L’ENFANT AU COEUR

Fiche pratique

DE LA SÉPARATION PARENTALE
Quelles réactions physiques
peut-on parfois repérer chez l’enfant ?
Concernant l’ alimentation

Concernant l’autonomie

• Une perte d’appétit, le refus de
certains aliments que l’enfant appréciait
auparavant, le retour à des aliments plus
faciles à absorber. La perte d’appétit peut
traduire de la tristesse, une démarche
d’opposition ou de protection vis-à-vis
d’un ou de ses parents.

On peut observer une maturité précoce de
certains enfants qui vont se montrer plus
autonomes dans la vie quotidienne et plus à
l’ écoute des ressentis des autres.

• Une augmentation de la consommation
alimentaire, comme pour venir combler un
manque.

• D’ être préparé et informé des changements qui
le concernent et qui impactent son quotidien,
• De garder des repères stables qui le rassurent et
l’ apaisent (rituels de coucher par exemple),
• D’ être respecté dans son rythme,
• D’ avoir de l’attention et de la disponibilité de ses
deux parents.

Concernant le sommeil
• Difficultés d’endormissement, cauchemars, réveils nocturnes…
Tous ces évènements viennent témoigner
d’une forme d’inquiétude, d’une difficulté
à lâcher prise…

Concernant les acquisitions
• L’enfant peut « marquer une pause »
dans son développement voire revenir à
des habitudes antérieures : par exemple,
réclamer une couche alors qu’il n’en porte
plus, refuser de rentrer en contact avec
d’autres enfants ou adultes, ne plus parler…
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Quels sont les besoins de l’ enfant ?
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