fiche 9

Soutenir les professionnels de l’enfance
dans toutes les structures d’accueil collectives et individuelles

COMMENT PARLER DU
CORONAVIRUS A UN BÉBÉ ET À
UN JEUNE ENFANT ?

BIEN EN PARLER
C’EST APPRENDRE À CONNAITRE LE VIRUS.
POURQUOI ICI ET MAINTENANT ?
UNE PETITE BÊTE QUI NOUS ATTAQUE… abécédaire
A- CETTE MALADIE EST LIÉE À UN MICROBE, UN VIRUS, l’enfant peut le dessiner et se représenter l’ennemi qui nous attaque
en ce moment. On ne le voit pas mais il existe.
B- NOMMER LA MALADIE, accorder le temps à l’enfant, percevoir ses réactions, le laisser s’exprimer, poser des questions,
respecter ses silences. Ne pas vouloir le rassurer à tout prix en édulcorant, car il sait que ce qui se passe est grave ; il
perçoit toutes vos émotions et les vit à sa façon. C’est justement pendant les situations de crise que l’enfant a besoin de
sentir les adultes proches, attentifs et cohérents.
C- LA DÉCRIRE : Ce virus ressemble à une balle avec des pics qui font comme une couronne. Les pics sont comme des
tentacules ou des ventouses qui permettent au virus de s’accrocher sur les cellules de notre corps. Notre corps est comme
une maison et les cellules sont les briques qui la composent ; pour entrer, le virus doit trouver la serrure et enfoncer les pics
qui sont comme des clefs pour y entrer.
POURQUOI L’ENFANT PORTEUR SAIN DOIT RESTER CONFINÉ ?
Les enfants tombent très rarement malades mais que si cela arrivait, on les emmènerait voir un médecin ou à l’hôpital. Il ne
faut donc pas avoir peur. Mais les enfants peuvent transmettre le microbe à d’autres personnes, c’est pourquoi il faut
rester à la maison.
QUE LUI DIRE?
1. Pour éviter que le virus saute d’une personne à l’autre, les enfants doivent rester chez eux, ne pas jouer chez les voisins ou
rendre visite à leurs grands-parents car pour les personnes plus âgées ce microbe peut être très dangereux..
2. Il n’y a pas de traitement, c’est comme un rhume, on doit attendre que cela passe. La plupart des gens ne tombent pas
gravement malades, mais il ne faut pas que tout le monde tombe malade en même temps pour qu'on puisse bien soigner les
malades
3. Il faut bien se laver les mains pour empêcher le virus de passer par nos mains sur quelqu’un d’autre. Quand on met un
masque, on évite aussi la transmission du virus si on tousse, ou même en parlant, et on se protège des personnes qui
parlent et toussent.
4. Si nous les parents tombent malades, on aura le temps de confier les enfants à une personne proche qu'ils connaissent
déjà et qui s'occupera d'eux pendant que les parents se soigneront.
5. Nous allons nous en débarrasser en respectant tous les consignes.
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