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QUELQUES CONSEILS POUR ABORDER LE CORONAVIRUS
AVEC LES ENFANTS
Les mesures de prévention relatives au coronavirus se font de plus en plus drastiques et
pour les enfants, témoins de la situation inhabituelle et eux-mêmes impactés par la
fermeture des écoles, le sujet peut devenir source d’angoisse. Comment les rassurer,
sans leur mentir ?
L’actualit marquée par l’épidémie de coronavirus, bien qu’elle puisse être anxiogène
peut être abordée avec les enfants (si vous sentez qu’ils en ont besoin). En effet, le fait
de ne pas en parler peut engendrer l’inverse de l’e et esco pt : au lieu de prot ger les
enfants en omettant de parler du coronavirus, le risque est que ceux-ci en aient d’autant
plus peur.
!!!!
auparavant.

Si vous sentez que votre enfant a besoin d’en discuter, je vous conseille de leur dire les
choses le plus simplement du monde avec les mots justes. Pour vous aider, voici une proposition qui vous peut
vous guider, si vous en avez besoin.

La pre i re c ose faire, lorsque l’on veut infor er un enfant, est toujours de lui de ander
, de fa on
c’est tr s i portant.
nsuite, il faut que les parents se rassurent pour parler
parle comme il le peut, avec les mots qui lui viennent.

un enfant, il n’y a pas de « bons

, ou

ots». C aque parent

"Par exemple, si un enfant de 7 ou 8 ans vous demande si le virus est dangereux, vous pouvez co
encer par lui
retourner la ques on pense-t-il, lui, que c’est un virus dangereu
u’est-ce qui lui fait dire cela Cela per e ra
de ieu adapter la r ponse."

2- Expliquer clairement les choses sur le COVID-19
Mais aussi :
 Expliquer
(une toute pe te par cule, invisible
peut se ul plier tr s vite).

l’ il nu, qui se colle aux objets et aux gens et



Expliquer
quan t dans leur corps).



Expliquer
(rendre
quelque part, s’attaquer au ani au ...).



Pourquoi
parce que quand beaucoup de gens sont alades d’un coup, la soci t
fonc onne oins bien et les
decins et in r i res ont trop de travail dans les pitau , ais aussi parce
que certaines personnes, g es ou d j
alades de quelque c ose d’autre, peuvent parfois devenir tr s
alades cause du coronavirus.



Pourquoi
(parce que plus vite on aura trouv des solu ons pour e p c er le virus de se
coller de nouvelles personnes, plus vite il dispara tra et plus vite on reprendra une vie nor ale)

(rendre

alades certaines personnes quand il se regroupe en trop grande

alade ou tuer tout le

onde, rester pour toujours coll

ensez, bien-s r, adapter le niveau de votre discours en fonc on de l’ ge de votre enfant, co
e vous le feriez
pour parler d’autres sujets en entrant plus ou oins dans les d tails selon sa capacit de co pr ension.

3- Les rassurer
Les enfants sont
s ce qui les inqui te souvent, ce sont les
o ons qu’ils per oivent c ez
les plus grands et nota
ent c ez leurs parents. Les adultes doivent donc essayer autant que faire se peut de
ltrer leur propre an i t , de ne pas la co
uniquer en pr sence de leurs enfants, ou de se faire acco pagner
pour d c arger ces
o ons si elles sont trop pr sentes.

4- L
n n, il est i portant de jauger l’ c elle du te ps auteur d’enfant. lusieurs se aines sans cole, quand on a ,
ou ou
ans, c’est la vie qui prend un tournant ina endu, a para t durer toujours... pliquer que ces esures
sont te poraires, leur donner une nalit (
e si l’on ne conna t pas encore le calendrier e act), c’est aussi
mieux les appr ender.

’ sitez pas non plus jus er l’ volu on des esures si les adultes ont d cid d’interdire beaucoup de c oses
d’un coup, c’est pour arr ter plus vite le virus et pour que tout le onde puisse reprendre une vie nor ale le plus
rapidement possible.

No
Visio) pour des entretiens individuels.

z
(ou autre moyen de
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Pour finir un petit jeu auquel vous pourrez jouer en famille...
: un jeu de 30 cartes pour resserrer les liens en famille
C’est un jeu de
cartes bas sur le principe de psyc ologie posi ve. L’id e est de partager et cul ver
des
o ons posi ves en fa ille, favorisant la coop ra on.
C aque carte correspond une invita on de co
unica on
o onnelle et rela onnelle. Les cartes
seront retourn es face cac e sur la table et, chacun son tour, c aque joueur en pioc era une au
asard en se laissant guider par son intui on. l lira alors la proposi on inscrite sur la carte et d cidera
d’y r pondre ou non (il est important de poser un cadre bienveillant et de rappeler que ces cartes sont
des invitations,des propositions et non pas des obliga ons). vant de jouer
ce jeu de la
co
unica on
o onnelle, il est en e et n cessaire d’insister sur l’i portance de l’aut en cit et
de la bienveillance (personne ne juge ni ne se moque) et de rappeler c aque par cipant que toutes
les
o ons (les siennes et celles des autres) et les souvenirs sont acceptables.






Raconter ce qui nous a fait plaisir, ce qui nous a rendu eureu ,
per et d’ancrer l’e p rience en soi qui devient une ressource pour la vie

ls

Et

...

