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Le p’tit mot
« Un nourrisson qui pleure, ce n’est
pas drôle… mais c’est normal ! »
Ronald Barr, (Pédiatre Canadien)
Que l’on soit parent ou professionnel,
les pleurs du jeune enfant peuvent
susciter de l’incompréhension et de
l’inquiétude.
Dans ce numéro du grand bain,
au travers des réflexions et des
expériences de professionnels de la
petite enfance (EJE, psychologues
cliniciens), nous abordons le thème
« des pleurs du jeune enfant ».
Que nous disent-ils ? Comment
pouvons-nous les accompagner ?

Le sommaire

A la une
Ateliers langage
à l’espace-jeux de Talensac :
En partenariat avec le Relais Parents Assistants Maternels, Germaine
Murzeau, art-thérapeute est intervenue au sein de l’espace-jeux de Talensac. Elle a proposé une intervention
spécialisée en éveil culturel et artistique à destination des jeunes enfants
accompagnés de leur assistant maternel ou parent.
Si vous êtes assistants maternels ou
parents de Talensac et souhaitez vous
inscrire au prochain atelier qui aura
lieu le lundi 18 avril 2016, contactez le
RPAM au 02 99 09 88 12.

La Chuchoterie :
La Chuchoterie se présente comme
une exposition vivante, un espace de
manipulation libre, où chacun peut se
saisir d’un livre, le découvrir et le partager. Véritables objets artistiques, les
ouvrages de la Chuchoterie inviteront
les enfants de 3 mois à 4 ans accompagnés d’un adulte au rêve, à l’imagination, et leur permettront de passer
un moment de partage intime, dans
un cocon de blanc et de noir, de tapis
douillets et coussins étoilés. En escale
à Montfort-sur-Meu, la Chuchoterie
sera ouverte aux assistants maternels
du territoire de Montfort Communauté
tous les matins du 21 au 24 juin 2016
(sur inscription obligatoire auprès du
RPAM), le mercredi 22 juin de 16h à
18h, entrée libre pour tout public.
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« Chuuut !
La Chuchoterie fera
escale à Montfort
du 21 au 24 juin 2016 »
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LE SALAIRE MENSUEL
BRUT DE BASE

Les pleurs de l’enfant
Le saviez
-vous ?
PLEURER EST LE PRINCIPAL
MOYEN DE COMMUNICATION
DES BÉBÉS DE MOINS
DE 3 MOIS.

« Parents et professionnels de la petite enfance
sont régulièrement confrontés aux pleurs du
bébé. Face à cette décharge émotionnelle,
l’adulte réagit avec les ressources affectives
et culturelles dont il dispose. En effet, c’est en
fonction de son histoire et des normes véhiculées
par les mœurs que l’adulte adapte sa réponse
aux pleurs. Toutefois, accueillir et accompagner
l’état de tension du tout-petit requiert une juste
compréhension des enjeux et des conséquences
de ces larmoiements émotionnels. »1

Pleurer pour communiquer
DURANT LES 3 PREMIERS
MOIS DE VIE, ENVIRON
25% DES NOURRISSONS
PLEURENT PENDANT PLUS
DE 3 HEURES ET DEMIE PAR
JOUR.
LES PLEURS EXCESSIFS
NORMAUX OU COLIQUES
ONT 5 CARACTÉRISTIQUES
PARTICULIÈRES :
• Ils sont souvent inattendus,
imprévisibles et inconsolables
• Ils se manifestent souvent vers
la fin d’après-midi et en soirée
• Ils peuvent durer 35 et 40
minutes et même perdurer
jusqu’à 2 heures
• Ils augmentent au fil des
semaines, atteignent un maximum vers l’âge de 2 mois puis
diminuent jusqu’au 5e mois
• L’enfant semble souffrir

« Les pleurs constituent le principal moyen de
communication du bébé lors des premiers mois
de sa vie. Bien avant l’arrivée des premiers
mots aux alentours de 15 mois, le jeune
enfant s’exprime par diverses manifestations
vocales et corporelles qu’il revient à l’adulte
d’interpréter. Dans la première relation qui le lie
à sa mère, il trouve la satisfaction à ses besoins
fondamentaux en réponse aux manifestations
évocatrices de ses exigences internes.
Cette réponse aux besoins physiologiques
(alimentation, sommeil, soins) peut ensuite
être relayée par des professionnels de la petite
enfance.
Le langage verbal étant d’abord inexistant,
émergent puis approximatif ; c’est aux pleurs
que l’enfant a ultimement recours pour évoquer
ses multiples frustrations, besoins ou angoisses.
Il advient toutefois que les jeunes enfants
continuent de pleurer une fois tous ces soins
prodigués, sans raison apparente.
L’accompagnement de ces pleurs énigmatiques
est alors difficile à mettre en œuvre, tant
l’incompréhension suscite chez l’adulte un
sentiment d’impuissance voire d’agacement.

ces pleurs
sont bénéfiques
aux bébés »
De multiples interprétations leur sont
souvent attribuées : caprices, cinéma. Et des
préconisations y sont associées : « ne pas
prendre dans les bras », « ne pas y accorder
trop d’attention ». Pourtant, il est établi que
ces pleurs sont bénéfiques aux bébés et qu’il
serait sain de les accueillir plutôt que de les
inhiber. De surcroît, le bébé n’aurait pas la
possibilité neurobiologique de jouer la comédie.
Pour manipuler quelqu’un il faut réfléchir
consciemment, donc que les lobes frontaux
sécrètent du glutamate. Or, ce n’est pas possible
chez le bébé avant 1 an. Les raisons permettant
d’expliquer les pleurs non liés à une douleur
ou à un besoin physiologique se trouvent donc
ailleurs. » 1

Pleurer pour évacuer le stress

« Les bébés sont extrêmement vulnérables et
ont une quantité considérable de souffrances
émotionnelles qui sont le résultat d’une
accumulation d’expériences stressantes.
Une détresse peut être due à une naissance
traumatisante ou à des difficultés après la
naissance. Les bébés font l’expérience de la
confusion alors qu’ils essaient de comprendre
le monde et ils sont facilement effrayés ou surstimulés. De plus, ils éprouvent des frustrations
lorsqu’ils s’efforcent de développer de nouvelles
capacités et tentent de communiquer. Tout cela

POUR LES ENFANTS :

Les docs
à l’appui

Un livre :
« Le chagrin de
Babog »,
Magali LE HUCHE,
édition Tourbillon

POUR LES ADULTES :
Un livre :
« Pleurs et colères des
enfants et des bébés »,
Aletha SOLTER,
éditions Jouvence

provoque un désordre émotionnel qui
est enregistré dans le corps.
Heureusement, les bébés naissent avec
cette capacité naturelle de guérison que
sont les pleurs, lesquels leur permettent
de surmonter les effets du stress. Des
recherches ont montré que les gens de
tous âges tirent bénéfice d’une bonne
crise de larmes, et que les larmes
aident à restaurer l’équilibre chimique
du corps après un stress. Un nouveauné, qui a été isolé dans une couveuse
sans contact humain pendant plusieurs
jours, peut avoir besoin de pleurer et
d’exprimer sa rage pendant des heures,
durant plusieurs mois, pour soulager
la souffrance émotionnelle causée par
cette expérience tellement effrayante et
déconcertante. Un enfant de trois mois
peut avoir besoin de pleurer longuement
après une réunion de famille pendant
laquelle il a été tenu par de nombreuses
personnes qui ne lui sont pas familières.
Un enfant de six mois qui a essayé
d’avancer en rampant toute la journée
et qui n’a réussi qu’à reculer, peut
avoir besoin, à la fin de la journée,
d’exprimer ses frustrations en pleurant
de rage avant de pouvoir s’endormir
tranquillement. Dans ces exemples, ce
n’est pas le fait de pleurer qui blesse.
Pleurer, c’est le processus par lequel le
bébé se guérit de ses blessures. »2

Pleurer pour créer du lien

« Les références sociétales induisent
souvent une certaine indignité autour
du pleur qu’il faut à tout prix faire
cesser. Par ailleurs, assister aux pleurs
réactiverait « une sensation archaïque
d’inconfort de nous-même bébé » un
état de tension que nous avons vécu
semblablement et qui a parfois pu être
inhibé, laissé sans réponse. » 1
« On sait que les bébés […] ayant vécu
un réconfort dans tous leurs moments
de pleurs semblent développer d’autres
capacités de communication. Ces
observations sont en total opposition

avec le principe selon lequel consoler
un bébé ne fait que conforter ses pleurs
en le rendant plus capricieux.
[…] on sait que si une mère répond
aux pleurs de son bébé en moins de
quatre-vingt-dix secondes, son bébé se
calmera en à peu près cinq secondes.
Par contre, si le délai d’intervention
monte à trois minutes, il faudra au bébé
près de cinquante secondes pour se
calmer. En multipliant par deux le temps
d’intervention on multiplie par dix la
durée des pleurs du bébé. Et l’on sait
qu’une fois qu’un bébé n’est plus en
mesure de contrôler ses pleurs, il lui
faudra beaucoup plus de temps pour se
rétablir émotionnellement.
Pour les aider à retrouver une fonction
protectrice, il est important d’insister
sur le besoin vital du bébé de se sentir
entouré, soutenu [...]. Cette fonction
protectrice peut aussi passer par une
limitation des stimulations (lumière,
bruits…) en enveloppant ainsi le bébé
dans un calme rassurant. »3
« En tant qu’expression d’une tension,
les pleurs sont en effet utiles en ce sens
qu’ils procurent une forme de réconfort,
de soulagement. Mais à une condition,
il faut que le bébé s’aperçoive que
ces signaux de détresse lui assurent
de l’aide. C’est la raison pour laquelle
Bowlby* pensait que les pleurs sont une
modalité importante dans le tissage du
lien d’attachement qui unit le bébé à
sa mère. Ces pleurs pourraient donc
renforcer les liens d’attachement qu’il
tisse avec ses parents. »3
*Psychiatre et psychanalyste britannique ayant
travaillé sur l’attachement et la relation mèreenfant.
1 Emmanuelle

Seidel, « Le langage des pleurs
», EJE n°47 Juin/Juillet 2014
2 http://www.awareparenting.com/pleurs.htm
« Que faire quand votre bébé pleure? » par
Aletha Solter, Ph.D.
3 Eric Binet, Psychologue clinicien,
psychothérapeute formateur « Pleurs du soir…
espoir », la revue des entretiens de Bichat,
octobre 2007

« Pour assurer au salarié un salaire
régulier, quel que soit le nombre d’heures
d’accueil par semaine et le nombre de
semaines d’accueil dans l’année, le
salaire de base est mensualisé. Il est
calculé sur 12 mois à compter de la date
d’embauche »
Calcul de la mensualisation en année complète : (Nombre d’heures par
semaine X Taux Horaire X 52 semaines)
/ 12 mois
Calcul de la mensualisation en année
incomplète : (Nombre d’heures par
semaine X Taux Horaire X Nombre de
semaines dans l’année (moins de 47
semaines) / 12 mois
Source : Convention collective nationale des assistants
maternels du particulier employeur

Le coin des
bricolos

BONHOMME EN GAZON
POUR LE PRINTEMPS !
• Un bas
• Du terreau
• Des graines de gazon
• Un pot de yaourt (verre ou plastique)
• Des décorations pour customiser le
corps du bonhomme
1- On verse les graines de gazon dans
le fond du bas, puis le terreau et on y fait
un nœud.
2- On verse de l’eau dans pot de yaourt
jusqu’à environ la moitié.
3- On met le bas dans le pot en faisant
attention de le mettre à l’envers, c’est à
dire avec le nœud qui trempe dans l’eau.
15 jours plus tard, l’enfant pourra laisser libre court à son imagination pour lui
couper les cheveux !

Les flashs

L’AGENDA
MARDI 19 AVRIL 2016, 18H-20H
Info Parents
sur inscription au RPAM
Salle Juguet (Montfort Communauté)
...........................................................................
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MARDI 3 MAI 2016
Soirée de présentation de la VAE
(Validation des Acquis de l’Expérience),
à destination des assistants maternels
Intervenants : Bretagne Compétences
sur inscription au RPAM
Salle Juguet (Montfort Communauté)

...........................................................................

MARDI 17 MAI 2016, 18H-20H
Info Parents

sur inscription au RPAM
Salle Juguet (Montfort Communauté)
...........................................................................

MARDI 14 JUIN, 18H-20H
Info Parents
sur inscription au RPAM
Salle Juguet (Montfort Communauté)
...........................................................................

pace-jeux de Talensac
29 février 2016 : Atelier langage à l’es
apeute
animé par Germaine Murzeau, art-thér

DU MARDI 21 AU VENDREDI 24 JUIN 2016
La Chuchoterie
Lieux et modalités d’inscription à venir

Les espaces-jeux
En période scolaire
BÉDÉE
lundi, mardi, jeudi et vendredi
• 9h30-11h30 •
BRETEIL
mardi, mercredi et jeudi
• 9h -11h30 •
IFFENDIC
lundi, mardi, jeudi et vendredi
• 9h-11h30 •
MONTFORT-SUR-MEU
lundi, mardi, jeudi et vendredi
• 9h30-11h30 •
PLEUMELEUC
lundi et jeudi
• 9h30-11h30 •
TALENSAC
lundi et jeudi
• 9h-11h30 •

Les permanences
Du mardi au vendredi
de 14h à 17h30 :
- Accueil sur rendez-vous
- Permanence téléphonique
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