
JOURNÉE D’ÉTUDE ENFANCE & HANDICAP

DES MASQUES, ET APRÈS ?
SE SAISIR DE CETTE EXPÉRIENCE POUR
REPENSER NOS PRATIQUES D’ACCUEIL

Avec le soutien de
la Ville de Lyon

HÔTEL DE VILLE DE LYON
MARDI 23 NOVEMBRE 2021

Participation en
présentiel ou

distanciel au choix

Billetterie en ligne

ou par email
journee.etude@unesourisverte.org



SE SAISIR DE CETTE EXPÉRIENCE POUR
REPENSER NOS PRATIQUES D’ACCUEIL

DES MASQUES, ET APRÈS ?

EDITO
2020 et 2021 ont été marquées par la pandémie. Les structures d’accueil petite enfance et
enfance (crèches, relais d’assistants maternels, structures de loisirs, établissements médico-
sociaux, écoles) ont dû s’adapter pour accueillir tous les enfants, dans un contexte difficile
tant pour les professionnels que pour les familles et enfants accueillis.
Dans le cadre de cette 17ème Journée d’Etude de l’association Une Souris Verte, nous porterons
un regard sur cette crise, sur ce qui a été vécu par les parents et dans les lieux d’accueil. Qu’est-
ce qui a été perturbé, impacté, révélé par la crise sanitaire au niveau de l’accueil en général et
plus particulièrement pour les enfants en situation de handicap ?

Obligés de s’adapter, les professionnels de l’accueil ont repensé leurs pratiques, pour le bien
des enfants, dans les relations avec les familles et autour du travail en équipe. Forts de ces
expériences vécues, nous penserons l’après-COVID et pointerons tout ce qui pourrait ou devrait
être poursuivi comme améliorations pour favoriser un accueil de qualité de chaque enfant.

PROGRAMME Programme prévisionnel avec présences des
intervenants - sous réserve de modifications

Accueil - Café et visite des stands08H30

OUVERTURE DE LAJOURNÉE

Billet d’humeur d’Amélie LAURENT

Regards de parents

Intervention de parents pour partager
leurs témoignages.

Les confinements se sont succédés, les
enfants en situation de handicap sont
restés à la maison, puis ils ont été
accueillis prioritairement. Comment les
parents et leurs enfants ont-ils vécu
cette période singulière ?

Comprendre la crise, ses
impacts, ses résiliences : point
de vue psychosocial individuel
et collectif.

09H45

Intervention de Delphine PENNEWAERT,
psychologue chez Crisalyence et
formatrice en psychologie de crise
(ULB).

« La crise, c’est ce qui advient lorsqu’un
événement nous perturbe au-delà de
l’immédiateté du choc et des émotions
réactionnelles. Nous aborderons, du point
de vue de la psychologie de crise et dans
une vision psychosociale, les
déterminants de ce qui fait crise et nous
met en crise, quel que soit le type
d’événement qui la provoque. Nous
aborderons, dans un regard parallèle ce
qui fait également ressource, dans la
balance de la vie. »

Echanges avec les participants

Pause - Visite des stands10H30

Se penser à partir de l’interdé-
pendance et de la vulnérabilité :
une voie pour le monde d’après.

11H00

Intervention de Nathalie GRANDJEAN,
Docteure en philosophie, chercheure
senior en Science & Technology Studies
au Centre de Recherche Information, Droit
et Société (CRIDS), Université de Namur.



« Et si nous pensions le monde d’après-
crise selon les voies du soin, du "care" ?
Cette philosophie envisage non pas de
mettre en avant l'autonomie, la liberté des
individus, mais de valoriser notre
vulnérabilité, notre fragilité. En adoptant
un tel paradigme, nous acceptons l'idée
que l'être humain est profondément
interdépendant et n'existe que parce que
les autres existent. Cette vision permet
d'envisager la crise autrement qu’en
terme de perte de libertés mais nous
propose de prendre conscience de nos
interdépendances. »

Echanges avec les participants

REPAS

Pause déjeuner libre12H30

Café gourmand - Visite des stands13H15

REPRISE DESTRAVAUX

Les contraintes sanitaires : quels
impacts sur les interactions entre
les très jeunes enfants et les
adultes ?

14H00

Présentation à plusieurs voix de la
recherche menée par :
Monique BUSQUET, psychomotricienne et
formatrice
Marie Hélène HURTIG, puéricultrice et
formatrice
Anna TCHERKASSOF, chercheure en
psychologie sociale à l’Université
Grenoble-Alpes
Marie-Paule THOLLON BEHAR, Docteure en
psychologie et formatrice.

« A partir d’observations très riches et très
précises recueillies par des profession-
nelles, la recherche présentée met en évi-
dence les effets du port du masque sur la
communication, le langage et les interac-
tions émotionnelles. Au-delà des
contraintes sanitaires, cette étude confirme
les pratiques favorables au développement
de l’enfant : individualisation des
échanges, sollicitations de l’environne-
ment. »

Echanges avec les participants

Des pratiques induites par la
crise, quelles évolutions garder ?

15H15

Table ronde animée par Audrey ACOSTA,
formatrice Une Souris Verte, avec la
participation de professionnels de
structures petite enfance, de centres de
loisirs péri et extrascolaires et de
structures médico-sociales.

Les structures d’accueil ont été obligées
de s’adapter aux consignes sanitaires.
Quelles pratiques d’accueil cette période
a-t-elle permis de repenser, au niveau de
la communication avec les familles, en
termes d’aménagement des espaces ou
dans le fonctionnement des équipes ?
Quelles leçons en tirer pour garantir un
accueil de qualité pour chaque enfant et
sa famille ?

Echanges avec les participants

CLÔTURE DE LAJOURNÉE

Intervention de Nathalie GRANDJEAN16H45

Fin de la Journée d’Etude17H00

Journée d’Etude en mode
présentiel ou distanciel

Si vous assistez à cette journée
dans les salons de l’Hôtel de Ville
de Lyon, vous bénéficierez :

- d’une documentation détaillée distribuée
au moment de la conférence,
- d’échanges directs avec les intervenants,
- d’un accès aux stands de nos partenaires
et de l’association Une Souris Verte pour
échanger et rencontrer d’autres acteurs,
- toutes les précautions seront prises afin
de respecter la législation en vigueur et les
mesures de distanciation sociale.

Si vous assistez à cette journée
en distanciel, vous bénéficierez :

- d’une connexion à distance grâce à un lien
envoyé quelques jours avant la conférence,
- d’échanges directs avec les intervenants
grâce à un tchat live et au modérateur sur
place,
- d’une documentation détaillée envoyée
avant la conférence.



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

PUBLIC

• Professionnels de la Petite Enfance
• Professionnels de l’Enfance & Jeunesse
• Professionnels du médico-social
• Professionnels de l’Education
• Responsables administratifs et élus
• Parents et étudiants

TARIFS (repas non inclus)

• Professionnels : 120 €
• Parents, étudiants ou demandeurs d’emploi : 40 €

Tarif unique en mode présentiel et distanciel.

LIEU DE LAJOURNÉE

Salons d’honneur de l’Hôtel de Ville de Lyon
1 place de la Comédie 69001 Lyon

ou participation à distance. Vous recevrez un
lien personnalisé de connexion quelques
jours avant la journée.

Privilégiez les transports en commun :
Depuis Gare de la Part-Dieu :
Bus C13, direction Montessuy ou
C1, direction Gare St Paul
Arrêt Hôtel de Ville

Depuis Gare de Perrache :
Métro ligne A, direction Vaulx-en-Velin
Arrêt Hôtel de Ville Louis Pradel

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Pour participer à cette journée, vous pouvez :

journee.etude@unesourisverte.org
04 78 60 52 59

• Acheter vos places sur la
billetterie en ligne accessible
sur www.unesourisverte.org ou
en scannant le QR code,

• Contacter directement notre
Centre de Formation pour une
prise en charge par votre
organisme :

Si vous avez des besoins spécifiques,
n’hésitez pas à nous contacter pour que
nous préparions au mieux votre accueil lors
de cette journée.

CONDITIONS SANITAIRES

Cette Journée d’Etude est organisée dans le
strict respect des conditions sanitaires en
vigueur et des mesures de distanciation
sociale. Un pass sanitaire sera exigé à
l’entrée et un nombre limité de participants
sera autorisé dans les salons de l’Hôtel de
Ville de Lyon.

Retrouvez les Conditions Générales de Vente sur notre site internet www.unesourisverte.org

ASSOCIATIONUNE SOURISVERTE
Cette journée est organisée par le Centre de
Formation de l’association Une Souris Verte :

Adresse : 163 boulevard des Etats-Unis
69008 Lyon

N° de déclaration : 82 69 05794 69
SIRET : 383 806 478 00079
Site internet : www.unesourisverte.org

https://www.helloasso.com/associations/une-souris-verte/evenements/journee-d-etude-2021-des-masques-et-apres

