
Pourquoi la séparation et les retrouvailles 
sont-elles parfois compliquées à vivre ?

Votre enfant se met à pleurer alors que vous arrivez à la crèche 
ou à l’école ? Il ne veut pas quitter vos bras et se débat lorsque 

vous souhaitez le confier ? À l’inverse, il vous fuit quand vous 
arrivez pour le chercher ? Vous vous sentez mal à l’aise pendant 

ces moments de séparations/retrouvailles ?

Comprendre la théorie de l’attachement pour comprendre 
la di� iculté de la séparation/des retrouvailles.

L’attachement est un besoin de votre enfant qui consiste à former une relation 
a� ective privilégiée avec la personne qui prend soin de lui. Le lien d’attachement 
permet d’apporter un sentiment de sécurité et de réconfort lorsque votre enfant le 
manifeste (cris ou pleurs par exemple). En tant que parent, vous êtes la principale 
figure d’attachement de votre enfant. Vous lui permettez de grandir en toute 
sécurité a� ective et en toute confiance. Votre enfant est pleinement lui-même en 
votre présence. La séparation peut donc être compliquée si votre enfant ne ressent pas 
la confiance avec la tierce personne. A contrario, aux retrouvailles, votre enfant pourra 
« se décharger » émotionnellement en raison du plaisir de vous retrouver et/ou de la 
frustration de quitter l’espace où il a joué toute la journée.

Qu’est-ce que la VEO ?

La VEO (Violence Éducative Ordinaire) est une violence physique, psychologique et/ou verbale 
qualifiée « d’éducative » parce qu’elle est utilisée pour éduquer et faire obéir l’enfant et 

« ordinaire » parce qu’elle est souvent quotidienne et considérée comme normale.
Selon la loi du 10 juillet 2019 relative aux violences éducatives ordinaires : 

« l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques ».

                        Pour en savoir plus : www.stopveo.orgc  d  f  i
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L’enfant ne peut pas être précoce dans la gestion des émotions, car cela nécessite des 
connexions neuronales qui commencent à se mettre en place à partir de 5/6 ans. 

Donc, plus un enfant est petit, plus il lui est di� icile, voire impossible,
de verbaliser ses besoins ou ses émotions.

Ayez confiance en vous et sachez que chaque situation au cours de laquelle vous 
l’accompagnerez calmement est un grand pas pour sa construction et la qualité

de votre relation sur le long terme.

Votre enfant peut être gêné de devoir arrêter brusquement 
son activité à votre arrivée. Attendez qu’il finisse ou 
expliquez-lui qu’il peut arrêter dès qu’il est prêt. 
Il ne cherche pas à vous provoquer en continuant son jeu.

L’enfant « subit » la séparation et les retrouvailles dans la mesure où
il ne choisit pas le moment où elles ont lieu.

Pleurer permet à votre enfant de marquer son « désaccord » ou sa tristesse au moment de la 
séparation. Accueillez ses pleurs sans vouloir nécessairement les stopper au plus vite. Ne 
le brusquez pas. Accueillez son émotion. Dites-lui qu’il a le droit d’être triste ou de marquer son 

désaccord et que vous comprenez pourquoi.
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Adaptez le temps de séparation si elle est 
stressante pour vous et/ou votre enfant.

S’il y en a une, profitez de la période 
d’adaptation pour que votre enfant se 

familiarise avec le lieu et les personnes.

En fonction de son âge, pensez à préciser l’heure à laquelle vous venez le chercher.
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