
La garde en crèche expose les tout petits à des risques.  
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Plus on construit de crèches et plus le nombre de demandes des parents qui y 
cherchent une place augmente. Ce mainstream et la dynamique qui s’ensuit, est 
parachutée sur la tête des tout petits sans que les personnes impliquées dans 
l’action ne s’attachent vraiment à regarder de plus près les effets sur les enfants. 
Les études faites au niveau des crèches mettent en évidence qu’un grand nombre 
d’enfants y sont exposés au stress. Pour quelles raisons est-ce ainsi ? 
Voilà ce que nous allons tenter d’expliquer en décrivant ce qui se passe  dans les 
deux ou trois premières années du développement de l’enfant, et en évoquant 
pourquoi la garde du tout petit en crèche ne va pas sans risque. 
 
Du développement psychique, social et cognitif du bébé et du petit enfant. 
 
L’angoisse de la séparation et de l’abandon 
 
Les 6 premiers mois, le bébé se perçoit comme formant une entité avec sa mère. 
Dans les mois qui suivent, il s’aperçoit, en particulier après la phase où il méconnait,  
que ce n’est pas le cas; C’est à partir du moment où il se déplace, en fait, qu’il 
remarque la séparation. Pendant cette période il a développé, dans l’idéal,  un 
attachement à la mère (ou à une autre personne qui s’en occupe de façon durable et 
fiable), qui représente la base à partir de laquelle il découvre le monde qui l’entoure. 
C’est vers cette base de sécurité que l’enfant revient chaque fois qu’il part à la 
découverte, dès qu’il constate la séparation. Si la mère se tient alors à sa disposition, 
la relation sécurisante chez l’enfant se stabilise. S’il ne peut joindre la mère, le bébé 
ou le petit enfant est envahi par une grande angoisse, celle de la séparation et de 
l’abandon, ce qui provoque le plus grand stress qu’il puisse vivre dans sa jeune vie. 
La raison de cette angoisse vient du fait que l’enfant ne possède pas la mémoire de 
la représentation. Il ne peut pas se représenter la mère dans une autre pièce. Il se 
sent complètement abandonné  et il ne laisse pratiquement personne d’autre le 
consoler. 
 
La mémoire de la représentation se forme très lentement à partir de la mémoire de la 
reconnaissance. Au cours de la première année les enfants reconnaissent ce qu’ils 
ont déjà vu une fois, mais, entretemps, le cerveau n’en garde pas la mémoire. Dans 
la deuxième année, cette mémoire de la représentation se développe, au point de 
permettre à l’enfant entre 18 et 24 mois d’enregistrer  l’image de ses parents dans sa 
tête. Il commence à parler de lui-même en disant « JE » et il sait qu’il existe, séparé 
de la mère. Cette connaissance en soi entraîne encore une fois chez beaucoup 
d’enfants l’angoisse de la séparation et de l’abandon, qui se manifeste souvent par 
des comportements de fixation à la mère et par des troubles du sommeil. Les enfants 
plutôt anxieux et sensibles de leur naturel sont particulièrement concernés par ce 
phénomène. 
 
Les premiers pas sous la protection des parents 
 
Le manque de conscience du moi dans la première année de l’enfant et la  
conscience du moi encore fragile dans la deuxième année font aussi que les enfants 
n’ont pas le contrôle de leurs actions, ils sont attirés au contraire par des stimuli 
extérieurs auxquels ils réagissent. Ils ne contrôlent pas non plus leurs impulsions. 
Lorsque l’enfant se sent protégé par ses parents, il va adorer découvrir les choses et 



son univers, à partir du moment où on lui donne la possibilité de le faire, en fonction 
de ses impulsions. C’est ainsi que, inconsciemment, il va acquérir, parce qu’il se 
trouve dans la phase naturelle de l’imitation, de l’observation et de la manipulation 
des objets, les bases de son intelligence sans qu’il soit nécessaire de stimuler quoi 
que ce soit. Il lance en général à chaque nouvelle découverte un regard radieux à 
ses parents; si à son tour, il rencontre le regard radieux des parents, ceux-ci 
encouragent ainsi à longue échéance, la motivation innée que les enfants ont de 
vouloir apprendre. A cet apprentissage autodidacte de l’enfant s’ajoutent d’autres 
pulsions qui pousseront l’enfant à faire des progrès sans aucune stimulation 
extérieure. Ceci est à observer quand, par exemple, un bébé montre du doigt un 
objet ou quand un enfant de deux ou trois ans répète les mots « da » et «  qu’est- ce 
que c’est ? ». Cette accumulation active du savoir nécessite forcément une réponse 
immédiate, si l’on veut encourager la propre capacité de l’enfant à agir par lui- même 
et si l’on veut apaiser sa curiosité, indispensable à son développement. 
 
Quand l’enfant se perçoit lui-même comme étant une personne distincte des autres 
et qu’il remarque qu’il ne nage plus dans une « soupe océanique », dans laquelle 
tout est relié, il sent alors les objets et les personnes dériver étrangement. 
On reconnaît cette phase du comportement de l’enfant quand il n’arrête pas de dire 
«c’est à moi » et qu’il garde  tout ce qu’il peut attraper. Cette façon de s’accrocher 
aux objets (et de nombreux enfants font la même chose avec leur mère) se trouve 
être, pendant cette période, nécessaire au soutien psychique de l’enfant, parce que 
le fait qu’il comprenne ne plus être relié à tout ce qui l’entoure, le déstabilise 
fortement. Entraîner l’enfant à donner aux autres, dans cette phase, ne fera que 
renforcer son insécurité et prolongera au contraire la phase du «c’est à moi », qui, 
selon le développement de l’enfant, dure entre 4 et 6 mois 
 
L’égocentrisme inconscient 
 
Pour compenser cette perte de sécurité, l’enfant fait preuve à partir de maintenant 
d’une forte volonté individuelle qui naît de sa perspective égocentrique. Il se croit le 
centre de la terre et se croit omnipotent. Les exigences des autres, il ne les 
comprend pas, ce qui entraîne de plus en plus de crises de colère, du moins chez les 
enfants de tempérament extroverti. Quand les enfants s’adaptent aux exigences des 
autres, ils ne le font pas par raison, mais parce qu’ils veulent plaire à leurs parents 
ou, parce qu’ils se sentent insécurisés lorsqu’ils se trouvent sans leurs parents, dans  
une situation inconnue. 
Ces crises de colère souvent adressées à la mère ont aussi pour fonction d’accélérer  
le détachement de la mère. Le père est moins touché, parce que le détachement 
s’effectue avec la mère. Une attitude appropriée, pendant ces crises de colère, 
favorise le développement de l’identité et la compréhension sociale. 
 
A la suite de cette phase de développement sensori-moteur, soit vers 2 ans ou 2ans 
et demi, l’enfant a certes atteint le premier équilibre de son développement cérébral, 
mais il lui faudra encore une année entière de découverte active de son univers pour 
stabiliser ces acquis. On peut donc dire que les deux ou trois premières années de 
l’enfant ne sont pas consacrées essentiellement à son éducation sociale puisqu’ il 
doit d’abord s’identifier lui-même puis s’intégrer dans son environnement. Ce n’est 
qu’à partir de là qu’il sera disponible pour l’apprentissage social avec les autres. 
 
 



Que signifient ces caractéristiques du développement de l’enfant pour 
l’analyse de la garde en crèche du tout petit pendant de nombreuses heures ? 
 
Quand les enfants arrivent à la crèche entre leur premier ou deuxième anniversaire 
ils sont en train de gérer la prise de conscience du détachement de la mère. Le lien 
de sécurité à la mère est en même temps en train de se stabiliser. Ceci ne peut pas 
fonctionner si la mère est trop peu présente pendant le processus, car ce processus, 
l’enfant doit en faire l’expérience réelle, il ne peut pas le traverser de façon abstraite 
dans sa tête. Ainsi, le développement du moi se trouve être, chez l’enfant de la 
crèche, dès le départ perturbé. 
Les  angoisses de séparation et d’abandon qui apparaissent pendant le processus 
du détachement atteignent  leur summum en particulier dans la période entre 8 et 16 
mois et entre 20 et 24 mois, elles sont une origine du stress des enfants à la crèche 
évoqué dans toutes les études faites à ce sujet. 
Il existe énormément de documentation sur les répercussions du détachement quand 
il se fait à un moment qui n’est pas favorable. 
 
Les enfants calmes et « gentils » souffrent le plus 
 
Ce sont surtout les enfants extrêmement sensibles, les enfants anxieux qui 
s’accrochent le plus à la mère, et qui n’acceptent pas de gardienne avant leur 
troisième anniversaire. Malheureusement ce sont aussi les enfants qui protestent le 
moins. Ils vont chercher une autre personne à la crèche à laquelle ils vont 
s’accrocher. S’ils n’y arrivent pas, parce que par exemple, il n’existe pas d’aide 
maternelle qui ressemble à la mère ou parce que l’éducatrice a trop peu de temps 
pour eux, alors ces enfants restent sages et ne feront pas de bruit, ils se replieront 
sur eux-mêmes pour ne pas subir encore plus de stress. L’important étant alors pour 
eux  de stabiliser leur équilibre intérieur. Quand les enfants manquent de sécurité, ils 
passent leur temps à chercher cette sécurité, ce qui épuise toute leur énergie. C’est 
chez ces enfants calmes et distants qu’on  a enregistré lors d’enquêtes sur la garde 
en crèche le taux de stress le plus élevé. Dans de telles conditions l’acquisition de 
connaissances n’est pas réalisable. 
 
Le fait que le stress résulte chez l’enfant de l’éveil du système biologique de 
l’attachement et que pour cette raison, on ne puisse consoler l’enfant en le faisant 
attendre jusqu’à midi ou jusqu’au soir, ça, les spécialistes du stress ne le 
mentionnent pas ! Et pourtant l’effet du stress répété ou durable entraîne une fragilité 
considérable pour la santé de l’enfant, il entraîne en plus, à cause de transformations 
qui se passent au niveau du système neurotransmetteur, une tendance accrue à être 
sujet au stress à l’âge adulte ! 
 
Stress causé par l’excès de stimulations dans le groupe 
 
Ajoutons à cela une autre source de stress qui est l’excès de stimulations. Les 
enfants ne sont pas capables, en fonction de leur développement naturel dans les 
deux premières années, de se concentrer plusieurs heures d’affilée sur de nombreux 
partenaires de jeu et sur des actions multiples. Le développement sensori -moteur 
nécessite un espace calme, que l’enfant doit pouvoir explorer selon son propre désir, 
si on veut que toutes ses compétences se développent sans heurts. Le fait que le 
tout petit soit entouré de nombreux enfants du même âge pendant une longue 
période de la journée nuit à son développement à cause du surmenage permanent 
auquel il est confronté. Pour couronner le tout, il se peut que dans leur deuxième 



année, les enfants exposés à un excès de stimulations qu’ils ne peuvent filtrer, voient 
la qualité de leur perception réduite, car leur conscience du moi n’étant pas encore 
pleinement développée, ils ne peuvent se protéger contre ce flot d’informations. En 
conséquence l’enfant risque fort d’avoir des problèmes de concentration. 
 
Les comportements mentionnés plus haut liés au développement de l’égocentrisme 
et de la phase du « c’est à moi » des  enfants âgés d’environ deux ans, rajoutent au 
stress des petits, vu qu’ils ont peu l’occasion de les vivre à la crèche. Car étant 
donné le sentiment latent d’insécurité qu’a un enfant réservé en particulier, il 
s’efforcera dans la mesure du possible de se tenir à l’écart. Il essaiera ainsi de 
sauvegarder comme il le peut son équilibre intérieur. Il va donc se replier sur lui-
même, ce qui va consolider son égocentrisme. 
 
Les moins de deux ans affichent à la crèche un comportement, social en apparence, 
qui, cependant, résulte à cette période d’une «  stratégie de survie » : Ils n’imposent 
pas leur volonté aux autres, par contre ils consolent un enfant triste en lui donnant 
son jouet préféré. Avant même de reconnaître leur moi, la plupart des enfants 
réagissent impulsivement face à un enfant triste ou qui pleure parce que la contagion 
du sentiment peut lui nuire considérablement. Il essaie donc d’étouffer le sentiment 
négatif à la source. 
C’est pourquoi on ne peut pas parler d’un comportement social conscient qui 
entraînerait un apprentissage pour l’avenir. 
 
Le comportement typique de la plupart des enfants de moins deux ans à la crèche 
montre que presque tous les tout petits ont des problèmes quand ils sont gardés à 
l’extérieur de chez eux : ils jouent peu avec les autres, ils jouent la plupart du temps 
seuls ou ils essaient de gagner les faveurs de leur éducatrice. Les experts appellent 
cela le «  comportement insulaire ». Les enfants exécutent sans problèmes ce qu’on 
leur demande et ils obéissent (ils font tout ce qu’on dit, ils mangent proprement, ce 
qui ne fonctionne pas forcément chez eux). Il s’agit là aussi d’une attitude qu’ils 
adoptent pour tenter de maintenir leur équilibre intérieur. C’est bien vu des adultes 
qui interprètent cela comme une forme positive d’adaptation ; le problème, c’est que 
ce mode d’adaptation épuise énormément le tout petit, ce qui, à la longue, peut 
entraîner un surmenage à long terme accompagné d’une grande agitation.  
 
En fait, ce comportement met en évidence un problème fondamental de la garde en 
crèche des très jeunes enfants : Il faut insister sur le fait, qu’à partir du moment où 
les enfants de moins de deux ans ne se perçoivent pas encore comme étant des 
personnes autonomes, qu’ils n’ont, autrement dit, pas de système de référence, 
qu’ils ne sont pas capables de juger ou d’évaluer quoi que ce soit, qu’ils n’ont pas 
conscience de ce qu’ils veulent, qu’ils ne contrôlent  ni les situations ni leurs 
sentiments, alors ils sont bien obligés, au moindre sentiment d’insécurité, de se fier 
au premier adulte venu s’ils ne veulent pas errer dans l’espace comme des feux 
follets.  
 
La garde à la journée augmente le risque de perturber l’attachement à la mère 
 
La garde de l’enfant à la journée et la garde pendant la première année engendrent  
le risque supplémentaire de perturber l’attachement  à la mère, ce qui va contrarier 
considérablement  la vie ultérieure de l’enfant. Le développement de l’attachement 
dépend, comme nous l’avons déjà vu plus haut, en plus d’un rapport affectueux avec 
l’enfant, de la présence plus ou moins constante de la mère en particulier pendant 



les deux premières années, vu le manque de mémorisation de la représentation de 
l’enfant dans la première année, laquelle reste peu stable dans la deuxième année. 
Pendant cette période, le comportement de fixation sur la mère qu’on observe chez 
les enfants est un comportement d’attachement. Si ce besoin ne peut être satisfait, 
cela donne lieu à  des troubles de l’attachement. 
 
Il n’est pratiquement pas d’apprentissage possible sans l’attachement 
 
L’acquisition de connaissances précoce chez l’enfant préconisée par les adeptes des 
crèches est pour toutes ces raisons, pratiquement impossible. Les détails cités plus 
haut concernant le  développement de l’enfant ont montré que l’apprentissage de 
l’enfant dans les deux et trois premières années ne peut se réaliser de façon 
optimale que sous la protection des parents et grâce à l’attachement sécurisant aux 
parents. Si l’on prend l’exemple de l’enfant qui pose des questions sur les choses, on 
s’aperçoit là aussi de l’importance capitale du fait que ce soient les personnes 
d’identification qui répondent directement aux questions de l’enfant. N’oublions pas 
que cet apprentissage se fait pendant cette période presque exclusivement de façon 
autodidacte. 
 
Conclusions 
 
Il est incontestable qu’il est préférable de confier les enfants issus de familles de 
milieu social défavorisé  à la crèche, plutôt que de les exposer au désarroi 
émotionnel ou aux sévices  des parents. Malgré les gros efforts de toutes les 
personnes impliquées dans la garde en crèche, malgré l’excellent  travail  des 
éducatrices en particulier, la garde des tout petits en crèche confronte de nombreux 
enfants à des risques de perturbation dans leur développement. 
La pression économique, sociale et politique croissante qui pèse de plus en plus sur 
les jeunes parents, et les oblige à confier de plus en plus tôt leurs bébés à des 
personnes extérieures, va à long terme avoir des conséquences considérablement 
négatives sur la santé et sur le comportement social d’un grand nombre de ces 
enfants. Cette pression ne manque pas d’éblouir les gens au point de réussir à leur 
faire ignorer les derniers résultats de la psychologie du développement et de la 
recherche sur le comportement dans la petite enfance ; Cette pression bloque aussi 
un discours social rationnel qui chercherait à réaliser le meilleur équilibre possible 
entre l’aménagement de bonnes conditions de développement pour les tout petits  et 
les conditions optimales qui permettraient aux parents de subvenir à leurs besoins ou 
à leur épanouissement personnel. 
 
 
 
 
En envoyant un courriel à l’adresse suivante erika.butzmann@ewetel.net vous pourrez recevoir  le 
texte complet sur le thème (mais seulement en allemand), qui comprend la description détaillée des 
différents aspects du sujet, les comptes rendus de recherches faites sur les enfants dans les crèches, 
les conseils donnés aux parents contraints de confier leurs enfants en crèche, la prise en 
considération des enfants particulièrement à risques, soit qu’ils soient trop jeunes , soit qu’ils restent 
trop longtemps en crèche. Une bibliographie se trouve en plus à l’annexe. 
 
Traduction : Annick Mabuleau-Pohl 


