
Enzo à la garderie – un bilan pour les parents d’enfants aveugles ou 

malvoyants 

 

Figure 1: Une éducatrice est assise par terre et trois enfants sont assis sur des cousins. Ils chantent ensemble. Enzo a des 
lunettes et se trouve au milieu.  

Écrit par : Laura Steinbusch, corrigée par : Claudine Neyen. 

Lire en néerlandais : https://www.oogvereniging.nl/2016/08/blog-enzo-op-kinderdagverblijf/ 

 

Est-ce que nous trouvions dur qu’Enzo commence la garderie? Oui bien sûr, un petit peu. Est-ce qu’il 

y avait un autre choix? Non, nous voulions travailler et nous étions d’avis qu’il n’y avait pas de 

meilleur endroit pour Enzo pour apprendre la vie sociale. Après avoir passé 7 mois à aller chez une 

maman de jour à raison de 3 jours par semaine, une place s’était finalement libérée dans une 

garderie de notre quartier, pour 2 jours par semaine. (Notez qu’en Suisse on ne peut pas choisir la 

garderie. On s’inscrit sur une liste d’attente par commune pour toutes les garderies dans cette 

commune.) 

Heureusement, après un an, nous pouvons dire d’avoir eu vraiment de la chance avec la garderie Les 

Baumettes à Renens, mais nous n’avons aucune idée ce que cette expérience va donner à Enzo pour 

son avenir. Dorine in 't Veld a publié un livre en 1995 sur ses expériences en tant que parent d'un 

enfant aveugle (Tim soudain aveugle, voir les liens pour les sources). Elle a eu la gentillesse de 

partager avec nous sa vue sur ce que cela signifiait pour Tim d'être allé à une garderie. Voici quelques 

exemples qui illustrent pourquoi nous sommes heureux qu’Enzo aille à la garderie Les Baumettes 

Renens, Suisse: 

 

https://www.oogvereniging.nl/2016/08/blog-enzo-op-kinderdagverblijf/


1. Les thérapeutes d’Enzo sont les bienvenus à la garderie et sont actifs dans la fourniture 

d'informations. Régulièrement Maddalena Verri et Ariane Leimgruber observent Enzo à la 

garderie. Ensuite nous discutons tous ensemble de leurs conseils et observations. Une 

observation était qu’Enzo était parfois surpris par la présence soudaine d'un autre enfant. Dorine 

donne un exemple similaire "à la maternelle tout s’était bien passé, mais Tim a eu une façon de 

jouer différente qui n'a pas été toujours comprise. Il jouait moins avec les autres enfants, mais 

était surtout préoccupé d'explorer l'espace et tous les objets." Pour s’assurer qu’Enzo prendrait 

moins de temps à découvrir les jouets et en revanche aurait plus d'énergie pour l'interaction 

sociale, nous avons ramené son jeu préféré à la garderie. Il sait exactement comment cela 

fonctionne et donc il peut utiliser toute son énergie pour jouer ensemble avec les autres. 

 

2. Les éducatrices (Vanessa, Élisabeth, Élodie, Nadège et Vivian) étaient pleines d’idées comment 

mieux comprendre la façon d’apprendre d’un enfant aveugle. Même si ce n'est pas génial pour 

un parent d’entendre dire que son enfant est «intéressant», si par la suite des activités et des 

projets conduisent à des moments précieux entre l’enfant et une stagiaire, on ne peut que 

sourire. La première éducatrice dont Enzo prononça le nom était Sarah. Sarah, une stagiaire, 

voulait avoir l’expérience de se retrouver et de jouer à la garderie comme Enzo. Pour cela, elle 

s’est bandé les yeux pendant 10 minutes et écoutait et tâtonnait dans l'espace. Ensuite, elle et 

Enzo ont joué et parlé 20 minutes ensemble. Je sais qu'il y a un débat sur l'utilité d’imiter d’être 

aveugle pour comprendre l’expérience de l’enfant, mais dans notre cas cela a créé une relation 

étroite entre les deux et ce projet a encouragé les autres membres de l'équipe à enseigner 

différemment quand un enfant aveugle fait partie du groupe. 

 

3. La directrice de la garderie a suggéré de demander de l'argent au canton de Vaud pour avoir une 

éducatrice de plus dans le groupe d’Enzo. De cette façon, il y aurait des mains supplémentaires 

pour, par exemple, marcher avec Enzo au lieu de le mettre dans la poussette tandis que tous les 

autres enfants marchent de façon indépendante. Un autre aspect est relevé par Dorine : 

"Certains parents craignaient que leur enfant obtiendrait moins d'attention avec un bébé aveugle 

dans le groupe." Afin de remédier à tous ces problèmes, nous avons conjointement fait une 

demande, qui a été acceptée et nous a permis de trouver une super éducatrice (Céline Schäppi, 

l'illustratrice de ce blog) qui adapte les temps de bricolage afin de les rendre intéressants pour 

tout le monde. 

 



Nous avons aussi une baby-sitter qui vient un soir par semaine pour nous permettre de faire quelque 

chose à deux. En effet, je pense qu'il est très bien pour tout le monde d'avoir de temps en temps des 

moments pour soi-même, par exemple, lorsque l’enfant est avec une baby-sitter. En même temps, 

l’enfant apprend à faire confiance à d'autres personnes. Dorine est également d'accord que "Tim a 

certainement appris beaucoup par ses rencontres avec toutes sortes de gens. Autant sur le plan socio-

affectif que cognitif. Probablement il a appris que l’on doit voir les choses sous des angles différents 

avant de former sa propre opinion". Dans l'ensemble, nous sommes heureux que nous puissions 

communiquer ouvertement avec les membres de l'équipe de la garderie Les Baumettes, ce qui rend 

plus aisé de poser et de répondre à des questions. Finalement, je pense que le plus important est de 

ne pas hésiter à poser une question et d’être ouvert à recevoir des questions. 

 

------------- 

Je m’appelle Laura Steinbusch, je suis néerlandaise, et j’habite avec 

Merlijn et Enzo à Lausanne, Suisse. Enzo est né en août 2014 et il est 

aveugle à cause de l’amaurose congénitale de Leber. 


