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Chers enfants, jeunes et parents,
Dans cette brochure, vous trouverez de
nombreuses informations et ressources
psychologiques pour vous aider à traverser
cette crise sanitaire.
Vous êtes hospitalisé(e) ? Vous voulez en
savoir plus au sujet du coronavirus ou la
situation vous inquiète ? Vous êtes parent
et vous vous demandez ce dont votre
enfant pourrait avoir besoin dans cette
situation particulière ?
Parcourez cette brochure ensemble ou
non, inspirez-vous des passages qui vous
parlent, lisez l'histoire d'Ollie l'éléphant ou
consultez les sites web recommandés pour
plus d'informations.
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Les pensées, les sentiments et les actions
d'Ollie l'éléphant
Coucou toi ! Je m’appelle Oliver, Ollie pour les intimes.
Que vois-tu lorsque tu regardes dans le miroir ?
Toi aussi, tu vois tes grandes oreilles et ta longue
trompe ? C'est notre côté extérieur. Mais savais-tu
que nous avions aussi un côté intérieur ? Non non,
je ne parle pas de nos poumons ou de notre cœur,…
Mais quoi, alors ? Nos pensées et nos sentiments.
Et bien sûr, nous pouvons aussi effectuer
énormément d'actions avec notre corps.
Nos sensations, nos pensées et nos actions
s'affectent mutuellement, comme tu peux le voir
grâce aux flèches autour de moi.

Attends, je m'explique :
• Lorsque je pense que Mamie peut tomber
malade, je peux ressentir de la peur et de
la tristesse.
• Lorsque j'appelle Mamie, je pense qu'elle
va bien et je ressens du plaisir.
• Lorsque je ressens de la colère et que
je pense à mes amis qui me manquent,
j'agis peut-être de manière à ennuyer ma
sœur si quelque chose ne me plait pas.

1.1 Les pensées
As-tu déjà remarqué que tes pensées peuvent être de toutes sortes ?
Parfois, elles sont chouettes. Par exemple, lorsque je pense à jouer avec mes amis
éléphants. Parfois, elles sont moins chouettes. Par exemple, lorsque je pense que je
peux tomber malade. Et si je continue d'y penser, alors mes pensées deviennent de
moins en moins chouettes. On appelle cela des « soucis ». Peut-être en as-tu aussi
parfois ? C'est normal, en ce moment. Maman et Papa aussi ont parfois des pensées
pas très chouettes.
Sais-tu qu'un souci ressemble beaucoup à un plant de tomates ?
Au début, un plant de tomates est d'abord une toute petite graine. Si cette petite
graine reçoit suffisamment de soin et d'eau, une petite plante pousse, puis une
petite tomate. Et si cette petite plante est bien entretenue, elle se transforme vite en
beau plant de tomates. Il pousse très vite.
Et les soucis, c'est pareil. Ils ne se mangent pas comme les tomates, mais ils
poussent bien vite si tu leur donnes de l'attention. De nombreux enfants donnent à
leur soucis beaucoup d'attention. Une petite pensée devient bien vite une montagne
de soucis dont il est plus difficile de se débarrasser.
Et moi, si j'ai une montagne de soucis, est-ce que je peux m'en débarrasser ? La
réponse est oui ! Il y a plusieurs choses que tu peux faire pour donner moins d'attention à tes soucis. Pense aux plants de tomates. Avec moins d'attention, elles vont
flétrir et rapetisser. C'est pareil pour tes pensées. Je vais t'expliquer.

Mais comment fonctionnent les pensées,
les sentiments et les actions ? Tu continues
à lire ? Comme ça, je peux te l'expliquer.
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Les pensées et le coronavirus

Tu peux aussi dessiner tes pensées ou tes soucis avec Ollie :

À quoi penses-tu dans cette drôle de période de coronavirus ? Quelles sont tes
pensées ? Reconnais-tu certains de ces soucis ?
• Je ne peux plus voir mes amis
• Mes grands-parents vont tomber malades
• Je m'ennuie trop
• Je vais tomber malade
As-tu encore d'autres pensées ?
• ……………………………………………………………………….....................................................................
• ……………………………………………………………………….....................................................................
• ……………………………………………………………………….....................................................................
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Premiers secours contre les soucis

Tu te demandes peut-être quoi faire face à ces méchantes pensées qui ne s'arrêtent plus de défiler. Tu
sais ce que je fais, moi, quand je me fais du souci ? Je
pars à la recherche de la raison de mes pensées. On
appelle cela la remise en question. Tu peux le faire
aussi en te posant la question « Est-ce bien vrai ? ».
La réponse sera souvent « non » ou « pas tout à fait ».
Dans ce cas, tu peux essayer de remplacer une méchante pensée par une gentille pensée.
Par exemple, si tu penses « Je ne peux plus voir mes amis ». Est-ce vraiment le cas ?
Tu ne peux vraiment plus du tout les voir ? Plus comme quand tu allais encore à
l'école, c'est vrai. Mais tu peux peut-être les voir autrement, et cette pensée peut
t'aider.
Certaines pensées peuvent nous aider, et d'autres sont moins gentilles. Les méchantes
pensées peuvent te faire ressentir de la peur, de la colère ou de la tristesse. Les gentilles pensées peuvent t'aider à te sentir moins triste, apeuré ou en colère.
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Tu veux essayer de trouver une méchante pensée et une gentille pensée ? Je te donne
un exemple. Tu peux essayer avec tes propres pensées dans le dessin ci-dessous.

Je ne peux plus voir
mes amis.

J'appelle mes amis
en vidéo.

Mes grands-parents vont
tomber malades.

Nous protégeons nos
grands-parents en restant
à la maison.

Je m'ennuie trop.

Je peux faire plein de choses
avec Maman et Papa.
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Parfois, j'essaie aussi d'écrire mes soucis. Je le fais toujours au même moment et au
même endroit. Pas trop longtemps, pour ne pas que je rumine (« ruminer » veut dire
trop penser à ses soucis). Je m'arrête après 10 ou 15 minutes. C'est mon temps de rumination. Tu veux essayer ? Choisis un moment ainsi qu'un endroit où tu te sens bien.
De préférence pas dans ton lit ou juste avant de dormir. Programme un réveil pour
qu'il se déclenche au bout de 15 minutes. C'est le temps consacré aux soucis. Note-les
dans un carnet à soucis ou range-les dans une boîte à ruminer.
Tu peux le faire seul(e) ou avec Maman ou Papa. Si tu remarques que tu te fais beaucoup de souci à un autre moment, essaie de te dire « Soucis, je vous écouterai pendant mon temps de rumination, mais pas maintenant ». Retourne ensuite à ce que tu
étais en train de faire , jouer ou aider quelqu'un, par exemple. Au bout d'un moment,
tes soucis apprendront qu'ils peuvent se manifester pendant le temps de rumination,
mais pas avant.
Tu peux aussi tenir un journal positif. Tu peux y écrire chaque jour deux ou trois
événements positifs de ta journée. Tu peux aussi noter les choses pour lesquels tu es
reconnaissant(e). Tu peux le faire seul(e) ou avec Maman ou Papa. Et si tu n'aimes pas
beaucoup écrire ou que c'est trop difficile, tu peux aussi dessiner !
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1.2 Les sentiments
Bien, je t'ai tout dit sur les pensées. Mais alors, les sentiments, qu'est-ce que c'est ?
Il y en a tellement ! Lesquels connais-tu ? ............................................................................
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Que ressens-tu dans cette drôle de période de coronavirus ? Parfois, je suis triste
car ma famille et mes amis me manquent. J'ai entendu que certaines personnes
ressentaient de la gratitude envers les infirmiers et les docteurs qui aident à guérir
et soigner les malades.
Si tu veux, tu peux dessiner à quel endroit
de ton corps tu ressens la peur. Ou la joie.
Ou la colère. Ou la tristesse. Choisis une
couleur qui représente le mieux le
sentiment selon toi ! Écris ou
indique sur le dessin ce que
tu ressens.
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Que dois-tu faire de ces sentiments ?
Rien, tu as le droit de les ressentir ! C'est tout à fait normal. Moi aussi, parfois, tous
ces sentiments me perturbent un peu. Ils osent parfois devenir énormes. Et alors,
j'aime pouvoir en parler avec ma maman, mon papa ou quelqu'un d'autre. Ils m'aident
à comprendre ce que je ressens si je n'y arrive pas vraiment tout seul.
Tu voudrais en parler à quelqu'un mais tu ne sais pas trop comment ? Tu peux bricoler
un thermomètre à sentiments. Puis, tu peux fixer une pince à linge sur ton sentiment.
Tu n'as pas envie de bricoler ? Tu peux utiliser le mien, si tu veux. Il est à la page
suivante.
Dessiner ce que je ressens m'aide aussi parfois. Il m'arrive même de montrer mon
dessin à quelqu'un ensuite. Ou pas, et je le garde pour moi.
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Le corps
Tu as déjà entendu parler des signaux du corps ? Notre corps nous dit comment
nous nous sentons. Et si tu écoutes bien, tu peux savoir ce que ton corps te dit.
Quand je suis en colère, je sens mes mains d'éléphant devenir des poings et tous
mes muscles se contractent. Quand j'ai peur, je ressens une drôle de sensation dans
mon ventre, elle peut même faire mal parfois. Et ma respiration peut s'accélérer et
devenir bizarre. Quand je suis amoureux, je ressens plein de papillons dans mon
ventre. Ce sont tous des signaux du corps. Et il en existe beaucoup plus. Peut-être
que toi, tu en ressens encore plein d'autres. Tu peux voir certains de ces signaux sur
moi...
Toi aussi, tu as des signaux du corps ? Je suis curieux… Tu veux les dessiner ou les
colorier sur le dessin ?
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Premiers secours de détente
Tu sais ce que je fais quand je ne me sens pas bien ou que je suis tendu ? Je fais
un exercice de relaxation. Un exercice de quoi ? Oui, c'est un mot difficile. Alors
j'écoute une histoire qui m'aide à me détendre complètement. Mes muscles se
détendent et j'accorde moins d'attention à mes soucis. Les histoires que Maman ou
Papa me racontent me détendent aussi beaucoup. Mais ce n'est pas tout à fait la
même chose. Un exercice de relaxation est une histoire avec des petites missions
pour t'aider à te détendre. Certains exercices se concentrent sur la respiration. Ils
permettent de se calmer, par exemple si tu n'arrives pas à dormir.
Connais-tu déjà ces exercices ? Va sur www.uza.be/relaxatiekinderen.

1.3 Les actions
J'ai déjà dit au début de ce livret que les pensées, les sentiments et les actions
étaient toujours ensemble. Reconnais-tu les réactions suivantes ?

Mais tu sais quoi ? Si je ne me sens pas bien et que je veux me sentir mieux, il y a des
choses que je peux faire pour me soulager. Quand je suis très fâché, je vais dans le
jardin pour donner des coups de pieds à mon ballon, ça m'aide beaucoup. C'est fou,
hein ? Je pense que c'est parce qu'alors, toutes mes pensées s'envolent pendant un
moment.
As-tu déjà découvert ces actions qui t'aident à te sentir mieux ?
• Peut-être que tu aimes qu'on te laisse tranquille pour faire une activité calme ? Lire
un livre, faire un dessin ou un puzzle…
• Peut-être que tu ressens comme des flammes dans ton ventre et que tu veux exploser comme un volcan. Et alors, taper dans un ballon, sauter à la corde, faire de la
balançoire ou crier très fort dans un oreiller te soulage peut-être.
• Peut-être que tu aimes jouer à un petit jeu sympa ?
• Peut-être que tu veux appeler un(e) ami(e) ou un membre de ta famille ? Un appel
vidéo peut aussi être très utile.
• Peut-être que parfois, tu es tellement triste que tu n'as envie de voir personne.
Pourquoi pas, mais peut-être que d'en parler quand même avec quelqu'un juste
après peut t’aider aussi. Maman et Papa sont là pour ça.

As-tu déjà entendu quelqu'un de très en colère ou qui a peur crier très fort ? Ou rire
de joie ou de bonheur ? Peut-être t'est-il déjà arrivé de pleurer très fort sans savoir
t'arrêter. Quand je suis très fâché, je donne de gros coups de pieds par terre avec
mes grandes pattes. Et quand je suis content, je chante et je saute dans tous les
sens. Si haut que le sol tremble. Parfois, je me fais tellement de souci que je pose
plein de questions à Maman et Papa. Et alors, je n'arrive plus du tout à dormir si j'ai
posé mes questions. Parfois, j'ai tellement peur que je ne peux pas m'empêcher de
faire certaines choses, comme chanter dix fois la même chanson dans ma tête ou
me laver vingt fois les mains. J'ai l'impression que j'aurai moins peur en faisant ces
choses, mais en fait, j'ai encore plus peur.
Nos actions correspondent donc à nos sentiments et nos pensées. Cela ne veut pas
dire que ces réactions nous aident toujours.
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Et toi, qu'est-ce qui t'aide lorsque tu ressens de la colère, de la tristesse ou de la peur ?
Réfléchis-y quelques instants et si tu veux, écris-le ci-dessous :

COLÈRE

PEUR

Et peut-être que mes conseils d'éléphant t'aideront aussi. Je te les répète
rapidement ?
• Chasser les méchantes pensées et trouver des gentilles pensées
• Boîte à ruminer et temps de rumination
• Relaxation
• Journal positif
• Thermomètre à sentiments
• Dessin à sentiments
• En parler avec quelqu'un
Ouf, j'ai beaucoup parlé ! J'espère que mes exercices te plairont. Encore un dernier
petit conseil très important que tu ne dois surtout pas oublier :
Si tu n'arrêtes pas de penser, que tu te fais du souci ou que tu as des sentiments
dont tu ne sais pas trop quoi faire, tu peux toujours en parler à Maman et Papa.
Ils sont là pour en parler avec toi.

TRISTESSE
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Faire face au coronavirus :
pour les enfants et les jeunes
Cette période est chargée d'inquiétude et d'incertitude pour tout le monde. C'est
pourquoi nous voulons vous proposer un coup de pouce. Vous trouverez ici de nombreux sites web malins et informatifs.

2.1 Qu'est-ce que le coronavirus ?
Tu as des questions au sujet du coronavirus et tu voudrais en savoir plus ? Alors
n'hésite pas à aller jeter un œil aux sites web suivants :
• Sur le site www.zitdazo.be, dans la rubrique « Blog », une vidéo (en néerlandais)
explique ce qu'est le coronavirus. (« Kinderfilmpje legt coronavirus uit »)
• Sur le site www.dewegwijzer.org, une brochure donne des informations détaillées sur le
virus. (« Je suis Corona », www.dewegwijzer.org/bonjour-je-suis-corona/)

N'hésite pas non plus à poser tes questions à ta maman, ton papa ou à une personne
de confiance.
Quels sites peux-tu consulter ?
• Le site web www.noknok.be est destiné auxjeunes entre 12 et 16 ans. Ne manque pas
d'explorer ce site web, car tu y trouveras d'intéressantes missions et informations. Tu peux
aussi te créer ton propre compte NokNok. Sur ce site, tu peux tenir un journal, faire des
exercices et bien plus encore.
• Le site web www.watwat.be propose aux jeunes âgés entre 11 et 24 ans différents articles
sur le coronavirus et sur la manière d'appréhender certaines difficultés telles que l'ennui, le
stress et l'anxiété.
• Le site web www.awel.be contient de nombreux articles à lire, mais permet aussi

de s'adresser directement à un professionnel.
• Tele-onthaal est un service d'assistance qui vous met en contact avec un
professionnel via chat ou téléphone.
Il est anonyme et gratuit. Plus d'informations sur www.tele-onthaal.be.
• Le site web www.caw.be/jac/ est également conçu spécialement pour les jeunes, tu peux
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Faire face au coronavirus :
pour les parents
Cette période est chargée d'inquiétude et d'incertitude pour tout le monde. C'est
pourquoi nous voulons vous proposer un coup de pouce. Avec l'aide de notre service
de psychologie pédiatrique, nous avons rassemblé quelques conseils pour vous
soutenir dans vos efforts.
Comment savoir que quelque chose ne va pas chez votre enfant ?
De nombreux signaux peuvent témoigner d'une détresse chez votre enfant. Nous
vous donnons un aperçu des signaux les plus fréquents ci-dessous. Chaque changement dans son comportement peut constituer un signal, par exemple :
• Refus d'aller se coucher, de se lever, cauchemars récurrents et retour des pipis au
lit
• Diminution de l'appétit
• Peur d'être seul(e)
• Gênes physiques dues au stress (maux de ventre, maux de tête, fatigue...)
• Recherche d'attention
• Comportement réservé
Comment parler à son enfant ?
Votre enfant pose des questions sur le coronavirus et vous ne savez pas trop par où
commencer ? Demandez à votre enfant ce qu'il/elle en pense. Cela vous révélera les
possibles erreurs d'interprétation causées par son imagination. Vous pourrez ainsi
les corriger et répondre aux besoins immédiats de votre enfant. En tant que parent,
cela vous permettra de lui donner des réponses éclairées. Il n'est pas toujours
évident de prendre le recul nécessaire, surtout si la situation est tout aussi chaotique pour vous. N'hésitez pas non plus à répondre « Je ne sais pas » ou « On va
chercher ensemble ».
Les liens suivants peuvent être intéressants à parcourir ensemble. Ne vous empêchez pas non plus de dire que vous en parlerez plus tard et fixez alors un moment
concret pour le faire.

chatter, appeler ou envoyer un mail à des professionnels.
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Il est important de s'adresser à votre enfant de manière honnête et adaptée à son
âge.
Les enfants et les adolescents ont droit à cette information, et ils en ont besoin.
• Sur le site www.zitdazo.be dans la rubrique « Blog », de nombreux articles proposent des conseils pour parler du coronavirus à votre enfant. Vous y trouverez également une vidéo qui présente le coronavirus expliqué aux enfants.
• Sur www.dewegwijzer.org, vous trouverez :

- U
 ne brochure dans laquelle le coronavirus est expliqué aux enfants. (« Je suis
Corona », www.dewegwijzer.org/bonjour-je-suis-corona/)
- U
 n guide pour les parents et les enseignants avec davantage de conseils. (www.
dewegwijzer.org/moet-ik-bang-zijn-van-het-corona-virus-gids-voor-ouders-enleerkrachten/)
• Ou allez jeter un œil sur www.nctsn.org/resources/parent-caregiver-guide-tohelping-families-cope-with-the-coronavirus-disease-2019
Demandez aussi à votre enfant comment il/elle se sent et ce à quoi il/elle pense.
Laisser assez de place aux émotions provoquées chez l'enfant est tout aussi important :
• Les enfants peuvent avoir besoin qu'on leur pose des questions concrètes (par
exemple : « Cela t'embête de ne plus pouvoir voir Mamie ? »)
• Dessiner peut débloquer la conversation autour des émotions. Parcourez aussi le
livret « Je suis Corona ».

Comment créer un foyer serein ?
En tant que parents, vous pouvez aider votre enfant à gérer son stress et son inquiétude en établissant une routine journalière. Les enfants ont besoin de règles et de
structure, qui garantissent clarté et sérénité. Aux yeux de votre enfant, vous êtes un
exemple à suivre dans cette situation.
• Planifiez vos journées en prévoyant un roulement des tâches ménagères et des
moments de détente. Vous pouvez le faire avec votre enfant.
• Laissez s'exprimer votre créativité et décorez votre planning. Intégrez de la variété
dans vos activités et expérimentez de nouvelles idées.
• Pas trop la fibre créative ? Sur www.sclera.be/fr/vzw/home vous trouverez toute
une série de pictogrammes que vous pouvez utiliser pour rendre votre planning
plus visuel.
Il est important de rester en contact avec sa famille et ses amis et d'entretenir une
vie quotidienne aussi normale que possible.
• Vous pouvez prévoir un chat vidéo avec votre famille ou vos amis chaque jour à la
même heure.
• Proposez à votre enfant d'envoyer des lettres, des cartes ou des dessins à vos
proches.
À qui pouvez-vous adresser vos inquiétudes au sujet de votre enfant ?
• Le site web www.opvoedingslijn.be met à disposition des coordonnées à contacter
pour recevoir anonymement des conseils d'un professionnel.

Il est essentiel de prévoir chaque jour un moment pour aborder les questions et les
inquiétudes de votre enfant sans qu'elles n'occupent non plus toute sa journée. Vous
pouvez choisir de fixer un moment de rumination. Ce moment est limité, mais
votre enfant sait qu'il est prévu :
• Optez pour un endroit et un horaire fixe (pas juste avant d'aller au lit).
• Assurez-vous de limiter le temps de rumination à l'aide d'un réveil ou d'une petite
mélodie.
• Laissez place aux pensées, aux émotions et aux questions.
• Proposez à votre enfant d'écrire ou de dessiner ses pensées et ses émotions.
• Concluez sur des pensées ou des événements positifs (par exemple : J'ai mangé
mon plat préféré. Je vais skyper Mamie tout à l'heure.)
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• Vous pouvez vous rendre au Centrum Algemeen Welzijn (www.caw.be).
• Tele-onthaal est un service d'assistance qui vous met en contact avec un professionnel via chat ou téléphone.
Il est anonyme et gratuit. Plus d'informations sur www.tele-onthaal.be.
• Si vous avez l'impression de tourner en rond, vous pouvez toujours contacter un
psychologue/orthopédagogue pour vous ou votre enfant. Les services d'assistance
ont temporairement lieu en ligne, mais ils restent assurés. Vous pouvez demander
les coordonnées de ces spécialistes à votre médecin traitant ou les chercher vousmême, par exemple sur www.vvkp.be/zoek-psycholoog.
Gérer les conflits familiaux en période de coronavirus
Voir l'affiche ci-dessous pour obtenir des conseils de gestion des conflits.
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