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NOURRISSONS ET AMENAGEMENTS DES 
NUITS APRÈS SÉPARATION ET DIVORCE 

 

 

RECOMMANDATION 1 DE L’AAIMHI (WAIMH Australienne) 

 

NOVEMBRE 2011; REACTUALISE EN MARS 2015 

 

L'Association Australienne pour la Santé Mentale du nourrisson inc. (AAIMHI)  est une société 

scientifique qui a en partie  pour but:  

 
- De travailler pour améliorer la santé mentale et le développement des nourrissons et jeunes enfants (âgés 

de 0 à 3 ans). 

 

- D’augmenter la reconnaissance chez les professionnels et dans la société que la petite enfance est une 

période critique pour le développement psychosocial de l’enfant 

 

Définitions 

 

Les termes “nourrisson” concerne un enfant qui n’a pas atteint l’âge du sevrage, et “enfant petit” un 

enfant sevré jusqu’à l’âge de trois ans environ.  

 

“Aménagement des nuits”, dans cet article, fait référence aux enfants passant la nuit loin de leur 

résidence principale et de la personne s'occupant habituellement de lui et qui est son attachement 

premier. 

 

L’attachement. Un des besoins fondamentaux d’un jeune enfant est de disposer d’un attachement 

principal continu avec une personne disponible qui sait répondre à ses signaux, et qui doit rester 

accessible en fonction des besoins que ressent l’enfant au fur et à mesure qu’il grandit. 

Les conduites d'attachement sont celles qu'utilisent les enfants pour maintenir la proximité et incluent 

sourire, tendre les bras, ramper vers la personne familière, produire des sons à son intention, et pleurer. 

 

Grâce à ce lien d’attachement, le bébé se sent suffisamment à l'aise pour explorer, apprendre et revenir 

vers sa figure d'attachement pour être réconforté s’il en ressent le besoin.  

 

 Les adultes qui prennent soin d’un enfant petit favorisent un attachement stable en répondant aux 

conduites d'attachement des bébés. Les adultes qui sont sensibles aux besoins et signaux des 

nourrissons, qui sont affectueux, qui ressentent du plaisir avec eux et qui sont disponibles et capables 

de réconforter leurs enfants, participent au tissage d'un attachement solide et au bien-être du bébé. Ce 

type de soins est important pour que les enfants puissent s'épanouir dans tous les domaines de leur 

vie. (Hertzman, 2000). 

 

Le fondement des préoccupations de l'AAIMHI 

 

L'AAIMHI est préoccupée par le fait que lorsque des parents séparés prennent des décisions 

concernant l’organisation des nuitées de leur nourrisson loin de son parent référent et de son cadre de 

vie habituel, leurs points de vue peuvent être essentiellement liés à leur chagrin et à leur détresse face 
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à la rupture du couple. En conséquence, les besoins de l'enfant ne passent alors pas en priorité et que 

sa santé mentale et son bien-être courent le risque d'être compromis. 

 

Conseils pour la protection du sentiment de sécurité et de bien-être du très jeune enfant 

 

Ceci est un guide pour les familles séparées ou divorcées qui ont la responsabilité de bébés ou 

d'enfants très jeunes, et pour les professionnels qui travaillent avec elles. Il peut également être utile 

pour toute famille envisageant un arrangement nocturne loin du parent référent et de la chambre 

habituelle, particulièrement lorsqu'un stress additionnel tel que la maladie est en jeu. 

 

Les conflits et les tensions associées à la rupture d'une relation parentale sont très stressantes pour 

toutes les parties concernées, et les bébés et jeunes enfants risquent d'être particulièrement vulnérables 

à ce moment-là car cela impacte leurs besoins émotionnels et développementaux. 

 

Les adultes interprètent les actions, les mots et les expressions des enfants à travers le filtre déformant 

de leurs propres croyances et ces déformations peuvent être destructives. L'exemple le plus 

dramatique a lieu lorsque l'impact d'un évènement traumatique sur les nourrissons ou les enfants 

jeunes est minimisé au moment où l'humain est le plus vulnérable aux effets du trauma -pendant la 

petite enfance- alors que les adultes imaginent au contraire qu’il a la plus grande résilience. (Perry et 

al.1995). 

 

En développant ces recommandations, l'AAIMHI a entrepris d'évaluer la recherche actuelle dans ce 

domaine selon le point de vue des besoins et des droits de l'enfant, à partir d'une compréhension et 

d'une connaissance de la santé mentale du nourrisson. Elles sont basées sur la recherche résumée dans 

un article explicatif1. D'autres recherches et connaissances professionnelles sont référencées à la fin 

de cet article. 

 

Introduction 

 

Les trois premières années de la vie d'un enfant sont significativement différentes de son 

développement ultérieur en raison de la croissance rapide de son cerveau et des conséquences 

développementales qui y sont liées pendant ces années-là. Ce premier développement pose les 

fondations de tous ceux qui vont suivre. Pendant ces premières années, le cerveau triple de taille ce 

qui entraîne une croissance rapide dans les domaines physique, cognitif, langagier, social et 

émotionnel. Ce développement dans tous les domaines dépend largement de la qualité du soin et des 

expériences que l'enfant reçoit. (Pollack, 2005 ; Shore, 2000 ; Siegel 2001). Cette petite enfance 

représente aussi un temps, dans la vie de ces jeunes enfants, où la dépendance vis à vis des parents 

pour réguler leurs émotions et développer des liens d'attachement est très élévée. (Bowlby 1982). 

Pendant leurs jeunes années, les nourrissons et jeunes enfants sont particulièrement vulnérables au 

stress, au conflit familial et à la violence (Fox et Shonkoff, 2012 ; Lieberman, Van Horn & Ippen, 

2005) et dans le contexte d'une séparation, ils sont incapables de comprendre au niveau cognitif ce 

qui arrive dans la famille (Grych & Fincham, 1993). 

 

Les aspects significatifs du développement qui peuvent rendre une nuitée loin du parent habituel 

difficile pour le nourrisson et l'enfant petit comprennent : 

 

I. Malgré les meilleures intentions, l'absence du parent habituel lorsque le jeune enfant a 

besoin de réconfort pendant la nuit est vécu par lui comme effrayant et inexplicable, parce 

 
1 Overnight care for young children in separated families », Background paper November 2011; 

revised March 2015 
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qu'il n'a pas les capacités, incluant le langage, pour comprendre cela, 

 

      II   Un nourrisson ou un enfant petit n'a pas la compréhension du temps d'où le risque de faire   

  l'expérience de l'attente comme d'une perte majeure, 

 

      III   le soin qui lui est apporté, bien que gentil et bien intentionné, peut être vécu comme   

  imprévisible simplement parce qu'il est différent et donc anxiogène. 

 

      IV  la signification des signaux de détresse d'un nourrisson ou d'un enfant petit peut être 

difficile à comprendre par une personne différente, et si ces signaux sont compris ils peuvent 

nécessiter le retour du nourrisson auprès de son parent habituel, ce qui n'est pas forcément possible 

si cette éventualité n'a pas été envisagée. 

 

Lorsque la séparation nocturne d'un nourrisson ou petit enfant d'avec son parent référent est 

envisagée, il y a des facteurs importants impactant son développement qui ont besoin d'être 

considérés. 

 

 

L'attachement sécure 

 

L'attachement sécure est une relation protectrice et réconfortante que les nourrissons forment 

spécifiquement avec la personne qui prend soin d'eux, habituellement celle qui a la principale 

responsabilité de leur soin. Un attachement sécure aide l'enfant à se sentir en sécurité dans 

l'exploration et l'apprentissage de son monde, la gestion de ses sentiments et forme ainsi un modèle 

pour ses relations tout au long de sa vie. Un attachement sécure est fondamental dans le 

développement de la capacité à affronter ses peurs de manière saine. Il vient d'une expérience répétée 

de soins positifs, bienveillants, prévisibles et adaptés. Prévisible signifie que la réponse à l'enfant est 

plus ou moins la même à chaque fois et qu'il sait alors à quoi s'attendre et parvient ainsi à comprendre 

que le monde est un lieu sûr. La possibilité d'avoir une première relation avec une personne 

disponible, réceptive, stable est déterminante dans le développement sain de la santé mentale d'un 

nourrisson. 

 

Les bébés et les jeunes enfants peuvent et réussissent souvent à nouer plus d'une relation 

d'attachement et cela est important et précieux. Malgré tout il y a en général une personne spécifique 

vers laquelle ils se tournent pour chercher sécurité et réconfort lorsqu'ils sont effrayés ou en difficulté 

(Van Izendoorn, 2005), particulièrement dans les trois premières années. 

 

Par ailleurs, il est important de souligner qu'une présence attentive la nuit n'est pas nécessaire pour 

qu'un nourrisson développe des liens intenses avec des adultes, comme on le constate dans de 

nombreuses familles où l'un ou l'autre parent n'est pas disponible à ce moment-là, comme c'est le cas 

avec des grands-parents ou des nounous. Des soins journaliers plaisants et contenants peuvent 

également permettre de créer des liens forts qui conduisent à des nuits paisibles et sans stress quand 

l'enfant est plus âgé. 

 

Les enfants sont plus épanouis quand ils ont un attachement sécure avec au moins un de leurs parents 

et ils risquent davantage de rencontrer des difficultés d'ordre émotionnel ou comportemental lorsqu'ils 

ont un lien non sécure avec leurs deux parents (Kochanska & Kim, 2013). Séparation ou divorce 

peuvent avoir un impact sur les liens d'attachement que peuvent former les enfants, au moins à court 

terme (Kelly & Lamb, 2000; Wodward et al 2000; Carlon, Sroufe & Engeland, 2004). 

Toutefois, les résultats limités des recherches dans ce domaine ont donné des résultats mitigés. 

Certains chercheurs ont trouvé que des nuitées loin du parent référent et du foyer habituel ont un effet 

négatif sur le développement d'un lien sécure, d'autres non. Les analyses des résultats de la recherche 
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donnent des explications possibles pour cette divergence (pour les études qui ne montrent pas d’effet 

négatif : échantillon trop petit, pas de groupe témoin, pas d’étude spécifique pour les enfants de moins 

de deux ans, pas de prise en compte de différents facteurs associés). 

Bien qu'il soit difficile de généraliser les implications de la recherche disponible, l'AAIMHI, en 

gardant le bien-être de l'enfant au premier plan, recommande une approche classique pour 

préserver la protection adéquate du bien-être continu et du développement du nourrisson. 

 

L'allaitement 

 

Les droits de garde après une séparation doivent prendre en considération les routines du nourrisson 

ou jeune enfant, particulièrement en ce qui concerne l'allaitement. Ce dernier est bénéfique 

physiquement aussi bien pour la mère que le bébé. Les recommandations du gouvernement australien 

sur l'allaitement (2013; Gouvernement australien, Département de la santé et du vieillissement) 

précisent que les nourrissons soient exclusivement allaités jusqu'à six mois. Elles recommandent 

également que le nourrisson continue l'allaitement jusqu'à 12 mois et au-delà alors même qu'une 

alimentation solide appropriée est introduite. (NHMRC, 2013). Une étude menée par le National 

Health and Medical research Council (NHMRC, 2012) a trouvé que plus un enfant était 

exclusivement allaité, plus grands en étaient les bénéfices. Ceux-ci existaient quelle que soit la 

richesse ou la pauvreté du pays où ils étaient nés. Les recommandations du NHMRC affirment que 

l'allaitement exclusif confère une protection contre les infections, des maladies chroniques comme le 

diabète de type 1 et 2, la maladie cœliaque et celle des intestins irritables, et qu'il est associé avec des 

risques bas de maladies cardiovasculaires incluant l'hypertension, des taux élevés de cholestérol total 

et de LDL cholestérol, et l’obésité. Elles précisent également que, quelle que soit la durée de 

l'allaitement, celui-ci est bénéfique. Ces recommandations précisent que toutes les mesures de garde 

pour nourrissons jusqu'à 12 mois au moins (et au-delà lorsqu'il est allaité) doivent garantir qu'elles 

n'interfèrent pas avec l'allaitement. 

 

Stress 

 

Le stress fait partie de la vie et y faire face avec un soutien adéquat développe la résilience. Toutefois, 

un stress continu ou excessif peut endommager la santé et le bien-être. Les parents qui se sont séparés 

risquent d'être stressés et cela peut avoir un impact négatif sur la santé et le bien-être du jeune enfant 

(National Scientific Council for the Developping Child, 2005 ; Waters, 2014). Les hormones 

associées au stress ont un effet protecteur dans l'immédiat mais peuvent provoquer des problèmes de 

santé si leur niveau est excessif ou constant. Le stress chez le nourrisson et l'enfant petit dont les 

parents sont séparés est lié aux changements dont ils font l'expérience dans leurs routines familières, 

à l'indisponibilité du parent référent la nuit, et/ou au conflit entre les parents ou à la violence familiale. 

 

(I) Changement 

Le changement dans notre vie quotidienne peut être une source de stress pour chacun mais plus 

l'enfant est jeune plus c'est le cas. Les nourrissons peuvent vivre comme stressants des changements 

minimes au cours de leur journée, tels que le changement de couche ou le bain (Perry et al,1998). 

De la même façon, les parents ou les personnes s'occupant de l'enfant sont conscients du stress vécu 

par un enfant de deux ans lorsqu'il passe du berceau au lit ou lorsque le parent retourne au travail. Les 

petits enfants passant de longues journées en crèche ou avec une nounou ont montré des réactions 

persistantes de stress même lorsque le groupe est réduit et que le personnel est chaleureux et attentif. 

Les réactions négatives sont plus fréquentes quand l'approche de l'adulte est contraignante. 

Lorsque c'est possible, le parent référent soutient l'enfant dans les changements en s'assurant qu'ils 

adviennent au rythme de l'enfant et qu'ils n'arrivent pas tous à la fois. Cette attitude aide l'enfant à 

devenir résilient et capable de faire face aux changements tout au long de sa vie. 

 

(II) Peurs nocturnes 
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La nuit est plus stressante que le jour pour les nourrissons et les enfants et aussi pour bien des adultes 

(Dewar, 2014). Quand des problèmes de sommeil arrivent la nuit, les peurs relatives à la séparation 

peuvent envahir les enfants petits qui auront alors besoin du soutien de leur parent référent dans leur 

environnement familier. 

 

Idéalement, si le parent référent doit s'absenter la nuit, la meilleure transition consiste à ce que l'autre 

parent soit présent jusqu'à ce que l'enfant se soit habitué à la présence des deux et qu'il prenne 

progressivement la responsabilité des soins pendant la période de la nuit. Et il serait également idéal 

que le parent s'installe provisoirement chez le parent référent plutôt que le nourrisson soit celui qui 

change de lieu. Ceci est souvent très difficile à réaliser bien que certains parents y arrivent pour le 

bien de leurs enfants. 

 

(III) Conflit parental et violence familiale 

     Bien que la séparation familiale puisse réduire le niveau de conflit auquel les enfants sont exposés, il 

peut aussi continuer autour de l'organisation des droits de visite pour les enfants. On a constaté que 

ce niveau de conflit baisse en général dans les deux ou trois ans après la séparation, cependant pour 

dix pour cent des familles il reste élevé (Kelly, 2012). Ainsi la majorité des enfants dont les parents 

se sont séparés lorsqu'ils étaient encore des nourrissons seront exposés à des conflits parentaux pour 

une bonne partie de leur développement précoce. Les transitions entre des parents en plein conflit ou 

des parents stressés sont extrêmement stressantes pour les enfants, tout particulièrement les 

nourrissons et très jeunes enfants qui n'ont pas encore développé les capacités cognitives pour 

comprendre ce qui se passe. Les enfants de cet âge sont particulièrement sensibles aux signaux non 

verbaux et donc particulièrement conscients des tensions corporelles, des expressions du visage et du 

ton de la voix. Il faut savoir qu'un enfant ressentira avec crainte et stress aussi bien un silence tendu 

entre les parents qu'une altercation conflictuelle ouverte. 

 

Les enfants courent un risque plus important de développer des problèmes d'ordre émotionnel, social, 

cognitif et comportemental dans les familles où le degré d'animosité entre les parents est élevé (Kelly, 

2012) mais l'exposition à des violences familiales est pire dans son impact négatif (Kelly & Johnson, 

2008). Bien que la plupart des études sur l'impact des conflits familiaux ont évalué des enfants plus 

âgés et des adolescents, les nourrissons et jeunes enfants courent plus de risques d'être exposés à des 

niveaux de conflits (Fantuzzo et al. 1997) et de violences familiales plus intenses (Ybarra, Wilkens, 

& Liberman, 2007; Fox & Shonkoff 2011) que des enfants plus âgés. Comme indiqué précédemment, 

ceci a un impact significatif sur le cerveau en formation et sur les zones cérébrales sensibles au stress 

qui se développent rapidement chez le jeune enfant (Shore, 2000; Siegel, 2001;  Pollack 2005).  Par 

ailleurs, la recherche a trouvé que ces environnements émotionnellement éprouvants le sont 

davantage encore lorsque le conflit est centré sur l'enfant (Pendry & Adam, 2013). D'autant plus que 

la petite enfance est considérée comme une période critique pour l'élaboration de l'auto-régulation et 

le développement de la capacité d'attention et de concentration et ces stress continus ont un impact 

négatif sur ces systèmes régulateurs indispensables. Par exemple un enfant stressé ou anxieux est 

incapable de se concentrer suffisamment pour réussir des tâches correspondantes à son 

développement (Fox 1994; Rothbart & Bates,1998). 

 

Familles séparées ou parents n'ayant jamais vécu ensemble 

 

Dans les décades passées, il y a eu une augmentation importante dans la recherche centrée sur 

l'importance de l'implication des pères dans le développement sain de leur nourrisson ou de leur jeune 

enfant. 

Cette recherche a montré, au travers de structures familiales et d'arrangements divers, que 

l'engagement positif d'un père avec son enfant est associé avec un éventail de bénéfices sur le plan 

cognitif, social et émotionnel en terme de résilience (Pruet, et al 2012; Lamb 2010). L'engagement 

du père est particulièrement fragile dans les familles où les parents n'ont jamais vécu ensemble ou 
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dans les familles séparées où les enfants sont très jeunes et le père a quitté la maison avant d'établir 

une relation solide avec l'enfant. Il est important que chaque parent reconnaisse l'importance de l'autre 

dans la vie de l'enfant et adopte une conduite de coopération et de conflits limités entre eux. 

Cependant, là où il y a une violence familiale et un degré important de méfiance parentale et de 

rancœur, cela n'est pas toujours possible (Hardesty, Haselschwerdt, &Johnson, 2012; Lamb, 2012). 

 

Hébergement de nuit loin du parent référent et du lieu de vie habituel de l'enfant 

 

Le soin des nourrissons est si essentiel pour leur développement futur aussi bien que pour leur bien-

être présent qu'il est essentiel, puisqu'ils ne peuvent le faire eux-mêmes, que les preuves et les 

connaissances les plus solides soient utilisées pour établir les soins dont ils ont besoin. Il doit être 

répété combien il est crucial de donner aux jeunes enfants les meilleurs soins possibles car plus 

l'enfant est jeune, particulièrement le nourrisson et l'enfant à un stade préverbal, plus grand est 

l'impact d'expériences positives ou négatives sur son futur développement. Les résultats disponibles 

de recherches, bien que limités, montrent des préoccupations inquiétantes au sujet de cet hébergement 

de nuit pour les nourrissons (voir l'article de référence cite ci-dessus). En conséquence, l'AAIMHI 

recommande qu’une position prudente soit prise jusqu'à ce qu'il y ait une assurance claire et 

indiscutable de l'absence de risque pour le nourrisson. 

 

 

Recommandations de l'AAIMHI 

 

1   Si la séparation a lieu avant la naissance ou pendant la première année de l'enfant, une attention 

particulière est nécessaire pour assurer la continuité d'un attachement de qualité avec le parent référent 

et minimiser le stress pour le nourrisson, et lorsque cela est possible, pour faciliter la naissance ou le 

maintien d'une relation chaleureuse et disponible avec l'autre parent. 

Cela peut être réalisé sans hébergement de nuit. 

 

2   Avant l'âge de deux ans, les séparations d'avec le parent référent la nuit créent un stress 

exceptionnel pour le nourrisson. Dans la plupart des circonstances, une séparation nocturne non 

essentielle durant cette période critique du développement n'est pas conseillée. C'est ainsi qu'en 

général, mais toujours guidé par les besoins particuliers de chaque nourrisson, l'hébergement de nuit 

loin du parent référent n'est pas recommandé sauf situation inévitable. 

 

3   Après deux ans, il sera possible de prédire, à partir d'indices développementaux fondamentaux, 

dans quelle mesure un jeune enfant pourra s'adapter à un hébergement de nuits régulier loin du parent 

référent. On ne peut s'attendre à ce que la majorité des enfants ait la capacité développementale 

d'exécuter toutes ces acquisitions de manière appropriée avant trois ans. 

 

L'AAIMHI considère les indices interdépendants (ci-dessous) d'une importance centrale. 

 

4.1 Le jeune enfant doit être capable de: 

      a) se calmer au moins en partie lorsqu'il est stressé ou contrarié et d'être réconforté par la    

présence du parent ou d'un adulte familier; 

      b) imaginer le parent même en son absence; 

      c) comprendre ce qui lui est dit; 

      d) anticiper les évènements au-delà de l'ici et maintenant, c'est à dire comprendre ce que veut dire 

“demain” (ou un dodo); 

      e) parler à propos d'évènements passés ou futurs et exprimer verbalement ses besoins et ses 

émotions ; 

      f) recevoir une réponse compréhensive si un essai d'hébergement de nuit ne se passe pas comme 

prévu et qu'il sera remis à plus tard ; 
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(note: les enfants de deux ans n'ont pas, en général, la capacité de prévoir comment ils vont se sentir 

dans une situation nouvelle et peuvent s’angoisser au moment du soir, même s’ils pensaient au départ 

que cette nuit hors de leur environnement habituel serait un moment agréable. 

 

 4.2 Par ailleurs, les parents de ce jeune enfant doivent être capables : 

       a) de discuter au sujet de l'enfant de manière courtoise ; 

       b) d'avoir suffisamment confiance en l'autre pour prendre soin de l'enfant correctement ; 

       c) d'éviter tout conflit interpersonnel, lors de l'échange de l'enfant ; 

             d) de parler positivement de l'autre parent. 

  

4.3 Moins les parents sont aptes à coopérer et à coordonner les habitudes routinières de l’enfant, plus 

cette situation exige de l’enfant un développement précoce forcé pour y faire face de manière 

autonome. Dans les tribunaux de la famille, lorsque le conflit entre les parents ne favorise pas une 

réelle coopération parentale dans la prise en charge de leur enfant, les droits de visite avec séparation 

nocturne ne doivent commencer que lorsque la capacité de l’enfant à communiquer et à tolérer la 

séparation de la figure principale d’attachement est consolidée, généralement à partir de l’âge de trois 

- quatre ans. 

 

4.4 Dans les situations de protection de l’enfance, lorsqu'un parent est atteint de maladie mentale et 

de difficultés à s'occuper de l'enfant de telle sorte que l'attachement est désorganisé, un répit régulier 

incluant une séparation nocturne avec une autre personne de confiance peut être nécessaire. Dans ces 

circonstances la séparation peut être protectrice mais doit être déterminée au cas par cas. Lorsque 

c'est possible, il est souhaitable que le répit se déroule dans le lieu familier de l'enfant. 

 

5. Une séparation nocturne d’avec la principale figure d’attachement ne peut être envisagée, que 

lorsque l’autre parent est déjà une source de sécurité pour le jeune enfant. Dans les familles séparées, 

ce niveau de sécurité est atteint et maintenu pendant les premières années de la vie grâce à des contacts 

réguliers, 2 à  3 fois par semaine, basés sur des soins de jour qui respectent les routines de l’enfant. 

Ceci permet à l’enfant d’acquérir la capacité de s’auto-rassurer, et de moins dépendre de sa figure 

d’attachement principale pour co-réguler ses états de stress. A ce stade, l’enfant est plus à même de 

faire face graduellement à un droit de visite avec séparation nocturne, entre des parents qui coopèrent 

et coordonnent ses habitudes routinières. 

 

6. Il faut prendre soin, par ailleurs, de ne pas fragmenter l’emploi du temps de l’enfant, par exemple 

avec de longues journées en garde collective suivies de visites fréquentes chez le second parent. 

Lorsque la situation matérielle s’y prête, et lorsque le second parent est déjà une source de réconfort 

et de sécurité pour l’enfant, sa prise en charge en journée par le second parent devrait avoir priorité 

sur la prise en charge collective. 

 

7. Généralement, dans la troisième ou quatrième année de vie de l’enfant, lorsque le développement 

de l’enfant, les conditions parentales et pratiques sont réunies, un droit de visite avec hébergement 

nocturne régulier chez le second parent peut être graduellement instauré, à faible fréquence, toujours 

en prêtant attention aux réactions de l’enfant. 

 

8. En conclusion, dans tous les cas de figures, la priorité doit être donnée à la sécurité émotionnelle 

de l’enfant qui doit être soigneusement observée et entretenue avec attention et accordage. 

 

Quand un enfant de moins de trois ans doit être loin du parent référent pour la nuit, que les parents 

soient séparés ou non, et en tablant sur le fait que les parents sont capables de coopérer, les stratégies 

suivantes sont recommandées : 

    

. Les séparations nocturnes se déroulent dans le cadre familier de l'enfant pour dormir. 
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. Le second parent ou substitut participe aux soins journaliers habituels de l'enfant tels que le bain, le 

repas, le coucher, etc, en suivant les routines familières en présence du parent référent, jusqu'à ce que 

l'enfant se montre aussi à l'aise avec l'un qu'avec l'autre dans ces situations. 

 

    . L'enfant est assuré que s'il en a besoin “maman (ou papa) reviendra après qu'il ait dormi”, même 

si lui-même n'utilise pas encore ces mots. 

 

    . On peut donner à l'enfant un tissu ou un morceau de vêtement imprégné de l'odeur du parent 

référent qu'il puisse garder au moment du coucher et l'enfant devrait avoir avec lui l'objet familier qui 

l'aide à se calmer. 

   

    . Si l'enfant devient agité pendant la nuit et que le parent n'arrive pas à le calmer, le parent référent 

revient (si possible). 
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