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NOTE D’INFORMATION  

Accueil enfance 

en période de COVID-19 

 

La France connaît actuellement une crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 

Il est important de respecter les gestes 

barrières et les mesures de distanciation 

sociale, des mesures ont été prises par le 

gouvernement afin de limiter les contacts et les 

déplacements.   

« Au quotidien, chacun renforce son attention et 

son application des gestes barrière afin de se 

protéger et de protéger les enfants accueillis » 

point 6 du document de référence Coronavirus 

(COVID-19) modes d’accueil du jeune enfant et 

accueil des enfants de 0- 3ANS de professionnels 

prioritaires 

https://solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-modes_accueil-

0_3ans.pdf 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-modes_accueil-0_3ans.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-modes_accueil-0_3ans.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-modes_accueil-0_3ans.pdf
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Dans une premier temps la priorité a été de permettre à certains professionnels indispensables à 

la gestion de la crise sanitaire de poursuivre leur activité. Ceux qui n’avaient pas d'autres solutions 

de garde pouvaient bénéficier d'un accueil de leurs enfants de moins de 3 ans dans des 

Etablissement d’accueil du jeune enfant (EAJE), à savoir, les crèches, les haltes-garderies et les 

multi-accueils rattachés à un établissement de santé social, médico-social ou aux services de l’Etat 

chargés de la gestion de l’épidémie, ainsi que les micro-crèches et les maisons 

d’assistants maternels lorsqu’elles accueillent au maximum 10 enfants. 

Sous réserve des prérogatives de la Protection maternelle et infantile (PMI) et de la 

réglementation relative aux EAJE (principalement régis par les articles L. 2324-1 à 4 et R. 2324-

16 à 48 du Code de la santé publique). C’est le médecin responsable du service départemental de protection 

maternelle et infantile qui vérifie que les conditions d’accueil et de fonctionnement.  

 

« Dans le cadre de la stratégie de déconfinement, il a été décidé d’ouvrir les écoles et établissements 

scolaires, progressivement, à partir du 11 mai 2020 et dans le strict respect des prescriptions émises par 

les autorités sanitaires » (Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse).  

Le ministre de l’éducation nationale a fait paraitre le 04 mai 2020 une circulaire relative à la réouverture 

des écoles et établissements et aux conditions de poursuite des apprentissages. 

https://www.education.gouv.fr/circulaire-relative-la-reouverture-des-ecoles-et-

etablissements-et-aux-conditions-de-poursuite-des-303552 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546
https://www.education.gouv.fr/circulaire-relative-la-reouverture-des-ecoles-et-etablissements-et-aux-conditions-de-poursuite-des-303552
https://www.education.gouv.fr/circulaire-relative-la-reouverture-des-ecoles-et-etablissements-et-aux-conditions-de-poursuite-des-303552
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Le 13 avril 2020 lors de son allocution télévisée, le président de la République, Emmanuel Macron, 

s’est exprimé à propos du déconfinement à venir en indiquant que, « L’état à partir du 11 mai en 

partenariat avec les maires devra permettre à chaque français de se procurer un masque grand 

public », rejoignant ainsi les préconisations émises par l’Académie de Médecine  le 20 mars 20201, 

qui indiquait pour sa part qu’il serait nécessaire  « que la sortie de confinement soit accompagnée 

[…] du maintien des mesures barrières sanitaires (lavage des mains, gel hydro-alcoolique...), mais 

aussi de leur renforcement par le port obligatoire d’un masque grand public anti-projection, fût-il 

de fabrication artisanale, dans l’espace public. » 

 

 

 

 

 

 

 

 
1  Académie de médecine : http ://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2020/03/24.3.19-Avis-
ANM-Masques-Covid-19-FINAL-FINAL.pdf  

 

 

Note du Conseil scientifique COVID-19 Enfants, écoles et environnement familial dans 

le contexte de la crise COVID-19M- 24 avril 2020 :  

« Des masques alternatifs de production industrielle ou artisanale antiprojection devront être portés 

par les personnels des établissements scolaires et par tous les enfants à partir du collège.  Le Conseil 

scientifique considère que pour les collégiens/lycéens pour lesquels la compréhension est bonne et 

l’éducation au port de masque est possible, le port de masque doit être obligatoire.  

Pour les élèves en école de maternelle le port de masque est impossible. Pour les élèves en école de 

l’élémentaire, il existe un continuum de compréhension en fonction de l’âge sans que l’on puisse 

précisément fixer un âge où la compréhension serait suffisante pour recommander le port du masque 

de façon adaptée, d’autant qu’ils apparaissent comme faiblement transmetteurs. Le rôle des parents 

est ici essentiel.  

Lorsqu’ils ne peuvent pas porter de masque, notamment pendant les repas, les élèves et le personnel 

des établissements scolaires devront s’organiser pour respecter la règle de distanciation sociale. » 

 

http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2020/03/24.3.19-Avis-ANM-Masques-Covid-19-FINAL-FINAL.pdf
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2020/03/24.3.19-Avis-ANM-Masques-Covid-19-FINAL-FINAL.pdf
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Recommandation : 

L’ensemble des agents, considérés comme « personne à risque »  en  cas  de  contamination  par  le  virus 

COVID-19 sont invités à interroger leur médecin traitant et à prendre contact avec leur médecin de 

prévention quant aux conseils relatifs à leur possibilité de participer à la continuité d’activité de leur 

collectivité. 

 

Il est à noter que Le gouvernement vient d’actualiser la liste des personnes considérées comme 

vulnérables dans son « Décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d'identifier 

les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-

CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 

2020 de finances rectificative pour 2020 » 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMMAIRE 

 

1 - Préconisations en période de covid 19 

2 - Le port du masque est-il déstabilisant pour les jeunes enfants ? 

3- Comment parler aux enfants de la situation de crise ?  
4- Réactions normales de stress de l’enfant face au COVID19 

5- Accompagner les enfants endeuillés  

 

 

  

 
2 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041849680&dateTexte=20200507 

 

Cette situation étant très 
évolutive, nous vous 
recommandons de vous référer 
aux sources officielles indiquées 
dans le document dont la mise 
à jour est assurée en fonction 
de l’évolution de la 
réglementation. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041849680&dateTexte=20200507
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1 - Préconisations en période de COVID 19 

 
L’application des règles d’hygiène joue un rôle essentiel dans la prévention des maladies infectieuses, 

car elle permet de réduire les sources de contamination et leur transmission. Les mesures d’hygiène 

préventives doivent être appliquées chaque jour, même en dehors d’infection déclarée.  

 

❑ Elles concernent les locaux, le matériel, le linge, l’alimentation et l’hygiène individuelle.  

❑ Elles s’appliquent aux enfants, aux parents et aux professionnels. 

❑ Elles doivent être régulièrement expliquées. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil des parents et des enfants   
organisé de manière à limiter les risques de contamination 
 

▪ Accueillir simultanée un seul parent lors de l’arrivée du départ des enfants 

uniquement à l’entrée de l’établissement ou de l’unité d’accueil  
▪ Organiser les transmissions en limitant le temps passé avec les parents  
▪ Respecter la distance d’un mètre minimum (traçage au sol) 

▪ Ne pas se serrer la main, ne pas s’embrasser pour se saluer 

▪ S’assurer de la présence de solution hydro alcoolique à disposition des 

agents et des parents, à l’entrée de la crèche et, si possible, à l’entrée des 

sections dans un cadre sécurisé non accessible aux enfants. 

▪ Afficher des documents informant des gestes barrière destinés aux enfants, 

aux parents et aux agents 

 

Accueil des enfants  

 
▪ Composer des groupes fixes de professionnels et d’enfants d’un jour sur l’autre : pas de 

croisement des groupes ni de mutualisation du matériel pour éviter les contaminations.  

▪ Ne pas organiser de regroupement des enfants (maximum 8-10 enfants par salle).  

▪ Adapter le nombre d’adultes par salle en tenant compte du taux d’encadrement.  

▪ Organiser les activités de telle sorte que les groupes d’enfants ne se croisent pas dans les 

accueils du matin ou du soir, lors des repas (maximum 3-5 enfants par tablées) et lors des 

activités extérieures. 

▪ Limiter l’accès à certaines salles au sein des établissements.  

▪ Veiller à limiter les circulations d’objet entre enfants. 

▪ Utiliser des dortoirs fixes en assurant l’espacement d’au moins un mètre.   

▪ Lavage des mains des agents et des enfants très régulièrement avec un savon doux. 
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Organisation du travail des agents 
 

▪ Transmettre les consignes en équipe réduite en 

respectant les distances. 

▪ Prévoir une rotation longue des équipes (cycle de 14 

jours) sans mutualisation du personnel. 

▪ Prendre les repas par roulement et en petit comité.  

 

 

Mesures d’hygiène préventives au quotidien 

❑ Se laver les mains régulièrement, à l’eau et au savon, 

les sécher avec un essuie mains à usage unique 

❑ A défaut pour les adultes, se les frictionner avec du gel 

hydroalcoolique.  

❑ Se laver les mains avant et après le port des gants 

 

❑ Porter les équipements de protection individuelle 

(EPI) adaptés :  

 

● Auxiliaires de puériculture et éducatrices : Port du masque 

préconisé sous réserve qu’il ne soit pas un jouet pour 

l’enfant, blouses ou sur-blouses jetables et pour les 

changes lunettes de protection, gants et sur-blouse 

jetable. Eviter de se toucher le visage et de se laisser 

toucher le visage par les enfants 

 

● Agents de restauration : port des EPI habituels et si contact 

avec les enfants prévoir à minima sur-blouses jetables, 

et masque de protection chirurgical.  

 

● Agents d’entretien et lingères respect du protocole 

d’entretien  

 

Le port du masque peut compléter les gestes 

barrière sans pour autant les remplacer  
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En cas de confirmation d’un cas d’infection au COVID 19 chez un professionnel ou un enfant accueilli 

se référer aux consignes de nettoyage à la fin de l’annexe 2 du document Coronavirus (COVID-19) 

modes d’accueil du jeune enfant et accueil des enfants de 0- 3ANS de professionnels prioritaires 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-modes_accueil-0_3ans.pdf 

 

Penser également aux règles d’éviction des enfants malades conformément aux recommandations   

officielles (https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/collectivites-maladies-infectieuses_assurance  

maladie.pdf). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hygiène des locaux et du matériel  

 

▪ S’assurer de la présence de consommables en quantité suffisante : savon, gel 

hydroalcoolique, blouses, sur-blouses, … 

▪ Aérer régulièrement les pièces. 

▪ Nettoyer et désinfecter en fonction de la fréquence d’utilisation les sols et les surfaces et le 

matériel utilisé (plan de change, poignée de porte, table, chaise, sièges d’allaitement, lit et 

mobilier permanent... 

▪ Changer le linge dès que nécessaire et organiser son ramassage dans des sacs fermés 

acheminés directement des sections vers la lingerie.  

▪ Prévoir plusieurs blouses et un lavage quotidien au sein de la structure. 

 

 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-modes_accueil-0_3ans.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/collectivites-maladies-infectieuses_assurance%20maladie.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/collectivites-maladies-infectieuses_assurance%20maladie.pdf
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Le port du masque est-il déstabilisant pour les jeunes enfants ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les Repères émotionnels du visage  

Les bébés auront des difficultés pour reconnaitre les personnes.   

Le port du masque va rendre le décodage de l’expression faciale difficile pour 

l’enfant. Comme la zone de la bouche est cachée, le masque entrave la 

capacité de l’enfant à décoder l’expression faciale et à identifier les états 

émotionnels 

Parler du coronavirus aux enfants en ajustant les termes à leur âge 
pour leur expliquer ce qui se passe et éviter qu’ils n’expriment à travers des 
maux une détresse  

- Inévitablement touchés par ce contexte, les enfants perçoivent 
l’inquiétude des adultes et de leurs parents. 

- Sachant leurs parents au contact de malades, les enfants de 
soignants peuvent d’autant plus être inquiets. 

 

 
 
 
 
Rassurer l’enfant autrement ; par exemple par un ton de voix apaisant, 
des mots tendres. 
 
Transformer la peur en action ; par exemple expliquer à 
l’enfant l’importance de bien se laver les mains pour enlever le virus qui est 
dessus et ne pas le donner à quelqu’un.  
 
 
 

Avec un masque, l’adulte n’est plus 

tout à fait un être humain pour le 

cerveau du bébé, car il manque le 

nez et la bouche, deux principaux 

éléments du visage humain. L’adulte 

n’est pas non plus un objet classique 

car il a les attributs de l’être humain, à 

savoir la voix et les yeux.  

Tout ce qui va modifier l’apparence physique des 

adultes peut être pour les enfants une source de 

stress. L’enfant ne peut pas décoder l’expression 

faciale de l’adulte pour saisir si la situation est 

dangereuse. Or l’enfant est programmé pour 

décrypter l’expression faciale de l’adulte, et ceci 

notamment en cas de stress ou de danger. 

 

Pas très rassurant ? 

 

Il est important d’expliquer le 

port du masque à l’enfant 

quitte à le transformer en jeu. 

Le quotidien est totalement 

bouleversé ; isolement imposé, 

inquiétude des conséquences 

économiques catastrophiques… 

 

PRUDENCE  
Certains enfants peuvent 
ressentir plus d'anxiété et de 
stress s'ils en parlent, s'ils 
écoutent les autres en parler. 
Veillez à ne pas pousser les 
enfants à parler de l’épidémie.  
Pedopsy Hôpital Debré 

L’enfant a besoin de se sentir compris, rassuré, protégé et 
que l’on prend soin de lui.  

https://www.mpedia.fr/art-parler-coronavirus-enfants-soignants/
https://www.mpedia.fr/art-parler-coronavirus-enfants-soignants/
https://www.mpedia.fr/art-coronavirus-contamination-que-faire/?sr=58619
https://www.mpedia.fr/art-coronavirus-organiser-vie-maison-confinement/?sr=58619
https://www.mpedia.fr/art-coronavirus-organiser-vie-maison-confinement/?sr=58619
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Comment parler aux enfants de la situation de crise ?  
D’après les Dr Romano, Dr Salinier 

 

Outils  

L’illustratrice Marguerite de Livron et son 

frère Paul ont élaboré de petites bandes 

dessinées pour répondre simplement aux 

questions que se pose votre enfant : Qu’est-

ce que le coronavirus ? A quoi ça sert d’être 

confiné ? Comment se passe l’école à la 

maison ?  

https://www.cocovirus.net/pdf 

L’illustrateur Florian Proust et la Société de 
l’Information Psychiatrique (SIP) se sont 
associés pour réaliser un album visant à 
expliquer le coronavirus aux enfants suivis en 
pédopsychiatrie et à accompagner au mieux 
leurs parents pendant cette période. 

https://www.mpedia.fr/content/uploads/2020/04
/Le-coronavirus-explique-par-pedopsychiatre.pdf 

Nommer le coronavirus et lui expliquer 

Il est important de parler du virus et de le nommer 
par son nom, sinon face à toute maladie l’enfant 
pensera qu’il s’agit de la même chose. Il peut être 
expliqué, en fonction de ce que l’enfant demande, que le 
coronavirus est comme un « minuscule tout petit monstre 
invisible » qui entre dans les gens, parfois ne fait rien, 
parfois donne une maladie comme la grippe et parfois 
c’est grave et on va à l’hôpital. Il faut tout faire pour éviter 
qu’il aille chez tout le monde et que tout le monde soit 
malade.  

 

Veiller à adapter son discours à l’âge de l’enfant  

Les enfants, surtout les plus petits, n’ont pas les 
ressources suffisantes au niveau cognitif et affectif 
pour comprendre et intégrer tout ce qui se passe 
autour d’eux. Ils sont bien davantage bouleversés 
par les réactions de leur entourage que par la 
réalité. 

Face à une question d’enfant, l’adulte doit comprendre 
qu’il y a toujours une théorie infantile et que l’enfant 
cherche avant tout à savoir si sa théorie est juste ou 
non. Le plus simple est, avant de lui répondre, de lui 
demander ce qu’il a compris, ce qu’il en pense. Et 
en fonction de sa réponse, l’adulte apporte l’explication 
qui lui semble la plus adaptée. 

 
Pour les bébés et les enfants qui n’ont pas la parole, 
les adultes peuvent expliquer qu’ils sont inquiets, et 
que la vie est changée car il y a un « méchant virus » 
qui va de personne en personne, mais qu’ils sont là 
pour le protéger et prendre soin de lui. 

Le bébé ne comprend pas comme un enfant plus 
grand, mais quand l’adulte lui parle, il n’y a plus de 
secret entre lui et l’adulte, qui redevient disponible 
psychiquement.  

Préservez l’enfant des médias 

Les enfants entendent tout mais ne savent 

jamais analyser ce qu’ils entendent, ne pensent 

pas forcément à vous demander des 

explications. S’ils ne comprennent pas ce qui est 

dit ou montré, ils comprennent par contre 

souvent votre visage inquiet pendant que vous 

écoutez, et vos commentaires entre adultes  

En parlant avec les enfants, avec des mots d’enfants, 

l’adulte retrouve un peu de sa pensée magique 

d’enfant et apaise ainsi aussi sa propre angoisse. 

 

Autres ressources 

https://www.lumni.fr/dossier/coronavirus 

https://www.cocovirus.net/pdf
https://www.mpedia.fr/content/uploads/2020/04/Le-coronavirus-explique-par-pedopsychiatre.pdf
https://www.mpedia.fr/content/uploads/2020/04/Le-coronavirus-explique-par-pedopsychiatre.pdf
https://www.lumni.fr/dossier/coronavirus
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Le tout petit 
- Forte sensibilité à la ritualisation de la vie 

quotidienne  
- Le bébé comprend l'intention de lui dire 

quelque chose, de communiquer avec lui 

 

3/6 ans 

- Explications simples avec les mots de la réalité 

- Mettre en valeur la manière dont chacun peut être actif 
face au méchant virus, comment il peut se protéger et 
protéger les autres  
 

8/ 10 ans 
- Les enfants entendent et comprennent tout, ils perçoivent 

l'angoisse des parents. 
- On veille à valoriser les éléments positifs 
- Parler vrai, échanger, répondre aux questions et, surtout, 

leur donner des raisons d’espérer 
 

12/13 ans 
- Les ados sont connectés aux réseaux sociaux ; 
circulation et diffusion d’une quantité de nouvelles, 
plus ou moins fiables.  
- Le temps d’écran dont ils disposent est inédit 
- Discuter avec eux de la nécessité de recouper 
les sources, mettre en garde contre les « fake 
news ».. 
 

Source Marie-Noëlle Clément pédopsychiatre 

 

Travailler de concert avec la famille, dans 
une logique de coéducation, afin 
d’apporter la communication la plus 
adéquate aux enfants.  

 

Que dire aux enfants 

selon sa tranche d’âge 
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« Pendant la période de confinement, certains enfants peuvent notamment avoir développé des 
symptômes de stress ou d’anxiété. On peut penser qu’une partie des élèves montreront des signes 
d’anxiété. Il faudra prendre en compte cette fragilité. Lors du retour à l’école, il est important d’être 
vigilant sur tous les éléments qui pourraient indiquer un mal-être chez un enfant ;  
 
Par exemple un enfant :  
• dont le comportement n’est plus le même, selon les parents (il ne porte plus d’intérêt aux jeux qu’il 
appréciait…) ;  
• qui se désintéresse des apprentissages alors qu’il appréciait ces activités auparavant ;  
• qui se replie sur lui-même (il parle moins, il passe beaucoup de temps seul, langage lié au champ lexical 
du stress, de l’angoisse……) »   
 

 
 

Recueillir la parole  
 

Signifier à l’enfant que son message a été entendu.  
Confirmer la compréhension de son discours, en restant le plus proche 
possible de la manière dont l’enfant l’a exprimé 

Expression de l’anxiété  
 
 
 
 
Si l’enfant est stressé ou a 
peur, on peut parler de ses 
émotions avec lui et le 
rassurer sur le fait qu’une 
émotion est normale et 
naturelle 
 
 
Rassurer 

Laisser s’exprimer l’enfant 
Poser des questions sans les anticiper  
Enfant : « le virus, il est dangereux ? »  
Adulte : « Et toi, qu’en penses-tu ? Qu’est-ce qui te fait dire ça ? »  
 
Ne pas forcer une discussion.  
 
Lui demander par exemple : « Quand sa peur se manifeste-t-elle ? De 
quelle manière (pensées, images, sensations dans le corps) ? Qu’est ce 
qui la diminue ? ». Initier des activités créatives, comme jouer avec lui 
ou dessiner, peut faciliter le partage des émotions 
 
Lui permettre d’être acteur pour gérer son inquiétude  
Il est important de lister avec l’enfant les actions qu’il peut mettre en 
place et de lui apprendre les gestes barrières pour lutter contre le virus  
Le rassurer sur sa propre sécurité  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

La réouverture des établissements scolaires  
Informations issues de la Fiche accueillir et sécuriser les élèves du Ministère de l’Education Nationale 
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     Réactions normales de stress de l’enfant face au COVID19 
Informations issues du collectif pédopsy Hôpital Robert Debré 

 

 
 
 
 
 

Ce que vous devez 
savoir 

 
 
 
 

Réactions possibles à une épidémie de maladie infectieuse  
 
 
 

Chez les 0-5 ANS 
 
Enfants d’âge préscolaire  
 

• Les nourrissons et les enfants de 0 à 2 ans ne peuvent pas 
comprendre que quelque chose de mal se passe dans le monde, 
mais ils savent quand la personne qui s’occupe d’eux est 
bouleversée. Ils peuvent commencer à manifester les mêmes 
émotions que leurs parents, ou bien ils peuvent agir 
différemment, comme pleurer sans raison ou se tenir à l’écart 
des gens et ne pas jouer avec leurs jouets. 

• Les enfants de 3 à 5 ans peuvent être en mesure de 
comprendre les effets d'une épidémie. S'ils sont très 
bouleversés par la nouvelle de l'épidémie, ils peuvent avoir des 
difficultés à s'adapter aux changements, aux éventuelles 
pertes. Ils dépendent des adultes, de leur entourage pour les 
aider à se sentir mieux. 

• Les très jeunes enfants peuvent exprimer leur anxiété et leur 
stress en recommençant à sucer leur pouce ou à mouiller leur 
lit le soir.  

• Ils peuvent avoir peur de la maladie, des étrangers, de 
l'obscurité ou des monstres.  

• Il est assez fréquent que les enfants d'âge préscolaire 
deviennent collants avec un parent, une personne qui s'occupe 
d'eux ou un enseignant, ou qu'ils veuillent rester dans un 
endroit où ils se sentent en sécurité.  

• Ils peuvent exprimer leur compréhension de l'épidémie à 
plusieurs reprises dans leurs jeux ou raconter des histoires à ce 
sujet.  

• Les habitudes alimentaires et de sommeil des enfants peuvent 
changer.  

• Ils peuvent également avoir des douleurs qui ne peuvent pas 
être expliquées.  

• Les autres symptômes à surveiller sont un comportement 
agressif ou replié sur soi-même, une hyperactivité, des 
difficultés d'élocution et de la désobéissance. 

•  

 

« Lorsque les enfants et les jeunes regardent les informations à la télévision 

sur l’épidémie à COVID-19, lisent les nouvelles ou entendent d'autres 

personnes en parler, ils peuvent se sentir effrayés, confus ou anxieux - 

autant que les adultes. Les jeunes ne réagissent pas à l'anxiété et au 

stress de la même manière que les adultes. Certains peuvent réagir 

immédiatement ; d'autres peuvent montrer des signes plus 

tardivement. Ainsi, les adultes ne savent pas toujours quand un 

enfant a besoin d'aide ». 

Bon nombre des réactions mentionnées ci-dessous sont normales lorsque les enfants et les 
jeunes font face au stress.  
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Chez les 6-19 ANS  
 
DE LA PETITE ENFANCE À 
L'ADOLESCENCE  

• Les enfants et les jeunes de cette tranche d'âge peuvent 
avoir des réactions similaires à celles décrites ci-dessus. 
Souvent, les jeunes enfants de cette tranche d'âge 
souhaitent que leurs parents ou les personnes qui 
s'occupent d'eux leur accordent beaucoup plus 
d'attention.  

• Ils peuvent cesser de faire leurs travaux scolaires ou 
leurs tâches ménagères.  

• Certains jeunes peuvent se sentir impuissants et 
coupables parce qu'ils se trouvent dans une région de 
France qui est moins touchée par l'épidémie. 

• Les enfants, âgés de 6 à 10 ans, peuvent être triste de 
ne plus aller à l’école et de ne plus passer de temps avec 
leurs amis.  

• Ils peuvent avoir du mal à être attentifs.  
• Certains peuvent devenir agressifs sans raison précise.  

• Ils peuvent avoir des comportements régressifs 
(demandant à être nourris ou habillés par leur parent). 

• Les jeunes et les adolescents, âgés de 11 à 19 ans, 
connaissent de nombreux changements physiques et 
émotionnels en raison de leur stade de développement. 
Il peut donc être encore plus difficile pour eux de faire 
face à l'anxiété qui peut être associée à l'écoute et à la 
lecture des nouvelles d'une épidémie.  

• Les adolescents plus âgés peuvent nier leurs réactions 
envers eux-mêmes et leurs parents. Ils peuvent 
répondre par un "je vais bien" de routine ou même par 
le silence lorsqu'ils sont bouleversés. Ils peuvent aussi 
se plaindre de douleurs physiques parce qu'ils ne 
peuvent pas identifier ce qui les dérange vraiment sur le 
plan émotionnel. Ils peuvent également ressentir 
certains symptômes physiques en raison de l'anxiété 
suscitée par l'épidémie. Certains peuvent commencer à 
se disputer à la maison, entrer en conflit face à 
l’autorité.  
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▪ Réaliser des activités ludiques autour de la prévention  
▪ Afficher les gestes barrières (Cf Coco le virus p 16) 
▪ Familiariser les enfants à exprimer leurs émotions  
▪ Introduire des temps calmes : écoute de la musique, dessin, 

routine de relaxation … 
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Accompagner les enfants endeuillés  

 
Hélène Romano (Dr en psychopathologie) a réalisé de nombreux écrits sur le sujet et 

notamment récemment sur l’accompagnement des enfants endeuillés dans un contexte de 

deuil empêché. Les informations qui suivent sont issues du site internet du Dr Romano.  
 
La situation actuelle de confinement nous confronte à une situation inédite dans 
l’accompagnement des deuils, en particulier pour les enfants. Cet écrit a pour objectif 
d’apporter des repères aux adultes pour limiter les risques traumatogènes de ces deuils 
empêchés.  
 
Quelques repères généraux sur le deuil chez l’enfant  
 
Les enfants ne se représentent pas la mort comme l’adulte. Pour les plus jeunes (moins de 9 
ans en moyenne) elle n’est pas universelle, irréversible et s’attrape. Autrement dit ils pensent 
que si un proche est mort ils risquent aussi de mourir, ils ne comprennent pas que le mort est 
décédé pour toujours et surtout que nous allons tous mourir un jour. Ce qui fait que les 
réactions des enfants endeuillés sont très différentes de celles des adultes : ils pleurent 
rarement, surtout devant les adultes (pour ne pas les inquiéter) et vont surtout manifester leur 
souffrance par leurs maux. Ils peuvent ainsi régresser (troubles du sommeil, de la propreté, 
retrait des activités de loisirs, perte du jeu, difficultés de concentration et d’apprentissage), 
avoir des troubles psychosomatiques (maux de tête, de ventre), des blesser et avoir des 
accidents à répétition, manifester des troubles agressifs (contre les autres ou sur eux-mêmes), 
devenir irritables ou donner l’impression de ne pas réagir du tout et paraître indifférents 
(réactions en faux-self).  
 
 
De l’importance du parler de la personne décédée à l’enfant 

 

Souvent les adultes pensent qu’il vaut mieux ne pas parler du décédé à l’enfant pour « ne pas 
le traumatiser », ou « qu’il est trop jeune pour comprendre et qu’il va oublier ». Mais mentir est 
pire que tout, car l’enfant finit toujours par découvrir la vérité et l’adulte n’est plus aussi 
disponible psychiquement. Ce n’est pas parce que l’enfant ne parle pas ou ne pose aucune 
question, qu’il ne comprend pas que quelque chose vient de bouleverser sa vie. S’il avait des 
liens et connaissait la personne morte, il est important de lui annoncer, même tout petit, que 
son proche est mort pour éviter que le secret et le mensonge ne s’installe, en utilisant des 
mots simples. Par exemple : « papi était très malade. Les docteurs sont venus, ils l’ont 
emmené à l’hôpital et ils ont tout fait pour le soigner, mais c’était trop grave. Les docteurs nous 
ont dit que son coeur s’était arrêté et que papi était mort ». La médiatisation par la référence 
au médecin est essentielle et évite que le parent ne se retrouve en première ligne, car s’il dit 
« papa est mort », l’enfant risque de traduire « c’est papa qui me l’a dit donc il doit être 
responsable de cette mort ». 
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Si l’enfant pose des questions, avant de lui répondre l’adulte peut lui dire « ta question est 
importante [autrement dit, tu es important], je vais essayer de te répondre, mais avant, est-ce 
que tu pourrais me dire ce que tu penses, ce que tu as compris… » Comme il n’y a jamais de 
question gratuite chez l’enfant, cela permet de savoir quelle théorie il a élaboré avant de lui 
répondre et de s’ajuster au mieux à son niveau de connaissance et à ses représentations. 

Il est important, tant que possible de maintenir une continuité dans son quotidien et d’être 
attentif dans le temps, car c’est bien souvent des années après que les manifestations du deuil 
risquent de se manifester. 

Les adultes peuvent laisser leurs expressions se libérer (pleurs), ce n’est pas cela qui perturbe 
l’enfant mais le fait d’être convaincu que les adultes pleurent à cause de lui. D’où l’importance 
de mettre des mots sur ce chagrin et lui dire que ce n’est pas à cause de lui, mais qu’ils ont 
de la peine parce que leur proche n’est plus là. Si l’état d’épuisement psychique ou physique 
lié au deuil (et majoré par le contexte lié au confinement) fait que le parent s’énerve après 
l’enfant, il est important de le reconnaître et de s’excuser, car aucun parent n’est parfait et 
l’enfant a besoin de conserver confiance envers les adultes qui s’occupe de lui. 

Le deuil en contexte de crise sanitaire  
 
Quand la situation confronte à des décès multiples qui débordent les services funéraires ou 
quand les décès sont liés à des maladies contagieuses, des règles strictes sont imposés. Si 
les dépouilles sont trop nombreuses pour être gérées au fur et à mesure (pénurie de cercueil, 
manque de place dans les cimetières, crématorium en sur-activité), il peut être décidé de lieux 
dédiés pour réunir les corps temporairement avant de pouvoir les restituer aux proches (cela 
a été le cas en France avec la réquisition d’espace réfrigérés à Rungis). Pour les agents 
funéraires si la personne est décédée de certaines maladies dont le Covid 19 fait partie (mais 
aussi pour exemple le choléra, Ebola, la peste, le SRAS), les personnels chargés de la gestion 
des corps ne peuvent pas effectuer les mêmes soins au corps pour des raisons de risques de 
contamination. Ils doivent être équipés et protégés et habituellement aucun nettoyage ou 
lavage rituel du corps n’est possible. Celui-ci doit être isolé au plus vite dans des housses 
mortuaires et il est de plus en plus rare que les proches puissent juste se recueillir quelques 
instants près du corps avant la mise en bière. Pour les mêmes raisons les objets 
habituellement déposés dans le cercueil (lettre, photo, petits biens) ne peuvent pas toujours 
être déposés (cf. Recommandation du Haut Conseil à la santé publique du 18 février 2020 
puis avis plus allégé du 24 mars 2020). Les études de suivis de deuils dans de telles 
circonstances nous permettent de savoir que si le deuil est un processus psychique qui n’est 
pas une maladie, ces situations de deuil empêché peuvent conduire à des complications voire 
à des deuils traumatiques.  
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Accompagner les enfants endeuillés en contexte du confinement 

 

L’enfant peut perdre un proche décédé du Conad 19 et il n’y aura dans ce cas-là pas de 
possibilité de voir le corps et de participer aux rituels habituels. C’est une situation très rude 
pour toutes les familles. Les agents funéraires réfléchissent à faire des photos, des films, à 
transmettre aux proches, avec leur accord. Il est aussi envisagé de différer les temps de 
cérémonies collectives après le confinement soit dans des lieux laïques (pièce d’espaces 
funéraires) ou religieux (lieu de culte). Cela peut être expliqué aux enfants qui vivent le 
confinement avec des mots simples « tu sais qu’il y a ce méchant virus, le Covid 19 et que 
c’est pour cela qu’il n’y a plus pour l’instant école et que nous sommes tous à la maison. 
L’hôpital nous a appelés ce matin pour nous annoncer une très triste nouvelle. Papi avait du 
mal à respirer à cause du virus qu’il avait attrapé et qui a détruit ces poumons. C’était très 
grave. Il ne pouvait plus respirer et le docteur nous a dit que son cœur s’était arrêté et que 
Papi était mort [le mot mort est important à prononcer]. Comme il est mort à cause de ce virus, 
on ne peut pas le voir comme toutes les personnes qui meurent de ce virus [il est important 
de parler des autres pour renforcer le sentiment d’appartenance]. On ne peut pas non plus 
être présent pour les obsèques tant que le gouvernement a décidé du confinement [rappeler 
que le confinement n’est pas la décision des parents, mais de l’État]. Mais il y a des gens dont 
c’est le travail, qui prennent soin de lui et qui s’en occupe et dès que le confinement sera fini, 
nous nous retrouverons tous pour lui dire au revoir ». Ce deuil empêché est ainsi expliqué 
simplement, en temporalisant la possibilité de ritualiser en différé les funérailles. Le jour de 
celles-ci, quand les familles ne peuvent pas se rendre au crématorium ou au cimetière, elles 
peuvent organiser chez elles une petite cérémonie avec un moment de recueillement auquel 
l’enfant peut participer ; certaines familles se retrouvent par Skype pour mutualiser ce moment. 

Le décès peut être lié à toute autre chose (accident de la voie publique, autre problème 
médical, vieillesse). Dans ces cas-là il est encore possible que les proches puissent se 
recueillir près du corps et de leur proposer de le voir, en les accompagnant s’ils le demandent. 
S’ils sont trop petits ou s’ils ne le veulent pas, il peut leur être proposé d’être représenté (photo, 
doudou, lettre…) 

A l’issu du confinement il sera important d’avertir les enseignants avec toutes les précautions 
pour que l’école soit un lieu de résilience et non de survictimisation (Cf. Etudes OCIRP-IFOP 
Ecole et orphelin 2016) 
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http://www.enfance-et-covid.org/ 

https://www.cocovirus.net/ 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19-mesures-protection-enfance.pdf 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-modes_accueil-0_3ans.pdf 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/note_enfants_ecoles_environnements_familiaux_24_avri_2020.pdf

Pour aller plus loin….  

http://www.enfance-et-covid.org/
https://www.cocovirus.net/
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19-mesures-protection-enfance.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-modes_accueil-0_3ans.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/note_enfants_ecoles_environnements_familiaux_24_avri_2020.pdf
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