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Introduction générale

Introduction

L’arrivée du bébé,
de place en place
Cette recherche vise à comprendre comment l’arrivée du
premier enfant transforme l'habitat à différentes étapes de
l’évolution de la mobilité de l’enfant : à naître, le berceau,
le « quatre pattes », la marche. Nous formulons l’hypothèse
d’un rapport dynamique entre la transformation des identités
des parents, l’arrivée de l’enfant et l’inscription de cette transformation dans l’espace du logement. Cette dernière concerne
autant des usages ordinaires, repensés, adaptés, revisités,
que des usages nouveaux, inconnus. Elle implique des reconfigurations spatiales donnant une forme nouvelle au conjugal,
au parental et à l’individuel. Nous questionnons la manière
dont les parents composent avec l’espace disponible. En effet,
la transformation des espaces de la maison, anticipée puis
vécue par les parents, fait l’objet entre eux de négociations
avant (projections) puis après (mises en pratique) l’arrivée du
premier enfant, qui transforment aussi leurs positions : individuelles, conjugales et désormais parentales. Ce rapport dynamique à l’environnement spatial mais aussi relationnel peut
être résumé dans la formule suivante : les négociations conjugales, individuelles et parentales à l’arrivée du premier enfant.

retour sommaire
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Nous allons explorer deux enjeux de compréhension :
- celui de la nature de l’anticipation (de quelle
nature et de quelle profondeur est cette anticipation), puis de la réalité de la transformation des espaces du logement et du vécu
des parents en rapport avec la naissance et
l’évolution du premier enfant ;
- celui des mécanismes de transformation
des besoins, des attentes et des projets des
futurs parents et parents à l’égard de l’arrivée d’un nouvel « habitant », dont les besoins
transforment aussi les leurs.

Il va falloir trouver les bons endroits
pour les bonnes choses [...]. Bébé vient
d'arriver et c'est un chamboulement
total...”

retour sommaire

Cette recherche constitue un tour d’horizon
exploratoire des enjeux et pratiques à l’arrivée du premier enfant, des bouleversements
relationnels et personnels au sein de la famille
(en prenant en compte les quatre dimensions
de l’identité : parents/conjoints/individus et
femme/homme) et des transformations spatiales au sein du logement. Elle permettra
également de nourrir les savoirs concernant
les besoins d’aménagements, travaux, équipements, etc., des jeunes couples. Il s’agit notamment d’étudier les dynamiques suivantes :
- observer et interroger tous les espaces de la
maison et les conséquences de l’arrivée de
l’enfant, en particulier la configuration (anticipée, puis vécue) de son couchage, de l’espace de soin, puis de l’espace des jeux (avec
leurs évolutions) : une chambre dédiée, la
chambre des parents, un sous-espace dans
la pièce commune, etc. ;
- prendre en compte les différents niveaux de
transformation : fonction des espaces, aménagements, équipements, objets (de l’enfant,
pour l’enfant), couleurs, etc. ;
- questionner la manière dont les parents
composent (ressentis, énoncés et pratiques)
avec l’espace disponible : réserve d’espace
existante pour l’accueil de l’enfant, manque
d’espace, créativité ;
- considérer les places (vécu corporel) des
corps de chacun dans l’espace recomposé.

notes

Par ailleurs, nous verrons que la « bonne
place » des choses ne renvoie pas seulement à
la spatialité et à la matérialité mais se trouve
en lien avec les activités et les places de chacun dans le groupe familial. Dans l’organisation parentale du quotidien, l’enfant prend une
place importante. Néanmoins, devenir parent
ne signifie pas s’oublier en tant que conjoint.e
et en tant qu’individu : « je trouve que c’est tout
simplement un système d’organisation qu’il va
falloir avoir, de trouver les bons endroits pour
les bonnes choses. Donc bébé vient d’arriver et
c’est un chamboulement total d’une vie, donc
retrouver sa place ». La fin de ce discours de
Mathieu permet de mettre au jour plusieurs
aspects articulés dans la polysémie du terme
place : trouver une place pour l’enfant, trouver sa place de parent ; retrouver une place
de conjoint.e, retrouver une place d’individu.
La naissance du premier enfant vient transformer une vie quotidienne à deux dans
laquelle les identités étaient essentiellement conjugales et individuelles, élaborées
entre moments communs et moments en
solo ; entre espaces partagés et espaces à soi.
Une carte identitaire et relationnelle s’ajoute
à celles existantes : celle de parent, identité
avec laquelle il va falloir composer tout en
s’occupant de l’enfant et en le découvrant.

LES CHANTIERS LEROY MERLIN SOURCE AVRIL 2022
L'ARRIVÉE DU PREMIER ENFANT. DEUXIÈME PARTIE, LA RÉFLEXIVITÉ EN ACTE

4

Introduction générale

Portraits de couples
Les âges au 1er enfant
Cette enquête a été menée auprès de cinq
couples 1. En préciser les profils permet tout
d’abord d’énoncer quelques repères statistiques. Selon l’Insee 2, en 2015, en France, les
femmes donnent naissance à leur premier
enfant à 28,5 ans. Cet âge est de 30,6 ans pour
les pères3. Même si l’âge à la première maternité ne cesse d’augmenter depuis cette date,
sa hausse est toutefois moins rapide depuis
une quinzaine d’années. Par ailleurs, concernant les femmes, les âges à la première maternité sont plus dispersés qu'auparavant. Pour la
moitié des premières naissances de 2015, les
mères ont entre 25 et 31 ans, soit une amplitude de 7 années d’âge contre 5 en 1967 (entre
20 et 24 ans). Selon la démographe Emma
Davie 4, plusieurs facteurs peuvent expliquer
que l’arrivée du premier enfant continue d’être
plus tardive : la généralisation des études et
notamment des études supérieures pour les
femmes, mais aussi la place croissante des
femmes sur le marché du travail et l’objectif d’une stabilisation professionnelle avant
la naissance du premier enfant.

retour sommaire

Le corpus
Les femmes rencontrées sont ici âgées de 26
à 34 ans à leur première maternité 5. Si ces
âges sont dispersés, les discours des conjoints
(hommes et femmes) soulignent plusieurs
conditions à la réalisation du projet de l’enfant :
- la bonne connaissance du.de la conjoint.e
et une durée de vie commune de quelques
années ;
- une stabilité financière et professionnelle ;
- le fait d’être « prêt » même si cet énoncé
peut être nuancé : « moi, j’étais prêt depuis un
moment, mais elle était pas encore prête, donc
il a fallu un peu de temps » dit Guillaume.
Notons également, que le calendrier des naissances varie avec le niveau d’études. Selon
l’Insee, plus les femmes sont diplômées, plus
elles retardent l’arrivée de leur premier enfant.
À l’inverse, les femmes peu ou non diplômées
(sans diplôme ou titulaires d’un CEP, brevet
ou BEPC) ont leur premier enfant plus tôt, à
25,6 ans en moyenne. Elles deviennent mères
quatre ans plus tôt que les plus diplômées.
Les diplômées du supérieur sont celles qui
ont leur premier bébé le plus tard, à 29,6 ans
en moyenne. Les jeunes femmes rencontrées
pour notre recherche ont un niveau d’études
de 2 à 5 ans après le bac.

notes

Nous avons donc suivi cinq couples pendant
environ 20 mois, de janvier 2020 à octobre
2021 6. Les naissances des enfants – quatre
garçons et une fille – se sont échelonnées
de mi-février à fin mai. Les parents ont été
rencontrés à chacun des quatre stades, de
la grossesse à la marche : l’enfant à naître 7,
le berceau 8, le « quatre pattes »9 et la marche10.
Ces quatre étapes dessinent deux phases à
partir de la naissance de l’enfant. Une première
phase pendant laquelle l’enfant est cadré, les
parents ont alors la main mise sur l’emplacement des espaces de l’enfant, l’enfant ne
prenant que la place qu’on lui donne et notamment pour le sommeil et les soins. Une seconde
phase est marquée par la mobilité et les premiers déplacements de l’enfant avec deux particularités : celle du rapport au sol et celle de la
nécessaire sécurisation de ses déplacements.
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Les 5 couples rencontrés et leur enfant
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Assia

notes
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Les entretiens ont été réalisés avec les deux
membres du couple en présence, ce qui permet
dans les analyses de tenir compte du genre
dans les prises de parole et les discours tenus.
Notons néanmoins que dans l’un des couples,
le père n’est présent qu’au premier entretien
et que pour un autre, il est présent uniquement
à deux reprises.
Les entretiens ont été menés par la sociologue
accompagnée de la dessinatrice qui pouvait
également intervenir. Ils ont été enregistrés et
intégralement retranscrits pour être ensuite
analysés. La dessinatrice a également pris des
photographies11 et réalisé un certain nombre
de croquis in situ. Ces matériaux ont permis
la conservation de la mémoire des lieux et
des agencements, mémoire précieuse pour
appréhender les changements (ou l’absence
de changements) effectués par la suite. Nous
préciserons plus loin la méthodologie à double
approche disciplinaire.

retour sommaire

Le premier entretien a été réalisé au domicile des couples, ce qui a permis la visite des
lieux et une déambulation dans le logement au
fur et à mesure des espaces mentionnés et des
modifications apportées ou à apporter. Dans
cette première phase, une partie des échanges
s’est faite debout dans la future chambre de
l’enfant. Être au plus proche des lieux, des
espaces du logement, des équipements et des
objets a servi à la conduite de l’entretien qui
prenait également appui sur des observations
des enquêtrices.
Les entretiens de la première phase se sont
déroulés entre le 27 janvier et le 27 février
2020. Les confinements et les restrictions
de déplacement dus à la crise sanitaire de la
Covid 19 nous ont obligées à mener les entretiens des phases deux et trois en distanciel.
Elles se sont déroulées entre le 7 mai et le
7 septembre 2020 (phase 2), puis du 15 septembre 2020 au 15 février 2021 (phase 3). Ainsi,
les entretiens de la deuxième et de la troisième
phase ont été réalisés par WhatsApp ou par
visioconférence, la vidéo permettant d’accéder
visuellement aux espaces, aux visages et aux
gestes des parents et de leur enfant, celui-ci
étant la plupart du temps dans les bras de l’un
des parents pendant les entretiens. Lors de
l’entretien, les parents faisaient parfois circuler
le téléphone portable ou l’ordinateur dans le

notes

logement pour faire constater certains changements, de nouvelles dispositions ou pour
donner à voir des aménagements.
Enfin, les entretiens de la quatrième et dernière phase ont eu lieu du 18 au 21 octobre 2021.
Un des cinq couples n’a pas été rencontré :
fraîchement déménagé de Lyon à Montpellier,
il n’a pas souhaité faire le dernier entretien.
Les autres entretiens se sont déroulés de nouveau au domicile. Dans cette dernière phase,
l’enfant était partie prenante de la situation
d’entretien. Que les entretiens se déroulent
assis ou debout, les mouvements et la circulation de l’enfant le rendaient présent dans
l’entretien. Cela a également permis d’observer le rapport de l’enfant à l’espace, beaucoup
plus actif que dans les phases précédentes :
l’ouverture des placards, le déballage des
objets, le crapahutage sur le canapé ou la table
basse mais également les interactions avec les
parents donnaient à voir ce que ces derniers
évoquaient pendant l’entretien.
Lors des entretiens plusieurs thèmes sont
abordés :
- le parcours vécu (du couple, dans ce logement, etc.) jusqu’à la conception de l’enfant
(souhaité ou non, venue rapide ou non, etc.)
et jusqu’à notre première visite ;
- les aménagements et/ou transformations :
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-

-

-

projections et réalisations sur les espaces,
les meubles, les objets, etc. Secondairement
les sources d’information pour anticiper
– se projeter – faire ;
les mouvements dans l’espace de chacun des adultes dus à l’arrivée de l’enfant.
Par exemple les activités qui se déplacent
(de travail à domicile, de loisirs, de tâches
domestiques, etc.) ;
la relation à l’enfant dans les espaces du
logement ;
les changements dus à l’arrivée de l’enfant
(des espaces, des activités, des rythmes et
temps de vie) ;
la construction et le vécu du devenir parent
et la place du couple et de l’individu dans
cette nouvelle configuration familiale.

Au fur et à mesure des différentes phases,
les questionnements sont réactualisés et mis
en lien avec les expériences rapportées, une
importance particulière étant attribuée au
sens que les personnes rencontrées donnent
à ce qu’elles vivent et à la manière dont elles
le définissent.

retour sommaire

Deux déménagements
Notons aussi que parmi les cinq couples
suivis deux d’entre eux ont déménagé. D’après
l’enquête Logement 12, l’arrivée d’enfant(s)
dans le ménage au cours des quatre années
précédant l’enquête accroît les mobilités résidentielles : celles-ci sont presque doublées
après l’arrivée d’un enfant et quasiment triplées après l’arrivée de deux enfants ou plus,
les mobilités résidentielles allant de pair avec
les transitions familiales13. Dans notre corpus,
quatre des cinq couples suivis – qu’ils soient
propriétaires ou locataires – soulignent le
choix du logement à trois pièces dans lequel ils
vivent au moment de l’enquête comme lié au
projet d’enfant : leur choix résidentiel intègre
l’arrivée de l’enfant. Ils relèvent que ce choix
avait pour objectif d’éviter un déménagement
ultérieur lié à la naissance du premier enfant 14.
Cependant, malgré l’anticipation d’une part,
et leur statut de propriétaire d’autre part, deux
ont déménagé dans le temps de la recherche
alors qu’ils ne l’avaient pas envisagé à l’origine. L’arrivée de l’enfant les confronte plus
rapidement que prévu aux problématiques
de manque de place dans le logement dans
lequel ils vivent.

notes

Parmi ces deux couples, l’un d’entre eux réside
dans une petite commune de la couronne lyonnaise et est propriétaire. Leur appartement est
situé dans un ensemble immobilier de 2013.
Il comprend plusieurs immeubles de quatre
étages. Situé dans un environnement verdoyant, un peu en retrait du petit centre-ville,
leur cadre de vie est marqué par la tranquillité.
Le couple bénéficie d’un balcon qui donne sur
le parc arboré. Ils vivent dans l’appartement
depuis deux ans et demi au moment de notre
première rencontre15 et ils ont fait le choix d’un
trois pièces en lien avec leur projet d’enfant.
Manon, dès le premier entretien, évoque le
manque de rangements et d’espace à venir et
un déménagement probable quand l’enfant
sera « plus grand » : « on changera d’appartement
ou on ira dans une maison ». Cela se concrétise
aux 16 mois de l’enfant. Le couple déménage
et s’installe dans une maison individuelle avec
jardin située plus en campagne, mais à moins
de 15 kilomètres de leur ancien logement. Ils
restent ainsi à proximité des lieux d’habitation
de leurs parents respectifs, de leur lieu d’exercice professionnel et de leurs réseaux amicaux.
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Le deuxième des couples qui déménage est
propriétaire d’un rez-de-jardin à Lyon, et la
naissance d’un premier enfant au moment de
l’achat de leur logement de trois pièces était
déjà une éventualité. Cependant, 16 mois après
la naissance de l’enfant, ils déménagent et
retournent dans le sud de la France dans leur
région d’origine. Ils font l’acquisition « d’une
maison dans une ville autour de Montpellier ».
Dès le premier entretien, ils évoquent cette
probabilité mais qui devait selon leurs projections se faire « deux ou trois ans » après.
Comme pour le couple précédent, le manque
de place est souligné et posé comme motif de
cette mobilité. Ajoutons également qu’ils se
rapprochent ainsi de leur famille respective.
À Lyon, ils se sentent isolés et avec l’arrivée
de l’enfant, cette proximité leur apparaît précieuse. Ajoutons également que le déménagement se fait en lien avec un nouvel emploi de la
jeune femme. Le parcours résidentiel est ainsi
à mettre en lien avec des motivations à la fois
familiales, conjugales et personnelles : elles
s’agencent au fur et à mesure des expériences
du manque d’espace qui peuvent faire levier de
la décision du déménagement précoce.

retour sommaire

Méthodologie et double approche
disciplinaire : sociologie et dessin
Une double approche méthodologique est utilisée, une enquête sociologique
menée par Elsa Ramos auprès de parents par entretiens compréhensifs ;
et une lecture de l’espace avec immersion (durant ou après les entretiens
selon les situations) par Sandra Villet, designeuse travaillant de manière
approfondie sur l’espace et le domestique avec pour enjeu la représentation
de l’espace, des transformations et des flux.

L’approche sociologique
Sur le plan sociologique, nous avons privilégié une enquête diachronique, nous avons
rencontré les enquêtés à quatre reprises et à
peu de mois d’intervalle avec un suivi au total
sur une vingtaine de mois. D’une part, cela
a permis de suivre finement les évolutions
et les changements à la fois de l’habitat, des
manières d’habiter mais aussi la construction
du être et devenir parent(s). Dans ce processus,
nous étions attentives à un triple registre de la
définition de l’individu : conjugal, individuel et
parental. D’autre part, ce dispositif nous permet de repérer d’éventuels écarts entre des
représentations et des projections parentales,
et la mise en pratique de l’accueil et de la prise
en compte des évolutions des mobilités de l’enfant. Nous comparons les discours développés

notes

dans les entretiens précédents en saisissant
d’éventuels décalages : ceux-ci font l’objet de
relances dans les entretiens suivants. Le travail d’entretien est complété de prises de vue
photographiques à chacune des quatre étapes :
quelques photos sont prises par la designeuse,
elles viennent illustrer les propos tenus lors de
l’entretien ou des éléments du logement indiqués par les personnes interviewées ; quelques
photos sont fournies par les personnes interviewées, existantes avant ou réalisées après
l’entretien en illustration de leurs propos. Ainsi,
vingt entretiens ont été menés par la sociologue parfois accompagnée de la dessinatrice.
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L’approche dessinée
L’approche dessinée est une étude de
l’espace en immersion : pendant et à la suite
des entretiens le dessin vient représenter les
espaces et les mouvements qui y sont en jeu.
Ce sont aussi bien les mouvements des choses
et des objets que les mouvements des corps
en interaction avec les espaces du logement.
Le travail graphique s’est construit en trois
étapes :
- une première étape in situ avec une série de
prises de vue et de croquis réalisés chez les
couples dans les différentes pièces de leur
logement, en les écoutant raconter la façon
dont ils pensaient et anticipaient l’arrivée
prochaine du bébé, les futurs aménagements
spatiaux, temporels et relationnels liés à ce
tournant de leur vie ;
- une deuxième étape de décodage des situations avec une série de plans venant illustrer
les changements explicites en vue de l’accueil de l’enfant, ainsi que de représentations
dessinées qui racontent les changements
projetés et effectifs dans le logement pour le
couple, les parents et l’enfant ;
- une troisième étape de traduction des situations observées dans les entretiens après
la venue de l’enfant lors des différentes
phases de sa mobilité. La construction de
cette étape s’est faite en étroit lien avec

retour sommaire

Lire les croquis

Légende spécifique à cette deuxième partie

Mise en couleur des anticipations concernant
l’enfant et la place de l’enfant dans les
espaces du logement énoncées par les couples
Mise en couleur des espaces occupés par
l’enfant ou des enjeux concernant l’enfant
illustrés dans le croquis
Lorsque l’enfant marche il est clairement
individualisé par les parents. Il est alors
illustré avec sa propre couleur de cheveux
dans les croquis

l’approche sociologique, c’est-à-dire que
les croquis produits sont éclairés et orientés par les nombreux échanges avec le travail de décryptage et d’écriture sociologique.
Ces croquis scénarisent des notions, des
moments, des enjeux clés dans la relation
de chaque couple à son enfant, à son espace
mais aussi à lui-même. Les scénarios envisagent les parents sur plusieurs registres :
en tant que couple, en tant que famille mais
aussi individuellement, couple en tant que
parent, conjoint.e et individu.
La rencontre des analyses sociologique et
dessinée s’est faite chemin faisant. Dans un
premier temps, la sociologue comme la dessi-

notes

Tâtonnements

Expression des dynamiques de
tâtonnements des couples parents dans
l’organisation de chacun et dans la place
que l’enfant prend dans le logement

Ajustement / Adéquation
Expression des dynamiques d’ajustement
des couples parents dans l’organisation de
chacun et dans la place que l’enfant prend
dans le logement

natrice se sont approprié l’enquête, ses questionnements, son matériau. Puis, les échanges,
les entretiens menés conjointement, les
séances de travail ont permis de dégager une
ligne particulière de réflexion qui fait l’objet
de la deuxième partie, et qui porte une attention particulière au corps et aux gestes dans
l’espace. D’une certaine manière, la sociologue a mis davantage son regard au bout des
doigts de la dessinatrice. Dans un troisième
temps, s’est posée la question de savoir comment le dessin pouvait venir approfondir des
analyses dont le texte ne rendait pas compte.
Le dialogue entre le texte et le dessin a permis de tricoter des analyses interdépendantes
et complémentaires.
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Introduction générale

Ces analyses seront présentées en trois parties :
1. « Avant la naissance. Faire de la
place, commencer à vivre à trois »,
il s’agira de comprendre comment,
quelques mois avant l’arrivée du
premier enfant, les couples l’anticipent, se construisent comme
futurs parents et commencent à
réagencer les espaces du logement.

2. « La réflexivité en acte : du
parent-concepteur au parentencadreur », nous verrons comment la présence puis la mobilité
de l’enfant amènent les parents à
composer avec ces bouleversements successifs, à s’adapter au fil
du temps, en décalage avec leurs
projections initiales.

3. « Du cadre spatial au paradoxe éducatif : l’autonomie pour enjeu », nous montrerons que si, dans un premier temps, la préoccupation parentale est celle de
la protection et du bien-être de l’enfant, progressivement, l’enfant grandissant
devient aussi un acteur dans l’espace domestique. L’enfant ne reste plus là où il
a été posé par le parent et le cadrage ne suffit plus à sa protection. Les premiers
« non ! » sont dits par les parents, les premières règles parentales apparaissent.
Par ailleurs, se discutent et se dessinent des places dans le groupe familial qui
interrogent les identités de chacun des membres du couple. L’espace ancre les
relations et les identités en étant support d’expression de dimensions multiples..

NOTES
1.

Voir le tableau signalétique en annexe, p.69.

2.

« Un premier enfant à 28,5 ans en 2015 :
4,5 ans plus tard qu’en 1974 », Insee Première, 1642.

3.

Chiffres clefs de la famille, Unaf, 2019.

4.

Davie E., « Un premier enfant à 28 ans »,
Insee Première n° 1419, octobre 2012.

5.

Les premiers entretiens correspondant à la phase de l’enfant
à naître ont été menés en janvier et février 2020, soit peu avant
la crise sanitaire et le premier confinement dû au Covid-19.

6.

retour sommaire

Les couples ont été recrutés par le biais d’une agence spécialisée
dans la recherche de volontaires pour des panels ou enquêtes.
Il nous fallait trouver cinq couples dont les enfants allaient naître
en même temps (dans une fourchette de quelques semaines).

7.

Les jeunes femmes rencontrées
étaient à 7 ou 8 mois de grossesse.

8.

Les enfants étaient âgés de 3 à 4 mois.

←

9.

Les enfants étaient âgés de 7 à 8 mois.

10. Les enfants étaient âgés de 17 à 20 mois.

←
←

11. Au fur et à mesure de l’enquête certains
enquêtés nous ont envoyé des photos de l’enfant.

←

13. Insee Références, édition 2017, Dossier « La mobilité résidentielle ».

←

14. L’absence de projet de déménagement durant les deux ans environ
que durerait l’enquête, était une des conditions de recrutement des
couples.

12. Enquête Logement de L’Insee réalisée en 2013-2014.

15. La première rencontre avec ce couple a eu lieu en janvier 2020.
Ils sont donc arrivés en 2017.

←

←
←
←
←
←
←
←

←
←
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Introduction deuxième partie

La réflexivité en acte, du parentconcepteur au parent-encadreur
Dans cette deuxième partie, nous allons rendre compte de la réflexivité parentale en acte. Il s’agit
de mettre en lien les représentations qu’avaient les parents avant l’arrivée de l’enfant, et ce qu’ils
font une fois l’enfant présent. La préparation de certains espaces du logement permettait d’approcher ce qu’ils anticipaient et comment ils le mettaient en œuvre. Avec l’arrivée de l’enfant, dans
quelle mesure ces anticipations peuvent-elles tenir face aux caractéristiques et aux contraintes
du réel ? Ce réel est une conjugaison de gestes, de mouvements, de placements dans l’espace, à la
fois des corps et des équipements. L’enjeu principal pour les parents est de rendre les situations de
prise en charge des besoins et du bien-être de l’enfant le plus pratique possible. Ils le traduisent
dans les discours par « c’est pratique » ou « ce n’est pas pratique » : c’est cela que nous nommons la
réflexivité en acte. Il s’agit donc dans cette partie de rendre compte d’un processus d’expérimentation dans lequel les parents confrontent leurs idées au réel : ils anticipent, ils tâtonnent, ils ajustent
en fonction des idées qu’ils avaient et de ce que permettent – ou pas – les espaces et les corps.

retour sommaire
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p 10

Introduction deuxième partie
La réflexivité en acte, du parent-concepteur au parent-encadreur

Dans sa
chambre, moi, je
vais le mettre dès
le début.
Chambre
du couple
parents

Anticipation

Moi, comme
je compte allaiter, on
m’a dit que c’est plus
pratique de l’avoir
à côté.

Tâtonnements

Chambre
de l’enfant

J’arrivais pas
à dormir à côté parce
qu’un nourrisson ça fait
toujours des petits bruits,
donc je dormais sur le
canapé au salon.

Ajustement
Au bout de
deux – trois semaines,
on a essayé de le mettre
dans sa chambre. Ça
marchait comme
ça.

Les projections de Léa et Thomas

Les projections de Léa et Thomas

retour sommaire
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La réflexivité en acte et les
cadres spatiaux parentaux
Pour penser l’articulation de l’anticipation à
l’œuvre avant l’arrivée de l’enfant et la réalité
de la transformation des espaces du logement
et du vécu des parents, nous parlerons donc
de réflexivité en acte : comment les idées sont
confrontées aux contraintes du réel lors de la
naissance du premier enfant et comment elles
évoluent de la grossesse aux premiers pas
de l’enfant. Cette confrontation rend compte
d’un mouvement d’expérimentation qui se
construit entre idées, espaces et négociations. Les logiques de décisions apparaissent
comme un cheminement des pratiques entre
prises de décisions conjugales, spécificités des
équipements/espaces et caractéristiques des
individus. Dans les entretiens, on trouve de
manière récurrente l’énoncé « c’est pratique »,
ce qui signifie que la « bonne place » des choses
et des corps a été trouvée et que les activités
se réalisent de manière confortable. Au centre
de « c’est pratique » est le geste qui construit de
l’organisation spatiale. La praticité constitue
ainsi un observatoire du rapport à l’environnement domestique : les parents composent avec
les contraintes d’espaces et des équipements.
Ainsi, la bonne place se réfère :
- d’une part, à un aspect statique : la bonne
place des choses est la résultante d’ajuste-
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ments opérés entre les gestes de soin à l’enfant et l’emplacement des équipements et
des objets utilisés ;
- d’autre part, à un aspect dynamique, processuel : cette mise en place se faisant par
essais, tâtonnements et ajustements, en lien
également avec les interventions de l’enfant.
Ce dernier peut porter atteinte à un ordre
envisagé obligeant les parents à répondre, à
repenser un ordre des choses.
Ainsi, des ordres se font ou s’effacent ; des
choses se déplacent, d’autres peuvent se placer.

Une réflexivité en acte
en deux temps
Cette réflexivité en acte appréhendée par
« c’est pratique » peut se penser en deux temps.
Précisons que ces deux temps correspondent
à deux moments : celui de l’enfant à naître et
celui de l’enfant cadré, qui se déplace encore
peu, qui reste là où le parent le pose.
Ainsi, le premier temps de la réflexivité en acte
est celui du parent-concepteur. Ce temps est
caractérisé par les représentations et l’anticipation. Dans ce mouvement les parents sont
préleveurs d’informations et se spécialisent par

un apprentissage de ce que certains appellent
« le métier de parents » : identification des
besoins, des problématiques spécifiques, etc.
Être parent commence à se dessiner comme
un projet en cours qui a pour objectif de penser le bien et le mieux-être possible de l’enfant.
Ainsi, un certain nombre de changements du
logement, d’acquisitions d’équipements sont
pensés. Valeurs et projections prennent une
forme spatiale et matérielle (Voir la première
partie du rapport : « Avant la naissance. Faire
de la place, commencer à vivre à trois »).
Le deuxième temps est celui du parentencadreur et là aussi l’espace est central : les
idées sont confrontées au réel. Dès les premiers changements de l’espace, la multiplicité des emplacements ou des gestes possibles
vient interroger la mise en pratique des soins à
l’enfant avant même sa naissance. Son arrivée
rendra cet aspect encore plus prégnant : faire
sans ou avec l’enfant n’engage pas le même
rapport aux espaces, les gestes émergeant
comme des médiateurs entre les espaces et
le bébé. Ses premières places sont élaborées
à partir du soin et des actes de la vie quotidienne que les jeunes parents mettent en
œuvre. Le deuxième temps est alors celui de
la confrontation des idées aux contraintes du
réel. Cette confrontation prend forme à partir,
d’une part, de l’aspect « pratique » des gestes
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quotidiens de soin à l’enfant, d’autre part,
de l’enfant et de son évolution (sa taille, son
poids, ses sollicitations traduites notamment
par les pleurs). Les parents testent donc leurs
représentations. Certains choix qu’ils envisageaient – et qui s’incarnaient à la fois dans
les sélections des équipements et dans les
emplacements choisis – sont réévalués. Dans
ce deuxième temps, rappelons que l’enfant
est cadré et qu’il reste là où les parents le
placent. Tant que l’enfant ne se déplace pas
seul, les gestes des parents sont davantage
ceux de l’entretien, du soin quotidien : le nourrir, le changer, le laver, le câliner, le faire dormir.
D’une certaine manière, l’enfant est cadré spatialement au sens où ce sont exclusivement les
gestes du parent qui le déplace dans le logement. Dans ce mouvement, la non-mobilité de
l’enfant assigne à être parent d’une certaine
manière : il est un parent-encadreur qui fait et
décide du cadre spatial. Le cadre se définit par
un ordre des choses à certains endroits, celui
qui garantit le plus grand confort, à la fois au
parent et à l’enfant. Et si l’enfant est au centre
de l’organisation, il n’en est pas encore acteur.
L’espace cadré renvoie essentiellement au lit
de l’enfant, au tapis de jeux et au parc à jeux :
ce sont les endroits dans lesquels l’enfant
passe le plus de temps et qui contiennent
l’enfant. Lit et couffin sont plutôt des espaces
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de nuit ; tapis de jeux et parc à jeux, des espaces
de jour. Ils contiennent l’enfant doublement :
ce sont les espaces de l’enfant et aussi des
cadres spatiaux qui délimitent ses périmètres
et, le plus souvent, sont fermés par des systèmes de barreaux.

- la non-adéquation entre les anticipations et
l’organisation envisagée. L’adéquation se fait
par tâtonnements et ajustements : « ce n’était
pas pratique » ;
- une organisation par sérendipité dans
laquelle l’anticipation a peu de place.

Ces équipements qui dessinent spatialement
des cadres ne sont pas placés au hasard. Leur
emplacement constitue un révélateur de l’élaboration par les parents des premiers espaces
de l’enfant et également des premiers rapports
parent-enfant. Ceux-ci s’incarnent en partie dans les gestes : le parent rencontre aussi
l’enfant dans des prises en main inscrites dans
différents espaces du logement. Dans cette
deuxième partie, les gestes font donc l’objet
de nos analyses et sont appréhendés à partir
d’un énoncé : « c’est pratique » ou « ce n’était pas
pratique », la conjugaison du temps à l’imparfait
signalant déjà des réajustements opérés.

Dans le premier cas, les anticipations se
révèlent opérationnelles et les tâtonnements
et les ajustements n’ont pas de raison d’être ;
dans le deuxième, tâtonnements et ajustements sont centraux en raison de l’écart
éprouvé par les gestes entre les anticipations
et les contraintes de l’espace, écart formulé
par « ce n’était pas pratique ». Dans le troisième
cas, la bonne place est trouvée par hasard (un
meuble placé en attente, par exemple) et c’est
le constat « c’est pratique » qui en déterminera
le placement.

Dans le mouvement d’anticipation, de tâtonnement et d’ajustement, l’enjeu pour les parents
est donc de rendre les situations de prise en
charge des besoins et du bien-être de l’enfant
« le plus pratique possible ». Dans ce mouvement de confrontation des idées au réel, trois
cas se dégagent :
- l’adéquation entre les anticipations et l’organisation envisagée : « c’est pratique » ;
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L’adéquation entre anticipation et organisation
Titre 2

L’adéquation
entre anticipation
et organisation
Dans certains cas, on observe une adéquation
entre les anticipations et l’organisation factuelle.
Les parents ont anticipé des choix de rangement,
d’organisation qui se révèlent opérationnels :
ils observent une adéquation entre ce qu’ils avaient
prévu et sa mise en expérience. Pour en rendre
compte, il faut creuser le sens du « c’est pratique » :
celui-ci dépasse les aspects logistiques, la place
des affaires matérielles étant un indicateur des
fonctionnements et des arrangements conjugaux.
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L’adéquation entre anticipation et organisation

Chambre
de l’enfant

Chambre
du couple
parents

Adéquation
Il a
rapidement fait ses
nuits. Après 3 mois il
fallait qu’il ait sa
chambre.

Comme convenu, l’enfant intègre rapidement sa chambre (Manon et Alexandre)

Comme convenu, l’enfant intègre rapidement sa chambre (Manon et Alexandre)

retour sommaire

LES CHANTIERS LEROY MERLIN SOURCE AVRIL 2022
L'ARRIVÉE DU PREMIER ENFANT. DEUXIÈME PARTIE, LA RÉFLEXIVITÉ EN ACTE

17

L’adéquation entre anticipation et organisation

L’emplacement du lit ou du couffin est un exemple précieux.
Il fait écho à un ensemble de réflexions de la part des parents,
très présentes dans les entretiens d’avant la naissance de
l’enfant et peu après son arrivée. Les parents évoquent :
- sa place dans la chambre conjugale selon l’espace disponible ;
- la durée de maintien du bébé dans la chambre conjugale et le
passage à la chambre de l’enfant ;
- la question de l’allaitement et celle de la contiguïté des places
de sommeil de l’enfant et du parent qui nourrit l’enfant, le plus
souvent la mère ;
- la durée de l’allaitement amène également des réflexions sur
la durée du congé maternité et la reprise professionnelle pour
la mère, etc.

On le mettait
dans notre chambre. Du
côté droit du lit. Jusqu’à 3
mois. Et après 3 mois il fallait
qu’il ait sa chambre.

Le lit incarne le lien de dépendance corporelle du nourrisson, étymologiquement « celui qui a besoin d’être nourri », et
ces aspects apparaissent centraux dans les premiers pas de
construction parentale.

Le couffin : pratique et transitoire en attendant de mettre l’enfant dans sa chambre (Manon et Alexandre)

Le couffin : pratique et transitoire en attendant de mettre l’enfant dans sa chambre (Manon et Alexand

retour sommaire
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Des « c’est pratique »
paternel et maternel différenciés
Par ailleurs, notons qu’avant la naissance
de l’enfant et peu après son arrivée, le cadre
apparaît plutôt maîtrisé par les parents et
relevant de leurs seules appréciations et évaluations : ce sont les phases de l’enfant encore
absent puis de l’enfant cadré. Les projections
se font à partir de ce que les parents pensent
être le mieux dans la prise en charge de l’enfant. Cependant, une solution tenant compte
d’un bien-être équivalent pour chacun des
conjoints est parfois difficile à trouver. Les
échanges autour de la place du lit de l’enfant
peuvent révéler des « c’est pratique » paternel
et maternel différenciés : le pratique pour la
mère peut ne pas être le pratique pour le père.

On le voit avec le cas de Léa et de Thomas.
Quand ils déménagent du centre de Lyon pour
sa banlieue, ils pensent déjà à l’arrivée de leur
premier enfant. S’ils vivaient dans un deux
pièces, emménager dans un trois pièces leur
paraît « normal » : une pièce sera la chambre
d’enfant. Dès le premier entretien réalisé avant
la naissance de l’enfant, Thomas aborde déjà
la difficulté à concilier la qualité du sommeil
avec les réveils multiples d’un enfant pendant la nuit : « dans le projet d’avoir un enfant,
là-bas, on ne pouvait pas rester. Ce n’était pas
possible. Ou alors, on ne dormait plus de nos
nuits. Une chambre, un enfant, ça se réveille
toutes les deux heures en bas âge. Moi, je tra-

vaille. C’est nécessaire ». Une chambre pour
l’enfant lui semble incontournable, néanmoins,
se pose la question des premiers mois de l’enfant. Léa explique : « moi, je compte allaiter et on
m’a dit que c’est plus pratique de l’avoir à côté ».
Thomas lui répond : « mais pour moi, un peu
moins ». Le « c’est pratique » maternel est pensé
en lien avec l’allaitement du bébé. La présence
du lit du bébé dans la chambre parentale
apparaît comme souhaitable pour la mère ;
pour le père, la place du lit de l’enfant dans les
premiers temps doit être pensée en lien avec
la qualité de son sommeil. Le bien-être du père
se trouve en tension avec celui de la mère.

Léa explique : « moi, je compte allaiter
et on m’a dit que c’est plus pratique de l’avoir à côté ».
Thomas lui répond : « mais pour moi, un peu moins ».
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p 14/15

La qualité du sommeil paternel en question :
adéquation entre anticipation et organisation
La qualité du sommeil
paternel en question :
(Léa et Thomas)

adéquation entre anticipation et organisation (Léa et Thomas)
Avant la naissance de l’enfant

Avant la naissance de l’enfant
Si elle allaite,
ça veut dire que je
suis réveillé, donc je
ne dors pas bien.
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Moi, s’il
faut que je dorme
pendant un mois au
salon parce que maman
est avec bébé et que
moi, je travaille…
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p 15/16

La qualité
sommeilpaternel
paternel en
: :
La qualité
du du
sommeil
enquestion
question
adéquation
entre anticipation
et organisation
adéquation entre
anticipation
et organisation
(Léa et Thomas)
(Léa et Thomas)

Après la naissance de l’enfant
Juste apès la naissance de l’enfant
J’ai transféré son
lit dans notre chambre
pour qu’il soit à côté de nous.
J’arrivais pas à dormir à côté
parce qu’un nourrisson ça
fait toujours des petits
bruits...
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Je dormais
sur le canapé au
salon.
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p 17
Thomas évoque donc la possibilité de dormir pendant le premier mois sur le canapé du salon. Laisser
la chambre conjugale à Léa et à l’enfant lui permettrait
de passer des nuits reposantes.
Pour solutionner la question de la qualité du sommeil
paternel, Léa avait également soumis à Thomas l’idée
de mettre un fauteuil dans la chambre de l’enfant pour
pouvoir l’allaiter en dehors de la chambre parentale
et de manière confortable : « comme ça, si j’ai à l’allaiter, je me lève. Hop ! » Se lever et nourrir l’enfant dans
sa propre chambre aurait été une manière de préserver
le sommeil de l’autre : « comme ça, la personne qui dort,
elle dort, et celui qui a à l’allaiter reste dans la chambre.
Il le nourrit, le repose ».
Dans le discours, se pose la question de savoir qui
nourrira l’enfant et si Léa présuppose une alternance,
Thomas ne le conçoit pas de la même manière : « ce
n’est sûrement pas moi qui vais le nourrir ! » Pour lui,
l’intégration de la chambre est centrale : « moi, tout
bébé… Je vais le mettre dans sa chambre. Il faut qu’il
s’habitue à sa chambre ». Avec ces quelques mots, il
évoque son expérience personnelle que Léa explicite : « ma belle-mère, elle n’a jamais dormi à côté de
lui ». Ce qu’il confirme : « moi, j’ai toujours dormi dans
ma chambre. Dès le premier jour où je suis né, elle m’a
posé dans ma chambre ». L’expérience de chacun des
conjoints intervient dans la manière de concevoir la
situation et aussi d’argumenter les choix. En mobilisant son expérience pour argumenter l’intérêt de
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Anticipation
Ajustement

Au bout d’un
moment, je vais le
laisser dans son lit. Pour
l’allaiter, il y aura un
fauteuil.

Finalement on
n’a pas acheté de
fauteuil.

Du confort pour l’allaitement

Du confort pour l’allaitement
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laisser très tôt l’enfant dans sa propre chambre, Thomas défend le
droit à un confort de sommeil au nom de son activité professionnelle :
il faut qu’il se repose. Et si l’enfant dort dans sa propre chambre, le père
ne sera pas dérangé la nuit dans la mesure où la mère se déplacerait dans
la chambre de l’enfant pour l’allaiter. Pour Léa, la fatigue peut également
avoir des conséquences sur la vie de couple, ce à quoi Thomas acquiesce.
Elle conclut en soulignant l’intérêt de mettre l’enfant dans sa chambre
pour préserver les parents de la fatigue : « ça doit nous soulager de savoir
qu’il a son espace. Et nous, on a un espace quand même ». Elle non plus
n’est pas conquise par l’idée de garder l’enfant dans la chambre conjugale et ils tombent d’accord sur le fait que l’enfant intégrera sa chambre
« assez tôt ».

Ils tombent d’accord sur le fait que l’enfant
intégrera sa chambre « assez tôt ».

Finalement pas de fauteuil « à la place de la poussette »
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Préserver la chambre du couple :
un espace conjugal et non parental
À l’arrivée de l’enfant, comme prévu
Thomas dort dans le canapé du salon et Léa
garde l’enfant dans leur chambre pendant
trois semaines : « l'idée c'est qu'on était à côté de
son lit ». Thomas ajoute : « on nous le conseillait ».
Il transfère donc le lit de l’enfant : « c'est un vrai
lit à barreaux dans notre chambre pour qu'il soit
à côté de nous, et puis vu qu'il était trop petit ben
c'est sûr. Quand les nourrissons ils sont vraiment
trop petits, trop jeunes, qu'ils viennent de naître,
c'est mieux quand même de les avoir à côté de
nous. Euh donc pendant deux, trois semaines,
il est resté dans la chambre ». Il fait quand même
quelques tentatives, mais ne réussit pas à dormir correctement : « un nourrisson ça fait toujours des petits bruits, des petits geignements ».

Après trois semaines, ils transfèrent donc
le lit de l’enfant dans sa chambre afin que
Thomas puisse réintégrer la chambre conjugale. Il explique : « en fait, on en a parlé à la
sage-femme et elle nous a suggéré d'essayer de
le transférer dans sa chambre vu que sa chambre
elle est collée à la nôtre et que les murs sont pas
très épais, on entend tout ». Ils déplacent donc le
lit dans la chambre de l’enfant.

On en a parlé à la sage-femme et elle nous
a suggéré d'essayer de le transférer dans sa
chambre, vu qu'elle est collée à la nôtre et que
les murs ne sont pas très épais, on entend tout.”

retour sommaire
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Préserver la chambre du couple : un espace conjugal et non parental

p 19

Rassurés, ils ont maintenu l’enfant dans sa chambre la nuit : « il s'est très rapidement habitué à rester dans sa chambre tout seul, à dormir dans sa chambre
tout seul ». Thomas précise qu’ils ont pu retrouver « notre chambre tous les deux.
Et lui, il a pu découvrir sa chambre à lui ». Le conjugal se distingue du parental.
On comprend ainsi comment des décisions concernant l’emplacement du lit
révèlent des arrangements à la fois conjugaux et parentaux qui se font dans un
jeu de temporalités. Si pendant un temps, le père peut dormir dans le canapé,
il réintègre la chambre conjugale à un moment où les parents estiment que
l’enfant peut commencer à dormir dans sa propre chambre. Le parental et le
conjugal sont à distinguer même s’ils sont très imbriqués, les essais et arbitrages sont pesés en tenant compte des deux dimensions. L’une ne s’impose
pas au détriment de l’autre.

Tâtonnements
On a essayé,
on a vu que ça marchait
comme ça. On se réveillait
quand il en avait besoin.
On arrivait à l’entendre
même dans un sommeil
profond.

L’enfant intègre sa chambre : la mère se lève la nuit

L’enfant intègre sa chambre : la mère se lève la nuit

retour sommaire
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Titre 2

La non-adéquation
et les ajustements :
adoucir la pénibilité
des gestes
Dans d’autres situations, il y a moins d’adéquation
entre les projections et l’organisation réelle.
Les parents tentent donc de la mettre en
adéquation par tâtonnements et par ajustements.
L’idée étant de gagner en confort. Dans les
entretiens, cela se traduit par « petit à petit »,
en faisant des essais pour gagner en efficacité,
en simplicité et en adoptant d’autres
configurations : « finalement, on a… » Le terme
« finalement » ponctue régulièrement les discours
des parents rencontrés en indiquant comment
la place finale relève moins d’une décision que
de la meilleure combinaison des spécificités
des tâches articulées aux espaces et objets
nécessaires.

retour sommaire

LES CHANTIERS LEROY MERLIN SOURCE AVRIL 2022
L'ARRIVÉE DU PREMIER ENFANT. DEUXIÈME PARTIE, LA RÉFLEXIVITÉ EN ACTE

26

La non-adéquation et les ajustements : adoucir la pénibilité des gestes
Privilégier la praticité de celui qui nourrit l’enfant la nuit : la place du couffin

Privilégier la praticité
de celui qui nourrit l’enfant la nuit : la place du couffin
Avant la naissance de l’enfant, Julie et
Guillaume pensent le garder dans leur
chambre les deux ou trois premiers mois « par
souci de praticité ». Selon eux, les conseils des
professionnels de santé et de la petite enfance
leur seront utiles pour prendre les bonnes
décisions : « après, on va voir à l’hôpital aussi ce
qu’ils nous conseillent. Parce qu’ils sont quand
même plus à même de nous dire les bonnes pratiques ». Dans ces rituels de l’apprentissage des
soins au bébé et à travers la prescription de
pratiques par les professionnels de la petite
enfance sont circonscrites des manières d’être
parents (Oria, 2012) 16. L’emplacement du couffin est ainsi mis en discussion au prisme de ces

bonnes pratiques parentales qu’ils prennent
pour références : « du peu que j’ai lu, visiblement,
quand même, les premiers mois, c’est mieux de
l’avoir près de soi ». La place du couffin doit donc
être pensée en accord avec cette prescription.
Par ailleurs, Julie a « envie d’essayer de pouvoir
l’allaiter », aussi « c’est sûr que s’il est à côté, c’est
plus facile pour l’allaiter plutôt que de se lever et
de venir ici [dans la chambre de l’enfant], pour
passer des nuits un peu plus paisibles ». Ils envisagent néanmoins un partage des tâches que
précise Guillaume : « changer les couches et tout,
ça me dérangera pas, je pense. Je suis impatient
qu’il soit là, donc ça me dérangera pas de me
lever la nuit, de changer les couches ou faire ce

qu’il y a faire. On partagera les tâches, je pense,
à égalité ». Reste pour eux à trouver la bonne
distance entre le couffin et le lit en tenant
compte de plusieurs contraintes. Dans le cas
de Julie et Guillaume, les échanges sur la place
du couffin révèlent trois enjeux croisés : l’accès
à l’armoire de la chambre, la sécurisation de
l’enfant en présence de leur chien et la praticité de l’allaitement.
Julie et Guillaume envisagent de placer le
couffin de l’enfant dans leur chambre du côté
gauche du lit : il bénéficiera de davantage de
place qu’à droite. De plus, à droite se trouve
l’armoire qu’il faut pouvoir ouvrir.

Je suis impatient qu’il soit là, donc ça me dérangera pas
de me lever la nuit, de changer les couches ou faire
ce qu’il y a faire. On partagera les tâches, je pense, à égalité.”

retour sommaire
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Julie et Guillaume

Julie et Guillaume
La non-adéquation et les ajustements : adoucir la pénibilité des gestes
Privilégier la praticité de celui qui nourrit l’enfant la nuit : la place du couffin

L’accès à l’armoire de la chambre

La sécurisation de l’enfant en présence du chien

p 21

Julie et Guillaume
Anticipation
L’accès à l’armoire de la chambre

Julie et Guillaume

Ce choix est également en lien avec le souhait de sécuriser l’enfant. Ils ont un petit
chien et si le couffin est un peu plus éloigné du lit, il sera moins à portée de l’animal.
La sécurisation de l’enfant en présence du chien
Ils discutent de la bonne distance à laisser entre le couffin et le lit.

Le couffin, on
voulait le mettre de
son côté, mais il y a
moins d’espace.

Anticipation
Le couffin, on
voulait le mettre de
son côté, mais il y a
moins d’espace.

On

s’
un jou
endorm
quand
co

Anticipation
s’est dit, ‘‘Si

un jour on le retrouve

Pas
endormi sur bébé, c’est
trop près parce quand même un peu
que le chien peut avoir compliqué’’.
Anticipation
accès,
passer du lit au
couffin.

Pas
trop près parce
que le chien peut avoir
accès, passer du lit au
couffin.

L’accès à l’armoire de la chambre

retour sommaire
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Julie et Guillaume
La praticité de l’allaitement
: le
du côté de la mère
La praticité
decouffin
l’allaitement
Le couffin du côté de la mère

Anticipation

À la base, je
dors ici et Julie,
elle dort là.

retour sommaire

Je vais
dormir de ce
côté-là et elle de
ce côté-là.

J’ai
envie d’essayer
de l’allaiter.
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Julie et Guillaume
La praticité de l’allaitement
« Finalement…
» : le couffin
du du
côté
dudupère
« Finalement…
» : le couffin
côté
père »
À l’arrivée de l’enfant, comme prévu le couffin a été placé
à gauche du lit. Julie en précise une nouvelle fois les raisons : à droite se trouve le placard qu’il aurait été difficile
d’ouvrir et le positionner à gauche permet de gagner en
distance de manière à éviter que le chien ne passe du lit
au couffin. Il est donc « coté Guillaume ». Si les conjoints
avaient initialement prévu d’échanger leur place dans
le lit pour faciliter l’allaitement pour la mère, ce changement ne se fait pas. Après un accouchement difficile et un
allaitement problématique, Julie y renonce. Elle tient tout
de même à nourrir l’enfant au lait maternel et « tire » son
lait. C’est finalement le père qui nourrit l’enfant, il précise :
« j'ai le sommeil plus léger donc je me lève plus facilement.
Donc je préfère l’avoir à côté de moi plutôt que de faire le tour
du lit… Julie, elle se réveille juste pour tirer son lait, mais moi,
je me lève pour lui donner le biberon, lui changer la couche ».
Le couffin est donc comme prévu côté gauche mais les
conjoints n’ont pas échangé leur place : la proximité du
couffin est réservée à celui qui nourrit l’enfant. Dans ce cas,
les tâtonnements et les ajustements se font dans et par
l’expérience, et les anticipations de départ sont amenées
à être modifiées dans la confrontation au réel.

J'ai
le sommeil plus
léger. Donc je préfère
l’avoir à côté de moi plutôt que
de faire le tour du lit. Julie, elle se
réveille juste pour tirer son lait,
mais moi, je me lève pour lui
donner le biberon.

retour sommaire
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Du théorique au pratique,
le cheminement : des réflexions aux « résultats »
L’espace de nuit
et la « bonne place » du lit

Avec le cas de Morgane et de Mathieu,
suivons le cheminement des projections et des
anticipations d’avant la naissance de l’enfant
à leur mise en œuvre à son arrivée : elle ne se

réalise pas conformément aux idées de départ.
Cet écart entre les projections parentales et
ce qu’ils choisissent de faire renseigne sur le
statut pratique donné à la chambre de l’enfant.

L’éloignement entre la chambre parentale et la chambre de l’enfant (Morgane et Mathieu)

retour sommaire
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Du théorique au pratique, le cheminement : des réflexions aux « résultats

Avant la naissance de l’enfant, Morgane mentionne son désir d’allaiter et envisage de garder l’enfant dans la chambre pour éviter des
déplacements. Elle fixe alors une perspective,
qui sera finalement tenue, mais après bien des
hésitations et des aléas : elle pense garder l’enfant dans la chambre deux mois. « C’est un peu
comme si je me disais, “Ils sont tout petits quand
ils ont à peine deux semaines, un mois”… mais
en même temps, j’ai la vocation de reprendre le
travail après mon congé maternité, ou peut-être
encore deux semaines, mais ce qui fait qu’à trois
mois dans tous les cas, il va falloir qu’il y ait un
nouveau rythme qui s’installe. » Ce nouveau
rythme, elle en définit les conditions : « c’est
qu’il ait sa chambre pour qu’il fasse dodo dans
son univers, qu’il fasse les siestes dans son univers, pour pas qu’il y ait des mauvaises habitudes.
Enfin, je visualise ça plutôt comme une mauvaise habitude qu’il soit tout le temps avec nous.
Je pense qu’en plus, ça s’y prête pas forcément,
on va vite être les uns sur les autres. Donc si ça
se passe bien, rapidement il ira là-bas [dans sa
chambre]. (Rires) C’est très théorique ! » La dissociation des espaces de l’enfant et parentaux
souligne des enjeux, à la fois celui d’une éducation avec de « bonnes habitudes » et celui de
l’espace nécessaire à chacun, ne pas être « les
uns sur les autres ».

Soulignons le « théorique » de cette anticipation : les sujets sont « en cours de réflexion ».
« Je me dis », « je ne me rends pas trop compte »,
« je pense », « je trouve idéal », autant d’expressions qui rendent compte de la réflexion.
Morgane précise aussi qu’au début de sa gros-

sesse (jusqu’à 4 mois environ) elle avait fait des
schémas sur un petit carnet : « ça, c’était pour
avoir du concret, de pouvoir maîtriser un peu certaines choses. Ça me permettait de me dire que ça,
la chambre, je pouvais maîtriser ».

© Photo : Morgane et Mathieu

retour sommaire
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Morgane précise : « je me suis retrouvée à me poser des
questions que je m’étais jamais posées. Puisque même si
on avait un désir d’enfant, c’est arrivé assez vite et puis
c’était pas heu… le but dans ma vie, je ne pensais pas déjà
à tout ça. L’allaitement, je me renseigne. Mais après, il y a
des principes qui vont évoluer parce qu’en fait, c’est des
pensées qui sont pas fondées ». Se renseigner apparaît
comme un premier pas mais sera mis à l’épreuve des
situations concrètes qui, par les faits, les fonderont ou
pas. Ainsi, les réflexions sont très rapidement mises
en balance par des principes de réalité possibles :
« je trouve idéal qu’il soit dans sa chambre, mais si ça se
trouve en confort, je vais me dire que c’est quand même
mieux qu’il soit proche de moi ». La qualité du sommeil
des deux parents est également envisagée et nourrir
l’enfant en alternance dans sa chambre lui semble
une bonne solution : « mais je disais aussi pour le sommeil, il va nous réveiller tous les deux. Donc… il vaut mieux
qu’il y en ait un qui dorme pour qu’on alterne ».
La question de l’éloignement entre la chambre parentale et celle de l’enfant est également évoquée. Chez
Morgane et Mathieu, les deux chambres ne sont pas
mitoyennes, elles sont séparées par une longueur de
couloir de trois ou quatre mètres.

Le couloir qui sépare les chambres des parents et de l’enfant

retour sommaire
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Au bout du couloir de gauche se trouve la
chambre parentale, et face aux placards, se
trouve la chambre de l’enfant. La solution proposée par Morgane de la liaison de ces deux
espaces est le babyphone : « je pense que le
babyphone me rassurera dans le sens où tant
qu’il est bien et qu’il dort… Donc moi, je pense que
j’aurai besoin d’un babyphone pour l’écouter… »
Elle ajoute : « mais je dors aussi avec des boules
Quies, parce que monsieur ronfle, donc en fait je
me dis, “Est-ce que je vais l’entendre ?” Je sais
pas en fait. Donc il se peut que… je l’entende pas !
(Rires) ».
Ainsi, elle pourrait envisager de garder l’enfant
dans la chambre conjugale pour qu’il reste
proche d’eux, qu’ils soient rassurés et que
ce soit plus pratique pour le nourrir lors des
réveils nocturnes. Elle évoque aussi l’idée de
pouvoir faire dormir l’enfant dans sa chambre
personnelle tout en gardant le lien avec lui en
utilisant un babyphone. Cependant, le babyphone combiné à l’utilisation de boules Quies
semble quand même avoir ses limites…

Sur
le papier
Dans l’espace
Avec
l’arrivée de l’enfant : « s’adapter » (Morgane
et Mathieu)

Anticipation

Tâtonnements
On a inversé
les emplacements du lit et de
la table à langer, parce qu’au
départ on se disait que la table à
langer était à la f in de la chambre
plutôt pour laisser l’entrée libre, et
quand on allait avec bébé être
beaucoup plus à l’aise.

Sur le papier
tout est organisé
et tout rentre.

L’installation des meubles modifie déjà les premières prévisions

L’installation des meubles modifie déjà les premières prévisions (Morgane et Mathieu)
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Avec l’arrivée de l’enfant, Mathieu souligne
comment l’organisation se fait petit à petit,
comme une expérimentation dans laquelle ils
confrontent leurs idées aux contraintes d’un
espace réduit : « il y a un petit bout en plus donc
qui prend plus de place ». Il rend compte de l’aspect progressif des tâtonnements par essais,
par constat de non-adéquation avec ce qui
avait été pensé : « il faut trouver, s’adapter dans
les volumes, s’adapter dans l’organisation de
notre temps à l’appartement et de nos habitudes
on va dire de rangement ou de position, donc ça,
c’est petit à petit en se rendant compte que ce
qu’on avait imaginé ne correspond pas du tout,
voilà. Il y a plein de choses comme ça dont on se
rend compte petit à petit ». Il ajoute en passant
du registre de la description à celui de l’humour : « et effectivement, je pense que la maison
sera organisée quand il aura 18 ans et sera parti ».
Le terme « s’adapter » peut être défini comme
une recherche d’appropriation, de mise en
accord entre l’objet, l’espace disponible, le
confort des gestes et les rythmes du quotidien
qui engagent à la fois chacun – à des places
différentes – et le groupe familial. Mathieu
introduit également une idée supplémentaire :
il questionne le côté statique de l’organisation, projetant une nécessaire adaptation tout
au long de la durée de l’existence commune.
Deux inadéquations peuvent être retenues de
la confrontation des idées parentales au réel :

retour sommaire

Il faut trouver, s’adapter dans les volumes,
s’adapter dans l’organisation de notre temps,
[...] petit à petit en se rendant compte que ce
qu’on avait imaginé ne correspond pas du tout.”
la place du lit du bébé et la durée de maintien
de l’enfant dans la chambre conjugale. Dans
les deux cas, des adaptations ont été faites.
Précisons que chez Morgane et Mathieu, quand
l’enfant arrive, la chambre n’est « toujours pas
montée » et l’enfant dort dans la chambre
parentale. Mathieu rappelle que lors du premier confinement, ils étaient restés chez ses
parents en Normandie : « je dirais que si tout
s’était passé à Paris, effectivement la chambre
aurait été prête… là pour l’instant il y a encore
la table à langer qui est dans notre chambre
effectivement sur le bureau, mais on l’aurait
directement fait dans sa chambre… Après, dans
la chambre à la rentrée de septembre, tout sera
organisé pour. Mais c’est vrai que si on avait été
chez nous, avant l’arrivée de bébé, tout aurait été
prêt pour l’accueillir ». Quand ils reviennent dans
leur appartement parisien au mois de juin,

notes

il monte le lit, installe la table à langer. Pour la
suite, ils se laissent un peu de temps : « Maël
étant avec nous dans la chambre, on prend plus
de temps pour aménager la chambre du bébé ».
Pour lui, cette pièce ne doit pas être « juste une
pièce de l’appartement », elle doit être : « un
monde enfant… un petit peu de déco, de lumière
tamisée, de choses… Qu’on soit dans le monde de
l’enfant parce qu’aujourd'hui il a que deux mois,
il voit pas très bien, mais une fois qu'il sera dans
ses 6-8 mois, il faut qu’il soit dans son monde
à lui, un petit peu enfantin ».
L’enfant dort donc dans la chambre parentale
le premier mois, c’était d’ailleurs prévu ainsi :
« sur le papier tout est organisé et tout rentre de
ce côté-là ». Cependant, Morgane avait envisagé de placer le lit « à barreaux bébé traditionnel »
à gauche du lit conjugal mais il a finalement été
placé au pied du lit : « parce que ça passe pas
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Un couloir trop long…

et que j’avais pas envie de déplacer le lit… J’avais
pas non plus envie de tout déménager pour lui
parce que moi, ça me faisait un accès à mon lit pas
agréable…. C’était encombrant donc j’aimais pas
trop ». Les contraintes de l’espace et des mouvements du corps dans l’espace l’ont amenée
à opter pour un autre emplacement du lit de
l’enfant. Par ailleurs, comme d’autres parents,
Morgane et Mathieu gardent plus longtemps
que prévu le bébé dans leur chambre. Morgane
rappelle leurs discussions d’avant la naissance
de l’enfant : « par exemple, on s’était dit, “Oui, on
le laissera un petit peu dans notre chambre, mais
il passera vite dans sa chambre.” Et c’est même
moi qui… enfin, qui ne le pousse pas encore à le
mettre dans sa chambre. Parce qu’en fait ça me
fait gagner du temps (rires) ». Morgane a commencé par allaiter et met en avant le côté
organisationnel : « en fait, je trouve ça très pratique ». Elle souligne qu’elle a suivi ce conseil
des sages-femmes « pour mon confort à moi ».
Cet aspect est néanmoins pensé en tension
avec l’idéal du « il faut pas qu’il s’y habitue, ben...
(rires) », et qui valorise l’intégration par l’enfant
d’un espace personnel dès le plus jeune âge.
Morgane explique qu’elle a commencé à le
sevrer et à nourrir l’enfant au biberon, « mais
c’est vrai que les biberons la nuit, j’avais pas envie
de traverser l’appartement ».

retour sommaire

Avant la naissance de l’enfant, le bébé dans sa chambre
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Un couloir trop long…

Un couloirLatrop
long… et les ajustements : adoucir la pénibilité des gestes
non-adéquation

Du théorique au pratique, le cheminement : des réflexions aux « résultats

Avant la naissance de l’enfant,
le bébé dans sa chambre

Après la naissance de l’enfant

Un couloir trop long…

Premier ajustement

Après la naissance de l’enfant,
deux ajustements

C’est moi qui ne
le pousse pas encore à
le mettre dans sa chambre.
Parce qu’en fait ça me fait
gagner du temps. En fait, je
trouve ça très pratique.

Premier
ajustement
Anticipation
Je trouve idéal
qu’il soit dans sa
chambre.

Deuxième
ajustement

Deuxième ajustement
En fait on
se marchait dessus
et un bébé ça fait
beaucoup de bruit.

Ce qui semblait être le plus pratique avant la
naissance de l’enfant est revu au prisme des
tâches du quotidien concernant la prise en
charge des soins à l’enfant : « tout est en fait

retour sommaire

beaucoup plus pratique que le principe de dire
“Il a une chambre”. Il faut entrer dans sa
chambre ». Elle oppose la théorie de la chambre
de l’enfant à la pratique quotidienne quand il

notes

faut s’en occuper. Le confort parental est privilégié et les parents diffèrent le moment de
mettre l’enfant dans sa chambre.
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La non-adéquation et les ajustements : adoucir la pénibilité des gestes
Du théorique au pratique, le cheminement : des réflexions aux « résultats

Ajuster au plus pratique
Tâtonnements et ajustement
pour trouver la meilleure place du bébé dans la chambre des parents

Au départ il
était dans un lit
cododo mais notre lit ne
s’y prêtait pas parce
qu’il est trop haut.

Ajustement
Donc on
l’a mis dans notre
chambre, au pied du lit.
On a pris une table à
langer qu’on a mise sur
le bureau.

Tâtonnements

On avait un lit
à barreaux et il fallait
qu’on fasse avec. J’avais
pas non plus envie de tout
déménager pour lui. C’était
encombrant.

retour sommaire
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Du théorique au pratique, le cheminement : des réflexions aux « résultats

Ajuster au plus pratique
Tâtonnements et ajustement
pour trouver la meilleure place du bébé dans la chambre des parents

Voilà, on
a trouvé la
solution.
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Morgane apprécie aussi d’avoir l’enfant dans la chambre du couple pour
une autre raison : « je trouve bien quand il pleure que je sois rapidement
là, et puis ça me rassure aussi de pouvoir le voir. Quand je suis dans le lit et
que je l’entends pleurer, j’ai pas besoin d’un système de babyphone ou de
tendre l’oreille, il est là, il est accessible et je peux vite réagir ». Elle répète
néanmoins ce qu’elle avait déjà dit avant la naissance de l’enfant :
« j’ai pas non plus envie qu’il reste trop longtemps comme ça. Mais quand
il est petit… je suis inquiète de tout donc c'est vraiment plus simple, plus pratique et plus rassurant pour moi. Lui il dort, je pense que lui, ça lui change
rien ». Ils envisagent par la suite une intégration en douceur dans sa propre
chambre : « on va essayer de le faire jouer dans sa chambre pour qu’il… on ira
aussi dans sa chambre pour qu’il s’habitue, qu’il ait envie d’y rester ».

notes
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Du théorique au pratique, le cheminement : des réflexions aux « résultats

L’espace de jour - La « bonne place » du tapis de jeux :
des équipements mobiles, dérangements et rangements
« Je me suis dis… »
Comme le lit ou le couffin, le tapis de jeux
est très présent dans les discours des parents,
d’une certaine manière il constitue l’espace de
jour de l’enfant. Lors du premier entretien réalisé avant la naissance de l’enfant, en réponse
aux questions qui cherchent à saisir les projections d’aménagement des espaces, Morgane
rit et remarque : « je ne me suis pas projetée
aussi rapidement sur des vraies problématiques
d’aménagement ! C’est un peu comme si je me
dit ‘’Il va être là dans sa petite chambre, il sera
sur son transat, sur son tapis d’éveil, il bougera
pas trop’’ ». Morgane a du mal à se projeter et
à réaliser l’arrivée de l’enfant. La chambre lui
apparaît à ce moment-là comme étant l’espace de l’enfant. Elle met en avant la tension
dans laquelle elle se trouvera : « c’est complètement contradictoire, je suis bordélique, mais
j’aime pas que les autres mettent le bazar. Donc,
quand je vois que mon neveu vient là et qu’il met
tout son bazar et qu’il range pas, ça m’énerve !
Mais en même temps… je vais devoir côtoyer ça,
je pense ». En utilisant le verbe côtoyer, elle se
projette dans un temps de mise en présence :
vivre à côté plutôt que vivre avec. Cette forme
de distance semble se définir comme un temps

retour sommaire

d’observation de l’enfant mais aussi de soimême, et de ses réactions face à des changements du quotidien introduits par la présence
et les actions de l’enfant. Les décisions prises
sont déjà questionnées et balancent déjà
entre différentes options : « parce qu’au début
je m’étais dit ‘‘Il jouera dans sa chambre’’, mais
c’est complètement théorique, il va venir ici. Donc
je pense que oui, il va falloir qu’il ait son petit
coin ». Si elle formule un désir de maîtrise de
l’espace, elle relève la dimension de l’appren-

tissage qui lui incombera : « c’est un truc qu’il
va falloir que j’apprenne, que je côtoie tout ça en
fait. Mais je pense que je rangerai quand même.
Par exemple là heu… j’ai un pouf là, le bleu, en fait,
c’est un rangement à l’intérieur. Je me suis dit ‘‘Je
mettrai ses jouets dedans, comme ça il déballe et
je le range, je le remballe !’’ Comme ça, ça sera
caché ! (Rires) ». Ranger et cacher renvoie aux
affaires et aux jouets du bébé : les choses resteront comme avant, à leur place...

Au début je m’étais dit « il jouera dans
sa chambre », mais c’est complètement
théorique, il va venir ici. Donc je pense
qu'il va falloir qu’il ait son petit coin.”

notes
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Rien n’a changé… ou presque : maîtriser le désordre
Avant la naissance de l’enfant

Peu de temps après son arrivée

Une grande cage pour le lapin après le canapé
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Une place très réduite pour la cage, place au tapis d’éveil

notes
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Du théorique au pratique, le cheminement : des réflexions aux « résultats

Pour Morgane, l’espace avec l’arrivée de l’enfant est surtout appréhendé par la perspective
du désordre et de l’envahissement : « en fait,
quand ma mère m’a dit ‘‘J’ai vu plein de trucs’’,
elle s’emballe déjà sur des dînettes et tout. Je me
suis dit ‘‘Mon Dieu !’’ Je pense que ça va être un
peu partout, oui. Je crains que ça m’envahisse
beaucoup l’espace. Mais il faudrait y repenser
justement, j’enlèverai peut-être des trucs. Le
salon, je l’aime bien comme ça heu… dans le sens
où on n’a pas non plus un grand appart, mais il
fait cosy tout en n’étant pas étriqué. Le but du
jeu, c’est que ça finisse pas en truc trop serré où
je suis obligée d’enjamber des choses pour arriver à mon canapé ». La perspective des ajustements se dessine avec un compromis entre la
place que peut prendre le nouvel habitant et
la fluidité de circulation d’un ancien occupant,
qui doit quelque peu rogner sur l’espace lui
revenant auparavant.

« J’ai créé une espèce d’outil… »
La problématique récurrente est celle de
faire avec le même espace mais avec moins
de place : « Maël, en fait, il prend de la place…
Ce qui est bien quand même, mais tu vois dans
le salon, ça prend de la place ». Prendre de la
place rend compte d’une réduction de l’espace
donné et les parents tâtonnent pour maintenir
un espace de vie acceptable pour trois. Chez
Morgane et Mathieu, des changements ont eu
lieu dans le salon, en particulier car Morgane
possède un lapin : l’espace réservé en bout de
canapé à la cage du lapin a été réduit pour en
gagner un peu pour le tapis d’éveil : « il est en

plein milieu du salon… donc, ça peut être un peu
encombrant… ce que je fais, c’est que je range
quand même pas mal les affaires... » Le rangement est un des moyens de maintien d’un
espace disponible et du contrôle de l’envahissement par les affaires de l’enfant. Morgane
explique : « j'ai créé une espèce d'outil qui est
quand même assez agréable, je me suis rendu
compte quand les gens débarquaient pour le voir,
ben qu’il y avait pas de place pour s’asseoir, donc
ben il y avait un moyen qu’ils, qu'ils shootent dans
le portique du tapis d’éveil parce qu’il était au
milieu, quoi ».

Le rangement est un des moyens de maintien
d’un espace disponible et du contrôle de
l’envahissement par les affaires de l’enfant.
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« Une espèce d’outil… »
Le tapis pliable, une solution pour préserver l’espace du salon

Le tapis pliable, une solution pour
préserver l’espace du salon
Le bébé en fait
il prend de la place
dans le salon.

p 34/35

Son tapis d’éveil
que j’ai mis au sol, il
est en plein milieu du salon.
Donc ça peut être un peu
encombrant.

« Une espèce d’outil… »

C’est un tapis
d’éveil qui est fait par
ma mère. Ça se plie,
ça s’emballe bien.

Le bébé est
couché, les jouets
sont rangés.

Le bébé en fait
il prend de la place
dans le salon.
retour sommaire
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Pour Mathieu, il s’agit « d’un système d’organisation qu’il va falloir avoir, de trouver les bons
endroits pour les bonnes choses. Donc bébé
vient d’arriver et c’est un chamboulement total
d’une vie donc retrouver sa place ». Les placards
constituent une des variables d’ajustement :
« on a les placards, on a l’espace, c’est qu’il est
quand même, on va dire, facile d’aménager ou en
tout cas de vivre avec les placards qu’on a tout en
étant organisé différemment ». Mathieu souligne
à plusieurs reprises que l’organisation est à
revoir : « ça encombre, mais c’est parce qu’on l’a
pas encore intégré dans notre… » Selon lui, « les
choses de notre vie d’avant » peuvent être réévaluées. Il prend l’exemple d’une armoire dans
laquelle se trouvent des livres de cuisine en se
posant la question de leur utilité et de la possibilité de les remplacer par les jouets de Maël :
« donc il y a notre vie d’avant qui, on va dire,
s'efface un petit peu pour accueillir bébé. Et donc
oui, une organisation à revoir ».
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Les ajustements se font ainsi dans un jeu de
tâtonnements afin de trouver les meilleurs
compromis qui tiennent compte de ce que les
parents « peuvent supporter » ou pas, du degré
de désordre, par exemple ou du degré d’entrave à la fluidité de circulation. Les choix se
font donc dans l’expérimentation, c’est-à-dire
par à-coups, et résultent de microdécisions en
prise avec les dispositions et les contraintes
de l’espace : les tâtonnements et les ajustements se font dans et par l’expérience du réel.

Les ajustements se font ainsi dans un jeu
de tâtonnements afin de trouver les meilleurs
compromis qui tiennent compte de ce que
les parents « peuvent supporter » ou pas,
du degré de désordre, par exemple ou du degré
d’entrave à la fluidité de circulation.

notes
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Familiarité de la petite enfance et anticipations parentales

Familiarité de la petite enfance
et anticipations parentales
Avant la naissance de l’enfant, les anticipap 36
tions sont pensées en lien avec des habitudes
de vie construites par le quotidien. Comme
nous l’avons vu dans la première partie,
il s’agit de repenser des aménagements ciblés
dans des zones en particulier : la chambre de
l’enfant, un coin dans les placards de cuisine,
un espace pour la table à langer dans la salle
de bains ou le couffin dans la chambre conjugale, par exemple. Les modifications prennent
en compte l’existant dans un jeu de soustraction/addition. Les couples font le tri, enlèvent
certaines de leurs affaires pour faire un peu de
place aux affaires de l’enfant. Nous sommes là
strictement dans la gestion spatiale et matérielle. Cependant, nous avons vu précédemment comment le tri engage des dimensions
qui vont au-delà de l’espace : il articule des
temporalités passées, présentes et futures et
rend compte des relations et des places de
chacun des conjoints, permettant également
d’entrevoir des identités familiales, conjugales
et individuelles. En ce sens, les adéquations/
inadéquations vécues entre projections et
expériences du réel peuvent être indicatrices
de manières de vivre ou de penser qui reposent
sur le vécu et le connu. Pour approfondir
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davantage la compréhension des adéquations/
inadéquations des projections au réel, il faut
tenir compte également de la connaissance et
de la familiarité que les personnes rencontrées
ont ou n’ont pas de la petite enfance.

Les connaissances et la familiarité des besoins
des bébés et du monde de l’enfance sont différentes pour les jeunes femmes rencontrées.
Certaines comme Chloé, Léa et Manon ont
gardé des enfants ; d’autres comme Morgane
et Julie n’ont eu que très peu de contacts avec
des enfants en bas âge.
J’ai travaillé
avec des enfants,
donc en soi, la
patience, je l’ai.

Moi, j’ai été
nounou pendant
des années et des
années.

Avoir été nounou (Chloé – Léa)

notes

Avoir été nounou (Chloé – Léa)
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p 37
Mon compagnon
a une famille assez
nombreuse avec des
enfants en bas âge. Il est très
impliqué ou en tout cas, ça
lui fait très plaisir de
s’impliquer.

La différence peut également être pensée au
sein des couples. Chloé et Clément ont une
grande familiarité avec l’enfance, Chloé a donc
été « nounou » et le couple insiste sur l’importance de la famille et sur le fait qu’ils sont
« entourés d’enfants » dans les cercles familiaux
et amicaux. Ils ne manifestent pas de craintes
concernant leurs capacités à s’occuper de
l’enfant, « c’est naturel ». Du côté de Manon et
Alexandre, Manon est infirmière et, comme
Chloé, elle a gardé des enfants. Elle dit « l’instinct de maman donc finalement ça coulait de
source ». Si son conjoint paraît moins à l’aise,
il est confiant dans l’aide que peut lui apporter
Manon. Pour certaines jeunes femmes moins
familières de l’enfance, le conjoint peut apparaître également comme un relais de connaissance voire un appui dans l’apprentissage
des gestes et de la connaissance de l’enfant.
Morgane et Julie disent leur méconnaissance de ce qu’est le soin, la relation avec des
bébés et de très jeunes enfants. Morgane est
néanmoins rassurée par le fait que Mathieu
« connaît », ayant dans son entourage des
enfants en bas âge. Il constitue un appui central pour Morgane.
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UneUneméconnaissance
maternelle
de
méconnaissance maternelle
de l’enfance
: l’enfance :
se reposer
sur l’initié
l’initié (Morgane
et Mathieu)
se reposer
sur
(Morgane
et Mathieu)

Moi, j’étais

Pour certaines
jeunes
femmes moins familières
prêt depuis
un
moment. Moi, je me
de l’enfance,
le investi.
conjoint peut apparaître également
sens déjà
comme un relais de connaissance voire un appui dans
l’apprentissage des gestes et de la connaissance
de l’enfant.

notes
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Une méconnaissance maternelle de l’enfance :
se reposer sur l’initié (Morgane et Mathieu)

Moi, j’étais
prêt depuis un
moment. Moi, je me
sens déjà investi.

En revanche, le conjoint de Julie, comme elle,
exprime sa méconnaissance. Tous les deux
sont davantage tournés vers des sources d’apprentissage telles que les lectures sur la question (ouvrages ou sites internet) et vers l’aide
des professionnels de santé. Pour Julie, son
conjoint sera néanmoins un soutien précieux.
Les adéquations anticipations / expériences
du réel peuvent donc être mises en lien avec
la familiarité que les jeunes gens ont ou n’ont
pas avec la petite enfance, et qui leur donne
– ou pas – le sentiment de pouvoir maîtriser
des rythmes, des espaces et des places.

Et quand le
conjoint n’est pas initié : compter sur sa
Et quand le conjoint n’est pas initié :
« fibre
paternelle
» (Julie
et» (Julie
Guillaume)
compter
sur sa « fibre
paternelle
et Guillaume)

Ainsi, si l’analyse des gestes, des espaces et des
places permet de mettre au jour des logiques
de construction des manières de faire spatialisées qui passent par anticipations, tâtonnements et ajustements, ces analyses sont
à mettre en lien plus globalement avec des
aspects :
- situationnels : les possibilités spatiales des
logements,
- individuels : le vécu parental de la petite
enfance,
- conjugaux : la répartition genrée des tâches
domestiques, la complémentarité des
conjoints en termes de connaissances des
nourrissons et de la petite enfance.

NOTES
16. Oria Nathalie, Camus Jérôme, « Avoir un premier enfant : un rite d'institution »,
Recherches familiales, 2012/1 (n° 9), p. 49-59. DOI : 10.3917/rf.009.0049.
https://www.cairn.info/revue-recherches-familiales-2012-1-page-49.htm
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Trouver la « bonne place » par sérendipité : les organisations et le hasard
Titre 2

Trouver
la « bonne place »
par sérendipité :
les organisations
et le hasard
Dans le mouvement d’anticipation,
de tâtonnement et d’ajustement, l’enjeu
pour les parents est donc de rendre les
situations de prise en charge des besoins
et du bien-être de l’enfant « le plus
pratique possible ». Dans ce mouvement
de confrontation des idées au réel, voyons
la troisième configuration : l’organisation
par sérendipité dans laquelle l’anticipation
a peu de place. La « bonne place » d’un
équipement peut se trouver par hasard,
l’adéquation pouvant se faire par une
pratique spontanée ou provoquée par
des personnes ou éléments extérieurs.
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La bonne place du parc à jouets :
« mes copines sont venues et ont bougé le canapé… »
Environ quatre mois avant l’arrivée de
l’enfant, Julie et Guillaume s’interrogent sur
l’emplacement du parc à jeux : « on ne sait
pas trop ». Ils l’ont inscrit sur la liste de naissance. Ils « regardent un peu » tout en précisant que « ce n’est pas pour tout de suite ». Ils
souhaitent un parc qui soit « bien en hauteur »
pour mettre l’enfant à l’abri de leur petit chien :
« c’est des choses sur lesquelles on est obligés de
faire attention. Et puis on a des amis qui ont été
parents récemment et qui ont aussi des chiens.
Donc on peut leur demander justement sur quels
choix de matériaux ou de dispositions ils se sont
orientés ». Julie rend compte des questionnements sur son emplacement : « peut-être que
finalement, on va lui trouver une place dans le
salon quelque part. Où ? Je n’en sais rien, mais
peut-être que je déplacerai le parc après [de
la chambre au salon], quand il sera en phase
d’éveil, pour toujours l’avoir sous les yeux ». Son
conjoint souligne : « on ne sait pas trop », et ils
se mettent à rire. Le salon est « lumineux dans
la journée » et surtout, ils y passent beaucoup
de temps, d’autant plus que leur cuisine est
ouverte sur cette pièce : « donc si je veux cuisiner
en ayant un œil sur lui aussi, c’est plus pratique ».
Dans le « pratique » on entend déjà la projection de la conciliation des tâches domestiques
quotidiennes et de la surveillance du bien-être
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et de la sécurité de l’enfant. Par ailleurs, le parc
est mobile et selon les besoins, son déplacement peut être envisagé, « c’est sur roulettes »,
précise Guillaume. En tout cas, la question du
juste placement du parc reste en suspens. Julie
évoque le réaménagement de l’espace qui s’est
fait lors d’une « baby shower » 17 organisée par

des amies deux mois après la naissance de
l’enfant. Julie déjeune à l’extérieur et quand elle
revient, ses amies ont changé la disposition du
canapé pour aménager de la place pour cette
fête.

Peut-être que finalement, on va lui trouver une place
dans le salon quelque part. Où ? Je n’en sais rien, mais
peut-être que je déplacerai le parc après [de la chambre
au salon], quand il sera en phase d’éveil, pour toujours
l’avoir sous les yeux.”

notes
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J’ai
des amies qui sont
venues pour me faire une baby
shower. J’étais partie déjeuner à
l’extérieur et quand je suis revenue, elles
avaient tout aménagé, elles avaient changé
le canapé. Je me suis dit : tiens ! le parc à
jeux rentrerait vraiment facilement. Et du
coup j’ai laissé comme ça, et puis on a
pu mettre le parc à jeux.

Le canapé glisse donc face à la télévision laissant sa place pour le parc
à jeux. La meilleure configuration du salon qui a vu l’arrivée de l’encombrant parc à jeux se trouve ainsi par hasard : les réaménagements
du salon pour un soir indiquent aux parents sa bonne place.

On peut le
surveiller.

Le déplacement du canapé pour l’organisation de la baby shower (Julie et Guillaume)

On peut le
surveiller.
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La disposition du salon avant la baby shower...

Par ailleurs, si lors du premier entretien, ils
avaient évoqué l’hypothèse de placer le parc
dans le salon plutôt pour « la phase d’éveil », ils
l’y installent plus tôt, rattrapés par le besoin
de concilier les tâches du quotidien dans les
pièces communes et la surveillance de l’enfant : « le parc à jouets, on avait dit qu’on le mettrait dans la chambre, on l’a mis dans le salon
finalement… Pour l’avoir sous les yeux, en fait.
Enfin, pour qu'il soit avec nous parce que si on le
laisse tout seul jouer dans sa chambre, je pense
qu'il ferait que chouiner ». L’avoir sous les yeux
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Et après la baby shower : de la place pour le parc (© Photos Julie et Guillaume)

simplifie la tâche de surveillance et d’attention à son bien-être. Julie le mentionnait déjà
avant la naissance de l’enfant : « avoir un œil
sur lui », l’autre regardant la préparation des
repas et les tâches domestiques. Ainsi, partager un même espace permet au parent de tenir
ensemble plusieurs rythmes : celui de l’enfant
et celui du quotidien parental.
Morgane et Mathieu rapportent une expérience
similaire. Tout d’abord, ils placent le parc près
de la table et ils peuvent ainsi surveiller l’enfant

notes

quand ils déjeunent ou dînent. Cependant, il se
trouve dans un lieu de passage, « donc pas très
pratique » ; tous les jours, ils doivent le ranger
pour dégager l’espace, « c’était pas agréable ».
À Noël, ils achètent un sapin qu’ils placent dans
le salon, contre un mur entre un fauteuil et le
meuble de la télévision. Quand ils enlèvent le
sapin, ils se rendent compte qu’ils peuvent y
mettre le parc : « c’est rentré pile-poil et c’était
pas fait exprès au début, mais c’est resté depuis.
Donc, depuis début janvier, c’est comme ça. Toi,
Mathieu, comment tu trouves ? » dit Morgane en
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p 41/42

questionnant son conjoint : « moi, je trouve que
le parc est à l’endroit parfait dans l’appartement
donc on a pris cet espace. Surtout on a réduit le
meuble télé qui était deux caissons côte-à-côte
et qui au départ ne laissaient pas la place pour

le parc. Mais on s’est adaptés avec ce meuble
télé. Quand je dis meuble télé, c’est le caisson. »
Un des caissons enlevés devient un des coffres
à jouets de l’enfant, il permet de ranger « tous
les doudous et surtout tout ce qu’on a eu à Noël ».

En définitive, le parc n’est plus dans la zone de
passage et ils gagnent un espace de rangement pour certaines des affaires de l’enfant.

Utilités et praticités non pensées : l’émergence de
possibles (Morgane et Mathieu)

Utilités et praticités non pensées : l’émergence de possibles (Morgane et Mathieu)
La réduction du meuble-télé
Avant que le bébé
arrive, on avait fait des
plans de la chambre. Au final on
n’a pas mis comme ça parce que ça
rentrait pas comme on voulait. On a
pensé effectivement à ce meuble qui
était sous la télé. Ça devient son
meuble.

À la
base, j’avais un
meuble télé qui était
plus grand. On a passé
deux cubes du côté chambre
de Maël pour faire des
coffres à jouets.

Pour ranger
tous les doudous et
tout ce qu’on a eu
à Noël.

La réduction du meuble-télé
retour sommaire

Le mobilier existant trouve une nouvelle utilité
notes
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Utilités et praticités non pensées : l’émergence de possibles (Morgane et Mathieu)
Le parc remplace le sapin de Noël
On a enlevé
le sapin, on s’est dit
‘‘mais c’est génial !’’
À Noël, on
a eu un sapin.

Le parc était au
début là parce que ça
nous permettait de manger
et de le voir. c’était dans
le passage donc pas très
pratique.

retour sommaire

C’est rentré
pile-poil et c’était
pas fait exprès au
début.
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p 43

Utilités
et praticités
non pensées
: l’émergence
de
Le mobilier
existant
trouve
une nouvelle
utilité
possibles (Morgane et Mathieu)

Une commode décorative finalement bien utile

J’aime
bien cette petite
commode, mais je sais
pas où la mettre...

On l’a mise
en attendant dans le
couloir avec les affaires
de bricolage de
Mathieu.

Quand Maël est
à la crèche, moi je me mets
là. C’est la fameuse commode
qui devait dégager parce qu’elle
n’était plus utile dans sa chambre
et en fait ça me convient.

Une commode décorative finalement bien utile
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Le mobilier existant trouve une nouvelle utilité
Une chaise haute mal aimée qui se révèle parfaitement adaptée
J’avoue que je
pensais pas qu’on allait
utiliser cette chaise, je
la trouvais pas très
pratique.
On s’est rendu
compte en le mettant à
Noël dans une chaise haute chez
la maman de Mathieu qu’en fait
ça marchait. Donc en rentrant,
on l’a mis dans sa petite
chaise haute.
L’avantage cette
chaise-là, on passe à côté,
on tourne autour, elle prend
pas plus de place qu’une
chaise normale.

retour sommaire
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p 45

Le mobilier existant trouve une nouvelle utilité
Utilités etmaison
praticités
pensées
: l’émergence
de
Du bricolage
pournon
adapter
un meuble
récupéré
possibles (Morgane et Mathieu)

On a
mis une commode
qu’on a ramenée de chez les
parents de Mathieu. Il a coupé
des planches et ça nous a fait une
table à langer. C’était au plus
simple pour pas qu’on ait trop
d’espace mangé.

Le
change c’est
ici, tout se fait ici. J’ai
tout. Je me suis fait un
truc, ça c’est les produits
de nécessité. J’ai un
stock ici.

Ça
c’est une poubelle
à couches, ça c’est une
poubelle pour le linge. Tout
est à disposition pour que
je n’aie pas à bouger.
Et là
on enchaîne tous
les vêtements que
je lui mets en ce
moment.

Du bricolage maison pour adapter un meuble récupé
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Ainsi, dans certain cas, la meilleure place traduite par « c’est pratique » est trouvée par
hasard et résulte d’un concours de circonstances : un équipement posé temporairement
à un endroit ou un réaménagement. Pour les
parents, il n’est pas toujours simple de trouver
la bonne place des équipements. Ils doivent à
la fois :
- rendre confortables les actions faites pour
et avec l’enfant ;
- faire avec la réserve d’espace, ses limites
et ses contraintes ;
- concilier les espaces et les temps des adultes
et de l’enfant ;
- concilier les espaces privés et publics quand
ils reçoivent membres de la famille ou amis.
La conciliation de l’ensemble de ces contraintes
définit la bonne place.

Dans certain cas, la meilleure place traduite
par « c’est pratique » est trouvée par hasard
et résulte d’un concours de circonstances :
un équipement posé temporairement
à un endroit ou un réaménagement.

NOTES
17. Une fête organisée en l'honneur de la mère avant la naissance de l'enfant.
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Titre 2

Les limites
de « la bonne place »
ou l’intervention
de l’enfant :
le parent-encadreur
doit modifier le cadre
spatial de l’enfant
Dans cette partie, nous allons voir comment avec le
développement de l’enfant le parent peut être amené
à apporter des modifications aux premiers cadres
spatiaux. Les modifications rendent compte de places
qui ne sont plus les bonnes, certaines organisations
pouvant être amenées à changer. Si l’on s’inscrit
encore dans une période où l’espace de l’enfant reste
cadré par les gestes du parent (il ne se déplace pas
encore), il peut être levier d’intervention. L’observation
de l’enfant et sa compréhension sous-tendent les
actions du parent qui accompagne ses évolutions,
par exemple changer son lit devenu trop petit :
l’enfant grandit et la bonne place n’en est plus une.
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p 46

Grandir : la taille de l’enfant
Le couffin trop petit pour l’enfant, le déclic pour le passage à la chambre

Chambre
de l’enfant

Tâtonnements
On voulait
vraiment qu’il dorme
avec nous vu que c’était les
recommandations de l’OMS
contre la mort subite du
nourrisson.

Ajustement

Chambre
du couple
parents

On l’a basculé
à ses trois mois dans
son grand lit en laissant
bien ouvertes en grand
les deux portes.

Le confort de l’enfant en question (Julie et Guillaume)

Le confort de l’enfant en question (Julie et Guillaume)
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La modifie
taille de l’enfant modifie les projets des parents
La taille de l’enfant
(Julie et Guillaume)
Si Julie et Guillaume avaient prévu de laisser
les projets des parents (Julie et Guillaume)
p 47/48

Le couffin étant
assez petit, quand
le bébé a eu trois mois,
il était complètement
coincé.

Ajustement

On
avait l’impression
qu’il dormait mieux et
puis surtout il avait pris
de la place pour étendre
ses bras, enfin voilà.

l’enfant dans le couffin pendant deux ou trois
mois, à la naissance, ils revoient la durée : « nous,
on voulait vraiment qu’il dorme avec nous vu que
c’était les recommandations en fait de l’OMS
contre la mort subite du nourrisson ». Cependant
des caractéristiques matérielles, en particulier la taille du couffin, viennent modifier cette
Sa
chambre :est« sauf que le couffin étant assez petit,
volonté
juste à côté de la
quand
nôtre.Gabriel a eu trois mois, il était complètement coincé dans son couffin ». Cette taille du
couffin est néanmoins mesurée par autre chose
que le rapport taille du couffin/taille du bébé,
à savoir l’espace nécessaire pour déployer
l’ensemble de son corps, bras et jambes.
Julie rapporte ce qui a été, selon ses termes,
le « déclic » pour le passage du couffin au lit
et de la chambre parentale à la chambre de

l’enfant dans le même mouvement. Ils partent
trois semaines en vacances chez les parents
de Julie et l’enfant y dort dans un lit parapluie
« qui était bien plus grand ». Elle explique : « on
avait l’impression qu’il dormait mieux et puis surtout il avait pris de la place pour étendre ses bras,
enfin voilà. Donc en fait on s’est dit ‘‘Quand on va
rentrer à Lyon, le couffin, ce sera fini parce qu’il
est trop grand’’ ». La taille et le poids du bébé
sont pris en compte : « maintenant, il est trop
lourd. Parce qu’en fait avec le poids, le couffin
vous voyez il s'affaisse un peu. Et ouais, dans les
recommandations il faut aussi dormir vraiment
sur un matelas dur et ferme ».

La taille et le poids du bébé sont pris en compte :
« Maintenant, il est trop lourd. Parce qu’en fait avec
le poids, le couffin vous voyez il s'affaisse un peu. »
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e l’enfant modifie les projets des parents
(Julie et Guillaume)

fin étant
tit, quand
u trois mois,
mplètement
ncé.

Sa chambre est
juste à côté de la
nôtre.

Les limites de « la bonne place » ou l’intervention de l’enfant
Grandir : la taille de l’enfant

Les caractéristiques matérielles prennent alors le pas sur les décisions
parentales : « et comme... Sa chambre, en fait, est juste à côté de la nôtre. On l’a
basculé donc à ses trois mois dans son grand lit et en laissant bien ouvertes en
grand les deux portes pour qu’il nous entende aussi, voilà, pour qu’on l'entende
si besoin ». Julie ajoute : « et ça, c’est le premier changement qu’il y a eu récemment… Initialement, on voulait le garder avec nous jusqu’à ses six mois, mais
vous voyez, c’est pas possible ». Les recommandations de l’OMS (six mois
dans la chambre parentale) ont été réappropriées et reprises à leur compte.
Guillaume souligne d’ailleurs qu’il est « très à cheval » sur ces recommandations et un échange s’engage entre eux :

Toi, sur les conseils
des professionnels
tu es plus qu'à
cheval parce que tu
es vraiment stressé
par ça.

Plus
qu’à la lettre.

Oui. Je suis angoissé,
j'ai envie que tout
se passe bien pour lui
quoi, voilà, forcément.
Je suis les conseils
à la lettre.

Oui. C’est pour
le bébé quoi.

Le papa, il est très
à cheval là-dessus,
encore plus que moi...

L’évolution physique de l’enfant est un des leviers de changement de l’ordre
précédent pour les parents.
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Pousser : la « robustesse » de l’enfant
Les limites du parc pliable
Le levier du changement tient d’un calcul
parental du rapport taille et robustesse des
équipements en lien avec mouvement et force
de l’enfant. Les lits, tapis de jeux, parcs sont
possibles un temps, puis le développement
de l’enfant va mettre à mal leur fonction qui
consiste à le contenir dans les deux sens du
terme : lui faire suffisamment de place tout en
délimitant cette place.
Maël commence à se déplacer sans que ce
soit une mobilité franche : « aujourd’hui, moi je
dis qu’on est quand même tranquilles, c’est là
où on le pose » dit Morgane. La mesure se fait
par l’écart observé entre l’endroit où il est posé
et celui où il est retrouvé. Morgane et Mathieu
notent quand même une évolution. Depuis
quelques jours, il commence à ramper : « avant,
il roulait, donc on va dire qu’on avait quand même
la possibilité de le mettre à un endroit et on le
retrouvait peut-être sur le dos ou sur le ventre,
mais pas forcément loin. Et là, ça y est, c’est fini ».
Dans cette situation, le parc apparaît encore
comme un espace contenant et limitant, « un
espace quand même qui reste ». Le parc permet
aussi de séparer l’enfant de la lapine en liberté :
« c’est l’enfant qui est dans un parc et pas le lapin

retour sommaire

qui est en cage » dit Morgane en riant. Elle précise néanmoins que le parc n’est pas très solide
et qu’ils envisagent de le changer assez rapidement : « il est robuste aujourd’hui, à son âge,
il peut pas pousser les côtés. Mais effectivement,
dans un mois ou deux à mon avis, il va commencer à pousser les côtés ». Actuellement, il reste
sécurisant, l’enfant ne se mettant pas encore
debout, « donc il peut pas basculer par-dessus.
Ce qu’il peut faire, c’est par exemple rouler et se
retrouver la tête un peu dans le filet, mais c’est
là où justement, vu que c’est un filet heu…, c’est
extensible et il peut se dégager ».

À son âge, il peut pas pousser les côtés.
Mais effectivement, dans un mois ou deux
à mon avis, il va commencer à pousser les côtés.”
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Pousser : la « robustesse » de l’enfant

La praticité du parc pliable remise en question
par la robustesse de l’enfant (Morgane et Mathieu)

Le gros
avantage de ce
parc-là, c’est qu’il
est pliable.

...
Il va falloir
effectivement aller
sur un autre parc
assez rapidement.

La difficulté
est de concilier
le même
La praticité
du parcdans
pliable
remise
équipement deux caractéristiques : résistant à l’enfant et pliable. Résistant parce qu’il
évite aux parents une vigilance de tout instant. Mathieu précise, « pour l’instant, il y a
aucune surveillance à avoir, mais voilà, pour le
moment… » Pliable, il permet de répondre aux

retour sommaire

et de rangement
de (Morgane
place. Donc
c’est vraiment le gros avantage de ce
enexigences
questiond’organisation
par la robustesse
de l’enfant
et Mathieu)
l’espace commun : « c’est… un petit peu comme
une tente deux secondes chez Décathlon, donc on
peut l’emmener partout. Il peut se replier quand
on n’a pas besoin. On accueille des amis dans
l’appartement, on peut le replier vraiment sans
problème. Donc heu…, il prend vraiment pas de

parc ». Morgane souligne la facilité d’installation et de pliage. Cependant l’enfant devient de
plus en plus mobile et elle anticipe : « maintenant, il va falloir effectivement aller sur un autre
parc assez rapidement ».
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Le regard de l’enfant : la curiosité
L’arrivée du tapis de jeux : « elle commençait à regarder un peu partout ».
Si l’enfant est peu mobile et peut être encore
cadré, les anticipations parentales s’entendent
dans les réflexions autour du tapis de jeux.
Celui-ci revêt une double dimension : c’est
l’espace de jour de l’enfant et le lieu de ses premiers jeux et de son éveil ; mais il est également
un espace ouvert dont les limites ne suffiront
pas à contenir l’enfant en un lieu déterminé par
les parents quand il commencera à se déplacer. Il est à la fois un espace d’immobilité et de
mobilité. Chloé rappelle comment « on s’est dit
au début, on s’adapte vraiment au fur et à mesure,
on l’a pris à partir du moment où on a vraiment
vu que la petite, elle commençait à regarder
un peu partout, elle commençait à vouloir toucher des choses. Là, on s’est dit ‘‘Bon, là, c’est le
moment d’aller prendre le tapis d’éveil’’. On a pris
le tapis d’éveil. Donc en fait, on s’adapte aussi
par rapport au bébé, à son évolution, à son âge ».
En suivant les regards de l’enfant, les parents
devinent ce qu’il peut essayer de prendre en
main. Le regard précède puis accompagne le
mouvement. L’enfant commence à intervenir, ébranlant quelque peu l’ordre parental qui
avait cours jusque-là. Les regards de l’enfant
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amènent les parents à anticiper et éventuellement à faire quelques réaménagements. Quand
ils se déplacent avec l’enfant dans les bras,
ils inspectent sur le passage ce qui peut être
à sa portée et peut être gênant ou dangereux :
l’enfant commence à saisir des objets et donc
à avoir une prise sur son environnement.

Là, on s’est dit « Bon, là, c’est le moment d’aller
prendre le tapis d’éveil ». Donc en fait, on s’adapte
aussi par rapport au bébé, à son évolution, à son âge.”
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Adapter l’espace de jeu à l’éveil de l’enfant (Chloé et Clément)
p 52
On a vraiment
vu que la petite, elle
commençait à regarder un
peu partout, elle commençait
à vouloir toucher des
choses.

On s’est dit
‘’Bon, là, c’est le
moment d’aller prendre
le tapis d’éveil’’.

Elle avait le
parc qui l’entourait,
même si elle tournait dans
tous les sens, elle n’allait pas
tomber, et elle avait des
jeux pour la stimuler.
On s’adapte
aussi par rapport
au bébé, à son
évolution, à son
âge.

Au bout d’une
heure, elle commence
à râler, donc à ce
moment-là, j’ouvre
le parc.

Adapter l’espace de jeu à l’éveil de l’enfant (Chloé et Clément)
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Le regard de l’enfant : la curiosité

Dans ces situations, le parent garde encore la
main sur les espaces de l’enfant qui cependant
intervient de plus en plus. Taille, poids et curiosité sont déjà des caractéristiques de l’enfant
qui obligent à des ajustements d’équipements
et à des changements.

Ainsi, peu après l’arrivée de l’enfant, les
parents sont amenés à repenser leurs anticipations. Leurs idées sont mises à l’épreuve
par la confrontation des gestes et des corps
aux contraintes et aux limites des espaces du
logement. Le confort ou l’inconfort des situations de soin et de jeu avec l’enfant, que les
parents traduisent par « c’est pratique » ou « ce
n’est pas pratique », rend compte de la justesse
de leurs anticipations. En effet, avant la naissance de l’enfant, les parents sont concepteurs. Ils conçoivent la place de l’enfant dans
le logement, réorganisent l’espace, projettent
les actes concernant l’enfant : le faire dormir,
le nourrir, le changer, etc. Ce qui restait avant

Dans leurs actes envers l’enfant, les parents mesurent
la justesse de leurs anticipations, sont amenés à tâtonner,
à faire des ajustements et à opérer des transformations
qu’ils n’avaient pas nécessairement envisagées sous cette
forme avant la naissance de l’enfant.
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sa naissance « très abstrait », « très théorique »,
prend forme et se matérialise avec l’arrivée de
l’enfant. Dans leurs actes envers l’enfant, les
parents mesurent la justesse de leurs anticipations, sont amenés à tâtonner, à faire des ajustements et à opérer des transformations qu’ils
n’avaient pas nécessairement envisagées sous
cette forme avant la naissance de l’enfant. Avec
son arrivée, ils prennent la mesure des écarts
entre ce qu’ils avaient prévu et ce qui est.
Par ailleurs, peu après la naissance de l’enfant,
les actes des parents consistent pour beaucoup à cadrer l’enfant. Il s’agit de délimiter les
espaces de l’enfant : le cododo, le lit, la place
de la table à langer, du tapis de jeux, etc. L’enfant ne se déplace pas encore et reste là où les
parents le posent. À ce stade, le parent maîtrise encore l’enfant dans ces cadres, même si
très rapidement, l’enfant grandissant, ils sont
amenés à évoluer.
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Conclusion

Conclusion

La « bonne place »…
éphémère !
Quand l’enfant arrive, on voit comment la bonne place
des choses et des personnes peut être validée – ou non –
par la rencontre des corps. Nourrir l’enfant, le changer, lui
donner son bain : si les aménagements peuvent être pensés à l’avance, leur praticité est réévaluée dans les actes.
La bonne place des choses et des personnes peut aussi être
provisoire : ce qui est pratique à un moment peut ne plus
l’être à un autre. L’enfant évolue très rapidement : taille,
poids et curiosité sont déjà des caractéristiques de l’enfant
qui obligent les parents à faire des ajustements d’équipements et des changements dans le logement.

retour sommaire
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Conclusion

Dans les premières semaines après la
naissance du bébé, le rapport à l’espace est
essentiellement pensé en termes de place : la
place des choses, la place de l’enfant et des
parents. Les places respectives sont établies
par les parents dans la recherche du confort
et du être au mieux de chacun. Au stade couffin
ou dans ses premiers déplacements à quatre
pattes, l’enfant est encore en tout début de
mobilité. Là aussi, l’espace est plutôt pensé
en termes de place : celle où l'on pose l’enfant. Couffin, lit, tapis de jeux, parc sont autant
d’équipements qui délimitent sa place. Dans
ces phases, le parent garde encore la main sur
les emplacements de l’enfant qui cependant
intervient de plus en plus.

Ainsi, la phase du cadrage parental et de la
surveillance facile qui se traduit par « il reste là
où on le pose » apparaît à la fois comme :
- très importante : les anticipations sont
confrontées au réel et un certain nombre de
réajustements sont à opérer par rapport à
leurs prévisions ;
- et très courte : progressivement et rapidement le bébé agit en poussant les murs du
parc, par le regard, la curiosité, etc.
Aussi, le parent encadreur ne le reste pas très
longtemps, rattrapé par le développement
fulgurant de la mobilité de l’enfant qui obligera
les parents à trouver un autre type de cadrage
que celui qui relève de la place.

Avant la naissance de l’enfant, les futurs parents font de
la place dans le logement. Ils trient, ils rangent, ils préparent
la future chambre de l’enfant. Faire de la place et réagencer l’espace est ainsi une manière de commencer à vivre à
trois. Ce faisant, ils se projettent, anticipent et mobilisent des
représentations qui commencent à les construire comme
des parents : les couples vivent en même temps un être et
un devenir parent. Quatre dimensions du chez-soi dialoguent
ainsi entre elles : le chez-nous à trois, le chez-nous à deux,
le chez-nous parents et le chez-lui de l’enfant.
Lire : L’arrivée du premier enfant, première partie

Avant la naissance. Faire de la place,
commencer à vivre à trois

Si l'enfant dans un premier temps peut être cadré – c'està-dire qu'il reste là où le parent le pose –, avec le début de
la mobilité (le quatre pattes et la marche), le parent se
retrouve davantage en difficulté pour le contrôler et le protéger. Malgré une vigilance de tous les instants, « en une
seconde tout peut arriver ». Progressivement, par l’éducation le parent délègue une forme d'autoprotection à l'enfant : les premières règles parentales énoncées par des
« non, pas ça ! » permettent paradoxalement les premiers pas
vers l'autonomie.
Lire : L’arrivée du premier enfant, troisième partie

Du cadre spatial au paradoxe éducatif :
l’autonomie pour enjeu

retour sommaire
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ANNEXES

TABLEAU SIGNALÉTIQUE
Les âges et durées sont ceux ayant cours au premier entretien

Alexandre (28 ans)
et Manon (28 ans),
banlieue lyonnaise

Thomas (27 ans)
et Léa (26 ans),
banlieue lyonnaise

Guillaume (34 ans)
et Julie (30 ans),
Lyon

Clément (32 ans)
et Chloé (34 ans),
banlieue parisienne

Mathéo, naissance
mi-février 2020, garçon.

Morgane (31 ans)
et Mathieu (35 ans),
Paris

Liam, naissance
début avril 2020, garçon.

Gabriel, naissance
fin avril, garçon.

Assia, naissance
fin mai, fille.

Maël, naissance
fin mai, garçon.

1re visite : lundi 27 janvier 2020
(fin de grossesse à 7 mois
et demi)

1re visite : 3 février
(7 mois de grossesse)

2e entretien : jeudi 7 mai 2020
(3 mois)
3e entretien : 15 septembre 2020
(7 mois)
4e entretien : 20 octobre 2021
(20 mois)

Un chien

2e entretien : 7 septembre
(5 mois)
3e entretien : 10 décembre
(8 mois)
4e entretien : 21 octobre 2021
(18 mois)

Infirmière et chef de cuisine.
En couple et pacsés depuis 3 ans.
Locataires.

Assistante dentaire et assistant
ingénieur (santé). En couple
depuis 9 ans. Locataires.

Vivent dans l’appartement
(60 m2) depuis deux ans et demi.
Choix d’un deux-pièces en lien
avec le projet d’enfant.

Immeuble récent.
Dans l’appartement depuis un
an et demi. Le déménagement
anticipait la venue de l’enfant.

Déménagement : juillet 2021
(pavillon, double de la surface
de l’appartement avec jardin)
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1re visite : 4 février 2020
(7 mois de grossesse)
2 entretien : 21 août 2020
(4 mois)
e

3e entretien : 12 décembre 2020
(8 mois)

Contrôleuse de gestion,
boulanger. En couple depuis une
dizaine d’années. Mariés. Dans
l’appartement depuis quatre ans.
Propriétaires.
Déménagement pour le Sud
de la France en mai 2021
en lien avec un changement
professionnel. Maison de ville.

Une lapine (Pampou)
1er entretien : 26 février 2020
(7 mois de grossesse)
2 entretien : 26 août
(3 mois)
e

3e entretien : 15 février 2021
(9 mois)
4e entretien : 18 octobre 2021
(17 mois)
Comptable analytique
(pompes funèbres), ingénieur
(génie électrique). En couple
depuis une dizaine d’années.
Mariés. Propriétaires. Dans
l’appartement depuis 5 ans.
Logement neuf, premiers
occupants.

1er entretien : 27 février 2020
(7 mois)
2e entretien : 3 août 2020
(3 mois)
3e entretien : 27 janvier 2021
( 8 mois)
4e entretien : 18 octobre 2021
(17 mois)
Chargée de projet (traiteur),
pâtissier (salarié). En couple
depuis 3 ans.
Dans l’appartement depuis 2 ans.
Vivaient séparément auparavant.
Locataires.

Février 2021 : création
d’entreprise (salon de bien-être)
et depuis août une présence
effective au salon.
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Les résultats de ces chantiers sont transmis aux collaborateurs

réunit des chercheurs, des enseignants et des professionnels

de LEROY MERLIN et aux acteurs de la chaîne de l’habitat

qui ont accepté de partager leurs savoirs et leurs

au travers de journées d’études, d’interventions en interne

connaissances avec les collaborateurs

et de prises de parole dans le cadre des Assises de l’habitat

de l’entreprise.

organisées par l’entreprise.

Au sein de trois pôles – Habitat et autonomie ; Habitat,

Ces collaborations actives donnent lieu à des publications

environnement et santé ; Usages et façons d’habiter –

à découvrir sur le site de LEROY MERLIN Source.

ils élaborent des savoirs originaux à partir de leurs pratiques,
réflexions et échanges.
Ils travaillent de manière transversale au sein de chantiers de
recherche dont les thèmes sont définis annuellement par la
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tous les savoirs de l’habitat

