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Le travail social sous masque : en
visites médiatisées, "c’est rentré dans
nos habitudes"
Comment la prévention du Covid-19 chamboule-t-elle l’accompagnement social ? A
la Sauvegarde des Yvelines, les éducateurs et les psychologues ont fini par s'adapter
au masque dans leurs rencontres médiatisées entre parents et enfants placés.

Coude à coude autour de la table, dans l'étroit local des Mureaux, l’équipe est maintenant au
complet pour la réunion du mardi : trois éducateurs spécialisés, trois psychologues, la
secrétaire, la responsable, et même la directrice déléguée… Tous masqués. Car dans ce service
de protection de l’enfance s’applique, comme ailleurs, le dernier protocole sanitaire du
ministère du Travail : depuis le 1er septembre, « le port du masque grand public est
systématique au sein des entreprises dans les lieux collectifs clos ». Ceci dit, ces salariés de la
Sauvegarde des Yvelines ont déjà eu le temps de s’habituer au travail social masqué.

Visioconférences médiatisées



Bien sûr, à l’annonce du confinement du 17 mars, le « Service yvelinois de rencontres
médiatisées et accompagnées » (Syrma) a dû fermer ses deux antennes des Mureaux et de
Mantes-la-Jolie, pour presque deux mois. Mais les professionnels se sont efforcés de maintenir
des liens, entre les enfants placés et leurs parents, « par des échanges de photos et de
nouvelles, par des appels téléphoniques, ou même par des visioconférences médiatisées lorsque
c’était pertinent », comme le retrace la responsable du service Laureen Wrona, derrière son
masque noir. Et dès l’approche du déconfinement du 11 mai, « nous avons tenu à faire nos visios
avec masques, pour y habituer les parents et les enfants ».

Embrassades interdites

Il est vrai que les instructions nationales pouvaient impressionner les experts des visites
médiatisées. Une « fiche Covid » du gouvernement, le 27 avril, avait ainsi fixé un protocole
drastique pour les retrouvailles familiales, avec « port de masques », mais aussi contacts
physiques « limités au maximum », et embrassades « interdites » avec les enfants en placement
familial… « Et il fallait aussi adapter à nos différents sites les instructions du conseil
départemental, ou encore de l’ARS », souligne Yamina Jubien, la directrice déléguée du Syrma et
de trois autres services de la Sauvegarde des Yvelines. Pour les visites médiatisées, il en a
finalement été tiré une « charte de responsabilités », construite par allers-retours avec
l’équipe.

S'engager par écrit

Aussi, depuis le 11 mai, les parents doivent s’engager par écrit, avant toute retrouvaille, à
« porter un masque "grand public" pendant toute la durée de la visite », à se « tenir à une distance
d’au moins 1 mètre » de leur enfant, à « limiter les contacts physiques » avec lui, et même à « ne
lui remettre aucun objet, linge ou denrée alimentaire ». Les éducateurs et les psychologues du
Syrma, naturellement, sont aussi tenus d’assurer leurs médiations masquées.

Pâtisserie industrielle

Et dès la réouverture, des parents ont ainsi pu venir fêter, enfin, l’anniversaire de leur aînée.
« On leur avait donc demandé de ne pas apporter de nourriture », raconte la psychologue
Noémie Rougier. Ils ont finalement contourné la consigne avec une pâtisserie industrielle,
dont la fille a soufflé de bon cœur les bougies, avant une dégustation en famille, évidemment
sans masque... « On n’avait pas encore l’habitude », commente l’éducateur spécialisé Karim
Kecita. « Déjà qu’une visite médiatisée, entre quatre murs, face à deux professionnels, ça n’est pas
naturel », ajoute la psy…

https://www.lemediasocial.fr/ecoles-fermees-la-protection-de-l-enfance-tente-de-s-adapter_7UmS3u
https://www.sauvegarde-yvelines.org/etablissements/syrma/
https://www.lemediasocial.fr/la-protection-de-l-enfance-a-son-guide-du-deconfinement_LhM6El
https://www.lemediasocial.fr/un-deconfinement-complexe-pour-la-protection-de-l-enfance_ZdfmHo


Aux Mureaux, la petite salle de réunion sert aussi pour les visites médiatisées - © Olivier Bonnin

« Au départ, après une si longue rupture, c’était difficile », acquiesce sa consœur Capucine
Bureau, derrière son masque chirurgical. « J’ai moi-même vu des parents aller droit vers leur
enfant ! » Impossible, pour autant, de « devenir des flics »… Toute l’équipe « a souffert de ça »,
rapporte la directrice déléguée Yamina Jubien. « Il nous fallait être vigilant, mais sans exagérer...
Trouver le bon curseur. Nous en avons beaucoup discuté entre nous. »

Des assistants familiaux sur le qui-vive

Car à l’inverse, les assistants familiaux, chez qui sont placés la plupart des 74 enfants suivis par
le Syrma, pouvaient espérer une vigilance maximale face au coronavirus. « L’une d’elles n’a
vraiment pas été contente de voir un enfant revenir avec un cadeau de ses parents », se souvient
Yamina Jubien. « D’autres ne voulaient même pas mener l’enfant à la visite médiatisée », ajoute
la responsable Laureen Wrona. Mais en cette fin d’été, « elles ont moins de réticences », observe
l’éducatrice Céline Benard. « Elles acceptent mieux, par exemple, que l’enfant ramène des objets
à leur domicile - éventuellement en le laissant 48 heures dans un sac fermé. »

Des parents complotistes

Quant aux parents, « ils s’y sont bien faits », admire Laureen Wrona. « Certains sont pourtant
complotistes, d’autres peuvent avoir des déficiences particulières… Mais tous respectent les
consignes. » Même le papa qui « ne croit pas au Covid » accepte encore de garder son masque
pendant toutes les visites. « C’est rentré dans les habitudes ! »

Communication non-verbale

Il reste, bien sûr, une « lacune », comme le regrette la directrice déléguée : « La communication
non verbale ! Tout est basé sur l’inter-relationnel dans notre travail, et le masque aseptise cet
aspect de l’échange. » Pour un service censé recoudre les liens entre les enfants placés et leurs
parents, « ça n’aide pas ». Et puis, prosaïquement, avec le masque, « on a chaud et il faut parler
plus fort », rappelle l’éducatrice Céline Benard.

Les angoisses d'un bébé

https://www.lemediasocial.fr/les-assistants-familiaux-reclament-la-reconnaissance-de-leur-travail_u70HFu


Pour les plus petits particulièrement, le masque peut encore étouffer la relation. « Juste avant
le confinement, un bébé avait été placé, à l’âge d’un mois seulement », raconte Morgane Ben
Kemoun, psychologue. Redécouvrir, à trois mois, sa maman masquée, lui a déclenché des
angoisses et des hurlements. La mère a finalement été priée de montrer son visage, à bonne
distance… « Avec un masque, il manque le sourire ! »

Un protocole parfois providentiel

En revanche pour des enfants plus âgés, le protocole sanitaire peut parfois être providentiel. Ici
aussi, le temps du confinement, un mieux-être a pu être rapporté par des assistants familiaux
pour une partie des jeunes placés, soudain libérés de l’école et de leur emploi du temps
chargé, mais aussi de parents parfois trop intrusifs. Or aujourd’hui encore, « en visite, je connais
un enfant qui dit "attention au Covid" dès lors que sa mère se rapproche trop de lui », relève
Morgane Ben Kemoun...

Parcs et jardins

Et puis les contraintes sanitaires peuvent inciter à investir les parcs ou les jardins, et à s’y
affranchir des masques, lorsque c’est possible. « On peut alors faire d’autres observations, voir
par exemple comment un parent sécurise son enfant pour traverser une rue », apprécie l’ES
Céline Benard. « Ici, ça reste nos locaux, alors qu’à l’extérieur les parents peuvent investir leur rôle
autrement », ajoute Capucine Bureau.

Souffler avec un masque

En fin de compte, la grande difficulté du travail masqué ne concerne que l’équipe, depuis ce
1er septembre… « Nos locaux sont exigus, et c’est vraiment compliqué de devoir porter le masque
tout le temps entre collègues », regrette Laureen Wrona. « Notre équipe est ressortie du
confinement beaucoup plus soudée », explique la responsable du Syrma. « Et si dans nos visites,
le masque est devenu instinctif, entre nous, en revanche, on a tendance à baisser la garde. »
Comment souffler entre professionnels, avec un masque sur la bouche ? L’éducatrice Tamara
Maguarian, pour sa part, a trouvé un truc pour respirer entre deux visites. « On boit beaucoup de
thé ! » 

© Olivier Bonnin

https://www.lemediasocial.fr/protection-de-l-enfance-un-confinement-aux-bienfaits-inattendus-en-pouponniere_1w48CB
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