
PROJET n° 3 

Thématique proposée de l'Action / l'Outil 
Création de vidéos d’animation, à destination des jeunes du pôle enfance sur la
COVID.

Présentation de l'initiative 
Lors du confinement, les éducateurs, rééducateurs et psychologues du pôle ont cherché à
rassurer les jeunes. Une cellule psychologique a été mise en place. Des supports ont été
utilisés (notamment canadien) afin d’expliquer aux enfants les plus angoissés le contexte de
la crise sanitaire. Les éducateurs réalisant des interventions à domicile ont également pu
déployer des médiations permettant de réduire les peurs et angoisses de certains.
Le Projet :
Avec la reprise en présentiel, l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire s’attèle à inclure dans
les contenus éducatifs et pédagogiques cette approche bienveillante et réassurante en lien
avec la pandémie.
A ce titre, nous aimerions créer des petits films d’animation à destination des jeunes pour
qu’ils puissent disposer d’une approche simple, rapide et parlante.
Pour exemple, nous avons dû faire passer, en lien avec les familles, des tests de dépistage
qui ont été pour certains une épreuve des plus difficiles.
Ces petits films d’animation, au format court, couvriront les thématiques suivantes :
- le contexte de la maladie
- le rappel des consignes et gestes barrières
- les tests de dépistage
-  le déroulé s’ils venaient à être porteurs du virus.
-  comment vivre au quotidien avec le Covid chez moi ? 
-  ce que je peux faire en lien avec mes parents en dehors de l’IME.
-  comment gérer mes émotions ? 
- mes relations à l’autre pendant cette période. 
- qu’est-ce que ça change dans mon accompagnement et l’organisation ?
- à qui parler de ce sujet ? 
 
Nous avons pu travailler avec une vidéaste professionnelle sur des CV vidéos et des vidéos
présentant notre structure. Cette démarche a retenu l’adhésion des jeunes et des familles.
L’intervenante a également une excellente connaissance des structures ce qui peut être
facilitant.
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Présentation en falc
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