
 

PETIT GUIDE POUR ACCOMPAGNER LES PARENTS EN 
PERIODE DE CONFINEMENT 
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Se protéger de l'anxiété

Garder un rythme de vie stable

Eviter les conflits 

3 Objectifs 

 



 

Se protéger de l’anxiété  

 

Comment le stress se manifeste chez l’enfant et l’adolescent  ? 

 Enfants de 6 à 12 ans  

- Irritabilité, « pleurnicheries », 

comportement agressif 

- Comportement d’agrippement 

- Cauchemars 

- Perturbation du sommeil et ou de l’appétit 
- Symptômes physiques (maux de tête, maux d’estomac, ...) 

- Perte d’intérêt 

- Recherche davantage l’attention des 
parents 

- Oublie les tâches ménagères. 

Apparition de difficultés à se 

concentrer 

- Irritabilité, colère 

 Adolescents 13-18 ans 

- Symptômes physiques (maux de tête, eczéma, …) 

- Perturbation du sommeil et ou de l’appétit 
- Agitation ou au contraire baisse d’énergie, apathie 

- Apparition de difficultés à se 

concentrer 

- Tendance à s’isoler 

- Préoccupations marquées 

concernant la stigmatisation et les 

injustices 

- Instabilité, colère 

 

 

Comment se prémunir du stress inutile généré par les médias ? 

La surexposition aux informations télévisées rend plus vulnérable au stress et risque d’engendrer un stress inutile. Quelques conseils pour vous prémunir de ce stress :  

 Evitez de laisser les chaines d’information tourner en boucle. N’exposez pas trop votre enfant aux médias et jamais sans un adulte à ses côtés pour l’aider à décrypter ce qu’il 
voit ou entend.  

 

 Préférez des sites officiels d’information en ligne (AFP, sites gouvernementaux) que 

vous ne consulterez qu’une ou deux fois par jour (il faut aussi ménager votre anxiété) 

 

 Vous pouvez en profiter pour stimuler la curiosité scientifique de votre enfant en lui 

permettant de se renseigner sur des recherches actuelles en biologie (ex  : qu’est-ce qu’un virus ?) 

 

 En ce qui concerne la télévision, il est préférable de privilégier les contenus plus 

récréatifs (séries, films…) 

 

 Créez un espace de parole avec votre enfant afin de le rassurer et de répondre à ses 

questions 



 

Comment favoriser l’échange avec votre enfant et réduire son anxiété ?  

 

 

 

 

 Ne forcez pas la discussion s’il ne souhaite pas aborder le sujet pour le moment.  
 

 Avant de lui répondre, demandez-lui ce qu’il sait déjà sur le sujet en question et reformulez ou complétez l’information. Veillez à ce que vos réponses soient 
simples.  

 

 Corrigez les idées fausses et luttez contre la stigmatisation. Il est important que l’information soit claire pour vous afin de lutter contre la désinformation.  

 

 Les explications doivent se baser sur des faits réels en évitant toute 

interprétation. 

 

 Les enfants risquent de poser la question plusieurs fois. Il faut donc se préparer à 

y répondre à plusieurs reprises sans s’énerver.  
 

 

 

 Il est normal de s’inquiéter et de s’interroger. 
 Rassurez votre enfant sur sa propre sécurité, il recevra des soins appropriés s’il 

tombe malade. 

 

 

 

 

 Si votre enfant est stressé ou a peur, vous pouvez parler avec lui de ses émotions.  

 

 Rassurez-le sur le fait que la peur est une émotion normale et naturelle.  
 

 Discutez avec lui : Quand sa peur se manifeste-t-elle ? De quelle manière (des 
pensées, des images, des sensations dans le corps) ? Qu'est-ce qui la diminue ? 

 

 Ne vous interdisez pas d'exprimer vos ressentis également, mais évitez le 

débordement émotionnel. Les enfants ressentent le stress des parents et sont 

souvent plus inquiets de la détresse de leurs parents que de la situation elle -

même. 
  

 Pensez à féliciter votre enfant lorsque vous êtes satisfait de son comportement.  

Laissez votre enfant parler et répondez à ses questions 

Reconnaissez que ses questions et ses inquiétudes sont 

légitimes 

Accueillez les émotions et les ressentis qui surgissent 



 

 Garder un rythme de vie stable  

 

Assurer une routine par l’instauration d’un emploi du temps hebdomadaire et le plus 
visuel possible (à accrocher sur le frigo par exemple) 

 Maintenez un rythme régulier au niveau de l’heure du coucher et des repas    

 

Planifier des activités physiques qui peuvent être faites à la maison 

 

Encouragez la participation des enfants aux tâches ménagères pour leur donner le sentiment d’avoir accompli une action positive. 
 

 

Prévoyez des activités familiales agréables telles que des jeux, des films, faire la cuisine 

ensemble et de l’exercice physique. 
 Permettez-vous de rire et de passer un bon moment.  

 

 

Respecter le temps de solitude de chacun. Tout comme vous, votre enfant a besoin de temps de solitude où il n’est pas sollicité et où il peut se détendre.  
Si vous ne souhaitez pas que ces temps débordent il faut les formaliser avec lui : tous les 

jours de telle heure à telle heure par exemple. 

 

 Organisez l’activité scolaire quotidienne pour chaque enfant, l’important étant de garder 
un rythme, sans chercher spécifiquement à rattraper un retard éventuel 

 

 

Veillez à laisser des « espaces ouverts » où tout n’est pas planifié afin de susciter la prise d’initiatives et la créativité de chacun  
 

Veillez à instaurer des règles concernant les écrans : Qui est prioritaire ? A quel 

moment ? Quels sont les horaires de chacun ? Quelle durée ?  



Point de vigilance : Le sommeil 

 

 Avec le confinement la perte des routines va s’accentuer.  
 Il s’agit de surveiller la surconsommation de tablette et téléphone le soir, en instaurant par 

exemple un couvre-feu de connexion.  

 

Etant donné le contexte actuel particulier, le couvre-feu peut se décaler un peu dans le temps pour qu’il puisse se détendre avec ses copains ou tout seul.  
 

 

Il peut aussi se réveiller un peu plus tard le matin. Il a besoin de dormir le matin pour être plus 

serein, plus organisé et moins impulsif.  

 

 

Il faut trouver un compromis entre son propre rythme physiologique et le fonctionnement de la 

maison.  

 

Prenez soin de vous en tant que parents : respectez vos besoins de sommeil, demandez du 

soutien dans votre entourage si vous en avez besoin.  

 

 Veillez toutefois à instaurer des règles concernant les écrans. Rappelez à votre enfant qu’une 
trop longue exposition à ceux-ci supprime la production de mélatonine. Or, sans mélatonine, point de repos. S’en suivent alors des troubles du sommeil et de l’anxiété. Il est donc déconseillé, comme cela devrait l’être en temps normal, de s’exposer aux écrans juste avant de dormir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Eviter les conflits 

 

Les adolescents ont un fonctionnement particulier qui s’accentue en période de stress. Pour les gérer, 
surtout dans un contexte inédit, il faut comprendre leur fonctionnement. Ils ont déjà tendance à 

défier l’autorité, mais en temps de crise cela peut se compliquer. Ils peuvent avoir du mal à se 

désengager d’un conflit. Au pire, ils vont aller vers l’escalade. En revanche, ils restent sensibles aux 
marques d’affection et ont besoin de valorisation positive.  

Voici quelques conseils : 

 

 

Un huis clos est une cocotte-minute. Si la vapeur ne sort pas par le sifflet, la cocotte explose.  

Si votre ado marmonne dans sa barbe, ou boude dans son coin, octroyez-lui ce droit. Tant qu’il 
ne vous affronte pas ouvertement.  

Soyez intransigeant pour les choses qui en valent vraiment la peine et qui auront des 

conséquences négatives tout de suite.  

 

 

Il est primordial de souligner les efforts que fait votre ado même si cela vous apparait naturel, car rien n’est naturel quand on est confiné. 
 

 

Les adolescents ont énormément besoin de se socialiser avec leurs pairs. Cette période est donc 

très difficile pour lui et peut générer une grande tension. Autorisez des temps où il peut être en 

lien avec ses amis via les réseaux sociaux, en visio ou au téléphone. 

 

 Le cerveau de l’adolescent est partagé entre le besoin d’être maitre de son propre destin et l’envie d’être encore l’enfant chéri de ses parents. En offrant de partager ses activités, vous lui donnez le 
signal que vous avez encore de la tendresse pour lui. Il en prend note et ça lui fait plaisir. En vous 

disant non, il se prouve à lui-même son autonomie. Ne soyez pas vexé, au contraire, vous avez 

atteint votre but de lui montrer votre intérêt pour lui.   

 

 

La mise à distance est de mise en cas de crise. Chacun peut s’isoler et on rediscutera de tout cela 
quand les esprits seront refroidis. Cette mise à distance est également bonne pour vous parent. 

Occupez-vous à d’autres choses. Quand tout le monde est calme, proposez la discussion. Ce n’est 
pas un signe de faiblesse, c’est un signe de maitrise mature du conflit. 

Ne pas chercher à ce qu’il soit irréprochable 

Le féliciter et le valoriser 

Leur laisser la possibilité de socialiser 

Assurer une communication et savoir s’intéresser à lui sans attendre un retour de sa part  

En cas de conflit, savoir désamorcer 
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