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C’est avec joie que je vous présente Educ’Avenir, la 
revue des éducateur·trice·s de l’enfance à venir, dont 
voici le premier numéro. 

Répondant de manière rigoureuse aux critères 
académiques et soumise à un comité de lecture, 
cette publication valorise une sélection de travaux 
d’étudiant·e·s, choisis pour leur qualité, mais aus-
si leur pertinence professionnelle. La diversité des 
centres d’intérêt des étudiant·e·s et l’enthousiasme 
des professionnel·le·s de demain se manifestent 
dans l’éventail des sujets traités. 

Les articles que vous découvrirez ici reflètent les 
tendances pédagogiques qui se dessinent afin de 
répondre aux besoins d’une prise en charge adap-
tée aux attentes et aux enjeux de notre temps. Ils 
suggèrent des pistes d’intervention et de réflexion 
basées sur des recherches exploratoires empi-
riques et/ou théoriques susceptibles de nourrir 
les réflexions des équipes éducatives. Les thèmes 
retenus mettent en évidence la spécialisation de 
l’action professionnelle, ainsi que le haut niveau de 
réflexivité des étudiant·e·s en éducation de l’enfance 
de formation tertiaire.

Cette publication paraîtra une fois par an. En tant 
que responsable de la filière Éducation de l’Enfance, 
mon vœu est qu’elle rapproche le volet académique 
de la formation des partenaires de terrain et des 
décideurs politiques afin de favoriser une commu-
nauté de réflexion et de valeurs dans le milieu de 
l’accueil de l’enfance. 

Bonne lecture
Anoutchka Russo

Edito

L’inclusion d’enfants à besoins éducatifs particuliers en préscolaire, 
oui… mais dans quel contexte?  
Elodie Wilhem

Bien que les structures d’accueil extra-familial paraissent être propices à une inclusion naturelle, il apparaît néanmoins 
que la prise en charge d’enfants à besoins éducatifs particuliers est encore souvent freinée voire quelquefois rendue 
impossible. Alors que la Suisse a ratifié en 2014 la Convention internationale de l’ONU relative aux droits des personnes 
handicapée (CDPH) et par cet acte, promeut une société inclusive. Le fédéralisme Suisse amène des inégalités des 
chances suivant les cantons par un financement parfois encore inexistant. Cet article va survoler les lois pour ensuite 
s’intéresser à ce qui peut être mis en place au sein d’une structure d’accueil extra-familiale afin de créer un contexte 
favorable à l’inclusion. Une recherche documentaire sur les facilitateurs à cet accueil a été effectuée et trois pistes ont 
été sélectionnées et développées: le soutien de l’équipe éducative par un·e professionnel·le en sus ainsi que du temps 
de réflexion et de formation, le leadership des directeur·trices et son impact sur le sentiment d’auto-efficacité et pour 
finir, la collaboration entre éducateur·trices et parents afin de créer un par-
tenariat égalitaire.
>>> lire l’article

Soutenir l’apprentissage de l’enfant.  
Sylvie Dreyfus

Comment soutenir l’apprentissage de l’enfant vers l’indépendance est une des questions centrales de l’éducation et elle 
est à la base du présent article. S’appuyant sur des recherches scientifiques récentes, des pistes de réflexion et d’action 
sont proposées aux professionnel·le·s sur le terrain. Elles abordent le développement des fonctions exécutives, avec 
un focus sur la détection et l’évaluation de l’erreur, la gestion de la performance, ainsi que l’impact de la posture de 
l’adulte, indépendamment de l’âge des enfants concernés ou de l’approche pédagogique. Avoir de bonnes fonctions 
exécutives et une évaluation de l’erreur factuelle, c’est-à-dire affectivement neutre, a un impact positif important tout 
au long de la vie. Se basant sur une comparaison entre les résultats obtenus par un groupe d’enfants issus de classes 
Montessori et de classes avec une approche traditionnelle, les recherches indiquent néanmoins que la pédagogie n’est 
pas sans effet sur le développement de l’enfant et certaines de ses capacités.  
>>> lire l’article

Le droit de participation: un regard sur son application en structure d’accueil.
Anne-Claude Garcia Vianin

Il y a deux ans nous fêtions les 30 ans de la Convention relative aux droits de l’enfant, dont fait partie l’article 12 sur 
le droit à la participation. Mais que signifie cet article? C’est à travers l’écoute de l’enfant et la prise en compte de son 
point de vue, que ce droit se concrétise. Mais entendre l’enfant, n’implique-t-il pas une perte «d’autorité» de la part de 
l’adulte? Françoise Dolto explique que l’enfant est un être de communication. C’est par ce biais qu’iel  va créer un lien 
avec son entourage pour exprimer et faire comprendre «son» monde. (Dolto, 1994). D’où l’importance de communi-
quer avec lui-elle afin de le-la soutenir dans son développement mais aussi de lui permettre d’exprimer tout son être 
dans l’instant présent. De plus, la participation encourage la citoyenneté, permettant ainsi aux enfants de découvrir la 
démocratie. (D’Haese; Heinrich & Laffineur, 2020). Aussi, entendre les enfants dès leur naissance les amène à deve-
nir des adultes participant activement à la société. Dès lors, pourquoi une étude menée par le centre suisse de com-
pétences pour les droits humains (CSDH) relève que ce droit n’est pas encore respecté partout en Suisse? Sa mise en 
pratique y est surtout observée dans le contexte juridique (divorce par exemple), lors desquels l’enfant est entendu·e, 
tout en laissant la décision finale aux autorités et ceci afin de le·la protéger. (Weber & Khan, 2020). Et dans le contexte 
de l’accueil, comment cette participation se traduit-elle? Notre position d’adulte-instructeur·trice, est-elle menacée 
par cet-te enfant qui ne demande qu’à être entendu·e et qui souhaite voir ses besoins susciter notre intérêt ? Sommes-
nous prêt·e·s à octroyer à l’enfant la place qui lui est due alors qu’il y a encore quelques temps, iel était considéré·e 
comme un «objet» et non comme sujet de droit? (Dekeuver-Défossez,2018; Coordination des ONG pour les droits de 
l’enfant, 2020). Les structures d’accueil dans lesquelles l’enfant est au centre du travail, permettent-elles à celui-le-ci 
de faire entendre sa voix?
>>> lire l’article

L’allaitement 
en structure d’accueil.
Johanna Beruben

Si la recherche s’est intéressée à la formation des pro-
fessionnelles de la santé dans la prise en charge des 
mères allaitantes et leur bébé, très peu de travaux se 
sont interrogés sur la manière dont les éducatrices 
de l’enfance gèrent cette situation familiale en milieu 
d’accueil. Pourtant, les professionnelles sont souvent 
les premières personnes ressources à assurer le relais 
entre la sphère familiale et celle de la future vie en col-
lectivité du nouveau-né. Ce qui soulève de nombreuses 
questions quant aux positionnements adoptés par les 
concernés (enfants, parents et professionnelles de 
l’enfance) et notamment : comment réussir à trouver 
un équilibre entre la vie familiale, dans laquelle l’allaite-
ment occupe une place importante et la vie en collec-
tivité dans laquelle l’accompagnement de l’allaitement 
se heurte à une tout autre réalité? À partir d’entretiens 
menés auprès de professionnelles de l’enfance et de 
mamans allaitantes, une analyse des enjeux de la prise 
en charge de ces familles en milieu d’accueil a été réa-
lisée, corrélée par des recherches littéraires. Ces enjeux 
sont nombreux, seuls ceux qui impactent grandement 
les professionnelles et les familles ont été retenus. Leur 
lecture doit se faire de manière transversale, les uns in-
fluençant les autres. Ainsi, l’accompagnement en l’état 
actuel des familles allaitantes se heurte à de fausses 
croyances et mythes sur le sujet.  Les connaissances et 
les expériences personnelles ne suffisent plus. Les mères 
ont besoin d’être conseillées par des professionnelles et 
leurs bébés d’être accueillis sans étiquette ni jugement 
infondé. Il nous semble urgent de renforcer la formation 
des éducatrices de l’enfance en leur permettant d’avoir 
accès à des sources et données fiables sur le sujet.  
>>> lire l’article
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Attends, ce n’est pas ton tour! «Supplice de Tantale, négligence 
institutionnalisée et ergonomie de l’adulte: l’attente est-elle tolérable 
 - ou non - lors des moments de repas en nurserie?»
Eloïse Bender

Cet article traite de la notion d’attente en nurserie et de son acceptation en tant que pratique professionnelle récur-
rente. Comme l’a mis en avant le neuroscientifique Sid Kouider, les bébés étaient, jusque dans les années 70, opérés 
sans subir forcément d’anesthésie. En effet, celles-ci considérées comme trop dangereuses et les enfants en bas âge 
considérés comme non conscients de leur environnement, cette procédure qui nous paraît aujourd’hui logique, ne 
leur était pas systématiquement proposée. C’est au même moment, que les théories de Françoise Dolto, Jean Piaget 
et Lev Vygotski, entre autres, ont pris de l’ampleur. Ceci aidant, il s’est établi dans la conscience commune que l’enfant 
est un être à part entière et que de ce fait, il mérite et a le droit au même respect et traitement qu’il nous semble logique 
d’accorder à un.e adulte. C’est également autour des années 70 que s’est développé ce domaine de l’enfance et que 
les notions de psychomotricité ou psychologie du développement sont apparues. Comme l’ont dit plusieurs péda-
gogues ou psychologues, mais également comme nous l’apprenons lors de nos études en éducation de l’enfance: le 
développement, l’apprentissage, part de l’intra et se dirige ensuite vers l’inter et c’est pour cela que la plupart des actes 
éducatifs se veulent comme partant du besoin de l’enfant. Nous pouvons nous demander pourquoi cette pratique 
(l’attente) peut être présente en structure d’accueil mais surtout de quelle manière elle peut affecter positivement ou 
négativement l’enfant.  
>>> lire l’article

La Libre exploration éducative,
L’itinérance ludique, quels en-
jeux pour les structures d’accueil.
Caroline Pache

La libre exploration éducative, mouvement porté par 
l’institut petite enfance de Boris Cyrulnik et l’itinérance 
ludique de Laurence Rameau, invitent à penser autre-
ment l’accompagnement du jeune enfant. Contraire-
ment à l’organisation plus habituelle des crèches qui 
tend à sectoriser les enfants, ces deux courants pé-
dagogiques proposent une ouverture des portes. Une 
ouverture qui invite à la liberté de mouvements et à la 
liberté d’association de l’enfant, lui permettant d’aller 
explorer au-delà des limites imposées par un espace 
clos. L’éducateur·rice est invité à se questionner, s’in-
terroger et s’ajuster sur ses pratiques d’accompagne-
ment afin de repenser l’organisation et l’aménagement 
de la structure d’accueil mais également sa façon d’être 
avec l’enfant. 
>>> lire l’article

Le Dessin. Une fenêtre ouverte sur le monde intérieur des enfants. 
Alex Spagnolo

Cet article aborde la thématique des dessins enfantins et l’importance de conscientiser les enjeux pouvant découler de 
ces réalisations dans l’accompagnement et le soutien des enfants au quotidien. Afin de permettre aux lecteurs de se 
familiariser avec la thématique, cet article explorera dans un premier temps le passé du monde des dessins enfantins et 
ce que nous raconte l’histoire de cet outil expressif ancestral. Il abordera les liens entre le développement de l’enfant et 
le dessin avant d’en développer les aspects considératifs actuels. Cet écrit a pour but de permettre à chacun de consi-
dérer les potentialités expressives de cet outil tant apprécié par les plus petits et d’en relever les éléments et facteurs 
pouvant entrer en jeu ou se refléter sur l’ensemble du processus expressif. Il se doit de permettre aux professionnels de 
porter une réflexion éthico-professionnelle sur le « comment et pourquoi » aborder cette thématique avec les enfants 
et/ou leur famille dans le respect de leur intériorité, de leur vécu, de leurs expériences et de leurs ressentis. Il s’agira enfin 
de permettre à chacun de confronter les réalités actuelles dans la pratique professionnelle aux réalités des enfants.
>>> lire l’article

Le rôle des EDE dans la prise en charge d’enfants dits hypersensibles 
ou hautement sensibles.     
Sarah Paccard

La sensibilité est le propre de l’humain. Elle est en chacun·e de nous et ce, dès la naissance. Elle émerge de mille et une 
façons selon différents facteurs. Il en est de même pour l’hypersensibilité qui est, tout simplement, une sensibilité plus 
élevée que la moyenne. Celle-ci peut se manifester de plusieurs manières, plus ou moins fortement selon chaque per-
sonne. Les hypersensibles sont souvent décrit·e·s comme des éponges émotionnelles et cela peut être difficile à vivre. 
Par manque de connaissance sur le sujet et par incompréhension, il arrive souvent que les proches perçoivent cette 
sensibilité élevée comme étant exagérée voire extrême. Cet article aborde la haute sensibilité chez les enfants, notam-
ment en structures d’accueil. Les neurosciences sont évoquées afin de comprendre le fonctionnement cérébral des 
hypersensibles. L’accompagnement et le rôle des éducateurs et éducatrices de l’enfance  auprès d’enfants ultrasen-
sibles sont abordés sous divers aspects, de même que les limites de leur prise en charge. La pratique professionnelle 
des EDE est enrichie par cet article qui leur apportera des clés de compréhension ainsi que des pistes d'intervention. 
En premier lieu, la haute sensibilité et ses caractéristiques sont définies. Les multiples pistes d’accompagnement sont 
tout d’abord énoncées grâce aux sources théoriques puis, elles sont spécifiées au travers de données récoltées sur le 
terrain auprès des professionnel·le·s accueillant des enfants de 18 à 36 mois, plus communément appelés «trotteurs» 
dans le métier. Une réflexion concernant le fait de prendre en charge les enfants comme s’ils étaient tous hypersen-
sibles est menée car cela serait bénéfique à chacun·e. Le principal résultat de cet article est que les enfants hypersen-
sibles méritent d’être entendu·e·s et pris·e·s au sérieux.
>>> lire l’article
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Un·e inconnu·e dans le miroir. Au sein d’une structure d’accueil extrafa-
milial, quel est le rôle de l’éducateur et de l’éducatrice de l’enfance face à 
la transidentité d’un·e enfant?  
Cédric Poussaz

Dans le développement de l’enfant tant sur un point de vue social que physique, les structures d’accueil – bien qu’il 
s’agisse de structures non-obligatoires dans le quotidien des enfants – jouent un rôle très important dans l’épanouis-
sement de ce/cette dernier·ère·e. Les éducateurs et éducatrices de l’enfance sont formé.e.s de manière à répondre aux 
besoins de cette population, et ceci peu importe leur degré de développement. Pour se faire, la relation professionnel.
le.s et famille est primordiale, notamment dans les cas de la transidentité et de la dysphorie de genre de l’enfant – thé-
matique centrale de cette recherche. Par le biais de différents outils (revue de la littérature, étude empirique), l’auteur 
répond à la question suivante: au sein d’une structure d’accueil extrafamilial, quel est le rôle de l’éducateur et de l’édu-
catrice de l’enfance face à la transidentité d’un·e enfant?
>>> lire l’article
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