pour penser la période de familiarisation

•

La période de familiarisation est essentielle mais ne doit pas devenir un protocole.

•

L'organisation peut évoluer au fur et à mesure de la semaine si cela est judicieux

•

La souplesse de la période de familiarisation permettra qu’elle soit ajustée aux besoins de chacun

•

Une période adaptée à chaque situation, dans le respect de l’état émotionnel de chacun et qui peut
prendre différentes formes ou durées

•

L’adaptation ne doit pas être considérée comme un apprentissage de la séparation mais plutôt
comme une construction de liens

•

La notion de la familiarisation peut commencer psychiquement dès les premiers rendez-vous, même
administratifs

•

Tous les interlocuteurs sont concernés, y compris le service des inscriptions par exemple

•

C’est aux professionnels qu’il revient de s’adapter à chaque enfant et à chaque famille

•

L’équipe doit se poser trois questions au préalable : qui accueillera ? Dans quel espace ? À quel
moment ?

•

Soucis de mettre en place une niche sensorielle sécurisante

•

Une fiche de recueil de données travaillée en équipe peut s’avérer utile, mais ne doit pas devenir un
interrogatoire

•

La régularité prime sur la progressivité

•

Il est important de travailler sur les repères proposés (temps, espace, personne) et de répéter ces
situations pour l’enfant

•

Une familiarisation si possible sans la séparation, en immersion

•

La période de familiarisation peut se prolonger dans le temps si une famille en ressent le besoin ou
encore si l’équipe observe des difficultés à la séparation.

•

La séparation sera proposée lorsque la famille est prête. (Certains enfants ou familles pourront très
tôt se sentir confiants et prêts, alors que pour d’autres cela prendra un peu plus de temps)

•

Observation en équipe et la communication avec la famille sont des compétences professionnelles à
mobiliser

•

Si cela est possible des journées plus courtes la semaine suivant la familiarisation peuvent être
conseillées
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