Apprendre à porter un masque de protection
La mise en place des gestes barrières, tels que le port du masque, apporte de nouvelles
informations sensorielles, une rupture des habitudes et une modification des routines. Chacun
de ces éléments peut impacter le quotidien d'un enfant ou d'un jeune à besoins éducatifs
particuliers. L'habituation doit être faite par étapes afin de respecter au mieux les spécificités
comportementales de l’élève. En effet, le port peut s’avérer compliqué pour certains élèves du
fait de leurs particularités sensorielles : contact du masque sur la peau (texture spécifique,
odeur qui peut déranger), température sous le masque, tension des systèmes d’attache…
Cet apprentissage peut se faire en classe et doit être mené en lien avec les familles.

Source : DEV’ERGO

Pourquoi porter un masque ?
Le port d'un masque aide à protéger les autres : c’est pour cette raison que
les enseignants et les AESH en portent. C’est un effort collectif effectué par
la société. Utiliser des visuels adaptés à l’âge et aux spécificités des élèves
pour présenter la nécessité de porter un masque.

Source : CRA Livret d’accompagnement vers le déconfinement p 39-40

Source : DEV’ERGO - Texte, affiche enfant et adolescent
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Des visuels pour les élèves présentant des TSA

Source : Comprendre l’autisme - Scénario social

CHU de Toulouse

Handeo

UNAPEI

Source : Lien de téléchargement des pictogrammes et des étiquettes pour tableau de langage assisté

Les signes du port du masque en LSF

Source : Les signes des gestes barrières en LSF

Un livret accessible Déficience visuelle

Source : Lien de téléchargement du livret accessible déficience visuelle

Découvrir le masque et les différents types
Il est important de dédramatiser le port de ce masque et de proposer une découverte ludique
pour commencer, via des jeux de déguisement, auxquels l’enseignant ou l’AESH peut se prêter.

Source : CERESA Autisme Education Midi Pyrénées

Sources : Ministère de la santé

Comprendre l’autisme - Scénario social

DEV’ERGO : Liens de téléchargement des visuels ici et là
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Apprendre à placer un masque de protection
Le rôle des adultes de la communauté éducative est primordial pour expliquer, éduquer au port
du masque et impliquer les élèves dans les adaptations nécessaires. Là encore, le recours à des
supports visuels est recommandé.

Source : DEV’ERGO - Liens de téléchargement des visuels : ici et là

Comprendre l’autisme - Scénario social

Source : CERPEA - Lien de téléchargement des visuels : ici

Lien pour visionner la vidéo

Source : DEV’ERGO - Apprendre à mettre un masque

Un protocole d’exposition progressive au masque de protection
Pour les élèves, pour qui le port du masque est difficile, un protocole peut être mis en place.
Une méthode d’exposition progressive permet, en effet, d’habituer l’élève à cette sensation.
Comme tout apprentissage, ce temps d’exposition peut être couplé à un renforcement positif à
la suite (félicitations, activité sensorielle appréciée, jeton dans un tableau d’économie de
jetons…). Rendre visible le renforçateur à venir lui permet de savoir qu’il va l’obtenir. Cela va le
motiver à tenter le masque et à apprendre à le supporter de plus en plus longtemps.

Source : CRA Bretagne - Lien de téléchargement du protocole d’exposition progressive au masque de protection
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En cas de refus du port du masque
Dans certains cas, le port du masque ne peut être mis en place car l’élève :
➡ ressent le contact du masque comme douloureux en raison de ses particularités sensorielles ;
➡ ne parvient pas à respirer efficacement car le masque obstrue le nez et la bouche ;
➡ ne supporte pas les élastiques derrière les oreilles ou la barrette nasale ;
➡ n’est pas en mesure de comprendre pourquoi il lui est demandé de porter un masque ;
➡ a un besoin irrépressible de porter des objets à la bouche ;
➡ présente des troubles obsessionnels compulsifs et touche ses lèvres ou son visage ;
➡ est trop impressionné par le port du masque chez les autres car il ne voit plus le visage de
son interlocuteur.
D’autres pistes peuvent alors être envisagées en lien avec les familles :
✅ le choix d’adapter le système d’attache spécifique (bouton cousu sur une casquette, un
bandeau…) :

Imprimable : ici

✅ le choix d’une visière en plastique ou d’un masque en plastique transparent au niveau du bas
du visage :

Source de l’image

Si le port du masque ou d’une visière n’est pas envisageable, il est alors nécessaire de sécuriser
le reste de l’environnement et de veiller au respect des autres gestes barrières en aidant l’élève
à se laver les mains régulièrement, à lui rappeler la distance sociale et en mettant de côté les
objets utilisés ou mis en bouche pour qu’ils puissent ne pas être réutilisés ou pour être
désinfectés…
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