Le mot pédagogique
Bonjour à tous et toutes !
J’espère que vous avez toutes passé un bel été avec ces
premières vacances «payées» dépendantes de nos
fameuses instructions ! Notre milieu bouge, pour vous
comme pour nous. Mais pour nous il s’agit juste de
changements à «l’interne». Me voici à présent responsable
de la pédagogie. C’est un choix que j’ai fait et que la Trottinette a accepté,
afin de re-venir au sujet qui me tient à cœur depuis plus de 20 ans, c’est-àdire l’enfant ! Je suis toujours fascinée par ces bout’choux qui ont de telles
capacités en eux et qu’il est d’une extrême importance d’aider à développer,
tout comme la chenille déplie ses ailes de papillon !
Si vous avez des questionnements concernant les enfants, quoi que ce soit
qui vous cause du souci, si vous désirez en parler… je suis là pour vous, à
votre demande. On trouve souvent ses propres réponses en exposant à
quelqu’un ses difficultés ou ses réflexions… Il va me faire plaisir de vous
accompagner.
MA RÉFLEXION SUR LA RENTRÉE
«ACCUEILLIR LA PETITE ENFANCE» = PROGRAMME
ÉDUCATIF DES SERVICES DE GARDE RECONNUS.
Mais quel est le sens de cette expression ? Accueillons……. comme
lorsqu’on ouvre les bras, qu’on reçoit l’autre sans juger, sans préjugés. C’est

aussi recevoir l’autre tel qu’il est ! De petits enfants vous sont confiés, mais ils
représentent aussi leur famille. Ils arrivent chez vous avec leur propre
culture, les valeurs que leur ont transmis leurs parents, leur éducation etc…
C’est tout ceci que vous accueillez aussi chez vous. Vous savez très bien que
la petite enfance est un moment crucial de la vie et que les expériences
vécues à cette étape marqueront toute une vie! Soyons donc attentive à cet
aspect, vous allez être toute présente à ses jeux, à son développement.
OBSERVEZ (sans juger) et vous connaîtrez bien chacun de vos petits ainsi
que la dynamique créée entre eux….cela vous servira si bien, pour
intervenir !
«Accueillir….» souvent tout se passe bien et petit à petit tout le monde
s’ajuste. Vous apprenez à connaître cet enfant et sa famille et vous expliquez
le fonctionnement de votre milieu de vie. Vous suivez votre objectif premier
qui est toujours, la recherche du bien-être de ce petit qui dépend de vous
pour sa survie physique et morale lorsque ses parents sont absents. A noter
qu’on ne lui a pas demandé son avis ! Quelle responsabilité vous avez mais
aussi quel beau travail ! Il se fait au quotidien, dans l’intimité de votre foyer
mais nous, l’équipe du bureau coordonnateur, nous en sommes témoins et
chaque jour nous sommes «allumés» par ce que vous réalisez, au jour le
jour, avec vos groupes d’enfants ! C’est pourquoi c’est de tout cœur que nous
vous souhaitons une bonne rentrée, puisque beaucoup d’enfants sont partis
et de nombreux petits «nouveaux» arrivent.
Accueillez donc avec affection, tout ce petit monde ! Merci à toutes !

LES SERINGUES SOUILLÉES DANS LES PARCS, UN DANGER D’INFECTION ?
Que faire si un enfant se pique avec une
seringue souillée trouvée dans un parc ?
Aura-t-il une infection comme le sida,
l’hépatite ou le tétanos ?
Lorsqu’un enfant se pique accidentellement
avec une aiguille abandonnée dans un parc,
une ruelle ou dans la cour d’école, on assiste
souvent à la panique des parents et des
intervenants. Ce qui inquiète, évidemment,
c’est que l’aiguille puisse contenir du sang
contaminé et transmettre des infections.
Quels sont les risques de
transmission ?
Les seules données fiables concernant ce
risque proviennent d’études faites chez les
travailleurs de la santé. Ces données
démontrent primo que le risque de
transmission est très faible et, secundo, que
les principaux facteurs de risque sont la
présence de sang frais dans la seringue et la
profondeur de la blessure. Dans la
population, les risques de transmission sont
rares puisqu’il s’agit le plus souvent de
piqûres avec aiguilles abandonnées depuis un
certain temps avec du sang séché et en infime
quantité.
Un enfant se pique : que faire ?
1- Examinez la blessure de l’enfant. Faites
saigner la plaie légèrement avec le moins de

pression possible et nettoyez celle-ci avec de
l’eau et du savon.
2- Si possible prévenez les autorités municipales
ou la police, dont les patrouilleurs sont
généralement équipés pour ramasser les
seringues souillées. Sinon, avec précautions,
placez la seringue dans un contenant rigide afin
d’éviter qu’une autre personne ne se pique, et
portez-la à la pharmacie ou au poste de police
le plus proche. Idéalement manipulez l’objet
avec des pinces. Notez l’absence ou la présence
de sang dans la seringue ou sur l’aiguille ainsi
que l’endroit exact ou la seringue a été trouvée.
3- Si les parents sont absents au moment de
l’accident, avisez ceux-ci de la situation et des
démarches à suivre.
4- Référez l’enfant sans délai dans un
établissement de soins pour évaluation médicale
avec son carnet de vaccination.
Les parents et les intervenants qui travaillent
auprès des enfants, ont un rôle essentiel dans la
prévention des piqûres d’aiguilles chez les
enfants. Voici quelques conseils :
- Rappeler aux enfants de ne jamais toucher
aux seringues
- Inspecter l’aire de jeux (cour, carré de sable,
bosquet…) avant que les enfants y jouent
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- Porter une attention particulière sous les bancs
de parc, autour des arbres et buissons et des
points d’eau lors des sorties avec les enfants
dans un lieu public.
Une RSG (Anne Brunet) qui a rencontré cette
problématique, nous dit :
Prévention:
- Toujours faire une petite inspection du parc
avant de laisser les enfants y jouer .
- Ne jamais laisser les enfants jouer dans les
bosquets.
- Sensibiliser les enfants au danger à toucher
une seringue. Leur montrer à toujours avertir
un adulte s’ils en trouvent une.
Si on trouve une seringue:
- Ne jamais la prendre à mains nues, ne jamais
la jeter dans une poubelle.
- Appeler PACT de rue,
organisme qui
s'occupe des jeunes toxicomanes. Ils viendront
ramasser les seringues.
PACT de rue: 514
278-9181.
Si on ne peut faire autrement, ramasser la
seringue avec beaucoup de précaution.
Toujours prendre des gants jetables, mettre la
seringue dans un contenant, genre, contenant
de yogourt. Il serait utile de garder ce matériel
(gant et pot de yogourt) dans son sac de sortie.
Jeter le gant et aller porter le pot avec les
seringues au CLSC ou à la pharmacie.
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