
Nous vous invitons à réfléchir à cette notion de 
référente à laquelle réfère Catherine Peyrot, direc-
trice de l’Association Pikler Lóczy France, dans son 
texte « 10 idées reçues sur l’approche Pikler Lóczy » 
et à l’incompréhension que suscite ce concept.
 
D’abord et avant tout, il faut tenir compte du 
contexte et de la culture dans lesquels les idées 
d’Emmi Pikler ont été mises en œuvre. À l’ouverture 
de l’institut Pikler de la rue Lóczy, en 1946, les 
enfants y vivaient jour et nuit… Il s’agissait d’une 
pouponnière et non d’un contexte de service de 
garde comme ce que nous connaissons maintenant. 
Toutefois, les principes et valeurs de cette approche 
tenaient compte d’éléments essentiels au dévelop-
pement de l’enfant qui méritent intérêt et attention, 
mais qui demandent à être réfléchis en tenant 
compte de notre réalité.

Le regard porté par le Dr Brazelton et le Dr Greens-
pan  sur les besoins de l’enfant servira de point de 
départ pour nourrir cette réflexion. Les relations 
chaleureuses font partie des 7 besoins essentiels 
identifiés par ces spécialistes de l’enfance. Les 
relations chaleureuses constituent les bases essen-
tielles du développement intellectuel et social et 
jouent un rôle important sur divers plans que voici:

Mais cette relation se doit d’être authentique. Que ce 
soit lors des moments partagés pendant les soins, à 
travers les câlins, en étant simplement disponible 
(physiquement et psychiquement) et en s’assurant 
que l’enfant puisse garder un contact visuel l’adulte 
qui prend soin de lui. Ainsi, c’est l’établissement de 
relations stables avec un nombre limité d’adultes 
qui permettrait à l’enfant de reconnaître les signaux 
marquant cette réelle disponibilité.

À la base, le concept de référente  signifiait que deux 
ou trois puéricultrices prenaient la charge d’un 
groupe d’enfants durant la durée leur séjour à l’ins-
titut. Chacune d’elles assurait le suivi plus assidu de 
certains enfants, permettant la construction d’une 
fine connaissance de l’enfant, mais aussi une meil-
leure identification et compréhension des besoins 
de chacun d’eux . 

Mais qu’en est-il de cette notion de référente dans 
notre contexte actuel? L’organisation du quotidien 
d’un centre de la petite enfance n’est très certaine-
ment pas le même que celui de la pouponnière mise 
sur pied par la Dre Emmi Pikler en 1946. Mais cette 
notion de référente demeure fort intéressante.

Il est bien évident qu’en CPE, les éducatrices ne 
peuvent assurer leur présence continue aux enfants. 
Malgré tout au Québec, pour certaines équipes 
éducatives, les enfants ont la même éducatrice tout 
au long de leur fréquentation . Ce qui signifie que 
sans être une relation unique, l’éducatrice respon-
sable du groupe et les éducatrices présentes pour les 
journées de congé, les pauses, les vacances, etc. se 
trouvent à être moins nombreuses durant le passage 
de l’enfant au CPE. C’est donc dire que l’équipe 
éducative offre une plus grande stabilité en limitant 
le nombre d’adultes gravitant autour de l’enfant en 
s’assurant que les soins tels que le changement de 
couche, les repas et collations, le boire, etc. sont 
offerts par un nombre restreint de personnes. Ce qui 
favoriserait le développement d’une fine connais-
sance mutuelle  et permettrait l’établissement d’une 
synchronie relationnelle.

En 1973, Judit Falk  soulignait l’importance d’un 
système stable de relations pour l’enfant dans les 
premières années de sa vie; soulevant l’importance 
des expériences vécues lors de chaque réel contact 
entre l’enfant et l’adulte. Ces contacts permettant 
l’établissement d’un lien réciproque. Ce qui amène 
à réfléchir, c’est l’idée que prendre soin d’un enfant 
que de temps à autre ne permettrait pas le dévelop-
pement d’une aussi fine connaissance de l’enfant. 

Certes, l’éducatrice habile et consciencieuse 
parviendra à établir un contact avec l’enfant et à 
obtenir une certaine coopération. Mais malgré une 
certaine interaction, l’éducatrice ne connaît pas les 
habitudes de chaque enfant et l’enfant ne connaît 
pas les siennes. C’est pour cette raison qu’en 
limitant le nombre d’adultes et en assurant la plus 
grande stabilité possible, les soins et cette relation 
peuvent devenir plus nuancés.

Références:

1. https://lesprosdelapetiteenfance.fr/bebes-enfants/psycho-peda-
gogie/pikler-loczy/10-idees-recues-sur-lapproche-pikler-loczy

2. Brazelton, T. B. et Greenspan, S. I. (2004). Ce dont chaque enfant 
a besoin: ses sept besoins incontournables pour grandir, apprendre 
et s’épanouir. Alleur : Marabout.

3. Falk, J. (1973). Importance et condition fondamentales du 
caractère individuel des relations enfants adultes. Association 
Pikler Lóczy France, pour une réflexion sur l’enfant (Lóczy - 
Budapest).

4. Rameau, L. et Serres-Ruel, J. (2016). Les pratiques pédagogiques 
des crèches à l’appui de la recherche. Savigny-sur-Orge : Philippe 
Duval.

5. Proulx, N. (2019). Pikler au Québec auprès d’enfants de 3-5 ans�: 
une étude descriptive (masters). Université du Québec à Trois-Ri-
vières. Récupéré de http://depot-e.uqtr.ca/8855/

Proulx, N. (2020). L’éducatrice référente.
Pikler Québec, RCPEM. Saint-Hubert (Québec, Canada).

www.piklerquebec.org

• La relation procure à l’enfant l’occasion d’en-
tendre la voix de l’adulte, de distinguer les sons et 
de développer son langage.  
• À travers les gestes empreints de douceur, 
l’enfant découvre les signaux émotionnels et déve-
loppe la conscience de soi. 
• Par la relation et par les interactions émotion-
nelles, l’enfant développe sa communication et sa 
pensée — la communication non verbale jouant un 
rôle dans le discernement des comportements 
convenables pour l’enfant . 
• Cette relation est également le fondement de la 
créativité et de la pensée abstraite de l’enfant.

* En ce qui concerne le non verbal et les émotions, Anna Tardos mentionnait 
que le port du masque pouvait poser problème pour certains enfants en 
service de garde. Elle proposait, lors du webinaire de Pikler USA du 23 mai 
2020, de s’assurer que l’enfant voit d’abord l’éducatrice sans masque – puis 
qu’il la voit mettre le masque et non arriver d’emblée avec un masque au 
visage.

L’éducatrice de référence
Texte de Nancy Proulx

Extrait du texte des Pros de la petite enfance :
« S’il est un concept piklérien mal compris, c’est bien la notion de référence. La référence n’a rien à voir 
avec l’exclusivité!  On sait aujourd’hui que les bébés ont besoin de pouvoir compter sur un adulte stable 
et prévisible. Un adulte qui le connaît bien. La référence est un moyen d’atteindre cet objectif. Cela ne 

veut pas dire un seul adulte qui sera tout le temps avec l’enfant. C’est un adulte qui sera responsable du 
bien-être de cet enfant-là pendant son séjour à a crèche. Et en son absence, il aura organisé la continuité 

de l’accueil avec les autres professionnels qui doivent rester peu nombreux.

L’idée de la référence, c’est juste que le professionnel qui connaît le mieux l’enfant partage ses observa-
tions pour que tous ceux qui ont affaire à lui ajustent au mieux leurs comportements à ses besoins. Qu’il 

y ait de la cohérence, et pas des ruptures dans les besoins pour l’enfant.

L’enfant doit juste savoir sur qui il peut en compter en l’absence de ses parents. Le plus important, quelle 
que soit l’organisation des crèches, étant de lui donner un sentiment de continuité, car pour lui plus les 

choses sont prévisibles, plus il pourra être acteur de ses soins, participer et anticiper. »
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