « vers » :

– une main tendrement tendue qui reste là, même si elle 
semble indésirable. Cette main qui saura se retirer 
dès qu’elle deviendra intolérable. 

– des bras qui murmurent un espoir de réconfort, mais 
ne peuvent encore prétendre être enveloppant…

Il y a aussi ce petit corps qui, dans nos bras, comme un 
tournesol, se tourne toujours du côté de la porte. 

Il y a le moment où ce même petit corps s’abandonnera 
au creux de notre cou pour s’apaiser un peu.

Et parfois il y a les pleurs. Ceux que l’on connaît, ceux 
des tous premiers instants de séparation, ceux qui nous 
brisent le cœur par leur accent de sincérité, ceux qui 
disent « je ne sais pas ce qui m’arrive, où est papa ? » 
Puis viennent d’autres cris qui disent la colère d’être là 
mais n’expriment plus la détresse de l’incompréhension. 
Ceux là sont direct sans détours… ils s’apaiseront. 

Puis apparaissent ces instants magiques que l’on guette 
avec attention :

– un sanglot retenu

– un jeu furtif, signe d’une fragile assurance

– un mot, une question, comme une fenêtre sur l’autre.

A partir de là, l’assurance s’installe et se construira au 
fil des venues, fragilisées parfois par un évènement ou 
une perception différente avec l’âge. Mais cette petite 
victoire sera inscrite comme une compétence réelle et 
intime sur laquelle, enfant et parent, pourront prendre 
appui à d’autres étapes de la vie.

Inutile de lui chercher un lieu spécifique, la séparation 
s’invite d’elle-même, juste là, tout près de la porte. 
Parfois 50 cm2 lui suffisent. Le portail, comme aimanté, 
reste l’élément à ne pas lâcher, symbole du départ et du 
retour 

Les jeux de la séparation sont plus complexes : il y a 
les tentatives de diversions, souvent inefficaces, quand 
l’absence prend toute la place. A petits pas naissent les 
jeux qui rejouent symboliquement ces allers et retours : 
jeux de « coucou-caché », d’absence présence, la boule 
qui disparaît dans un tunnel… et réapparaît un peu plus 
loin. Ouf ! Il y a aussi les bulles magiques qui apaisent 
et fascinent. La fenêtre, passerelle vers un dehors qui 
ouvre l’horizon, vers les oiseaux dans l’arbre, plus tard, 
vers le « coucou » à maman qui apparaît par la fenêtre. 

Les mots 
Il y a ceux qui reviennent, que l’on tente à tous les coups 
et qui s’imposent à notre insu comme des rituels :

« Je vois que tu es fâché ».

« Veux-tu venir dans mes bras ? »

Il y a ceux qui font redoubler la colère ou peuvent 
réactiver les pleurs : le mot « maman » qu’il faut parfois 
savoir retenir.



FLASH DES PARENTS

« La séparation est un 
moment difficile, mais 
une épreuve nécessaire 
pour les deux »

« La séparation : 
on souhaite une bonne 
journée à notre enfant »

« J’ai le souvenir de 
quelque chose de fluide, 
de rassurant » « Je me rappelle avoir été envahie par 

un sentiment de culpabilité en voyant 
ma fille pleurer alors que je n’avais 
pas d’obligation à me séparer d’elle. 
Aujourd’hui, je suis ravie et me rends 
compte à quel point ce passage difficile 
avait du sens »

11
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« Cette étape de la séparation peut également faire 
évoluer et progresser car toute nouveauté est source 
de défis. J’ai choisi une stratégie de séparation selon 
une posologie homéopathique. Il m’a paru judicieux de 
prendre congé des équipes des institutions petite enfance 
de la Ville de Genève directement, dans leurs propres 
espaces. Cette opportunité d’être proche de mon terrain 
d’action se présentait et il m’a semblé fondamental de 
procéder ainsi pour laisser une trace. 

Pendant toute l’année, j’ai été reçue par l’ensemble des 
professionnels de la branche ; elles m’accueillent avec 
générosité pour me faire partager toutes leurs richesses 
et leurs différences. Ainsi, je perçois concrètement ce à 
quoi j’ai toujours cru : la diversité des modes de garde. 

Les acteurs de la petite enfance qui animent nos 
institutions, que ce soit au sein des comités ou parmi 
les professionnels, ont pris acte de mon départ avec une 
gamme de sentiments et de témoignages très variés. 

C’est un véritable bouquet d’échanges qui transitent au 
travers d’émotions diverses : tristesse, fierté, convictions 
ou reconnaissance. 

Je profite ici de remercier chacun de ces magnifiques 
témoignages oraux, parfois agrémentés d’un message 
floral ou de créations d’enfants. 

Chaque lieu a offert son identité. Je ne peux citer tous les 
moments forts de ce processus de séparation mais il est 
digne de l’arc-en-ciel…

Cadeaux en vrac
Je citerai, pour exemple, celui de la crèche que j’ai dirigée 
pendant huit ans où l’équipe m’a remis une boîte remplie 
de tous les symboles qui font la pédagogie des lieux : 

– le doudou, modèle d’aide à la séparation, lien entre 
institution et maison. C’est le seul objet que l’enfant 
ne partage pas. Il est doux, il console, il rassure. 

– Quelques phrases enroulées dans du papier de couleur 
qui expriment pour les professionnels de l’institution, 
leurs valeurs, leur manière de concevoir leur travail, 
leur regard. 

– Un triangle, représentant l’approche systémique. 
Il est le symbole de chaque situation, la recherche 
d’éléments et d’hypothèses sur les trois éléments. 

– Le fil rouge. Il est le suivi sur 4 ans, la permanence du 
visage, le lien entre éducatrice référente et enfant, le 
fil de l’histoire de l’enfant et de sa famille.

Vécue ainsi, la séparation est plus douce. Je peux 
désormais me tourner vers de nouveaux horizons, avec 
optimisme et sérénité.»

DÉLÉGUÉE EN VOIE DE SÉPARATION
En visite dans les institutions
Le thème de la séparation prend un sens très personnel dans cet article. En effet, pendant douze mois, Marie-
François de Tassigny a entamé une démarche de séparation pour se préparer à la cessation de ses activités, 
fin décembre 2009. Après une carrière longue et passionnante, il est temps de penser à une reconversion !
Mais cette étape n’est pas aisée car elle signifie rupture, perte du lien, changement de cadre, horizons 
nouveaux. Le ressenti n’est pas si étranger au sentiment de l’enfant qui quitte sa mère pour la première fois. 
La séparation, c’est perdre un peu… et aussi craindre le futur. Marie-Françoise de Tassigny se livre ici pour nous.
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Laisser grandir les enfants a toujours été le leitmotiv 
du travail de Bernard Martino. A l’époque de son 
documentaire, « le bébé est une personne », né dans un 
contexte de lutte pour la défense d’une télévision libre, 
il n’imagine pas qu’il serait à l’origine d’une véritable 
révolution des mentalités et des comportements. Cette 
nouvelle conception du tout-petit et de sa prise en charge, 
préconisant le travail en réseau, allait à l’encontre de 
la pensée et de la distribution traditionnelle des rôles 
familiaux qui prévalaient à ce moment-là. 

Malgré le chemin parcouru, cette conception demeure 
depuis un terrain de lutte permanent que Bernard Martino 
appelle à ne pas lâcher. Au-delà des nouvelles recettes 
de puériculture et de l’émergence de règles éducatives 
innovantes, il est important de ne pas oublier le rôle 
de l’attachement. Ce développement de liens stables 
et sécures ne peut se faire que si l’enfant est perçu 
comme un individu doté d’une conscience et d’un 
potentiel certain. Le respect du rythme de l’enfant 
trouve son origine dans diverses approches éducatives, 
comme celles d’Emmi Pikler, de Bruno Bettelheim et de 
Françoise Dolto. 

Tout comme ces auteurs, Bernard Martino défend l’idée 
que l’individu est un sujet à part entière, dès le plus jeune 
âge. L’enjeu réside dans le fait de procurer un sentiment 
de continuité et de permanence pour les enfants. Cette 
stabilité sera un premier socle de sécurité pour le tout-
petit, permettant l’attachement, et par conséquent, un 
développement sain. 

Il est donc nécessaire que l’activité naisse de l’enfant 
lui-même. L’adulte doit respecter le rythme de ses 
acquisitions motrices, et ne pas placer artificiellement 
l’enfant dans une position qu’il n’a pas encore acquise. 
Son rôle est de l’aider à trouver le moyen d’y parvenir 
seul, à prendre conscience de ses accomplissements. 
Pour ce faire, il est important que l’enfant puisse être libre 
de ses mouvements. C’est en mettant en avant l’activité 
autonome et des rapports stables entre enfants et 

adultes que l’objectif du travail éducatif peut être atteint, 
à savoir aider les enfants à se forger une personnalité 
saine qui leur permettra d’établir avec le monde des 
relations chaleureuses et ouvertes. Et devenir, par eux-
mêmes, des individus équilibrés du point de vue affectif, 
social et moral. Pour ce faire, il s’agit de considérer 
l’enfant comme quelqu’un qui peut influencer les 
événements, qui établit des relations, comme un vrai 
partenaire, en tenant compte de ses besoins. L’activité 
libre contient en germe les conditions nécessaires au 
processus d’apprentissage. 

Relation de confiance primordiale

L’intervention de l’adulte doit être réfléchie car elle 
peut être une atteinte à l’indépendance de l’enfant. 
Bernard Martino insiste sur le travail minutieux qui 
est celui des professionnels de la petite enfance, 
sur l’importance de l’observation. Pour lui, chaque 
détail, chaque geste compte. « Tout commence sur 
la table à langer, c’est la démocratie qui commence 
à un endroit comme celui-ci », dit-il. Il souligne 
l’importance des soins et du respect de l’enfant dans 
son individualité propre. Le respecter, c’est certainement 
évaluer ses propres pratiques et se questionner sur 
leurs sens. Il met en garde contre les méfaits de la 
sur-stimulation au détriment de l’observation. 

Les propos de Bernard Martino sont un appel à la 
réflexion. Ils soulignent l’importance des pratiques et 
des gestes des professionnels et la nécessité de se 
questionner constamment quant à la manière de les 
améliorer. Il compare les professionnels de la petite 
enfance à des artistes qui travaillent une pâte vivante. 

Bernard Martino conclut en réaffirmant que si le bébé 
est une personne, il faut avoir une vigilance de toutes 
les instants, poser les bases d’une relation plus réfléchie 
plus consciente, empreinte d’empathie et moins envahie 
par les affects. « Laissons les enfants rêver, car les rêves 
sont les ferments des révolutions à venir ».

POUR MIEUX SE SÉPARER
La table à langer et la démocratie
A l’occasion du 7e Colloque petite enfance, La Révolution de 
l’enfant, organisé conjointement par les Villes de Genève 
et de Lausanne, Bernard Martino, auteur et réalisateur, a 
revisité le champs de la petite enfance depuis sa fameuse 
émission « le bébé est une personne », en 1983, jusqu’à 
aujourd’hui. Il s’interroge, notamment, sur le chemin parcouru 
et sur les défis à venir. 
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Qu’évoque pour vous le mot « évolution » ?

Marie-Françoise de Tassigny - Un mot me vient à 
l’esprit, c’est le mot prudence car il faut tout à la fois 
rester « dans » la mission première de l’accueil du jeune 
enfant, tout en étant à l’écoute des besoins nouveaux 
des familles.
Francine Koch - L’évolution n’est pas linéaire et liée au 
contexte : la représentation que l’on a de l’enfant et la 
manière de s’en occuper évoluent constamment. D’où 
l’évolution fondamentale et nécessaire dans la formation 
des éducatrices et dans la gestion des institutions. 

Et celui de révolution ?

FK - La place prise par la femme dans la société a 
été une véritable révolution ces dernières années. Elle 
est liée à l’évolution de la structure familiale et de la 
représentation qu’on a de l’enfant, déjà évoquée.
MFdT - Les mentalités ont changé et il faut aujourd’hui 

donner une véritable réponse à la question cruciale de 
la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale.

Quelles sont vos peurs actuelles ?

MFdT - Une peur personnelle d’abord, celle de quitter 
mon équipe et tous les gens avec qui j’ai travaillé pendant 
toutes ces années. Une peur plus collective maintenant, 
que le secteur de la petite enfance reste une priorité pour 
la Ville, que cela ne change pas au gré des changements 
politiques.
FK - Que le discours qui culpabilise les femmes perdure 
et qu’on dévalorise les professionnelles de l’éducation 
du jeune enfant.

La confiance, une valeur sûre ?

FK - J’ai confiance dans l’enfant, mais aussi dans les 
compétences des parents et au nom de cette confiance, 
je défends le concept de co-éducation. J’ai confiance 

ENSEMBLE POUR MIEUX SE SÉPARER
Propos croisés
A l’heure où l’ancienne et la nouvelle déléguée se croisent, petite-enfance.5 les a soumises à une 
interview croisée. Les réponses de Marie-Françoise de Tassigny et de Francine Koch révèlent à la fois 
les valeurs fortes de l’héritage que laisse la première et le souffle nouveau que la seconde entend 
donner à ce secteur. On les écoute. 
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aussi dans les professionnelles de la petite enfance et 
dans notre magistrat pour défendre ce secteur.
MFdT - J’ai une confiance totale en celle qui va 
reprendre le flambeau. Je suis persuadée que ce qui a 
été construit ne peut que s’embellir. J’ai confiance en 
les professionnelles du secteur qui ont toujours prouvé 
qu’elles savaient s’adapter.

Quels changements envisagez-vous dans les 
prochains mois ?

MFdT - Un changement fondamental m’attend, celui 
d’une réorientation de ma carrière professionnelle. Dans 
le domaine informatique, il va falloir que je m’y mette à 
fond pour être opérationnelle toute seule.
FK - La municipalisation va être un changement 
majeur, comme la sectorisation en a été un. La vie est 
mouvement et nécessite de s’adapter pour être en phase 
avec les besoins… Le changement implique aussi les 
résistances, d’où la nécessité du débat.

Que vous inspire le mot violence ?

FK - Une violence majeure consiste pour moi à empêcher 
les enfants de vivre leur enfance. Attention à la sur-
stimulation. Les institutions de la petite enfance ont 
un rôle important dans la prévention de la violence en 
apprenant aux enfants à vivre avec les autres, selon 
certaines règles, à s’écouter dans un respect mutuel. 
MFdT - Je souhaite vraiment que dans le domaine de 
la petite enfance, on soit très attentif à la mission de 
prévention afin d’éviter toute violence faite aux enfants. 
Plus globalement, j’ai eu beaucoup de peine à supporter 
la montée de la violence contre les frontaliers d’autant 
plus que nous bénéficions des compétences de beaucoup 
de collaboratrices frontalières qui contribuent à la qualité 
de notre secteur !

Et celui de créativité ?

MFdT - C’est le sel de ma vie. J’aime beaucoup l’art et les 
artistes m’apportent beaucoup. Il faut vraiment continuer 
à ouvrir des fenêtres vers l’art dans les institutions pour 
qu’elles développent cette créativité.
FK - La créativité est au cœur de la mission de la 
délégation à la petite enfance. C’est notre manière de 
faire écho à la curiosité des enfants. C’est une ressource 
importante qu’il faut mobiliser pour faire face aux défis 
actuels. La consolidation du projet d’éveil culturel et 
artistique du jeune enfant me tient à cœur

Le partage, un terme galvaudé ?

FK - La co-éducation est pour moi un synonyme de 
partage entre professionnelles et parents. De plus, c’est 
à travers une collaboration efficace et transparente entre 
la délégation et les institutions, mais aussi avec les 
autres acteurs du secteur, qu’on peut faire avancer le 
débat d’idées. Le partage est au cœur de l’apprentissage 
de la vie en groupe.
MFdT - Le partage a toujours été un maître mot dans 
ma manière de travailler. A plusieurs on est plus fort !

Quels défis pour la petite enfance en cette année 
2010 ?

MFdT - Il s’agit de maintenir la qualité que nous avons 
mise en place en restant dans un cadre financier 
acceptable pour la Cité. Il importe que le coût de l’enfant 
ne devienne pas trop lourd, ce qui risquerait de faire 
basculer les politiques vers des allocations pour les 
mères au foyer.

FK - Un défi majeur pour moi, succéder à Marie-Françoise 
de Tassigny !

Un autre défi : faire vivre et enrichir tout ce que la 
délégation a développé jusqu’à aujourd’hui. La mission 
des institutions de la petite enfance est à préciser afin 
que le passage d’un enfant en IPE ne soit pas considéré 
comme une préparation à…., mais bien comme une 
étape spécifique et importante du cursus éducatif global.
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Quelques éléments théoriques
Selon Laterrase et Beaumatin, la séparation est une 
« opération psychique, essentielle au cours des trois 
premières années, par laquelle l’enfant se différencie de 
l’autre et s’autonomise. Elle est une condition de la prise 
de conscience de soi, de la subjectivisation. Il n’y a de 
sujet que séparé ».

La séparation 

au Cerf-volant
Pour mettre en mots le 
processus de séparation 
tel qu’il se vit au Cerf-
volant, petite-enfance.5 
a rencontré  Christiane 
Schoppfer, accueillante 
au Cerf-volant

Autour de la séparation
Faisons ensemble le tour des mots, des lieux, des objets et 
des jeux qui disent le mieux la séparation, qui permettent 
aux enfants, aux parents et aux professionnelles de vivre 
la séparation.

En visite dans les institutions
Marie-Françoise de Tassigny a entamé une démarche 
de séparation pour se préparer à la cessation de 
ses activités, fin décembre 2009. Après une carrière 
longue et passionnante, il est temps de penser à une 
reconversion !

Pour mieux se séparer
Bernard Martino, auteur et réalisateur a revisité le champ 
de la petite enfance depuis sa fameuse émission « le bébé 
est une personne », en 1983.  Il s’interroge, notamment, 
sur le chemin parcouru et sur les défis à venir. 

Ensemble pour mieux se séparer
A l’heure où l’ancienne et la nouvelle déléguée se croisent, 
petite-enfance.5 les a soumises à une interview croisée.  

 Les photos de ce numéro de petite-enfance.5 
sont l’œuvre de Patrice Moullet.


