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Le port du masque par l’assistant maternel : Comment accompagner les 
enfants à ce8e nouveauté ? 

Est-ce que Tom (2 ans) va me reconnaitre quand il va arriver chez moi ? 

Comment expliquer à Clara (8 mois) que j’ai un masque ? 

Et avec un bébé ? C’est sûr, il va être traumaFsé et il ne va pas vouloir aller dans mes bras !. 
Comment faire une bonne période d’adaptaFon avec toutes ses consignes de sécurité et 

d’hygiène ? 

La situa)on extra-ordinaire, dans laquelle nous sommes plongés depuis quelques mois, est 
source d’incer)tude, de remise en ques)on mais aussi d’inquiétude, de frustra)on voire de 
colère. Cela nous impacte tant dans nos vies personnelles que professionnelles.  

Pour ce dernier point et en tant que professionnel de la pe)te enfance, la qualité de l’accueil 
des jeunes enfants, avec des consignes strictes à appliquer, peut vous amener à vous 
interroger sur l’impact que cela aura sur eux et sur vous.  

Cet écrit a pour objec)f de partager quelques éléments théoriques et des pistes pra)ques 
pour vous accompagner dans la créa)on de vos propres ressources.  

Au niveau individuel, chaque assistant maternel doit pouvoir reconnaitre sa peur, ses 
manifesta<ons et son intensité face au Covid-19 pour déterminer ses propres limites 
personnelles et dans l’exercice de son mé)er. 
 En effet, les peurs peuvent entrainer des actes précipités en vue de protéger l’enfant (par 
exemple, la manipula)on d’un doudou par un pe)t camarade, qui serait pris rapidement des 
mains pour éviter un risque de contamina)on). 

 Les préoccupa)ons et le manque de disponibilité mentale, peuvent être perçu par l’enfant et 
être source d’interroga)on voire d’inquiétude chez lui, si aucunes explica)ons ne lui sont 
données.  

Pour résumer, l’assistant maternel doit avoir conscience de ses inquiétudes pour an<ciper et 
réfléchir aux modalités d’accueil et veiller ainsi à sa propre sécurité interne et celle des 
enfants.  

Le port du masque n’est pas inné, il est nécessaire de l’apprivoiser. Ce n’est pas forcément 
évidement de le garder toute la journée, la respira)on est moins fluide et parfois cela peut-
être moins aisée de s’apaiser au travers de celle-ci.  

L’u)lisa)on du masque biaise également la communica)on. Il est essen)el d’accentuer le 
langage corporel, de porter une aNen)on toute par)culière à l’accroche et l’expression du 
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regard, de veiller au <mbre et à l’émo<on de la voix, aux gestes ainsi que le portage. (Réf : 
1/2/5/8/9). 

 Le touché pourra être différent, notamment s’il y a présence de gants, à expliquer à l’enfant.  
Cet ensemble permet de créer une enveloppe affec<ve sécurisante. De fait, la rela<on n’est 
pas rompue entre l’assistant maternel et le jeune enfant, elle se déploie au travers d’autres 
canaux.  

Sur le plan affec)f et rela)onnel, il est certain que les enfants vont manifester des réac)ons 
et émo)ons lorsqu’ils verront des adultes (leurs parents, lors de consulta)ons avec le 
médecin, à la PMI…) avec un masque.  
Elles sont légi)mes et il est important de les accueillir, de les nommer et d’expliquer 
simplement ce qu’est le masque de façon congruente. C’est-à-dire être en accord avec vos 
propres émo)ons et ce que l’on transmet à l’enfant.  

Très souvent, on ne souhaite pas faire peur à l’enfant, donc on enfouie son ressen). Or les 
enfants le perçoivent parfaitement. Il existe alors un décalage entre le contenu du message 
et l’émo)on captée. A par)r du moment où un enfant ob)ent les réponses à ses ques)ons, il 
peut retourner à ses ac)vités de façon plus sereine.  

Dans les cas par)culiers des jeunes enfants de nature anxieuse (Réf : 12), il est tout à fait 
possible de les rassurer au travers d’une rou<ne simple, de consignes direc<ves et 
prévisibles et d’ « être entouré d’adultes qui croient en eux pour apprendre à croire en eux-
mêmes » (Dumas, 2010).  

Parfois les enfants s’adaptent plus facilement et rapidement que les plus grands… C’est à 
l’adulte, de veiller à ne pas transférer les inquiétudes sur eux (Réf : 4) 

Même si ceNe situa)on sort de l’ordinaire, c’est aussi l’opportunité d’accroitre ses 
compétences sensorielles et rela<onnelles et de nourrir sa posture professionnelle.  

Pe<ts cas pra<ques… 

Est-ce que Tom (2 ans) va me reconnaitre ? 

Oui ! L’enfant qui est déjà venu chez vous, a pris des habitudes, connait les rituels. Tom a 
également mémorisé les bruits familiers de votre logement, les odeurs, la disposi)on des 
objets. Et surtout, il connait votre voix, votre silhoueNe et votre odeur. 

 Pour rappel, c’est à par)r de 18/24 mois que l’enfant conforte la permanence de l’objet 
(« les objets qui l’entourent existent à l’extérieur de lui, mais aussi et surtout, ils conFnuent 
d’exister, même s’il ne les perçoit pas, via l’un de ses cinq sens » ( Réf : 7). En résumé, l’enfant 
s’appuie sur d’autres informa)ons pour vous reconnaitre, faisons lui confiance sans 
drama)ser. 

Proposi)ons :  
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→ Avec le sou)en des parents, expliquer simplement dans quelles condi)ons le retour 
va se faire (un seul parent, les adultes porteront un masque, citer les pe)ts copains 
présents ou non, les rituels de la journée…).  

→ Le cahier de vie ou bien des photographies des moments passés chez l’assistant 
maternel, peut/peuvent être un/des support/s visuel/s intéressant pour les enfants 
de plus de 18/24 mois.  

→ Expliquer à l’enfant à quoi sert le masque, avec quelques mimes pour aider la 
compréhension. On peut très bien lui dire « Je porte un masque pour éviter que des 
pe)tes gouNes d’eau viennent sur toi. Je vais le garder toute la journée. C’est pour te 
protéger et me protéger. Tu as compris ?» Tout en respectant les gestes barrières, 
vous pouvez présenter votre visage sans le masque à l’enfant. 

→ Proposer quelques jeux sous le format de « jouer-cacher », cela permet de montrer 
que l’objet est toujours là, même s’il est caché. Ceci va rassurer l’enfant. 

→ Le port du masque peut-être l’occasion de travailler sur la reconnaissance des 
émo)ons. Vous pouvez demander à l’enfant de deviner votre émo)on en se 
focalisant sur vos yeux ou le )mbre de la voix (à par)r de 3 ans) 

Comment expliquer à Clara (8 mois) que j’ai un masque ? 

A par)r de 6 mois, le bébé peut éprouver des peurs face à des personnes et des situa)ons 
inédites. Il va entrer progressivement dans la phase de l’angoisse du 8ème mois qui va se 
traduire de façon plus ou moins bruyante par la peur de la sépara)on.  

Dans tous les cas, il est important de le rassurer. N’oublions pas qu’à par)r de 8 mois, le bébé 
reconnait son prénom, associe un mot avec un visage, s’aNache à l’adulte qui prend soin de 
lui, cherche à obtenir l’aNen)on d’autrui (Réf : 11).  

Clara retrouve son assistant maternel au cours de ceNe période.  

Proposi)ons : 

→ An)ciper avec les parents le retour chez vous, en verbalisant les copains présents ou 
non, comment va se dérouler la journée avec les rituels… A 8 mois, l’enfant est en 
capacité de comprendre en s’appuyant sur l’intona)on de la voix et la qualité du 
portage. Ce sont d’autres canaux communica)onnels à u)liser. 

→ Tout en respectant les gestes barrières, vous pouvez présenter votre visage sans le 
masque à l’enfant. 
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→ « Clara, je sais que c’est difficile de quiNer papa ou maman. Il/elle va par)r travailler 
et revenir te chercher ce soir. En aNendant tu restes avec moi dans ma maison. Sur 
mon visage tu vois un masque, mais je suis toujours (prénom de l’assistant maternel)
… 

→ Veiller à retrouver un rythme déjà connu et expérimenté par l’enfant qui était déjà en 
accueil chez vous. 

Comment accompagner un nourrisson pendant la période d’adapta?on ? 

→ Verbaliser au bébé qu’il va arriver chez vous. Il va y rester le temps que ses parents 
travaillent et sera en sécurité. Il retrouvera papa ou maman plus tard. Ne pas hésiter 
à présenter son nouvel environnement (odeurs, bruits, les espaces, les personnes 
présentes…). 

→ Tout en respectant les gestes barrières, vous pouvez présenter votre visage sans le 
masque au bébé, pour qu’il l’intègre progressivement. 

Vos ressources en tant que professionnel de la pe)te enfance sont celles que vous déployez 
au quo)dien dans votre pra)que, à savoir l’observa<on, l’adapta<on, l’an<cipa<on, la 
communica<on et la créa<vité.  
Les échanges, avec les parents, vous permeNront de vous ajuster mutuellement pour veiller 
à l’équilibre de l’enfant.  

Emmanuelle OUHALLAB 
Psychologue PMI, Pôle Modes d’Accueil 
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