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Plongez dans l’actualité du RPAM de Montfort Communauté
à destination des parents, des assistants maternels et des employés de garde à domicile

Le grand         

Le p’tit mot
« À la naissance, le bébé ne fait qu’un 

avec sa mère. C’est le temps de la 
fusion, indispensable, où il puise 

assurance et force. Cependant, il faut 
grandir et, pour cela, prendre de la 

distance, afin de gagner de nouveaux 
territoires d’autonomie et de liberté. » 

Source : Marcel RUFO « Détache-moi ! Séparer 
pour grandir » - Édition Le livre de poche

De la notion d’angoisse de séparation 
de René SPITZ développé dans les 

années 40 aux découvertes actuelles 
des neurosciences, on vous en dit plus 

sur cette période sensible 
chez le jeune enfant !

bain

Ça a commencé tout doucement 
avec des jours qui durent un peu plus 
longtemps, nous laissant profiter du 
soleil de plus en plus présent, des 
jonquilles et des pâquerettes qui 
viennent fleurir nos pelouses et avec 
l’envie de remettre les bottes pour une 
sortie avec les enfants au parc ou à la 
plage. Et oui, le printemps est là ! Et 
ce sentiment de renouveau réveille 
en nous la joie des nouveaux projets 
et des partages. Le service du RPAM 
reste ouvert et vous tient informés des 
actualités. 

À l’automne, une art-thérapeute, Sara 
THOISY, viendra animer des ateliers de 
manipulation d’argile, sur le territoire de 
Montfort Communauté, pour permettre 
aux enfants de découvrir ou redécouvrir 
cette matière, de se connecter à leurs 
sensations et de les partager avec leurs 
assistants maternels ou leurs parents. 
Au plaisir de vous accueillir sur ces 
ateliers, nous vous souhaitons de bien 
profiter des jardins et des chemins ; 
de toute cette flore et cette faune qui 
s’animent et de cette communion 
d’allégresse avec les enfants. « Être en 
lien » avec son soi profond et la nature, 
voilà la chance qui nous est donnée 
pendant cette période de confinement.
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« Se connecter avec 
leurs sensations »



« L’angoisse de séparation est une manifestation 
psychologique anxieuse normale au cours du 
développement humain. Chez le bébé et le jeune 
enfant, elle consiste en une réaction de détresse 
observable lorsqu’il est séparé physiquement de 
sa (ou ses) figure(s) principale(s) d’attachement. 
Les réactions marquent à la fois un refus de 
contact avec l’autre et une anxiété vis-à-vis du 
départ du parent. Elles peuvent varier d’un enfant 
à l’autre : certains baissent les yeux timidement, 
d’autres cachent leur visage, ou se réfugient 
derrière le parent, tandis que d’autres manifestent 
des pleurs intenses, un agrippement anxieux et 
la poursuite du parent. En absence du parent, 
l’enfant peut présenter des pleurs durables, des 
protestations, des comportements de recherche 
du parent, ainsi qu’une inhibition dans ses 
comportements de jeux et d’exploration. » 
Source : Revue Devenir volume 23 en 2011 Troubles de l’angoisse 
de séparation et de l’attachement : un groupe thérapeutique pa-
rents-jeunes enfants

« C’est à René Spitz, psychiatre et psychanalyste 
américain d’origine hongroise que l’on doit cette 
notion, d’angoisse du 8ème mois. Il y décrit 
un phénomène bien connu : les bébés de cet 
âge, qui parviennent désormais à distinguer 
les visages familiers des visages inconnus, 
manifestent une peur de l’étranger.
Cette angoisse du 8ème mois, telle qu’on l’emploie 
aujourd’hui, sous-entend deux autres concepts :
• L’enfant, qui fusionnait jusqu’alors avec sa 
maman, comprend désormais qu’il est un petit 
être à part entière.
• L’enfant acquiert dans la même période la « 
permanence de l’objet » (développé par Jean 
Piaget psychologue suisse, contemporain de 
Spitz) qui va engendrer une angoisse d’abandon : 
l’enfant, qui comprend que sa maman existe 

même quand il ne la voit pas, craint d’être séparé 
d’elle.
Cette angoisse des 8 mois a vu le jour dans 
les années 1940, sur la base des longues 

observations que René Spitz a fait des bébés. 
Si cette théorie était novatrice pour l’époque, 
elle paraît aujourd’hui dépassée. En 70 ans, 
la recherche scientifique sur le bébé s’est 
largement développée et a réalisé beaucoup de 
progrès. Résultat : les nouvelles connaissances 
que nous avons pu acquérir ont invalidé une 
partie des anciennes théories ! 

Qu’en dit la recherche 
scientifique actuelle ?
Oui, aux alentours des 8 mois, l’enfant parvient 
à distinguer les visages familiers des visages 
inconnus.
Selon les travaux sur l’attachement, l’enfant 
traverse des phases successives dans le lien qui 
le lie aux personnes qui l’entourent et qui prennent 
soin de lui. De 3 à 6 mois, le bébé s’oriente peu à 
peu vers la personne qui s’occupe le plus de lui et 
qui deviendra sa figure d’attachement principale. 
Et, à partir de 6-9 mois, il distingue et hiérarchise 
ses figures d’attachement (par exemple : 
sa maman devient sa figure d’attachement 
principale, tandis que la référente de la crèche 
devient une figure d’attachement secondaire). 

Détache-moi ! Se 
séparer pour grandir 
de Marcel RUFO 
aux éditions 
Le livre de poche
Disponible dans la la boîte 
à lire du RPAM

GRAND FORMAT

l’angoisse de séparation chez le jeune enfant

Les docs
   à l’appui

 
Bébés chouette 
de Martin WADDEL 
et Patrick BENON
aux éditions L’école 
des loisirs 

            À partir de 
6-9 mois, il distingue 
et hiérarchise »

La langue
des signes
française

Mot PARTIR

Mot REVENIR



IDÉE RECETTE DU PRINTEMPS
VELOUTÉ D’ASPERGES

On prend son faitout préféré, on y met 
2 pommes de terre, 400 g d’asperges et 
on recouvre avec 750 ml d’eau parfumé 
d’un cube de bouillon. 
On laisse cuire 20 minutes puis on mixe 
le tout en y ajoutant un peu de lait.

À savoir  ! L’asperge est riche en vitamines 
C et K, en acide folique, en vitamines A 
antioxydantes, en minéraux comme le 
potassium, magnésium, calcium, fer et 
riches en fibre. En somme : très bon pour 
la santé !

Dès lors, il réagit différemment à 
la séparation. Il est désormais en 
capacité de différencier les visages 
et d’identifier les visages nouveaux. 
Enfin, à 9 mois, on assiste à un autre 
grand tournant dans la tête de l’enfant : 
il parvient désormais à regarder 
ce que les adultes regardent (c’est  
« l’attention conjointe »). Si vous pointez 
du doigt la tétine qui est posée sur le sol, 
il regardera la tétine et non votre doigt. 

Non, la vue des visages étrangers ne 
susciterait pas une véritable « angoisse » 
chez le bébé
Le terme d’« angoisse » paraît 
aujourd’hui quelque peu démesuré. La 
vue d’un visage inconnu est plutôt une 
source d’inquiétude et d’appréhension 
pour les bébés. Ceci dit, il arrive que 
des bébés de cette tranche d’âge 
manifestent à l’inverse un intérêt 
pour les nouveaux visages, et pas 
l’ombre d’un signe d’inquiétude ! Cette 
différence de réaction repose en partie 
sur leur différence de tempérament. 
Conclusion : cette appréhension des 
visages inconnus ne serait ni une 
angoisse au sens littéral du terme, ni un 
passage obligé pour tous les bébés.

Non, le bébé n’acquiert pas la 
permanence de l’objet vers 8 mois
Les récentes recherches en 
psychologie du développement 
ont permis de revisiter la notion de 
permanence de l’objet. Jean PIAGET 
pensait que la permanence de l’objet 
émergeait vers l’âge de 8-12 mois. Ce 
constat est né d’une expérience en 
psychologie. Le principe est le suivant : 
l’expérimentateur place à plusieurs 
reprises une même peluche sous la 
couverture A, face à l’enfant. Puis, une 
fois que l’enfant s’est habitué à cette 
cachette, l’adulte place la peluche 
sous la couverture B, toujours face à 
l’enfant. Avant un certain âge, l’enfant 
va systématiquement rechercher l’objet 
sous la couverture A, même si celle-ci 

est glissée sous la couverture B. Piaget 
interprétait cette erreur comme un 
défaut de permanence de l’objet.  
Or, les recherches ultérieures ont 
permis d’apporter une autre lecture. 
Si l’enfant recherche le jouet sous la 
mauvaise couverture, ce n’est pas dû à 
un problème de permanence de l’objet 
mais à un défaut d’inhibition motrice. 
En réalité, le manque de maturité 
de la partie préfrontale de son petit 
cerveau ne lui permet pas d’inhiber le 
geste automatique d’aller rechercher la 
peluche sous la couverture A.
Si la permanence de l’objet n’émerge 
pas vers 8 mois comme Piaget 
le pensait, quand émerge-t-elle ? 
Vers 4-5 mois, voire avant ! Or, si 
l’enfant a la permanence de l’objet, 
il a la permanence des personnes. 
Conclusion : même pour un tout-petit 
de 4 mois, sa maman ne disparaît pas 
quand elle quitte son champ de vision, 
elle continue d’exister dans sa tête.

Non, l’enfant n’est pas en fusion avec 
sa maman, incapable de savoir que 
son corps est différent du sien. Selon 
l’expérience du « double toucher », il 
suffit de toucher la joue du bébé, dès 
sa naissance, pour déclencher son 
réflexe de succion. Or, si on prend le 
doigt du bébé et qu’on stimule sa joue 
avec son propre doigt, cela n’entraîne 
aucun réflexe de succion. Décryptage : 
le cerveau du bébé, dès sa naissance, 
distingue ce qui est son corps et ce qui 
est extérieur à son corps. »
Source : https://lesprosdelapetiteenfance.fr/
bebes-enfants/psycho-developpement/langoisse-
du-8eme-mois-existe-t-elle-vraiment
Héloise Junier, psychologue en crèche

Même si la notion de séparation a été 
revue avec les données plus récentes 
des neurosciences, cette étape du 
développement pour le jeune enfant 
n’en reste pas moins une période 
sensible à accompagner par l’adulte.

SE FORMER À DISTANCE, 
POURQUOI PAS ?

La plupart des organismes de formations 
proposent maintenant des formations à 
distance, en collectif ou en individuel, 
pour les assistants maternels et les 
employés de la garde à domicile.

Vous retrouverez le catalogue des 
formations mis à jour sur le site d’Ipéria.

Depuis le 1er janvier 2021, les modalités 
d’inscription et de remboursements 
évoluent. Les salariés qui partiront 
en formation dans le cadre du plan 
de développement des compétences 
recevront directement les rémunérations 
et les frais de vie auxquels ils peuvent 
prétendre. Les particuliers employeurs 
resteront partie prenante du processus en 
recevant une information leur indiquant la 
réalisation de l’opération.
Salariés ou parents employeurs : un 
numéro unique et gratuit pour vous 
informer sur la formation continue.

+ d’infos : 0800 820 920 
ou sur internet : https://www.iperia.eu
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Le coin des bricolos



19 juin : atelier Petite Enfance dédié aux professionnels

19 juin : atelier Petite Enfance 

dédié aux professionnels

Une soirée d’échanges de chez soi
devant son ordi pour les assistants maternels du territoire en février

Atelier sensori moteur 
 4 séances animées par les animatrices du RPAM en janvier

Les flashs

LES COMPTINE SIGNÉES DU RPAM

Tube n°1 : Petit escargot

Tube n°2 : L’araignée Gipsy

Tube n°3 : Les émotions de Petit Loup

Tube n°4 : À Table!

Tube n°5 : Petit crabe

Tube n°6 : Les crocodiles

Tube n°7 : L’as-tu vu?

Tube n°8 : Ma poulette

À retrouver sur la chaine Youtube de Montfort 
Communauté 
ou sur wwww.montfortcommunaute.bzh 
rubrique Vivre > Petite enfance

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

02 99 09 88 12

Les permanencesSuivez l’actualité 
du Relais Parents Assistants 
Maternels sur la page 
Facebook de Montfort 
Communauté


