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L’adaptation au Multi-Accueil
Le déroulement de l’adaptation se fait sur 5 jours, du lundi au vendredi, selon la possibilité des parents.
Pour permettre un bon déroulement de cette période riche en émotions, il est indispensable de proposer des 
 horaires où parents, enfants et professionnels seront disponibles.
En effet, afin de faire connaissance et de créer des liens de confiance avec la famille, l’enfant et le professionnel, 
tout doit être mis en œuvre pour que cette période favorise une relation à trois.

1er jour 2e jour 3e jour 4e jour 5e jour
Prise de contact avec 
l’environnement en 
présence des parents : 
visite des locaux, 
connaissance avec 
l’équipe, les enfants… 

Cela durera une petite 
heure. Ce temps est 
réservé aux échanges 
des habitudes de vie 
de l’enfant (rythme, 
alimentation…). 

Le parent restera  
durant tout ce temps.

1 à 2 heures : le matin 
de préférence sur un 
temps où l’enfant est 
éveillé. 

Le parent reste avec 
l’enfant. Si possible il 
se sépare de l’enfant 
pendant une demi-
heure.

Petite matinée : 9h - 
12h avec une brève  
absence du parent  
(20 à 30 min) puis  
retour de celui-ci qui 
donnera le premier  
repas de son enfant en 
présence de l’auxiliaire 
de puériculture.

Petite matinée : 9h - 
12h avec allongement 
du temps de séparation. 

Le parents reste 30 
minutes puis s’en ira 
et reviendra vers 11h 
pour assister au repas 
qui, cette fois, sera 
donné par l’auxiliaire 
de puériculture. 

L’enfant passe une  
petite journée à la  
crèche sans ses parents 
de 9h à 16h.

Cette semaine type peut évoluer différemment en fonction des réactions, de l’âge et du vécu de la séparation de 
l’enfant et du parent.
Dans la mesure du possible, il est souhaitable que ce soit les parents qui participent à l’adaptation. En cas de diffi-
culté, ils sont invités à contacter la direction du Multi-accueil


