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Des vacances  
dans les alpes ?

Hiver

Envie de goûter cet hiver aux joies de la montagne ? Cette année encore, les deux 
villages vacances du Conseil général accueilleront les Val-de-Marnais pour un séjour au 
cœur des Alpes dans les villages Jean-Franco en Tarentaise et Guébriant en pays du 
Mont-Blanc. Au menu : balades, jeux, ski, aventure et soirées animées.
Une formule souple qui offre à chacun, liberté et confort, grâce à toute l’infrastructure 
mise à la disposition des vacanciers : hébergement, restauration, équipements pour les 
bébés, accueil des enfants dans des clubs d’activités encadrées. Idéal pour des vacances 
de qualité en famille ! 
Comment réserver votre séjour ? Téléchargez le dossier de demande de réservaTion sur le siTe 
inTerneT du conseil général du val-de-marne : www.cg94.fr, rubrique «Tourisme vacances». 
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« soutenons la mobilisation  
des personnels du 115 ! » 

a lors que la crise du logement et l’exclusion sociale frappent de plus 
en plus certains de nos concitoyens, l’État, qui a le devoir et 
l’obligation légale de proposer une mise à l’abri à toute personne 
en errance, a supprimé 500 nuitées d’hôtel quotidiennes dans le 

Val-de-Marne. Des dizaines de familles sont ainsi ballottées d’un 
établissement d’accueil à l’autre, interdisant de fait la scolarisation des 
enfants et limitant les possibilités d’insertion et d’accès à terme à un 
logement stable.
C’est ce couple, avec un enfant de 3 ans et demi et une grossesse en cours, 
qui dort dans la voiture de service du papa. C’est cette famille de trois 
enfants, 8 ans, 6 ans et 1 an, qui va passer la nuit aux urgences de l’hôpital. 
Ce sont ces parents avec deux enfants de 2 ans et 6 mois qui dorment dans 
un squat et dont les affaires sont stockées dans la cave du dernier hôtel où 
ils ont pu avoir une chambre.
Ces situations sont inhumaines, indignes, scandaleuses et inacceptables.
En attendant les solutions plus pérennes que l’État entend promouvoir 
sans y affecter des moyens à la hauteur des besoins, nous exigeons le 
rétablissement des crédits de nuitées à l’hôtel et la réouverture de places 
d’hébergement. 

Christian Favier, présiDent Du ConseiL généraL Du vaL-De-marne

edi
to

marie Kennedy,  
ConseiLLère généraLe 
DéLéguée CHargée De 
La petite enFanCe et De 
La proteCtion 

materneLLe et inFantiLe

Pourquoi le Conseil général du 
Val-de-Marne recrute-t-il des 

professionnels de la petite enfance ?
Pour travailler au sein de nos crèches 
départementales et dans nos centres 
de Protection maternelle et infantile. 
Notre collectivité offre une large 
palette de métiers qualifiés.  
Ainsi, se côtoient médecins, 
psychologues, puéricultrices, 
infirmières, éducateurs de jeunes 
enfants, auxiliaires de puériculture, 
cuisiniers, etc.

Comment accéder aux métiers  
de la petite enfance ?
Face à la pénurie nationale de 
professionnels dans ce secteur, le 
Val-de-Marne développe de 
nombreuses actions favorisant 
l’accès à l’emploi et à la formation 
des professionnels : bourses 
d’études, contrats d’apprentissage, 
développement de nos écoles de 
puériculture et d’auxiliaires de 
puériculture. 

Pourquoi travailler pour le Conseil 
général du Val-de-Marne ?
En tant qu’employeur, le Département 
veille aux conditions de travail de ses 
agents, à leur formation et à leur 
évolution de carrière. En résumé, la 
petite enfance offre des métiers, des 
débouchés au sein d’une collectivité 
utile, solidaire, dynamique et innovante.
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Chaque année, le Conseil 
général consacre pour ses 
crèches et ses centre de PMI,  
un budget d’environ 10 millions 
d’euros aux travaux qui 
améliorent l’accueil des 
usagers, petits et grands !

paris pour l’emploi  
dans le val-de-marne

métiers de la petite enfance

Auxiliaires de puériculture, éducateurs de jeunes enfants, puéricultrices, médecins 
de PMI… : les métiers de la petite enfance sont variés et les possibilités d’emploi 
sont grandes. Pour ses crèches, ses centres de PMI et ses foyers de l’enfance, le 
Conseil général forme et recrute des professionnels de la petite enfance, tout au 
long de l’année. C’est pourquoi il sera présent au salon Paris pour l’emploi, orga-
nisé les 6 et 7 octobre 2011, place de la Concorde à Paris. Comment accéder à ces 
métiers, quelles écoles et quels diplômes ? Des professionnels de la petite enfance 
et des ressources humaines vous accueilleront, vous orienteront et pourquoi pas, 
vous proposeront de déposer votre candidature à l’un des postes vacants au sein 
du Conseil général.
Entrée libre. Pour connaîTre les oPPorTuniTés de carrière au conseil général : www.cg94.fr, 
rubrique offres d’emPloi.
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 Chaque année le Conseil 
général réalise des travaux 
de rénovation de ses 
bâtiments, notamment 
parmi les 76 crèches  
et les 55 centres de pmi. 
objectif : améliorer le 
service rendu, tout en 
essayant de perturber le 
moins possible l’activité  
à l’intérieur de ceux-ci.
Deux crèches 
départementales ont été 
entièrement rénovées. 
La première, située rue 
Cury à nogent-sur-marne a 
réouvert ses portes le 30 

août. La seconde, située 
rue Ledru-rollin à saint-
maur-des-Fossés réouvrira 
cet automne. La crèche 
gérard-philipe à vitry-
sur-seine a bénéficié d’un 
réaménagement de ses 
locaux avec notamment 
la création d’un espace 
motricité pour les enfants. 
enfin, la crèche et le centre 
de pmi situés rue Charcot 
à Fresnes accueilleront les 
enfants dès la rentrée dans 
des locaux entièrement 
neufs. 

un Coup De neuF penDant L’été

travaux
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Si vous aussi vous souhaitez vous mobiliser pour défendre le droit à 
l’hébergement d’urgence, signez la pétition en ligne : www.cg94.fr
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Ces peurs qui aident 
à grandir…

D
os

si
er

un fantôme dans le placard, un voleur entré par la fenêtre,  
un ogre prêt à le dévorer tout cru… la vie de nos petits n’est 
pas un long fleuve tranquille ! Des peurs les assaillent, laissant 
bien souvent les parents désemparés devant cet imaginaire 
foisonnant. « où va-t-il donc chercher tout ça ? » 
tous les enfants traversent des peurs : elles l’aident  
à se construire et à grandir. Quelles sont les peurs les plus 
courantes ? Que signifient-elles ? Comment accompagner 
l’enfant ? 

bienvenue à La CrèCHe

accueil

Cette année encore les 76 crèches dépar-
tementales accueilleront plus de 4000 
enfants, dont 1500 « petits nouveaux » 
qui vont faire leur entrée dans ce nouvel 
univers. Heureusement, quelques jours 
d’adaptation permettront à tous, enfant, 
parents et professionnels, de faire 
connaissance.
Cet été encore, les agents départemen-
taux ont préparé la rentrée : travaux d’en-
tretien des bâtiments et des espaces 
verts, réaménagement des sections, etc.
Des efforts sont également fournis en 
matière de formation. Les 1900 agents 
des crèches bénéficient de formations 
dans les domaines de la sécurité, de l’hy-
giène ou tout simplement de leur pra-
tique professionnelle.
Car au-delà d’un simple mode de garde, 
les crèches départementales sont de 
véritables lieux de vie, dédiés à l’épa-
nouissement des enfants. 

Dossier réalisé avec Michèle Milleret, psychologue clinicienne en crèches et centres de PMI  
dans le Val-de-Marne, Claire Mafféo, responsable des Actions Livre jeunesse au Conseil général  
du Val-de-Marne, Isabelle Sauer, lectrice auprès de jeunes enfants, et Reirha Massoum, assistante 
maternelle.

sein ou biberon ? 
alimentation du nouveau-né

Vous n’avez pas encore fait votre choix ? Ou peut-être l’avez-vous déjà 
fait, mais vous souhaitez vous informer ? Voici deux brochures qui 
pourront vous aider : Sein ou biberon, que choisir ? et Pour vous qui avez 
choisi d’allaiter. Publiées par le Conseil général, elles donnent des infor-
mations et des conseils pratiques sur l’alimentation du nouveau-né. 
Elles sont téléchargeables sur le site Internet du Conseil général  
www.cg94.fr et disponibles dans les centres de PMI. Ces derniers orga-
nisent régulièrement des réunions d’information, animées par des 
professionnels de la petite enfance, pour les futurs et jeunes parents.

Sein ou biberon, 

Que choisir ?

Conseil général du Val-de-Marne
Direction de la Protection maternelle et infantile et de la Promotion de la Santé
Direction de la Communication
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Soucieux du bien-être des enfants et des familles  

du département, le Conseil général du Val-de-Marne 

a développé un service public de prévention ouvert à 

tous. Les 82 centres de Protection maternelle et infantile 

(PMI) vous proposent ainsi leurs compétences médicale, 

psychologique, éducative et sociale pour vous aider 

dans votre rôle de parents, dans le respect de vos choix 

et de votre situation.

Christian Favier

Président du Conseil général du Val-de-Marne  

Conseil général du Val-de-Marne
Direction de la Protection maternelle et infantile et de la Promotion de la Santé
Direction de la Communication

Pour vous 
qui avez choisi d’allaiter

Soucieux du bien-être des enfants et des familles  

du département, le Conseil général du Val-de-Marne 

a développé un service public de prévention ouvert à 

tous. Les 82 centres de Protection maternelle et infantile 

(PMI) vous proposent ainsi leurs compétences médicale, 

psychologique, éducative et sociale pour vous aider 

dans votre rôle de parents, dans le respect de vos choix 

et de votre situation.

Christian Favier

Président du Conseil général du Val-de-Marne
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Conseils de crèches

éLeCtions Des parents 
en novembre

Les 76 crèches départementales 
organiseront du 14 au 21 novembre 
les élections des parents aux 
conseils de crèches. 
Information des parents, sollicita-
tion de leur avis sur la vie de la 
crèche, identification des besoins 
des familles, circulation de l’infor-
mation avec l’ensemble des inter-
locuteurs (familles,  élus, 
professionnels, services départe-
mentaux de la petite enfance)  : 

telles sont les missions de ces conseils. 
Depuis 2000, ils constituent un espace 
d’échange et de dialogue entre le Conseil 
général du Val-de-Marne, ses services et les 
usagers de ses crèches. 
Tous les parents sont appelés à voter ;  ceux 
qui souhaitent se présenter peuvent dépo-
ser leur candidature auprès de la directrice 
de la crèche fréquentée par leur enfant. 

sos rentrée
modes de garde

Vous cherchez un mode d’accueil pour votre jeune enfant ? 
Voici quelques pistes pour vous aider dans vos recherches :
> Les relais assistantes maternelles (Ram)  vous donneront des 
conseils ainsi que les noms d’assistantes maternelles ayant encore 
des possibilités d’accueil. Il en existe 33 dans le Val-de-Marne. Adres-
sez-vous au plus proche de votre domicile.
> Les équipes PMI des Espaces départementaux des solidarités qui 
agréent et supervisent les assistantes maternelles, crèches et haltes-
garderies ; elles vous orienteront et vous transmettront les coordon-
nées de l’ensemble des assistantes maternelles de votre secteur.
> Les services petite enfance des mairies vous informeront sur les 
éventuelles places encore disponibles dans les structures d’accueil 
de la commune.
> Le site Internet de la CAF consacré aux modes d’accueil : www.
mon-enfant.fr : vous y trouverez les adresses de crèches, haltes-gar-
deries ainsi que les coordonnées des assistantes maternelles ayant 
accepté de figurer sur ce site.
reTrouvez les coordonnées de ces conTacTs sur le siTe inTerneT du conseil 
général : www.cg94.fr 
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Les jeunes enfants éprouvent des peurs 
profondes. elles correspondent à chaque fois à 
une étape de leur développement. Décryptage 
avec michèle milleret, psychologue clinicienne.

peurs enfantines, 
comprendre et accompagner l’enfant

La peur des personnes  
non familières
Couramment appelée « peur de 
l’étranger », elle apparaît autour du 8e 
mois. C’est le moment où le bébé 
prend conscience qu’il est un être dis-
tinct de sa mère… et donc qu’il peut 
la perdre. Lui qui pouvait être confiant, 
se renfrogne devant les inconnus et 
s’accroche à sa maman. Pas de 
panique, cette étape ne dure que 
quelques mois. Positive, elle marque 
le début de « l’individuation ». L’enfant 

La peur a-t-elle une fonction ?
Oui, elle est une des quatre émotions de 

base de l’être humain avec la joie, la tristesse et la 
colère. C’est une sorte d’alarme qui nous avertit 
d’un danger potentiel réel ou imaginaire. Elle a, à 
ce titre, une fonction d’autoconservation. 
L’expression de  la peur  est fréquente au cours 
de la croissance de l’enfant. Elle jalonne les 
étapes successives de l’accession à l’autonomie. 
L’apparition de peurs diverses chez le jeune 
enfant nous indique qu’il prend peu à peu 
conscience de lui-même  - en tant qu’il est 
séparé de l’autre -  et de ses limites. Il a alors à 
renoncer à une forme d’omnipotence. En 
parvenant à « apprivoiser » ses peurs, l’enfant 
grandit et construit aussi  sa vie intérieure. 

Comment les adultes peuvent-il aider 
l’enfant ?
En respectant l’expression de ses émotions. 
L’enfant a besoin de sentir que les adultes sont 
sensibles à son monde intérieur, à ses inquiétudes. 

À quel moment une peur devient-elle 
pathologique ?
Lorsque le type de peur ressenti s’installe de 
façon permanente, que les symptômes 
manifestés perturbent le développement de 
l’enfant : cauchemars à répétition, contenu 
récurrent des cauchemars (l’enfant fait toujours 
les mêmes cauchemars),  terreurs diurnes et 
nocturnes (l’enfant est terrorisé à la vue d’un 
anima, ou il est victime de terreurs pendant son 
sommeil), et lorsque se produit dans la réalité un 
événement qui vient donner corps aux craintes 
jusque-là imaginaires de l’enfant. Il est 
souhaitable alors de consulter un(e) 
psychologue. Quelques entretiens peuvent 
parfois suffire à dénouer la peur.

michèle milleret,
psyCHoLogue CLiniCienne 
en CrèCHes et pmi Du 
vaL-De-marne.

va peu à peu intérioriser l’image de ses 
parents, indispensable pour devenir 
un jour un être autonome.
Evitez, durant cette période, de le 
confier à des personnes qu’il ne 
connaît pas. Si vous devez le mettre en 
crèche ou le confier à une nouvelle 
assistante maternelle, prévoyez un 
temps d’adaptation plus long. « Modu-
lez ce temps en fonction de ses réactions, 
ne précipitez rien et n’oubliez pas son 
doudou et autres objets familiers », 
conseille Michèle Milleret.

La peur de la solitude  
et de l’abandon
Elle apparaît dans le prolongement  
de la précédente. Le bébé se sent 
totalement dépendant de ses 
parents. Trop petit encore pour se les 
représenter, il craint à tout moment 
d’être abandonné. Dans son esprit, il 
ne les voit pas, donc ils ne sont plus 
là. Le bébé a besoin de sentir qu’il 
existe dans le cœur et les pensées  
de ses parents. C’est cela qui lui  
permettra d’acquérir un sentiment 
de sécurité intérieure. C’est à travers 
vos paroles, votre voix, votre regard,  
vos câlins… qu’il sentira votre amour.  
Si vous quittez une pièce, continuez 
à lui parler. Il entendra le son  
de votre voix et sentira que vous ne 
l’oubliez pas.

La peur des bruits
L’aspirateur, le mixeur, la tondeuse le 
font pleurer ? Ne comprenant pas d’où 
provient ce son étrange, ni à quoi il 
sert, le bébé peut se sentir agressé par 
ce bruit qui vient faire effraction dans 
son environnement. Très sensible 
émotionnellement, il a besoin de 
quiétude et de tranquillité. 
Essayez d’atténuer le bruit en fermant 
les portes ; expliquez-lui ce que vous 
faites et à quoi cela sert. « Il faut tou-
jours essayer d’anticiper les effets sur 
l’enfant de ces nuisances sonores, se 
dégager de l’action en cours pour rester 
à l’écoute de ses réactions. Les adultes 
peuvent éprouver des difficultés à 
mesurer l’impact émotionnel de ces 
bruits sur leur enfant », explique 
Michèle Milleret.

Dossier DossierCes peurs qui aident à grandir…

l,avis de

temoignage

marie, maman de 
paul, 9 mois et demi
« Depuis 2 mois environ, Paul 
hurle lorsqu’une personne 
autre que son papa ou moi,  
le prend dans ses bras. L’autre 
jour, nous l’avons laissé 15 
minutes avec mon cousin qu’il 
connaît pourtant. Il a hurlé 
tout ce temps. Il n’était pas 
comme cela avant ! Alors, 
j’explique à mes amis qu’il  
est dans « sa phase maman »  
et qu’il risque de réagir. »
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Dossier DossierCes peurs qui aident à grandir…

monstres, loups, 
ogres… nos petits 
en raffolent !
Hier, les contes de Grimm, Perrault, aujourd’hui de 
nouveaux albums remplis de crocodiles, loups et 
monstres en tout genre… La peur est un classique de la 
littérature enfantine. Les petits aiment ces histoires qui 
les effraient. Pourquoi ? « Elles lui offrent la possibilité de 
se reconnaître dans une situation difficile et de 
s’identifier au héros », explique Claire Mafféo, 
responsable des Actions Livre jeunesse au Conseil 
Général de Val de Marne. L’enfant comprend qu’il n’est 
pas tout seul à ressentir ses peurs. Elles perdent leur 
caractère d’étrangeté et cela l’aide à les surmonter.  
« En mettant des mots, en donnant une représentation à 
sa peur, l’enfant sort d’une angoisse diffuse et peut 
prendre de la distance par rapport à sa peur. L’histoire 
offre une explication ludique, poétique, rationnelle… et 
une issue positive qui apaisent l’enfant. Elles 
dédramatisent la peur. » Lui, si petit et si fragile dans la 
réalité, devient dans son monde imaginaire un héros 
capable de terrasser le méchant monstre. Jubilatoire, non ? 
En lisant et relisant l’histoire, il appréhende sa peur et la 
surmonte peu à peu ; il retrouve un sentiment de puissance.
Ces livres ne risquent-ils pas de créer de nouvelles peurs 
ou de les amplifier ? « Non, estime Claire Mafféo, car ces 
peurs préexistent ». 
À condition toutefois de faire attention à quelques 
points. « Ne jamais forcer l’enfant. Le laisser choisir le 
livre, le manipuler à sa guise, sauter des pages s’il en 
envie, revenir en arrière, relire le même passage dix fois 
de suite s’il le désire », souligne Isabelle Sauer, lectrice 
auprès des jeunes enfants.  Et surtout, « il ne faut pas 
réintroduire les personnages du livre dans la vie 
courante. Avec des phrases du style « si tu n’es pas sage, 
le grand méchant loup va venir te manger ». « Cela peut 
être très anxiogène pour l’enfant car cela remet une 
confusion entre la réalité et l’imaginaire, avertit Isabelle 
Sauer. Le propre du livre, est d’offrir un cadre. Quand il 
est terminé, on le referme et la peur reste dans ce cadre. » 

La peur du noir
Elle correspond à la période pré-œdi-
pienne, vers l’âge de 2 ou 3 ans. La vie 
imaginaire de l’enfant se développe, 
en même temps qu’émerge son désir 
pour le parent du sexe opposé et la 
découverte des grands interdits. Cela 
éveille chez lui des conflits incons-
cients. Seul la nuit dans sa chambre, 
l’obscurité peut alors être vécue 
comme une menace. 
D’où les multiples stratégies pour 
retarder l’heure du coucher. « Si le 
rituel qui précède le coucher est res-
pecté, si l’enfant sent que ses parents 
sont disponibles, s’il reçoit son comp-
tant d’attention, cela l’apaisera et il se 
sentira suffisamment rassuré avant d’al-
ler au lit », explique Michèle Milleret. 
N’hésitez pas à lui mettre une petite 
veilleuse ou à laisser la lumière allu-
mée dans le couloir s’il le désire. 
Cette période peut être marquée par 
des cauchemars. « Ils constituent une 
tentative de résolution d’un conflit chez 
l’enfant. C’est le signe qu’un travail psy-
chique est à l’oeuvre pendant le som-
meil ». Au moment où il se réveille, 

réconfortez-le et faites-lui raconter 
son rêve. Cela l’aidera à gérer ses 
angoisses, à les évacuer. 
 
La peur des animaux
Liée aux conflits inconscients qui ani-
ment l’enfant, elle survient vers 2/3 ans. 
Il découvre que les adultes ne sont pas 
toujours gentils et cela éveille des 
craintes. Une maman ou un papa qui 
le gronde devient menaçant.  
« L’ogre, le méchant loup, le crocodile… 
reflètent ce que l’enfant appréhende 
d’obscur chez l’autre. En projetant ses 
peurs sur des animaux, il les met à l’exté-
rieur, s’efforce de les rendre moins conflic-
tuelles et pour pouvoir les traiter petit à 
petit », explique Michèle Milleret. 
La lecture accompagnée par l’adulte 
de contes et d’histoires mettant en 
scène ces peurs enfantines l’aideront 
à les traverser. (voir article ci-joint). 

en chiffre

2 ou 3 ans
c’est l’âge auquel apparaît  

la peur du noir.

temoignage

reirHam massoum, 
assistante maternelle 
« Raphaël avait tout juste 2 
ans. Il est arrivé chez moi du 
jour au lendemain, son 
ancienne nounou étant 
tombée malade. Un 
changement brutal, une 
nouvelle nounou, des enfants 
qu’il ne connaissait pas, un 
endroit nouveau… cela faisait 
beaucoup à gérer pour ce 
petit ! Sa maman était très 
inquiète. J’ai expliqué la 
situation aux autres enfants  
et nous avons essayé de 
l’entourer sans le brusquer.  
On l’invitait à jouer sans lui 
imposer, je ne le forçais pas  
à manger ; il avait peur de 
s’endormir malgré la fatigue, 
alors je le prenais sur mes 
genoux jusqu’à ce qu’il 
s’endorme. J’ai essayé d’être  
à son écoute. Au bout de 2 
jours, il commençait à rire, au 
bout du 3e, il me sollicitait 
pour jouer et au bout d’une 
semaine, il se sentait bien.   »

 Trois albums
qui illustrent le thème de la peur

3 LA PEUR DU MOnStRE IMAgInAIRE

  
Va t-en Grand Monstre vert ! 
de Ed Emberley,  
Éditions Kaléidoscope
Comme chaque soir, la nuit se couche  sur 
l’étang et comme chaque soir, Jérôme, la 
petite grenouille, a très peur du noir et des 
bruits de la nuit. Il va alors chercher son 

papa et tous les deux, couchés à  la belle étoile, découvriront 
l’origine de ces bruits. Un album pour apprivoiser sa peur 
dans lequel est  représenté  un univers familial tendre et une 
grande poésie de la nuit que les tout-petits apprécieront, 
dès 2-3 ans.

3 LA PEUR DU nOIR Et DES bRUItS DE LA nUIt, 
LA CRAIntE AU MOMEnt DU COUChER

  
Scritch scratch dip clapote !
de Kitty Crowther, 
Éditions L’École des loisirs
Comme chaque soir, la nuit se couche  sur 
l’étang et comme chaque soir, Jérôme,  
la petite grenouille, a très peur du noir et 
des bruits de la nuit. Il va alors chercher son 

papa et tous les deux, couchés à  la belle étoile, découvriront 
l’origine de ces bruits.
Un album pour apprivoiser sa peur dans lequel est  
représenté  un univers familial tendre et une grande poésie 
de la nuit que les tout-petits apprécieront, dès 2-3 ans.

3 LA PEUR D’êtRE CROqUé…

  
Délivrez-moi
d’Alex Sanders, 
Éditions Kaléidoscope
Dès la première page de couverture,  
le petit lecteur est interpellé par un 
ourson,  prisonnier derrière les barreaux 

d’une cage. Aussitôt la page tournée, l’ourson libéré, a à 
peine le temps de fredonner  « Promenons-nous  dans les 
bois… », que surgit… Croco ! Une course-poursuite 
s’engage alors, mais grâce au petit lecteur qui refermera le 
livre en un grand clac sonore, ce sera au tour de Croco d’être 
derrière les barreaux ! Très apprécié dès 18 mois.

La peur Dans La Littérature enFantine
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L’automne arrive et avec 
lui son cortège de petits 
bobos… parmi eux la toux, 
un symptôme courant, 
généralement pas grave 
mais qui suscite pourtant, 
beaucoup d’inquiétude 
de la part des parents. 
Comment réagir face à la toux 
de son enfant, quels signes 
doivent alerter ? 

Les explications du professeur 
ralph epaud, chef du service 
de pédiatrie du Centre 
Hospitalier intercommunal
de Créteil.

santé

La toux, qu’est-ce que c’est ?
3   L’enfant tousse pour évacuer les 
sécrétions qui tombent dans sa gorge 
et dans ses bronches. C’est une réac-
tion naturelle de l’organisme pour se 
défendre. À partir de 8 mois, le bébé 
qui n’est plus protégé par les anticorps 
de la mère, est en contact avec de 
nombreux virus responsables le plus 
souvent de rhume ou de fièvre pen-
dant quelques jours. C’est un phèno-
mène normal qui lui permet de 
fabriquer ses propres anticorps et ainsi 
de développer son immunité. Dans la 
grande majorité des cas, ces infections 
virales sont localisées au niveau du 
pharynx, de la gorge, du nez et  
parfois des tympans : rhinites, 

rhinopharingites ou otites.  La cellule 
agressée fabrique du mucus et cela 
provoque une toux grasse avec  
des glaires. 

Faut-il intervenir pour soulager 
la toux ?
3 Le mieux est de la respecter, même 
s’il est parfois difficile en tant que 
parent de supporter cette toux. Car 
elle est extrêmement utile. Comme 
la kinésithérapie respiratoire, elle 
permet d’évacuer les sécrétions et 
d’éviter l’encombrement bronchique. 

Les traitements contre la 
toux peuvent-ils aider ?
3 Les antibiotiques sont inactifs contre 
les virus et seront donc dans la majorité 
des cas inefficaces. Qu’en est-il des 
sirops antitussifs ? Récemment, 
l’Agence française de sécurité sanitaire 
des produits de santé (Afssaps) a consi-
dérablement restreint le nombre de 
médicaments contre la toux, à destina-
tion des nourrissons et des enfants de 
moins de deux ans. 
Ils sont, en effet, pour la majorité d’entre 
eux peu efficaces et présentent pour 
certains des effets indésirables. Il ne faut 
donc jamais donner un médicament 
contre la toux à un enfant de moins de 
2 ans sans l’avis d’un médecin.

mais alors que faire ?
3 Recourir à des mesures simples et 
naturelles : laver le nez avec du sérum 
physiologique, plusieurs fois par jour 
(éventuellement à l’aide d’un mouche-
bébé) ; donner souvent à boire (surtout 
si l’enfant a de la fièvre) ; maintenir une 
atmosphère fraîche (19-20°C) et bien 
aérer la chambre. Enfin, éviter l’exposi-
tion passive au tabac qui va majorer 
l’irritation des muqueuses. 

Apprécié des bébés et de leurs parents, le youpala serait en fait dangereux. 
Interdit au Canada depuis 2004, il est controversé aux États-Unis et en Europe. 
La raison ? Les accidents domestiques, au premier rang desquels les chutes 
dans les escaliers, responsables de traumatismes crâniens chez les tout-petits. 
« Tout va trop vite pour le bébé qui se trouve, du coup, exposé à des lieux ou 
objets dangereux », estiment ses détracteurs : un tapis qui le stoppe net dans 
sa course et le projette hors du trotteur ; des petites mains posées sur la porte 
du four toute brûlante ; des objets qui tombent d’un meuble après avoir été 
heurté par le youpala… 
L’objet ne serait pas non plus positif pour le développement de l’enfant. Car le 
bébé apprend à marcher d’abord en essayant de se relever, puis de tenir 
debout tout seul. Il utilise tout son corps pour chercher son équilibre. Dans le 
trotteur, il brûle les étapes. On le met debout avant qu’il ne soit capable d’y 
arriver tout seul.

Les youpalas 
sont-ils dangereux ?

Laisser 
agir la toux

Quels signes doivent alerter ?
3 Si l’enfant a moins de 3 mois : il est 
conseillé de consulter son médecin 
afin que ce dernier puisse rechercher 
des signes de bronchiolite, qui pourrait 
nécessiter une prise en charge à l’hô-
pital ; Une fièvre associée devra égale-
ment amener à consulter 
Au-delà de 3 mois, 4 signes devront 
alerter : 
Un, si la toux est associée à des vomis-
sements importants ou à une fatigue 
si importante que l’enfant ne peut plus 
s’alimenter ; deux, si la fièvre, habituel-
lement oscillante dans les infections 
virales, monte et ne redescend pas 
malgré un traitement contre la fièvre 
bien pris ; trois, si la fièvre persiste au-
delà de 3 jours. Ces symptômes peu-
vent être le signe d’une surinfection 
bactérienne (pneumonie, otite). Enfin, 
si la toux persiste au-delà de 4 ou 5 
jours, il faut également consulter 
pour rechercher une cause de toux 
persistante.

Le médecin consulté décidera alors 
s’il convient d’effectuer des examens, 
de prescrire un traitement supplé-
mentaire, voire d’adresser l’enfant en 
milieu hospitalier.

en chiffre

La toux est un symptôme habituel 
et peu sévère chezle nourrisson.  

elle fait partie du traitement physiologique  
des infections virales et doit être respectée.  
sa persistance ou sa survenue chez un enfant 
de moins de 3 mois nécessite cependant  
une consultation. 

11
Le youpala serait à l’origine de

1000
cas d’accidenT de vie  

couranTe sur

d’après une étude publiée 

par la Société Française de 

Pédiatrie en 2006.
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éveil

une idée simple  
et économique avec la fierté  
de la réaliser soi-même !

une recette de gâteau 
aux fruits à réaliser avec 
ou pour les enfants !

PRéPARAtIOn : 20 min
IngRéDIEntS POUR 6 PERSOnnES :  
•  4 cuillères à soupe de farine
•  4 cuillères à soupe de sucre
•  1 pincée de sel
•  2 œufs 
•  100 g de beurre
•  1 pomme
•  1 poire
•  1 banane
•  ½ sachet de levure

Préparation 

 1   Dans un saladier, versez le sucre, le sel et la farine.

 2  Ajoutez les œufs un à un et mélangez pour obtenir une pâte bien lisse.

 3   Faites fondre le beurre dans une casserole à feu très doux.

 4   Versez le beurre fondu dans le saladier et remuez doucement
pour l’incorporer totalement à la pâte. 

 5  Épluchez les fruits et coupez-les en petits morceaux. 

 6   Ajoutez la levure et les morceaux de fruits dans le saladier.
Mélangez à nouveau.

 7   Versez la pâte dans un moule et faites cuire 30 minutes, à 180°C 
(thermostat 6). 

Réalisation

 1  Mélangez tous les ingrédients dans la casserole que vous faites chauffer 
à feu doux sans cesser de remuer avec la cuillère en bois.

 2  La pâte à modeler va durcir peu à peu. Elle est prête quand elle ne colle 
plus à la casserole.

 3  Retirez-la du feu et attendez le complet refroidissement
pour la manipuler.

Cette pâte à modeler peut être conservée plus d’un an dans une boite 
hermétique.

Une astuce partagée par l’équipe des auxiliaires de puériculture 
de la crèche départementale Robert-Ferrer à L’haÿ-les-Roses.

recette atelier
Gâteau scoubidou Recette de la pâte à modeler

MAtéRIEL néCESSAIRE :
• 2 tasses de farine
• 1 tasse de sel fin
• 2 tasses d’eau
• 2 cuillères à soupe de paillettes 
d’alun de potassium (que vous 
trouverez en pharmacie)
• 1 tube de colorant alimentaire
• 1 cuillère à soupe d’huile
• Une casserole
• Une cuillère en bois
• Une boite hermétique

© Alain Bachellier

© Alain Bachellier
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3 “Clara simplement” 
– MInUSMAL PUPPEt thEAtRE 
(ESPAgnE) - MARIOnnEttES à 
FILS tOUt tERRAIn
Clara est un petit clown, triste à 
pleurer. Une marionnette 
irrésistible à la chevelure 
ébouriffée et aux godillots rouges 
qui voudrait bien patiner et se 
faire aimer.
Samedi à 15h30 et 18h15 et 
dimanche à 15h35 et 16h30

3 “eve cherche adam” 
COMPAgnIE têtE D’EnCLUME 
DéAMbULAtIOn, 
MARIOnnEttES DE RUE
Eve et Adam, au tempérament 
doux et curieux, explorent une 
relation simple, du quotidien… de 
cette manière ils viennent à votre 
rencontre et suscitent curiosité, 
questionnements, rires et 
inquiétudes… Laissez-les vous 
accompagner au gré de vos 
ballades.
Samedi et dimanche entre 14h 
et 19h

sorties

Les marionnettes investissent le parc départemental 
des Cormailles les 1er et 2 octobre, pour un week-end de 
découvertes et d’émerveillement. entre lumière et ombre 
et du rire aux larmes, venez vivre de folles aventures ! 
initié par le Conseil général du val-de-marne, au fil de… 
est le festival de marionnettes de plein air le plus important 
d’Île-de-France. au programme : spectacles, expositions 
et découverte de la scénographie végétale du parc, 
dîner-spectacle et café gourmand ! 

3 “La route” 
AnOnIMA tEAtRO - SPECtACLE 
DE MARIOnnEttES DéJAnté
Imaginez… les lignes blanches de 
part et d’autre, les bas cotés herbus, 
le ruban d’asphalte qui s’étire à 
l’infini devant vos yeux, 
rugissement des moteurs et 
animaux en fuite… Un savant 
mélange de film d’action et de 
marionnettes poétiques.
Samedi à 14h, 15h et 17h40 et 
dimanche à 14h,16h et 18h30

3 “jojo golendrini “ 
COMPAgnIE tEAtRO 
gOLOnDRInO - MARIOnnEttES 
SUR FILS Et SAnS PAROLES
Un Tango Cartoonesque où se joue 
la désillusion d’une puce savante 
qui pensait qu’il suffisait 
simplement d’y croire. Une erreur 

des plus spectaculaire pour notre 
zé…Héros, qui découvrira bien vite 
qu’aucune certitude n’est valable 
quand il est question… “del 
AMOR !”
Samedi à 14h15 et 16h15 
et dimanche à 14h30 et 17h

3 “La princesse grenouille” 
ASSOCIAtIOn AMAC 
MARIOnnEttES à FIL
Par vengeance, un vilain sorcier 
métamorphose en grenouille une 
magnifique princesse qui a refusé 
sa demande en mariage. Au même 
moment, le tsar ordonne à son fils 
Ivan de tirer une flèche et d’épouser 
celle qui la lui rapportera.
Samedi à 14h30 et dimanche à 17h

3 “L’enfer du décor” 
COMPAgnIE DROLAtIC 
InDUStRy - MARIOnnEttES 
à gAInE En CAStELEt
7h30, Mr X saute à pieds joints dans 
son quotidien triste et routinier, 
café rapide, métro, boulot, dodo… 
Il est emporté par la machine qui se 
retourne pour découvrir deux 
ouvriers-marionnettistes exténués 
qui partagent avec lui ces journées 
qui s’enchaînent au rythme des 
sonneries et claquements de 
portes.
Samedi et dimanche à 14h30

3 “Les aventures
de sam trévor”
COMPAgnIE DROLAtIC 
InDUStRy - MARIOnnEttES 
Et COntES En MUSIqUE
Sam Trévor est un homme de 80 
ans. C’est un agent intergalactique. 
Son rôle est d’accepter toutes les 
missions - plus périlleuses les unes 
que les autres - qui lui sont 
confiées. Aujourd’hui Sam va 
accomplir sa 6312e mission: 
débusquer et anéantir un Skrull 
(monstre d’une férocité jusque là 
inégalée).
Samedi et dimanche à 15h15

PROgRAMME DétAILLé  
SUR www.Cg94.FR/AU-FIL-DE

Festival de marionnettes en plein air

suivez le fil… Le val-de-marne, 
une terre d’élection 
pour les marionnettistes

Depuis mars 2011, le pôle de 
la marionnette du Val-de-Marne, 
dirigé par la compagnie 
Jean-Pierre Lescot « les voyages 
en marionnettes » a élu domicile 
dans la Halle Roublot de 
Fontenay-sous-Bois récemment 
rénovée.
« Les Voyages en Marionnettes » 
s’est associé au festival « Au fil de...» 
et organise deux journées festives 
le samedi 24 et le dimanche 25 
septembre, dans le Square aux 
Chats et la Halle Roublot, à 
Fontenay-sous-Bois avec des 
ateliers de fabrication de 
marionnettes, des expositions 
et des spectacles. 
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KaDiatou,maman 
de aïnara, 2 mois et demi

 « j’aime beaucoup le lac de 
Choisy et le parc des gondoles. 
j’y allais quand j’étais plus jeune. 
il y a plein de choses à faire et on 
arrive toujours à trouver un coin 
tranquille pour se retrouver au 
calme entre amies ou en famille.»

DaDo, maman de Kimora, 
9 mois

 « j’emmène souvent ma fille 
au bord du lac à Créteil car j’ai 
de la famille qui n’habite pas très 
loin. je suis aussi une habituée 
du parc Floral et des petits 
squares en face de la mairie de 
vincennes. »
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Du 1er au 16 octobre prochain, le Festi’val de marne célèbrera
son 25e anniversaire avec une programmation riches d’artistes 
talentueux ainsi qu’une sélection spéciale bambins ! Créé en 
1987 à l’initiative du Conseil général du val-de-marne, le Festi’val 
de marne est devenu un rendez-vous phare de la chanson 
française. pendant 15 jours et dans une vingtaine de villes du 
département, (re)découvrez 80 artistes mélangeant les styles 
et les générations.

25 bougies
pour le Festi’val de marne

sorties  
L’automne réserve encore de 
belles surprises dans les parcs 
départementaux… 

PARC DES hAUtES bRUyèRES, 
VILLEJUIF 

3 LAnD ARt
samedi 17 septembre, de 14h à 18h
Créez un « mandal’art » avec des matériaux 
naturels, guidé par deux animatrices 
de La Paume de Terre.
• À partir de 3 ans
• Rendez-vous sur le cratère, jardin 
du silence

> AnIMAtIOn nAtURE
samedi 17 septembre, de 14h30 à 18h
Venez découvrir les légumes dans leur 
milieu naturel. Initiez-vous au jardinage 
et découvrez des animations sur le thème 
de la nature, avec les agents du parc.
• À partir de 3 ans
• Rendez-vous sur le jardin potager 
pédagogique

PARC DE LA PLAgE bLEUE,  
VALEntOn

> RéCRéA’tERRE
samedi 24 septembre de 14hà 20h 
et dimanche 25 septembre de 15h à 20h
Découvrez les éco-gestes, en famille 
et au travers d’animations ludiques.
• À partir de 4 ans
• Rendez-vous aux jeux d’eau, avenue 
Salvador-Allende

Zoom sur quelques concerts de la 
sélection spéciale bambins  :: 

3 hEnRI DèS
Accompagné de deux musiciens, le 
chanteur offre sa chaleur humaine, 
son cœur gros comme ça et ses belles 
chansons. 
Dimanche 2 octobre, 16h 
Le Cap, centre culturel A. Poher 
à Ablon-sur-Seine / 8€

3 ChAnSOn PLUS bIFLUORéE
Chanson Plus Bifluorée se transforme 
en coccinelles, cafards, moustiques et 
vers de terre avec un nouveau 
répertoire de chansons originales 
autour des animaux et des gags 
visuels et sonores.
Du 8 octobre au 12 octobre 
théâtre Antoine-Vitez à 
Ivry-sur-Seine / 8€

3 SOPhIE FORtE
« Tout ce que vos enfants ont 
toujours voulu savoir et que vous 
n’avez jamais osé leur dire » : pour 
son troisième spectacle pour enfants, 
Sophie Forte n’a rien perdu de son 
enthousiasme, de son punch et de 
son impertinence ! 
Dimanche 9 octobre, 16h 
 théâtre Jean-Vilar 
à Vitry-sur-Seine / 8€

3 DIMAnChôgAMInS
Pour la première fois en France, voici, 
venu du Québec en exclusivité pour 
fêter les 25 ans du Festi’Val-de-Marne, 
un conte musical signé Gilles Vigneault 
pour une unique et exceptionnelle 
représentation au théâtre de Cachan.
Dimanche 16 octobre, 15h30 
théâtre de Cachan / 8€

PLUS D’InFORMAtIOnS  
SUR www.FEStIVALDEMARnE.ORg


