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Si la propagation actuelle du coronavirus (COVID-19) est source d’anxiété, de stress et d’incertitude pour les 
adultes, imaginez ce que ressentent nos enfants ! En fonction de leur âge et de leur exposition aux médias, les 
enfants peuvent en savoir plus sur le virus que les adultes ne le pensent et, même s’ils ne le savent pas, ils 
peuvent ressentir la tension et l’anxiété des adultes qui les entourent.

1. Modéliser une approche calme et mesurée
• Vos enfants vous regardent pour avoir des indices sur la façon de réagir à diverses situations. Il peut être  

utile de s’arrêter et de réfléchir au message que vous transmettez par vos actions. Ce que vous dites et  
faites au sujet de COVID-19, des efforts de prévention actuels et des événements connexes peut soit  
augmenter soit diminuer l’anxiété de vos enfants. La meilleure approche consiste à prendre des précautions  
d’hygiène raisonnables, à ne pas en parler excessivement et à poursuivre votre journée en toute  
confiance. S’il vous semble difficile d’y parvenir, demandez peut-être l’aide d’autres adultes. Pour un soutien  
psychologique aux adultes, contactez Islington iCope au 0203 317 7252 ou consultez le site  
https://www.mentalhealth.org.uk/publications/looking-after-your-mental-health-during-coronavirus-outbreak.

• Les parents qui démontrent de bonnes habiletés d’adaptation peuvent aider à rassurer les enfants qu’ils  
sont en sécurité. Après tout, les enfants apprennent de leurs parents à réagir dans de nouvelles situations.

• Rappelez-vous que les enfants font des erreurs. Si votre enfant ne se lave pas accidentellement les mains 
ou n’éternue pas dans son coude, rappelez-lui doucement. Il n’est pas utile d’effrayer les enfants avec les 
conséquences potentielles de leurs erreurs.

• Les adultes devraient modéliser les comportements d’autogestion de la santé : Maintenir les activités et les  
horaires de sommeil. Il est également utile pour les adultes de limiter leur propre consommation de médias  
autour de COVID-19 et de s’en tenir à quelques ressources fiables telles que le NHS et les points de vente  
de santé publique seulement une ou deux fois par jour pour prévenir la surcharge d’information et l’anxiété. 

2. Écoutez
• Il est important d’écouter vraiment vos enfants sur ce qu’ils ont entendu, ce qu’ils comprennent et quelles  

questions ils ont. Parfois, il est difficile de savoir à quel point nos enfants ont vraiment été exposés par les  
médias, à l’école et par leurs pairs. Selon leur âge, les enfants comprendront l’information différemment  
et s’il y a des lacunes dans leurs connaissances, ils peuvent les remplir avec de mauvaises informations.  
Essayez de trouver un moment calme et détendu pour s’asseoir avec vos enfants et vraiment écouter ce  
qu’ils savent déjà. Validez leurs craintes en disant quelque chose comme : « Il peut être effrayant quand  
une nouvelle maladie survient que nous ne savons pas tout. »

• Certains enfants peuvent ne pas être en mesure de mettre des mots à leurs inquiétudes et peuvent vous  
montrer qu’ils sont aux prises avec des changements dans leur comportement. Se demander à haute voix  
pourrait aider à ouvrir la conversation ... « Je me demande si tout ce discours du virus Corona vous fait  
sentir plus stressé ces derniers temps? 

3. S’en tenir à des faits adaptés à l’âge
• Corrigez gentiment les idées fausses qu’ils ont pu entendre et encouragez-les à continuer à poser des  

questions. Un exemple de ressource pour aider les jeunes enfants à comprendre le virus est  
https://matzav.com/wp-content/uploads/2020/03/CoronaVirus-Slide-for-kids.pdf.pdf.pdf.

• Évitez d’avoir des conversations de niveau adulte sur le COVID-19 en présence de jeunes enfants.
• Répondrez aux questions par des explications brèves et adaptées au développement de l’enfant. Par exemple, 

on peut dire à un jeune enfant : “ Le coronavirus est un nouveau type de rhume/grippe, et il est donc important 
pour nous de nous laver davantage les mains et d’éternuer dans nos coudes pour rester en bonne santé. “ Ou 
nous pouvons dire “Nous pouvons rester en bonne santé en adoptant de bonnes habitudes d’hygiène, comme se 
laver les mains pendant 20 secondes avec de l’eau et du savon. Très peu d’enfants sont tombés malades à cause 
du nouveau coronavirus”. S’ils s’inquiètent pour des membres de leur famille âgés ou malades, il peut être utile, 
selon la situation, de pouvoir les appeler ou d’établir une liaison vidéo avec eux pour s’assurer qu’ils vont bien.

• Rappeler aux enfants que les médecins et autres experts du monde entier travaillent dur pour nous garder en 
sécurité et arrêter le virus. Cela peut aider les enfants à comprendre que des personnes intelligentes et  
compétentes agissent.

• Lorsque vous ne savez pas quelque chose, n’ayez pas peur de dire : “ Je ne sais pas, mais je sais que des  
personnes compétentes travaillent dur pour découvrir ces choses aussi rapidement que possible “.



4. Surveiller l’écoute de la télévision et les médias sociaux
• Limitez l’écoute de la télévision ou l’accès aux informations sur Internet et via les médias sociaux. Essayez d’ 

éviter de regarder ou d’écouter des informations qui pourraient être bouleversantes en présence de vos enfants. 

5. Maintenir une routine normale dans la mesure du possible 
• Respectez un horaire régulier dans la mesure du possible, tout en suivant les directives de santé publique, 

car cela peut être rassurant et favorise la santé émotionnelle et physique.
• Encouragez vos enfants à suivre leurs travaux scolaires et leurs activités parascolaires, mais ne les poussez  

pas s’ils semblent dépassés. 

6. Rassurer les enfants en les habilitant 
Donner aux enfants des conseils sur ce qu’ils peuvent faire pour prévenir l’infection leur donne un plus grand  
sentiment de contrôle sur la propagation de la maladie et aidera à réduire leur anxiété.

• Encouragez votre enfant à manger une alimentation équilibrée, à dormir suffisamment et à faire de l’exercice 
régulièrement; cela les aidera à développer un système immunitaire fort pour combattre la maladie.

• Les enfants peuvent également être inclus dans d’autres préparatifs à l’échelle de la famille. Par exemple, si vous 
vous prépariez à l’éventualité d’être à la maison pendant un certain temps, demandez à l’enfant ce qu’il pourrait 
vouloir grignoter ou quelles activités il pourrait apprécier pendant cette période. 

7. Insistez sur la gentillesse
• Lorsque les tensions sont fortes, on essaie parfois de rejeter la faute sur quelqu’un. Il est important d’éviter de 

stéréotyper un groupe de personnes comme responsable du virus.Les brimades ou les commentaires négatifs 
faits envers les autres doivent être arrêtés et signalés à l’école. La gentillesse est toujours possible, même  
lorsqu’on a peur.

• Pour aider les enfants à évaluer le risque de façon plus réaliste, informez les enfants que la plupart des gens  
qui consultent le médecin ou qui portent un masque n’ont probablement pas le virus.

• Il est important de rappeler aux enfants que nous faisons tous de notre mieux pour rester en santé et que ce  
n’est la faute de personne s’ils tombent malades. 

8. Communiquez avec votre école
• Informez votre école si votre enfant est malade et gardez-le à la maison. Votre école peut vous demander si  

votre enfant a de la fièvre ou non. Ces renseignements aideront l’école à savoir pourquoi votre enfant a été  
gardé à la maison. Si votre enfant reçoit un diagnostic de COVID-19, informez-en l’école afin qu’elle puisse  
communiquer avec les autorités sanitaires locales et obtenir des conseils de ces autorités.

• Les enfants sont le plus souvent mieux soutenus dans les moments difficiles par des adultes familiers.  
Cependant, si des changements dans le sommeil d’un enfant ou d’un jeune, son appétit, son intérêt à  
être avec des amis ou à sortir de la maison, ou des niveaux de recherche de réassurance ou de lavage  
excessif des mains persistent et interfèrent avec sa vie quotidienne, cela peut être un signe que davantage  
d’aide est nécessaire. Parlez-en à l’école de votre enfant ou contactez le point d’accès central multi-agences  
d’Islington pour toutes les orientations en matière de santé sociale, émotionnelle et mentale dans Islington au 
0207 527 7400.

D’autres articles utiles pour parler avec les adolescents de COVID-19 sont: 
https://www.nytimes.com/2020/03/11/well/family/coronavirus-teenagers-anxiety.html

https://www.health.harvard.edu/blog/how-to-talk-to-teens-about-the-new-coronavirus-2020031419192

Sources:
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-
children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource
https://blog.chocchildrens.org/7-ways-to-help-kids-cope-with-coronavirus-covid-19-anxiety/

https://www.psychologytoday.com/intl/blog/anxiety-is-not-the-boss/202002/how-talk-your-anxious-child-about-the-coronavirus

https://www.nytimes.com/2020/03/11/well/family/coronavirus-teenagers-anxiety.html
https://www.health.harvard.edu/blog/how-to-talk-to-teens-about-the-new-coronavirus-2020031419192

