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Retour des enfants, comment ?
 

Enfin, les cris joyeux des enfants emplissent à nouveau les murs des structures d’accueil. Ces
effluves de vie n’en sont pas moins emplies de doutes et de craintes. Une vie « normale » va-t-
elle pouvoir reprendre ? Quelles seront nos cicatrices et celles des enfants, des familles ?
Beaucoup de questions surgissent pour l’ouverture des institutions : comment accueillir les
enfants après ce long temps d’absence ? Qu’ont-ils vécu et quelles informations ont-ils
reçues ? Certains enfants ont fréquenté les accueils d’urgence et découvert leur lieu habituel
déserté par un grand nombre de leurs pairs, ce qui a bien sûr donné lieu à des conversations,
des questions, et des échanges pour comprendre et tenter de rassurer.

La plupart des enfants sont restés confinés avec l’un et l’autre de leurs parents, et certains ont
peut-être été éloignés de l’un d’eux ; d’autres encore ont été gardés par des membres de la
famille, et en général les grands-parents ont été tenus à distance. Les discours et les
inquiétudes dans la diversité des réalités familiales et professionnelles des parents ou de
l’entourage n’ont pas échappé aux enfants et à des degrés divers, ils ont peut-être fragilisé leur
sentiment de sécurité.
 
Toutefois, ce temps qui a retenu les familles à la maison a aussi été l’opportunité de multiplier
des moments précieux de liens et de partages, en dehors de certaines pressions extérieures

https://html2pdf.com/files/d2s5kg415g41plan/o_1e70ctqb017sr2c438fj20170vg/*%7CARCHIVE%7C*


qui leur imposent un rythme soutenu, parfois difficile, tant pour les enfants que leurs parents et
ce ne sera peut-être pas si facile d’y revenir… 

Les professionnel-le-s devront donc accueillir chaque enfant avec une part d’inconnu sur les
réalités de ce qui a été vécu durant ces dernières semaines.

Dans ce temps d’incertitude, nous pouvons cependant nous baser sur certaines convictions :
les enfants vivent pleinement l’instant présent. Ils ont besoin de sécurité affective, de repères
et de stabilité. Cela nécessite de proposer un environnement paisible et cohérent. Comme tout
un chacun, ils ont tous une réserve de résilience qu’ils sont capables de mobiliser, ainsi que
leur entourage. Les efforts des institutions pour maintenir et renforcer les liens préexistants
avec les familles durant la période de confinement devraient être une aide précieuse pour un
retour serein à une vie « d’après ». Les partages que nous avons pu lire dans nos dernières
newsletters en témoignent.

Préparer le retour dans l'institution

Comment l’équipe a-t-elle pu se rencontrer pour se préparer, partager ses craintes et ses
doutes ? Comment a-t-elle géré la question des émotions pour ne pas se laisser déborder et
se centrer au mieux sur les enfants ? Comment et par quels signes les équipes vont-elles
montrer aux parents et aux enfants qu’ils sont attendus ? Est-il possible d’explorer avec les
parents comment ils ont préparé leur enfant à l’après-confinement, qui ne signifie pas pour
autant la fin de la pandémie ? 
Faut-il prévoir une période de familiarisation – adaptation ? Aller par étapes ? Comment
ajuster la manière de procéder à chaque enfant, chaque situation familiale tout en respectant
avec précaution les recommandations de distance physique entre adultes ?

Tenir compte du vécu et des questions des enfants

De quelle manière tenir compte et « faire avec » le vécu et l’histoire de chacun et chacune
durant cette période « hors temps » ? L’enfant ne s’exprimera pas d’emblée, c’est au fur et à
mesure que la confiance se réinstaure, qu’il pourra s’ouvrir. La tâche principale des
professionnel-le-s sera donc plus que jamais d’écouter les enfants, les laisser exprimer leurs
préoccupations. Il importe de ne pas précéder la demande de l’enfant, d’explorer avec lui ce
qu’il pense, ce qu’il sait. Il importe que l’enfant puisse sentir au plus profond de lui que ce qu’il
ressent est accepté et accueilli par les adultes.

En ce qui concerne les moyens et outils qu’on peut par exemple suggérer : pour les enfants
plus grands, il est possible de proposer une boîte « confinement », une trace de cette
période… objets, dessins, photos qui ont pour eux une portée affective ou symbolique. Et
peut-être de nouveaux objets tel que des « masques », du matériel de soin dans « la valise du
docteur » peuvent être introduits et qui permettront de jouer avec, si les enfants le souhaitent.
Petit à petit, on peut supposer que les enfants pourront raconter, se raconter, partager un bout
de leur histoire dans le jeu ou dans leur parole, afin de se l’approprier et la « digérer » au
mieux. Surtout, laisser des moments de vie ouverts où la parole puisse librement surgir et
circuler.

Organiser l'accueil au quotidien



La question centrale qui se pose est comment amener de la sécurité à travers de la
prévisibilité, des repères précis et stables, des espaces et des objets connus. Pour Medhi, qui
se trouve dans le groupe des grands, il s’agira de pouvoir à nouveau écouter cette histoire qu’il
connaissait par cœur avec son éducatrice de référence : il aime tellement être assis à sa
gauche, tout contre elle ; c’est retrouver la petite voiture jaune avec laquelle Judith aimait tant
jouer ; c’est pour Emma de pouvoir faire la course avec Safia dans le couloir en riant aux
éclats.
La vie, sans nier la teinte apportée par le vécu de la crise, reprendra ses droits. Pour chaque
enfant accueilli c’est :

retrouver des adultes que je connais, 
retrouver des adultes qui me connaissent, qui connaissent mes besoins, mon rythme, mes
goûts, etc.
retrouver des rituels dont je me rappelle
savoir ce qui va se passer
retrouver des petits camarades avec lesquels je partageais mes journées
explorer à nouveau les espaces et objets connus
…

C’est également « réapprendre » à se connaître et poursuivre le tissage des liens dans le
patchwork de l’après-crise. Ce travail au quotidien, dans les détails, va permettre à chacun de
participer à la prévention, puisque cela contribue à consolider et développer les ressources
des personnes et du collectif. 

Nous vous invitons à consulter un article pédagogique sur le sujet ; il a été rédigé par trois
figures piklériennes de France, Québec et Suisse, qui se sont unies pour
l’occasion : « Printemps 2020… et si nous revenions à l’essentiel », N. Proulx, A. Szanto-
Feder, R. Caffari Viallon.
 

Quelles mesures et protection en matière de
Covid-19 ?

http://pep-vd.ch/wp-content/uploads/2020/04/printemps2020_Pikler.pdf


 
Les inquiétudes et incertitudes ne manquent pas… Quels sont les risques pour chacune et
chacun, comment se protéger et protéger les autres tout en accueillant et soignant les
enfants ? Quelles mesures d’hygiène appliquer ? Les dilemmes sont nombreux : accueillir
dans un « sas » et permettre une séparation sereine – maintenir cette fameuse distance
sociale n’est pas possible avec des enfants qui ont besoin de proximité, de soin – porter un
masque au risque d’effrayer des enfants – désinfecter régulièrement le matériel, le mobilier,
les jeux… Nous devrons encore vivre avec ce désarroi. Heureusement le travail en équipe
permet de poser, échanger, se rassurer, trouver des pistes permettant de conjuguer au mieux
la sécurité physique et affective. 

Un article paru sur le site les « Pros de la petite enfance » apporte justement quelques pistes à
réfléchir en équipe, les auteures de ce texte nous rappelle aussi que

« le sourire de l’adulte est déterminant pour 
l’accrochage du regard par le tout petit. »

 
Déconfinement et accueil du jeune enfant  : l’impact du port du masque. Par Anne Dethier et
Florence Pirard, UR Enfances, Université de Liège
 

Nous vous invitons à vous référer aux informations officielles :
Memento de recommandations élaboré par l’OAJE en collaboration avec le CHUV Directives
de l’OAJE pour la phase de transition Covid-19

 

A nouveau, n'hésitez pas à nous transmettre vos idées, vos réflexions et pistes pour cette
reprise d'après-crise !
 

En nous réjouissant de vous retrouver dans vos milieux d'accueil, nous vous
remercions pour l'immense travail accompli dans les circonstances actuelles !
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