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FICHES JURIDIQUES 
Thématique (s) 
ONE, Droits de l’enfant et 
Coronavirus 

 Coronavirus, droits et besoins de l’enfant 
 

Le présent document se veut un résumé de la « Note Droits de l’enfant » de la direction 

psychopédagogique de l’ONE (juin 2020, 35 pages). Il se centre sur les aspects pertinents pour notre 

secteur EDD.  

La note ONE constate d’abord que les droits de l’enfant n’ont pas été et ne sont pas toujours 

pleinement respectés durant cette crise. Le risque qu’une partie de ces droits soient « oubliés » 

(perdus de vue) par différents acteurs est plus important dans le contexte actuel.  

Les inégalités sociales et leurs effets sont mis en avant : Si le coronavirus peut frapper chacun(e), la 

classe économique et sociale à laquelle une personne appartient impacte fortement son expérience 

de la crise (en termes de confinement, d’accès aux soins de santé, de loisirs,…).  

La note propose ensuite un résumé de la situation Covid-19 (sans entrer dans les détails) ainsi qu’un 

focus sur la Convention Internationale Droits de l’Enfant (CIDE) et la situation actuelle des enfants 

(besoins, état de leurs droits). Elle propose enfin des pistes pour continuer à prendre soin des droits 

de l’enfant dans cette période particulière.  

Focus sur quelques idées-clés (par ordre d’apparition) :  
 

- Le droit à la santé ne doit pas rendre invisible les autres droits. De plus, la santé recouvre 

plusieurs aspects, selon la définition de l’OMS, « la santé est un état de complet bien-être 

physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou 

d’infirmité ». 

 

- La crise a eu un impact fort sur les familles (difficultés, violences, épisodes dépressifs, sur/sous 

stimulation des enfants), mais aussi sur les professionnel (le)s et sur les enfants eux-mêmes 

(manque de lien et impact sur les droits de l’enfant ; droits restreints à la participation, aux 

loisirs, à l’expression, aux relations familiales, etc.). La note rappelle l’importance du lien pour 

les jeunes enfants et la nécessité de cultiver ce lien avec les familles (travaux de Spitz, Pikler,…).  

 

- Les bases de la CIDE sont rappelées ; le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et « la règle 

des 3P » : Protection, Prévention (ou Prestations) et Participation. Attention, une erreur s’est 

glissée dans la note : la Convention date bien de 1989 (et pas de 1979). 

 

- Les besoins de l’enfant sont différents selon l’enfant, son âge, son contexte. Pour prendre soin 

de ces besoins, il s’agit pour l’adulte de cultiver l’empathie et l’observation. Il est fait référence 

aux articles 2, 4, 5 et 8 du Code de Qualité ONE, qui proposent un cadre général pour prendre 
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soin des droits et besoins de l’enfant. Notons l’importance pour chaque enfant d’avoir un 

temps pour s’approprier les changements et créer/trouver des (nouveaux) repères solides.  

 

- La situation des enfants en âge scolaire : Pour eux, le temps en groupe avec des pairs est très 

important. Ce temps leur permet d’expérimenter, de construire leur identité, de nourrir leur 

besoin d’appartenance et l’estime de soi. Le confinement a pu se révéler une expérience 

douloureuse pour ces enfants, ainsi qu’une entrave à leurs droits à la participation, de se 

réunir, de s’exprimer et à leur droit aux loisirs.   

 

- L’école « vécue à la maison » et le retour (différent selon les enfants et les circonstances) vers 

cette école montrent le poids des inégalités scolaires, la fracture numérique et la 

transformation de la relation parent-enfant pendant la crise. L’ONE note néanmoins de 

nombreuses initiatives pour réduire les inégalités, notamment en termes d’accès aux savoirs 

et à la technologie.  

 

- La vie en groupe (entre enfants) leur permet de développer leur autonomie, mais aussi de 

cultiver les sentiments de sécurité et de reconnaissance. A l’heure actuelle, il est important de 

faire (re)vivre le groupe, tout en laissant à chaque enfant une place, pour « se dire » et se sentir 

respecté et compétent. Très concrètement, l’ONE conseille d’expliquer les mesures actuelles 

aux enfants, de leur donner du sens. Il est aussi important de varier les animations et les 

supports proposés, pour permettre aux enfants d’expérimenter leurs capacités ainsi que 

diverses places dans le groupe. Pensez à favoriser l’expression.  

 

- Accueillir le vécu émotionnel de l’enfant : celui-ci est propre à chacun(e). L’adulte peut aider 

l’enfant à le verbaliser, à l’exprimer d’une façon acceptable socialement. Rappeler à l’enfant 

que d’autres partagent en partie son vécu (« On est dans le même bateau »), lui donner des 

informations claires et simplifiées, l’inclure comme acteur de sa protection et celle des autres, 

sont également des pistes. L’adulte professionnel doit lui aussi prendre soin de ses émotions 

face à la crise, notamment pour adopter une posture plus stable et sereine dans ses 

interactions avec les enfants.  

 

- En période de crise, les adultes peuvent être dépassés et prendre des mesures de survie. 

Celles-ci ne sont pas toujours respectueuses des droits de l’enfant et sont parfois/souvent 

prises sans les concerter. Il importe que les professionnels de l’accueil soient là pour écouter 

le ressenti et l’avis de l’enfant, en parler avec lui, apporter peut-être un soulagement à l’enfant 

en restaurant sa parole. Bienveillance, sécurité, bientraitance sont les maîtres mots pour 

permettre, voire stimuler cette parole.  

 

- L’aspect « Protection » des droits de l’enfant est actuellement le plus impacté par la crise. 

Différents services de première et deuxième lignes ne peuvent plus fonctionner comme 

d’habitude.  
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- Remettre les droits de l’enfant au centre passe par un cadre repensé autour duquel les adultes 

s’associent. Celui-ci s’articule en 3 axes : la structuration du temps, de l’espace et des relations.  

L’ONE ne donne pas de recette magique pour ce recadrage ; elle invite à repenser le temps, le 

lieu et la configuration relationnelle en équipe et en incluant les enfants (Droit à la 

Participation).  

 

- « [Les] mesures sanitaires créent des tensions entre la sécurité de tous (santé, soins, ...) et le 

développement de tous (liberté de mouvement, accès à la culture, l’éducation, les loisirs).» 

(cf. p.30). Il importe néanmoins de proposer aux enfants des « possibles », des espaces de 

liberté.  

 

- Les professionnel-le-s de l’accueil, notamment en EDD, ont vu leur rôle, leurs pratiques et leur 

façon de communiquer changer pendant cette crise. Il est important de prévoir un espace pour 

que chacun(e) dépose ses ressentis par rapport à cette expérience, ainsi que pour évaluer ces 

nouveaux modes de communication/nouvelles méthodes/nouveaux fonctionnements (cf. 

p.31).  

 

En conclusion, cette crise a mis en avant l’absolue nécessité des milieux d’accueil, et leur importance 

pour la vie économique. Il convient d’abord de reconnaitre l’inventivité (et l’investissement) du 

secteur. L’ONE rappelle que le risque 0 n’existe pas, surtout quand on parle d’enfants. Le risque fait 

d’ailleurs partie de leur apprentissage et il va de pair avec l’existence d’un espace de liberté.  

La note rappelle aussi les fonctions sociales et éducatives des milieux d’accueil, fonctions capitales qui 

mériteraient plus de moyens (avis aux décideurs politiques). Elle propose de réfléchir à l’allongement 

du congé de maternité/paternité et/ou à des congés parentaux partagés. Enfin, elle invite à fêter, avec 

les enfants, les retrouvailles actuelles, et à continuer, collectivement, à réinventer le vivre ensemble.  

NB : La note de l’ONE propose aussi, à intervalle régulier dans le document, des questions en italique 

pour réfléchir l’accueil en temps de crise avec son équipe. J’attire l’attention sur la page 27, qui 

s’adresse spécifiquement aux EDD. 

 
 
 

 


