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N°13 « Le temps des retrouvailles » 

Par Stéphanie Detrez, psychomotricienne 
 

 
Merci à Silvia Maddonni pour son dessin 

 

Visite à domicile. L'autorisation de braver les transports et de me déplacer auprès des familles est donnée, le rendez-
vous est pris, les protections sont arrivées. Comme un petit air d’avant émane. Il est possible de reprendre le travail 
comme à son habitude. Il va surtout m’être possible de retrouver les bébés et les enfants, ceux avec qui j’ai tenté, par 
le biais d’appels réguliers aux parents de maintenir un lien indirect. 
Lors des échanges téléphoniques, j’ai beaucoup parlé d’eux pour essayer d’avoir une représentation de leur quotidien, 
de leur vécu. Je me suis imaginé beaucoup de choses, je me suis parfois inventé des histoires pour combler le vide 
corporel et sensoriel auquel j’étais confrontée. 
Il le fallait aussi pour créer un récit avec le parent, qu’il puisse être en mesure d’écrire quelques lignes de l’épopée « 
je suis confiné avec mon enfant » ; pour que ce dernier soit l'un des personnages centraux, et pas seulement un rôle 
secondaire, voire un figurant. 
 
Se rencontrer avec l’enfant, en vrai, « pour de vrai », n’est plus un danger ; nous pouvons enfin nous retrouver, jouer, 
nous regarder, nous ressentir. 
J’ai imaginé aussi ces retrouvailles, forcément. Ça faisait longtemps. 
Mais l’accueil a été bien au-delà de ce que j’avais imaginé. Moins de mots, normal, ce petit gars ne parle pas. Mais 
tellement de communication, de recherche de contact, d’expressivité, il avait beaucoup à dire, à agir. Il a incarné à 
merveille le premier rôle. 
 
Visite à domicile réalisée.  
On s’est enfin retrouvé.  
Et je crois bien que je me suis aussi un peu retrouvée. 
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