
Aider les enfants à gérer 
le stress et l’anxiété en 
lien avec lA Covid-19

Dans le contexte actuel de pandémie, il est normal 
que votre enfant éprouve du stress ou de l’anxiété. 
Tout comme vous, il est en processus d’adaptation. 

Certains enfants seront plus agités, exigeants, colériques et opposants 
alors que d’autres auront tendance à s’isoler, à avoir des difficultés de 
sommeil ou à se séparer de vous. Des préoccupations excessives en 
lien avec la maladie et la mort peuvent apparaître. Plusieurs suivront à 
la lettre les recommandations émises alors que d’autres les défieront.  

Durant cette période d’incertitude, vous serez probablement beaucoup 
sollicité. Votre enfant aura besoin de votre attention, de votre affection, 
de votre écoute et de votre réconfort. Et bien sûr, vous devrez faire 
preuve d’une bonne dose de patience ! 

Voici quelques recommandations pour vous aider.

› Vérifier ce que votre enfant comprend de la situation actuelle (par ex. : 
« Est-ce que tu sais pourquoi tu dois te laver les mains avec du savon ? 
Pourquoi les écoles sont fermées en ce moment ? »). Demandez-lui s’il 
a des questions. À cette étape-ci, il a déjà un certain vécu en lien avec 
la pandémie, c’est-à-dire qu’il a entendu des informations et vécu des 
changements dans sa routine. Complétez ou corrigez l’information 
au besoin. Répondez uniquement à ses questions sans fournir trop 
d’informations. Pour les enfants de 3 à 7 ans, il faut être le plus concret 
possible, en fournissant des exemples qui ont du sens pour eux. À partir 
de 7 ans, les enfants sont habituellement en mesure de comprendre 
les explications plus abstraites (qu’est-ce qu’un virus et comment il 
se transmet). Voici des exemples pour vous aider. Vous pouvez aussi 
dessiner vos explications pour les rendre encore plus concrètes.
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Qu’est-ce que le coronavirus ? 

Option 1 (3 à 7 ans) : « C’est un virus (une petite chose invisible à l’œil 
nu) qui entre dans le corps et qui rend malade. Quand le virus entre 
dans ton corps, tu as une armée de petits soldats pour le combattre. 
Les enfants et beaucoup, beaucoup de monde ont une grosse armée 
de soldats. Ils ne sont presque pas malades. Ça ressemble à un rhume, 
à un petit mal de gorge. Mais il y a des gens qui ont seulement un 
petit nombre de soldats. Eux peuvent être très malades, avoir de la 
grosse fièvre, rester au lit ou aller à l’hôpital. » 

Option 2 (5 ans et plus) : « C’est comme une équipe de hockey (ou 
tout autre sport que votre enfant aime et qui a un gardien de but). Il 
y a un gardien de but et des défenseurs qui empêchent la rondelle de 
l’équipe adverse de faire un but. Le virus, c’est la rondelle de l’équipe 
adverse. Les enfants et la plupart des gens ont un bon gardien de but. 
La rondelle ne rentre pas ou peu. Il y a des personnes qui n’ont pas 
de gardien de but ou une défense très faible. Ils sont plus à risque 
d’être très malades et, dans certains cas, de mourir. »

Comment peut-on attraper le virus ?

« Le virus est rusé, car il fait plein de petites copies de lui-même (des 
sosies) qui se retrouvent dans les gouttelettes quand on tousse ou 
qu’on éternue. Les sosies virus en profitent pour entrer dans le corps 
(par ex. : par le nez, la bouche) d’une autre personne qui est en contact 
avec eux. Le virus se retrouve souvent sur les mains. C’est pour ça 
qu’il faut l’enlever en te lavant bien les mains. » Vous pouvez mettre 
des petits collants brillants sur les mains de votre enfant, puis les lui 
mettre sous l’eau en les nettoyant avec du savon. Les collants, tout 
comme le virus, partent avec un bon nettoyage. 



Pourquoi doit-on rester à la maison ?

« Pour protéger ceux qui n’ont pas une bonne armée de soldats ou 
un bon gardien de but. Le virus ne peut pas aller chez eux. »

Vous pouvez conclure votre échange avec des propos rassurants. Par 
exemple, qu’il y a des personnes responsables qui s’occupent de la 
situation ; que vous savez quoi faire si quelqu’un est malade dans 
votre famille ; qu’il y a des médecins et toute une équipe de soignants 
qui prennent soin des gens malades ; qu’il y aura éventuellement des 
médicaments et des vaccins pour chasser le virus. Si votre enfant 
vous pose une question en lien avec une mort possible, mieux vaut 
lui dire la vérité, mais en nuançant vos propos. Par exemple, qu’on 
peut en mourir, mais que c’est rare. Qu’on teste actuellement des 
médicaments pour guérir. Si votre enfant vous pose une question 
dont vous ignorez la réponse, dites-lui que vous allez vous renseigner. 
Assurez-vous de transmettre des informations de sources fiables.

› Accueillir ses émotions sans jugement, les valider. Par exemple, s’il 
vous dit qu’il a peur, vous pouvez répondre que vous comprenez ce 
qu’il ressent. S’il est fâché de ne pas pouvoir faire son activité 
habituelle, vous pouvez lui dire que c’est décevant, fâchant. 
Une fois l’émotion reconnue, vous pouvez aider votre 
enfant à trouver une solution ou à reprendre le contrôle 
sur ce qu’il peut. Par exemple, s’il a peur, que peut-il 
faire pour se protéger et protéger les autres ? S’il vous 
parle sans arrêt du virus, ramenez son attention au 
moment présent. Faites une activité agréable avec lui. 

› Aider l’enfant à extérioriser sa peur à travers le dessin (par ex. : il peut 
dessiner le virus), un journal intime, un échange verbal avec vous ou 
un jeu (par ex. : marionnettes). Il peut aussi se trouver un objet, une 
peluche ou se mettre une cape de héros qui a des super pouvoirs pour 
se donner du courage.  

› Éviter les extrêmes dans votre attitude et votre comportement (par 
ex. : nier le danger et ne pas être prudent ou, au contraire, amplifier 
la situation et adopter des comportements excessifs) et lier de façon 
cohérente vos gestes à vos paroles.



› Éviter de l’exposer aux nouvelles alarmantes et aux discussions sur 
le sujet entre adultes, surtout s’il est de nature anxieuse. Le rappel 
constant du danger est un déclencheur de symptômes anxieux. Prévoir 
des moments pour vous informer de la situation, et ensuite, décrocher 
des nouvelles et des réseaux sociaux alarmistes.

› Donner à votre enfant un certain contrôle sur ses actions en lien 
avec le contexte : respecter les consignes de sécurité (par ex. : se 
laver les mains), contribuer au bien-être familial et collectif (attitude 
d’entraide), participer aux choix d’activités, communiquer avec les 
amis et les proches — surtout les grands-parents — grâce aux moyens 
technologiques.

› Reprendre une certaine routine ou en créer une nouvelle, surtout 
pour les tout-petits. Si le contexte ne le permet pas, privilégier une 
routine du soir avant le dodo. 

› Prévoir, au besoin, un horaire visuel de la semaine qui indique à quel 
endroit et avec qui sera l’enfant.

› Prévoir des moments de détente et de plaisir (par ex. : faire du sport, 
du yoga, des techniques de relaxation ou de la méditation ; visionner 
des films ou des vidéos drôles ; lire des bandes dessinées ou des livres 
à caractère humoristique ; chanter et écouter de la musique qui fait 
du bien).

› Faites ressortir l’aspect positif de la situation  
(par ex. : solidarité, possibilité de faire des 
activités différentes ou plaisantes). 

› Prendre soin de vous en tant que parent. 
Votre attitude influence celle de 
votre enfant et vice versa. Prévoir 
du répit, si possible, ou des moments 
de détente pour vous aussi. 


