
LA CRISE DU 
CORONAVIRUS :

CONSÉQUENCES 
PSYCHOLOGIQUES 

DU CONTEXTE 
D’ÉPIDÉMIE ET DE 
CONFINEMENT

Synthèse des recommandations 
actuelles des psychiatres et 
organisations de santé en 
période de crise sanitaire 
majeure au 30/03/2020

Dr Stéphanie SIMON
Pédopsychiatre 

du SESSAD L’Ombrelle



EFFETS PSYCHOLOGIQUES NEGATIFS LIES A 
L’EPIDEMIE ET AU CONFINEMENT

DONNEES GENERALES



LES DONNÉES ISSUES DE L’EXPÉRIENCE DE LA 
CHINE

 Stress psychologique modéré : 35 % ; Stress sévère : 5%

 Populations les plus touchées : femmes > hommes, 18-30 ans et > 60 ans.

Nécessité d’une attention spécifique, dans les groupes vulnérables en particulier :
Service de soutien et d’accompagnement identique à ce qui est mis en place en cas de
« désastre majeur »

Nécessité de déployer des interventions ciblées pour diminuer le stress
psychologique pour prévenir les problèmes de santé mentale ultérieurs

Qiu J, Shen B, Zhao M, et al - A nationwide survey of psychological distress among Chinese people in the COVID-19 
epidemic: implications and policy recommendations - General Psychiatry 2020;33:e100213.



FACTEURS DE STRESS LIÉS AU CONFINEMENT

PENDANT
o Durée > 10 jours
o Symptômes physiques
o Grossesse
o Mères de jeunes enfants
o Ennui, frustration et isolement
o Lacunes dans la distribution des biens de 1ère

nécessité
o Inadéquation et confusion des consignes 

officielles
o Absence de clarté sur les niveaux de risque
o Absence de transparence sur la sévérité de la 

pandémie
o Absence de protocole et guide de conduite clairs

APRES
o Conséquences économiques (perte de revenus)
o Détresse socio-économique globale
o Perte des relations commerciales
o Fragilisation des travailleurs indépendants
o Précarisation des plus fragiles/métiers 

incompatibles avec le télétravail
o Difficultés à reprendre le travail
o Tension dans les couples liées à l’activité 

professionnelles +/- à risque de chacun
o Stigmatisation à l’égard des personnes 

représentant un danger de propagation

Revue de littérature du Lancet mars 2020 
(Brooks S, Webster R, Smith L, Woodland L, Wessely S, Greenberg N, et al. The psychological impact of quarantine and how to reduce it: 

rapid review of the evidence. Lancet. 2020; 395: 212– 220)



LES RÉACTIONS AU STRESS

 Le contexte d’épidémie, avec toutes les incertitudes quant à la nature de la maladie, sa propagation,

sa portée, son impact sont source d’une détresse émotionnelle, même chez ceux qui n’ont pas été

directement exposés à la maladie

 Les réactions peuvent être :

o Des réactions de détresse : insomnie, anxiété, perception d’insécurité, colère, recherche de
boucs émissaires et recours accrus aux dispositifs de santé par crainte de la maladie

o Des comportements à risque pour la santé : consommation accrue d’alcool et de tabac,
modification de l’équilibre entre vie professionnelle et privée, isolement social, augmentation
des conflits familiaux et des comportements violents

o Chez une minorité d’individu : développement de troubles psychiques tels qu’un épisode
dépressif, un trouble anxieux, un trouble de stress post-traumatique qui vont nécessité un
traitement spécifique

o Populations à risque : patients suivis pour un trouble mental (cf diapo 15)

Données issues du Center for Study of Traumatic Stress
(https://www.cstsonline.org/assets/media/documents/CSTS_FS_Taking_Care_of_Patients_During_Coronavirus_Outbreak_A_Guide_for_Psychiat
rists_03_03_2020.pdf)

https://www.cstsonline.org/assets/media/documents/CSTS_FS_Taking_Care_of_Patients_During_Coronavirus_Outbreak_A_Guide_for_Psychiatrists_03_03_2020.pdf


RÉDUIRE LES EFFETS PSYCHOLOGIQUES NÉGATIFS LIÉS À 
L'ÉPIDÉMIE ET AU CONFINEMENT

Les recommandations en population générale
issues de la revue de littérature du Lancet et des Recommandations de l’OMS



 Mettre en place des numéros verts pour réduire l’isolement

 Aider les familles à rester en contact

 Mettre en place une permanence téléphonique animée par des professionnels de santé pour

répondre aux questions/inquiétudes de la population

 Créer des groupes de soutien en ligne

 Promouvoir une communication plus centrée sur l’altruisme que sur l’ «obsession »

 Remercier et encourager les personnes confinées pour renforcer l’adhésion et l’observance des

mesures tout en informant sur les mesures de prévention

 Outiller les familles et les professionnels pour faire face au confinement

LES RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

Brooks S, Webster R, Smith L, Woodland L, Wessely S, Greenberg N, et al. The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid 
review of the evidence. Lancet. 2020; 395: 212– 220.



 Mettre en place des numéros verts pour réduire l’isolement

 Aider les familles à rester en contact

 Mettre en place une permanence téléphonique animée par des professionnels de santé pour

répondre aux questions/inquiétudes de la population

 Créer des groupes de soutien en ligne

 Promouvoir une communication plus centrée sur l’altruisme que sur l’ «obsession »

 Remercier et encourager les personnes confinées pour renforcer l’adhésion et l’observance des

mesures tout en informant sur les mesures de prévention

 Outiller les familles et les professionnels pour faire face au confinement

LES RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

Brooks S, Webster R, Smith L, Woodland L, Wessely S, Greenberg N, et al. The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid 
review of the evidence. Lancet. 2020; 395: 212– 220.



 Protéger vos équipes du stress chronique et des conduites délétères pour la sante les

aidera à assurer leur fonctions. L’enjeu est de réussir à maintenir nos capacités de travail

au long cours plutôt que de réponses de crise à court terme. Nous sommes au milieu d’un

marathon, et non d’un sprint !

 Assurez-vous que votre équipe dispose d’informations adaptées et actualisées et d’une

communication de qualité.

 Organisez une rotation du personnel entre les postes à haute charge de stress et postes à moindre

charge de stress lorsque cela est possible.

 Organisez des binômes entre professionnels seniors et junior. Ce système de compagnonnage

facilite le soutien, la régulation du stress et renforce la sécurité des soins.

RECOMMANDATIONS À DESTINATION DES RESPONSABLES 
DE SERVICE DE SANTÉ (1)

Issu de : Recommandation de l’OMS 12 mars 2020 - Traduction libre du Dr Gourion et Dr Chevance



 Soyez à l’initiative de pauses, encouragez-les et assurez leur régularité. Prévoyez des mesures

d’assouplissement des contraintes pour les professionnels qui traversent un moment difficile

 Essayez de construire sur la durée un système d’entraide et de soutien entre collègues.

 Assurez-vous que les patients souffrant de troubles psychiques ou ayant besoin d’un soutien

psychosocial particulier aient un accès facilité à des professionnels qualifiés.

 Portez une attention et un soutien particulier aux chefs de service et responsables d’équipe : ils

font face aux mêmes difficultés que les membres des équipes mais aussi à des pressions

supplémentaires dues à leur niveau de responsabilité.

 Proposez des ressources d’aide et de soutien pour orienter les soignants mais aussi tous les

autres professionnels qui continuent à assurer leurs missions en temps de quarantaine,

notamment pour diffuser des conseils de santé mentale

RECOMMANDATIONS À DESTINATION DES RESPONSABLES 
DE SERVICE DE SANTÉ (2)

Issu de : Recommandation de l’OMS 12 mars 2020 - Traduction libre du Dr Gourion et Dr Chevance



 Enjeu ++ à pouvoir adopter une approche de santé

publique combinant décision à visée collective et

interventions empathiques, bienveillantes, centrées sur

les besoins de la population



 Être empathique et ne pas stigmatiser les personnes affectées par le COVID-19

 Limiter le temps passé à lire ou écouter des informations anxiogène sur l’épidémie et rechercher

l’information sur les sources fiables uniquement

 S’en tenir aux faits et consignes officiels (attention aux rumeurs et à la désinformation)

 Se protéger, protéger les autres et se soutenir : plus que jamais, faire preuve d’altruisme et de

solidarité

 Être encourageant et bienveillant envers tous ceux qui s’occupent de la santé et du bien-être des

autres

LES RECOMMANDATIONS DE L’OMS POUR LA POPULATION

Source : Recommandations de l’OMS du 12 mars 2020
https://www.encephale.com/Actualites/2020/Crise-Covid-19-Recommandations-pour-les-soignants-et-patients-en-sante-mentale.



Source : “Petit guide pratique du confine” – Mélanie Lafond, psychologue.



RESSOURCES POUR LA POPULATION GÉNÉRALE :
PLATEFORMES GRATUITES D’ÉCOUTE ET DE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE

 Association Terrapsy : accompagnement psychologique par téléphone et en urgence

 Entretiens psychologiques en français, anglais et arabe 7j/7 au 0 805 383 922

 Plateforme de prise de RDV en ligne (téléphone ou visioconférence) avec un psychologue
bénévole : Psychologues-solidaires.fr

 Cogito’z : hotline d’écoute et de soutien au 0 805 822 810

 Permanences psychologiques gratuites sur Doctolib

 SOS Amitié : écoutants bénévoles 24h/24, pour parler, rompre l’isolement au 09 72 39 40 50

 En cas de détresse psychologique importante : Cellule d’urgence médico-psychologique au

0 800 130 000

Sans oublier les plateformes « habituelles » d’aide aux victimes de violences physiques
psychologiques ou conjugales : numéro national 116 006, Femmes victimes de violence 3919,
enfance en danger 119, plateforme de signalement : https://arrêtonslesviolences.gouv.fr

https://arrêtonslesviolences.gouv.fr/


RÉDUIRE LES EFFETS PSYCHOLOGIQUES NÉGATIFS LIÉS À 
L'ÉPIDÉMIE ET AU CONFINEMENT

 Prendre soins des patients de santé mentale 
pendant l’épidémie : conseils aux soignants 
accompagnant des patients fragiles 
psychiquement



PRENDRE EN CHARGE LES PATIENTS EN SITUATION 
D’ÉPIDÉMIE COVID-19 : LES RÈGLES D’OR

 Reconnaitre les préoccupations et incertitudes concernant les maladies

émergentes

 Partager des connaissances médicales précises et opportunes

 Aider le patient à identifier les mesures qu’il/elle peut prendre pour réduire

son stress et maintenir des comportements de santé sains

Données issues des fiches traduites & adaptées de Center for Study of Traumatic Stress, www.CSTSonline.org par S Guillaume, Ph Courtet, 
E Olié, Dpt UPUP CHU Montpellier grâce à la veille du Dr A Chevance (U Paris)



COMMENT SOUTENIR LES PATIENTS (1)
 Rester informé (via les ressources de santé publique crédibles : www.ars.sante.fr/ ;

www.gouvernement.fr/info-coronavirus ; https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-

infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-

et-monde ; https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019)

 Corriger la désinformation

 Limiter l’exposition aux médias : l’exposition médiatique excessive augmente son impact

délétère sur la santé mentale

 « Eduquer » les patients, les soins primaires et les « décideurs », sur les réactions psychologiques

et comportementales courantes en cas d’épidémie et sur les interventions recommandées pour

limiter la détresse et les comportements à risque et sur l’importance d’une communication

adaptée

Données issues des fiches traduites & adaptées de Center for Study of Traumatic Stress, www.CSTSonline.org par S Guillaume, Ph Courtet, 
E Olié, Dpt UPUP CHU Montpellier grâce à la veille du Dr A Chevance (U Paris)

http://www.ars.sante.fr/
http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019


COMMENT SOUTENIR LES PATIENTS (2)
 Informer sur les réactions liées au stress : 

- Reconnaitre et rassurer sur les réactions de stress

- Apprendre aux patients à identifier leurs propres réactions de stress et leurs comportements à risque 
pur la santé, les encourager à s’autoévaluer et/ou à se faire aider (amis, famille..)

- Discuter des stratégies de gestion du stress : 

1) Être prêt (plan d’action personnel/familial)

2) Appliquer les mesures préventives (gestes barrières)

3) Hygiène de vie : sommeil, alimentation, activité physique

4) Limiter la consommation d’alcool, tabac, drogues

5) Parler à ses proches de ses inquiétudes et préoccupations

6) Pratiquer des exercices apaisants (méditation, relaxation, respiration diaphragmatique…)

7) S’adonner à des passes temps et activités agréables

Données issues des fiches traduites & adaptées de Center for Study of Traumatic Stress, www.CSTSonline.org par S Guillaume, Ph Courtet, 
E Olié, Dpt UPUP CHU Montpellier grâce à la veille du Dr A Chevance (U Paris)



COMMENT SOUTENIR LES PATIENTS (3)

Savoir faire appel à un spécialiste (psychologue, psychiatre) si un patient :

Présente une détresse émotionnelle sévère

Présente une récidive ou aggravation d’un trouble psychique préexistante

A une consommation régulière de substances pour gérer ses émotions
négatives

A des pensées auto- ou hétéroagressives

Données issues des fiches traduites & adaptées de Center for Study of Traumatic Stress, www.CSTSonline.org par S Guillaume, Ph Courtet, 
E Olié, Dpt UPUP CHU Montpellier grâce à la veille du Dr A Chevance (U Paris)



RÉDUIRE LES EFFETS PSYCHOLOGIQUES NÉGATIFS LIÉS À 
L'ÉPIDÉMIE ET AU CONFINEMENT

 Prendre soin de soi en tant que soignant

« Prendre soin de soi et encourager les autres à s’occuper d’eux
renforce la capacité à s’occuper de ceux qui en ont besoin »



 Les soignants ne sont pas imperméables à la détresse émotionnelle durant une épidémie et

cette détresse peut être aggravée par la prise en charge de patient en détresse ou malades

 Augmentation de la demande de soin, risque d’infection, défi en matière d’équipement

(inconfortable utilité incertaine, pénurie..)

 Nécessité de fournir aux patients soutien psychologique ET soins médicaux

 Gérer son propre stress psychologique

 Les études montrent que le risque de conséquences psychologiques et de stress pathologique

sont plus élevés chez les soignants de deuxième ligne, qui sont moins préparés

psychologiquement et moins informés que ceux de première ligne

Données issues des fiches traduites & adaptées de Center for Study of Traumatic Stress, www.CSTSonline.org par S Guillaume, Ph Courtet, 
E Olié, Dpt UPUP CHU Montpellier grâce à la veille du Dr A Chevance (U Paris)

UN DÉFI POUR LES SOIGNANTS



Données issues des fiches traduites & adaptées de Center for Study of Traumatic Stress, www.CSTSonline.org par S Guillaume, Ph Courtet, 
E Olié, Dpt UPUP CHU Montpellier grâce à la veille du Dr A Chevance (U Paris)

MAINTENIR LE BIEN ÊTRE DU PERSONNEL 
DE SANTÉ : CONSEILS AUX SOIGNANTS (1)

 Répondez à vos besoins fondamentaux : veillez à manger, boire et dormir régulièrement

 Prenez soin de votre santé physique ET psychique

 Faites des pauses (activités de détente sans rapport avec le travail)

 Ne culpabilisez pas ! Acceptez que le fait de prendre un temps de repos approprié permet de
prendre soin des patients par la suite / relayer ses collèges

 Restez en contact avec vos collègues

 Prenez soin de vos collègues et exprimez leur si besoin la nécessité qu’ils prennent du repos /
de la distance

 Communiquez de manière constructive : communiquez de façon claire et constructive, partagez
vos frustrations et solutions



Données issues des fiches traduites & adaptées de Center for Study of Traumatic Stress, www.CSTSonline.org par S Guillaume, Ph Courtet, 
E Olié, Dpt UPUP CHU Montpellier grâce à la veille du Dr A Chevance (U Paris)

MAINTENIR LE BIEN ÊTRE DU PERSONNEL 
DE SANTÉ : CONSEILS AUX SOIGNANTS (2)

 Contactez vos proches et restez en lien (ils sont un point d’appui en dehors du système de
santé)

 Respectez les différences : chacun réagit différemment !

 Restez informés : sources d’information fiables, réunions de service, recommandations
officielles..

 Limitez l’exposition aux médias

 Surveillez votre état de santé et en particulier les signes de stress pathologique ou de
dépression : tristesse prolongée, difficulté à dormir, souvenirs envahissants, désespoir

 Parlez à un supérieur ou à un professionnel si nécessaire : faites vous écouter, aider, conseiller si
besoin (numéros verts, plateformes de soutien psychologique…)



RESSOURCES POUR LES SOIGNANTS : 
PLATEFORMES GRATUITES D’ÉCOUTE ET DE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE

 Numéro vert national de l’association Soins aux professionnels en Santé (24h/24, 7j/7) :

0 805 232 336

 Plateformes de prise de RDV en ligne (téléphone ou visioconférence) avec un psychologue
bénévole : Psychologues-solidaires.fr ; PsyForMed.com

 Un listing de psychiatres bénévoles proposant des créneaux de téléconsultation :

Psy-solidaires-covid.org

 En cas de détresse psychologique importante : Cellule d’urgence médico-psychologique au 

0 800 130 000



RÉDUIRE LES EFFETS PSYCHOLOGIQUES NÉGATIFS LIÉS À 
L'ÉPIDÉMIE ET AU CONFINEMENT

 Stratégies de gestion du stress : Augmenter sa 
résilience

« La résilience est la capacité à s’adapter et à rebondir en période d’adversité, et donc à 
traverser une épreuve avec le plus d’adaptabilité possible, de façon calme mais proactive »



Données issues de la fiche « Covid-19 : Renforçons notre résilience » du Dr Sylvie Molenda, Centre National de Ressources et de Résilience, 
France

COMMENT RENFORCER SES CAPACITÉS DE 
RÉSILIENCE ? (1)

 Apprendre à évaluer son auto-efficacité : se rappeler que l’on est entouré, conseillé et que par le
passé nous avons été en capacité de nous adapter et surmonter des épreuves

 Tolérer l’incertitude : nous ne savons pas comment la situation va évoluer, mais dans tous les cas cela va
se terminer à un moment donné.

 Augmenter son sentiment de sécurité :

- s’assurer de bien comprendre « ce qu’il se passe » en restant informé via des sources fiables tout en se
protégeant des fausses informations, sources potentielles de stress supplémentaire.

- Suivre les consignes édictées par le gouvernement et Santé Publique France afin de se préserver au
mieux de toute contamination

 Se rappeler des faits : se fier aux données scientifiques : de nombreux cas de contaminations, mais aussi
de guérisons, et une bonne efficacité des mesures prises (confinement, gestes barrières)



Données issues de la fiche « Covid-19 : Renforçons notre résilience » du Dr Sylvie Molenda, Centre National de Ressources et de Résilience, 
France

COMMENT RENFORCER SES CAPACITÉS DE 
RÉSILIENCE ? (2)

 Faire confiance : à notre propre système immunitaire déjà, mais aussi à nos « dirigeants » et aux
décisions prises pour protéger la population, et au système de santé, aux soignants  Nous ne maîtrisons
pas toutes les données, abandonnons-nous aux « experts »

 Faire preuve de souplesse face aux adaptations nécessaires : la situation de confinement bouleverse
nos habitudes, acceptons ce qui ne peut être changé et concentrons nous sur ce que nous pouvons contrôler
 revoyons nos exigences, créons de nouvelles routines, relativisons nos priorités

 Privilégier les activités qui nous font du bien : le confinement est source de renoncements et de
frustrations, compensons cela en s’octroyant des activités plaisantes et apaisantes, seul ou en famille, en
s’inspirant de ce qui a fonctionné durant d’éventuelles épreuves passées

 Être bienveillant avec soi-même : félicitons nous des « petites victoires », essayons d’être plus patient,
développons de nouvelles « forces » et évitons les comportement impulsifs et consommations de tabac,
alcool, drogues



 Se projeter dans l’avenir avec des pensées positives : acceptons la réalité mais positivons pour

la suite

 Garder le contact : Importance d’un soutien social de bonne qualité (famille, amis, collègues)

 Augmenter la solidarité collective : s’ouvrir aux plus démunis, moins préparés, en quarantaine

ou souffrants la bienveillance et l’ouverture sont associées à une meilleure capacité à traverser

l’adversité et donc à une plus grande résilience

COMMENT RENFORCER SES CAPACITÉS DE 
RÉSILIENCE ? (3)



RÉDUIRE LES EFFETS PSYCHOLOGIQUES NÉGATIFS LIÉS À 
L'ÉPIDÉMIE ET AU CONFINEMENT

Identifier et réduire le stress en population 
pédiatrique : Comment accompagner les jeunes 
patients et les familles ?

Recommandations issues du CDC d’Atlanta et de l’ American Academy of Child and 
Adolescent Psychiatry



REPÉRER LES MANIFESTATIONS DE STRESS 
CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT (1)

 Pleurs / irritabilité excessive chez le jeune enfant

 Perturbation du sommeil (endormissement ++)

 Survenue de comportements régressifs (retour du « pipi au lit »…)

 Inquiétude/ Tristesse excessive 

 Pensées ou images intrusives

 Peurs récurrentes à propos de la maladie ou de la mort

 Apparition d’anxiété de séparation

 Irritabilité / impulsivité inhabituelle chez l’adolescent

https://tools.cdc.gov/medialibrary/index.aspx#/media/id/404677
Recommandations de l’AACAP

https://tools.cdc.gov/medialibrary/index.aspx#/media/id/404677


REPÉRER LES MANIFESTATIONS DE STRESS 
CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT (2)

 Apparition de difficultés d’attention / de concentration

 Evitement des activités habituellement plaisantes

 Maux de tête / douleurs inexpliquées

 Usage de tabac/drogue/alcool chez l’adolescent (ou augmentation des consommations)

Cependant, la plupart des enfants possède de grandes capacités de résilience. En créant un 

environnement ouvert et rassurant où ils se sentent libres de poser leurs questions, nous 

pouvons els aider à surmonter et faire face aux évènements stressants et réduire le risque de 

difficultés émotionnelles ultérieures
https://tools.cdc.gov/medialibrary/index.aspx#/media/id/404677

Recommandations de l’AACAP

https://tools.cdc.gov/medialibrary/index.aspx#/media/id/404677


CONSEILS AUX PARENTS ET ACCOMPAGNANTS (1)
 Prendre soin de sa santé psychique : sommeil, alimentation, activité physique, techniques de

gestion du stress..

 Prendre le temps pour parler de l’épidémie avec ses enfants

 Se faire accompagner par des professionnels si besoin

 Les rassurer sur le fait qu’ils sont en sécurité à la maison

 Limiter l’exposition aux médias

 Essayer de mettre en place et maintenir des routines (incluant travail scolaire, activité physique,

tâches, sorties, loisirs,…)

 Accepter de revoir certaines de ses « exigences » et « principes éducatifs » du fait du confinement,

de modifier ses attentes et ses priorités (« ce qui compte vraiment »)

 Maintenir les contacts avec la famille et les amis
https://tools.cdc.gov/medialibrary/index.aspx#/media/id/404677 ;

Traduction des recommandations du réseau national américain du stress traumatique de l’enfant (NCTSN) 

https://tools.cdc.gov/medialibrary/index.aspx#/media/id/404677


CONSEILS AUX PARENTS ET ACCOMPAGNANTS  (2)

 Anticiper pour se sécuriser : prévoir quelques denrées d’avance (de façon raisonnable),

des médicaments de première nécessité, un thermomètre, des mouchoirs…

 Appliquer et faire appliquer par tous les gestes barrières et les expliquer aux enfants, si

besoin à l’aide de pictogrammes, supports adaptés

 Garder le contact avec le milieu scolaire et les services éducatifs, médico-psychologiques

qui suivent déjà l’enfant

 Essayer de faire preuve de plus de patience et tolérance qu’en tant normal

 S’accorder de « vraies pauses » et savoir demander du répit si besoin

 Connaître et afficher les numéros d’urgence, les numéros verts existants

https://tools.cdc.gov/medialibrary/index.aspx#/media/id/404677

https://tools.cdc.gov/medialibrary/index.aspx#/media/id/404677


Données issues des recommandations de l’American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (www.aacap.org) 

QUE DIRE AUX ENFANTS À PROPOS DU 
CORONAVIRUS ? (1)

 Créer un espace de discussion ouvert et sécurisant pour les questions des enfants au sujet de

l’épidémie sans les « forcer » à en parler s’ils ne sont pas prêts

 Répondre aux questions le plus honnêtement possible

 Utiliser des mots et concepts que les enfants peuvent comprendre (en fonction de l’âge et du

niveau de langage)

 Aider les enfants à aller chercher les sources d’information pertinentes

 Se préparer à devoir répéter plusieurs fois les informations et les explications (moyen de

réassurance pour l’enfant)

http://www.aacap.org/


Données issues des recommandations de l’American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (www.aacap.org) 

QUE DIRE AUX ENFANTS À PROPOS DU 
CORONAVIRUS ? (2)

 Reconnaître et valider les pensées des enfants, leurs sentiments, leurs réactions : ils sont

légitimes et importants (ex : « c’est normal si tu te sens stressé ou « débordé » par la situation).

 Se souvenir que les enfants ont tendance à personnaliser les situations : ils peuvent être

inquiets pour eux mais aussi pour les proches, la famille qui est loin

 Être rassurant mais sans faire de promesses non réalistes (notamment ne pas « promettre » que

personne de l’entourage ne tombera malade)

 Ne pas cacher aux enfants l’ampleur de l’épidémie et de la mobilisation collective

 Partager ses propres émotions, inquiétudes mais aussi ses stratégies pour faire face

http://www.aacap.org/


Données issues des recommandations de l’American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (www.aacap.org) 

QUE DIRE AUX ENFANTS À PROPOS DU 
CORONAVIRUS ? (3)

 Limiter l’exposition aux médias (en particulier les chaînes qui ont tendance à faire du

« sensationnalisme »)

 Porter une attention et un soutien particulier aux enfants ayant déjà vécu des deuils ou des

évènements graves par le passé

 Aider les enfants à trouver des moyens constructifs pour exprimer leurs émotions, comme

la peur ou la tristesse, en initiant des activités créatives par exemple, en créant un lieu d’expression…

 Veiller à ce que les enfants continuent à jouer, s’amuser, se dépenser.. sans leur parler en

permanence de ce qui se passe dans le pays ou dans le monde à propos de l’épidémie

 Faire appel à un professionnel, pédopsychiatre ou psychologue, en cas de signes de stress

importants chez l’enfant

http://www.aacap.org/


RÉDUIRE LES EFFETS PSYCHOLOGIQUES NÉGATIFS LIÉS À 
L'ÉPIDÉMIE ET AU CONFINEMENT

Accompagner les enfants avec des troubles du
neurodéveloppement



ACCOMPAGNER LES FAMILLES D’ENFANTS AVEC 
TROUBLES DU NEURODÉVELOPPEMENT

 Des ressources sont disponibles en accès libre :

 Pour les patients avec TDA/H : Les conseils du Pr Delorme https://handicap.gouv.fr/actualites/article/coronavirus-les-
conseils-du-professeur-richard-delorme-pour-les-familles-tdah

 Pour les patients porteurs de TSA : Guide « Comment vivre le confinement avec un enfant autiste »
(https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_autisme_vf.pdf) ; Foire au Questions (https://gncra.fr/covid-19-et-tsa-faq/)

 Pour les patients souffrant de Troubles du Comportement Alimentaire : Fiche élaborée par la FFAB et la Maison de
Solenn (https://www.ffab.fr/images/mesimages/pdf/Fiche_TCA_CoViD-19_mars_2020.pdf)

 Fiches élaborées par le CHU Robert Debré : https://www.pedopsydebre.org/fiches-pratiques-pour-les-familles

 Ressources sur le site Hypersupers TDAH France : https://www.tdah-france.fr/-informations-TDAH-covid19-.html

 Site de la Fédération Québéquoise de l’Autisme : https://www.autisme.qc.ca/la-boite-a-outils/sante-et-interventions-specialisees/covid-

19-les-ressources-utiles.html

 Les Centres de Ressource Autisme et les fiches du GNCRA (https://gncra.fr/covid-19-les-fiches-du-gncra/)

 Les services de soins et d’accompagnement médico-social, hospitaliers et associatifs

https://handicap.gouv.fr/actualites/article/coronavirus-les-conseils-du-professeur-richard-delorme-pour-les-familles-tdah
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_autisme_vf.pdf
https://gncra.fr/covid-19-et-tsa-faq/
https://www.ffab.fr/images/mesimages/pdf/Fiche_TCA_CoViD-19_mars_2020.pdf
https://www.pedopsydebre.org/fiches-pratiques-pour-les-familles
https://www.tdah-france.fr/-informations-TDAH-covid19-.html
https://www.autisme.qc.ca/la-boite-a-outils/sante-et-interventions-specialisees/covid-19-les-ressources-utiles.html
https://gncra.fr/covid-19-les-fiches-du-gncra/


QUELQUES RESSOURCES ILLUSTRÉES…






