Les bébés face aux masques : chronique d’une catastrophe annoncée

Par Anna Cognet, psychologue clinicienne, enseignante à l’École des Psychologues pra9ciens, Célia du
Peuty, psychologue clinicienne ayant travaillé en crèche, spécialisée en périnatalité,
Julie>e Delaporte, mère d’un bébé de 12 mois en crèche, ar9ste, sociologue des usages, consultante
Éditorial et Communica9on.
Le temps de la pandémie n’en ﬁnit pas de s’é:rer et au moment où des pédiatres dénoncent les
risques liés à une éventuelle nouvelle fermeture des écoles1, qui réalise concrètement ce à quoi sont
confrontés nos bébés depuis plus de neuf mois ? Un monde refermé sur la famille nucléaire, sur le
domicile et le lieu de garde. Ils y observent des adultes qui n’ont que des yeux et une voix étouﬀée par
le masque. Comment élaborer sur ses émo:ons ? Comment exprimer le nuancier sub:l des inten:ons
rela:onnelles sans le visage en:er ? Le masque engendre une gêne pour l’adulte, c’est une charge
mentale insidieuse pour le bébé. Cela fera bientôt un an, un temps considérable à la mesure de leur
jeune existence, un temps inﬁni dans les conséquences possibles sur leur développement.

Des risques avérés
Certains prétendent observer que « les enfants s’adaptent très bien » au port du masque, telle une
ﬁn de non-recevoir de nos préoccupa9ons. Qu’entend-on par « bien s’adapter » ? Ils con9nuent à
jouer et à rire ? Ils ne développent pas brusquement des symptomatologies rela9onnelles graves ?
Nous ne pensons pas qu’il faille simplement s’en réjouir et passer à la ques9on suivante, car s’il y a
bien une chose que nous savons sur les humains – en par9culier les plus jeunes –, c’est qu’ils tendent
à poursuivre leur développement quelles que soient les circonstances. Ne confondons pas adapta9on
et résilience : les enfants vivent et progressent malgré les diﬃcultés, mais chaque entrave à leur
développement a un coût, que ce soit en termes de retard, de secteurs délaissés ou de poids
émo9onnel.2
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Le Monde du 28/01/2021 : « Les pédiatres opposés à la fermeture des écoles en cas de troisième

conﬁnement »
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Si le bébé semble s’adapter émo:onnellement, ce n’est pas aussi évident sur le plan développemental. Il existe
des fenêtres de développement dépendantes de l’environnement qui, si l’environnement n’est pas adéquat, c.-àd. « normal », c.-à-d. à visage humain découvert et spontanément expressif, sont hypothéquées et risquent
d’engendrer des problèmes ultérieurs handicapants et très coûteux, nous précise la Doctoresse Nadia
Bruschweiler Stern.
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Si nos an9cipa9ons anxieuses, en mai 2020, pouvaient paraître hypothé9ques, des études et des
enquêtes ont depuis conﬁrmé nos inquiétudes :
1) Juin 2020, une équipe de chercheurs chinoise publie une étude3 sur les eﬀets délétères
de la pandémie de SRAS de 2003 sur le développement auprès de 15 000 enfants âgés de
0 à 15 ans. Leur objec9f est prophylac9que, aﬁn que la pandémie de COVID-19 n’entraîne
pas les mêmes dégâts, à savoir4 :
-

Des retards langagiers, moteurs et sociaux notables, et même une réduc9on des
courbes de poids, en par9culier chez les plus jeunes enfants (moins de 4 ans) ;

-

Les principales causes soulignées sont : « les changements de comportement (port de
masques, quarantaines et ac:vité extérieure réduite) [qui] peuvent aﬀecter les
fonc:ons physiologiques et psychosociales des enfants », en par9culier « les masques
nuisent à la communica:on non verbale entre les enfants et les adultes, favorisant les
impacts psychosociaux en aﬀaiblissant les liens sociaux et cogni:fs » ;

-

Leur conclusion est sans appel : « Les impacts à long terme [de la COVID-19] sur le
développement de l’enfant n’ont pas encore été signalés en raison du décalage entre
les résultats et l’exposi:on. Cependant, selon les données de la pandémie de SRAS, il
est plausible que des impacts sur la croissance de l’enfant et le développement
cogni:f et physiologique puissent survenir ».

2) Janvier 2021, l’Université de Grenoble donne les résultats d’une enquête5 réalisée auprès
de 600 professionnels de la pe9te enfance – majoritairement des professionnelles - sur
les eﬀets du port du masque et des nouvelles modalités d’accueil depuis le premier
conﬁnement.
-

Les interac9ons langagières sont plus pauvres : « les observa:ons conﬁrment les
craintes des professionnels sur l’impact du port du masque sur l’acquisi:on du
langage », par9culièrement visible avec les enfants de 18 mois qui, faute de saisir les
paroles et de savoir qui s’adresse à eux, se désintéressent de ce qui leur est dit.

-

Si certains professionnels soulignent les capacités d’adapta9on des enfants, elles et
ils sont très nombreuses et nombreux, à noter des aotudes socio-aﬀec9ves altérées :
pleurs, anxiété et tenta9ves de re9rer le masque de l’adulte ou au contraire des
réac9ons de peur face au visage démasqué, et des diﬃcultés à déclencher le sourireréponse.
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-

Enﬁn, les professionnels déplorent des condi9ons de travail délabrées : fa9gue liée à
l’altéra9on de la respira9on, la nécessité de hausser le ton pour se faire entendre, la
surcharge de travail pour s’adapter aux mesures d’hygiène, renoncement à certaines
ac9vités rendues diﬃciles par le port du masque (chanter, danser).

Nous ne doutons pas qu’un gouvernement qui a fait de la pe9te enfance un cheval de bataille et a
commandé, en 2019, un rapport sur les 1000 premiers jours de la vie de l’enfant, est au fait de
l’impact fondamental de l’environnement pour l’enfant en crèche. Nous pouvons d’ailleurs, citer ce
rapport à l’appui de notre propos : « L’interac:on de l’enfant avec les personnes et le monde qui
l’entourent favorise son développement cogni:f et aﬀec:f » ; « Un mode de vie et un environnement
sains posent les fondements d’une meilleure santé tout au long de la vie et d’un meilleur
développement de l’enfant ». On appréciera en par9culier l’idée que « ce discours de santé publique
doit s’incarner dans l’organisa:on des lieux fréquentés par les enfants » et « que la qualité de l’accueil
dans la pe:te enfance [est] associée à la performance cogni:ve, aux compétences langagières et à la
réussite scolaire ».

Des réponses insuﬃsantes
Ce rapport dédié au bien-être des plus pe9ts s’in9tule « Les 1000 premiers jours, là où tout
commence » et s’ouvre sur l’idée que « les 1000 premiers jours sont donc essen:els, pour {le}
développement du {tout-pe:t} mais aussi pour la santé globale de l’adulte qu’il deviendra ». Est
précisé que ce>e période « con:ent les prémisses de la santé et du bien-être de l’individu tout au
long de la vie ». Nous ne pouvons que nous rallier à ces déclara9ons. Mené par Boris Cyrulnik, il
énonce notamment des proposi9ons claires et audacieuses pour accompagner enfants, parents et
professionnels de la pe9te enfance. Mais il n’a pas servi de support au gouvernement pour réﬂéchir
aux conséquences spéciﬁques et graves des contraintes sanitaires actuelles sur le développement des
enfants. Ni même pour réﬂéchir à des mesures plus propor9onnées vis-à-vis de la popula9on de
moins de 3 ans, pour laquelle un certain nombre de spécialistes déclarent qu’elle serait moins
contagieuse et moins contaminée que d’autres par la Covid-19.
Pour pallier ce silence, nous publions, dès mai 2020, une tribune6 pour alerter les autorités sur la
ques9on du port du masque par les adultes prenant soin de très jeunes enfants. Nous avons veillé à
faire des hypothèses étayées par l’expérience et les connaissances théoriques qui sont les nôtres. Cet
appel à prendre en considéra9on et à sa juste mesure les risques développementaux encourus par les
tout-pe9ts n’est pas le fait de psychologues catastrophistes ou de parents surprotecteurs. Ce>e
inquiétude a été partagée par des parents qui ont ﬁnement observé les réac9ons de leurs enfants
face aux visages couverts, ainsi que par des associa9ons d’orthophonistes, des professionnelles et
professionnels, à même de constater et d’an9ciper les retards de langage.

6 h>ps://www.libera9on.fr/debats/2020/05/04/ne-jetons-pas-les-besoins-des-bebes-avec-l-eau-du-bain_1787293
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En octobre dernier, une pé99on7, soutenue par l’ensemble des associa9ons de préven9on et lancée
par Parol84, réclamait, en eﬀet, à tout le moins, des masques en9èrement transparents, rigides,
lavables à l’inﬁni, et écologiques. Nous prenons la mesure de la réponse du gouvernement qui a
débloqué des fonds pour distribuer 500 000 « masques-sourires », des masques semi-transparents,
pour les accueils collec9fs. Malheureusement, ce>e réponse s’avère très insuﬃsante étant donné la
brièveté de leur durée d’u9lisa9on (4h par jour), de vie (20 lavages, donc 500 000 masques
correspondent à un mois), la complexité de leur u9lisa9on (alternance avec le masque classique,
buée sur la par9e plas9que, etc.), et l’eﬀet poten9ellement eﬀrayant pour certains bébés (le visage
est coupé en deux, frac9onné, la bouche semble désolidarisée). Il ne s’agit pas des masques
en9èrement transparents, conseillés dans la pé99on et dans une récente le>re publique adressée
aux autorités.
Nous pouvons, de plus, faire l’hypothèse que le port du masque, par9culièrement dans les sec9ons
0-18 mois, est une protec9on illusoire, comme le remarquent certains parents : les bébés éternuent à
découvert ; salivent à souhait sur le mobilier, le sol, le visage et les vêtements des professionnels,
lorsqu’ils font leurs dents ; touchent le masque de leur référente ou référent. À moins d’un ne>oyage
systéma9que à chacune de ces manifesta9ons de leurs corps – ce qui est rigoureusement impossible
étant donné la charge de travail des personnels et l’impéra9f des protocoles de sécurité – les adultes
qui exercent en sec9on, ne peuvent être protégés des enfants.

Limita9on des contamina9ons entre adultes
On peut évidemment arguer qu’il s’agit avant tout de protéger les bébés des adultes : oui, mais avec
quel degré d’eﬃcacité ? Nourrissons et professionnels entre9ennent une grande proximité tant
physique qu’aﬀec9ve : les tout-pe9ts ont besoin d’être câlinés, bercés, en permanence. Et
malheureusement, les masques ne sont pas étanches. Ensuite, d’un point de vue scien9ﬁque, cet
argument est-il valable si l’on considère l’avis du Haut Comité à la Santé Publique, l’instance
consulta9ve du gouvernement ? Nous citons : « Le HCSP prend en considéra:on que les enfants sont
peu à risque de forme grave et peu ac:fs dans la transmission du SARS-CoV-2. (…) Les transmissions
surviennent surtout en intra-famille ou lors de regroupements sociaux avec forte densité de
personnes en dehors des établissements scolaires. »8 L’arrivée des variants n’a pas modiﬁé l’avis du
HCSP. Les principales contamina9ons sembleraient d’ailleurs s’eﬀectuer principalement d’adulte à
adulte : pour preuve, « Le port du masque n'est pas obligatoire pour les assistantes maternelles à
domicile lorsqu'elles sont seules en présence des enfants. Elles doivent cependant le porter en

7 h>ps://pe99ons.assemblee-na9onale.fr/ini9a9ves/i-156
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présence des parents ou d'un autre adulte. » d’après service-public.fr9. Si l’enjeu consiste à protéger
les bébés des adultes, cet assouplissement est contradictoire.
Et si l’on prend encore un peu de hauteur, constatons que toutes ces données sta9s9ques concernent
les 0-18 ans, or, les 0-3 ans apparaîtraient encore moins contaminateurs et récepteurs que leurs
aînés : les tests salivaires validés et dorénavant autorisés dans les crèches, devraient perme>re
d’avoir des données les ciblant par9culièrement.
L’enjeu principal est donc d’éviter le rapprochement entre adultes. Or la distancia9on sociale des
adultes en crèche n’a pas a>endu le Covid pour voir le jour. Le bon posi9onnement des adultes dans
l’espace, éloignés les uns des autres, fait depuis longtemps par9e des bonnes pra9ques. Leur
répar99on dans une sec9on permet aux enfants d’avoir toujours un référent dans le champ visuel,
contribuant à leur sécurité aﬀec9ve. Cet enjeu fondamental de la distance entre adultes est depuis
longtemps l’objet d’une réﬂexion pédagogique dans les crèches. Par ailleurs, le fait qu’un adulte
prenne en charge, seul, un pe9t groupe d’enfants, est également une habitude préexistante au Covid,
elle est inhérente à l’organisa9on d’une journée classique en crèche : au moment de changer la
couche d’un enfant, au réveil de sieste, lors d’un atelier. Dans ces moments-là, comme c’est déjà le
cas pour les assistantes maternelles exerçant à domicile, il serait envisageable que l’adulte puisse se
défaire de son masque.

Des professionnels et professionnelles vaccinées, des moments sans masque
Actuellement, nous pouvons envisager la combinaison de quatre proposi9ons, à appliquer dès
maintenant :
-

Un droit à la vaccina.on prioritaire des personnels de la pe.te enfance, au même
.tre que les personnels de santé,

-

Dans les espaces extérieurs, l’organisa.on de moments sans masque, en
maintenant une distance de sécurité. Ces temps seraient inscrits au planning dès
que la météo le permet, et pour toutes les sec9ons. Ils pourraient se tenir une fois
par demi-journée,

-

En intérieur, des moments sans masque lorsque l’adulte est seul avec un enfant.

-

Et pour engendrer encore davantage de moments sans masque, encourager les
professionnels à se séparer physiquement les unes et les uns, des autres, dès que
cela est possible. Ce>e norme organisa9onnelle - se répar9r les enfants en pe9ts
groupes, à condi9on que les locaux le perme>ent - fait déjà par9e des bonnes
pra9ques. Mais il s’agirait d’aller plus loin en l’appliquant systéma9quement quand le
contexte le permet : ce point pourrait faire l’objet de groupes de travail, dans les plus
brefs délais. Précisons qu’au-delà de son bénéﬁce sanitaire, la répar99on des enfants
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en pe9ts groupes permet de réduire le niveau de bruit ambiant dans la structure et
ainsi de limiter le niveau de stress collec9f et individuel.10
Ces quatre mesures nous paraissent à même de réconcilier les contraintes sanitaires et les besoins
capitaux des enfants. Il s’agit de perme>re, au plus vite, que les tout-pe9ts soient au contact
quo9dien de personnes dont ils puissent voir le visage et entendre correctement la voix.
Protégeons également les professionnelles et professionnels dont une grande par9e transgressent
parfois le protocole en re9rant leur masque ; notamment lorsque les échanges avec les enfants sont
absolument bloqués et quand il faut rassurer des bébés en état de vulnérabilité (vic9mes de
trauma9smes, d’handicaps, de pathologies chroniques, ou ayant séjourné à l’hôpital entouré de
soignants masqués). C’est alors une urgence que de ne pas laisser les bébés, dans des moments de
grand trouble, de peur panique ou de désarroi : se faire comprendre, consoler, sourire aux pe9ts,
rassurer, donner conﬁance, deviennent des gestes sanitaires capitaux.
Une telle préconisa9on nous semble relever du bon sens car elle perme>rait de minimiser les risques
pour les bébés et pour les professionnels des crèches. Et bien entendu, cela ne remet pas en cause le
port du masque à la crèche, par les parents et les personnels, lorsqu’ils sont entre eux. Nous
saisissons d’ailleurs l’occasion pour saluer la remarquable capacité d’adapta9on, depuis mars 2020,
des professionnels de la pe9te enfance.
Les 120 premiers signataires
Liste des Associa.ons de préven.on en orthophonie : PAROL'84, OP 75, A PROPOS Bretagne, POM
(Marne), ODA As (Drôme Ardèche), PARL'11 en, ESSOR PREVENTION, ALPHIO (Haute Loire), ASPRO
08, appOr (Rhône), OP 17, PREVORTHO 13, AFCPO (Franche Comté), PAROL PDL, CALAD'Ortho, ESOP,
ADPO, AMIPRO, OPAL, ADPO 04 05, CAPLI 81, OP 01, APO 31, PREVENTION LANGAGE APO, APO aube,
Maison du langage
La plate forme E-Co Enfance&Covid h>p://www.enfance-et-covid.org
Hala ABI YAGHI, Mère d’un enfant de cinq ans, Décoratrice d’intérieur, Saint-Ouen
Houria ABRIKH, Assistante maternelle, Saint-Ouen
Laura AKNIN, Mère d’une enfant d’un an, Administratrice de produc9on
Camille BAILLY, Psychologue clinicienne, Diplômée en Santé publique, Paris
Adeline BARBILLAT, Psychologue clinicienne et Directrice adjointe de crèche, Paris
Annie BEAUNAY, Psychologue, Paris
Eva BELLINATO, Sage-femme, CALM-maison de naissance Paris 12e
Ingrid BIZAGUET, Danseuse, Chorégraphe, Formatrice danse & naissance, Paris
Élise BONNEAU, Mère de 2 enfants de 2 ans et 6 mois, en crèche, Consultante développement
durable, Paris 20ème arrondissement
Philippe BONNET, Journaliste, Paris
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Voir l'argumentaire scien9ﬁque (décembre 2020) écrit par Héloïse Junier et Jose>e Serres in9tulé "Le

port du masque par les professionnels de la pe9te enfance : quel impact sur les enfants ? A quels signes doit-on
rester vigilants ?" publié sur le site Enfance et Covid, page d’accueil (h>p://www.enfance-et-covid.org/)
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Dr Nadia BRUSCHWEILER STERN, Pédiatre FMH, Pédopsychiatre FMH, Méd. Consultant aux Hôpitaux
Universitaires de Genève, Directrice du Centre Brazelton Suisse, Hirslanden, Clinique des Grange>es,
Genève, Suisse
Sophie CABELLA, Directrice de micro-crèche, Paris 19ème arrondissement
Jeanne CADOR, Psychologue clinicienne, CRMR des surdités géné9ques, Hôpital Necker Enfants
Malades, Paris
Gabrielle CANCALON, Juriste en droit familial, Villejuif
Nathalie CASSO-VICARINI, Juriste, Éducatrice de jeunes enfants, Fondatrice et déléguée générale
d’Ensemble pour l’Educa9on de la Pe9te Enfance, Paris
Monia CHAÏEB, Ostéopathe, mère d’une jeune enfant, Paris
Georges COGNET, Psychologue clinicien, Moulins
Dr François COMPAN, Psychiatre (retraité), Président de la SFPI (Société Française de Psychologie
Individuelle), Creil
Dr Sandrine COMPAN, Pédopsychiatre, CHS Clermont de l'Oise
Luis CUENCA, Professeur à l'INCAE Business School, Père de trois enfants dont un en crèche, San Jose,
Costa Rica
Boris CYRULNIK, Neuropsychiatre, Directeur d’enseignement du DU Clinique de l’a>achement et des
systèmes familiaux, Écrivain, Toulon
Laurent DEBURGE, Père et Étudiant en Psychologie
Sébas.en DUCHEMIN, Professeur de Philosophie, Marseille
Charloae de BRUYN, Mère de deux enfants de 4 et 7 ans, Orthophoniste, Gommegnies
Emmanuel DEVOUCHE, Maître de conférences, HDR, Université de Paris, Laboratoire
Psychopathologie et Processus de Santé (UR4057), lpps.recherche.parisdescartes.fr/
emmanueldevouche/
Julie de DIEULEVEULT, Mère d’un enfant en crèche, Montrouge
Giulia DISNAN, Psychologue clinicienne, Service de chirurgie viscérale pédiatrique, Centre de
référence MAREP, Hôpital Universitaire Necker-Enfants Malades, Paris
Dr Michel DUGNAT, Psychiatre en périnatalité, Service du Pr Poinso – AP-HM et Pôle du Dr
Bonnauron – CH Mon‚avet, Avignon
Romain DUGRAVIER, Pédopsychiatre, Directeur du centre de psychopathologie périnatale bd Brune,
Paris
Sophie DUPONT, Psychologue, Maternité de Necker Enfants Malades, Paris
Emilie ESCURIOL, Directrice de crèche parentale, Saint-Ouen
Émilie ESPINOSA, Éducatrice de jeunes enfants, Issy-les-Moulineaux
Isabelle FILLIOZAT, Psychothérapeute, Écrivaine
Cyril FRAPPART, Père de deux enfants de 4 et 7 ans, Chirurgien-den9ste, Gommegnies
Laure GABRIEL, Éducatrice de jeunes enfants, Directrice de crèche, Issy-les-Moulineaux
Jérémie GAËTAN, Père d’un enfant de douze mois en crèche, Paris 19ème arrondissement
Sophie GALLAVARDIN, Mère de 2 enfants de 6 et 4 ans, UX designer, Saint-Germain-en-Laye
Pascale GAVELLE, Psychologue clinicienne, Service de chirurgie maxillo-faciale et chirurgie plas9que,
Centre de référence des fentes et malforma9ons faciales, Hôpital Universitaire Necker-Enfants
Malades, Paris
Marion GEY, Psychologue clinicienne, Chambéry
Véronique GILBERT, Psychologue clinicienne, Néonatalogie, Hôpital Universitaire Necker-Enfants
Malades, Paris
Delphine GIRARD, Professeure de Le>res, Romainville
Nathalie GIRARD, Directrice des opéra9ons, Villejuif
Bernard GOLSE, Pédopsychiatre, Professeur des Universités, Pra9cien hospitalier émérite de
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’université Paris Descartes, Psychanalyste et Essayiste,
Paris
Sylvie GONZALES, Éducatrice de jeunes enfants, Courbevoie
Camille GRAPIN, Psychologue clinicienne, Service d’Hématologie Adulte, Centre de Traitement de
l’Hémophilie, Hôpital Universitaire Necker-Enfants Malades, Paris
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Flore GUATTARI-MICHAUX, Psychologue du développement et de l'éduca9on, Membre de
l'associa9on 3-6-9-12 Apprivoiser les écrans et grandir, Colombes
Antoine GUEDENEY, Professeur des universités, Pra9cien hospitalier (PU-PH), Chef du service de
psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, à l'hôpital Bichat-Claude Bernard, Chef de l'inter-secteur de
pédopsychiatrie du 18ème, Paris
Catherine GUEGUEN, Pédiatre, Paris
Nicolas GUILLEMIN, Ar9ste, Paris
Pauline HIGGINS, Sage-femme, Titulaire d’un Master 2 en Anthropologie sociale Systèmes de soin et
de guérissage, Paris
Sarah HIRSCH, Mère d’une pe9te ﬁlle de 12 mois en garderie à Paris 19ème arrondissement, Avocate,
Paris
Julia INGELAERE, Mère d'une pe9te ﬁlle de 4 mois, Pédopsychiatre, Paris 19ème arrondissement
Joseae JOANNIC, Médecin de crèche, Val de Marne
Héloïse JUNIER, Psychologue en crèches, Formatrice pe9te enfance, Conférencière, en doctorat sur
les émo9ons du bébé à l'Université Paris Descartes et auteure d'ouvrages sur la psychologie du jeune
enfant et la parentalité, Bordeaux
Emma KNAPIK, Neuropsychologue, Service de pédopsychiatrie, Hôpital Universitaire Necker-Enfants
Malades, Paris
Laurence KOUZNETSOV, Psychologue clinicienne, associa9on Notre Dame de Tanger, Paris
Clémence de LAGARDE, Psychologue clinicienne, Service de pédopsychiatrie, Hôpitaux de SaintMaurice
Domi.lle LAMBERT WANIN, Psychologue travaillant en crèche, Yvelines 78
Diane LAUNOY, Orthophoniste retraitée, Bar sur Aube
Camille LAUREND, Psychologue clinicienne en crèche et soins de suite pédiatriques, Paris
Janine LAURENT-COGNET, Psychologue clinicienne, Moulins
Dr Gilles LAZIMI, Médecin Généraliste, Professeur associé de Médecine Générale à Médecine
Sorbonne Université
Marluce LEITGEL GILLE, Psychologue clinicienne- PhD, Service de Pédospsychiatrie, Hôpital
Universitaire Necker-Enfants Malades, Paris
Sébas.en LOGHMAN, Ar9ste, Paris
Benjamin MANCEAU, Ostéopathe, Paris et Bordeaux
Marie MAIRE, Mère d’une enfant de 12 mois en crèche Paris 19ème arrondissement, Psychologue de
l’Éduca9on Na9onale, Paris
Anaïs MECHALI, Psychologue clinicienne, Paris
Bénédicte De MARCELLUS, Psychologue clinicienne, Pneumologie & Allergologie pédiatriques, Centre
de Référence de la Mucoviscidose, Hôpital Universitaire Necker-Enfants Malades, Paris
Clément NASR, Directeur ar9s9que, Designer UX UI, 1 nièce et 1 neveu de moins de 6 ans, Beyrouth,
Liban
Lénaïg NOVILLO, Psychologue clinicienne, Jouars Pontchartrain
Youmna OBEGI MALEK, Psychologue clinicienne dans 3 crèches parisiennes, Paris
Aude PENEL, Psychologue clinicienne en périnatalité et pédopsychiatrie, Hôpital de Mon‚avet,
Avignon
Judith PEREZ, Professeur de le>res, Mère d’un enfant en crèche, Paris
Anne Laure PICQUET, Psychologue clinicienne, AVVEJ - Associa9on de protec9on de l’enfance et
ac9vité libérale, Paris
Lucie POIRIER, Mère de 2 ﬁlles âgées de 2 mois et de 3 ans et demi, Consultante en Informa9que,
Paris 20ème arrondissement
Alizée PONCET, Mère d'Amy, 9 mois, crèche Les Passerelles, Paris 20ème arrondissement, Avocate,
Paris
Dr JP PRADELLE, Médecin généraliste, Avignon
Laure PRADELLE, Orthophoniste libérale, Secrétaire de Parol84, Avignon
Julie PRODHOMME, Psychologue, Service de Neurochirurgie Pédiatrique, Hôpital Universitaire
Necker-Enfants Malades, Paris
Diana RIGHINI, Ar9ste, Paris
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Florence ROBIN, Psychologue, Psychothérapeute, Paris
Marine SCHMOLL, Psychologue clinicienne en crèches et en libéral, Paris
Joseae SERRES Docteure en Psychologie du développement, Retraitée du CNRS, Le Plessis Robinson
Jessica SHULZ, Psychologue clinicienne, Département de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent,
ASM13
Régis TARANTO, père d'Amy, 9 mois, crèche Les Passerelles, Paris 20ème arrondissement, Chargé de
vie associa9ve, Paris
Fabienne TENIN-FORCHINO, Psychologue clinicienne, CMP Infanto-Juvénile, Noisy-le-Grand
Angèle TENOT, Parent d’un enfant de 3 ans, Développeuse web, Toulon
Isaline THAPA, Psychomotricienne, Bezon
Marie Paule THOLLON BEHAR, Psychologue, Formatrice, région lyonnaise
Julie TROUILLER, Professeur de yoga, Saint Alban de Montbel
Sylvie VIAUD SAVELON, Pédopsychiatre, PH, PhD, Service de Psychiatrie de l'Enfant et de
l'Adolescent, CHU Pi9é Salpêtrière, Paris
Jaqueline WENDLAND, Professeure des Universités à l’Ins9tut de Psychologie à l’Université de Paris,
Psychologue clinicienne à l’unité Pe9te enfance et parentalité Vivaldi (CHU Pi9é-Salpétrière), Paris
Annick YVON, Psychologue clinicienne, Saint-Malo
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