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Dans un but de permettre au bébé d’intégrer psychiquement la multiplicité des intervenants et
pour lui assurer un accueil sécurisant de nombreuses institutions ont pris le partie d’instaurer le
système de référence.
L’instauration d’un tel système doit se penser essentiellement pour soutenir l’enfant dans sa
création de lien à l’autre et de fait pour l’aider dans son processus de séparation. Il permet
également d’assurer la continuité du lien et ainsi de sécuriser l’enfant dans son environnement.
C’est dans cette perspective que les professionnelles sont parfois amenées à interroger cette
pratique. En effet, si cette dernière n’est pas pensée dans sa globalité, on observe de nombreux
écueils.
Il arrive en effet que les professionnelles soient confrontées à des dépendances affectives de la part
des enfants. Par conséquent, à ce niveau, il arrive que le système de référence perde de son sens et
les professionnelles n’en perçoivent plus les effets bénéfiques.

Objectifs :
Il est alors nécessaire de

mener une réflexion sur cette pratique afin d’en cerner les différents enjeux

soutenir les professionnelles dans l’application d’une telle méthode qui reste pertinente dans
l’accueil du jeune enfant.

Contenu :
- 1ère journée :
Cette session de formation se propose d’aborder dans un premier temps,

la construction psychique de l’enfant

ses besoins affectifs.
- 2ème journée
Dans un second temps, à la lumière des apports théoriques, il conviendra de :

développer des compétences sur le savoir être et un savoir faire autour de la pratique du
système de référence.

Savoir-faire :
−
Comment appliquer un tel système au sein d’une équipe ?
−
Comment l’organiser au sein même d’une équipe ?

Savoir-être :
−
Quelles attitudes contribuent au bien être de l’enfant ?

Outils pédagogiques :
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