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Ordre du jour : 

 

I. Présentation des élues / élus et de leur(s) délégation(s) (pour celles et ceux qui 
n’avaient pas pu intervenir lors de la 1ère réunion)  

II. Intervention de Madame Isabelle FILLIOZAT, Psychothérapeute, 
conférencière, formatrice et auteure 
Thème : Les conséquences de la crise sanitaire sur les jeunes enfants 

III. Intervention de Monsieur Fred LATOUR, Directeur Adjoint de la CAF des 
Hauts-de-Seine 
Thème : Les conséquences financières de la crise sanitaire et les aides de la 
CAF 

 
Accueil par Madame Elsa CHELLY, Adjointe au Maire de Levallois et Responsable du 
Réseau Petite Enfance. 
 
 
 

I. Présentation des élues / élus et de leur(s) délégation(s) (pour celles et 
ceux qui n’avaient pas pu intervenir lors de la 1ère réunion)  

 
Madame Assunta MESMIN, Adjointe au Maire de Sèvres, déléguée aux relations 
internationales et à la Petite Enfance précise elle aura officiellement la délégation 
« Petite Enfance » en septembre. À ce jour, c’est Madame Louise BOMPAIRE, 
Conseillère municipale déléguée qui en a la charge. Le nombre d’assistantes 
maternelles est en baisse, ce sera l’un des sujets prioritaires qu’il sera nécessaire 
d’examiner très rapidement. 
 
Madame Xavière MARTIN, Adjointe au Maire de Vanves, en charge de la Petite 
Enfance et de l’Éducation, souligne l’intérêt de pouvoir se réunir au sein des réseaux 
« Éducation 92 » ainsi que celui de la « Petite Enfance 92». Elle fait part également 
de sa participation au sein de l’AMF au groupe de travail de la Petite Enfance. 
La commune de Vanves compte 5 crèches municipales, 1 Relais d’Assistant(e)s 
Maternel(le)s (RAM), 2 crèches associatives et 4 crèches privées ainsi qu’un important 
réseau d’assistantes maternelles. La question de la professionnalisation dans le 
secteur de la Petite Enfance est un sujet majeur tout comme le manque de personnel. 
 
Madame Elsa CHELLY précise qu’en effet ces 2 dernières problématiques reviennent 
très souvent dans les différents échanges et qu’ils seront abordés très prochainement 
lors des réunions du Réseau Petite Enfance. 
 
 
Elle invite les Élues présentes à accueillir Madame Isabelle FILLIOZAT, 
Psychothérapeute, conférencière, formatrice et auteure 
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II. Intervention de Madame Isabelle FILLIOZAT, Psychothérapeute, 
conférencière, formatrice et auteure 
Thème : Les conséquences de la crise sanitaire sur les jeunes enfants 
 

Les conséquences de la crise sanitaire ne sont pas encore toutes connues et ne le 
seront que sur le long terme. 
Cependant sur le court terme, on observe d’ores et déjà une augmentation de l’anxiété, 
des peurs et des phobies voire des dépressions chez les petits enfants. 
Pour les tous petits enfants, certains n’ont connu que cette situation de crise sanitaire 
et il faut savoir que l’enfant se construit avec la relation de ce qui l’entoure. 
Avant cette période de crise, de nombreux acteurs de la Petite Enfance ont constaté 
une pénurie de professionnels : assistantes maternelles, puéricultrices…. A l’heure 
actuelle, ce phénomène s’est amplifié. 
De plus, les conditions de travail sont de plus en plus difficiles : port du masque, 
tensions diverses (protocole sanitaire exigeant, relations avec les parents…).  
Pour exemple, le lien avec l’enfant créé par le sourire, par les expressions du visage 
devient quasi-impossible, cela peut engendrer une phase de lassitude. Il a été constaté 
que les enfants sourient moins, rient moins et chantent moins…Pour l’instant, très peu 
d’études sur l’impact de cette crise ont été mises en œuvre.  
Les professionnels ont déjà demandé au Gouvernement de se saisir de ce sujet. Il 
serait très pertinent de s’intéresser au développement de l’enfant, de ses capacités 
émotionnelles, sociales en cette période. 
 
Les enfants vivent dans un environnement qui va soit favoriser ou soit inhiber leur 
développement. Il faut noter que l’enfant se construit en captant son environnement 
(mimétisme, empathie). En effet,  lors d’un échange les cerveaux se synchronisent. 
 
Il résulte de cette situation des conséquences indirectes et directes. 
 
Les conséquences indirectes de l’environnement actuel: 
 
Sur les professionnels de la Petite Enfance quotidiennement : 

- Le port du masque, les gestes barrières 
- La tension, le stress et la peur qu’engendrent la Covid – 19 (transmission…) 
- Les réunions d’équipe moins régulières et en nombre très limité de personnes, 

qui ne permettent plus d’échanger aussi facilement. 
 
 
Les conséquences directes : 
 
Le stress de l’adulte se répercute sur l’enfant qui le ressent. Il est donc nécessaire que 
le parent (ou le professionnel) se sente également le plus serein possible.  L’enfant 
s’adapte à son environnement en permanence, pour faire face à chaque situation. À 
trop vouloir expliquer la situation, pour rassurer l’enfant, cela peut au contraire le mettre 
en situation d’anxiété et d’alerte. L’équilibre est quelque fois difficile à trouver. 
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En cas de situation stress, il est relevé 3 sortes de réaction chez l’enfant : 
- L’attaque 
- La fuite 
- L’immobilisation 

 
Dans le contexte d’aujourd’hui, l’enfant se sent impuissant, il est relevé davantage 
d’immobilisme, de colère, de crise de rage…Pour l’instant, nul ne sait si ce 
comportement sera « durable ». 
 
Il est donc nécessaire que les adultes (parents, professionnels, pouvoirs publics…) 
puissent préparer le futur et « équiper » les enfants de facteurs de protection leur 
permettant de se remettre de cette phase dramatique. 
 
La crise sanitaire a apporté un nombre conséquent d’incertitudes et d’interrogations. 
Mais les enfants sont aussi résilients (Cf : Boris Cyrulnik) et ont une grande capacité 
d’adaptation. Les adultes peuvent les soutenir grâce à 

- L’écoute ( qui peut se faire par le jeu) 
- L’accompagnement de l’enfant pour qu’il apprenne à se rassurer par lui-même 
- L’attachement par le contact, les échanges et les interactions de qualité… 

 
Au sein de la commission sur les « 1 000 premiers jours », présidée par le 
neuropsychiatre Boris CYRULNIK, 18 experts spécialistes de la petite enfance ont 
travaillé sur cette période essentielle, pour le bon développement et la construction de 
l’enfant.  
C’est dans ce cadre que Tove MOGSTAD SLINDE, Conseillère principale au 
ministère norvégien de l’Éducation et de la Recherche au département de l’éducation 
et de la petite enfance, a expliqué qu’en Norvège, les structures s’étaient organisées 
afin de réduire au maximum le temps du port du masque en présence des enfants.  
Les « 1 000 premiers jours » sont déterminants pour l’enfant.  
 
Lien pour consulter le rapport : Les « 1 000 premiers jours » (septembre 2020). 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-1000-premiers-jours.pdf 
 
La connaissance acquise sur ce virus depuis quelques mois, peut permettre de 
réfléchir ensemble sur d’autres façons d’éviter sa propagation, que de porter le 
masque en permanence. 
 
Les facteurs de construction de l’enfant (de l’architecture de son cerveau) sont  

- L’interaction avec le monde qui l’entoure : nature, jouets, autres enfants… 
- Le mouvement (nécessité de se construire musculairement, d’explorer…) 

Courir pieds-nus stimule le cerveau. 
- L’extérieur / la nature (verdure, forêts, luminosité…) 

 
Le port du masque peut être une barrière à la communication, il ne faudrait pas qu’il 
devienne la norme. À ce jour, aucune étude n’est menée sur les conséquences du port 
du masque, aucun recul sur la situation. 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/pacte-pour-l-enfance/1000jours/article/le-rapport-des-1000-premiers-jours-une-commission-d-experts-a-l-appui
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/pacte-pour-l-enfance/1000jours/article/le-rapport-des-1000-premiers-jours-une-commission-d-experts-a-l-appui
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-1000-premiers-jours.pdf
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Pour comparatif, il est présenté l’usage de la tétine (plus de 4 heures par jour) qui a 
différentes conséquences. Lors de pleurs de l’enfant, le fait de porter la tétine à sa 
bouche bloque l’expression de son émotion.  
L’enfant lit les émotions de l’adulte sur son visage, il les décode et il les reproduit mais 
le port de la tétine ne favorise pas ce mimétisme. Il faudrait donc libérer le visage pour 
permettre les interactions. 
 
Les professionnels ont un sentiment d’impuissance d’autant plus que la situation 
perdure. Il est donc très important d’échanger, de réfléchir afin de proposer des 
initiatives et des alternatives. 
 
À Châtillon, il va être mise en place un partenariat de recherche avec l’Université de 
Paris 8 sur l’incidence de la communication de l’enfant. Ce seront les enfants nés en 
2021, n’ayant connu que cette période du port du masque qui seront suivis. Cette 
étude sera pilotée par Madame Françoise MORANGE-MAJOUX, Maitre de 
Conférences, Hors Classe en Neurosciences et Psychologie du développement. 
 
Le confinement a été très difficile à gérer pour les parents et les enfants, période où 
toutes les émotions ont été exacerbées. 
 
Le trio « parents, enfants, professionnels » ne s’est pas autant développé puisque les 
moments d’échanges et de communication, dans le cadre des gestes barrières ont été 
limités et moins riches (arrivée et départ de la structure d’accueil). Il faut donc être 
attentif que cette habitude ne s’installe pas. Il faut garantir une continuité entre les 
figures d’attachement : parents et professionnels, pour garantir la sensation de 
sécurité de l’enfant. 
 
L’utilisation de l’écran en présence de l’enfant empêche et limite l’interaction avec lui, 
ce qui peut poser des difficultés dans son développement (manque de disponibilité).  
Il est également attiré par les écrans et ainsi son intérêt et sa capacité pour le jeu 
diminue. Il n’y a aucun bénéfice pour l’enfant, avant 3 ans, en termes d’apprentissage 
d’utiliser un écran. 
Tout est une question de dosage : écran, tétine…C’est l’excès qui pose des 
problèmes. 
 
Dans certaines structures, il a été proposé des moments « sans masque » à condition 
de se tenir à distance afin de favoriser ces échanges visuels : temps de lecture avec 
fenêtre ouverte ou en extérieur…Les masques inclusifs font partie des solutions même 
s’ils ne sont pas toujours adaptés : buée… 
 
Certains parents ont refusé à la sortie de la période de confinement de remettre leur(s) 
enfant(s) au sein des structures d’accueil, par crainte du Covid – 19 et d’autres ont au 
contraire, amplifié la plage horaire de présence, pour des raisons de télétravail et de 
période de « soulagement ». Il est constaté qu’il faut aussi que les parents soient 
accompagnés car ils sont aussi épuisés, ils se sentent désarmés voire incompétents.  
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Il semble que parfois les parents sont complétement déconnectés de leur rôle et il est 
difficile pour les professionnels et les élus de trouver « le » moment pour en parler et 
aussi recréer ce lien : enfants – parents. Il faudrait pouvoir fournir les ressources aux 
parents mais sans les culpabiliser. 
Plus les parents passeront du temps avec leur(s) enfant(s), mieux ils se comprendront. 
C’est donc en effet, peut-être à la structure d’accueil de travailler aussi dans ce sens 
et de les rassurer. C’est une piste supplémentaire de réflexion 
 
Très souvent, le moment où le congés maternel ou paternel s’achève correspond au 
moment où le petit enfant est de plus en plus dans l’interaction.  
 
Il a été relevé la difficulté des professionnels face au stress : le leur, celui des enfants 
et des parents et cette crainte de la contamination de tous et par tous. L’environnement 
médiatique ne rassure pas. Il est donc impératif de libérer la parole et les émotions, de 
les écouter afin de prendre conscience du danger et de trouver des alternatives : se 
mettre en situation de créativité pour rechercher des solutions. 
 
« À trop vouloir expliquer pour rassurer l’enfant, il peut au contraire le mettre en 
situation d’anxiété et d’alerte. L’équilibre est quelque fois difficile à trouver. » 
 
 
III. Intervention de Monsieur Fred LATOUR, Directeur Adjoint de la CAF des 

Hauts-de-Seine 
Thème : Les conséquences financières de la crise sanitaire et les aides de la 
CAF 
 

Dans le contexte de la crise sanitaire, la CAF s’est fortement mobilisée pour répondre 
à l’urgence de la situation. En effet, les conséquences financières ont été et sont 
encore nombreuses et très diverses à la fois pour les familles et pour les structures 
d’accueil des jeunes enfants (associatives, municipales ou privées). Ainsi la CAF a 
mis en place des aides financières. 

- Aides exceptionnelles aux Micro-Crèches Paje 

- Aide exceptionnelle aux Maisons d'Assistants Maternels (MAM) 

- Aides exceptionnelles aux Établissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE 
PSU) 

 
Monsieur Fred LATOUR communiquera des supports d’information au Réseau Petite 
Enfance.  
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En conclusion : 

Madame Elsa CHELLY remercie l’ensemble des participant(e)s, Élu(e)s et 

intervenant(e)s pour la qualité de ces échanges. 

Elle fait part également de la difficulté des professionnels de la Petite Enfance et des 

Élu(e)s pour faire face à l’ensemble des problématiques engendrées par la Covid-19. 

En effet, cette crise sanitaire a de fortes conséquences sur le comportement des 

enfants mais également sur celui des parents.  

Ce sont souvent les assistantes maternelles, les auxiliaires de puériculture, les 

puériculteurs et puéricultrices, les éducateurs et éducatrices de jeunes enfants et les 

responsables de structure qui se retrouvent face au désarroi des familles. Ce sujet 

risque d’être récurrent lors des prochaines réunions du réseau et il sera important d’y 

consacrer si besoin un temps à chacune des rencontres. 

 

Également, face à la complexité de l’ensemble des mesures et des aides de la CAF, 

elle propose d’organiser prochainement une réunion dédiée spécifiquement à 

l’organisation de la CAF et aux différents soutiens proposés par celle-ci 

(fonctionnement et investissement). 

 

Cette première réunion en présentiel n’a pas permis malheureusement de réunir 

l’ensemble du Réseau, en raison des agendas et des impératifs de chacune et chacun.  

Afin d’organiser ces prochains rendez-vous, dans les meilleures dispositions pour 

toutes et tous, les Élues / Elus souhaitant recevoir le réseau au sein de leur commune 

sont invités (ées) à se faire connaitre, par courriel : echelly@ville-

levallois.fr;awanes@amd92.org 

  
En espérant que cette proposition d’’organisation puisse correspondre à vos attentes.  

 

mailto:echelly@ville-levallois.fr;awanes@amd92.org
mailto:echelly@ville-levallois.fr;awanes@amd92.org

