PARLER DE LA COVID-19 AUX
ENFANTS :
EXEMPLES CONCRETS D’ENTRETIENS

La réalité
Les enfants ont de plus en plus accès à la technologie et aux médias sociaux et il est
important de leur parler de la COVID-19 pour s’assurer qu’ils ont l’information juste
sur le sujet. Si les enfants ont besoin d’information adaptée à leur âge, il est
également important d’être ouvert, direct et honnête avec eux pour maintenir une
bonne communication.

Des stratégies pour parler de la COVID-19 aux enfants
Encouragez les enfants à poser des questions pour savoir ce qui les préoccupe et
pouvoir leur donner de l’information factuelle.
N’esquivez pas les questions. Il est correct de dire à l’enfant « Je ne sais pas » afin que
lui et vous appreniez à être plus à l’aise face à l’incertitude.
Tenez compte du niveau de développement de l’enfant. Évitez de lui fournir plus
d’information qu’il n’en demande, car il pourrait se sentir dépassé. Donnez-lui amplement
l’occasion de poser des questions. Ne surestimez pas les capacités verbales d’un
enfant. Utilisez d’abord un langage simple pour vous assurer qu’il comprend.
Portez attention aux indices que donne l’enfant et donnez le ton au dialogue. Demandez
à l’enfant de vous dire ce qu’il a entendu et ce qu’il veut savoir. Remettez en question
ses inquiétudes et fausses idées et communiquez-lui les faits dans un vocabulaire qui
convient à son âge.
Soyez sensible à vos propres inquiétudes. Si une nouvelle information sur la COVID-19
vous inquiète, assurez-vous d’avoir retrouvé votre calme avant d’en parler à votre enfant.
Mettez l’accent sur la sécurité. Rassurez l’enfant sur sa sécurité en lui rappelant ce qu’il
peut faire pour se protéger (se laver les mains et respecter les règles de distanciation
physique), et sur ce que vous et son entourage faites pour le protéger.
Maintenez une bonne communication avec l’enfant : dites-lui que vous le tiendrez au
courant de la situation lorsque vous en saurez davantage.

Exemples d’entretiens pour les fournisseurs de services essentiels qui
ont des enfants
Les exemples ci-dessous peuvent servir à tous les fournisseurs de soins, mais visent
particulièrement les fournisseurs de services essentiels dont les enfants peuvent
ressentir une anxiété accrue sachant que leur parent/aidant peut être davantage
exposé au coronavirus.
« Je comprends que tu as peur que je tombe malade. Moi aussi j’ai peur parfois,
mais je veux que tu saches que je fais tout ce qu’il faut pour rester en sécurité et
nous garder tous en sécurité. »
« Je veux que tu saches que cette grippe est dangereuse pour les personnes plus
âgées et pour celles qui ont de la difficulté à combattre la grippe et d’autres
infections. Donc si je tombe malade, je ne me sentirai pas très bien, mais je vais me
rétablir. »

Exemples d’entretiens pour tous les fournisseurs de soins
« Aux nouvelles et tout autour de nous, on parle beaucoup de ce virus et de gens qui
tombent malades, mais qu’as-tu entendu au juste? Y a-t-il une chose sur laquelle tu
aimerais en savoir plus? »
« Je sais qu’on regarde beaucoup les nouvelles en ce moment et je veux que tu saches
que si tu as des questions ou que tu as besoin d’explications tu peux venir me voir. »
« Je n’ai pas toutes les réponses en ce moment, mais je peux te dire ce que je sais. »
« C’est un virus qui rend certaines personnes très malades. La plupart des gens qui le
contractent se rétablissent très bien même si elles tombent malades, mais il est très
important de se laver les mains et de rester à la maison pendant que le virus circule. »
« Même si nous ne sommes pas malades et que tes amis ne se sentent pas malades
non plus, il est important d’unir nos efforts pour empêcher la propagation du virus. Ça
veut dire qu’on ne peut voir nos amis en ce moment, mais lorsque le virus/la grippe
aura disparu on pourra tous se voir de nouveau. »

Exemples d’entretiens avec de jeunes enfants
Les fournisseurs de soins peuvent utiliser le jeu pour encourager les petits à se laver les
mains et à respecter les règles de distanciation physique. Pour leur montrer la distance à
garder avec les autres, invitez-les à tendre et à balancer les bras pour créer « leur bulle
personnelle » et à dire aux personnes qui se tiennent trop près d’eux : « Recule, tu es
dans ma bulle ».
Les stratégies pour gérer l’anxiété générale fonctionnent également dans le contexte
actuel. Aidez l’enfant à générer des pensées plus réalistes en lui demandant quoi d’autre
pourrait se produire à la place de ce qui l’inquiète. Faites savoir à l’enfant qu’il est tout à
fait normal d’être inquiet. Donnez un nom à l’anxiété (ex. : M. Anxieux, M. Nerveux ou
Dragon tracassé) pour aider tout le monde à voir l’anxiété séparément de l’enfant. Ces
noms ont un sens sans être effrayants pour l’enfant.
« Les scientifiques étudient le virus pour savoir quel est le meilleur moyen de l’éliminer.
On sait qu’on peut l’éviter en se lavant les mains après s’être mouché, lorsqu’on tousse
ou qu’on éternue, après être allé aux toilettes, avant de manger ou en rentrant de
l’extérieur. Il faut se laver les mains pendant au moins 20 secondes, alors trouvons une
chanson qu’on fredonnera le temps de laver nos mains (on trouve facilement des
versions pour enfant sur YouTube ou Google). »
« Je sais que je te rappelle souvent de te laver les mains, alors essayons d’en faire un
jeu. Chaque fois que je t’entendrai chanter notre chanson de lavage des mains, je
mettrai un collant sur ton tableau. Lorsque tu auras accumulé suffisamment de collants,
tu pourras choisir un prix. Tu obtiendras un collant seulement lorsque tu dois te laver les
mains et que tu le fais en chantant. Je ne te donnerai pas de collant si tu te laves les
mains alors qu’il n’est pas nécessaire de le faire. Peux-tu me rappeler dans quelles
circonstances on doit se laver les mains? »
« Les médecins disent également que nous devons nous tenir plus loin les uns des
autres maintenant. C’est pour ça qu’on ne voit pas grand-maman et grand-papa autant
qu’avant. Faisons donc un appel vidéo pour savoir comment ils vont. » Après l’appel
vidéo, vous pouvez dire à l’enfant : « Alors, tu vois. M. Anxieux s’est trompé! Grandmaman et grand-papa vont très bien. Ah, ce M. Anxieux… il aime bien nous inquiéter,
n’est-ce pas? »

« Comme toi, je suis inquiet de ce virus, mais c’est correct d’être inquiet face à des
choses qu’on ne comprend pas, parce qu’un peu d’inquiétude, ça sert à nous garder en
sécurité. Toutefois, on ne veut pas que l’inquiétude devienne trop grande parce que le
Dragon tracassé va prendre toute la place. »
« On dirait que M. Anxieux essaie de t’effrayer au sujet du virus. Remettons-le à sa
place en dressant une liste des inquiétudes compréhensibles et de celles qui nuisent. »
« Arrêtons de penser à ce qui pourrait arriver ou de passer trop de temps en compagnie
du Dragon tracassé. Allons faire un casse-tête ensemble (ou toute activité qui se déroule
dans le moment présent). »
« C’est important de nous rappeler que la situation est temporaire et que nous pourrons
voir et jouer avec nos amis de nouveau, mais pas en ce moment. Quand les médecins
nous diront que c’est correct, on pourra recommencer à faire des activités amusantes
comme avant. »

Exemples d’entretiens avec de jeunes enfants ou des adolescents
qui vivent difficilement les restrictions sociales
« Je sais que c’est difficile pour toi de ne pas voir tes amis et de ne pas sortir. Je trouve
ça difficile moi aussi. Je m’ennuie de mes amis et de mes activités préférées. »
« Concentrons-nous sur ce qu’on peut faire actuellement. Nous pouvons (ex. : pratiquer
des équations mathématiques, faire la lessive ensemble, mettre nos photos dans des
albums-photos) ou faire une activité amusante. »
« Cessons de regarder les nouvelles à la télé ou les réseaux sociaux et allons plutôt (ex.
: jouer à un jeu ensemble, cuisiner, regarder des épisodes de notre série préférée, faire
un bonhomme de neige, se lancer la balle, etc.). »
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