Son doudou
Le doudou a l'immense pouvoir d'évoquer la maman absente, d'aider le tout-petit à lutter contre
l'angoisse de la séparation et de faire la transition entre son propre corps et l'extérieur, le
connu et l'inconnu.
Lors des tout premiers mois de sa vie, le bébé ne fait qu'un avec sa maman, il n'existe pas sans
elle. Vers 8 mois, parfois avant, il se rend compte qu'elle est une personne séparée de lui, qu'elle
peut s'absenter et qu'il reste seul. C'est une période difficile pour lui. C'est alors qu'il
transforme un objet qu'il aime bien en doudou. Par le toucher et l'odeur, le
doudou lui parle de sa maman et prolonge sa présence.
Il est de toutes les sorties, dissout petits et grands chagrins et console de
toutes les angoisses. A lui seul, le doudou est un monde en miniature capable de
rassurer, faire rêver et affronter l'inconnu : il aide à grandir. Votre tout-petit va l'utiliser en
fonction de ses besoins.
Le lien avec le doudou évolue dans le temps. Les uns vont le garder avec eux en permanence alors
que pour les autres, il ne sera pas là qu'à l'heure du coucher
Un doudou, ce n’est pas forcément un objet bien visible. C'est aussi un air entendu qu'on
vocalise (bababa ba ba), ou un geste comme se caresser les cheveux par exemple.
Que faire si votre tout-petit perd son doudou ?
Compatissez : votre enfant ne fait pas de cinéma. Les premiers jours vont être
difficiles. Expliquez-lui que c'est normal d'avoir du chagrin mais surtout ne
dramatisez pas ! Un autre doudou qu'il aimera tout autant le remplacera.
Il existe des sites sur internet pour retrouver son doudou à travers le monde :
http://inspecteurdoudou.net/ , http://www.sosdoudou.com/
Faut-il en avoir un de rechange ?
Votre tout-petit ne tombera certainement pas dans le panneau : c'est de la triche ! Sauf si dès
le début, vous assurez un roulement fréquent avec deux doudous identiques et les lavez au
même rythme. Ca peut alors marcher.
Vous pouvez aussi marquer votre n° de téléphone sur l’étiquette.
Peut-on le laver ?
Oui, c'est indispensable, mais ne le faites pas derrière son dos. Prévenez votre enfant qu'il est
temps de mettre le doudou dans la machine à laver. Proposez-lui aussi de le faire avec vous.

