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I- UNE NOUVELLE REPRESENTATION DE L’ENFANT 
(Bronfenbrenner)

                     L’ENFANT EST AU CENTRE D’UN ECOSYSTEME: 
     ensemble d’espaces interac onnels qui par cipent tous à son          

développement.

     LE MICROSYSTEME « LIEU D’ACCUEIL » A UN IMPACT SUR LE
         DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT
        Aucun effet néga f sur l’interac on mère-enfant (NICHD, 1000 familles,        1998),

       Rôle compensatoire à la famille (Pierrehumbert, 2003)

      LES RELATIONS INTERPERSONNELLES ENTRE L’ENFANT ET TOUS       
SES DONNEURS DE SOIN SONT CENTRALES DANS SON       
DEVELOPPEMENT.
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II- L’ANXIETE MATERNELLE DE SEPARATION (AMS)
1- Défini on : 
L’AMS est « un état émo onnel désagréable lié aux expériences de sépara on. Il 
s’exprime par des sen ments d’anxiété, de tristesse, de culpabilité, par des 
préoccupa ons en liaison avec la sépara on, le désir de maintenir un contact 
physique étroit avec l’enfant, des a tudes concernant la valeur ou l’importance 
exclusive des soins maternels (par exemple, la crainte que les besoins physiques et 
émo onnels de l’enfant ne soient pas sa sfaits sur son lieu de garde), la croyance 
que l’enfant se sent mieux avec sa mère qu’avec toute autre personne » (Robin,2009, 
p 93).

2- Caractéris ques : 
         Caractéris ques individuelles : es me de soi, représenta ons / expériences liées 
à l’a achement dans son enfance…
          Représenta ons des rôles sociaux sexués (fortement dépendantes du niveau 
socio-économique et culturel).



II- L’ANXIETE MATERNELLE DE SEPARATION (AMS) – Suite : 

HAUT NIVEAU D’AMS : Femmes retournant au travail malgré leur souhait de rester 
au foyer = conflit de rôles maximum entre engagement professionnel et 
préoccupa ons des besoins de l’enfant (Giampino,2007).

FORTE AMS = FACTEUR DE TROUBLE CHEZ L’ENFANT
«  Rela on significa ve entre la présence de plusieurs symptômes chez l’enfant et 
l’AMS » (Robin,1999, 2003, 2009).

Troubles fonc onnels: sommeil.
Troubles de la pathologie soma que courante : infec ons ORL, affec ons 

cutanées,  asthme, allergies.
Troubles comportementaux  de type externalisé : colère, agressivité.

PREVENTION PRIMAIRE = BAISSE DE L’AMS

LES CONDITIONS DE L’ACCUEIL DE L’ENFANT ONT-ELLES UN IMPACT SUR      
L’AMS ? 
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III- LE PROCESSUS D’ACCUEIL DE L’ENFANT ET DE SA FAMILLE

1- LES PRELIMINAIRES : appels téléphoniques, courriels, visites, rencontres, documents 
(Contrat d’accueil, livret d’accueil…).

2- LA PERIODE D’ADAPTATION : permet à chaque partenaire d’apprendre à se connaître 
et à se faire confiance:
            Pour l’enfant : découvrir son nouvel environnement (« ambientamento »), faire 
confiance  aux nouveaux adultes et accepter progressivement de se séparer,
            Pour les parents : se rassurer sur les compétences des professionnel.le.s, transme re 
les habitudes de l’enfant et ses propres a tudes éduca ves, faire l’expérience de la 
sépara on.
             Pour les professionnel.le.s : découvrir l’enfant, sa famille et accompagner la 
sépara on.

PERIODE D’ADAPTATON = SECURISATION + COEDUCATION + SOUTIEN 
PARENTAL
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IV – HYPOTHESES / PROCEDURE / POPULATION  

1- HYPOTHESES : 

   Il y a un lien entre le niveau de l’AMS et le niveau de qualité
                   de l’accueil d’un milieu de garde (niveau de qualité élevé = 
                   baisse  de l’AMS).

  La période d’adapta on a un impact par culier sur l’AMS.

  Le niveau de qualité diffère entre les deux types d’accueil (collec f
                 et individuel).
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IV – HYPOTHESES / PROCEDURE / POPULATION – Suite :

2- PROCEDURE : 

MESURE DE L’ AMS :  Echelle MSAS (Maternal Separa on Anxiety Scale), Hock et al., 1989. V.F. : 
Robin et Al, 1999, 19 items et score d’AMS.

Ques onnaire à remplir 2 fois par la mère : 1er jour de la période d’adapta on et 1 mois plus tard .

 MESURE DE LA QUALITE D’ACCUEIL: Echelle d’observa on de la qualité éduca ve, Bourgon et 
Lavallée, 2004 et 2014, sec on 4 : la rela on du personnel avec les parents – 7 catégories 
d’items et 6 niveaux de qualité (très bas à très élevé).

Entre en avec les professionnel.le.s (42 sous-items) et 2 observa ons in situ – arrivée et départ des 
enfants – ( 35 sous-items).
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IV – HYPOTHESES / PROCEDURE / POPULATION – Suite :

2- POPULATION : 
. Mères primipares
. 29 enfants et mères en accueil  collec f (mul -accueil de 20 à 47 places)
. 25 enfants et mères en accueil individuel (Assistantes maternelles agréées)
. Enfants entre 2 mois et 18 mois (âge moyen : 6,03 mois) – 54 % de filles
. Age moyen des mères : 28,7 ans
. Toutes catégories socio-professionnelles
. Milieu urbain et rural
. Départements : Aveyron / Hérault / Pyrénées-Orientales
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V- RESULTATS 
TABLEAU – Scores moyens d’anxiété maternelle de sépara on en fonc on du type 
d’accueil, du temps de mesure et de la qualité de l’accueil de la structure dans sa 
dimension « rela ons parents / professionnel.le.s » (Analyses par « régressions 
linéaires »)

NOTE :  Aucun score « très bas » ou « bas » de la qualité d’accueil n’a été enregistré. 
En comparaison, les scores moyens auprès de 800 structures de garde au Québec 
sont de 3,38 en accueil collec f et  de 2,97 en accueil individuel (Drouin et al., 2004).

Effec fs 
observés

A. M.S. 
temps 1

A.M.S. 
temps 2 

Qualité  des rela ons 
parents/professionnels

(Score global)

Accueil 
collec f

29 53,31
(16,64)

50,51
(11,55) 3,61 (0,36)

Accueil 
individuel

25 56,12
(13,19)

51,68
(10,29) 3,34 (0,20)
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V- RESULTATS – Suite :

L’hypothèse 1 est vérifiée : Plus le niveau de qualité de l’accueil 
est élevé, plus l’anxiété maternelle diminue.

L’hypothèse 2 est vérifiée : La période d’adapta on diminue 
l’anxiété maternelle quel que soit le niveau de qualité de 
l’accueil.

L’hypothèse 3 n’est pas vérifiée : Il n’y a pas de différence 
significa ve de qualité entre l’accueil collec f et l’accueil 
individuel.
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VI- CONCLUSION 

La période d’adapta on est primordiale. Elle présente un poten el de sécurisa on majeur pour 
certaines mères, en par culier face à la culpabilité générée par le conflit de rôles au moment de 
la sépara on. Confirma on d’être une « bonne mère » par la « confiance contenante » des 
professionnel.le.s (Moisset,2009) et aussi  assurance de condi ons sa sfaisantes d’accueil 
(Schuhl, 2016). Or, 33 % de l’accueil individuel se fait sans période d’adapta on systéma que.

Différences entre accueil collec f et individuel. Deux catégories d’items : « rela ons au moment 
des retrouvailles et « support de communica on avec les parents ».

Coéduca on et sou en parental. La dimension « rela ons avec les parents » reste lacunaire. 
Obstacles : manque de temps des parents, discon nuités éduca ves entre famille et 
professionnel.le.s, confusion des rôles, critères environnementaux absents (espace, bruit, 
confiden alité…).

L’accueil reste centré sur le sujet « enfant » et non sur le microsystème « famille » et ses 
interac ons  avec le milieu d’accueil.
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