
 

LA CULPABILITÉ ET LA PEUR
DE SE RENDRE AU TRAVAIL 

 

SENTIMENT DE CULPABILITÉ
 

La culpabilité est un sentiment désagréable, bien souvent lié à la peur, caractérisé par une

tension, de l’anxiété et de l’agitation intérieure. Elle est avant tout un signe de bonne santé

psychologique car elle signale la transgressions de nos valeurs, de nos principes.

Même si « le souvenir des tourments qui accompagnent la culpabilité nous incite à être loyaux,

à bien traiter les autres » écrit Laurent Bègue, pour autant, la culpabilité liée aux réalités

actuelles n’a pas toujours cette fonction structurante.

Comment le parent vit-il le fait de laisser son enfant à la maison pour assurer son métier de

soignant? Comment vit-il le fait de confier ses propres enfants pour accueillir en crèche les

enfants des soignants?

 

TÉMOIGNAGE 
Justine nous dit « j’ai une place dans une crèche réquisitionnée, oui,

mais mon fils ne les connait pas. Et moi je l’oblige à prendre 2 fois plus

de risques: il n’est pas confiné et en plus je risque de le contaminer

moi aussi. En plus il pleure, il n’est pas rassuré. C’est l’horreur ! Mais

qu’est-ce que je peux faire? »

Accueillir ses émotions, cheminer vers une meilleure connaissance de soi, vers l’acceptation de

responsabilités qui évoluent afin de mieux vivre son quotidien

Appuyer vous sur vos capacités d’adaptation et de créativité pour vivre différemment

Garder confiance en soi et adopter un nouveau comportement dynamisant afin de ne pas laisser

la peur empêcher l’exploration de cet inconnu fait de perte de repères et d’absence de sens et

construire un nouvel équilibre qui deviendra une force. 

Se donner le temps de méditer

Comme à chaque fois que vous confiez votre enfant à un autre adulte en votre absence :

transmettez-lui aussi un peu de votre confiance

Face à ces facteurs de risque, s’entourer de facteurs de protection tels que l’échange positif en

famille en lâchant prise et ne ratant aucune occasion de rire et de partager de l’humour.

QUELQUES PISTES

Soutenir les professionnels de l’enfance 

dans toutes les structures d’accueil collectives et individuelles

fi
ch

e
 3

Ce document a été réalisé par Sandra Loddo, Ambassadrice EPEPE et Dirigeante Akilisso

Formations, avec la collaboration du Dr Brigitte Collet et Nathalie Casso-Vicarini, Déléguée

Générale de l’Association Ensemble pour l’Éducation de la Petite enfance 

Pour aller plus loin
 

Fiche 1 :

La référence et

l'accueil d'urgence

 

Fiche 2 :

Accepter les émotions

 

Fiche 5 :

Accompagner les

besoins de chaque

enfant dans un

contexte de crise

sanitaire

 

Outils :

https://www.franceinte

r.fr/emissions/prendre-

le-temps-de-mediter?

fbclid=IwAR2fovgPMssw

HKpXEBOrm7GHeoKe1g

qoDdTMrm1WSz1vTVcS

rw2orBYwrO4

Dans ce contexte inédit de crise sanitaire les repères sont

bousculés ; est-il possible alors d’accueillir sereinement les

enfants ? Quelles peurs viennent envahir le professionnel ?

https://www.franceinter.fr/emissions/prendre-le-temps-de-mediter?fbclid=IwAR2fovgPMsswHKpXEBOrm7GHeoKe1gqoDdTMrm1WSz1vTVcSrw2orBYwrO4

