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POUTOT

MERCKY,

est

Comment avez-vous vécu cette

psychomotricienne au CMP Enfants,
Petite Enfance et Hôpital de jour
Enfants de Lunéville et au CMP
Adolescents de Lunéville.
Elle a profité du confinement pour
construire des outils recensant de
nombreuses ressources à proposer
aux parents pendant cette période.

période de crise sanitaire ?

Pouvez-vous vous présenter brièvement ?

Un planning de rappels des familles
a rapidement été mis en place (en
HJ surtout). Ces appels étaient
indispensables, car le manque de
repères peut être compliqué à gérer
pour certaines familles.

Cécilia

:

Je

m’appelle

Cécilia

POUTOT

MERCKY. Je suis psychomotricienne au CMP
Enfants et Petite Enfance et HJ Enfants de
Lunéville. Le service est placé sous la
responsabilité du Dr Stéphanie SAAD SAINTGILLES, Praticien Hospitalier et d’Isabelle
THIEBAUT, cadre de santé.
Je partage le travail de psychomotricienne
avec Valérie GAILLET sur indication et en
concertation avec les trois médecins de la
structure (Dr Stéphanie SAAD SAINT-GILLES,
Dr Laura ARTIGAUD et Dr Mathilde LEGER). Je
travaille également en lien avec les équipes
HJ et CMP.

Cécilia : Finalement, pas si mal que

ça ! Dès le début, j’ai poursuivi
exclusivement mes fonctions en
télétravail,
puis
mon
congé
maternité est intervenu au cours de
cette période.
Cela a donc été plutôt confortable
au niveau familial.

Même
si
contribution
collègues
déchargée de

j’ai
apporté
ma
à ces appels, mes
m’ont
rapidement
ce travail.

Aussi, cela m’a donné du temps
pour réfléchir et orienter mon travail
sous un autre angle. Je voulais me
rendre utile à ma façon.

" Le manque de
repères n'est pas
évident à gérer pour
les enfants et leurs
familles "

Témoignage
Vous

avez

activité

continué

à

exercer

professionnelle

confinement.

Avez-vous

votre

pendant
observé

le
une

diminution ou une augmentation de vos
activités ?
Cécilia : Il y a eu une véritable baisse

d’activité dans ma charge de travail.

Equipe du CMP
Quels sont les points marquants de cette
période ?
Cécilia : Je me suis rendue compte que

pendant le confinement, de nombreuses
ressources étaient proposées au public dans
tous les domaines, et particulièrement
concernant la thématique « les enfants et le
confinement ».
Cependant, ces ressources étaient éparpillées.
Il n’y avait pas d’outils permettant de les
recenser et de les réunir. C’est pourquoi j’ai
profité de ma position pour effectuer un
travail de recherche afin d’élaborer un outil à
proposer aux familles et aux professionnels.

Notre métier passe essentiellement par le
corps. Avec le confinement, il n’a plus été
possible de travailler comme avant ! Il a
donc fallu se réinventer ! Il ne s’agissait plus
de psychomotricité, mais davantage de
soutien familial pour les enfants bien sûr,
mais surtout pour les parents, qui se sont
trouvés sans ressource.
Nous prêtions une oreille attentive afin de
décharger l’angoisse des parents et de leur
donner des clés pour surmonter cette
période. Ce dialogue était important, car du
fait des difficultés de certains enfants, il ne
nous était pas toujours facile de leur parler
directement.
Il m’importait aussi de maintenir une
activité,
de
soutenir
mes
collègues.
Finalement, j’étais assez occupée au
quotidien.

" Regrouper toutes les
ressources dans un outil
commun a été un travail
très riche "
Equipe de l'HJ

Témoignage
Parlez-nous des outils que vous avez élaborés ?
Cécilia: L’idée est partie du Dr Laura ARTIGAUD,

suite à des publications d’articles du CHU Robert
Debré à Paris concernant des outils réalisés par les
écoles, des spots télévisés, etc. Nous nous sommes
dit que toutes ces ressources étaient utiles, mais
qu’il serait intéressant de les regrouper de façon à
faciliter leur exploitation. Il a fallu effectuer un
travail de recherche et d’en vérifier les sources.
4 grandes thématiques ont été dégagées : les
ressources ludiques (activités manuelles, petits
bricolages, expériences, coloriages, pliages…), les
ressources médias (podcasts enfants et parents,
applis,

musiques,

vidéos…),

les

ressources

relaxation (massages, médiation, yoga, relaxation,

exercices
scolaires

de

respiration…)

(supports

de

et

les

ressources

cours,

supports

pédagogiques…).
J’ai ensuite transmis le tout à Isabelle THIEBAUT,
cadre
de" Chaque
santé,
afinprofessionnel
qu’elle
puisse
les
communiquer aux professionnels et aux familles.
être approprié
fier. Et en
onfonction
leur de
Chacun sepeut
l’est ensuite
ses besoins.
tire note chapeau d’avoir

été volontaire ! "

Quels ont été selon vous les aspects les plus difficiles de ce confinement, s’il y en a ?
Cécilia : Le manque du cadre scolaire a forcément eu un impact sur beaucoup d’enfants. Il n’a pas

été évident pour tous les parents de mettre en place un cadre à la maison.
Certains ont lâché sur ce point et il va falloir les aider à reprendre les choses en main. Mais, plus
que de les inciter à poursuivre l’école à la maison, il s’agissait davantage de les aider à trouver
comment s’adapter à la vie ensemble à la maison et de proposer des supports adaptés en
diminuant au besoin les exigences scolaires pas toujours tenables.
Par ailleurs, du fait du confinement, les suivis habituels n’ont pas pu se dérouler sur site. Des
aménagements ont été organisés par des liens téléphoniques de soutien et de guidance parentale.
Pour les situations urgentes, une adaptation de suivi sur site a été instaurée. L'ensemble des
professionnels du PUPEA du lunévillois a contribué activement au maintien de la permanence des
soins et du lien auprès des familles et des patients durant la période d'isolement.
Avec le déconfinement, nous avons sensibilisé également à la re socialisation. Les mesures barrières
prennent aussi un temps fou pour assurer l’accueil dans des conditions optimales de sécurité !

Témoignage

Avez-vous pu tirer des aspects positifs
de cette période ?
Cécilia : Oui, ce travail réalisé à distance

avec les familles m’a permis de voir
autrement mes patients. On a établi un
nouveau lien avec les familles. Nous avons
trouvé une autre façon de communiquer.
Ces entretiens, qui se déroulaient 1 à 2 fois
par semaine et de 10 minutes à 1h30,
étaient importants pour les familles.
Certaines d’entre elles ont même été
étonnées de nos appels, mais soulagées de
ne pas être livrées à elles-mêmes et de ne
pas se sentir oubliées.
Beaucoup de familles se sentent souvent
isolées du fait de la pathologie de leur
enfant.
" Chaque
professionnel
Avec l’équipe,
nous avons
aussi maintenu
un lienpeut
régulier,
grâce
à des
réunions
être
fier.
Et on
leur
hebdomadaires en visio conférence.

tire note chapeau d’avoir
nous permettait
de faire le point
été volontaire
! " sur

Cela
toutes les situations et de gérer celles qui
pouvaient se dégrader. Le travail d’équipe
s’avère particulièrement utile dans ce
genre de situation !

" Les familles
étaient
soulagées de ne
pas se sentir
oubliées ! "

Depuis le déconfinement, comment
voyez-vous l’avenir ?
Cécilia : Je suis actuellement en congé

maternité. Mais tout ce travail accompli
m’a nourrie et a enrichi ma réflexion.
J’ai travaillé aussi pour la suite, car je
compte continuer à utiliser ces outils à
mon retour.

Et puis, j’ai pu faire ce travail de
recensement des ressources car j’ai eu du
temps pour le faire.

Merci Cécilia et à toutes les équipes du CMP Petite
Enfance, Enfants - HJ Enfants et CMP Adolescents de
Lunéville pour leur témoignage.

Communication CPN - Juillet 2020 - Crédits photos CPN

