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     LE CONFINEMENT… 

 

  

 

   

 

Stress, anxiété, tension, dépression, irritabilité,  

colère, ennui, solitude, tristesse, …  

Une multitude de sentiments nous envahissent quand nous sommes cloîtrés entre quatre murs tout en ayant  

avoir à gérer les enfants, le télétravail, les tâches ménagères, l’école à la maison …   

Une situation si compliquée et si nouvelle  pèse sans doute sur notre santé mentale !  
 

Voici quelques conseils qui peuvent nous aider à surmonter cette période critique : 

  

     Se fixer des rituels, des routines                          Prendre soin de son corps                         Prendre du temps pour soi 

   

 Mettre en place un emploi de temps 

au quotidien. (Tout enfant a besoin de 

savoir ce qu’il a à faire pour qu’il se sente 

en sécurité)  
 

 Eviter que les heures d’études ne 

soient un calvaire (colère, cris, pleurs…)  

 

 Limiter le travail ménager à un  max 

de 4 heures /jour 

 

 

 Garder une bonne hygiène 

corporelle 

 

 S’habiller  

 

 Eviter “les journées pyjama” 

 

 Se coiffer 

 

 Choisir plusieurs moments de la 

journée (environ 15 min) pour vous 

procurer un temps de repos ou de 

relaxation loin des membres de votre 

famille : 

- Boire le café  

- Sieste 

- Etc… 

 
          A NE PAS NEGLIGER !!!!!!! 
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    Maintenir le contact avec les autres                               Etre flexible                                          Malgré tout, rester positif !!! 

   

 Maintenir le contact avec les 

proches, les amis et les collègues  

via internet (vidéo) ou appels      

téléphoniques 

 

 Raconter le déroulement de vos 

journées  

 

  Savoir que les autres peuvent avoir 

des moments de force et de 

faiblesse, nous donne un sentiment 

de réconfort  

 Garder les  règles propres à notre 

cadre familial sans être trop exigeant 

 

 Eviter la dramatisation des faits 

 

 Limiter le temps des enfants sur les 

écrans tout en étant flexible durant 

cette période exceptionnelle 

 

 Vers l’âge de 11 ans, l’enfant a besoin 

de communiquer avec ses copains et 

camarades de classe 

 

 Savourer le temps en famille. 

 Profiter du rythme lent des journées  

 

 Lire, peindre, à chacun ses loisirs… 

 

 Comprendre les crises et l’agitation de 

nos enfants en essayant de ne pas trop 

crier, s’emporter et menacer 

 

 Le confinement est assez difficile pour 

l’enfant comme il l’est pour l’adulte 
 

 

 

             

 

              Avoir un ‘Quality time’                             Faire des exercices physiques                                    S’exprimer 

   

  Essayer de voir les belles qualités de 

chaque membre de notre famille 

(partenaire, enfant ou parent(s)) 
 

 

 Avoir un temps d’échange avec nos 

enfants et nos partenaires 

 

 Les moments difficiles peuvent forger 

une bonne relation entre les êtres 

 

Le maintien de l’activité physique 

adaptée à chaque âge est bénéfique 

pour tout le monde 

 Jouer 

 Sauter  

 Danser 

 Faire du zumba 

 Faire de la gymnastique 

 
« le sport est essentiel contre le stress »    

 L’adulte comme l’enfant a besoin 

d’extérioriser ses peurs, ses angoisses et 

ses états d’âmes 

  Exprimer l’ennui, la fatigue,                     

la tristesse, la solitude et en parler au 

conjoint ou autre confident 

 Demander à l’enfant ce qu’il ressent, de 

quoi il a peur 

 Expliquer à l’enfant que des milliers 

d’enfants sont coincés à domicile 

comme lui 

 

    

                   Ecouter la musique                                    Mener quelques activités…                                                       

  

« Crois en toi et en tout ce que tu 

es. 

 

Ne baisse pas les bras continue 

d’avancer . 

 

Ta volonté franchira les plus 

grandes difficultés ! » 

     « la musique apaise nos angoisses » 

 

   Chanter 

   Faire du karaoké  

 

 
                   ESSAYER !!!!!! 

 Dessiner, colorier, peindre 

 Pratiquer des jeux : 

-  Pâte à modeler  

-  Origami 

-  Ecouter/inventer des histoires  

-  Jeux de société, jeux de mime 

 Se déguiser, monter un spectacle 

 Décorer sa chambre… 
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