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COVID-19 : bien vivre en famille en période de confinement

Ces dernières semaines, plusieurs parents ont été contraints 
de revoir complètement l’organisation familiale du quotidien. 

La crise de la COVID-19 amène son lot de défis, et ce n’est 
pas parce que l’on est un enfant que l’on ne ressent pas aussi de 

l’incertitude. Bien vivre en famille en période de confinement, 
c’est possible !

Avant toute chose…

Il est bon de se rappeler qu’il est normal de ressentir de l’anxiété 
ou du stress. Ces sentiments surviennent lorsque nous faisons face 
à une menace ou à une situation inhabituelle (comme c’est le cas 
avec la COVID-19). L’essentiel est de ne pas laisser ces sentiments 
prendre le dessus.

Comme les adultes, les enfants peuvent vivre des inquiétudes dans 
un contexte de pandémie. Comme ils ne comprennent pas toujours 
l’information qui circule ou qu’ils l’interprètent selon leur niveau 
de développement, un sentiment de stress peut se développer et 
provoquer chez eux diverses réactions, lesquelles seront influencées 
par l’âge, le niveau de développement, le tempérament et la 
personnalité de l’enfant, ainsi que par les réactions de l’entourage.

Comme parent, vous devez servir de modèle et demeurer à l’écoute. 
Votre enfant vit les événements actuels à travers votre regard et vos 
réactions. Être rassurant, lui démontrer qu’il peut compter sur vous 
et faire en sorte qu’il se sente protégé constituent les clés vers une 
période plus calme et plus sereine.

S’informer et en discuter en famille

En tant que parent, il importe de demeurer en contrôle en vous 
informant bien sur la situation et en vous préparant à répondre aux 
inquiétudes de vos enfants et de vos adolescents.

• Donnez l’heure juste à vos enfants sur la situation. Soyez franc, 
neutre, et songez à adapter vos réponses à leur âge. Il s’agit 
d’être rassurant tout en évitant de minimiser la situation.

• Reconnaissez leurs craintes. Ne banalisez pas leurs émotions et 
admettez que vos enfants ont aussi des deuils à vivre (par exemple, 
un voyage scolaire annulé, le fait de ne plus voir leurs amis ou 
de ne plus pouvoir assister à leur cours préféré).

• Si votre enfant est anxieux, cherchez à comprendre ce qui l’inquiète,  
vérifiez ce qu’il comprend et recadrez ou relativisez l’information 
au besoin. Les plus petits exprimeront parfois mieux leurs 
émotions par le jeu, le dessin ou le bricolage.

• N’imposez pas vos idées à votre adolescent, mais cherchez plutôt 
à le questionner. Il s’agit d’une bonne occasion de développer son 
esprit critique et de l’amener à s’interroger sur la crédibilité des 
sources qu’il utilise pour s’informer. Ne banalisez pas ses peurs.

• Restez patient et adoptez une attitude réconfortante et bienveillante. 
Des mots et des gestes affectueux sont toujours de mise. Offrez à 
votre enfant un espace pour accueillir ses émotions et questions, 
quel que soit son âge.

Informations et écrans : la modération avant tout !

Vous savez reconnaître les sources fiables et êtes en mesure de 
peser le pour et le contre des informations reçues. Il en va toutefois 
différemment pour vos enfants.

• Surveillez les sources d’information qu’utilisent vos enfants. 
Certaines sources peu fiables peuvent les induire en erreur et 
leur causer de l’anxiété.

• Évitez de parler de mauvaises nouvelles ou de sujets plus 
alarmistes devant ou avec les enfants. Gardez en tête qu’il n’est 
pas nécessaire de tout dire. Recevoir trop d’informations, pour 
une personne qui n’est pas anxieuse, pourrait avoir l’effet contraire 
et générer de l’anxiété.

• Ne laissez pas la télévision fonctionner en continu. Même s’il est 
important de rester informé, écouter sans arrêt les nouvelles sur 
la crise ne fera qu’accroître l’anxiété. 
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• Utilisez la technologie à bon escient. Plusieurs outils, tels 
que Skype, Messenger ou Zoom, permettent de voir nos 

proches par le biais d’appels vidéo. Des plateformes éducatives 
sont aussi disponibles en ligne.

•   Dans la mesure du possible, dosez le temps d’écran de vos enfants. 
Par exemple, vous pourriez établir un horaire.

Se mettre en action

Une fois tout le monde réconforté, il est temps de vous mettre en 
action pour assurer le maintien d’un climat serein et agréable pour tous.

• Établissez une routine. Pour plusieurs personnes, surtout celles 
qui sont anxieuses, savoir ce qui se passera durant la journée 
peut être sécurisant. La stabilité est rassurante et réconfortante.

• Intégrez l’humour au quotidien : chanter, danser et rire en famille 
est le meilleur des remèdes.

• Puisque l’horaire familial est chamboulé, établissez des règles 
claires. Ceci, pour la même raison que les routines, permettra de 
diminuer l’anxiété. Évitez toutefois d’imposer des interdits qui 
n’ont pas de lien avec le contexte actuel.

• Responsabilisez vos enfants. En mettant l’accent sur ce qu’ils 
peuvent faire de leur côté, on leur redonne un certain sentiment 
de contrôle sur la situation, ce qui peut faire diminuer leur anxiété. 
Proposez des jeux qu’ils peuvent faire seuls ou entre eux.

• Amenez les enfants à s’exprimer à travers le jeu et la créativité. 
Incitez-les à s’inventer des jeux ou des activités plus énergiques 
qui leur permettront de libérer leurs tensions.

• Gardez vos enfants stimulés intellectuellement. Rappelez-vous 
qu’il n’y a pas que les travaux scolaires qui amènent une stimulation 
intellectuelle : par exemple, changer un pneu, cuisiner ou apprendre 
une nouvelle langue permet aussi de garder le cerveau actif !

• Optez pour des activités plus calmes en soirée, afin de favoriser 
un meilleur sommeil. Faites de cette période un moment privilégié 
en famille, et profitez-en pour faire un bilan de la journée.

• Enseignez aux enfants les consignes d’hygiène simples qui leur 
permettront de se protéger au quotidien.

Et vous, dans tout ça ?

Prendre du temps pour vous afin de pouvoir continuer de bien 
prendre soin de vos proches s’avère primordial.

• Gardez du temps pour vous et accordez-vous de petits plaisirs 
comme lire, jouer à un jeu vidéo ou prendre un bain.

• Veillez à garder une bonne hygiène de vie. N’oubliez pas de bien vous 
alimenter, de faire de l’activité physique et de dormir suffisamment.

• Demeurez à l’affût de vos propres réactions et inquiétudes. 
Parlez-en, et n’hésitez pas à demander de l’aide.

• Gardez contact avec les gens que vous aimez, demandez-leur 
conseil et faites-leur part de votre propre expérience.

En collaboration 
avec


