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SANTÉ
Des bilans de 
santé en école 
maternelle

SORTIE
Un bain de nature
Quelle activité 
pour mon enfant ?

 DOSSIER 
 Comment parler 
 de la mort 
 aux enfants ? 
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Approfondir ses connaissances  
sur l’enfant
Le Conseil départemental propose une centaine de formations pour les 
professionnel•le•s de la petite enfance, de la protection de l’enfance, de 
l’action sociale, du handicap et de l’autonomie. Elles sont dispensées au 
sein de son centre professionnel et de pédagogie appliquée (le CPPA), 
intégré au service des formations aux métiers de l’enfance. Compréhension 
et perception de l'enfant, activités d’éveil, interculturalité, développement 
personnel… Retrouvez l’ensemble des formations sur : www.valdemarne.fr/
cppa (tarif : 150€ par jour et par personne pour les personnes ne travaillant 
pas au Conseil départemental). Des sessions sont également proposées 
aux assistantes maternelles et assistants maternels ainsi qu’aux 
assistantes familiales et assistants familiaux.
Contact : cppa@valdemarne.fr / 01 41 73 91 70

Marie Kennedy,  
VICE-PRÉSIDENTE CHARGÉE 
DE LA PETITE ENFANCE ET 
DE LA PROTECTION 
MATERNELLE ET INFANTILE.

En cette rentrée scolaire, 
les bilans de santé menés en écoles 
maternelles redémarrent pour 
la quatrième année.  
Que pouvez-vous nous en dire ?

Près de 19 000 bilans de santé sont 

réalisés chaque année dans les 

391 écoles maternelles publiques 

et privées du Val-de-Marne. Ils 

permettent un dépistage précoce 

de difficultés ou de troubles chez 

les enfants de 3-4 ans, scolarisés 

en moyenne section. Les bilans de 

santé répondent à notre volonté 

de privilégier la prévention et la 

promotion de la santé alors que 

s’aggravent les inégalités d’accès 

aux soins et de favoriser la réussite 

scolaire de tous les enfants. Un 

programme départemental de 

prévention bucco-dentaire est 

également en place pour les élèves 

dès le CP. L’avenir de nos jeunes se 

joue dès le plus jeune âge.

Quelles autres actions 
le Département met-il en place 
en matière de prévention ? 

Le Département accompagne les 

familles au quotidien. 

Consultations pour les femmes 

enceintes, les mères et les enfants 

dans les centres de PMI (protection 

maternelle et infantile) et CPEF 

(centre de planification et 

d’éducation familiale), des actions 

d’information et de prévention sur 

les questions de santé dans les 

collèges… Agir en matière de 

prévention et de soutien c’est 

permettre à chacun de vivre en 

bonne santé. Aussi, nous faisons le 

choix de continuer à privilégier 

des actions originales, 

volontaristes, fondées sur les 

besoins des habitantes et des 

habitants.
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FORMATION

Devant une couverture insuffisante pour certaines vaccinations et la réapparition 
d’épidémies, le ministère chargé de la santé a défini 11 vaccins obligatoires. 
Ces derniers étaient déjà recommandés, il ne s’agit donc pas de nouveaux vaccins. 
Cette obligation concerne tous les enfants de moins de deux ans nés après 

le 1er janvier 2018. La 
vaccination est exigible 
pour une admission ou un 
maintien en collectivité 
(crèche, assistante et 
assistant maternels, 
école, etc.). Les parents 
doivent ainsi fournir 
depuis le 1er juin 2018 un 
c e r t i f i c a t  m é d i c a l 
a t t e s t a n t  d e  l a 
réalisation des vaccins 
ou présenter les pages 
vaccinations du carnet 
de santé de l’enfant.

Plus d’infos : http://www.vaccination-info-service.fr

Les vaccinations du nourrisson

2018
calendrier simplifi é 

des vaccinations

Vaccinations obligatoires pour les 

nourrissons nés à partir du 1er janvier 2018

Âge approprié

Diphtérie -Tétanos- 

Poliomyélite

Coqueluche

Haemophilus  infl uenzae 

de type b (HIB)

Hépatite B

Pneumocoque

Méningocoque C

Rougeole -Oreillons-

Rubéole

2 mois 4 mois 5 mois 11 mois 12 mois 16-18 mois

Une question ? Un conseil ? 

Parlez-en à votre médecin, 

votre sage-femme

ou votre pharmacien.

Chez les nourrissons nés à partir 

du 1er janvier 2018, les vaccinations 

contre la diphtérie, le tétanos, la 

poliomyélite, la coqueluche, 

l’Haemophilus infl uenzae de type b 

(HIB), l’hépatite B, le pneumocoque, 

le méningocoque C, la rougeole, 

les oreillons et la rubéole sont 

obligatoires.

Le site de référence qui répond à vos questions

Pour en savoir plus

Carte postale vaccination intégration carnet DGS.indd   1

15/02/2018   15:07

Santé

Vaccins et accueil  
en collectivité 
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Investir pour l’avenir

M algré les contraintes budgétaires imposées, le 
Département maintient un taux d’investissement 
élevé dans le domaine de la petite enfance. Fin 2018, 
5,04 millions d’euros de travaux auront été investis 

dans les crèches et les centres de PMI (protection maternelle et infantile). 
Chaque année, nous recevons des milliers d’usagers dans nos structures : 
adapter nos locaux à vos besoins est une priorité. En septembre 2019, la 
construction de la deuxième plus grande PMI du Département s’achèvera, 
dans le quartier des Navigateurs à Orly. Parallèlement, dans le cadre du plan 
de création de 500 places supplémentaires en crèches départementales, 
la 77ème crèche ouvrira ses portes au Plessis-Trévise. D’autres ouvertures, 
extensions et relocalisations suivront pour répondre aux besoins croissants 
d’accueil du jeune enfant en collectivité. Alors que des menaces pèsent 
depuis des mois sur l’avenir de notre Département, nous restons mobilisés 
pour tenir nos engagements et investissons pour l’avenir.

Christian Favier, 
PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE
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Crèches départementales
17 000 demandes de places en crèches 
ont été enregistrées sur le téléservice cette 
année. Un record ! Malgré les efforts 
conjoints du Département, des villes et de la 
CAF, la demande est très importante, c’est 
pourquoi tous les enfants ne pourront être 
accueillis en crèche. Pour contribuer aux 
besoins croissants, près de 7 000 assistantes 
maternelles travaillent sur le territoire. Elles 
sont agréées par le Conseil départemental 
et suivent une formation obligatoire.

La sécurité dans les crèches 
départementales

 Afin d’assurer la sécurité des 4 500 enfants accueillis 
dans les 76 crèches départementales, une vigilance 
quotidienne est de rigueur. Les parents ont ainsi été 
sensibilisés aux risques liés aux entrées et sorties du 
bâtiment, afin de ne pas laisser pénétrer de personnes 
qu’ils ne connaîtraient pas. Parallèlement, des exercices 
incendies et de confinement en cas d’intrusions 
extérieures sont organisés plusieurs fois dans l’année, 
comme le stipule la loi.

CRÈCHES

Initiative
Roulez comptines !

Contes, comptines, jeux de doigts, ritournelles… Quel 
plaisir de les partager avec son enfant, en toute complicité ! 
Le Conseil départemental propose une animation originale 
dans les salles d’attente des centres de PMI (protection 
maternelle et infantile) ou lors de temps d’accueil : 
l’intervention de conteurs ! Développer l’imaginaire, tout 
en favorisant les échanges entre les parents, les enfants, les 
professionnel•le•s de santé et l’intervenant, voilà tout le sens 
de la démarche. Spontanéité, bienveillance et douceur sont 
au rendez-vous pour le plus grand plaisir des bambins pour 
lesquels le conteur devient un compagnon de jeu un peu 
spécial. Cette initiative, est également proposée depuis 
quelques mois dans deux crèches départementales.
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Loisirs

Direction les Alpes  
cet hiver !

Vous pouvez dès à présent préparer vos vacances d’hiver. Les villages vacances 
Jean Franco et Guébriant ont tout prévu pour accueillir les familles, et même 
les grands-parents ! Les clubs enfants, encadrés par des professionnel•le•s 
diplômés de la petite enfance, sont ouverts toute l’année, même en dehors 
des vacances scolaires. L’occasion pour vous de profiter tranquillement des 
pistes ou de vous relaxer à l’espace bien-être. Les villages mettent également 
à disposition du matériel de puériculture. Réservations : à partir du 
24 septembre.
Plus d’infos : https://villages-vacances.valdemarne.fr
Les villages vacances appartiennent au Conseil départemental. Les tarifs sont 
calculés en fonction du quotient familial.
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Pourquoi mon enfant 
« me snobe » quand je 
le retrouve le soir ?

 La réponse de Hassiba 
Bourouba, auxiliaire de 
puériculture à la crèche Vallée 
aux Renards, à L’Haÿ-les-Roses.
Soyez rassuré : c’est une attitude 
absolument normale ! Retrouver ses 
parents après une journée passée 
loin d’eux n’est jamais facile pour un 
petit enfant. Le secret est de 
prendre le temps, même si ce n’est 
pas toujours évident pour des 
parents souvent pressés.
Si votre enfant est un petit bébé, il a 
besoin d’un temps pour reconnaître 
votre visage, votre voix et sentir 
votre odeur. Pour l’aider, vous pouvez 
vous asseoir face à lui et lui parler. En 
quelques secondes, son visage 
s’illuminera de joie. S’il pleure, ne 
vous inquiétez pas, il a besoin d’être 
rassuré.
Si votre enfant est un peu plus 
grand, votre arrivée peut réactiver 
une séparation du matin 
douloureuse, il peut également ne 
pas avoir envie de quitter une 
activité ou un copain avec qui il 
s’amuse bien.
Durant la journée, votre enfant 
emmagasine de nombreux 
sentiments parfois contradictoires 
(joie, peine, frustration, stress…).  
À votre arrivée, ce cocktail 
d’émotions peut devenir difficile à 
gérer et se manifester par des cris 
ou une forte agitation. Dans tous 
les cas, la parole est importante, 
aidez-le à se détacher 
progressivement de ce qu’il fait en 
vous asseyant à côté de lui, pour 
partager la fin de son activité ou 
l’aider à ranger ses jeux par 
exemple. N’hésitez pas à lui prendre 
la main si nécessaire. Le 
professionnel avec qui votre enfant 
a passé la journée peut l’encourager 
à vous retrouver. Une auxiliaire de 
crèche pourra lui expliquer qu’elle 
aussi va rentrer chez elle.
Mais ne soyez pas inquiet, vous 
saurez trouver les gestes et paroles 
qui rassurent.
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Magazine

RETROUVEZ  
LES P’TITS MÔMES
•  Dans votre boîte aux lettres : 

abonnement gratuit sur simple 
demande par mail :  
ptitsmomes@valdemarne.fr

•  Sur Internet : https://
lesptitsmomes.valdemarne.fr 

•  Sur Facebook : www.facebook.
com/lesptitsmomes.valdemarne 

Professionnel•le•s ?
Que signifient les points du mot 
« professionnel•le•s » qui apparaît dans 
nos articles ? Il s’agit de l’écriture inclusive. 
Le Conseil départemental a signé une 
convention pour une communication sans 
stéréotype de sexe. Cela passe par l'usage 
du féminin de chaque mot quand cela est 
possible, l’emploi des formes féminines et 
masculines d’autres fois ou encore 
l’utilisation de l’écriture inclusive.
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Comment parler  
de la mort
aux enfants ?

D
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Perdre un membre de sa famille, un proche que l’on aime… Autant 
d’événements douloureux dont on souhaiterait préserver notre 
enfant. Que peut-il comprendre de la mort, quand il est encore un 
bébé ou un jeune enfant ? Faut-il lui en parler ? De quelle manière ? 
Faut-il l’emmener aux funérailles ? Comment faire lorsque l’on est 
soi-même submergé par le chagrin ?

Dossier réalisé avec Catherine Ammendola, psychologue en PMI (protection maternelle et infantile), Claire 
Mafféo, conseillère culturelle livre et lecture jeunesse au Conseil départemental et le témoignage de parents.
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Après la mort d’un proche, l’enfant a besoin de connaître la vérité, même si 
elle est douloureuse et cela, quel que soit son âge. Chaque situation est 
singulière, mais l’enfant a besoin de la disponibilité d’adultes en capacité de 
l’accompagner à la fois dans son deuil et dans son grandissement.

Des mots vrais pour 
parler de la mort

d’angoisse pour lui, il risque de déve-
lopper des symptômes (troubles du 
sommeil, agressivité, agitation…) et 
peut s’imaginer mille choses 
effrayantes.

… avec des mots simples
« Il faut lui dire la vérité avec des mots 
simples et compréhensibles pour son 
âge. Sans lui donner de détails qui pour-
raient le choquer, mais lui expliquer ce 
qui se passe et répondre à ses ques-
tions », poursuit la psychologue. Si son 

Lui dire la vérité…
« La première chose est de ne pas mentir 
à l’enfant », explique Catherine 
Ammendola, psychologue en PMI 
(protection maternelle et infantile). 
L’enfant sent que quelque chose n’est 
plus comme avant à la maison. Il per-
çoit les émotions des adultes, à travers 
leur attitude, leur voix, leur regard. Il 
les entend parler. Donc il sait qu’il se 
passe quelque chose d’important 
mais si on le lui cache, il ne peut pas 
comprendre. Cela est source 

grand-père est malade, le mieux est 
de lui en parler de son vivant : « il est 
à l’hôpital parce qu’il a une maladie 
grave, pas un petit bobo ou un rhume 
comme cela peut t’arriver. Cela nous 
rend tristes car il va peut-être mourir ». 
Les adultes doivent dire que la per-
sonne est morte : « sa vie s’est arrêtée, 
il/elle ne bouge plus, il ne respire plus, il 
ne parle plus. Et on ne le verra plus, on 
ne pourra plus aller le voir dans sa mai-
son… » Lui exprimer ce que l’on 
ressent, notre tristesse, notre chagrin, 

DossierComment parler de la mort aux enfants ?
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le vide que son absence va créer… Et 
prendre du temps pour penser 
ensemble au défunt, parler de lui, 
regarder des photos…

Rassurer l’enfant
Le jeune enfant ne perçoit pas la réa-
lité comme les adultes. Il peut imagi-
ner être la cause du décès de la 
personne et de tout ce malheur parce 
qu’il a fait une bêtise ou qu’il a eu des 
pensées négatives sur elle. Il faut le 
rassurer en lui expliquant : « ce n’est 
pas parce que tu as désobéi à grand-
père qu’il est mort. C’est à cause de sa 
maladie. » 

Rendre la mort concrète
« Quand l’enfant grandit, il a besoin de 
comprendre ce que va devenir le corps 
du défunt», souligne Catherine 

Ammendola. « La participation de l‘en-
fant aux rites funéraires nécessite qu’il 
soit accompagné par un adulte capable 
de mettre des mots sur ce qui se passe. 
Ainsi, dire au revoir à la personne aimée 
en même temps que les adultes et de 
réaliser qu’il ne la verra plus. »

Dossier

En quoi consiste ce travail de deuil ?
Le deuil, c’est la réaction à la perte d’un proche, 
c’est le travail psychique qu’il est indispensable de 
faire. La personne va changer sa relation à la 
personne perdue : renoncer à une certaine forme 
de relation (humaine) pour en arriver à une autre 
(spirituelle). Avant 2 ans, pas de travail de deuil 
mais un grand désespoir face à l’absence du 
parent et nécessité pour l’enfant de s’appuyer sur 
un substitut maternel stable pour continuer son 
développement. Après 2 ans, l’enfant comme 
l’adulte, traverse trois phases : le choc et la 
protestation, puis le désespoir et la dépression, 
enfin, le détachement et l’adaptation ; il apprend 
à vivre avec. Ce cheminement est fonction de la 
relation avec la personne défunte. Il peut durer de 
longs mois et il est souvent très douloureux.
On a parfois l’impression que l’enfant ne 
ressent rien. Après une annonce, il continue 
de jouer comme si de rien n’était.
L’enfant fait un travail de deuil et en même 
temps, il continue de se développer. Ce n’est pas 
parce qu’il joue, qu’il ne ressent rien. À d’autres 
moments, il va peut-être pleurer ou se lamenter, 
puis repartira dans le vivant, les rires et les joies 
du quotidien.
Comment les adultes peuvent-ils 
accompagner l’enfant ?
Il faut l’aider à exprimer sa souffrance. L’aide des 
adultes est essentielle pour qu’il puisse extérioriser 
son chagrin et le partager. S’il ne peut pas le faire, 
ce chagrin va rester enfoui à l’intérieur de lui et le 
deuil ne pourra pas se faire. Cela pourra avoir des 
conséquences dans le futur. Il est bien de pouvoir 
se dire en famille que l’on est triste et que cela est 
normal, que le temps va aider mais qu’il ne faut 
pas être trop pressé.
Comment faire lorsque le parent est trop mal 
et qu’il ne peut pas accompagner son enfant ?
Une tierce personne adulte (conjoint, oncle, tante, 
grand-parent) peut écouter l’enfant et le soutenir. 
On peut aussi demander de l’aide à un•e 
psychologue (en centre de PMI par exemple) qui 
pourra permettre à l’enfant d’avoir un espace 
propre, pour accompagner cette séparation/
perte douloureuse… notamment quand il y a un 
décès dans la fratrie et que les parents sont très 
meurtris et démunis.

Catherine Ammendola
PSYCHOLOGUE EN PMI

l,avis de
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3DIS, C’EST COMMENT QUAND 
ON EST MORT ? ACCOMPAGNER 
LES ENFANTS SUR LE CHEMIN 
DU CHAGRIN, HÉLÈNE ROMANO 
(LA PENSÉE SAUVAGE) : 

un livre pour permettre aux 
adultes de comprendre ce que 
peut représenter la mort pour 
l’enfant, les questions qu’il se pose 
et les attitudes qui peuvent 
l’apaiser.

En savoir plus
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DossierComment parler de la mort aux enfants ?

Des livres pour en parler

ATTENTION  
AUX FORMULES 
IMAGÉES
Dans le souci de protéger 
leur enfant ou pensant qu’il 
ne peut pas comprendre, les 
adultes ont souvent recours 
à des images pour parler de 
la mort. « Il ne faut pas croire 
qu’écarter un enfant, c’est le 
préserver, au contraire », 
explique Catherine 
Ammendola. L’enfant croit 
ce qu’on lui dit. Si l’adulte lui 
dit que papi est parti en 
voyage, il va attendre son 
retour. Ou qu’il est monté au 
ciel, il va chercher dans le 
ciel mais ne pourra pas le 
trouver. Si l’adulte lui dit 
que la personne s’est 
endormie, l’enfant risque 
d’associer le sommeil à la 
mort et de redouter de 
s’endormir à son tour.

« L’adulte peut présenter à l‘enfant un album traitant de la 
mort, parmi d’autres livres ou lui demander s’il a envie qu’on 
lui lise cette histoire. Mais il faut faire attention à ne pas le 
lui imposer », explique Claire Mafféo, conseillère culturelle 
livre et lecture jeunesse au Département. Le livre ne va 
pas remplacer la présence et les paroles de l’adulte, mais 
il peut servir de point de départ à un échange entre le 
parent et l’enfant. Voici notre sélection.

La perte d’un animal
Chamour, Emilie Vast (MeMo)
« Chamour, je l’ai vue naître et tout de suite je l’ai aimée… ». 
Le texte juste et poétique annonce avec simplicité la perte 
de Chamour, tout en évoquant les souvenirs, les joies et 
les peines partagées avec l’animal. Le récit et les illustra-
tions tendres mettent du baume au cœur et laissent place 
au souvenir, doux et réconfortant.

La perte d’un grand-parent
Et après, Malika Doray (Didier jeunesse)
Un petit lapin trouve le réconfort dans les souvenirs et la 
mémoire des jolis moments passés avec sa mamie. Mais 
avant, il y a eu le chagrin et les questions, partagés avec 
ses parents. Un album émouvant et apaisant qui présente 
à l’enfant une première expérience du deuil.

La mort dans l’imaginaire des jeux enfantins
Anton et les rabat-joie, Ole Könnecke (École des loisirs)
Voilà Anton, plein d’entrain et prêt à partager son goûter ! 
Mais malheureusement, ses copains sont trop occupés à 
jardiner. Alors Anton se couche et fait le mort… Intrigués 
et amusés, les enfants, un à un, l’imitent : les voici tous 
alignés. Mais le jeu a ses limites surtout lorsque les fourmis 
débarquent ! Un album très drôle qui met en scène l’ima-
ginaire du jeu enfantin puisant aussi son inspiration dans 
les grandes questions du monde.

Difficile parfois de trouver les mots justes pour parler à l’enfant de la mort d’un proche. Des 
albums pour enfants abordent ce thème. Ils peuvent aider l’enfant à mieux comprendre ce 
qu’est la mort et les adultes à trouver les bons mots.
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Dossier

 
SE FAIRE ACCOMPAGNER
L’adulte confronté au deuil a besoin de mettre des 
mots sur ce qu’il vit, d’être entendu et reconnu dans sa 
peine. Un cheminement qu’il est parfois difficile de 
faire tout seul. Des associations existent afin 
d’accompagner et de soutenir les familles dans ce 
parcours. Elles proposent différentes formes de 
soutien : écoute téléphonique, accompagnement 
individuel, groupes de parole, rencontres avec des 
personnalités, événements… Toutes ces actions 
permettent aux personnes en deuil de vivre des 
moments d’écoute et de partage, de se sentir moins 
seules et de trouver l’aide dont elles ont besoin pour 
cheminer, regagner progressivement la confiance et le 
goût de vivre. Voici quelques associations :

Fédération Européenne Vivre Son Deuil :  
réseau d’associations sur toute la France. 
Tél : 06 15 14 28 31 - www.vivresondeuil.asso.fr

Elisabeth Kubler Ross France :  
accompagnement individuel ou en groupe
antenne Paris – Tél : 06 84 64 95 22 – http://ekr.france.free.fr

Apprivoiser l’absence :  
groupe d’entraide pour parents, frères et sœurs en deuil
21, rue des Malmaisons – 75013 Paris – Tél : 07 86 38 10 65 
www.apprivoiserlabsence.com

Une fleur, une vie :  
organise un événement public et artistique destiné aux 
personnes touchées par la perte d’un tout-petit pendant la 
grossesse ou autour de la naissance.
https:// unefleurunevie.org

Agapa :  
accompagne les parents dans un deuil périnatal
Tél : 01 40 45 06 36 – www.association-agapa.fr
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petit être que l’on n’a pas ou peu connu car 
décédé pendant la grossesse ou quelques 
jours après la naissance. Voici le témoignage 
de Marie, maman d’Appoline (3 ans et demi), 
Côme (né sans vie) et Céleste (1 an).

« La grossesse se déroulait bien. Nous sommes 
allés à l’hôpital avec mon mari pensant que 
j’allais accoucher. La sage-femme ne trouvait pas 
le cœur de notre bébé lors du monitoring. Elle a 
alors fait une échographie. Nous étions 
confiants. Puis, le silence est devenu pesant. 
Inquiets, nous avons fini par demander ce qu’il 
se passait. « Je suis désolée, le cœur de votre 
bébé ne bat plus », nous a-t-on enfin dit. En une 
seconde tout s’écroule. Une réalité affreuse 
contre laquelle on ne peut rien. Malgré notre 
état de sidération, il a fallu prendre des décisions 
très vite. Nous avons choisi de lui donner un 
prénom, de passer du temps avec lui, il était 
magnifique et semblait dormir. Nous l’avons 
aussi inscrit sur notre livret de famille. Avec le 
recul, nous sommes heureux de nos choix. Ces 
moments passés avec notre fils sont des 
souvenirs précieux, ce sont les seuls que nous 
avons avec lui. C’est une présence invisible mais 
il est avec nous au quotidien, il fait partie de 
notre famille. C’est une épreuve terrible, avec 
beaucoup de culpabilité et de questions sans 
réponses : pourquoi nous ? Pourquoi est-il 
mort ? Son décès n’a pas pu être expliqué 
médicalement. Avec mon mari, nous sommes 
persuadés qu’il n’aurait pas pu vivre, que 
quelque chose de tragique se serait produit par 
la suite. L’hôpital nous a beaucoup soutenus. 
Nous avons aussi pu compter sur le soutien de 
nos familles et amis. La joie de vivre de notre fille 
aînée, qui avait 18 mois, a été une aide 
précieuse. Nous lui avons expliqué pourquoi 
nous étions tristes, elle n’en a pas souffert. 
Aujourd’hui, elle aime déposer des fleurs au 
cimetière et allumer des bougies pour Côme. 
Elle nous parle de son frère, nous pose des 
questions. C’est naturel. 14 mois après ce drame, 
nous avons accueilli un troisième enfant dans 
notre famille. Une résilience ! Nous pouvions à 
nouveau croire en la vie. »

Deuil perinatal,  
un deuil meconnu »   

'
'

COMMENT L’ENFANT PERÇOIT-IL LA MORT 
D’UN PROCHE ?
Sa perception est très différente de la nôtre.
Avant l’âge de 2 ans, il ne peut pas comprendre ou se représenter la 
mort. « Être absent, c’est comme être mort et être mort, c’est comme 
être absent. »
Jusqu’à 5 ans, il attribue au défunt, la possibilité de survivre. C’est pour 
cela qu’il faut lui parler de la mort de façon concrète.
C’est à partir de cet âge que l’enfant commence à se préoccuper de la 
mort, sous la pression de l’environnement notamment, les faits divers, 
les attentats…
Et c’est à partir de 8 / 9 ans qu’il sait que la personne morte ne reviendra 
pas à la vie.
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Chaque année, à l’initiative du Département, les 
enfants de 3 à 4 ans bénéficient d’un bilan de santé 
effectué dans toutes les écoles maternelles. Ce 
dispositif permet de repérer de manière précoce 
d’éventuels troubles et, si besoin, d’agir tôt avant 
que des difficultés ne s’installent. Le point sur ce 

dispositif destiné à favoriser le bien-être des enfants et leur 
acquisition des apprentissages.

Avec Patricia Goyenne, cadre de santé, responsable du service des 
bilans de santé en école maternelle

Surveiller la santé de son enfant, ce 
n’est pas seulement l’emmener chez 
son médecin lorsqu’il est malade, 
c’est aussi, à certaines périodes, aller 
voir un médecin en ville ou en centre 
de PMI (protection maternelle et 
infantile). Faire des dépistages dès la 
toute petite enfance permet, si 
besoin, une prise en charge précoce 
et peut prévenir l’apparition de 

troubles plus importants, perturbant 
le développement de l’enfant et ses 
acquisitions.

Des bilans dans toutes  
les écoles maternelles du 
Département
Conscient de l’enjeu que représente 
la bonne santé des jeunes enfants, le 
Département a mis en place en 2012 

un dispositif visant à effectuer des 
bilans de santé pour les enfants de 
3 / 4 ans dans les écoles maternelles. 
Effectué d’abord dans les zones 
d’éducation prioritaires, le dispositif 
a été étendu dès 2014 à l’ensemble 
des écoles  maternel les  du 
département. Si bien que, chaque 
année, près de 19 000 petits Val-de-
Marnais bénéficient de cet examen 
médical. « L’objectif, explique Patricia 
Goyenne, responsable du dispositif, 
est de pouvoir intervenir à un âge où 
l’on peut apporter des mesures pour 
remédier au problème identifié et ainsi 
f a v o r i s e r  l ’ a c q u i s i t i o n  d e s 
apprentissages et donc l’avenir des 
enfants. »

Comment les examens se 
déroulent-ils ?
Tout au long de l’année scolaire, dix-
huit équipes de deux personnes (une 
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Des bilans de santé 
en école maternelle
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Santé

Une étude sur la perception des bilans de santé par les directrices et 
directeurs d’écoles maternelles et par les parents d’enfants ayant 
bénéficié d’un bilan de santé a été menée en novembre 2017. En voici 
les principaux résultats.

Perception des bilans  
de santeéé

infirmière et une auxiliaire de 
puériculture) se rendent dans une 
vingtaine d’écoles pour y examiner 
les enfants. Les parents peuvent être 
présents lors de l’examen. Celui-ci 
dure 45 minutes et permet de faire 
un bilan complet de la santé de 
l’enfant : sa taille, son poids, ses 
dents, sa vue, son audition, son 
langage, sa psychomotricité.

Après le bilan
Un compte-rendu écrit est remis aux 
parents. Si un diagnostic doit être 
précisé ou si une prise en charge 
s’avère nécessaire, une consultation 
dans le centre de PMI ou chez le 
médecin traitant ou encore chez un 
s p é c i a l i s t e  e s t  p r o p o s é e , 
accompagnée d’un courrier à 
destination du praticien.
Depuis 2014, environ 40% des 
enfants sont orientés chaque année 
vers un médecin ; le plus souvent 
pour la mise à jour des vaccins, pour 
soigner des caries, un peu moins 
fréquemment pour des troubles de 
la vue et du langage et dans une 
moindre proportion pour des 
problèmes d’audition et des troubles 
psychomoteurs.
Un gros travail a été fait par le 
Département pour assurer un bon 
suivi des préconisations. Au final, 
suite au bilan, 90% des parents 
concernés vont consulter.

Un dispositif efficace
Du côté des enseignants ainsi que 
des directrices et directeurs d’école, 
on observe un impact positif de ce 
dépistage sur les apprentissages. En 
outre, la présence dans l’école de 
l’infirmière et de l’auxiliaire de 
puériculture leur permet d’échanger 
sur certaines situations difficiles et 
de prendre conseil. Autre intérêt, le 
dispositif permet d’identifier les 
besoins des populations en fonction 
des territoires et ainsi, de mettre en 
place dans les centres de PMI, des 
projets de prévention adaptés aux 
besoins.

`

Une enquête téléphonique par questionnaire a été administrée auprès d’un 
échantillon représentatif de 401 parents d’enfants ayant bénéficié d’un bilan de 
santé entre octobre 2016 et juillet 2017. En parallèle, un questionnaire en ligne a 
été adressé à l’ensemble des directeurs.rices d’écoles maternelles du territoire 
val-de-marnais. 232 ont répondu à l’enquête, soit un taux de réponse de 68%. 

Retrouvez l’ensemble de l’étude sur : www.valdemarne.fr 

Perceptions des bilans de santé 
dans les écoles maternelles

Zoom sur les bilans de santé (année 2016/2017)

391 
écoles maternelles

18 604
enfants

38
professionnels de santé 

du Conseil départemental

Résultats de l’étude 

Utilité des bilans de santé

94%
Trouvent cette démarche

utile

PERCEPTION DES DIRECTRICES ET DIRECTEURS D’ÉCOLE

85%
facilitent l’accès

 aux soins des enfants  

72%
Incitent les parents à consulter 
plus souvent pour leurs enfants 

63%
Ont des effets sur l’apprentissage

des enfants de votre école 

Les bilans de santé

Qui est à l’origine des bilans de santé ?

41%

?
37%

22%Autre

Ne sait pas

Suite au bilan

1 parent sur 3
 a échangé avec l’équipe
en charge du bilan de santé

94% 
Des enfants orientés vers 
un médecin ont consulté.

dont les 3/4 
chez un spécialiste

PERCEPTION DES PARENTS

Utilité du dispositif pour les familles
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74%
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LECTURE
Les livres permettent aux enfants de 
développer leur imaginaire et leur langage, 
de gérer leurs émotions, de s’ouvrir au 
monde… Ne passons pas à côté !

Pour éveiller les sens des enfants, leur faire découvrir la nature et  
leur apprendre minutie et patience.

Lire à des enfants, comment s’y prendre ? 

Pour qui ?
La lecture n’est pas réservée aux 
grands, vous pouvez familiariser votre 
tout-petit à la lecture. Dès 12 mois, il 
aimera choisir lui-même son livre.

Quels livres ?
Les petits formats sont intéressants car 
transportables facilement. Pour les 
bébés, le livre cartonné est idéal, car 
moins fragile. Mais, très vite, les livres à 
feuilles souples peuvent être proposés. 
D’abord avec un adulte, puis l’enfant le 
manipulera seul pour faire sa propre 
expérience.

Si votre enfant choisit toujours le même 
livre, pas d’inquiétude : il prend 
conscience de la permanence du texte, ce 
qui le rassure.

Quand ?
Le livre est appréciable le soir, car il 
apaise avant le coucher, mais il s’utilise 

Clénite Clermanso et Séverine Alexandre, 
éducatrices de jeunes enfants à la crèche 
départementale Lucien-Français de 
Vitry-sur-Seine, vous donnent quelques 
conseils.
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Depuis deux ans, la crèche 
départementale 
Lucien-Français de Vitry a mis 
en place un projet livre, en partenariat 
avec la direction de la culture du Conseil 
départemental du Val-de-Marne. Les 
professionnel•le•s bénéficient ainsi des 
conseils de la lectrice Nathalie Peine, pour 
accompagner les enfants dans la 
découverte du livre. Chaque année, un 
goûter lecture est organisé en présence 
des parents. Partage d’expériences et 
conseils de lecture sont alors au 
rendez-vous ! 

tout au long de la journée. Vous pouvez en 
glisser un dans votre sac, il pourra être utile 
pour attendre chez le médecin, par exemple.

Comment ?
Quand cela est possible, privilégiez un 
lieu confortable. N’hésitez pas à 
aménager un coin lecture avec des 
matelas et des coussins.

Une lecture individuelle est 
recommandée. L’enfant qui choisit 
l’histoire sera heureux de passer un 
moment privilégié avec vous ! Mais les 
frères et sœurs peuvent aussi écouter.

Essayez de suivre le rythme de l’enfant. 
S’il souhaite commencer par la fin, sauter 
des pages, revenir en arrière, fermer le 
livre avant… Ce n’est pas grave ; il peut 
avoir peur de certains passages et décider 
de ne pas les voir.

Pour ne pas casser l’imaginaire de 
l’enfant, un conseil : n’interrompez 
l’histoire ou commentez-la que lorsque 

l’enfant vous sollicite. S’il pointe une page 
du doigt, par exemple, vous pouvez 
l’interroger : « qu’est-ce que tu vois ici ? », s’il 
répond « une grenouille » alors que c’est un 
cactus, acquiescez : « si tu penses que c’est 
une grenouille, tu as sûrement raison. » C’est 
beau de rêver !

Les photos ont 
été prises lors 
d’une séance 
de lecture, en 
présence de la 
lectrice 
Nathalie Peine.
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Éveil

En s’inspirant de poses pour adultes, Natacha Venord a créé un atelier de yoga sur le thème de 
la jungle. Elle vous propose ici de reproduire « l’oiseau ».

YOGA
Pratiquer le yoga avec un enfant 

Les bienfaits du yoga sont nombreux pour 
les adultes mais aussi pour les enfants. 
Prenons le temps de souffler avec eux.

Cet atelier est proposé par 
Natacha Venord qui 
intervient régulièrement à 
la crèche départementale 
Etienne Dollet Alfortville, où 
est accueillie sa fille.

MATÉRIEL : 
•  Un tapis de sport
•  Une tenue confortable

BIENFAITS : 
• Tonifie le corps et évacue le stress.

COMMENT S’Y PRENDRE ?
•  Installez-vous avec votre enfant, 

chacun sur un tapis.
•  Récitez le texte ci-dessous en 

effectuant les gestes et postures dont 
vous parlez, votre enfant pourra ainsi 
vous imiter.

•  Pensez à bien respirer, uniquement par 
le nez.

MAINTENANT, LANCEZ-VOUS !
•  Au pied de l’arbre, un oiseau s’envole 

pour aller tout en haut.
« En position accroupie, tu te redresses 
lentement en agitant doucement les 
bras comme s’ils étaient des ailes. Tu 
montes sur tes orteils pour aller vers le 
soleil ! Tu tends les bras vers l’arrière et 
tu avances le corps toujours sur la 
pointe des pieds. Ça y est, tu voles 
comme un oiseau ! »
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Internet des p’tits Mômes : 
www.lesptitsmomes.valdemarne.fr 
(rubrique : loisirs)

L’éléphant

La tortue

Petits volets
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Observer les reflets du soleil dans 
les feuilles, sentir l’odeur de la 
mousse, écouter le chant des 
oiseaux… en éveillant tous leurs 
sens, la nature est une source 
d’émerveillement inépuisable pour 
les enfants. Voici quelques idées 
d’activités à partager en famille.

3 UNE CHASSE AUX TRÉSORS 
EN FORÊT
Préparez une liste de curiosités à 
découvrir : une pierre, un oiseau, un 
insecte, une feuille jaune, une 
feuille rouge, de la mousse, un 
escargot, une limace, une 
châtaigne, une écorce d’arbre, de la 
boue, de la terre, une fougère… Et 
partez à la chasse aux trésors ! Cette 
recherche va donner la possibilité 
aux enfants d’observer la forêt 
d’une manière ludique.

3 VIVE LES CUEILLETTES !
À l’automne, les noix tombent et 
leur enveloppe noircit. Cela peut 
être un grand moment de plaisir 
pour les petits d’aller les dénicher 
sous les feuilles ! Il faudra attendre 
un peu avant de les manger car les 
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Un bain de nature
Entre ses forêts, ses parcs, ses cours d’eau et ses 
fermes… le Département offre aux Val-de-Marnais de 
nombreuses occasions de s’immerger dans la nature. 
Profitez des derniers rayons de soleil et des belles 
couleurs de l’automne pour partager en famille les 
merveilles de Dame Nature !

Avec Benoît Schertz, chargé d’animations des parcs à la direction 
des espaces Verts et des Paysages du Conseil départemental du 
Val-de-Marne
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noix fraîchement cueillies ont un 
goût amer. C’est aussi la saison des 
noisettes qui peuvent se croquer 
fraîches, et des châtaignes, qu’il 
faudra déloger de leur bogue sans 
se piquer ! L’enfant apprendra à 
reconnaître le châtaignier, la forme 
de ses feuilles et de ses fruits.

3 DÉCOREZ VOTRE 
INTÉRIEUR
Profitez des belles couleurs de 
l’automne pour ramasser des 
feuilles jaunes, rouges, vertes… À 
votre retour, vous les nettoierez, les 
sécherez et pourrez faire des 
collages avec un vernis colle, leur 
donner des formes d’animaux à 
l’aide d’une petite perforatrice (en 
forme d’animal), réaliser un 
nuancier ou un herbier.

3 JOUEZ AVEC LA PLUIE
Il pleut ? Rassemblez des boîtes de 
conserve de différentes tailles et 
rendez-vous dans une clairière en 
forêt. Disposez-y les boîtes à 
différentes hauteurs en utilisant des 
troncs et des branches. Faites 
silence et écoutez ! La pluie résonne 
dans les boîtes métalliques et 
donne lieu à de nombreux sons 
différents. En faisant silence, vous 
prenez aussi conscience de tout ce 
qui se passe autour.

3 AU CONTACT DES ANIMAUX
Il y a les oiseaux, les insectes, les 
canards, les animaux des fermes… 
Prenez le temps de les observer : de 
les reconnaître et de voir comment 
ils se déplacent, la couleur de leur 
pelage ou de leur plumage, sa 

texture, les bruits qu’ils émettent, le 
nombre de leurs pattes, la manière 
dont ils se nourrissent… On peut 
s’amuser à imiter le cri des animaux, 
à les appeler, apprendre à siffler.

Sorties
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ASSYA,  
MAMAN DE NELLYA, (5 ans)

 Nous allons souvent au parc 
en face de la piscine municipale 
d’Ivry à vélo. Il y a un petit 
parcours de vélo, avec une 
route miniature, des stops, des 
feux rouges. C’est un endroit 
convivial, sympa et sûr, avec des 
pelouses et des bancs d’où l’on 
peut bien voir les enfants. Les 
jours de pluie, nous allons parfois 
au Royal Kids de Bonneuil. 
C’est un parc de jeux couvert, 
avec beaucoup de jeux et des 
espaces adaptés en fonction 
des âges. Les enfants adorent ! 

MOULKIER,  
MAMAN D’INÈS, (5 ans)

 J’adore le parc des Gondoles 
à Choisy- le-Roi. C’est un 
immense espace vert avec 
beaucoup de choses à faire. Il 
y a la ferme, les nombreux jeux 
pour enfants, le lac où l’on peut 
pêcher, les terrains où l’on peut 
jouer au ballon… J’emmène 
aussi souvent ma fille au cinéma 
d’Ivry, le Luxy. Il propose un 
grand choix de films avec des 
courts-métrages dans des salles 
plus petites. Quand on arrive en 
avance, on peut monter dans 
une salle où les enfants peuvent 
faire des activités en attendant 
le début de la séance, c’est très 
agréable.
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DES ATELIERS POUR 
ACCOMPAGNER LES 
FAMILLES
Le Département propose des 
ateliers pour accompagner les 
familles dans la découverte de 
la nature. Découverte des 
oiseaux, des arbres, rempotage 
des plantes d’intérieur, 
bouturage…
Toutes les infos sur le site du 
département : 
www.valdemarne.fr

NE DONNEZ PAS DE PAIN 
AUX CANARDS !
Même si cela est tentant, évitez 
de donner du pain aux 
canards, cygnes et oies :
•  Cela pollue l’eau par un 

apport de nitrates.
•  Cela n’est pas bon pour eux. 

Le pain remplit leur estomac 
et ils ne vont plus chercher la 
nourriture qui leur est 
nécessaire.

•  Cela attire d’autres animaux 
et crée des foyers de 
regroupement propices à la 
propagation de virus.

Regardez-les plutôt manger 
naturellement, plonger la tête 
dans l’eau et lever les fesses en 
l’air !
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Sport, musique, dessin, peinture, danse, théâtre…  
Quelle activité choisir cette année ? 

3 DU SPORT
Natation, judo, gymnastique, 
danse, cirque… dès 4 / 5 ans, les 
enfants peuvent s’initier à certains 
sports à travers des cours adaptés à 
leur âge. Des associations 
multisports proposent aussi aux 
enfants de découvrir plusieurs 
disciplines. Des activités sont 
destinées aux tout-petits dès 18 
mois, au travers d’ateliers où les 
enfants viennent accompagnés de 
leurs parents : bébés nageurs, baby 
gym, cirque…

3 DE LA MUSIQUE
Découvrir et expérimenter des 
sons, des objets, des 
instruments… : pratiqué de 
manière ludique, l’éveil musical 
ouvre les jeunes enfants au monde 
sonore, favorise leur 
épanouissement en développant 
leur capacité d’écoute et 
d’expression. Là encore, en 
fonction de l’âge de l’enfant, des 
ateliers sont proposés en présence 
d’un adulte ou pour l’enfant seul.

3 DES ATELIERS CRÉATIFS
Peinture, dessin, modelage, 
sculpture, ateliers textiles… les 
enfants peuvent explorer différentes 
techniques et créer de leurs mains. 
Ils développent leur créativité et 
expriment leur talent !

AGENDA
3 ANIMATIONS

Foire bio des Bordes
Dimanche 16 septembre de 11h à 18h
Les Robins des Bordes et le Groupement 
des Agriculteurs Biologiques 
d’Ile-de-France vous invitent à une 
nouvelle Foire bio des Bordes pour une 
journée festive et conviviale sur le thème 
« manger bio et local, c’est l’idéal ! ». Au 
programme : visite du site, marché de 
producteurs et animations pour les 
familles et les enfants (piscine à paille, 
contes, jeux en bois, musique…)

INFOS PRATIQUES

•  Espace naturel de la Plaine des Bordes 
Avenue des Bordes 
Chennevières-sur-Marne

Info. : lesrobinsdesbordes.blospot.com

3 SPECTACLES ET ANIMATIONS

Vitry’Mômes
Dimanche 30 septembre de 11h à 18h
Vitry’Mômes donne rendez-vous aux 
enfants de moins de 8 ans : marionnettes, 
contes musicaux, contes des cinq 
continents (Inde, Afrique, Europe de 
l’Est…). Un spectacle sera dédié aux 
tout-petits : Plume d’or (Compagnie Cristal 
qui songe). Au programme également, 
des animations et ateliers : fabrication 
d’instruments de musique, de la graine à la 
farine, ballon et poésie, maquillage… Un 
espace sera consacré à la lecture avec une 
distribution gratuite de livres.

INFOS PRATIQUES

•  Parc des Lilas - angle des rues Lemerle 
Vetter et Paul Armangot -  
Vitry-sur-Seine

Tarif spectacles : 2€/personne - billetterie 
sur place - ateliers et animations gratuites
Renseignements :  
Centre culturel de Vitry – 01 79 61 60 80
Toutes les infos sur www.ccv-vitry.fr et sur 
la page Facebook du Centre culturel de 
Vitry
  

3 MUSIQUE

Le Refrain des gamins du 
FestiVal-de-Marne
Du 3 au 17 octobre
16 spectacles pour les enfants 
programmés dans une quinzaine de villes. 
Pour cette nouvelle édition, retrouvez une 
dizaine de nouveaux spectacles. Au 
programme : chansons du monde, conte 
et théâtre musical, spectacle de musique 
et danse, conte rock, fables chantées 
et spectacles dédiés aux tout-petits :  
Allez jouer dehors (Thomas Pitiot), Ploum 
plouf (Abel), Rêve, ris, roule (Lady Do et 
Monsieur Papa ).

INFOS PRATIQUES

• Tarif unique : 6€/personne/spectacle
Toute la programmation sur le site :  
www.festivaldemarne.org
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INFOS PRATIQUES

Les villes organisent 
généralement début septembre, 
des journées portes ouvertes ou 
des forums, réunissant 
l’ensemble des associations 
sportives, culturelles et 
artistiques. L’occasion pour les 
parents de s’informer 
directement auprès d’elles sur les 
activités proposées aux enfants. 
Vous pouvez vous renseigner 
auprès de votre mairie.

Enfin, durant le mois de 
septembre, des séances d’essai 
ou de découverte gratuites sont 
souvent proposées. Profitez-en !

Quelle activité 
pour mon enfant ?

Ces activités 
contribuent à 
l’épanouissement 
de l’enfant, à son éveil 
sensoriel, physique et 
psychologique. Mais ne le 
forcez pas et ne lui en 
proposez pas trop. Votre 
enfant a besoin de temps 
libre !


