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Une modalité d’aide aux enfants en difficulté
dans leur développement :
Le Compagnon Thérapeutique en crèche.
+HOSLQJ&KLOGUHQZLWK'HYHORSPHQW'LIÀFXOWLHV
The Therapeutic Companion in Daycare Centers
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Résumé
+RZWRKHOSDFKLOGZKRKDVORQJWHUPGLIÀFXOWLHVDGDSWLQJWRDGD\FDUHVHWWLQJ"
A “Therapeutic Companion” can be very helpful by coming a few times a week for the child when a team
is overwhelmed. Through appropriate narration of the toddler’s intentions, he helps him to become aware
of himself and his environment. This attention is both reassuring and energizing for the child. Through
play, he engages him in “circles of communication” which develop his selfhood as well as his socialization.
As an ally, he prepares the child for transitions and rules, empathizing with his frustration and adapting to
the child rhythm.
6WXGHQWVLQ3V\FKRORJ\DUHHDJHULQWHUQVIRUWKLV\HDUORQJDQGZHOOVXSHUYLVHGFRPPLWPHQW,W·VDZLQ
win solution for every one if rivalry can be avoided and child centered attitude developed through open
communication between all professionals.
Key words : Toddler with special needs, daycare center, therapeutic companion, circles of communication, preventive action

Abstract
&RPPHQWDLGHUXQMHXQHHQIDQWHQJUDQGHVGLIÀFXOWpVG·DGDSWDWLRQHQFUqFKH"
Un “Compagnon Thérapeutique” peut soulager plusieurs demi-journées par semaine une équipe épuisée
par l’attention individuelle nécessaire à cet enfant là. En développant une position d’allié qui manifeste
son attention à l’enfant au travers de narrations contenantes ou énergisantes de ses intentions, il le rasVXUH3DUOHMHXLOIDYRULVHOHV©ERXFOHVGHFRPPXQLFDWLRQªTXLDLGHQWO·LQGLYLGXDWLRQHWO·HQJDJHPHQW
de l’enfant, sa compréhension des règles et sa socialisation, à son rythme propre.
Les étudiants en Psychologie sont très intéressés par ce genre de stage leur permettant de favoriser l’évolution d’un enfant sur une année scolaire, grâce à une supervision hebdomadaire de leurs observations. Ils
DSSUHQQHQWDXVVLODQpFHVVLWpG·XQHERQQHFRPPXQLFDWLRQGDQVOHWUDYDLOLQVWLWXWLRQQHODÀQTXHO·HQIDQW
O·pTXLSHHWHX[PrPHVWLUHQWEpQpÀFHGHFHGLVSRVLWLI
Mots clefs :(QIDQW©GLIÀFLOHªFUqFKHFRPSDJQRQWKpUDSHXWLTXHERXFOHVGHFRPPXQLFDWLRQSUpYHQWLRQ

INTRODUCTION
La dizaine d’années passées au Early Childhood Center de Cedars Sinaï à Los Angeles m’a donné l’occasion de découvrir et de me familiariser avec une approche de la Petite Enfance encore peu connue en
)UDQFHjODÀQGHVDQQpHVHWVXUWRXWSUDWLTXpHGLIIpUHPPHQW
S’appuyant à la fois sur les apports de D.Winnicott, J. Bowlby, S. Fraiberg, T. Brazelton, D. Stern, S.
Greenspan, un groupe de thérapeutes chevronnés et d’étudiants en formation mettaient pragmatiquement
en œuvre leurs idées à travers une variété de services tels que :
XQHYLQJWDLQHGHJURXSHV©0RPP\DQGPHªSRXUGHVPqUHVHWOHXUEpEpMXVTX·jDQV
XQH©ZDUPOLQHªUpSRQGDQWDX[SUpRFFXSDWLRQVGHSDUHQWVG·HQIDQWVGHjDQV
- un service de consultations pour enfants et de prise en charge des familles,
- un groupe d’évaluation sur 6 semaines pour enfants atteints d’un trouble du spectre autistique,
- une école maternelle destinée aux enfants ayant des troubles graves du comportement.
- une équipe de Compagnons Thérapeutiques disponibles pour une observation sur les lieux de vie de
O·HQIDQWVXLYLHpYHQWXHOOHPHQWG·XQHSULVHHQFKDUJH&·HVWFHGLVSRVLWLIVSpFLÀTXHPDLVDGDSWpDX[
crèches françaises que je vais décrire maintenant.

HISTORIQUE
/HWHUPH©7KHUDSHXWLF&RPSDQLRQªIXWFKRLVLSDU5XWK3LHUFH/LFHQFHG&OLQLFDO6RFLDO:RUNHUj/RV
$QJHOHVWKpUDSHXWHVSpFLDOLVpHGDQVODSULVHHQFKDUJHG·HQIDQWVHQJUDQGHVGLIÀFXOWpV(OOHGLULJHDpJDOH-
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ment pendant de nombreuses années l’école maternelle thérapeutique de ce Centre.
Avertis par la crèche ou l’école maternelle d’un comportement inhabituel de leur enfant, les parents avaient
la possibilité de faire appel à un thérapeute de cette équipe pour une observation en crèche ou en maternelle
et à la maison. Si cela s’avérait nécessaire, le Compagnon Thérapeutique intervenait ensuite dans ces deux
cadres selon des modalités particulières à chacun. Aux USA, le Compagnon Thérapeutique a souvent la
IRUPDWLRQG·XQ©&KLOG'HYHORSPHQW6SHFLDOLVWªRXG·XQ©0DUULDJH)DPLO\DQG&KLOG&RXQVHORUªHWVHV
interventions sont à la charge des parents.
Lorsque je rentrai en France et commençai à travailler en crèches comme superviseur, la souffrance et la
GpVRUJDQLVDWLRQGHVpTXLSHVOLpHVDX[GLIÀFXOWpVVpULHXVHVGHFHUWDLQVHQIDQWVP·DSSDUXUHQWUDSLGHPHQW
Et mon sentiment d’impuissance grandit devant les délais de prise en charge des circuits conventionnels de
soin, lorsque les parents se décidaient, après beaucoup d’hésitations, à s’y rendre. Tous les protagonistes
vivaient alors une réelle détresse que la supervision à elle seule ne pouvait résoudre.
Dans l’attente ou en complément de ces prises en charge, l’idée de proposer à des stagiaires étudiants en
Psychologie1G·rWUHGLVSRQLEOHVH[FOXVLYHPHQWSRXUFHVMHXQHVHQIDQWVSOXVLHXUVKHXUHVSDUVHPDLQHGDQV
le cadre de la crèche, avec le consentement des parents, m’apparut comme une solution à tenter. Cet essai
expérimental fut concluant: amélioration du comportement de l’enfant, soulagement des équipes et des
parents, expérience riche d’apprentissage clinique et institutionnel pour les étudiants. Tout le monde était
JDJQDQWPDOJUpOHVGLIÀFXOWpVjVXUPRQWHU
Cette possibilité existe actuellement dans les 33 crèches de la Société Lyonnaise pour l’Enfance et l’AdoOHVFHQFH 6/($ j/\RQVHORQXQSURWRFROHGHPLHX[HQPLHX[GpÀQLDXÀOGHVDQVTXLLQFOXWpYLGHPPHQW
le fait d’adresser l’enfant et sa famille à divers professionnels spécialisés ou en CAMSP, si ce n’est déjà fait.
Ce dispositif comprend plusieurs temps : le temps de la décision, le compagnonnage thérapeutique luiPrPHHWODVXSHUYLVLRQ
LA DÉCISION
7RXWFRPPHQFHSDUODSUpRFFXSDWLRQG·XQHpTXLSHSRXUXQHQIDQWGHYDQWXQHVLWXDWLRQGLIÀFLOHTXLVHSURlonge malgré la supervision. Avec l’assentiment des parents, une demande d’observation complémentaire
est faite à la psychologue, non plus superviseur comme au début de l’expérience, mais à la disposition
GH O·HQVHPEOH GHV FUqFKHV SRXU FHV VLWXDWLRQV VSpFLÀTXHV 6XLWH j FH WHPSV G·REVHUYDWLRQ XQ pFKDQJH
d’idées est amorcé avec l’éducatrice de jeunes enfants ou la directrice. Un compte-rendu écrit est transmis
à l’équipe pour une meilleure compréhension de cet enfant et l’élaboration d’un changement d’attitude
envers lui. Souvent, la décision d’avoir un Compagnon Thérapeutique est immédiatement évoquée avec
O·pTXLSHTXLOHVRXKDLWHFDUOHVGLIÀFXOWpVREVHUYpHVGpSDVVHQWVDFDSDFLWpGHPRELOLVDWLRQQpFHVVDLUHDXSUqV
de cet enfant là. Ce dernier peut présenter un retard global important, une suspicion de TED, un syndrome
UDUHGHVGLIÀFXOWpVG·DWWDFKHPHQWGHVRFLDOLVDWLRQGHFRPSRUWHPHQWXQHLQKLELWLRQPDMHXUH8QHUHQFRQWUHDYHFOHVSDUHQWVHVWRUJDQLVpHGDQVOHVMRXUVTXLVXLYHQWDYHFODSV\FKRORJXHRXODGLUHFWULFHDÀQGH
proposer cette aide individualisée pour l’enfant et, si nécessaire, inviter les parents à revoir leur pédiatre
SRXUXQELODQVSpFLÀTXH FRQVXOWDWLRQ25/ELODQSV\FKRPRWHXURXRUWKRSKRQLTXH RXjFRQVXOWHUHQ
&$063RXYLVLWHUXQOLHXG·DFFXHLOPqUHHQIDQW$XFXQSDUHQWQ·DUHIXVpFHWWHDLGHORUVTX·HOOHOXLIXWSURSRVpHPrPHVLOHVGpPDUFKHVFRPSOpPHQWDLUHVQ·RQWSDVWRXMRXUVpWpLQLWLpHVRXSRXUVXLYLHV
Après cette décision, la psychologue accompagne le stagiaire pour une rencontre avec l’équipe et une
première observation de l’enfant. Tous deux effectuent une prise de notes très factuelles des mouvements,
interactions, paroles de l’enfant, ponctuées de références horaires régulières. Cette observation donne une
idée de l’intensité de son activité ou de son inhibition, de son rythme, de la fréquence de ses manifestations
problématiques, de leur enchaînement contextuel ainsi que des éléments de leur compréhension. Elle servira de base à l’orientation de la prise en charge et à l’évaluation des changements en cours d’année.
Cette observation d’une à deux heures se termine par un échange avec l’étudiant sur ce que semble vivre
l’enfant dans ce cadre, ce qui le fait réagir, l’apaise, la qualité de ses relations avec les adultes et les enfants,
ses retards éventuels et aussi ses points forts. La discussion porte aussi sur l’impact que le comportement
de l’enfant a sur l’observateur et vice -versa.
-HUHPHUFLHYLYHPHQW5HQp5RXVVLOORQG·DYRLUHXFRQÀDQFHGDQVFHSURMHWHWGHO·DYRLUUpJXOLqUHPHQWSUpVHQWpGDQVVHVFRXUVj
O·8QLYHUVLWp/\RQ,,FHTXLDPRWLYpGHQRPEUHX[pWXGLDQWVjWHQWHUO·H[SpULHQFHGHGHYHQLUXQ&RPSDJQRQ7KpUDSHXWLTXH
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LE RÔLE DU COMPAGNON THERAPEUTIQUE:
'HYHQLUOH&RPSDJQRQ7KpUDSHXWLTXHG·XQHQIDQWF·HVWDFFHSWHUG·rWUHVRQ0RL$X[LOLDLUHVRQDOOLpGDQV
les situations concrètes de sa vie en crèche, plusieurs heures par semaine (au moins 4, parfois 12), à des
jours réguliers. C’est un engagement rigoureux et exigeant sur l’année.
Un des aspects le plus délicat de ce rôle est le fait de centrer son attention sur un seul enfant dans un cadre
FROOHFWLI&HFLHVWGLIÀFLOHjWHQLUSRXUOH&RPSDJQRQ7KpUDSHXWLTXHGpEXWDQWVRXYHQWVROOLFLWpSDUG·DXWUHV
bambins. C’est parfois susceptible de créer des tensions avec les membres de l’équipe qui comprennent
PDOHQTXRLOHIDLWGHPHWWUHXQFKDXVVRQjXQDXWUHHQIDQWSHXWrWUHGpUDQJHDQW0DLVVLOH&RPSDJQRQ
Thérapeutique se montrait par trop disponible, les sollicitations des autres enfants seraient de plus en plus
QRPEUHXVHVHWO·HPSrFKHUDLHQWGHFUpHUOHOLHQVpFXUHHWSULYLOpJLpDYHFO·HQIDQWSRXUOHTXHOLOHVWSUpVHQW
dans la crèche.
&HWWHDWWHQWLRQH[FOXVLYHHVWDXVVLXQHQpFHVVLWpSRXUGpYHORSSHUODFRQQDLVVDQFHÀQHGHFHWHQIDQWOjHWJDUder à l’esprit la continuité de ses intentions et la compréhension de ses réactions face aux faits et gestes de
l’entourage. L’enfant y est très sensible et réagit souvent rapidement lorsque cette attention est détournée.
Cette différenciation majeure avec les autres membres de l’équipe, si elle est bien expliquée, comprise et
acceptée par tous, sera rapidement respectée par les enfants.
/·HQIDQWHQGLIÀFXOWpQ·HVWSDVLQWpJUpKDUPRQLHXVHPHQWGDQVOHJURXSHHWXVHELHQVRXYHQWODSDWLHQFH
des auxiliaires. Ce que l’on peut imaginer de son vécu est une expérience anxiogène diffuse suscitée par
VHVGLIÀFXOWpVSHUVRQQHOOHVOHVUpDFWLRQVGHVHVFRQJpQqUHVRXOHXUpYLWHPHQWSOXVRXPRLQVV\VWpPDWLTXH
l’attention ambivalente de l’équipe ou leurs réprimandes.
&HWHQIDQWQ·DSDVGH©EDVHGHVpFXULWpªGHSRUWG·DWWDFKHSRXUUHSUHQGUHO·H[SUHVVLRQGH%RZOE\  
Soit il passe beaucoup de temps à errer seul, à passer d’un objet à l’autre sans plaisir, à rester isolé dans un
coin ou bien il est dans une demande constante d’attention, souvent négative, auprès des adultes. Il essaie
GHOHVPRELOLVHUSDUGLYHUVPR\HQVTXHVWLRQVUpSpWLWLYHVGHPDQGHVErWLVHVRXJHVWHVDJUHVVLIVHQYHUVOHV
DXWUHVHQIDQWV,OQ·DSDVGpYHORSSp©ODFDSDFLWpG·rWUHVHXOHQSUpVHQFHGHO·DXWUHª :LQQLFRWW HW
VRQPDOrWUHRXVRQKDQGLFDSQHOXLSHUPHWSDVGHSURÀWHUGHO·HQYLURQQHPHQWGHODFUqFKHSRXUV·pSDQRXLU
Le Compagnon thérapeutique a pour rôle premier de devenir son allié dans cet environnement qui est
trop pour lui: trop stimulant, trop effrayant, trop compliqué, trop différent, trop frustrant...et où il n’a pas
G·pWD\DJHVXIÀVDPPHQWLQGLYLGXDOLVpSRXULQWpJUHUFHERXOHYHUVHPHQW
Car c’est la sécurité induite par cette attention empathique et la solidité éprouvée de ce lien qui vont permettre à l’enfant de se poser plus tranquillement dans ce cadre collectif et de commencer tout doucement à
HQWLUHUSURÀW/H&RPSDJQRQ7KpUDSHXWLTXHGRLWPRGXOHUFHWWHSRVLWLRQDYHFOHVFRQWUDLQWHVFROOHFWLYHVGX
FDGUHGHODFUqFKH&HODGHPDQGHXQHFRQÀDQFHUpFLSURTXHHQWUHO·pTXLSHHWOHFRPSDJQRQWKpUDSHXWLTXH
OD FRQYLFWLRQ GH SRXUVXLYUH GHV EXWV FRPPXQV GH ELHQrWUH G·LQGLYLGXDWLRQ GH VRFLDOLVDWLRQ GDQV XQH
approche différente. Tolérance et ouverture dans la communication sont donc nécessaires pour toutes les
personnes impliquées autour de cet enfant. Ce n’est pas toujours facile.
L’attention portée à l’enfant pendant les premières heures d’observation est très vite perçue par lui et
l’amène souvent à entrer en contact avec le Compagnon Thérapeutique de manière de plus en plus fréquente
HWFRQÀDQWH&HWWHDWWHQWLRQVHPDWpULDOLVHHQVXLWHjWUDYHUVODQDUUDWLRQ
LES OUTILS DU COMPAGNON THERAPEUTIQUE : LA NARRATION ET LES BOUCLES DE
COMMUNICATION
Ces outils ne sont pas inconnus des professionnels qui interviennent dans le champ de la Petite Enfance.
Ainsi les équipes de crèche peuvent les utiliser pendant les temps de repas et de soins souvent effectués
par la référente de l’enfant s’il en a une (Spirale 2006). L’originalité de l’action du Compagnon Thérapeu-
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tique réside dans l’utilisation intensive de ces outils pendant plusieurs heures d’attention individualisée par
semaine, sur le lieu de garde de l’enfant.
/·XVDJHGHODQDUUDWLRQF·HVWjGLUHOHIDLWGHVLPSOHPHQWYHUEDOLVHUOHVLQWpUrWVGHO·HQIDQWVHVPRXYHments, son langage non verbal ou de répondre à ses questions le font exister soudain différemment, plus
WUDQTXLOOHPHQW©7XYLHQVPHYRLUWXWHGHPDQGHVFHTXHMHIDLVOjª©-HP·DSSHOOH;HWMHYLHQVLFLSRXU
rWUHDYHFWRLWHUHJDUGHUMRXHUMRXHUDYHFWRLVLWXYHX[ª
©M·DLYXTXHWXpWDLVLQWpUHVVpSDUOHVDQLPDX[YHX[WXTXHMHYLHQQHOHVUHJDUGHUDYHFWRL"ª
/·HQIDQWHVWUDVVXUpSDUODGLVSRQLELOLWpHWO·LQWpUrWTX·LOVHQWFKH]OH&RPSDJQRQ7KpUDSHXWLTXHHWUpDOLVH
vite qu’il n’a pas à les partager. C’est un étayage majeur dont il va tester la solidité tout en l’utilisant de plus
en plus selon ses besoins propres.
De son côté, le Compagnon Thérapeutique protège très rapidement l’enfant des intrusions d’autrui et viceYHUVD©3RXUO·LQVWDQWF·HVWWRLTXLMRXHVDYHFOHFDPLRQHW;SRXUUDO·DYRLUTXDQGWXDXUDVÀQLªGLWLOWRXW
haut, ce qui est un message clair pour les deux enfants.
&HSHXWrWUHELHQVUO·LQYHUVH©F·HVWGLIÀFLOHG·DWWHQGUHODSODFHVXUOHWUDFWHXU4XDQG;DXUDÀQLFHVHUD
WRQWRXUª©MHYDLVW·DLGHUjDWWHQGUHª
/H&RPSDJQRQ7KpUDSHXWLTXHXWLOLVHHWLQWpULRULVHFHWWHH[SUHVVLRQ©DLGHUjªTXLOHPHWGXF{WpjF{Wp
de l’enfant pour accepter ce qui est frustrant, les limites à respecter, les impulsions à retenir... « Oh! tu n’es
SDVFRQWHQWGXWRXW0DLVWXQHGRLVSDVPRUGUH;7XSHX[FULHU121ª
Ces reformulations n’ont d’impact sur l’enfant que si elles sont faites avec une empathie réelle concerQDQWFHTX·LOUHVVHQWjFHPRPHQWOj
Par ses expressions transmodales (onomatopées, expressions du visage, rythmes) qui soutiennent, renvoient
HQPLURLUFHTXHYLWO·HQIDQWOH&RPSDJQRQ7KpUDSHXWLTXH©FRQÀUPHVRQYpFXª &5RJHUV HWOH
IDLWH[LVWHUSRXUHX[GHX[GX©]RRRXXXPPPªDYHFXQJUDQGVRXULUHSRXUO·DWWHQGUHHQEDVGXWRERJJDQ
OHVEUDVRXYHUWVDXKRFKHPHQWGHWrWHFRPSUpKHQVLIHWjODPLQHGpoXHTXLDFFRPSDJQHQWODÀQQpFHVVDLUH
d’une activité plaisante: l’enfant n’est plus seul et perdu dans un vide ou un tourbillon intérieur. Il est
FRQWHQXSDUO·DFFRUGDJHGX&RPSDJQRQ7KpUDSHXWLTXHTXLOHVXLWDXSURSUHFRPPHDXÀJXUp '6WHUQ
1985).« Le comportement d’accordage reconstruit l’événement et déplace le centre d’attention vers ce qui
VRXVWHQGOHFRPSRUWHPHQWYHUVOHFDUDFWqUHGHODVHQVDWLRQHQWUDLQG·rWUHSDUWDJpH>«@L’imitation traduit
ODIRUPHO·DFFRUGDJHWUDGXLWODVHQVDWLRQª
Parfois, la bonne lecture de ses signaux et la connaissance acquise par l’observation amènent le Compagnon
7KpUDSHXWLTXHjSUpFpGHUO·HQIDQWjOHUHWHQLUSK\VLTXHPHQWSRXUpYLWHUXQHPRUVXUHXQFRQÁLWTX·LOYDXW
PLHX[SUpYHQLUTXHPpWDEROLVHUHQVXLWHDXPLOLHXGHVSOHXUVHWGHVVHQWLPHQWVDPELJXVGLIÀFLOHVjJpUHU
pour tous.
©7XDYDLVSHXUWXYRXODLVOHPRUGUH&·HVWLQWHUGLWª6HORQOHVHQWLPHQWO·HQYLHTXLVHPEOHrWUHHQMHXjFH
moment-là, la verbalisation diffère mais elle commence toujours par ce que ressent l’enfant avant de rappeler l’interdit (P. Rothman, 1990). L’expérience est partagée dans le moment présent: elle devient assimilable
et petit à petit structurante pour l’enfant. Il est régulièrement renvoyé à ses manifestations de sujet par une
narration empathique (V. Axline ,1964) et appropriée de ce qu’il fait, de ce qu’il semble ressentir ou vouloir.
Ce rôle de Moi auxiliaire, acceptant, étayant, canalisant, réorientant les mouvements psychiques et physiques du jeune enfant dans un contexte de vie en groupe, demande une grande disponibilité empathique au
&RPSDJQRQ7KpUDSHXWLTXHXQGpFHQWUDJHGHOXLPrPHHWO·DEDQGRQG·XQHSUpRFFXSDWLRQGDYDQWDJHpGXFDWLYHSURSUHjO·pTXLSHGHFUqFKH0rPHVLO·XQHHWO·DXWUHSRXUVXLYHQWOHPrPHEXWGHVRFLDOLVDWLRQjORQJ
terme, d’intégration des règles, ils s’y prennent différemment et selon un rythme clairement individualisé
pour le Compagnon Thérapeutique, centré sur le développement de cet enfant-là.
©7RVKDGRZDFKLOGVXLYUHO·HQIDQWFRPPHVRQRPEUHªHVWQpFHVVDLUHORUVTX·XQHQIDQWPRUGXQHGL]DLQH
GHIRLVSDUGHPLMRXUQpHSDUH[HPSOHDÀQGHUpWDEOLUXQVHQWLPHQWGHVpFXULWpDXVHLQGHODFUqFKHHWpYLWHU
ODVWLJPDWLVDWLRQSURORQJpHG·XQHQIDQWGLW©DJUHVVLIª
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Cependant l’attention du Compagnon Thérapeutique ne doit pas tomber dans l’hyper vigilance: elle est
plutôt une sorte d’accordage faite d’une alternance de contacts et de retraits.
/HV©ERXFOHVGHFRPPXQLFDWLRQVª (S.Greenspan 1986) représentent les interactions qui mobilisent l’enIDQW HW O·DGXOWH GDQV XQ YD HW YLHQW QRQ YHUEDOYHUEDO LQWHQWLRQQHO &·HVW XQH DFFHSWDWLRQ UpFLSURTXH GH
UHFRQQDvWUHO·DXWUHSXLVG·HQWUHUGDQVVRQPRQGHGHSDUWDJHUXQLQWpUrWFRPPXQ&HQ·HVWHQULHQpYLGHQW
pour un enfant autiste et son Compagnon Thérapeutique et en réussir une puis deux est un progrès majeur.
Dans un tel cas, le Compagnon Thérapeutique peut commencer par imiter l’enfant, faire tourner une roue de
YRLWXUHjF{WpGHOXLRXUHJDUGHUDWWHQWLYHPHQWODVLHQQHEDODQFHUVHVPDLQVDXPrPHU\WKPHRXFRPPH
OHUDFRQWH6*UHHQVSDQ  DOLJQHUXQHYRLWXUHjODVXLWHGHVVLHQQHVHQDWWHQGDQWVDUpDFWLRQ0rPH
un geste de refus, un grognement irrité est une réponse qui montre l’attention de l’enfant. $YHFSDWLHQFH
jSDUWLUGHFHWWHUHFRQQDLVVDQFHGHODSUpVHQFHGHO·DXWUHYDVHFRQVWUXLUHXQHIDoRQG·rWUHHQVHPEOH
TXHO·HQIDQWFRPPHQFHUDjLGHQWLÀHUHWDWWHQGUH. Une ébauche de lien se crée à partir de ce qui fait son
monde à lui.
(WSRXUWRXWHQIDQWF·HVWFHWWHSULVHHQFRPSWHGHFHTXLHVWLPSRUWDQWSRXUOXLGHVDPDQLqUHG·rWUHGHFH
qui le motive et lui procure du plaisir (S. Greenspan, 1996) qui organise le début de la prise en charge du
Compagnon Thérapeutique. Courir avec l’enfant dans des allées et venues apparemment sans but, se transforme petit à petit en jeu de poursuite, de cache cache, de modulation motrice. Il découvre progressivement
le plaisir partagé, la conscience et la maîtrise de son corps.
Avec tout enfant, le but est effectivement de créer, développer un lien, à travers des boucles de communication de plus en plus complexes, par le regard, le toucher, le mouvement, le geste ou la parole. Cela rappelle
OH©VTXLJJOHªGH:LQQLFRWWMRXpGDQVGHVPRGDOLWpVYDULpHV
Alors qu’au tout début de la prise en charge, la communication était essentiellement en miroir, une fois le
lien solidement créé, le Compagnon Thérapeutique introduit progressivement ses propres initiatives pour
©EURGHUªVXUOHVLQWpUrWVGHO·HQIDQWLQWURGXLUHXQHYDULDQWHDVVLPLODEOHSDUOXL$YHFXQHQIDQWTXLODLVVH
WRPEHUGHVREMHWVRXOHVMHWWHPpFDQLTXHPHQWLOFRPPHQFHSDUDFFRPSDJQHUVRQDFWLRQSDUXQ©ERXPª
puis il utilise un contenant pour recueillir l’objet et donner ainsi petit à petit un sens relationnel à une activité automatique. (S. Greenspan, 1998).
6HORQO·kJHGHO·HQIDQWHWODJUDYLWpGHVHVGLIÀFXOWpVOH&RPSDJQRQ7KpUDSHXWLTXHSDVVHUDXQWHPSVSOXV
ou moins long en relation duelle avec lui. Après avoir introduit progressivement des échanges (se lancer
XQHSHWLWHYRLWXUHXQHEDOOH GHVDFWLYLWpVUpFLSURTXHV VHFRXULUDSUqVVHFDFKHUWURXYHU GHVWRXUVGH
rôle avec lui, il commencera à médiatiser des interactions avec les autres. Pour certains, la protection et les
YHUEDOLVDWLRQVGX&RPSDJQRQ7KpUDSHXWLTXHOHXUSHUPHWWHQWUDSLGHPHQWGHSURÀWHUGHODFROOHFWLYLWpFDU
l’enfant, une fois tranquillisé, est fortement attiré par les autres. Et le cercle vertueux qui se met en place en
présence du Compagnon Thérapeutique a tendance à se prolonger progressivement en son absence grâce
DXSODLVLUWURXYpGDQVFHVLQWHUDFWLRQVUpJXOpHV0rPHVLFHSODLVLUjMRXHUHQVHPEOHHVWOHEXWVRXKDLWpSRXU
tous, le cheminement de chacun pour y arriver est très individualisé dans les moyens et le rythme.
Cette approche est ancrée dans la théorie de l’attachement (R. Karen, 1998) et une conviction particulièrement anglo-saxonne de l’énergie vitale de l’enfant lui permettant de reprendre ou de s’engager dans la voie
du développement de ses potentialités lorsque des circonstances favorables lui sont offertes.
©)RUWXQDWHO\WKHKXPDQSV\FKHOLNHKXPDQERQHVLVVWURQJO\LQFOLQHGWRZDUGVVHOIKHDOLQJ7KHSV\FKRWKHUDSLVW ¶V MRE OLNH WKDW RI WKH RUWKRSDHGLF VXUJHRQ·V LV WR SURYLGH WKH FRQGLWLRQV LQ ZKLFK VHOI
KHDOLQJFDQEHVWWDNHSODFHª -%RZOE\ 2
A notre époque où beaucoup d’enfants passent une si grande partie de leur temps d’éveil en crèche, choisir
G·RIIULUjFHX[TXLVRQWHQGLIÀFXOWpVXQWHOVRXWLHQLQGLYLGXDOLVpGDQVFHOLHXGHYLHSDUDvWXQHRSSRUWXQLWp
à considérer. Cette prise en charge précoce et intense évite au jeune enfant l’expérience solitaire et prolonJpHG·XQPDOrWUHGLIIXVXQUHWDUGFRJQLWLILQpYLWDEOHVLVRQDQ[LpWpRXVHVGLIÀFXOWpVO·HPSrFKHQWG·rWUH
DWWHQWLI&HWDFFRPSDJQHPHQWUHVWDXUHHQSDUWLHXQH©VpFXULWpGHEDVHªOXLSHUPHWWDQWGHVWUXFWXUHUVRQ

©+HXUHXVHPHQWODSV\FKpKXPDLQHFRPPHOHVRVDIRUWHPHQWWHQGDQFHjO·DXWRJXpULVRQ/HWUDYDLOGXSV\FKRWKpUDSHXWHFRPPH
FHOXLGXFKLUXUJLHQRUWKRSpGLTXHHVWGHFUpHUOHVFRQGLWLRQVTXLIDFLOLWHQWDXPLHX[O·DXWRJXpULVRQª
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LQWHQWLRQQDOLWpVDSHQVpHGHGpFRXYULUOHSODLVLUGXMHXVHXOHWDYHFDXWUXLGHGpYHORSSHUVDFRQÀDQFHHQ
OXLWRXWFHODjGHVGHJUpVGLYHUVELHQVU
/HSOXVVRXYHQWFHVHQIDQWV©DFFRPSDJQpVªSHQGDQWOHXUGHUQLqUHDQQpHGHFUqFKHODTXLWWHQWHQPrPH
temps que le Compagnon Thérapeutique, pour entrer à l’école. Pour les enfants présentant un retard
important du développement ou un TED, ils sont pris en charge plus jeunes. Ils ont alors un Compagnon
Thérapeutique qui change chaque année et sur lesquels ils semblent transférer d’emblée une certaine
DWWHQWHFRQÀDQWH,OVVHPEOHQWLPPpGLDWHPHQWVHQVLEOHVDXPRGqOHUHODWLRQQHOSDUWLFXOLHUHWjO·DWWHQWLRQ
individuelle qui leur sont offerts en plus du cadre stable donné par l’équipe de crèche.

LA RELATION AVEC LES PARENTS
Contrairement à la prise en charge américaine qui se déroule également à la maison, ici la rencontre des
parents n’a lieu qu’à la crèche, de manière informelle.
Les Compagnons Thérapeutiques ont une relation plus ou moins régulière avec les parents pour échanger
VXUFHTXLVHSDVVHjODPDLVRQHWjODFUqFKHSDUWDJHUOHVSURJUqVGHO·HQIDQWFHFRQWDFWHVWOHSOXVVRXYHQW
chaleureux, recherché par les parents, mais il arrive aussi, exceptionnellement, qu’il soit quasiment inexisWDQW6LOHVGLIÀFXOWpVSHUoXHVSDUO·pTXLSHGHFUqFKHVRQWJUDQGHPHQWGpQLpHVSDUOHVSDUHQWVLOVLJQRUHQW
alors le Compagnon Thérapeutique, tout en ayant accepté sa présence.
Les parents sont rencontrés à leur demande par la psychologue, la directrice, mais un suivi thérapeutique
n’est pas engagé, ils sont référés à l’extérieur. Comme le souligne Stern (1997) il y a plusieurs voies d’entrée dans le système familial pour le faire évoluer.
&HVUHQFRQWUHVRFFDVLRQQHOOHVV·DMRXWHQWDX[UpÁH[LRQVSDUWDJpHVDXVRXWLHQGHO·pTXLSHHWGHODGLUHFWULFH

CADRE INSTITUTIONNEL ET SUPERVISION
8QHUpXQLRQFRQVDFUpHjODFRPSUpKHQVLRQ©LQWHOOHFWXHOOHªGXU{OHGX&RPSDJQRQ7KpUDSHXWLTXHHVW
organisée avec les stagiaires, en début d’année scolaire. Mais c’est en forgeant que l’on devient forgeron et
c’est vraiment par l’écriture des observations transmises à la psychologue, les commentaires individuels qui
s’en suivent chaque semaine pour soutenir la prise en charge, que ce rôle commence à prendre son sens...
Une supervision mensuelle de trois heures réunit les Compagnons Thérapeutiques pour évoquer ensemble
l’évolution des enfants. Cela permet de mieux comprendre, par les récits de chacun, comment des principes
directeurs tels que l’accordage, la position d’allié empathique, la narration peuvent étayer des enfants si
GLIIpUHQWV/HVUpÁH[LRQVRXGLIÀFXOWpVGHVXQVpFODLUHQWOHVDXWUHV
/HVGLIÀFXOWpVLQVWLWXWLRQQHOOHVRXFRQWUHWUDQVIpUHQWLHOOHVpYHQWXHOOHVVRQWDXVVLWUDYDLOOpHVFDUil est essentiel de réussir son intégration dans l’équipe de crèche grâce à des échanges tolérants et curieux des
observations de chacun: Pouvoir expliquer pourquoi un café offert a été remis à plus tard en raison de
O·HQJDJHPHQWDYHFO·HQIDQWDFFRPSDJQpRXO·pYLWHPHQWYRXOXG·XQEDPELQTXLSURÀWDLWGHO·DEVHQFHDX
change de cet enfant là pour solliciter le Compagnon Thérapeutique, sont des éclaircissement bienvenus sur
la protection du lien en train de s’établir.
Le modèle relationnel du Compagnon Thérapeutique se construit grâce à cette supervision indispensable
TXLHVWGHYHQXHGHSOXVHQSOXVLQGLYLGXDOLVpHDXÀOGHVDQQpHV/HVpWXGLDQWVHWPRLPrPHSDVVRQVEHDXcoup de temps à rédiger notes et annotations. Au début tout au moins, il n’est pas rare que les compte-rendus envoyés par mail remplissent 4 à 7 pages par intervention (les étudiants ont un carnet de notes avec eux
et jettent la trame de la matinée aux moments où les enfants alternent retraits et engagements.)
0HVDQQRWDWLRQVVRXOLJQHQWOHVPRPHQWVG·DFFRUGDJHODVLJQLÀFDWLRQSRVVLEOHGHWHORXWHOFRPSRUWHPHQW
HQWHUPHGHGLIÀFXOWpRXGHSURJUqVGpYHORSSHPHQWDOUHODWLRQQHOIRUPXOHQWOHVQDUUDWLRQVTXLDXUDLHQWSX
pYLWHUOHVLQWHUUXSWLRQVGHOD©FRQWLQXLWpG·rWUHª :LQQLFRWW GHO·HQIDQWXQHLQWUXVLRQEUXWDOHSDUXQ
DXWUHHQIDQWXQFRQÁLWTXLQ·DSXrWUHpYLWpSDUXQHQDUUDWLRQSUpYHQWLYHXQHSULVHGHQRWHVPDOWROpUpHR
l’enfant se sent lâché. Je suggère également les jeux interactionnels qui me semblent appropriés (Greenspan, 2010).
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Exemples de notes cliniques transmises au superviseur et les réponses de ce dernier
([WUDLWGHO·REVHUYDWLRQGH6HQIDQWGHDQVDYHFXQJUDQGUHWDUGFRJQLWLISV\FKRPRWHXUGjXQ
V\QGURPHGH5HWW©(OOHSUHQGODERvWHXQHPLQXWHGDQVVDPDLQJDXFKHHOOHLUDPrPHMXVTX·jHVVD\HUGH
la porter à sa bouche, mais c’est là qu’elle la relâche. L’important, c’est qu’elle utilise ses mains de plus en
plus, de manière variée et répondant à ses envies. Elle est en train de les inclure dans son schéma corporel
HWGHVHOHVDSSURSULHUFRPPHSRXYDQWOXLVHUYLUFHTXLQ·pWDLWSDVOHFDVTXDQGHOOHOHVDJLWDLWª
Un mois plus tard,
Sam intervient, assez intrusif. S. crispe ses yeux et secoue les mains. « Regarde Sam, S. n’est pas contente,
LOIDXWTXHWXQRXVODLVVHVMRXHUWRXWHVOHVGHX[V·LOWHSODLWª6DPSDUW
6PHUHJDUGH©'Lª-·HQFKDvQHDYHFPHV©GLGLGDªHQIURWWDQWPRQVW\ORVXUOHVVSLUDOHVGXFDUQHW
Bonne médiation entre S. et Sam
11h30
S. se relève, je lui lis un livre sur le bruit des animaux, elle est dans mes bras. Romy et Lucas se mettent
debout devant nous, les yeux écarquillés. S. reste calme. A un moment Lucas pointe du doigt le cheval.
©2K"LODPRQWUpOHFKHYDO/XFDV"-HOHIDLV6"ª(OOHULWMHSUHQGVGRQFoDSRXUXQRXL©&RPPHQWLOIDLW
OHFKHYDO"+LKLKLKª/XFDVSRLQWHUDDXVVLOHFRFKRQHWODYDFKHjFKDTXHIRLVMHVXLVSDVVpHSDUODGHPDQGH
à S. en amont. Oui, c’est bien de lui donner le contrôle de l’inclusion de l’autre enfant.
S. va vers le miroir mural qui peut se refermer avec un scratch. Elle se penche pour se voir dedans. « CouFRX6-HIHUPH"ª©$OOH]MHIHUPHMHIHUPHMHIHUPHK{F·HVWIHUPpª,OHVWFDFKpOHPLURLU©2K
LOHVWOjª$SUqVO·DYRLUIDLWIRLVMHSURSRVHj6GHOHIDLUHXQVLPSOHJHVWHHQWRXFKDQWOHWLVVXVXIÀWj
ouvrir le miroir (je l’aide beaucoup, et je la félicite beaucoup). Votre vitalité est mobilisatrice et engageante
SRXU6&·HVWXQERQMHXGHFDXVHFRQVpTXHQFHFDUFHWWHGHUQLqUHHVWSDUWLFXOLqUHPHQWDWWLUDQWH
([WUDLWG·REVHUYDWLRQHQÀQG·DQQpHG·XQHQIDQWGHDQV%ULDQDUULYpDYHFXQWHOPDQTXHGHVRFLDOLVDWLRQTX·LO
était impossible de l’accepter une demi- journée en crèche sans Compagnon Thérapeutique. « Lorsque Brian se
met à table pour dessiner juste en face d’ Axel (qui part juste à ce moment-là), il prend un petit paquet de crayon
(comme je le fais souvent pour lui) et le met à la place où était Axel. Il l’appelle alors avec la main et un petit bruit,
SXLVHQSDUODQWGDQVVDODQJXHSRXUOXLPRQWUHUOHWDV-HGLVj%ULDQTX·LOIDXWOXLGLUH©$[HOYLHQVªRX©$[HO
UHJDUGHª0DLV$[HOQHIDLWSDVDWWHQWLRQMHO·DSSHOOHDORUVSRXUOXLGLUHTXH%ULDQO·DSSHOOHHWTX·LOOXLDGRQQp
des crayons. Axel vient et dit merci à Brian, et se met à dessiner. Bonne médiation comme alliée qui permet à
%ULDQGHYRLUO·HIIHWGHVRQJHVWHGHVRQLQWHQWLRQHWG·HQpSURXYHUGXSODLVLUª
Extrait de la 3ème rencontre de Rick et son CT. Il a 22 mois et se montre agité et parfois violent avec les autres
HQIDQWV,OVHPEOHrWUHKDELWpSDUXQHDQ[LpWpLPSRUWDQWHOLpHjXQHGLIÀFXOWpG·DWWDFKHPHQW,OFRPPHQFHMXVWHj
supporter le rapprochement physique avec un adulte et présente un retard frustrant pour lui en psychomotricité
ÀQH
Quand j’arrive, l’auxiliaire fait remarquer à Rick que je suis là, et il ne semble pas réagir. Il est au centre de la
SLqFHHQKDXWGXWRERJJDQDYHF$GULHQ-HP·DYDQFHSRXUPRQWHUUDQJHUPHVDIIDLUHVHWOXLGLV©%RQMRXU5LFNª
il réagit vivement, rigole, me fait de grands sourires et me regarde monter les escaliers. Quand je redescends, il
est sur un poney sur lequel il saute, Anne est à côté de lui sur l’autre poney. Il crie, imite Anne, ils sautent tous
les deux l’un à côté de l’autre. Puis, il jette le poney et monte dans le toboggan. Il descend, va vers la table et
monte dessus.
Il prend alors la poussette, court avec, monte sur un matelas. Il repart en courant, monte sur la balançoire puis
repart avec la poussette. Il la jette par terre. Puis il monte sur le poney et saute à nouveau.
5 demi-journées plus tard
R joue avec le poney, il saute, je lui suggère de sauter plus haut, ce qu’il fait, il semble aussi y prendre du plaisir.
,OHVWVDQVGRXWHÀHUG·\DUULYHUGHPDvWULVHUXQHSOXVJUDQGHGLIÀFXOWpGHYRXVIDLUHSODLVLU
Il est 8h40, Rick veut un jouet qui est sur une étagère (cela se produit plusieurs fois dans la matinée), un PinocFKLRDVVLVVXUXQHVRUWHGHYRLWXUHTX·LOSHXWIDLUHURXOHUGHUULqUHOXLHQOHWHQDQWSDUXQHÀFHOOH-HVDLVTXHMHQH
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peux pas le lui donner parce que ce jeu est fragile et que les pièces tombent. Je dis à Rick que le jouet est cassé,
qu’il ne peut pas le prendre, qu’il peut en prendre un autre s’il veut. Je lui en donne un autre, il ne le veut pas.
Rick pleure, s’énerve, je me mets accroupie pour lui expliquer, je lui dis que je comprends qu’il n’est pas content
et qu’il aimerait bien jouer avec ce jouet mais que ce n’est pas possible, qu’on peut en prendre un autre et jouer
ensemble s’il veut. Rick continue à pleurer, il s’approche de moi et essaye de me taper. Je retiens sa main et
continue à lui parler en lui disant que je sais qu’il n’est pas content mais qu’il ne peut pas me taper. Il continue
quelques secondes, je le retiens toujours en lui parlant. Il tend alors les bras pour que je le prenne dans les bras,
ce que je fais. Il reste dans mes bras quelques minutes. Quand je lui propose de jouer à autre chose, il ne veut
pas, je reste alors là, assise par terre, en le tenant dans mes bras et j’attends qu’il se lève. 7UqVELHQYRXVO·DLGH]
jVHUpJXOHUjVHFDOPHUHWLOYDXWEHDXFRXSPLHX[TXHFHVRLWGDQVYRVEUDVTX·DYHFXQHVXFHWWH'HFHWWH
FRUpJXODWLRQpPHUJHUDSHWLWjSHWLWO·DXWRUpJXODWLRQ9RXVDYH]VXIDLUHSUHXYHGHQRQUpWRUVLRQjVRQpJDUG
HWUHVWHUjO·pFRXWHGHVHVÁXFWXDWLRQVpPRWLRQQHOOHV9RXVDYH]ELHQLQWpJUpO·LGpHTXHF·HVWO·HQIDQWTXLGRLW
LQLWLHUO·pORLJQHPHQW
/DPDPDQGHFHWHQIDQWDYDLWWHQXjPHYRLUGqVODÀQGHO·REVHUYDWLRQHWDIDLWODGpPDUFKHG·DOOHUYRLUXQH
SV\FKRORJXHDYHFVRQÀOVWUqVUDSLGHPHQWFHTXLVRXOLJQHODGpWUHVVHTXHYLYDLWFHWWHIDPLOOH
Je retourne voir l’enfant et son Compagnon Thérapeutique pendant l’année, soit à sa demande, soit parce que cela
semble nécessaire pour mieux comprendre une situation délicate qui se joue entre le Compagnon Thérapeutique
et l’enfant ou l’équipe. Cela arrive souvent après plusieurs mois d’accompagnement, au moment où l’enfant,
rassuré par la relation proche et protectrice du Compagnon Thérapeutique, a besoin que celle-ci évolue vers
plus d’autonomie, de limites, d’échanges avec ses pairs moins médiatisés. Cette évolution prépare doucement la
VpSDUDWLRQGHODÀQG·DQQpHHQFUqFKH
BILAN
Cette expérience a maintenant dix ans. Elle a évolué grâce aux commentaires d’une cinquantaine de Compagnons Thérapeutiques, aux réactions des équipes de crèche, des parents. Et elle continue à évoluer chaque année:
par exemple en 2012, avec l’accompagnement du nouveau Compagnon Thérapeutique par l’ancien, à la prePLqUHUHQFRQWUHDYHFO·HQIDQWHWOHVSDUHQWVORUVTXHFHWHQIDQWDEpQpÀFLpG·XQDFFRPSDJQHPHQWXOWpULHXU&HOD
permet une compréhension plus immédiate du rôle d’accompagnant et un lien médiatisé par l’ancien compagnon
thérapeutique et la psychologue avec les parents.
0rPHORUVTXHO·DFFRPSDJQHPHQWIXWSDUWLFXOLqUHPHQWGLIÀFLOHLOIXWSURÀWDEOHjO·HQIDQWSDUIRLVVSHFWDFXODLUH
/·HQIDQW©PRUGHXUªVHPRQWUDFDSDEOHGHYHUEDOLVHUDYHFWULVWHVVHHQÀQG·DQQpH©0DPDQHQFROqUHª,OpWDLW
devenu l’un des enfants leader et recherché du groupe.
Des équipes débordées se sont remobilisées en découvrant l’enfant sous un jour nouveau. Leur accueil et collaboUDWLRQDYHFOHFRPSDJQRQVWKpUDSHXWLTXHSRXUOHELHQrWUHGHVHQIDQWVDVRXYHQWSHUPLVXQSDUWDJHHQULFKLVVDQW
et un réel soutien mutuel.
'HVFHUFOHVYLFLHX[HQFUqFKHHWRXHQIDPLOOHVHVRQWLQWHUURPSXVHWGHVUHODWLRQVWUDQVIRUPpHVWHOVTXHOHV
départs ou retrouvailles escamotés, les comportements chaotiques et épuisants pour tous.
Quelques enfants très jeunes ont régressé après le départ du Compagnon Thérapeutique, ou pendant les vacances,
mais ils sont repris en charge à la rentrée. Et il est intéressant de voir comment ils viennent alors solliciter avec
LQVLVWDQFHOHQRXYHDX&RPSDJQRQ7KpUDSHXWLTXHSRXUO·HQJDJHUVXUOHVSDVGXSUpFpGHQWOH©IRUPHUª&HOD
IDLWSHQVHUjO·H[SpULPHQWDWLRQÀOPpH SURFKHGX©VWLOOIDFHª PHQpHSDU-1DGHODYHFXQDGROHVFHQWDXWLVWHLO
HVWLPLWpSDUO·H[SpULPHQWDWHXUTXLDSUqVTXHOTXHVPLQXWHVDUUrWHWRXWHLPLWDWLRQ,OV·HQVXLWDORUVXQPRPHQW
poignant où l’adolescent qui semblait indifférent l’approche, cherchant à prolonger l’expérience sans succès,
avant d’y renoncer. On voit là la rapidité du lien archaïque qui peut se former à travers l’imitation directe ou
transmodale de l’autre, ce par quoi commencent toujours les Compagnons Thérapeutiques.
/·XQHGHVGLIÀFXOWpVGHFHWDFFRPSDJQHPHQWWLHQWGDQVO·DGMRQFWLRQG·XQVWDJLDLUHSV\FKRORJXHjO·LQWpULHXU
d’une équipe de crèche, ce dernier étant en supervision à l’extérieur de cette équipe. Il est parfois délicat d’éviter un sentiment d’inadéquation, de jugement, réciproque d’ailleurs: des mouvements d’incompréhension de
l’approche du stagiaire, de mise en doute des capacités de l’équipe, de rivalité sur la place de chacun au sein de la
structure, psychologue comprise. La pleine réussite de l’accompagnement dépend donc de la possibilité d’établir
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XQHFRPPXQLFDWLRQFODLUHFRQÀDQWHHQWUHODGLUHFWULFHODSV\FKRORJXHO·pTXLSHHWOHVWDJLDLUH,OHVWHVVHQWLHOGH
favoriser cette communication pour éviter le sentiment d’intrusion ou de dépossession que peut vivre l’équipe
malgré le soulagement réel ressenti grâce à la prise en charge de l’enfant, plusieurs demi-journées par semaine.
Les qualités humaines des stagiaires, leur maturité, leur bienveillance sont des atouts importants de leur réussite,
sans doute davantage que leurs connaissances livresques.
Par ce stage personnellement exigeant, de futurs psychologues ont fait l’expérience du terrain avec beaucoup
d’engagement, de tiraillements parfois entre la théorie et la pratique, de confrontation avec les limites de chacun
et leur nécessaire acceptation. Mais ils ont reçu en échange la récompense de voir leur attention, leur patience,
OHXUFDSDFLWpG·DFFRUGDJHFUpDWLIDLGHUXQHQIDQWjpPHUJHUGHVRQPDOrWUH3RXUEHDXFRXSFHODUHVWHUDXQH
expérience marquante3.
Et les crèches qui ont fait appel à un Compagnon Thérapeutique n’hésitent pas à recommencer lorsqu’une situaWLRQWURSGLIÀFLOHjJpUHUVHSUpVHQWHjQRXYHDX

3. Pour une illustration clinique du travail de Compagnon Thérapeutique, je recommande la lecture du Mémoire de Recherche
de Jérémy Moreau, « Présentation du travail de Compagnon Thérapeutique en crèche et évaluation de son usage de la narration
DXSUqVGHMHXQHVHQIDQWVGHWURLVDQVVRXIIUDQWGHWURXEOHVSV\FKRSDWKRORJLTXHVª(FROHGH3V\FKRORJXHV3UDWLFLHQV /\RQ 
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