
 

 

POUR LES PARENTS 

SI MON ENFANT OU ADOLESCENT EST INQUIET ET ANXIEUX EN RAISON DE LA PANDÉMIE,  

COMMENT JE PEUX LE SOUTENIR ? 

Il y a de cela deux semaines, lors de mes ateliers orthopédagogiques après la classe, plusieurs élèves me 
demandaient : Madame, quand est-ce que les cours s’arrêteront comme ailleurs dans le monde? » Puis, 
lorsque les élèves ont appris que le collège fermait ses portes pour un temps indéterminé, plusieurs 
d’entre eux ont certainement crié : “Youpi!!! ” Toutefois, après quelques semaines de confinement, les 
réactions ne seront plus les mêmes. L’isolement, la solitude et surtout ne pas voir leurs amis deviendront 
source d’anxiété pour certains.  

De plus, les jeunes verront pour la première fois un bouleversement et certains effets de panique chez les 
adultes autour d’eux. Certains commenceront à se poser des questions: Est-ce que je vais échouer mon 
année scolaire? Aurons-nous suffisamment d’aliments pour manger?…  

Avec les adolescents, il faut savoir écouter et rassurer, bien sûr, mais aussi responsabiliser. Il ne faut pas 
leur cacher la vérité. Le plus important, c’est de donner un message simple. Ne pas aller à l’école est une 
chose, mais si c’est pour se réunir à quinze autour d’un jeu vidéo, cela n’est pas responsable. Ils doivent 
comprendre que si on fait dans la demi-mesure, le confinement ne servira à rien.  Ils doivent comprendre 
que ce ne sont pas des vacances.  

En fait, résume la psychologue clinicienne Professeure associée à l’UQAM Geneviève Beaulieu-Pelletier, 
les enfants et adolescents perdent leurs repères. La peur a tendance à engendrer un évitement de 
l’information. Or, c’est sur la base de l’ignorance que la peur se développe.  

Je vous suggère de lire la publication émise par le gouvernement du Québec (santé et services sociaux du 
Québec) si votre jeune est inquiet en raison de la pandémie.  

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-15W.pdf 

Selon la Dre Nadia Gagnier, psychologue (invitée au colloque en éducation de la FEEP du 6 décembre 

dernier), le premier conseil donné aux parents se résume à ceci : lâchez prise afin de ne pas augmenter 

l’anxiété chez leur jeune. 

 « On peut paniquer, dit-elle, ça peut amener de la culpabilité, parce qu’on ne se sentira pas efficace, ni 

dans son rôle de parent ni dans son travail. » Elle suggère d’accorder un droit à l’erreur à toute la famille 

et surtout d’avoir des consignes claires et bien répétées en expliquant comment se dérouleront les 

prochaines semaines.  

Je vous suggère de lire l’article et d’écouter l’entrevue avec la Dre Nadia Gagnier si votre jeune est inquiet 
en raison de la pandémie.  

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-6-a-9/episodes/458522/rattrapage-du-jeudi-19-mars-
2020/5 

https://ici.radio-canada.ca/amp/1678145/astuces-trucs-angoisse-coronavirus 

_____________________________________________________________________________ 

En souhaitant que cela vous soit utile. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi par courriel 
line.lamoureux@collegeletendre.qc.ca ou via le portail : 

Line Lamoureux 

Orthopédagogue et adjointe à la direction des services complémentaires du collège Letendre 
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