PERIODE D’ADAPTATION

Pour mettre toutes les chances de notre côté nous allons vous demander de nous aider.
-Tout d’abord, pour ses premiers pas en crèche, votre enfant va se sentir rassurer en ayant une
personne référente tout le temps de son adaptation.
-Nous vous demanderons de prendre le temps de lui dévoiler ses habitudes lors du premier
entretien (sommeil, repas, son caractère, votre grossesse…) tous les petits détails sont importants
et nous permettront de mieux le connaitre.
-Nous vous inviterons à rester un temps avec lui le premier jour pour l’aider à se sentir à l’aise.
-Pendant cette période d’adaptation, nous vous demanderons de respecter les horaires (arrivée et
départ). En effet, par rapport à notre organisation mais aussi pour votre enfant (30 minutes paraît
une éternité pour l’enfant lorsqu’il s’agit de se séparer pour la première fois de son parent).
-Votre enfant a besoin de s’habituer à nous, il lui faut un peu de temps. Soyez patients, c’est un
grand changement dans sa vie de tout petit. Nous avons à souhait de créer un climat de confiance
avec vous et votre enfant mais à son rythme.
-Nous restons disponibles pour tous questionnements.
-Nous mettrons tout en œuvre pour que son adaptation se passe au mieux.
-Dans le cas où votre enfant ou vous-même rencontrez des difficultés durant cette période, nous
trouverons une solution en prolongeant la période d’adaptation.
-Sans oublier l’essentiel, nous vous demanderons de nous fournir le doudou et/ou la sucette ou
toute autre objet qui lui rappelle la maison.

Carine VIOT
Infirmière diplômée d’Etat,
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Planning de la semaine :
Premier jour

Deuxième jour

Troisième jour

Quatrième jour

Cinquième jour

……………………..
30 min
AVEC LE PARENT

……………………….
1h

…………………………
2h (avec repas)

………………………..
Une 1/2 journée
(avec sieste)

…………………………
Une journée

date

horaires de…………à………….. de…………à………….. de…………à………….. de…………à………….. de…………à…………..

