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Avec les petits 

5 

Un dispositif d’aide  

existe  

 

POUR LES URGENCES IMMEDIATES 

Médecin traitant  

SAMU 15 
A l’international 112 

 

Applications et liens 

  Méditation : Petit Bambou, Namatata 

  Cohérence cardiaque : 

 https://www.youtube.com/watch?v=ZSf8ltoPTcQ 

http://sports.gouv.fr/accueil-du-
site/actualites/article/avec-le-ministere-des-
sports-faire-du-sport-chez-soi-c-est-facile 

 

 

POUR S’INFORMER 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/

novel-coronavirus-2019/advice-for-public 

https://www.who.int/fr/health-

topics/coronavirus/coronavirus 

http://www.bas-

rhin.gouv.fr/Actualites/Sante/Coronavirus-

COVID-19-Informations-recommandations-et-

mesures-sanitaires 

 

 

 

Soyez à l’écoute, le ressenti d’un 

enfant est souvent différent de celui 

d’un adulte 

Vous pouvez parler de l’événement 

avec des mots simples, factuels et 

rassurants 

Si des problèmes de sommeil, des 

jeux ou dessins répétitifs persistent, 

contactez un professionnel de santé 

Privilégiez des activités familières, 

distrayantes et des rituels apaisants  

Vous pouvez aménager votre quotidien 

de façons passagère afin de rassurer 

votre enfant (veilleuse, etc.)   

Protégez votre enfant de la 

surexposition aux médias et aux 

écrans 

Les effets du confinement 

Durant le confinement 

Le confinement est très susceptible d’entrainer des effets 
délétères sur l’état psychique des personnes concernées. 
Mais ces effets peuvent être prévenus et régulés si nous 
mettons en place les bonnes habitudes et attitudes face à 
la situation. Pour tous, il est nécessaire d’être attentif à soi 
en premier lieu, et d’être attentif à votre entourage proche 
ou à distance. Il est important de ne pas négliger les effets 
du confinement et de se faire aider pour y faire face. Vous 
trouverez dans ce guide un ensemble de conseils vous 
permettant d’adapter au mieux votre quotidien durant 
cette période et ainsi limiter les possibles répercussions 
négatives. 

Effets habituellement constatés :  

 Inquiétudes pour sa santé, celle des proches,  et 
peur liée aux manifestations physiques. 

 Ennui, frustration, colère exacerbée et irritabilité. 

 Symptômes anxieux. 

 Humeur négative et/ou idées noires. 

 Sentiment d’isolement difficile à vivre. 

Eprouver des difficultés durant cette période de 
confinement est une réaction normale à une situation 
exceptionnelle. Soyez bienveillant envers vous et vos 

proches et ne vous culpabilisez pas. L'attitude 
souhaitable est d'observer ces effets et d'y apporter la 
réponse adéquate (voir fiche suivante). 

Après le confinement 

Les effets délétères peuvent se poursuivre bien après 
le confinement, aussi est-il nécessaire de les prendre 
en considération et de se faire accompagner au mieux. 
Au sortir du confinement, les services de l'état et les 
professionnels de la santé seront présents pour vous 
accompagner dans les éventuelles répercussions 
sociales, économiques et sanitaires. L'attitude positive, 
bienveillante et soutenante de chacun représentera un 

soutien social positif essentiel. 
 

S’adapter au mieux au 

confinement  
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S’informer correctement 

La surconsommation d’information 

concernant le virus et ses effets est 

anxiogène. Consultez les informations 

une fois par jour en privilégiant les 

sources officielles (sites en page 1). 

 

 

Explorer de nouvelles activités 

En plus de pratiquer vos tâches 

habituelles et privilégiez les activités 

plaisantes, stimulantes et nouvelles telles 

que la fabrication de produits maison 

(cosmétiques, entretien, potager 

d’intérieur…avec les produits que vous 

possédez chez vous), l’écoute de 

podcasts ou le visionnage de 

documentaires, le DIY, la lecture…    

Hygiène psychologique 

Plus que jamais, il faut veiller à mettre en 

place des outils pour la régulation 

émotionnelle dans votre quotidien. 

Pratiquez la cohérence cardiaque trois 

fois cinq minutes par jour, la méditation 

de pleine conscience une à deux fois, se 

montrer bienveillant avec son entourage, 

lister 5 éléments positifs de votre journée 

au coucher…(liens page1) 

 

Isolement et intimité 

Etre confiné seul amène un sentiment 

d’isolement difficile à vivre comme être 

confiné à plusieurs peut entrainer un 

manque d’intimité délétère. Dans le premier 

cas, augmentez vos contacts numériques 

avec les personnes soutenantes. Dans le 

second, veillez à communiquer vos besoins 

d’intimité et à compartimenter le lieu de 

confinement pour que chacun puisse 

bénéficier d’un espace à lui au besoin. 

Maintien du rythme et des routines 

Maintenez au mieux votre rythme et vos 

routines habituelles ou créez de nouvelles 

routines. Maintenir ses horaires de lever et 

de coucher, s’habiller comme on le ferait en 

temps normal, s’imposer un certain nombre 

d’activités quotidiennes, maintenir son 

rythme de travail…est important. 

Eviter les substances nocives et 

l’automédication 

La prise d’alcool et de drogues est 

extrêmement nocive et peut renforcer les 

symptômes liés au confinement. Ne 

décidez pas par vous-même de prendre 

un quelconque traitement pour lutter 

contre un éventuel trouble ou mal être, 

consultez systématiquement un 

professionnel  de santé. 

Consulter des professionnels  

spécialisés si besoin 

En cas d’apparition ou d’exacerbation de  

symptômes (anxiété, humeur négative, 

idées noires, colère…), prenez contact 

avec un professionnel de santé 

(psychologue ou médecin).  

Contact avec ses proches 

Pour limiter les effets délétères de 

l’isolement ressenti, maintenez un contact 

numérique très fréquent avec vos proches 

Préférez les appels vidéos.  

Pour vos proches présents, si vous devez 

limiter les contacts physiques, inventez de 

nouvelles routines comme une série de 

gestes pour se saluer (surtout avec les 

petits). 

Prendre soin de soi 

Il est primordial de pratiquer une activité 

physique quotidienne (yoga, gainage, 

renforcement musculaire, course…) et de 

privilégier une alimentation saine et 

variée pour promouvoir au mieux votre 

bon fonctionnement physiologique et 

notamment cérébral et limiter l’anxiété, et 

l’humeur négative. 
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