ATTÉNUER L’ANXIÉTÉ LIÉE À LA
RENTRÉE SCOLAIRE CHEZ LES ENFANTS
DURANT LA PANDÉMIE DE COVID-19

La réalité
Beaucoup d’enfants vivent de l’anxiété face à la rentrée des classes durant la pandémie.
Les enfants peuvent souffrir d’anxiété lorsqu’ils portent le masque et celle-ci peut être liée à
un traumatisme ou une déficience sensorielle. Adopter une approche graduelle et offrir une
structure et un soutien positifs à l’enfant permettra d’atténuer l’anxiété liée au port du
masque et à la rentrée scolaire et réduira les lacunes dans son apprentissage.

Anxiété liée à la rentrée scolaire
Les enfants et les jeunes sont plus anxieux depuis le début de la pandémie de coronavirus.
À la rentrée scolaire, bon nombre d’entre eux souffriront d’anxiété sociale, nouvelle ou
accrue, et d’anxiété de séparation. Ils éprouveront aussi de l’inquiétude face à leur santé et
leur sécurité puisque, pour certains, l’école est perçue comme un lieu où il est possible de
contracter le virus.
Certains enfants ont souffert de traumatismes réactivés ou accumulés, de maltraitance, de
faim et autres expériences négatives durant le confinement. Pour les enfants victimes
d’intimidation à l’école ou ceux qui ressentaient une pression intense liée à la performance
scolaire, le confinement peut avoir été un moment de répit. De nombreux enfants, pour ne
pas dire presque tous les enfants, présenteront des lacunes d’apprentissage. Pour les
enfants vulnérables et marginalisés cependant, la pandémie a exacerbé ces lacunes
d’apprentissage potentielles. Il faut donc s’attendre à ce que les comportements et les
réactions émotionnelles diffèrent d’un enfant à l’autre lorsqu’ils reviendront en classe six
mois plus tard.

Voies d'intervention
Conseils pour les fournisseurs de services, les enseignants et les aidants
Être prêt à reconnaître les signes de stress chez les enfants. Le stress peut se
manifester par des régressions comportementales (piquer des colères ou faire pipi au lit
ou dans sa culotte).
Éviter d’insister sur les dangers potentiels avec les enfants. Rendre l’expérience de la
rentrée scolaire la plus normale possible en gardant la même routine et la même
structure, mais en observant les mesures de protection sanitaires nécessaires.
Adopter une attitude optimiste et des mécanismes d’adaptation sains. L’optimisme est
bénéfique pour la personne qui en fait montre et pour favoriser la maîtrise des émotions
chez l’enfant.
Continuer d’avoir des conversations ouvertes, franches et réalistes avec les enfants sur
le retour en classe durant la pandémie. Éviter de susciter des craintes excessives.
Demander aux enfants ce qui les préoccupe plutôt que ce qui les rend anxieux.
Être à l’écoute de l’enfant, reconnaître ses sentiments et démontrer de l’empathie à son
égard tout en maintenant une attitude positive. Lui rappeler que des mesures sont en
place pour assurer sa sécurité et ce qu’il peut faire lui-même pour se sentir en sécurité.
En raison de l’annulation de nombreuses activités parascolaires, il est important d’aider
l’enfant à développer de nouveaux talents et de nouveaux intérêts propices à renforcer
l’estime de soi.
Garder le cap après la première semaine. Continuer de s’informer de l’enfant, garder les
routines en place et prévoir des activités qui réjouiront l’enfant. Adopter une approche
graduelle pour son retour en classe.
Conseils pour les aidants
Retourner graduellement à la routine de sommeil prépandémie.
Prévoir les menus pour les repas et les collations, les services de garde et quelques
jours de congé du travail pour la rentrée scolaire. L’aidant sera moins anxieux et plus
disponible pour régler les problèmes qui peuvent survenir durant la première semaine
d’école.
Faire les mêmes activités liées à la rentrée scolaire que les enfants aiment en temps
normal, comme le magasinage de fournitures scolaires et les retrouvailles avec leurs
amis.
Ne pas céder aux demandes de l’enfant qui ne veut pas aller à l’école à moins qu’il
existe de réels dangers pour sa santé ou sa sécurité. Aider l’enfant à se sentir en
sécurité et en maîtrise de la situation, mais lui signifier qu’aller à l’école est une
demande raisonnable. Permettre à l’enfant de rester à la maison enverra comme signal
que l’école présente un danger et augmentera son anxiété.

Voies d'intervention (continuées)
Conseils pour les enseignants et autres intervenants à l’école
Soutenir les besoins éducatifs, sociaux et émotionnels de chaque enfant en fonction des
circonstances. Éviter l’approche universelle.
Déterminer les situations où des problèmes scolaires, sociaux ou émotionnels
nécessitent une intervention et un soutien professionnel, et prendre les mesures
nécessaires.
Féliciter les enfants de leur courage et de tous les efforts scolaires qu’ils déploient.
Faire preuve de patience et de compréhension envers les enfants qui apprennent à
porter le masque de façon continue et ceux qui sont exemptés de le porter.

Anxiété liée au port du masque
Beaucoup d’enfants, de jeunes et d’adultes éprouvent des crises d’anxiété et de paniques
graves lorsqu’ils portent le masque. La désinformation selon laquelle le port du masque
rendrait la respiration difficile ou augmenterait la consommation de CO2 peut être à l’origine
des crises. Elles peuvent également être attribuables à un traumatisme grave au cours
duquel la personne a eu de la difficulté à respirer, comme lors d’une agression sexuelle. Les
enfants et les adultes atteints d’un trouble du spectre de l’autisme peuvent avoir de la
difficulté à porter un masque ou à communiquer avec les autres alors que leurs expressions
faciales ne sont pas visibles. Les personnes malentendantes qui, en temps normal, lisent
sur les lèvres des personnes qui ne connaissent pas le langage des signes éprouvent
également de la difficulté à communiquer en raison du port du masque.
Il est possible que certains aidants, enseignants, membres du personnel scolaire,
fournisseurs de services et élèves aient de la difficulté à s’habituer à porter un masque, quel
qu’il soit. Ces personnes devront s’adapter graduellement à le porter et auront besoin qu’on
les soutienne et fasse preuve de patience envers elles.

Voies d'intervention : Conseils pour s’habituer à porter le masque
Commencer à porter le masque graduellement.
Si les inquiétudes découlent de fausses informations, il est recommandé de lire des
articles ou de regarder des vidéos dans lesquels des professionnels de la santé portent
différents masques et expliquent qu’ils peuvent respirer normalement sans diminution du
taux d’oxygène.
S’exercer à respirer lentement et profondément avec l’enfant. Le port du masque peut
entraîner une respiration superficielle qui pourrait provoquer de l’anxiété. Respirer
profondément augmentera le confort de la personne et lui permettra d’atténuer ses
symptômes d’anxiété.
Il est recommandé de s’exercer à porter un masque à la maison pour s’habituer à être à
l’aise et se sentir en sécurité. Commencer à le porter graduellement dans des lieux
publics peu stressants pendant de brèves périodes pour augmenter les chances de
pouvoir éventuellement le porter sans difficulté.
Trouver le masque qui convient. Essayer des modèles faits de différents tissus et types
de cordons ou essayer de porter un foulard, une visière ou un mouchoir.
Fabriquer son propre masque peut le rendre plus spécial à porter et moins effrayant.
Vaporiser le masque en tissu d’un parfum léger et apaisant tel que de la lavande 20
minutes avant de le porter. S’assurer d’en vaporiser juste assez pour un obtenir effet
apaisant.
Mâcher de la gomme ou sucer un bonbon pour se concentrer sur autre chose que le
masque et pour rafraîchir l’haleine.
Porter un masque transparent permet aux gens de lire sur vos lèvres et de voir vos
expressions. Ce type de masque peut être utile en classe ou lorsqu’on est en
compagnie de personnes souffrant de divers handicaps.
Montrer aux enfants comment porter le masque en faisant appel à une personne ou un
objet qu’ils admirent comme un membre de la famille, une peluche ou une poupée.
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