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Maintenir le lien avec les familles, pourquoi ?

Il y a encore une dizaine de jours, les cris joyeux des enfants de
l’APEMS et de l’UAPE du quartier retentissaient sous les fenêtres
de nos bureaux de l’avenue de Montoie à Lausanne, comme tous
les jours en période scolaire et partout dans le canton.
Nous avons confiance que pour beaucoup d’enfants, de même que
pour les tout-petits du préscolaire, ces éclats de voix qui traduisent
leur joie et leur façon d’être au monde, se font entendre à l’intérieur
des familles. S’il n’y avait pas l’inquiétude des conséquences de la
pandémie, beaucoup de familles pourraient appréhender avec
plaisir l’opportunité d’un temps ralenti pour suspendre la course
quotidienne et les nombreux « dépêche-toi ». Elles pourraient aussi
apprécier cette occasion pour prendre le temps d’écouter et
dialoguer, jouer ou regarder les enfants jouer, suivre leurs efforts et
progrès scolaires, lire une histoire de plus, partager de multiples
petites aventures créatives et amusantes avec les plus petits et les
plus grands.
Mais nous savons aussi que pour beaucoup, l’environnement s’est
rétréci, l’espace extérieur pour jouer et se dépenser n’est plus
accessible ; les parents sont là et pourtant, pas très disponibles,

parce que depuis la maison, ils travaillent et que la situation
actuelle est pleine d’incertitudes.
Le Furet*, dans sa newsletter du 21 mars, intitulée De l’épreuve à
l’opportunité, nous invite, entre autres choses, à nous questionner
sur le maintien du lien : «Les explications des parents ainsi que
toutes les actions pour maintenir ces liens peuvent répondre
aux besoins parfois bien difficiles à exprimer pour les toutpetits. Que ce soit ou non une réalité pour l’enfant, maintenir
le lien lui permet de se sentir en communauté. »
En ce qui concerne nos milieux d’accueil, comment le lien avec les
enfants et les parents va-t-il être maintenu ? Comment se montrer
présent, sans se montrer intrusif dans la vie des parents déjà bien
mis à contribution sur tous les fronts ?
L’équipe PEP a partagé ces questions et de cette réflexion, nous
avons dégagé quelques pistes pour soutenir vos propres
considérations sur la question.
En concertation, et avec l’aval de la direction, comment la
référente ou le référent peut-elle ou peut-il témoigner à l’enfant
et à sa famille que malgré la distance, elle ou il continue de
penser l’enfant, de le « porter dans sa tête » ?
L’envoi d’une carte, manuscrite (denrée qui se raréfie à notre
époque ou tout transite par un écran…), personnalisée, que
l’enfant pourra examiner, regarder et commenter avec ses
parents… ?
Un téléphone à la famille… ? Et peut-être en priorité aux
familles que l’on sait en situation de vulnérabilité ?
Une photo, prise sur le lieu d’accueil, retrouvée au travail ou
dans son smartphone, et que l’on souhaiterait partager ?
Un courriel personnalisé qui transmet quelques ressources
pouvant être utiles aux parents ?
Nul doute qu’en fonction de vos contextes et du type de partenariat
que vous avez développé avec les parents, votre équipe saura être
créative. N’hésitez pas à transmettre vos idées, nous les
collectiviserons !
* https://www.lefuret.org

Quelques ressources à transmettre aux parents
Association Vaudoise d’Aide et de Soins à Domicile
(AVASAD)
Les infirmiers·ères petite enfance restent l’écoute des parents
8h30 - 12h et 13h30 - 17h, du lundi au vendredi.
Lausanne et région
021 641 08 10
La Côte
Nord vaudois-Broye
Est vaudois

021 804 66 40
024 420 31 15
021 925 09 80

A noter aussi deux lignes téléphoniques pour les parents, les
enfants et les jeunes

Pour les parents 021 644 20 32
De 8h à 20h du lundi au vendredi, de manière gratuite et confidentielle.
Pour les enfants et les jeunes 147
24h/24, de manière gratuite et confidentielle - www.147.ch
Coronavirus. Des idées pour le jeu libre à la maison Pro Juventute
Que faire des enfants en quarantaine ? G&BM- psy avec la collaboration de l’équipe
du Chalet de la Fondation Saint-Martin /VD
Un répertoire d'activités pour les enfants, les jeunes et les familles Initié par le
SPJ, en collaboration avec le GLAJ-Vaud et Pro Familia Vaud (En cours de
construction, vous pouvez faire des propositions) .

Vous êtes aussi nombreuses et nombreux à prendre soin
des enfants dont les parents sont mobilisés pour lutter
contre l'épidémie, UN GRAND MERCI !!!
PEP reste atteignable au 021 617 04 00
info@pep-vd.ch
www.pep-vd.ch
www.pep-vd.ch
N'hésitez pas à faire circuler cette newsletter pour que les personnes
intéressées puissent s'y inscrire depuis notre site Internet.
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