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Chers parents, 

Nous vivons tous actuellement une période de confinement due à la crise sanitaire qui touche notre 
société. En fonction des émotions qui nous traversent, nous vivons tous cette période à des degrés de 
stress variables. En tant qu’agent PMS, soucieux du bien-être des élèves et de leurs familles, il nous tient à 
cœur de vous adresser quelques conseils.  

Cette période de confinement nous pousse à vivre en famille de façon continue dans un même endroit et 
risque inévitablement d’engender des tensions au sein des foyers.  Ne vous inquiétez pas, il est normal 
d’éprouver un sentiment d’étouffement. 

Il nous est demandé d’être simultanément travailleur, parent, éducateur et professeur ce qui peut nous 
amener à nous sentir parfois perdus. Cette situation exceptionnelle exige de notre part des remaniements 
de notre quotidien afin, entre autres, d’éviter le burn-out parental.  

Les enfants ne sont pas responsables de la situation et subissent eux aussi les contraintes actuelles, sans 
avoir toujours les mots pour exprimer leur ressenti.  

Nous pensons dès lors qu’il est nécessaire d’échanger avec vos enfants au sujet de leurs émotions (par 
exemple : demandez leur régulièrement comment ils vont et quelles émotions ils ressentent,…).  

Voici quelques conseils : 

- Mettez des mots et du sens sur le confinement : expliquez à vos enfants pourquoi nous devons rester 
enfermés, pourquoi ils ne peuvent plus aller à l’école ou chez leurs grands parents.  
Essayer le plus possible d’envisager les choses du côté positif (« on reste à la maison pour se protéger 
et protéger les autres »). 
Les enfants sont des « éponges émotionnelles » et ressentent donc votre angoisse, vos peurs et vos 
doutes, même si vous essayez de « faire semblant ». Il est important d’échanger avec eux à ce sujet. 
 

- Acceptez de n’avoir pas toutes les réponses aux questions de vos enfants, en tant qu’adulte, nous 
sommes nous même dans un contexte d’incertitude. 
 

- Donnez la priorité aux routines de vie :  
o se lever à une heure raisonnable,  
o s’habiller,  
o proposer un emploi du temps à votre famille : des moments où votre enfant doit s’occuper seul 

(n’oublions pas qu’il peut être positif qu’un enfant s’embête) et des moments où vous lui 
proposez des activités scolaires ou récréatives.  

o Essayez de garder les mêmes heures de lever et coucher qu’en période scolaire. 
 
 

- N’oubliez pas les rituels avant le coucher, et essayez de passer un moment convivial avant celui-ci (par 
exemple un jeu de société en famille ou une lecture) afin de leur changer les idées. 
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- Sortez aussi régulièrement que possible avec vos enfants (s’aérer fait un bien fou à tout le monde !) 
 

- En fonction de l’âge de vos enfants soyez attentifs à la façon dont ils reçoivent les informations de 
l’extérieur : 
o Avant 6 ans : si possible ne pas trop les exposer aux images, aux informations en continu. Leur 

rappeler qu’ils sont en sécurité. 
o 7-11 ans : leur faire extérioriser leurs angoisses par la discussion. 
o Les adolescents : étant plus facilement exposés aux réseaux sociaux, internet, vous pouvez 

encadrer leurs réactions car sous des airs d’indifférence, ils sont souvent plus touchés par la 
situation qu’il n’y parait. 

Il est important de mettre des mots sur les actualités que vous entendez et de pouvoir répondre aux 
questionnements de votre enfant.  
 

- Prenez du temps pour vous (vous n’êtes pas égoïste si vous vous occupez de vous). 
 

- Si vous n’arrivez pas à faire ce que vous aviez prévu de la journée ce n’est pas grave, vous avez fait 
votre possible. 

 

- Profitons de cette période de confinement pour nous dire que nous nous aimons. Idée : chaque soir, 
chaque membre de la famille peut dire 3 choses qu’il a aimé sur la journée.  

 

Si vous avez des questions ou que vous souhaitez tout simplement nous parler, n’hésitez pas à nous joindre 
par mail à l’adresse suivante : hornu1@pmslibre.be ou par téléphone au 065/78.28.90.  

Voici d’autres coordonnées de services qui pourraient vous aider durant cette période de confinement : 

-  S.O.S. Parents : ligne téléphonique créée pendant la durée du confinement, des psychologues sont à 
votre disposition 7j/7 de 08h à 20h.  0471.414.333 
 

- SOS enfant Mons-Borinage: service d’aide qui tente de mettre fin aux maltraitances ou de les 
prévenir en accompagnant l’enfant et sa famille. 065/36.11.36 

 
 

- SAJ (services d’aide à la jeunesse) : service qui a pour objectif de trouver des solutions aux 
problématiques que le jeune et sa famille rencontrent tout en évitant l’intervention de la justice. 
0470/21.98.30 

 

Nous restons bien évidemment à votre entière disposition. 

Prenez soin de vous et de votre famille. 

 

                L’équipe du centre PMS Hornu 1  

 

 


