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Cette période de confinement nous chamboule
tous. 

Elle était imprévisible donc imprévue. Cela nous
demande une adaptation que d'habitude nous

ne devons pas déployer, et cette fois, nous
n'avons pu la planifier. 

Votre enfant, suivi au CAMSP a des besoins de
soins coordonnés par une équipe

pluridisciplinaire. 
 

Nous avons recueilli ici et là des informations
pour répondre à vos questions en ce contexte de

confinement.

SOMMA IRE
Expliquer à son enfant ce qu'est le Coronavirus et
pourquoi le confinement
S'organiser à la maison
L'école à la maison : pas simple !
Liens et fiches pratiques pour des activités 
Les soutiens disponibles au CAMSP



CORONAV I RUS  :

COMMENT  EXP L IQUER  ?

C'est un virus qui se transmet très rapidement

depuis le mois de décembre. 

On peut l'attraper en se touchant. 

C'est pour cela qu'il faut se laver les mains très très

très souvent, qu'on doit éternuer dans le coude (ça

c'est pour pas en mettre sur les mains! )

C'est pour cela qu'on jette bien les mouchoirs...

Et puis c'est pour ça que depuis quelques temps,

les adultes autour de toi portent peut-être un

masque et des gants...comme ça, le virus, il ne va, ni

dans la bouche, ni sur les mains....beurk !

Et depuis le 17 mars, le Président (c'est le chef

de la France) a dit RESTEZ CHEZ VOUS !
On a commencé à fermer les écoles puis on a

dit à papa et à maman de travailler à la

maison si c'est possible. 

Ça veut dire que pour l'instant il n'y a pas de séances au CAMSP non plus. Les
professionnels du CAMSP appellent tes parents pour prendre des nouvelles et restent
disponibles par téléphone ou par visio...parce que même le CAMSP est fermé !
 

On ne sait pas comment le

guérir. On n'a pas de

médicament.

cocovirus.net
Pour expliquer aux enfants avec des mots simples

Enfance & Covid

https://www.cocovirus.net/
http://www.enfance-et-covid.org/?fbclid=IwAR3V7EvlbPmU0_Dw4ZTVIAQQgUbme3i11fcYiNnzltkrf0l8-lZrlSynWe4


Alors....on reste à la maison...mais c'est pas les vacances, c'est pas le week-end...j'y comprends rien !
 

Il est proposé de garder le rythme, de se lever et se coucher toujours à la même heure. 

Il a été montré que les enfants étaient plus disponibles le matin, et tirent bénéfice d'un temps

calme après le déjeuner. 

 

L'emploi du temps visuel est quelque chose qui plaît à tous et qui permet de se repérer. Les

enfants apprécient les images, Il peut être intéressant de les faire dessiner, couper et coller des

images. SI cela est trop difficle, votre enfant peut vous dire quoi dessiner et où le coller.

 

 

Des jeux ? 

Le soir je fais...

Un apéro-jeux? 
un repas ? Une histoire ?

S ' ORGAN I SER

À  LA  MA I SON

Le matin je fais...
Un petit déjeuner ? Une toilette ? Les exercices ?

Le midi je fais....
Un super repas ? 

Une sieste ? 

L'après-midi je fais...
Un temps calme ? 

Des temps de "rien du tout" ? 

Un dodo?



POUR  RÉPONDRE  À

VOS  QUEST IONS  !

Cela permet de rythmer et de se donner un cadre, tant
pour vous que pour vos enfants. Faites un tableau pour

organiser les journées. C'est facile, et...cela permet
surtout de se "décharger" quand votre enfant n'est pas

bien d'accord avec la règle !
 

Pourquoi structurer la journée ?

LES
ECRANS
DE MANIÈRE GÉNÉRALE,  LORSQUE L'ACTIVITÉ DEVIENT SOURCE DE JEUX
ET DE COMMUNICATION,  C'EST GAGNÉ POUR TOUT LE MONDE !

Les écrans ne sont pas mauvais si
(comme pour tout) on en fait une
utilisation raisonnable. 
Vous pouvez : demander à votre enfant
de raconter l'histoire qu'il a vu, la
dessiner. Si vous avez réussi à
comprendre ou à deviner, vous avez
gagné 1 point !

 

Oui !  
Malheureusement ou heureusement tout le monde

s'ennuie. C'est un apprentissage comme un autre et i l  est
important de ne pas toujours vouloir s 'agiter pour le

combler.  Et cela développe parfois l ' imagination et la
créativité (si,  si  ! )

S'ennuyer? 

Les apéros-jeux ? 

Mettre la  table  =  compter combien je  dois  mettre de
couverts
Donner des  petits  défis  =  deviner ce  qu'on mange ce  soir ,
trouver la  couleur du yaourt ,  faire  une recette  tous
ensemble etc .



L'école à la maison
(Ouille)

Vous nous témoignez qu'il est complexe de gérer le travail scolaire
(en plus de la situation de télétravail!)

Maman et papa, dans la tête de votre enfant, ne sont pas des
enseignants. Passer d'un type de relation à une autre n'est simple

pour personne. 
A l'impossible nul n'est tenu : personne ne vous donnera une

mauvaise note si votre enfant n'a pas fait tous ses exercices ! ! 

CONSEIL N°1En passer par le jeu

Je lance le dé et je regarde la couleur (on peut nommer la couleur)
Je reporte la couleur sur laquelle je suis tombé(e) et je choisis la bonne solution parmi

d'autres
Lorsque ce n'est pas mon tour, j'attends (et surtout, je regarde ce que l'autre fait!)

Les jeux, et notamment les jeux de société, permettent de travailler beaucoup de
notions qui sont utiles pour l'école. Et il est important de prendre du plaisir.

Par exemple le jeu avec un dé (couleur) !  : 
1.
2.

3.

Gribouiller, dessiner, laisser des traces...CONSEIL N°2

On s'amuse aussi ici et l'idée est de pouvoir faire un "carnet de bord" des petits jeux et
activités que vous aurez faits !

CONSEIL N°3...pour mieux raconter
Il est parfois difficile, surtout lorsque le langage est à peine émergent de mobiliser le

langage pour travailler les consignes scolaires. Le fait d'avoir fait un dessin de l'activité
que l'on a bien aimé (même si c'est papa ou maman qui dessine), permet d'y revenir
ensuite et de pouvoir "raconter" à sa manière le jeu, le film à la télé, l'activité etc.



L'hôpital Robert Debré (pédopsychiatrie) édite
des fiches pratiques pour les parents
d'enfants à besoins particuliers

Malgré tout, voici quelques liens Internet pour
proposer des activités, gérer la situation de

confinement etc.
 Connaissant bien la situation clinique et

environnementale de votre enfant, nous pouvons
également être ressources pour réfléchir avec

vous la question des solutions au quotidien.

QUELQUES  L I ENS

UT I L E S
La situation de votre enfant et
votre famille est unique. Aussi, si
un enfant est suivi, cela signifie
qu'il a des besoins particuliers et
il serait alors complexe de
proposer des solutions "toutes
faites". 
 

Le Petit Libé édite une Foire Aux Questions
aux parents pour gérer le quotidien

pendant le confinement  

Banque de données pour aborder
le Coronavirus avec sérénité

Vidéos de conseils pour garder le moral en
période de confinement (FranceTVinfo) 

Comment parler du Coronavirus aux
enfants (Unicef)  

Nous avons "compilé" des fiches,
supports et autres propositions que

nous pouvons vous adresser par mail ! 
N'hésitez pas à nous contacter !

Le site "Joue-pense-parle" met à disposition sa
banque de données de jeux pour tout petits

 

L'école des loisirs propose une lecture
vidéo de ses albums

Vidéos sur le gestion du quotidien pour les
enfants (jeux, rythme, enfants à besoins
particuliers)

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/video-5-conseils-pour-garder-le-moral-pendant-le-confinement_3876519.html
https://www.pedopsydebre.org/fiches-pratiques?fbclid=IwAR3QIdzhEFlUxj5iXW6yUaY8DfCpjEvcvdzmTnQT72wTWFaK5lgaNpSelUE
https://ptitlibe.liberation.fr/p-tit-libe/2020/03/20/comment-bien-organiser-sa-journee-pendant-le-confinement_1782342
https://www.unicef.org/fr/coronavirus/comment-parler-a-votre-enfant-de-la-maladie-a-coronavirus-covid-19
https://www.jouepenseparle.com/?p=2178
https://ptitlibe.liberation.fr/p-tit-libe/2020/03/20/comment-bien-organiser-sa-journee-pendant-le-confinement_1782342
https://www.unicef.org/fr/coronavirus/comment-parler-a-votre-enfant-de-la-maladie-a-coronavirus-covid-19?fbclid=IwAR1SJCLGA_NLNIHMau-MIsJzZzROPm35GpjO7kVS_SXZCX3HMJAUxB8SdG8
http://www.momes.net/Blog/L-Ecole-des-Loisirs-des-albums-filmes-gratuits-pour-les-enfants-pendant-le-confinement
https://entreprise.maif.fr/entreprise/pour-une-societe-de-partage/decouvrir-nos-actions/evenements-a-la-maison


Depuis le confinement, nous ne
pouvons recevoir du public au

CAMSP. Nous tenons malgré tout
dans ce contexte, à assurer une

certaine continuité des soins.
Petit tour d'horizon...

QU I

CONTACTER  ?  

El le s 'assure du bon fonct ionnement du
service et  se met à disposit ion pour vous
orienter vers le bon inter locuteur.   En
appelant le CAMSP  vous êtes redir igés vers
le numéro d'astreinte.  
 

Le porteur de projet

Les médecins
El les sont jo ignables par mai l  ou par téléphone.  El les

continuent à organiser la cont inuité des soins et  se mettent à
disposit ion de l 'équipe et  des usagers.  

Votre enfant a un référent médical  ( inscr i t  sur le projet
personnal isé)

 
 

C 'est  la  personne qui  central ise les informations
et qui  fa i t  part icul ièrement le l ien entre les
famil les ,  l "école,  les intervenants extér ieurs etc.
I l /e l le appel le pour prendre des nouvel les s i  vous
le souhaitez.  

En fonct ion des quest ions que vous vous posez vous
pouvez fa ire appel  à l 'un des professionnels du CAMSP

pour un consi l  ou une guidance spéci f ique.
L 'assistante sociale ,  les éducatr ice,  l 'ergothérapeute,

l 'orthophoniste,  les psychomotric iennes,  le/ la
psychologue sont à votre disposit ion.  

 I l /e l le est  ressource pour proposer une écoute
spécif ique en cette période complexe s i  vous le

désirez.  Vous pouvez le/ la sol l ic i ter pour aborder
votre vécu,  celui  de votre enfant et  les l iens s ingul iers

qui  vous animent,  la  gest ion des émotions etc.  

Il est rappelé que nous sommes soumis au secret médical et/ou professionnel.
En cas de situation particulièrement complexe, nous pouvons passer

exceptionnellement à votre domicile (après concertation avec l'équipe
pluridisciplinaire en charge du suivi de votre enfant)

La direction

 

 L'ensemble de l'équipe

Léducatrice
El le est  ressource pour vous accompagner dans la
gest ion du quotidien,  la  mise en place de repères
spécif iques,  de jeux,  dans la quest ion des l imites
en fonct ion des possibles du contexte,  de votre
enfant de vous. . .

Le/la psychologue

 


