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Confinement et psychologie : Comprendre et Agir 

 

Nous traversons une situation inédite, extra-ordinaire. Il est normal de se sentir anxieux, inquiet. La peur 

est même un sentiment important en cette période : elle signifie que nous avons conscience de 

l’existence d’un danger, pour nous et pour les autres. La peur nous pousse aussi à réagir et à nous 

adapter, par exemple en acceptant le confinement qui bouleverse pourtant nos habitudes et notre 

quotidien.  

Cependant, nous sommes confrontés ici à une peur d’intensité inhabituelle, qui dure dans le temps et 

qui touche à des angoisses fondamentales (peur de la mort, peur de l’avenir, isolement…). Nous perdons 

aussi le sentiment de contrôle de notre vie, notre liberté, notre illusion d’immortalité. En effet, en temps 

normal, on ne pense pas à la mort ou à la maladie au quotidien... Ici, le réel se rappelle sans cesse à 

nous : nous pouvons tomber malade, nous pouvons mourir, nos proches aussi.  

Pendant le confinement, il est donc normal d’éprouver tout un tas d’émotions négatives : peur, 

frustration, solitude, isolement, colère, ennui, incertitude, symptômes de dépression (tristesse, troubles 

du sommeil, troubles alimentaires), symptômes de stress post traumatique (cauchemars, souvenirs 

angoissants, changement d’humeur…).  

 

• Pour faire face, quelques conseils à appliquer au quotidien :  

 

1) Se protéger de l’anxiété 

Il faut absolument limiter l’exposition à l’actualité : se contenter d’une heure par jour, sur un média 
officiel. Le décompte des morts, du nombre de malades, etc. en « direct » alimentent notre anxiété.  

 Notre cerveau fonctionne selon un « biais de négativité » : il est expert dans le dépistage des 
dangers et des informations négatives ! Ce fonctionnement est héréditaire. C’est ainsi que nous 
avons survécu : nous sommes les descendants des plus « peureux » et des anxieux ! Lorsqu’il 
s’agit d’informations aussi sensibles, notre cerveau n’est pas rationnel. Il a tendance, par 
exemple, à surinterpréter les statistiques… Il faut donc « faire un effort » pour lui « ouvrir les 
yeux » sur les bonnes choses, les bonnes informations.  

Il est également important de maintenir le lien avec notre entourage, en utilisant tous les moyens de 
communication à notre disposition.  

2) Garder un rythme de vie stable, s’occuper, faire de l’exercice 

Vous pouvez faire des emplois du temps par exemple, pour avoir une visibilité sur l’organisation de la 

journée de chacun. Les enfants ont un rapport au temps assez subjectif : ils ont besoin que les adultes 



structurent leur journée. Il est également important de bien distinguer les temps collectifs et les temps 

individuels (préserver dans la mesure du possible « un temps pour soi »).   

Concernant l’école à la maison : il s’agit, pour les parents, d’une nouvelle posture à adopter. Tout le 

monde n’y arrive pas…, ce qui peut alimenter un sentiment d’impuissance. Il ne faut pas essayer de se 

mettre à la place de l’enseignant mais trouver ses propres stratégies. Vous pouvez, par exemple, 

inverser les rôles, en demandant à votre enfant de vous expliquer sa leçon. Avec les adolescents, vous 

pouvez être plus souples sur les modalités : il n’est pas obligé de rester assis 4h d’affilée, ce n’est pas 

non plus le bon moment pour « être sur son dos » et essayer de lui faire rattraper son retard dans telle 

ou telle matière… Il faut garder un rythme d’apprentissage mais aussi un minimum de plaisir à 

apprendre. 

3) En famille : Eviter les complications relationnelles liées au huis clos émotionnel 

Le huis-clos émotionnel peut être intense et épuisant : les émotions « passent » d’un individu à l’autre. 

Il faut tenter de faire attention à ce que l’on « émet » émotionnellement. Dans ce contexte, les enfants 

sont des éponges émotionnelles qui absorbent la peur ambiante. Il faut faire son possible pour ne pas 

les « contaminer » à haute dose…  

Concernant l’adolescent, son fonctionnement particulier (besoin des pairs / remise en question de 

l’autorité / difficulté à gérer ses émotions et se désengager d’un conflit / sensibilité aux remarques 

positives et besoin de renforcement positif) s’accentue en période de stress.  

Quelques conseils aux parents (cf. fiche de l’hôpital Debré « conseils aux parents d’adolescents ») :   

- Ne pas chercher à ce qu’il soit irréprochable : on le laisse marmonner, bouder… Tant qu’il ne 

nous affronte pas directement. On se focalise sur les choses importantes. « Un huis clos est une 

cocotte-minute. Si la vapeur ne sort pas par le sifflet, la cocotte explose ». 

- Le féliciter et le valoriser (renforcement positif) : rien n’est « naturel » en période de 

confinement, le moindre effort peut être souligner.  

- Du temps pour socialiser : être privé de son groupe de pair est extrêmement difficile pour 

l’adolescent. Il faut lui permettre de communiquer avec ses amis.  

- Intéressez-vous à lui, mais ne vous attendez pas à ce qu’ils vous accueillent les bras ouverts : le 

cerveau adolescent est pris entre deux besoins contradictoires (besoin d’autonomie / besoin 

d’être aimé de ses parents). On peut proposer de partager ses activités (montrer qu’on 

s’intéresse encore à lui) mais s’il dit non, on ne se vexe pas !  

- En cas de crise : la désescalade ! Ne pas réagir comme dans un miroir face à l’adolescent qui 

« explose ». Désamorcer la situation, proposer à chacun de s’isoler, et reprendre la 

conversation quand tout le monde s’est calmé… 

 

 

 

 



Attention au « burn-out parental » (cf. vidéo de la psychologue Isabelle ROSKAM) : la parentalité peut 

être représentée comme une balance, avec d’un côté les facteurs stressants et de l’autre, les ressources 

dont on dispose pour y faire face. En période de confinement, les sources de stress augmentent alors 

que nos ressources habituelles ne sont plus accessibles…  

 

 

 

 

 

Lorsque les facteurs de stress se maintiennent, la charge mentale augmente et le risque de burn-out 

apparait : on peut alors avoir la sensation de ne plus parvenir à se connecter « émotionnellement » à 

ses enfants et ressentir le besoin de prendre ses distances. Un conseil : « On ne peut pas devenir 

superman ou superwoman d’un coup ». Il faut « choisir ses combats », en acceptant notamment, en 

cette période exceptionnelle, d’assouplir certaines règles ou le cadre habituel.  

 

• Quelques ressources :  

Le burn-out parental (et comment l’éviter) :  

https://www.youtube.com/watch?v=RNVgxFcVSKk&feature=youtu.be 

Les conseils pratiques de l’Hôpital Debré, sur différents sujets (alimentation, écran, gestion des 

relations, etc.) : https://www.pedopsydebre.org/fiches-pratiques/ 

Emissions de radios sur les effets du confinement :  

https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-01-avril-2020 

https://www.europe1.fr/societe/parents-adolescents-les-conseils-de-stephane-clerget-pour-survivre-

au-confinement-3958075 

 

 

Télétravail, gérer la scolarité des 

enfants, les conflits dans la 

fratrie, peurs de la maladie, etc. 

Loisirs personnels, écoles et 

activités des enfants, aide de 

l’entourage… 
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