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Cette session d’information a été organisé en partenariat par:
ECHO Ontario
santé mentale des enfants et des adolescents

PLEO – organisme d’entraide pour les parents

Programme d’apprentissage virtuel à l’intention des
fournisseurs de soins primaires.
Notre vision: Des normes de soins, en santé mentale,
pour tous les enfants et les adolescents, où qu’ils soient.
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Ce guide couvre des stratégies s’appliquant aux enfants jusqu’à l’âge de 12 ans. Pour de plus
amples renseignements, y compris un enregistrement de cette session, ou si vous cherchez des
conseils pour des enfants de plus de 12 ans, consultez : https://cheo.echoontario.ca/parentcaregiver-sessions/
Voici des liens qui pourraient vous êtes utiles pour trouver des informations qui n’auront peut-être
pas été abordées en detail dans cette session en direct:
•

Liste des ressources sur la COVID-19 (y compris comment l’expliquer à des enfants) :
https://cheo.echoontario.ca/my-account/knowledge-base/information-and-supports-relatedto-covid-19/

•

Besoins fondamentaux et aides financières :
https://www.esantementale.ca/index.php?m=article&ID=62307

•

Ressources sur le trouble de spectre autisque :
https://www.autismontario.com/fr/liste-des-ressources-pour-nous-aider-travers-covid-19
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Introduction
Vous vous souvenez
de ce que voulait
dire “élever des
enfants” auparavant?

Image: Alamy

Autrefois, sur une très, très lointaine galaxie, élever des enfants, ça voulait parfois dire….
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Introduction
Puis la COVID est
arrivée…

Image: Adobe Stock
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Introduction
Bienvenue dans cette
nouvelle réalité d’être
parent à l’époque de
la COVID.

Je suis parent moi aussi, donc, je sais combien il est difficile d’assumer ces
responsabilités à l’heure actuelle.
Pendant que nos collègues et amis qui n’ont pas d’enfants parlent de leurs projets
d’apprendre de nouvelles langues ou de s’adonner à de nouveaux loisirs, la plupart
d’entre nous qui sommes parents ou tuteurs sont en mode survie, en ce moment.
Nous nous sommes tous retrouvés dans cette situation par la force des choses, et
nous essayons tous d’y faire face le mieux possible.
Les changements ont été immenses pour nos enfants. Ils ne peuvent plus voir leurs
amis, ni aller à l’école, ils ne peuvent même plus aller jouer au parc, et même s’ils ont
au moins la chance de voir leurs parents advantage, leurs parents sont très
probablement plus stresses que d’’habitude ces temps-ci.
En tnat que parents, nous nous inquiétons pour nos enfants, de nourrir notre
famille, de notre situation financière, de la santé de tous ceux qui nous sont chers,
etc.
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Nous n’avons jamais connu une situation pareille. Mais, d’un autre côté, les
parents ont l’habitude de relever des défis et de maîtriser des situations sans
precedent!
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Je vous présente Julia, qui a 7 ans…
•

« Je déteste cet horrible virus! »

•

Ce que voient ses parents :
•
•
•

« Je n’arrive pas à dormir! »
Elle pleure tous les soirs, parce qu’elle ne peut pas dormir.
Elle veut dormir dans le lit de ses parents.

Elle insiste sur :

•
•

Le fait qu’elle est bouleversée par tous les
changements/tout ce qu’elle a “perdu”



•

« Je veux aller au parc avec mes amies! »
« Je veux aller vois Grand-Maman! »

L’histoire
de Julia

Ce que les parents ont essayé:
•
•

Les parents ont essayé de la rassurer : « Ne t’inquiète
pas, ma chérie, ça va passer, tout ira bien. »
Mais leurs paroles de réconfort ne semblemt pas avoir
d’effet!

Qu’est-ce que vous recommaderiez à ces parents pour
aider la petite Julia?
https://cheo.echoontario.ca

De quoi a-t-on besoin
pour notre bien-être
mental? (réponse : de resilience)
Si vous lisez ce guide, c’est parce que vous attachez une grande
importance à la santé mentale et au bien-être mental de vos enfants.
Alors, commençons par parler de ce dont on a tous besoin pour
maintenir ce bien-être mental (autrement dit, parlons de notre
capacité de résilience). Nous avons tous des besoins fondamentaux besoin d’un logement et de nourriture saine et nourrissante - mais la
réalité est qu’il faut de l’argent pour cela. .
Nous ressentons aussi tous le besoin fondamental d’avoir des
relations face à face, de jouir de la nature, d’avoir des activités
physiques et de dormir. De plus, nous avons tous besoin d’avoir un
sentiment d’appartenance; nous avons aussi besoin de sentir que
notre vie a un but, une signification, et nous avons besoin d’avoir
de l’espoir.
Le sentiment d’appartenance, c’est notre besoin de nous sentir
aimés et proches d’autres personnes.
Le but, dans notre vie, ce sont nos occupations essentielles, comme
notre rôle de parent. Vous êtes ici parce que vous êtes parent. Ou
bien, il est possible que vous soyez ici à titre d’élève, de fils ou de fille.
Purpose is about what we do in life that keeps us busy, such as being
a parent. You are all here, because you are parents. Or your purpose
might be being a student, a son, a daughter.
La signification et l’espoir, ils illustrent que l’on sait que la situation
va s’améliorer - et qu’en contrepartie, il est même possible que notre
famille sorte grandie de cette épreuve. L’espoir, c’est savoir que
nous allons nous en sortir. La majorité des enfants, adolescents et
adultes s’en sortiront d’ailleurs sans problème. Et il est important,
dans la vie, de faire l’expérience de défis et de doses raisonnables de
stress. C’est en vivant des doses raisonnables de stress que l’on
apprend à relever des défis et qu’on en sort plus forts.

Besoins
fondamentaux ($)
• Nourriture
saine, logement
• Contacts face à
face
• Nature /
activité
physique
• Sommeil
Sentiment d’appartenance,
but dans la vie, signification
de l’existence, espoir*

“Dose raisonable” de stress pour grandir…

* Health Canada, First Nations
Mental Wellness Continuum
Framework, 2014
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Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler
•

Conseils de
survie pour les
parents
pendant la
pandémie de
COVID

Prenez bien soin de vous-mêmes :
◦ N’oubliez pas de mettre votre proper masque à oxygène!
◦ Faites prevue de compassion envers vous-même : Prenez
soin de vous-même comme vous prendriez soin d’un ami
qui vous est très cher.
◦ Réduisez vos exigences.
◦ Une fois que vous aurez répondu à vos propres besoins,
il vous sera plus facile :


•

de rester calme (et de pas crier après les enfants) et de
faire prevue d’empathie et de gentillesse à l’égard des
enfants, ce qui leur fournira ainsi de bons modèles.

Créez-vous un réseau, une petite équipe de soutien.
◦ Y a-t-il d’autres personnes ou d’autres soutiens qui
pourraient vous donner un petit coup de main, même si
c’est à distance?

Ne vous concentrez pas sur ce que vous ne pouvez pas
contrôler :
•

ce que font d’autres personnes

•

ce que vous ne trouvez pas dans les magasins

•

ce que d’autres pensent de ce que vous faites.
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•

•

Établissez un
horaire
pendant la
pandémie de
COVID.

•

•

Pourquoi?
Le caractère prévisible de la journée et les
routines aident les enfants, tout comme les
adultes, à se sentir plus en sécurité.
Prévoyez des routines pour :
 la santé mentale des enfants, par exemple
pour :
• les repas
• les sorties à l’extérieur
• les routines sociales
• les routines à l’heure du coucher
 la santé mentale des parents, par exemple
pour :
• le temps libre que les parents peuvent
consacrer à leur travail ou à leurs soins
personnels.

L’objectif des horaires doit être de vous
faciliter la vie quotidienne; ils ne doivent pas
être une source de stress supplémentaires
pour vous.
Chaque famille est différente, donc, il est
possible que dans certaines, les horaires
soient :
◦ plus structurés
◦ ou plus souples.

© Jessica McHale
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8h00

Lever
Petit déjeuner

Exemple
d’horaire
quotidian
pendant la
pandémie de
COVID :

9h00

Sortie à l’extérieur

10h00

Période d’apprentissage : p. ex. Lecture ou devoirs d’école

11h00

Période d’activités creatives : p. ex. Musique, dessin,
redaction, sculpture

12h00

Lunch, puis rangement/nettoyage/petites tâches
ménagères

13h00

Sortie à l’extérieur

14h00

Période d’activités creatives : p. ex. Musique, dessin

15h00

Temps libre pour, p. ex., lecture ou jeu de société

Horaire plus structuré

17h00

Souper
Rangement/nettoyage/petites tâches ménagère après le
souper

18h00

Temps libre pour, p.ex., ordinateur, jeux électroniques,
television ou films

20h00

Routine avant le coucher, p. ex. Lecture

20h00-21h00

Coucher
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Matin

Exemple
d’horaire
quotidian
pendant la
pandémie de
COVID :
Moins structuré

Lever
Petit déjeuner
Sortie à l’extérieur
Période d’apprentissage
Période d’activités créatives

Le midi

Lunch / petites tâches ménagères
Sortie à l’extérieur
Période d’activité créatives
Temps libre

Soir

Souper / petites tâches ménagères
Temps libre (y compris le temps d’écran)
Routine avant le coucher
Coucher
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S T R AT É G I E S U N I V E R S E L L E S P O U R R É S O U D R E L A
P L U PA RT D E S P RO B L È M E S

•

Problèmes concernant:
• pensées
• sentiments
• comportements.

•

•

•

•

Reconnaissez le fait qu’il est comprehensible d’avoir ces sentiments,
faites preuvent d’empathie, acceptez ces sentiments:
• « On se sent tous stresses en ce moment. Je comprends
parfaitement que tu te sentes contrariée / que tu sois en
colère / que tu te sentes triste / que tu aies peur…»
Apportez un réconfort à votre enfant, pour l’aider à se réguler:
• « Viens dans mes bras pour que je te fasse un gros câlin. Parfois,
c’est bon de pleurer et de laisser sortir tout ce qu’un ressent. »
Une fois que votre enfant s’est calmé(e) et est dispose(e) à raisonner
de façon rationelle :
• Trouvez le côté positif ou un moyen de tirer “une signification
et un espoir” de la situation.
• « Au moins, en ce moment, on a le plaisir de faire plein de
promenade ensemble. »
Faites ressortir les côtés positifs qui sont semblables :
• « Quoi qu’il arrive, on s’aime et on s’en sortira … », « Le soleil
continuera de se lever tous les jours… »

•

eSantéMentale.ca:
Événements tragiques et
bouleversants: aider vos enfants
et vos jeunes à faire face
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INQUIÉTUDES ET ANXIÉTÉ

•

•

•

•

Pensées
•
• « Je m’inquiète pour _______ / J’ai peur
que ____________. »
Sentiments
•
• Tristesse, colère (p. ex. Crises de
colère), inquietude.
Comportements
• Régression (comportements
infantiles, p. ex.), tendance à
s’accrocher de nouveau aux parents
comme un tout-petit
• Problèmes de sommeil
• Accidents urinaires la nuit.
•
Plaintes physiques
• Maux de ventre, maux de tête.

Reconnaissez le fait qu’il est compréhensible d’avoir
ces sentiments, faites prevue d’empathie,
réconfortez votre enfant.
Trouvez une signification et des côtés positifs, pour
aider votre enfant à voir : 1) qu’il est normal qu’il/elle
ressente ces sentiments et/ou 2) qu’on est, quand
même, toujours en sécurité dans le monde.
• « Il y a beaucoup de choses qu’on peut faire
pour se protéger du virus et rester en sécurité :
comme de faire de longues marches pour rester
forts, et de faire des exercices de respiration
profonde pour bien s’oxygéner. »
« Remédiez à l’évitement »
• Aidez votre enfant à faire face à ses craintes
une étape à la fois.

•

•

•
•
•
•
•
•
•

eSantéMentale.ca:
Événements tragiques et
bouleversants: aider vos enfants et
vos jeunes à faire face
eSantéMentale.ca:
Les cauchemars: Aider les enfants et
les adolescents chez qui les
cauchemars posent un problème
Breathe, Think, Do with Sesame (en
Anglais seulement)
GoNoodle.com (en Anglais seulement)
Stop, Breathe & Think (en Anglais
seulement)
Spaghetti Toes (en Anglais seulement)
Sleeping Dragon (en Anglais
seulement)
Jeunesse, J'écoute Le ballon
Mighty Moe (en Anglais seulement)
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COLÈRE ET AGRESSIVITÉ

•

•

Pensées / Sentiments
• Colère
• Sous la colère, il se cache
peut-être tristesse,
anxiété, frustration.
Comportements
• Agressivité (verbale,
physique)
• Comportement
oppositionnel.

•

•

•
•

•

Reconnaissez le fait qu’il est comprehensible que votre enfant
éprouve les émotions qu’il/elle manifeste:
• « Tu en as assez / tu te sens frustré(e)… »
• « Tu as envie de _________ (p. ex. voir test amis, continuer à
regarder la télé), et c’est énervant/frustrant quand _________ »
Reconnaissez le fait qu’il est comprehensible que votre enfant
éprouve les émotions sous-jacentes (si possible) :
• « Je comprends que ça doit être bien triste pour toi de… /ça
doit te faire peur de…. »
Aidez votre enfant à se réguler et apportez-lui un réconfort.
Ça ne fonctionne pas?
• « Je vais te laisser un peu d’espace; je reviendrai dans
quelques minutes. »
Votre enfant est complètement hors de contrôle et vous avez
besoin d’aide?
• Appelez une ligne de crise en santé mentale.

•

•

eSantéMentale.ca:
Émotions: Aider les jeunes
enfants à gérer leurs émotions
Stratégies sensorielles
d'autorégulation et pour le stress
Mon plan de sécurité
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TRISTESSE

•

•

•
Pensées / Sentiments
• Tristesse, sentiment de culpabilité,
sautes d’humeur.
• Absence de plaisir ou de gaité.
•
Comportements
• Problèmes de sommeil
• Problèmes d’appétit
•
• Retrait des activités
• Plaintes physiques comme maux
de ventre ou maux de tête.

Reconnaissez le fait qu’il est
compréhensible d’avoir ces sentiments,
faites preuve d’empathie.
• « Je suis bien triste que… »
Aidez votre enfant à se réguler :
• « Viens, on va faire un gros câlin… Ça
fait du bien de pleurer… »
Trouvez un but, une signification, une
source d’espoir, renforcez le sentiment
d’appurtenance :
• « C’est dans des moments difficiles
comme ça qu’on se rend compte à
quell point la famille est importante,
et combien on s’aime tous. »

•

Infant and Early Childhood Mental
Health (en Anglais seulement)

•

Jeunesse, J'ècoute - Savoir
exprimer et reconnaitre sa
tristesse

•

eSanté Mentale - Dépression chez
les enfants et les jeunes :
Informations pour les soignants

•

Sesame Street: Kermit And Elmo
Discuss Happy And Sad
(en Anglais seulement)

•

Emotionary by Funny Feelings ®
(en Anglais seulement)

•

GoNoodle.com (en Anglais seulement)
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IMPULSIVITÉ ET INATTENTION

•
•

Pensées / Sentiments
• Frustration d’être coincé chez soi.
Comportements
• Recherche de dopamine / d’adrénaline
• Temps de loisirs passé devant un
écran
• Aliments malsains.
• Impulsivité
• Oubli des règles de distanciation
physique.

•

•

•

Trouvez des moyens de stimuler votre
enfant, en lui faisant faire des activités
physiques, en passant du temps dans la
nature, et en l’exposant à des sources de
stimulation sensorielle tells de la musique.
Maintenez un équilibre entre ces activités
de stimulation et les activités tranquilles,
pour lui apprendre à accepter les periods
de faible stimulation.
Imposez des limites pour le temps de
loisirs devant un écran.

•

eSantéMentale.ca:
Aider vos enfants à être plus
actifs

•

eSantéMentale.ca:
La nature et pourquoi c'est
essentiel pour le cerveau des
enfants : Informations pour les
parents et les gardiens

•

Child Mind Institute: Why Kids
Need to Spend Time in Nature
(en Anglais seulement)
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• Avez-vous remarqué chez votre enfant (ou chez vous)
des pensées, sentiments ou comportements qui sont:
◦ problématiques, c’est-à-dire qui causent constamment des
problems et ne disparaissent pas

Quand devriezvous demander
l’aide d’un
professionel?

◦ généralisés, c’est-à-dire qui ne se produisent pas avec une seule
personne ou dans un seul context, mais avec diverses personnes
dans différents contexts?

• Si c’est le cas, demandez l’aide d’un professionel.
◦ Les services de santé mentale demeurent disponibles
pendant cette pandémie de COVID.
 La plupart des consultations sont virtuelles maintenant,
plutôt qu’en personne (comme cette presentation!).
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Vous cherchez des renseignements au sujet de la santé mentale?

Vous aimeriez vous informer
sur l’anxiété, la depression,
le bien-être mental ou
d’autres sujets?
• Cliquez sur “Fiches
d’information”
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Vous cherchez des renseignements au sujet de la santé mentale?
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Soutien aux familles - Suite

https://www.lignesante.ca/splash.aspx

https://www.cmho.org
(en Anglais seulement)

https://www.connexontario.ca/fr

https://smho-smso.ca/accueil/
https://cheo.echoontario.ca

Soutien aux familles - Suite

www.anxietycanada.com (en Anglais seulement)

http://www.multiculturalmentalhealth.ca/fr/

https://members.cpo.on.ca/public_register/new (en Anglais seulement)

https://www.psychologytoday.com/ca (en Anglais seulement)

• Programmes d'aide aux employés familiaux (PAEF)

https://cheo.echoontario.ca

Soutien aux parents

https://www.pleo.on.ca/fr/

https://ofifc.org/
(en Anglais seulement)

https://apsgo.ca/
(en Anglais seulement)

https://www.autismontario.com/fr

http://www.pcmh.ca/
(en Anglais seulement)

https://caddac.ca/adhd/document/supportgroups-ontario/
https://caddac.ca/adhd/french-pages/
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Principaux organismes de santé mentale
Le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires a sélectionné un organisme principal, dans chaque zone de prestation de services de
l’Ontario. Chaque organisme principal a la responsabilité de travailler en collaboration avec les autres agences fournissant des services de santé mentale aux enfants et
adolescents, afin que les familles puissent avoir accès aux services communautaires qui leur conviennent le mieux. Vérifiez quelle est votre zone de prestation de services.
Cela vous permettra de savoir quel est l’organisme principal chargé des services de santé mentale dans votre région. Pour vous aider à trouver ces renseignements, nous
avons créé des liens directs vers les divers organismes - Il vous suffit de cliquer sur ces liens pour accéder à leurs sites web. Si vous préférez, vous pouvez également cliquer
sur le lien du Ministère, ci-dessous.

Région

Zone de prestation de services

Centrale Dufferin/Wellington

Est

Organisme principal

Halton
Peel
Simcoe
Waterloo
York

Canadian Mental Health Association Waterloo Wellington Dufferin Branch
Reach Out Centre for Kids (ROCK)
Peel Children’s Centre
New Path Youth and Family Services
Lutherwood
Kinark Child and Family Services

Durham
Frontenac/Lennox and Addington
Haliburton/Kawartha Lakes/Peterborough
Hastings/Prince Edward/Northumberland
Lanark/Leeds/Grenville
Ottawa
Prescott & Russell
Renfrew
Stormont/Dundas/Glengarry

Kinark Child and Family Services
Maltby Centre
Kinark Child and Family Services
Children’s Mental Health Services
Children's Mental Health of Leeds and Grenville
Youth Services Bureau of Ottawa
Valoris for Children and Adults of Prescott-Russell
The Phoenix Centre for Children and Families*
Cornwall Community Hospital

http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/professionals/specialneeds/momh/moving-on-mental-health.aspx
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Principaux organismes de santé mentale
Région
Nord*

Zone de prestation de services
Algoma
Cochrane/Timiskaming*
Kenora/Rainy River
Nipissing/Parry Sound/Muskoka
Sudbury/Manitoulin
Thunder Bay

Organisme principal
Algoma Family Services
North Eastern Ontario Family and Children’s Services / Services à la
famille et à l’enfance du Nord-Est de l’Ontario
FIREFLY – Physical, Emotional, Developmental and Community
Services
Hands TheFamilyHelpNetwork.ca
COMPASS – Boussole – AKII-IZHINOOGAN
Children’s Centre Thunder Bay

Toronto Toronto

East Metro Youth Services

Ouest* Brant

Woodview Mental Health and Autism Services
Chatham Kent Children’s Services
Wellkin Child & Youth Mental Wellness
Hôtel-Dieu Grace Healthcare - Regional Children's Centre
Keystone Child, Youth & Family Services
Haldimand Norfolk REACH
Lynwood Charlton Centre
Huron Perth Centre for Children and Youth
St. Clair Child & Youth Services
Vanier Children’s Services
Pathstone Mental Health

Chatham/Kent
Elgin/Oxford
Essex
Grey/Bruce
Haldimand/Norfolk
Hamilton
Huron/Perth
Lambton
Middlesex
Niagara*

* Lead agencies
identified in 2018
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http://http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/professionals/specialneeds/momh/moving-on-mental-health.aspx

Vous chercez des ressources en santé mentale?
La carte/le guide des ressources vous aidera à trouver les services qui vous conviendront le
mieux pour gérer le problème qui vous préoccupe à l’heure actuelle. (en Anglais seulement)
Téléchargez la carte/le guide des ressources :
https://cheo.echoontario.ca/wpcontent/uploads/2018/08/Mental_Health_Services_Navigator_for_Ontario_en_DRAFT.02.pdf
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Souvenez-vous de Julia, qui a 7 ans…
•

« Je déteste cet horrible virus! »

•

Ce que voient ses parents :
•
•
•

« Je n’arrive pas à dormir! »
Elle pleure tous les soirs, parce qu’elle ne peut pas dormir.
Elle veut dormir dans le lit de ses parents.

Elle insiste sur :

•
•

Le fait qu’elle est bouleversée par tous les
changements/tout ce qu’elle a “perdu”



•

« Je veux aller au parc avec mes amies! »
« Je veux aller vois Grand-Maman! »

L’histoire
de Julia

Ce que les parents ont essayé:
•
•

Les parents ont essayé de la rassurer : « Ne t’inquiète
pas, ma chérie, ça va passer, tout ira bien. »
Mais leurs paroles de réconfort ne semblemt pas avoir
d’effet!

Qu’est-ce que vous recommaderiez à ces parents pour
aider la petite Julia?
https://cheo.echoontario.ca

Les stratégies que nous vous recommandons dans ce
“Guide de reference” incluent notamment :
D’accepter le fait que nous vivons une situation sans precedent.
D’utilizer la technique : rapprochement, puis orientation :

•
•

•

Ne commencez pas par rassurer votre enfant.

•

D’abord, exprimez-lui votre empathie vis-à-vis de ses sentiments, et
laissez votre enfant pleurer tant qu’il le faut, faire le deuil de sa vie
antérieure…

Acceptez le fait qu’il pourrait y avoir une régression chez votre
enfant.

•

Autorisez votre enfant à dormir dans la même pièce que vous, s’il le
faut.

•

Établissez un horaire.
Veillez à ce que votre enfant :

•
•
•

Ait un but dans sa vie quotidienne :


•

Aid des sources d’espoir :


•

Des récits qui l’inspirent, p. ex.

Comprenne la signification de sa vie quotidienne :


•

Des activités pour s’occupier, p. ex.

L’histoire
de Julia

En lui disant, p. ex. : « On va s’en sortir, parce qu’on est une famille et qu’on
s’aime tous, et c’est cet amour qui nous aidera à nous en sortir… »

Ait un sentiment d’appurtenance :


En vous efforçant de vous rapprocher de votre enfant : en acceptant ses
émotions et en lui manifestant votre empathie pour ce qu’il/elle ressent



En lui disant, p. ex. : « Je comprends que tu te sentes si triste dans la
situation actuelle. C’est bien dur. Viens, que je te fasse un gros câlin.»
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Ça aussi, ça passera, comme tout le reste…
•

Est-ce que les enfants ont passé la journée
en pyjama, à regarder la télé en mangeant
des cochonneries, alors qu’ils avaient des
devoirs à faire?

•

Ce n’est pas grave…

•

Quand cette période difficile sera passé, vos
enfants ne se souviendront plus de ce que
vous leur aurez dit ou de ce que vous aurez
fait…

•

Mais ils n’oublieront pas qu’ils se sont
sentis aimés, parce que vous avez réussi à
rester calme….

•

Image: Adobe Stock

Imaginez un peu les histoires que vous
raconterez un jour aux petits-enfants…
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1.

Prenez bien soin de vous-même.
◦

2.

3.

Prenez bien soin des autres (de vos enfants, en l’occurrence)
◦

Faites tout votre possible pour qu’ils puissant bien dormir, pour qu’ils
aient une alimentation saine, et pour qu’ils sortent suffisamment à
l’extérieur.

◦

Acceptez tristresse, colère ou craintes, reconnaissez le fait que ces
émotions sont parfaitement normales dans la situation actuelle, et
ouvrez tout grands vos bras pour pleurs et câlins.

N’OUBLIEZ PAS

Avez-vous observe de sérieux problems qui ne s’améliorent pas?
◦

4.

Compassion à l’égard de soi-même : Faites preuves, à votre égard, de la
même gentillesse que vous témoigneriez à un ami qui vous est très ches.
« Ce n’est pas grave de… »

Les services et soutiens de santé mentale demeurent disponsibles,
surtout de façon virtuelle.

Cette session est sur le point de se terminer, mais pas les soutiens
auxquels vous pouvez avoir accès.
Vous n’êtes pas seul(e).
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PÉRIODE DE
QUESTIONSRÉPONSES
AVEC DES
SPÉCIALISTES

Dr. Michael Cheng, M.D., FRCPC
Psychiatre, spécialist du hub

Dr. Simone Kortstee, PhD, C. Psych
Psychologue, specialist du hub

Ghyslaine Paquette, CYC (Cert.)
Navigatrice du système, spécialiste du hub

Christie Kopczyk
Conseillère de parents, spécialiste du hub
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Au moment de s’inscrire à cette session virtuelle, les
participants ont eu la possibilité de soumettre des
questions à l’avance aux spécialistes du hub.
Ces spécialistes ont étudié toutes les questions. Ils
ont remarqué que, bien que la situation des diverses
familles aient été différentes, leurs questions avaient
tendance à porter sur certains thèmes. Ils se sont
donc basés sur ces thèmes pour sélectionner les
questions qui seraient abordées lors de la période de
questions-réponses.
Les pages qui suivent fournissent un résumé des
réponses des spécialistes à ces questions. Si vous
désirez connaître les réponses complètes à ces
questions, vous pouvez écouter l’enregistrement de
la session : https://youtu.be/RlzjWdIKvcQ (en Anglais seulement)
https://cheo.echoontario.ca

Question 1
« Mon fils souffre d’un TDAH
sévère et de légère anxiété, pour
lesquels il voit un psychologue et
prend des médicaments. Mon fils
a de grandes difficultés dans les
situations d’incertitude ou de
transition. Les symptômes de son
TDAH sont plus sévères en ce
moment, et il sent très inquiet. Il
a peur de sortir pour faire une
marche, parce qu’il pense que
c’est dangereux, et il ne veut plus
participer aux discussions de
classe en ligne, parce qu’il trouve
ça trop bizarre. C’est un enfant
unique et il est extroverti, alors,
je lui permets de jouer à des jeux
vidéo en ligne avec ses amis. Que
pourrais-je faire pour qu’il se
sente plus en sécurité et plus à
l’aise, en dépit de toute
l’incertitude qui règne en ce
moment? »

Dr. Michael Cheng (Psychiatre) :

•

Les enfants qui ont un TDAH ont grand besoin de bouger et de se sentir stimulés. Procurez-lui des occasions de bouger dans son horaire
quotidien.

•

Puisqu’il aime l’électronique, vous pourriez essayer de réduire les répercussions négatives en acceptant qu’il joue à des jeux électroniques,
mais en l’incitant à sortir dehors, avec son appareil électronique, pour jouer à « Pokemon Go », par exemple.

•

En ce qui concerne ses craintes et son anxiété, je me poserais la question : Quelle est sa plus grande crainte, s’il est en mesure de l’exprimer?
S’il s’agit d’une crainte bien définie, il est possible que vous puissiez rassurer votre fils à ce sujet. Si c’est impossible, dans un cas comme
celui-ci, on peut au moins reconnaître le fait que cette crainte est parfaitement compréhensible, tout comme les larmes qu’elle provoque,
pour aider l’enfant à gérer ce qui le chagrine et à faire le deuil de ce qu’il a perdu du fait des changements actuels. C’est une bonne chose de
verser de grosses larmes : elles aident à réguler le cerveau et la tristesse qu’on a en soi.

•

Puisque votre enfant a vu un psychologue par le passé, si cette personne fournit des services virtuels, je lui demanderais ce qu’elle
recommande, puisqu’elle connaît votre enfant.

Dr. Simone Kortstee (Psychologue) :

•

Je ne sais pas quel âge a votre enfant, mais les petits raisonnent de façon très concrète. Ils sont très “noir ou blanc” dans leurs
raisonnements, donc, il est important de faire attention à ce qu’on leur dit et à la façon dont on réagit à diverses choses. Alors, mettezvous au niveau de vos enfants, et choisissez des mots qui sont bien adaptés compte tenu de leur stade de développement. Expliquezleur, par exemple, que le virus est une toute petite chose minuscule qu’on ne peut même pas voir, et qu’il peut nous rendre malade,
mais expliquez bien aussi qu’il y a de très fortes chances que ça n’arrivera pas. Autrement dit, soyez attentifs à l’anxiété chez vos
enfants, réfléchissez-y, et adaptez votre réaction en leur disant, par exemple : « Oui, il y a un virus, mais c’est pas grave. »

•

En d’autres mots, il faut parfois réfléchir très attentivement et se demander : Quelle est la source de cette anxiété, et que puis-je dire à
mon enfant pour lui faire bien comprendre qu’il n’y a pas de raisons de s’inquiéter autant?
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Question 1
continuer

Ghyslaine Paquette (Navigatrice du système) :

•

En ce qui concerne les TDAH, ADDitudemag.com recommande d’excellentes stratégies et d’excellents soutiens, et ce site fournit
également des articles très intéressants sur la COVID et les enfants.

•

Pour sa part, anxietycanada.com est une resource basée sur les constatations scientifiques qui offre des stratégies pratiques et une
application intitulée MindShift™ CBT qui peut se révéler très utile pour faire de la thérapie cognitive-comportementale. Vous y trouverez
un guide décrivant les étapes à suivre pour gérer l’anxiété, afin de réussir à établir progressivement des objectifs de plus en plus élevés.

Christie Kopczyk (Conseillère de parents) :

•

Au PLEO, nous offrons un soutien par les pairs, c’est-à-dire que nous sommes tous des parents qui avons un enfant avec des problems de
santé mentale ou chez qui on soupçonne des problems de santé mentale. Parmi les parents qui font appel à nous, un grand nombre ont un
enfant avec un TDAH.

•

Je pense que l’incertitude et le besoin de se sentir en sécurité sont au cœur de cette question. L’une de mes suggestions serait de dire à
votre enfant : « C’est sûr que beaucoup de choses ont changé, pour le moment, mais qu’est-ce qui n’a pas changé? Sur quoi est-ce qu’on peut
toujours compter? Le soleil se lève toujours tous les matins, on s’aime et on prend tous soin les uns des autres... » - vous pouvez ajouter à
cette liste tout ce qui s’applique dans votre propre situation. Un peu d’humour, c’est parfois une bonne chose aussi. Donc, pour en revenir à
mon exemple, je pourrais aussi dire : « Sur quoi est-ce qu’on peut toujours compter? Le soleil se lève toujours tous les matins, on s’aime et on
prend tous soin les uns des autres, et Papa continue de péter toute la journée... ». L’humour peut désarmer un enfant, et justement, c’est
ainsi qu’on peut parfois l’aider à se décrisper, à se décontracter. Dans mon cas, l’humour me permet souvent de faire rire mon enfant, et j’en
profite, à ce moment-là, pour lui rappeler :
« Non mais, sérieusement, dis-moi, sur quoi est-ce qu’on peut toujours compter? », et c’est là
qu’il y a de plus fortes chances qu’il en discute avec moi. C’est vous qui connaissez le mieux votre enfant, donc, c’est à vous de voir si
l’humour pourrait vous aider ou non selon la situation.
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Question 2

Dr. Michael Cheng (Psychiatre) :

•
•

« Comment est-ce que je
pourrais aider une enfant qui
internalise et qui se referme
sur elle-même quand j’essaie
de lui parler? J’aimerais
l’aider, découvrir ce qui
l’inquiète et l’écouter, mais
elle n’arrive même pas à en
parler. »

•
•
•

Il semble qu’il s’agit d’une enfant sensible et que son système nerveux peut facilement déclencher une réaction de “lutte ou fuite”.
Elle se sent soudain submergée et incapable de parler.
Tout d’abord, il est important d’accepter le fait que son système nerveux est sensible. Des amis ou des proches bien attentionnés
réussiront peut-être à l’encourager à leur parler s’ils lui offrent une récompense ou lui disent simplement « Dis-moi ce qui ne va pas
». Dans un cas comme celui-ci, on peut accepter, de façon inconditionnelle et radicale, le fait qu’il s’agit d’une enfant anxieuse et qui
a du mal à s’exprimer. Alors, si elle ne peut pas parler, on accepte cette réalité, tout simplement. Le paradoxe, c’est que, une fois
qu’un enfant se sent accepté de façon inconditionelle, il se sent plus en sécurité, et il y a alors de plus fortes chances qu’il réussisse
à s’exprimer par la suite.
Ce qui est important aussi, c’est d’essayer de comprendre quells type de comportements ou quelles routines pourraient aider à calmer
son système nerveux. Peut-être de la musique, des activités rythmées (comme danse, tambour ou danse à claquettes, p. ex.), yoga
quotidian ou des exercises de respiration profonde? Le site eSantéMentale.ca recommande diverses stratégies sensorielles : vous y
trouverez peut-être des moyens de calmer votre enfant et de l’aider à se sentir plus en sécurité sans avoir à lui parler.
Il y a peut-être moyen de l’aider à se sentir moins anxieuse. Au lieu de lui demander d’expliquer comment elle se sent, il y a peut-être
moyen de l’aider à exprimer ce qu’elle ressent différemment, par un moyen autre que la parole.
Si les choses ne s’améliorent pas en dépit de vos efforts, il pourrait s’agir d’un trouble d’anxiété tel que le mutisme sélectif ou
l’anxiété sociale. Dans ce cas, il serait bon de consulter un professionnel.

Dr. Simone Kortstee (Psychologue) :

•

•

Il n’y a aucun doute que c’est un problème difficile, il est important de le souligner. En tant que parents, quand on voit nos enfants
stressés et qu’on est stressés nous-mêmes, on veut les encourager à parler, et on a envie de leur parler. Mais le problème, c’est que
ce n’est pas nécessairement le bon moment pour parler de tout ce qu’on ressent. La réalité, c’est que notre cerveau n’est pas prêt à
absorber grand chose à l’heure actuelle. Et quand notre système émotionnel est si secoué, on n’arrive plus à raisonner
convenablement ou à trouver les mots justes.
Donnez-vous la permission d’accepter le fait que votre enfant ne réussit pas à exprimer ce qu’elle ressent verbalement. Essayez
peut-être de jouer un peu avec votre enfant, de vous asseoir à côté d’elle ou de regarder un de ses films préférés avec elle. En
faisant ces petites choses avec elle, vous aiderez son cerveau à se calmer. Et, une fois que vous l’aurez aidée à se calmer, il y a de
plus fortes chances que votre enfant réussisse à vous dire ce qu’elle ressent. Mais... vous pouvez aussi lire ses émotions, et vous ne
devriez pas vous sentir obligé(e) de tout réparer tout de suite. Contentez-vous de reconnaître ses émotions, d’y être sensible, et de
calmer et de rassurer votre enfant : d’être à ses côtés pendant cette épreuve, c’est cela qui compte le plus.
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Question 2
continuer

Ghyslaine Paquette (Navigatrice du système) :

•
•
•
•

Si un enfant ne parvient pas à communiquer ses sentiments, est-ce que ces difficultés pourraient cacher un trouble d’apprentissage
ou de la communication? Dans ces cas-là, il peut être terriblement difficile pour un enfant d’exprimer ce qu’il ressent.
Certaines des meilleures conversations que j’ai eues, elles se sont passées pendant des trajets en voiture. Dans cette situation, il ne
s’agit pas d’échanges face à face, et l’enfant ne se sent pas exposé à la critique ou au jugement.
Emotionary de l’application Funny Feelings® (disponible en Anglais seulement). Aide à déceler les émotions selon l’expression du
visage.
Fiche d’informations La pleine de conscience pour les parents sur le site de eSantéMentale.ca.

Christie Kopczyk (Conseillère de parents) :

•

N’oubliez pas que le modelage aussi peut être très utile, même si un enfant n’a pas envie de parler ou de participer sciemment à des
activités qui l’aideraient à gérer. Vous pouvez travailler sur les capacités d’adaptation d’un enfant sans le lui dire ouvertement : Vous
pouvez aller faire une marche avec votre enfant, regarder un film amusant, ou écouter de la musique relaxante tous les deux. Certaines
des activités qui nous aident, nous, parents, à gérer, sont tout aussi bonnes pour nos enfants, et ils peuvent les faire en s’amusant, tout en
réduisant inconsciemment l’anxiété qu’ils ressentent.

•

Soyez là pour vos enfants, soyez toujours prêts à les écouter, soyez sensibles à ce qu’ils ressentent, et donnez-leur votre amour
inconditionnel en ces temps difficiles : C’est une excellente façon d’inciter vos enfants à s’ouvrir à vous plus tard, quand ils seront prêts à
le faire.
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Question 3
« Quels sont les meilleurs
conseils que l’on puisse
donner à des parents pour
les aider à préserver leur
santé mentale, afin qu’en
retour, ils puissent prendre
bien soin de leurs enfants? »

Dr. Michael Cheng (Psychiatre) :

•

C’est une question difficile. Cela dépend des parents/aidants. J’aimerais d’abord leur demander : « Qu’est-ce qui vous rend heureux?
Qu’est-ce qu’il vous faut pour votre propre santé mentale? ». Dans mon cas, j’ai besoin de bien dormir et de sortir à l’extérieur au moins une
heure par jour.

•

Réfléchissez à ce qu’il vous faut pour vous sentir heureux ou heureuse, à ce qui compte vraiment pour vous, au soutien dont vous avez
besoin de la part d’autres personnes, et faites votre possible pour l’obtenir tous les jours.

Dr. Simone Kortstee (Psychologue) :

•

IJ’encourage tous les parents et aidants à prendre bien soin d’eux-mêmes et de leur santé mentale. En tant que parents ou aidants, rien
n’est plus naturel pour nous que de prendre soin de tous ceux qui nous entourent, mais il ne faut surtout pas qu’on en oublie de prendre bien
soin de nous-mêmes, parce que c’est indispensable pour pouvoir prendre bien soin des autres.

Ghyslaine Paquette (Navigatrice du système) :

•

Pour notre santé mentale, c’est une bonne chose aussi de limiter notre usage des médias sociaux. Ne vous comparez pas à ceux qui ont de
l’influence ou qui ont la possibilité de faire refaire leur jardin. Concentrez-vous sur vous-même. Et si vous avez envie de pleurer à un
moment donné, ne vous gênez pas pour verser de grosses larmes vous aussi. Mais ne restez pas sur cette angoisse. Séchez vos larmes et
reprenez vite le bon chemin.

•

Et si vous avez besoin de consulter quelqu’un, n’hésitez surtout pas à le faire. Il n’y a aucune honte à cela et personne ne vous jugera.

Christie Kopczyk (Conseillère de parents) :

•

Quand on est parent, on a l’habitude de ne pas s’arrêter de la journée, mais pourtant, on a tous besoin de se ressourcer de temps à autre. Il
est indispensable de trouver le temps de prendre soin de soi aussi. Si vous avez du mal à le faire pour vous-même, alors, faites-le pour vos
enfants. Pas besoin de se bichonner pendant une heure. Allez simplement déguster votre café tranquillement sur la terrasse, regardez
défiler les nuages et, si vous sortez les recyclables, profitez-en donc pour écouter les petits oiseaux chanter quelques instants...
Réfléchissez à ces petites choses que vous pourriez inclure dans vos journées et qui vous rappelleraient que : « Moi aussi, je suis là, et moi
aussi, je trouve ça dur. Et j’ai besoin de prendre soin de moi aussi ». Les circonstances actuelles exigent des compétences parentales qui vont
bien-delà de ce dont on avait l’habitude. Ce sont des circonstances exceptionnelles, et nous vivons tous des moments très intenses. Il est
essentiel que vous ayez de la compassion pour vous-même. Vous faites preuve de compassion vis-à-vis de tous les autres, alors, ne vous
oubliez pas. Trouvez une petite joie, chaque jour, à laquelle vous pourrez repenser en vous endormant à la fin de la journée.

•

Et n’hésitez pas à demander de l’aide si vous en avez besoin. Vous n’êtes pas obligé(e) de traverser cette épreuve tout(e) seul(e).
Contactez des services ou d’autres parents qui pourront vous accompagner, vous aider à vous sentir épaulés pendant cette période
difficile.
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Dr. Michael Cheng (Psychiatre):

Question 4

•
•
•

« Qu’est-ce qu’on peut faire,
quand on a tout essayé et
que ça ne marche pas? »

Essayez d’obtenir le soutien d’autres personnes. Voyez s’il y a de bonnes idées ou de bonnes suggestions parmi vos réseaux sociaux ou de
soutien qui pourraient vous être utiles.
Parfois, quoi qu’on fasse, on ne parvient pas à une amélioration. Alors, parfois, on est obligés de faire le deuil de notre ambition de parvenir
à des améliorations. Ça aide de l’accepter.
Si vous faites tout ce que vous pouvez et que ça ne marche vraiment pas, ce serait bon de contacter PLEO ou vos services locaux de santé
mentale.

Dr. Simone Kortstee (Psychologue:

•

Devant cette question, ma première réaction, c’est : « Êtes-vous bien sûr(e) que ça ne marche pas? ». Réfléchissez bien à vos attentes et à
vos objectifs. Nous vivons une situation sans précédent. Nous ne savons pas ce qui constitue un comportement ou un résultat normal en ce
moment. Les enfants sont en train d’apprendre. C’est vous les enseignants, et c’est par vos interactions avec vos enfants qu’ils apprennent.
Quand les enfants sont “hors de contrôle”, c’est le signe d’un retard dans les habiletés : le signe qu’ils ne savent pas se réguler ou qu’ils ne
comprennent pas ce qui se passe dans le monde qui les entoure. Alors, vous pouvez, par exemple, créer une histoire, un récit qui les aidera
à comprendre le problème. Quand vous écoutez les oiseaux chanter avec vos enfants, par exemple, vous les aidez à prendre plus
pleinement conscience de leur univers.

•

Si la situation est vraiment hors de contrôle et que les enfants ne sont pas en sécurité, vous devriez demander de l’aide.

Ghyslaine Paquette (Navigatrice du système):

•

On ne peut contrôler que ce qu’il est possible de contrôler. Est-ce que votre enfant est en sécurité? Aimé(e)? Est-ce que ses besoins
fondamentaux sont satisfaits? Ce sont les choses sur lesquelles on devrait se concentrer en ce moment. Rien n’est jamais parfait. Ne vous
attendez pas à la perfection. Ne soyez pas trop exigeant(e) envers vous-même. Vous faites sûrement tout ce que l’on peut faire, et très
bien.

Christie Kopczyk (Conseillère de parents):

•

Le fait que vous êtes ici, que vous vous êtes inscrits pour assister à cette séance illustre clairement votre grand cœur. Vous aimez
profondément vos enfants. Vous voulez en apprendre davantage, perfectionner vos connaissances et découvrir de nouvelles stratégies.
Vous êtes sur le bon chemin, et vous êtes vraiment dans le bon état d’esprit en tant que parent.

•

À PLEO, notre philosophie est qu’un parent peut se trouver à 3 stades différents : 1) émotions difficiles, 2) recherche d’équilibre ou 3) élan
de croissance. Je sens bien l’exaspération dans cette question, parce que je suis passée par là, moi aussi, bien des fois. Je tiens simplement
à vous dire que les choses peuvent s’améliorer et qu’il faut persévérer. Et il n’y a pas toujours une seule bonne réponse qui convienne à
tous nos problèmes. C’est un casse-tête unique que vous ne réussirez à résoudre qu’en famille, avec vos enfants. Ce casse-tête inclura des
services et des techniques éprouvées, et une bonne dose d’empathie et de soutien, ce dont vous aurez également besoin tout au long.

•

Faites appel à des ressources, à des soutiens et à d’autres parents. Et n’ayez pas peur d’essayer de nouvelles choses. Même si ça fait une
toute petite différence, ça vaut la peine d’essayer. On parvient à une petite amélioration de 5 % les premières fois, et puis, hop, tout d’un
coup, on obtient 25 % de progrès! Prenez votre courage à deux mains. Faites tout votre possible, et n’hésitez jamais à accepter un petit
coup de main de la part d’autres personnes.
https://cheo.echoontario.ca
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Ghyslaine Paquette, CYC (Cert.)
Navigatrice du système, spécialiste du hub – ECHO Ontario santé mentale des
enfants et des adolescents
Ghyslaine est conseillère agréée auprès des enfants et adolescents à CHEO depuis
vingt ans. Parmi ses exploits, au fil de sa carrière, elle a été impliquée dans les
services internes de santé mentale, dans le Programme externe de traitement des
troubles alimentaires, dans les services de sensibilisation, de prise en charge en santé
mentale, de télémédecine mentale et dans l’initiative ECHO Ontario SMEA. Ghyslaine
se passionne pour son travail, qui lui permet d’aider les familles et les prestataires
communautaires de santé mentale de tout l’Ontario à avoir accès aux services et à la
formation dont ils ont besoin dans leurs collectivités. Elle adore voyager, elle garde
toujours un esprit positif, et c’est une fervente supportrice de l’équipe de football de
ses enfants.
https://cheo.echoontario.ca
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Kopczyk

Conseillère de parents, spécialiste du hub – ECHO Ontario santé mentale des
enfants et des adolescents
Coordonnatrice de programme – PLEO
Christie est parent d’un jeune de 15 ans ayant des problèmes de santé mentale et
des besoins de santé physique complexes. Cela fait 6 ans que Christie soutient les
familles à titre de pair à PLEO. L’organisme PLEO fournit un soutien compréhensif,
par des pairs, aux parents dont les enfants ont des problèmes de santé mentale ou
de toxicomanie, et il aide les familles à trouver les services dont elles ont besoin
dans le système de santé mentale.
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Elyse Schipper
Directrice générale – PLEO
Elyse Schipper est directrice générale de l’organisme PLEO – organisme d’entraide
pour les parents. Elle a consacré sa carrière aux soins de santé mentale pour
adolescents, notamment en qualité de cofondatrice du Pine River Institute,
centre de traitement en établissement pour les jeunes souffrant de problèmes de
santé mentale ou de toxicomanie. Elle est également parent.
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