fiche 7

Soutenir les professionnels de l’enfance
Les assistant.e.s maternel.le.s

ENTRE HYGIÈNE ET SÉCURITÉ AFFECTIVE

Protocoles hygiène et sécurité
Vous retrouverez nos recommandations quant aux aspects « Hygiène » dans les fiches suivantes :
Fiche 1 sur les gestes barrières et l’hygiène au domicile
Fiche 2 sur le protocole d’accueil à mettre en place pour garantir de bonnes conditions sanitaires
Fiche 2-1 sur les recommandations concernant l’utilisation des masques
Vous pouvez également consulter les recommandations du gouvernement : ici
Un équilibre à trouver
Mettre en place un protocole d’accueil et des gestes préventifs est indispensable pour cette étape du déconfinement. Les
dernières études sur la maladie et les inconnues qui subsistent sèment le doute et l’inquiétude tant chez les parents
qu’auprès des professionnel.le.s, amenant chacun à porter plus particulièrement son attention sur les conditions
sanitaires de l’accueil. Rappelons que le masque est recommandé pour les échanges entre adultes essentiellement et que
les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas porter de masque.
Néanmoins, pour tous, des questions émergent, encore plus essentielles : quelles conditions affectives à l’accueil ?
Comment maintenir des interactions de qualité avec les règles mises en œuvre ? Quel accompagnement dans les
apprentissages ? Quelle attention accordée ?
Sécurité affective et bien-être des enfants
Pour se sentir en sécurité, l’enfant a besoin de proximité, d’être consolé et rassuré dans les bras, d’être bercé, d’être
nourri de contacts physiques en plus de soins de qualité.
Dans le cas d’un tout petit, le respect de la distance d’un mètre n’est évidemment pas possible ni souhaitable : le tout petit
a besoin d’une réponse de proximité pour s’apaiser quand il pleure, ses compétences ne sont pas adaptées à la
distanciation sociale (il ne voit pas très loin, ne se déplace pas pour chercher l’adulte…). Quant à l’enfant qui se déplace,
son cerveau ne peut pas comprendre les réponses « raisonnables » qui seraient données en refus à ses sollicitations. Pour
les enfants, la distanciation sociale est vécue comme une non réponses à leurs besoins de sécurité.
Pour se développer, le tout petit a besoin d’être soutenu dans ses apprentissages par la parole, par les expressions du
visage et le langage corporel de celui qui l’accompagne au quotidien.
Quelques alternatives font leur apparition mais en attendant le masque va être un nouveau compagnon de notre quotidien.
Vous trouverez ci-dessous quelques pistes pour vous l’approprier. C’est aussi l’occasion de repenser l’expression de nos
émotions : nos yeux parlent, notre corps parle… renforcer les messages par les intonations et le langage corporel vont
avoir un effet positif sur tous : comment se manifestent la joie, la tristesse, la colère, le calme… quand une partie de mon
visage est cachée ? Soyons authentiques, laissons parler notre corps, renouons contact avec nos sensations
et prêtons-nous à l’exercice des émotions !

Les adultes qui l’entourent doivent être attentifs à leur disponibilité, à ne pas se laisser envahir par les gestes d’hygiène…
L’application des mesures doit être réfléchie et reposer sur la connaissance des besoins des enfants accueillis par les
professionnel.le.s afin de préserver la qualité de l’accueil et rassurer les parents.
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Astuces pour adoucir le cadre :
Professionnel.le.s, rappelez-vous, vous êtes les plus compétent.e.s et les plus créatives.fs pour
inventer et mettre en place de nouveaux rituels avec les enfants !

Masque
Se procurer des masques transparents ou des visières si possible
Jeu de masques (pour les enfants à partir de 2 ans) : Prendre en photo avec et sans masque : le/la
professionnel.le, l’enfant, le doudou, les parents…. S’amuser à retrouver les paires
Collier « C’est moi ! » voir photo ci contre (extrait du compte facebook : @EDUC Libéral M.E "TOI")
Jeu des émotions avec le masque : se prendre en photo avec le masque en exprimant différentes
émotions, aider l’enfant à les reconnaitre
Lavage des mains
Bassine avec jeux de mousse
Comptines : https://www.youtube.com/watch?v=YGFInacOOqA
Gestes barrières
Les gestes barrières avec Loup : ICI (du site la classe de mesange)
Les « a colorier » d’Artiflo : ICI
Routines
Les enfants ont besoin de repères. Prenez le temps de construire un support avec la nouvelle routine
avec les enfants pour les aider à se familiariser avec ce nouveau rythme.
Rotation des jouets
A adapter en fonction des âges mais toujours en quantité correcte (les enfants ont besoin d’avoir le
choix !) Les duplo supportent tout à fait de passer en machine, dans un sac à sous-vêtements par ex.
Les activités extérieures
Sont possibles du moment qu’il n’y a pas de regroupement
Sont à préserver quotidiennement pour le bien-être de tous !

Les activités en intérieur
Si votre pièce de vie ne permet pas à chaque enfant d’avoir 4m² pour lui, ce n’est pas grave ! Certaines
recommandations pour les structures collectives ne sont pas réalistes pour l’activité professionnelle au
domicile.
Veillez à ce que les autres gestes barrières soient respectés.
Continuez de proposer les activités habituelles : lire ensemble, construire, jouer…
N’isolez pas les enfants les uns des autres pour maintenir les distances, les moins de 3 ans ne peuvent ni
comprendre ni appliquer de telles règles

Ce document a été réalisé par l’équipe de la Maison de la Famille, ville de Reims
et Annie Collin, RAM, ville de Dole

