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La résilience comme réaction à la discorde politique
Pour les entreprises, le changement ne s’arrête jamais; c’est la seule constante sur laquelle nous pouvons tous 
nous entendre. Bien qu’une entreprise vive constamment des changements à l’interne, le changement est 
encore plus important lorsque des événements extérieurs touchent directement les employés. Ces événements 
vont des catastrophes naturelles aux conflits politiques et peuvent toucher directement un employé à la maison. 
Quelles que soient notre capacité et notre maîtrise de la situation, il y aura des moments d’agitation et d’anxiété 
dans n’importe quel milieu de travail.

Parmi les nombreux facteurs qui contribuent à surmonter ces défis, qu’ils soient personnels ou professionnels, le 
plus important est probablement la résilience. La résilience est la mesure de notre capacité d’accueillir les défis, 
de surmonter l’adversité et de retomber sur nos pieds pour atteindre nos objectifs. Dans cette optique, voici 
quelques renseignements sur la résilience en période de changement.

Qu’est-ce que la résilience?
La résilience va au-delà de l’adaptation; il s’agit de faire face à des crises et des situations difficiles sans que ces 
dernières nous dépassent. Les personnes résilientes sont plus aptes à gérer les phénomènes stressants de la vie 
et à s’adapter aux situations changeantes. Le fait d’être résilient peut aider à vous protéger de la dépression, du 
stress et de l’anxiété également.

Certains signes distinctifs des personnes résilientes comprennent :

• Des relations stables

• Une motivation intrinsèque

• Une opinion positive de soi-même et une confiance en ses forces et compétences

• Une capacité à communiquer et à résoudre des problèmes

• Une bonne connaissance de soi

• La maîtrise de ses propres émotions

Résilience au travail
Aujourd’hui, nous vivons dans un environnement en constante évolution. Ce changement crée beaucoup de 
stress. Il en résulte une montée de l’anxiété, de la colère et des répercussions négatives sur les personnes. Être 
résilient, au moins dans une certaine mesure, peut contribuer à atténuer les effets négatifs. La résilience, c’est 
contrôler son ego, ne pas paniquer face à un revers, et avoir la patience et la capacité de rester concentré sur des 
objectifs à long terme. La résilience peut vous aider à résister aux tempêtes, à demeurer constant et à prendre 
des décisions rationnelles au lieu d’être motivé par les émotions.

Discorde politique et stress
Tout le monde est touché par la discorde politique, quel que soit le parti pris. De telles tensions peuvent toucher 
tous les aspects de la vie d’une personne, que ce soit ses relations, sa santé ou son travail. Parfois, la tension 
peut dépasser un certain seuil, conduisant les gens à se sentir anxieux et stressés par rapport à la situation. Bien 
que la tension politique actuelle puisse être stressante, il y a des choses que vous pouvez mettre en place pour 
faire face à cet environnement difficile :

• Trouvez un équilibre sain. Votre travail est important, mais il n’est pas sain sur les plans mental, physique 
et social de vivre, de respirer et de dormir en fonction de votre travail. Descendez des montagnes russes et 
évacuez le stress et l’incertitude en vous entourant de vos amis et de votre famille et en trouvant des façons 
positives d’utiliser votre temps libre.

• Soyez positif. Il y a des limites à ce que vous pouvez contrôler. La façon dont vous vous sentez face à votre 
situation en fait partie. Recherchez le bon côté et pratiquez l’autoaffirmation positive – elle peut changer votre 
humeur et votre vision de la vie.

• Cherchez les zones grises. Même si parfois on est tenté de penser le contraire, le monde ne se limite pas à « 
oui » ou « non », à « gauche » ou « droite » ni à une « victoire » ou à une « défaite ».Cherchez le juste milieu. Il 
s’agit d’un endroit beaucoup moins stressant.
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Comment gérer sa colère et son stress
Un nouveau patron. Une chute des effectifs. Un changement de procédure. À l’heure actuelle, lorsque les 
personnes en milieu de travail sont confrontées au changement, il est plutôt habituel qu’elles ressentent de 
la colère et du stress. Toutefois, il est important de se rappeler que le fait de laisser de telles émotions vous 
submerger entraîne des conséquences mentales, physiques et sociales. Si la colère prend le dessus, il y a 
un certain nombre de mesures que vous pouvez adopter pour la gérer de façon plus saine :

• Détendez-vous et calmez-vous. Respirez profondément. Comptez jusqu’à 10 et laissez la tension 
sortir de votre corps. Essayez des techniques de relaxation comme la méditation, le yoga et la relaxation 
musculaire progressive.

• Retirez-vous de l’environnement. Si une personne ou une situation fait en sorte que vous vous sentez 
extrêmement en colère, ou si vous sentez que vous ne pouvez pas parler de vos émotions ou exprimer 
votre colère de façon positive, présentez vos excuses et partez. Contactez-nous en tout temps pour 
obtenir de l’aide confidentielle.

• Ciblez la source. Précisément, qu’est-ce qui vous met en colère? Lorsque vous aurez trouvé la cause, 
abordez-la de façon positive et productive.

• Réfléchissez avant d’agir. Examinez attentivement les conséquences de votre réaction. Allez-vous 
regretter d’avoir dit ce que vous pensiez? Y a-t-il une meilleure façon d’exprimer votre colère que ce que 
vous feriez sous le coup de l’émotion? Ne réagissez pas de façon excessive. Évitez de supposer ou de 
partir d’hypothèses; soyez certain de connaître les faits avant de parler de quelqu’un ou de quelque chose.

• Affirmez-vous de façon appropriée. Si quelque chose vous tient à cœur, n’hésitez pas à dire ce que vous 
avez en tête. Dites à l’autre personne ce que vous voulez. Soyez clair et direct dans votre message.

• Détournez votre attention. Si vous ne pouvez rien faire pour changer la situation (p. ex., vous êtes pris 
dans un trafic monstre qui vous irrite de plus en plus), pensez à autre chose. Concentrez-vous sur une 
pensée agréable, des vacances à venir ou sur un souvenir heureux.

• Faites preuve d’humour. Lorsque c’est approprié, apprenez à rire de la vie et des conflits avec les autres. 
Relâchez la tension et désamorcez la situation avec un sourire, une blague ou un commentaire amusant 
(mais non sarcastique).

• Soyez patient. Essayez de vous montrer tolérant et empathique envers les autres. Essayez de 
comprendre leur situation et leur comportement.

• Trouvez un substitut à la colère. Au lieu d’agir de façon agressive, trouvez une façon créative d’utiliser 
cette énergie.

• Commencez un programme d’exercices. Adoptez un nouveau sport physiquement exigeant, comme le 
kickboxing.

• Essayez un nouveau passe-temps ou une nouvelle activité artistique comme la peinture.

• Demandez conseil aux autres. Si vous ne savez tout simplement pas comment composer avec un 
sentiment de colère ou une situation qui vous met dans un tel état, demandez à vos amis ou à votre 
famille des suggestions sur la façon dont ils ont traversé des situations semblables.

Il existe aussi de nombreuses manières d’atténuer le stress dans votre vie quotidienne. En voici 10 :

• Dormez suffisamment. Au besoin, utilisez une alarme pour vous rappeler d’aller au lit.

• Planifiez votre journée de façon réaliste. Si vous ne pouvez pas éviter les rendez-vous consécutifs, 
essayez au moins de prendre quelques instants pour respirer.

• Ne vous fiez pas à votre mémoire. Notez les heures de rendez-vous, les dates d’échéance des 
affectations, etc. Comme le dit un vieux proverbe chinois, « l’encre la plus pâle vaut mieux que la meilleure 
mémoire ».

• Préparez-vous à devoir attendre. Un livre de poche, des mots croisés ou un jeu sur un téléphone 
cellulaire peuvent rendre l’attente sur une ligne téléphonique presque agréable.

• La procrastination est source de stress. Peu importe ce que vous voulez faire demain, faites-le 
aujourd’hui; peu importe ce que vous voulez faire aujourd’hui, faites-le maintenant.

• Assouplissez vos normes. La Terre ne s’arrêtera pas de tourner si l’herbe n’est pas tondue cette fin de 
semaine ou si les draps doivent être changés le dimanche plutôt que le samedi.
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• Apprenez à dire « non ». Il faut de l’entraînement pour dire « non » à des projets, des activités sociales et 
autres pour lesquels vous n’avez pas le temps ou l’énergie.

• Éliminez votre discours interne destructeur. « Je ne peux pas… » ou « Je n’ai pas assez d’expérience 
pour… » sont des pensées négatives qui peuvent augmenter les niveaux de stress.

• Prenez du temps pour vous. Adoptez la conviction que tout le monde a besoin d’un moment tranquille 
chaque jour pour se détendre et être seul.

• Éteignez votre téléphone. Vous voulez prendre un long bain, méditer, dormir ou lire sans interruption? 
Ayez le courage de vous déconnecter temporairement.
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Gérer les répercussions des bouleversements sociaux
L’incertitude politique et les bouleversements qui en découlent peuvent entraîner des traumatismes personnels. Par 
conséquent, vous et vos proches connaîtrez probablement une détresse émotionnelle où des sentiments comme la 
peur, la colère et la tristesse peuvent devenir accablants. Il se peut que vos réactions nuisent à votre concentration 
et vous empêchent de satisfaire aux exigences normales de la vie. Prendre un moment pour réfléchir à la façon dont 
une récente tragédie vous a touché peut vous aider, vous et votre entourage.

La sécurité avant tout
Assurez-vous d’avoir communiqué avec votre famille et vos amis qui se sont inquiétés de votre sécurité. Pour 
ceux qui étaient en déplacement, ont-ils trouvé un port d’attache sécuritaire? Les conférences et les activités 
professionnelles à l’extérieur de la ville sont-elles toujours prévues?

Lorsque vous recommencerez à voyager et à travailler régulièrement, réfléchissez toujours à la possibilité qu’il y ait 
un danger dans une zone publique et planifiez comment vous et votre famille resterez en sécurité. Dans les grands 
immeubles et les aires publiques, sachez toujours où se trouvent les escaliers et les sorties de secours. Consultez 
les procédures d’évacuation d’urgence dans l’immeuble où vous travaillez et assurez-vous que les membres de 
votre famille en ont fait autant, y compris vos enfants avec le plan d’évacuation de leur école. Bien sûr, lorsque vous 
voyagez, vous n’avez pas besoin de devenir paranoïaque, mais soyez conscient de votre environnement en tout 
temps. Gardez toujours vos bagages avec vous et refusez les colis d’étrangers.

Offrir un soutien à sa famille, à ses amis et à ses collègues
Offrir un soutien à sa famille, à ses amis et à ses collègues signifie essentiellement être à leur écoute. Écoutez avec 
empathie et compréhension les sentiments de l’autre personne.

Les parents seront une source de soutien pour leurs enfants, les gestionnaires pour leur personnel et la famille 
et les amis se soutiendront mutuellement. Que vous communiquiez avec un adulte ou un enfant, reconnaissez 
l’horreur de la situation et laissez-le exprimer ses sentiments. Lorsque c’est approprié, essayez de mettre les choses 
en perspective en vous rappelant à quel point les événements traumatisants sont rares et inhabituels et comment 
les meilleurs dirigeants policiers, médicaux et diplomatiques du monde s’attaquent vigoureusement à la crise.

Soyez honnête avec vous-même et avec votre entourage. Vous-même, vos amis et votre famille éprouvez peut-être 
une détresse qui nuit à votre bien-être et à votre capacité de faire face aux exigences normales de la vie. Consultez 
la liste de réactions courantes ci-dessous.

Symptômes de détresse
1. Retrait émotionnel par rapport aux amis et à la famille

2. Confusion, désorientation ou capacité d’attention inhabituellement réduite

3. Capacité réduite de résoudre les problèmes

4. Interruption des habitudes alimentaires ou de sommeil normales, ou cauchemars

5. Brusque changement dans les activités quotidiennes habituelles

6. Augmentation de la consommation d’alcool

7. Modification du discours

8. Gestes antisociaux

Les personnes en détresse éprouvent aussi parfois des émotions plus intenses de peur, de culpabilité, d’anxiété, de 
déni, de dépression et de colère, ainsi que de l’épuisement physique, des douleurs thoraciques, de l’hypertension 
artérielle, un rythme cardiaque rapide, de la transpiration et des tremblements.

Comment faire face
Premièrement, il est nécessaire de comprendre que de telles réactions à la détresse sont normales et qu’elles 
vont probablement s’atténuer avec le temps. Les personnes traversent habituellement les étapes prévisibles de 
l’adaptation à la détresse ou au deuil : le déni, la colère, la négociation, la dépression et, enfin, l’acceptation.

Il existe des moyens de réduire les répercussions de ces événements sur votre santé et votre bien-être. Pour 
faciliter le processus de guérison, tenez compte des renseignements suivants.
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• Prenez soin de vous. Vous ne pouvez pas aider les autres si votre propre vision est inadéquate. Une 
crise nous enlève à tous confiance et contrôle, et il est d’autant plus important de contrôler ce que nous 
pouvons.

• Réfléchissez à ce qui donne du sens à votre vie. Puisez dans votre foi spirituelle et dans vos valeurs 
personnelles pour vous rappeler de ce qui compte vraiment. Prenez quelques minutes chaque jour pour 
réfléchir aux aspects positifs de votre vie.

• Ayez en tête que tout ne reviendra pas immédiatement à la normale comme c’était le cas avant les 
événements traumatisants, mais cherchez des éléments qui vous prouveront que vous pouvez continuer 
à vivre, à travailler et à aimer malgré la détresse.

• Essayez de recommencer à manger régulièrement. Votre corps a besoin d’éléments nutritifs essentiels 
pendant les périodes stressantes, alors le fait de ne pas le nourrir suffisamment ou de manger trop de 
sucreries ou de gras peut mener à un déséquilibre dans votre corps. Si votre corps perd son équilibre, vos 
émotions risquent de l’imiter.

• Il est très important, en période de stress, de maintenir de saines habitudes de sommeil. Essayez de 
ne pas dormir trop ou trop peu. Des changements dans vos habitudes de sommeil pourraient nuire à votre 
niveau d’énergie et à votre état émotionnel.

• Si vous faites de l’exercice, essayez de reprendre votre routine normale. Comme les habitudes 
d’exercice sont directement liées aux habitudes de sommeil et aux besoins en calories, le fait de remettre 
votre corps sur la bonne voie améliorera votre capacité de faire face au stress. De plus, il a été démontré 
que les hormones libérées dans le cerveau pendant l’exercice atténuent le stress.

• Reprenez vos habitudes. Essayez de trouver un peu de joie en participant à des activités et à des 
projets productifs. Si vous participez à des activités régulières, comme jouer au bridge, danser, faire des 
promenades ou du sport, essayez de reprendre là où vous vous êtes arrêté. Non seulement ces activités 
atténuent le stress et vous aident à avoir l’impression que la vie revient à la normale, mais le sentiment 
d’appartenance que vous bâtissez peut vous aider à traverser les périodes difficiles.

• Faites du bénévolat ou faites un don à un organisme de bienfaisance. Que vous fassiez un effort 
ponctuel pour ajouter votre pierre à l’édifice ou que vous décidiez d’en faire une activité régulière, effectuer 
quelque chose de bien pour votre collectivité est une excellente façon de gérer le stress et d’améliorer 
votre qualité de vie ainsi que celle des autres.

La sécurité que nous connaissions tous peut ne jamais revenir à la normale à la suite d’une tragédie. Cela 
nous ébranle tous dans une certaine mesure. Les événements doivent nous amener à réfléchir et il vaut 
mieux éviter de les rendre sensationnels. 

Au contraire, c’est plutôt le moment d’assurer la sécurité, de soutenir les autres et de prendre soin de soi. 
Les prochains jours et les prochaines semaines offriront de nombreuses occasions de commémorer une 
crise et d’en tirer des leçons.
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Faire face à un événement traumatisant
La plupart des gens ont vécu des événements traumatisants et stressants dans leur vie. Cette période est 
marquée par un sentiment d’horreur, d’impuissance, de blessures graves ou de menaces de blessure grave, 
ou encore de décès. Les événements traumatisants touchent les survivants, les secouristes ainsi que les amis 
et les parents des victimes qui ont été impliquées. Ils peuvent aussi avoir une incidence sur les gens qui ont 
vu l’événement de première main ou à la télévision.

Réactions courantes à une tragédie
Les réactions émotionnelles à un événement traumatisant varient. Les personnes peuvent manifester des 
sentiments de peur, de chagrin et de dépression. Les réactions physiques et comportementales comprennent 
des nausées, des étourdissements et des changements en matière d’appétit ou de sommeil, ainsi que le 
retrait des activités quotidiennes. Les réactions à un traumatisme peuvent durer des semaines, voire des 
mois, avant que les personnes ne recommencent à se sentir normales.

La plupart déclarent se sentir mieux dans les trois mois suivant un événement traumatisant. Si les problèmes 
s’aggravent ou durent plus d’un mois après l’événement, la personne peut souffrir d’un trouble de stress 
post-traumatique.

Trouble de stress post-traumatique 
Le trouble de stress post-traumatique (TSPT) est une réaction physique et émotionnelle intense aux pensées 
et aux souvenirs liés à l’événement qui se poursuit après l’événement traumatisant. Les symptômes du TSPT 
se divisent en trois grands types : la reviviscence, l’évitement et une vigilance accrue.

1. Les signes de reviviscence comprennent des flash-backs, des cauchemars et des réactions émotionnelles 
et physiques extrêmes aux rappels de l’événement. Un sentiment de culpabilité, une peur extrême 
d’être blessé et un émoussement des émotions font partie des réactions émotionnelles possibles. Des 
tremblements incontrôlables, des frissons, des palpitations cardiaques et des céphalées de tension sont 
des exemples de réactions physiques.

2. Les signes d’évitement comprennent le fait de ne pas participer aux activités, d’éviter les lieux, les pensées 
et les sentiments liés au traumatisme, ou de se sentir coupé des autres.

3. Un sentiment d’alerte excessif, des sursauts, de l’insomnie, de l’irritabilité, des accès de colère et un 
manque de concentration sont autant de signes d’une vigilance accrue.

Les autres symptômes comprennent des crises de panique, la dépression, des pensées et des sentiments 
suicidaires, la toxicomanie, le sentiment d’être isolé et de ne pas pouvoir accomplir ses tâches quotidiennes.

Comment faire face à une tragédie
Il existe plusieurs moyens pour faire face à des événements traumatisants.

• Il est nécessaire de savoir que vos sentiments sont 
normaux, surtout après le traumatisme.

• Gardez votre routine quotidienne.

• Prenez le temps de résoudre les conflits quotidiens 
afin qu’ils n’aggravent pas votre stress.

• Ne fuyez pas les situations, les personnes et les 
lieux qui vous rappellent le traumatisme.

• Trouvez des moyens de vous détendre et soyez 
indulgent envers vous-même.

• Tournez-vous vers votre famille, vos amis ou des 
guides religieux pour obtenir du soutien. Parlez de 
vos expériences et de vos sentiments avec eux.

• Participez à des activités de loisir et récréatives.

• Acceptez le fait que vous ne pouvez pas tout 
contrôler.

• Reconnaissez que vous avez besoin d’une aide 
qualifiée et communiquez avec un centre de santé 
mentale local.

Il existe aussi plusieurs moyens pour aider votre enfant :

• Dites à votre enfant qu’il n’y a pas de mal à se sentir 
contrarié lorsque quelque chose de mauvais ou 
d’effrayant se produit.

• Encouragez votre enfant à exprimer ses sentiments 
et ses pensées, sans porter de jugement.

• Reprenez vos habitudes quotidiennes.
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Quand devriez-vous consulter un médecin au sujet d’un TSPT?
Environ la moitié des personnes aux prises avec un TSPT se rétablissent en trois mois sans traitement. 
Parfois, les symptômes ne s’estompent pas ou durent plus de trois mois. Cela peut se produire en 
raison de la gravité de l’événement, de l’exposition directe à l’événement traumatique, de la gravité 
de la menace pour la vie, du nombre de fois qu’un événement s’est produit, des antécédents de 
traumatisme passé et des troubles psychologiques présents avant l’événement.

Vous devriez réfléchir à la pertinence de demander de l’aide à un professionnel si vos symptômes 
nuisent à votre relation avec votre famille et vos amis, ou à votre travail. Si vous ou un de vos proches 
croyez souffrir d’un TSPT, discutez avec un fournisseur de soins de santé ou communiquez avec votre 
clinique de santé mentale locale.
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Lorsque l’anxiété devient un problème
Tout le monde vit du stress et de l’anxiété dans une certaine mesure. Si vous vous trouvez constamment 
dans un état d’inquiétude et que vous êtes incapable de vous détendre, vous pourriez être aux prises avec 
un trouble d’anxiété généralisée. Heureusement, il existe plusieurs possibilités de traitement qui vous 
permettront de profiter de la vie, sans que votre anxiété ne vous en empêche. Si vous pensez avoir un trouble 
anxieux, consultez un professionnel et renseignez-vous sur ce trouble.

Comprendre le trouble d’anxiété généralisée
Chacun d’entre nous vit des craintes et des préoccupations normales et quotidiennes que nous pouvons 
habituellement gérer ou résoudre. Le trouble d’anxiété généralisée (TAG), toutefois, se manifeste par des 
inquiétudes chroniques et exagérées qui sont habituellement provoquées sans aucune cause apparente ou 
autre maladie. Bien que ces craintes persistantes soient habituellement irrationnelles, la personne s’attend 
souvent au pire, comme à un accident mortel, à une catastrophe familiale, à une maladie soudaine ou à une 
ruine financière.

Contrairement à de nombreuses personnes atteintes d’autres troubles anxieux, comme les phobies, les 
personnes atteintes de TAG n’évitent généralement pas les objets ou les situations sources d’inquiétude. 
Elles sont en mesure de fonctionner et de maintenir des relations. Pourtant, les inquiétudes et les craintes 
constantes qu’elles éprouvent limitent souvent leur capacité à profiter pleinement de la vie. L’anxiété non 
résolue peut également déclencher divers problèmes de santé et symptômes, notamment :

• Nervosité

• Tremblements

• Spasmes

• Transpiration

• Irritabilité

• Difficultés de concentration

• Essoufflement

• Tension musculaire

• Vertiges

• Indigestion et douleur abdominale

• Difficulté à s’endormir ou à rester endormi

Bien que les chercheurs ne sachent pas exactement ce qui déclenche le TAG, ils pensent qu’il est 
probablement causé par une combinaison d’événements stressants de la vie et de facteurs biologiques. 
D’autres troubles peuvent être présents en plus du TAG, comme le trouble panique ou la dépression. En 
général, l’apparition du TAG est graduelle et commence souvent pendant l’enfance. Les symptômes ont 
tendance à diminuer avec l’âge.

Si vous vous inquiétez excessivement de divers problèmes depuis six mois ou plus, vous pourriez souffrir du 
TAG. N’ayez pas peur de demander de l’aide. Un thérapeute peut vous parler de ce que vous vivez et vous 
mettre en contact avec des ressources de soutien et un spécialiste qui pourra à son tour, vous aider à traiter le 
trouble.

Traitement
Il existe plusieurs possibilités de traitement qui peuvent être coordonnées par votre médecin et votre 
thérapeute. Votre participation au traitement exigera patience et diligence. L’anxiété prend du temps à se 
dissiper. Plus vous en apprenez sur la maladie et reconnaissez vos schémas de pensée, meilleures sont vos 
chances de gérer efficacement le TAG.

Voici des options de traitement :

• Thérapie cognitivo-comportementale. Cette thérapie fonctionne avec une combinaison de techniques 
comportementales comme les exercices de respiration et de relaxation qui vous aident à changer la façon 
dont vous pensez à votre anxiété.

• Technique d’exposition. Cette approche peut aider les personnes à s’exposer à leurs peurs et à apprendre 
à diminuer l’anxiété.

• Désensibilisation systématique (aussi appelée « exposition et prévention de la réaction »). Ces 
exercices aident les personnes à surmonter leurs comportements liés au TAG en les exposant aux pensées 
ou aux situations effrayantes.
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• Exercices de respiration profonde et techniques de relaxation. Ces techniques contribuent à réduire les 
symptômes de l’anxiété, tout comme les exercices de relaxation musculaire progressive qui vous enseignent à 
tendre différents groupes musculaires, à maintenir la tension, à vous concentrer sur ces muscles et à relâcher 
lentement la tension.

• Traitement médicamenteux Votre médecin ou un psychiatre peut vous parler des médicaments qui ont démontré 
leur efficacité pour contrôler l’anxiété.

Une autre méthode de traitement largement utilisée est la psychothérapie traditionnelle : travailler avec un 
thérapeute pour résoudre vos peurs et vos problèmes. Un thérapeute peut vous aider à découvrir les causes de 
votre anxiété et vous suggérer des techniques d’adaptation. 

Avec la psychothérapie, vous apprenez à reconnaître comment certaines pensées peuvent provoquer des 
symptômes d’anxiété et comment changer ces schémas de pensée pour réduire les épisodes d’anxiété futurs. 
Votre thérapeute peut aussi prescrire des médicaments en combinaison avec une psychothérapie ou une thérapie 
comportementale.

Votre médecin pourrait également vous suggérer d’éliminer la caféine et l’alcool de votre alimentation. Ces deux 
éléments, qui peuvent provoquer une dépendance, sont connus pour augmenter l’anxiété.

Test d’auto-évaluation pour le trouble d’anxiété
Faites ce test et parlez-en à votre médecin. Répondez par oui ou par non à chaque question. Êtes-vous ennuyé par :

• Des crises de panique répétées et inattendues pendant lesquelles vous êtes soudainement submergé par une 
peur ou un inconfort intense sans raison apparente?

• Des pensées, des impulsions ou des images persistantes et intrusives que vous ne pouvez pas vous sortir de 
l’esprit (p. ex., l’inquiétude de se salir, que toutes les choses soient en ordre ou des impulsions agressives ou 
sexuelles)?

• Une peur écrasante et permanente des situations sociales impliquant des personnes inconnues?

• Une inquiétude excessive, pendant six mois ou plus, au sujet de divers événements ou activités?

• Une peur des endroits ou des situations où il peut être difficile d’obtenir de l’aide ou de s’échapper, par exemple 
dans une foule ou sur un pont?

• Un essoufflement ou une accélération du rythme cardiaque sans raison apparente?

• Une peur persistante et déraisonnable d’un objet ou d’une situation, comme le vol, la hauteur, les animaux, le 
sang, etc.?

• L’incapacité de voyager seul?

• Passer trop de temps chaque jour à faire des choses encore et encore (p. ex., se laver les mains ou compter)?

• Des muscles tendus ou des problèmes de sommeil plus souvent que d’habitude?

• Une expérience, vécue ou observée, d’un événement traumatisant qui impliquait un décès, une menace de décès 
ou de blessure grave pour vous-même ou un être cher (p. ex., combat militaire, accident de voiture grave)?

• Votre anxiété qui nuit à votre vie quotidienne?

Ne laissez pas l’anxiété vous contrôler; apprenez à la maîtriser en demandant de l’aide et en vous renseignant sur 
le sujet. Faites partie d’un groupe de soutien pour les personnes atteintes d’anxiété et demandez à des amis et à 
des membres de votre famille de vous aider à repérer toute récidive de comportements irrationnels. Lorsque vous 
ressentez de l’anxiété, essayez de rationaliser vos peurs et de vous détendre. Essayez des exercices de respiration 
profonde, des techniques d’imagerie et de méditation pour vous calmer et traverser la situation.
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Répondre aux questions des enfants au sujet d’une 
tragédie
Les enfants se posent souvent de nombreuses questions en temps de crise. Les renseignements qui suivent 
explorent certaines des questions que les parents et les enseignants posent fréquemment sur les façons de 
discuter de la violence et des tragédies avec les enfants.

Comment puis-je gérer les différentes émotions que les enfants peuvent vivre à propos d’événements 
tragiques et violents?

Il est naturel et sain pour les enfants de vivre toute une gamme d’émotions au sujet d’une tragédie en 
particulier. Certains enfants seront tristes, anxieux et même craintifs pour la sécurité de leur propre famille, 
d’autres seront confus quant à la signification des événements et d’autres auront peu de réactions. Certains 
réagiront avec enthousiasme et impatience, tandis que d’autres vivront un mélange d’émotions : la peur, le 
chagrin et l’inquiétude, par exemple.

Les sentiments profonds ne sont pas atypiques pour les enfants qui essaient de composer avec la mort et la 
souffrance et de comprendre les raisons pour lesquelles les gens recourent à la violence. C’est notre rôle, en 
tant qu’adultes, de les aider à explorer ces sentiments.

Les sentiments qu’éprouvent les enfants sont généralement liés aux questions de développement qui sont les 
plus pressantes pour eux. Pour les enfants d’âge scolaire (début de l’école primaire), il s’agit habituellement 
de questions de séparation et de sécurité. Pour les enfants plus âgés (fin de l’école primaire - début de l’école 
secondaire), ce seront des questions d’équité et de soins pour les autres. Pour les adolescents, cela implique 
souvent les dilemmes éthiques posés par la situation.

Si vous écoutez attentivement et que vous cernez certains problèmes sous-jacents, vos réponses seront plus 
productives. Dans certains domaines, comme celui de la sécurité personnelle, nous pouvons les rassurer, 
tandis que dans d’autres, notre rôle devrait être celui d’une oreille attentive. Écouter peut, en soi, rassurer les 
enfants.

Il est parfois difficile de terminer une discussion sur les sentiments. Plutôt que d’essayer de résumer ou de 
rassurer faussement les enfants, il est préférable de simplement les remercier d’avoir exprimé des sentiments 
aussi profonds et d’affirmer à quel point ils se soucient des autres et du monde qui les entoure. Vous pouvez 
mentionner que c’est cette bienveillance qui vous rend fier et qui vous donne force et espoir.

Après avoir écouté les préoccupations de mes enfants, que dois-je faire?

Il est préférable de ne pas réagir trop fort ni de dire aux enfants tout ce que nous pensons ou savons au sujet 
de la situation, même après avoir entendu ce qu’ils ont en tête. Néanmoins, il existe plusieurs réponses utiles 
que nous pouvons donner. Quelle que soit notre réponse, il est important de rassurer ces enfants qui nous 
sont si chers.

Premièrement, nous pouvons répondre aux éléments de désinformation évidents qu’ils ont relevés et les aider 
à distinguer la fiction de la réalité. Nous pouvons également répondre aux questions directes des enfants par 
des mots simples et précis. Si vous êtes d’avis que la question n’est que la pointe de l’iceberg, et que vous 
pensez par exemple à une confusion sous-jacente ou à de l’anxiété non exprimée, demandez à votre enfant de 
vous expliquer pourquoi cette question le tourmente, puis écoutez attentivement. Soyez bref et simple dans 
vos réponses. Laissez les rênes à votre enfant pour cette discussion et ne donnez pas plus d’information que 
ce qui est demandé. Il est facile pour les adultes de digresser lorsqu’ils répondent aux questions d’un enfant.

Les réponses à certaines questions posées par les enfants ne sont ni claires ni simples. Lorsque les enfants 
posent des questions comme « Pourquoi les gens ont-ils fait cela? », on peut expliquer que certaines 
personnes pensent d’une façon et d’autres pensent autrement. Il est important d’indiquer aux enfants qu’il 
existe des divergences d’opinions et différentes façons de voir le conflit.

Enfin, nous pouvons donner à nos enfants l’occasion de continuer d’explorer leurs questions et d’apprendre 
de ce conflit.
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Pour les enfants plus âgés et les adolescents, de nombreuses crises soulèvent des questions importantes au sujet 
de l’éthique de la violence, de la meilleure façon de résoudre les conflits et d’assurer la sécurité à l’école. Pour les 
adolescents préoccupés par leur propre engagement potentiel, cela soulève des questions sur les options et les choix 
qui s’offrent à eux. Ce sont des questions importantes dont les jeunes doivent parler et auxquelles ils doivent réfléchir 
avec les adultes en qui ils ont confiance.

En même temps, les jeunes peuvent trouver de l’espoir en apprenant à résoudre les conflits et en acquérant des 
compétences concrètes pour résoudre les conflits de façon non violente. Il s’agit d’une occasion pour eux d’explorer 
d’autres moyens de résoudre les conflits et des moyens qui, même lorsqu’un conflit devient violent, continuent 
de mener à sa résolution. De plus, il serait utile qu’ils réfléchissent à la façon dont ils peuvent adopter une réaction 
constructive qui favorise la paix et la sécurité dans leurs écoles et leurs quartiers.

Devrais-je partager mes croyances avec mes enfants?

Compte tenu de l’importance qu’ont les opinions des adultes dans la vie d’un enfant (surtout chez les enfants plus 
jeunes), nous vous recommandons de vous concentrer sur ce que l’enfant pense et ressent. Exprimer une opinion, 
surtout aux premières étapes de la discussion, peut bloquer la communication ouverte en empêchant les enfants qui 
ont des opinions différentes de les communiquer ouvertement et d’en discuter par crainte de désapprobation. Comme 
la plupart des enfants plus âgés connaissent de toute façon l’opinion de leurs parents, il est peut-être plus important 
d’aider les enfants à réfléchir de façon critique à de nombreux points de vue et à tirer leurs propres conclusions 
réfléchies.

Cependant, il est essentiel de faire comprendre aux enfants l’importance d’entendre d’autres points de vue et de 
respecter ces personnes. Aider les enfants à comprendre que la question de la violence, par exemple, est complexe leur 
permet de sentir que leurs opinions peuvent contribuer à notre compréhension de la question. 

Nous vous recommandons d’insister sur l’importance d’étudier divers points de vue, dont les vôtres, et d’apprendre à 
apprécier ce que chacun a à offrir.

Les divergences d’opinions peuvent être très saines, et c’est quelque chose que les adultes et les enfants peuvent 
apprendre.  
Souvent, cependant, ces différences dégénèrent en disputes improductives, où l’adulte et l’enfant s’ancrent davantage 
dans leurs positions. Le dialogue constructif commence par une grande écoute et un effort sincère visant à comprendre 
ce que dit l’autre et pourquoi il le juge valable. Il est important d’éviter les déclarations qui diminuent de façon 
catégorique les opinions de l’adolescent comme « Quand tu seras grand, tu comprendras. » ou « Tu ne sais pas de quoi 
tu parles ». Répétez plutôt ce que l’enfant a dit pour vous assurer que vous avez bien compris. Écoutez attentivement 
le point de vue de l’enfant et posez des questions pour l’aider à le clarifier. Plutôt que de réfuter les affirmations avec 
lesquelles vous n’êtes pas d’accord, posez des questions qui peuvent vous aider à comprendre le point de vue de 
l’enfant.

Il est possible de ne pas être d’accord tout en s’exprimant de façon respectueuse, par exemple, vous pouvez utiliser des 
tournures comme « Je vis les choses différemment. Je pense que… », plutôt que de dire à l’enfant qu’il a tort. Après 
tout, l’objectif n’est pas de dicter des opinions aux enfants, mais plutôt de les aider à prendre leurs propres décisions 
raisonnées sur des questions controversées. Enfin, aidez votre enfant à comprendre que les opinions d’une personne 
peuvent changer et qu’une décision prise aujourd’hui pourrait être différente demain en raison de nouvelles idées ou 
informations.

Comment puis-je parler aux enfants si j’ai l’impression que ma propre compréhension des faits et des enjeux est 
inadéquate?

Heureusement, nous n’avons pas besoin d’être des experts pour écouter les enfants. Les questions des très jeunes 
enfants exigent rarement des réponses techniques compliquées. 

Lorsque des enfants plus âgés nous demandent des renseignements que nous ne connaissons pas, une bonne 
réponse pourrait être : “C’est une question intéressante, et je ne connais pas la réponse. Regardons cela ensemble”. 
Le processus consistant à déterminer où obtenir l’information et à suivre les étapes pour l’obtenir peut constituer une 
expérience extrêmement rassurante pour les enfants, surtout lorsqu’un adulte de confiance y participe avec eux. De 
façon modeste, mais significative, cette expérience peut démontrer aux jeunes qu’il existe des façons ordonnées de 
résoudre les problèmes et que le monde est à portée de notre compréhension. Si les questions d’un enfant ne se 
prêtent pas à ce genre de processus de recherche, il est tout aussi efficace de mentionner quelque chose comme : “Je 
ne connais pas la réponse à cette question, et je ne suis pas sûr que qui que ce soit la connaisse.  
Je sais toutefois que de nombreux penseurs du monde entier travaillent fort pour comprendre cette question”.
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Comment puis-je rassurer et réconforter les enfants quand, honnêtement, je n’ai que peu d’espoir 
moi-même?

D’une part, il est certainement approprié que les adultes reconnaissent qu’ils sont, eux aussi, préoccupés 
par l’état du monde. D’autre part, nous ne devons pas imposer nos sentiments aux enfants. Si vous croyez 
vraiment que vos propres préoccupations peuvent être écrasantes pour les enfants dans votre vie, vous 
pourriez alors chercher un système de soutien pour adultes pour vous-même. Il peut s’agir d’un groupe 
d’autres adultes ayant des sentiments semblables au sujet desquels ils ont besoin de communiquer et qui 
souhaitent discuter de leurs préoccupations et de leurs questions. Si un groupe de soutien ne convient pas, 
vous pourriez trouver une personne compétente et bienveillante à qui parler pour démêler vos sentiments. Il 
devient alors plus facile d’offrir une aide véritable aux enfants.

Que puis-je dire qui soit à la fois réconfortant et rassurant?

En écoutant les enfants, vous les rassurez. Par votre capacité à entendre calmement même leurs 
préoccupations les plus folles, vous leur communiquez que leurs craintes ne sont pas trop effrayantes pour 
être affrontées. En essayant de comprendre les enfants, vous leur communiquez que leurs sentiments 
ne sont ni anormaux ni stupides, et vous leur donnez l’assurance qu’ils n’ont pas à vivre seuls avec leurs 
préoccupations.

Vous pouvez aussi aider les enfants à se sortir de la situation où ils se sentent impuissants. Vous pouvez 
leur dire honnêtement que leurs préoccupations sont tout à fait saines parce que l’inquiétude des gens est 
le premier pas vers une action pour rendre le monde plus sûr et que l’antidote le plus efficace à l’anxiété, à 
la peur ou à l’impuissance est l’action. Faites-les participer à une conversation sur la façon dont leur école 
travaille pour devenir un endroit plus paisible et cherchez des moyens par lesquels ils pourraient participer 
activement à l’effort visant à créer une communauté paisible dans leur école, leur maison et leur quartier.

Participation de Educators for Social Responsibility
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Aider les enfants à faire face à la violence et aux 
catastrophes
Les catastrophes naturelles comme les ouragans et les tremblements de terre, ainsi que les actes de violence, 
dont font partie les fusillades et les menaces ou actes terroristes, ont deux conséquences. La première, ils 
causent des dommages physiques à des biens et à des personnes, souvent mortels. La deuxième, ils causent 
des traumatismes chez les survivants de ces événements. Un traumatisme est un préjudice au corps ou à 
l’esprit d’une personne.

Les enfants sont très sensibles aux événements bouleversants et ont souvent de la difficulté à comprendre les 
traumatismes. Ils peuvent vivre des réactions émotives ou être profondément blessés. Les enfants ont aussi 
souvent de la difficulté à se remettre d’expériences effrayantes.

Les parents et les membres de la famille jouent un rôle important en aidant les enfants victimes de violence 
ou ayant connu une catastrophe à faire face au traumatisme causé par l’événement. Ils devraient contribuer 
à protéger les enfants contre d’autres traumatismes et à trouver des soins médicaux et des services de 
counseling appropriés. Ils peuvent aussi aider les jeunes à éviter ou à surmonter les problèmes émotionnels qui 
peuvent découler d’un traumatisme.

Qu’est-ce qu’un traumatisme?
Il existe deux types de traumatismes : les traumatismes physiques et les traumatismes mentaux. Les 
traumatismes physiques comprennent la réaction du corps à une blessure grave et à une menace sérieuse. Les 
traumatismes mentaux comprennent des pensées effrayantes et des sentiments douloureux. Ils constituent 
la réaction de l’esprit à une blessure grave. Les traumatismes mentaux peuvent générer des émotions fortes. 
Ils peuvent également produire des comportements extrêmes comme une peur intense ou l’impuissance, 
le retrait ou le détachement, le manque de concentration, l’irritabilité, les troubles du sommeil, l’agressivité, 
l’hypervigilance (surveiller intensément les événements plus préoccupants) ou les flashback (avoir le sentiment 
que l’événement se reproduit). La peur peut aussi être une réponse, comme la crainte qu’un être cher soit 
blessé ou tué.

Les experts sont d’avis que plus l’exposition aux événements traumatisants est directe, plus les dommages 
sont importants. Par exemple, lors d’une fusillade dans une école, un élève blessé sera probablement plus 
affecté sur le plan émotionnel qu’un élève qui se trouvait dans une autre partie du bâtiment. Toutefois, 
l’exposition secondaire à la violence peut aussi être traumatisante. Cela comprend le fait de voir ou d’entendre 
parler de la violence au moyen de reportages ou de photographies dans les journaux.

Aider les jeunes survivants de traumatismes
Aider les enfants touchés par une tragédie commence sur les lieux de l’événement. La plupart des enfants se 
rétablissent en quelques semaines, bien que certains aient besoin d’aide pendant de plus longues périodes. 
Le deuil (une réaction émotionnelle profonde à la perte) peut prendre des mois ou des années avant d’être 
terminé. Le deuil peut être revécu ou aggravé par les reportages ou l’anniversaire de l’événement.

Certains enfants peuvent avoir besoin de l’aide d’un professionnel de la santé mentale, tandis que d’autres 
peuvent se tourner vers des chefs religieux, des dirigeants communautaires, des enseignants, d’autres adultes 
et des amis pour obtenir de l’aide.

La première étape pour aider les victimes touchées par un traumatisme consiste à cibler les enfants qui ont 
besoin d’aide. Les signes suivants peuvent indiquer qu’un enfant a vécu un traumatisme ou a été touché par un 
acte violent :

• L’enfant refuse d’aller à des endroits qui lui rappellent l’événement.

• L’enfant semble vivre un émoussement de ses émotions.

• L’enfant réagit peu à l’événement.

• L’enfant commence à se comporter de façon dangereuse ou instable.
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Pour aider les enfants à surmonter un traumatisme, les adultes devraient :

• Être présents pour l’enfant

• Écouter ce que l’enfant a besoin d’exprimer

• Accepter les sentiments de l’enfant, et ne pas en débattre

• L’aider à s’adapter à la réalité de ses expériences

• Réduire les effets d’autres sources potentielles de stress dans sa vie

• Surveiller le processus de guérison au fil du temps

• Réagir immédiatement aux réactions graves à l’expérience

• Réagir aux changements soudains de comportement, de discours, d’utilisation du langage et d’émotions

• Rappeler à l’enfant que les adultes l’aiment et le soutiennent

De quelle façon les parents et la famille peuvent-ils aider?
Après un acte de violence ou une catastrophe, les parents et la famille devraient :

• Comprendre et aborder leurs sentiments personnels

• Expliquer à l’enfant ce qui s’est passé

• Dire à l’enfant qu’ils l’aiment, qu’il n’est pas responsable de l’événement, qu’ils prendront soin de lui (mais 
seulement si c’est possible; il est essentiel d’être honnête) et qu’il a le droit de se sentir contrarié

• Permettre à l’enfant de pleurer et de ressentir de la tristesse

• Laisser l’enfant parler de ses sentiments

• Le laisser coucher par écrit ses sentiments

• Le laisser dessiner

Les parents et les autres adultes ne devraient pas :

• S’attendre à ce que l’enfant soit courageux ou dur

• Demander à l’enfant de discuter de l’événement avant qu’il ne soit prêt à le faire

• Se fâcher si l’enfant vit de fortes émotions

• Se fâcher si l’enfant commence à être incontinent la nuit ou à sucer son pouce

• Faire des promesses qu’ils ne pourront pas tenir

Si l’enfant éprouve de la difficulté à dormir, accordez-lui plus d’attention, laissez-le dormir avec une lumière 
allumée ou laissez-les dormir dans votre chambre (pour une courte période).

Essayez de garder une routine normale pour des activités comme aller dormir, manger un repas, regarder la 
télévision, lire des livres, faire de l’exercice et jouer à des jeux. Si vous ne pouvez pas conserver les anciennes 
routines, essayez d’en créer de nouvelles ensemble.

Aidez les enfants à se sentir en contrôle. Pour ce faire, laissez-les choisir leurs repas, choisir eux-mêmes leurs 
vêtements et prendre des décisions pour eux-mêmes, dans la mesure du possible.

Façon dont les enfants peuvent réagir aux traumatismes
Les réactions des enfants au traumatisme peuvent survenir immédiatement après l’événement ou beaucoup 
plus tard. Les réactions peuvent être d’une gravité différente et couvrir un éventail de comportements. Les 
personnes de cultures différentes peuvent avoir leurs propres façons de réagir.

Une réaction courante est la perte de confiance. Il y a aussi la crainte que l’événement traumatisant se 
reproduise. Certains enfants sont plus vulnérables aux répercussions des traumatismes. Les enfants qui ont 
déjà des problèmes de santé mentale ou qui ont vécu d’autres événements traumatisants peuvent être plus 
touchés que d’autres.

Les enfants de moins de cinq ans peuvent réagir de diverses façons à des événements traumatisants :

• Exprimer sa peur avec les traits de son visage

• S’accrocher au parent ou à la personne responsable

• Pleurer ou crier

• Geindre ou trembler
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• Se déplacer sans but

• Devenir immobile

• Revenir à des comportements comme sucer son pouce, mouiller son lit et avoir peur du noir

Les enfants de 6 à 11 ans peuvent manifester toutes sortes de réactions à un traumatisme, notamment :

• S’isoler de ses amis et de sa famille

• Se taire en présence d’amis, de la famille et 
d’enseignants

• Avoir des cauchemars ou d’autres problèmes de 
sommeil

• Devenir irritable ou perturbateur

• Avoir des accès de colère

• Commencer à se battre

• Être incapable de se concentrer

• Refuser d’aller à l’école

• Se plaindre de problèmes physiques non fondés

• Développer des craintes non fondées

• Se sentir déprimé

• Se sentir très coupable

• Vivre un émoussement émotionnel

• Avoir un rendement scolaire médiocre et des 
difficultés à faire ses devoirs

Les enfants de 12 à 17 ans peuvent manifester diverses réactions au traumatisme, notamment :

• Vivre des flashback de l’événement traumatisant (l’enfant revit l’événement dans ses pensées)

• Éviter tout ce qui leur rappelle l’événement

• Consommer des drogues, de l’alcool et du tabac

• Présenter des comportements antisociaux, comme le fait d’être perturbateur, irrespectueux et destructeur

• Se plaindre de maux physiques

• Avoir des cauchemars ou d’autres problèmes de sommeil

• S’isoler ou être confus

• Vivre de la dépression

• Avoir des idées suicidaires

Les adolescents peuvent se sentir coupables de ne pas avoir pu éviter les blessures ou les décès. Ils peuvent 
aussi avoir des envies de vengeance.

Communiquer avec un professionnel de la santé mentale
Certains enfants éprouveront des problèmes qui perdureront après un événement traumatisant. Il peut 
s’agir du deuil, de la dépression, de l’anxiété et du trouble de stress post-traumatique (TSPT). De nombreux 
survivants de traumatismes auront besoin de conseils d’un professionnel de la santé mentale pour les aider à 
faire face à leurs problèmes.

Vous devriez communiquer avec un professionnel de la santé mentale si, après un mois dans un 
environnement sécuritaire, les enfants ne sont pas en mesure de reprendre leurs habitudes normales ou 
commencent à développer de nouveaux symptômes. De plus, certains symptômes peuvent nécessiter 
une attention immédiate. Communiquez avec un professionnel de la santé mentale si ces symptômes se 
manifestent :

• Flashback

• Augmentation du rythme cardiaque ou transpiration

• Être facilement surpris

• Vivre un émoussement émotionnel

• Tristesse importante ou dépression

• Pensées ou actes au sujet du suicide ou de la mort d’autres personnes
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Parler à un enfant en période d’incertitude
Même dans le monde apparemment simple d’un enfant, la vie peut être remplie de complexités et 
d’incertitudes. Les parents doivent aider leurs enfants à surmonter les émotions bouleversantes à la suite 
d’événements comme des manifestations de grande envergure ou des bouleversements sociaux.

L’importance de parler à un enfant
Peu de choses dans la vie peuvent nous préparer à l’incertitude. Les enfants sont souvent les plus durement 
touchés, en particulier s’ils n’ont jamais subi de traumatisme ou de perte. Une gamme d’émotions confuses 
peuvent apparaître chez un enfant, et il peut avoir de la difficulté à exprimer ces émotions ou à aborder une 
autre personne pour être réconforté et consolé. Les parents et les personnes responsables des enfants 
peuvent créer un environnement sécuritaire où ces derniers pourront parler de leurs émotions.

Les enfants doivent se sentir à l’aise de se confier à des personnes qui sont prêtes à écouter leurs 
préoccupations. Ils ont besoin de se sentir compris. Ils doivent laisser partir la douleur au lieu de la garder en 
eux. Il est nécessaire de leur assurer que, même si cela peut prendre du temps, tout ira bien. Bien qu’il soit 
important d’avoir ce genre de soutien de la part de la famille, d’amis et d’autres personnes qui peuvent avoir 
été touchés par le même événement traumatisant, la ressource la plus vitale dont un enfant dispose en temps 
de crise, ce sont ses parents. Même s’ils ne l’admettront pas forcément, les enfants qui souffrent ont besoin 
que leurs parents soient disposés et prêts à les écouter et à discuter.

Comprendre les émotions d’un enfant
Selon les experts, même si les enfants ne ressentent pas beaucoup de chagrin et de douleur, tous les 
enfants pleurent lorsque des événements traumatisants se produisent. Les enfants doivent pouvoir exprimer 
leurs émotions à leur façon, à condition de ne pas compromettre leur sécurité. Beaucoup de jeunes enfants 
expriment leurs émotions en jouant et en adoptant certains comportements, comme la colère, l’irritabilité ou 
la régression (p. ex., le fait de sucer son pouce bien après avoir cessé cette habitude), ou encore en restant 
accrochés à leurs parents. Les enfants plus âgés peuvent exprimer leurs émotions en s’attaquant verbalement 
à ceux qu’ils aiment pour exprimer leur colère, en écoutant de la musique agressive et en s’isolant dans 
leur chambre. Ces comportements adaptés à l’âge sont considérés comme des mécanismes d’adaptation 
normaux s’ils ne durent pas longtemps.

Les enfants ont aussi besoin d’être rassurés concernant le fait qu’ils ne sont pas responsables de l’événement 
traumatisant et qu’ils sont assez forts pour aller de l’avant. De nombreux enfants se sentent coupables et 
responsables lorsque des malheurs surviennent. D’autres développent une colère démesurée à l’idée que 
de telles catastrophes puissent leur arriver et peuvent diriger la vers des proches. Bien que cette situation 
soit difficile, les parents doivent faire preuve d’honnêteté, de constance, d’acceptation et d’amour dans leur 
façon de traiter ces questions avec leurs enfants. Par-dessus tout, les parents devraient reconnaître que les 
émotions que ressentent leurs enfants sont tout à fait réelles. En parlant à vos enfants de ce qu’ils ressentent 
et en leur offrant votre soutien, vous les assurez que vous comprenez la situation.

Conseils pour une meilleure adaptation
Utilisez les conseils suivants pour aider votre enfant et vous-même à faire face à un événement traumatisant :

• Trouvez du réconfort chez les gens qui vous comprendront. Nouez des liens avec d’autres familles qui 
peuvent aussi vivre une tragédie ou une perte. Participez à un groupe de soutien. Demandez aux autres 
parents ce qui a fonctionné pour aider leurs enfants à faire face à un traumatisme.

• Si l’événement traumatisant a entraîné la perte de vies, commémorez la mémoire des défunts. 
Assistez à un service commémoratif avec votre enfant. Honorez la mémoire de la personne décédée en 
plantant un jardin commémoratif dans votre cour ou en créant un dessin ou une peinture en son honneur 
avec votre enfant. Visitez le lieu de la tragédie ensemble et laissez des fleurs ou posez un autre geste 
d’amour ou de respect. Le fait de retourner sur les lieux de l’événement peut contribuer à faire ressortir les 
émotions et à clore l’événement.

• Réfléchissez à la possibilité de parler à un conseiller spirituel au sujet de la signification spirituelle 
de la catastrophe. Votre enfant peut trouver un nouveau sens à la souffrance grâce à des conseils d’ordre 
religieux.
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• Donnez à votre enfant suffisamment de temps pour vivre son deuil et guérir. N’essayez pas de le forcer à 
reprendre ses activités quotidiennes et ne demandez pas à votre enfant d’oublier sa douleur trop tôt.

• Lorsque c’est possible, faites en sorte que votre enfant se sente en sécurité et à l’aise en reprenant les 
habitudes familiales habituelles. Les enfants s’épanouissent grâce à leur routine et à leur structure tant que 
ces dernières ne sont pas utilisées pour ignorer ou enterrer des problèmes non résolus.

N’ayez pas peur de demander l’aide d’un professionnel pour soulager le deuil de votre enfant, surtout si la 
tristesse persiste.

Signes d’alerte
Certains enfants ont plus de difficulté que d’autres à faire face à une catastrophe. Les experts affirment que la 
plupart des enfants retrouvent leur état normal et acceptent la situation dans les six mois suivant l’événement. 
Cela dépendra évidemment de la rapidité avec laquelle une famille pourra reprendre sa vie « normale ». Si 
vous observez les signes suivants chez votre enfant pendant une période prolongée, demandez l’aide d’un 
professionnel :

• Manque d’intérêt pour les activités quotidiennes

• Déni, lorsque l’enfant prétend que l’événement ne s’est pas produit

• Mauvaises notes et rendement scolaire à la baisse

• Épisodes fréquents d’anxiété

• Retrait social par rapport aux amis et à la famille

• Incapacité de dormir

• Changement des habitudes alimentaires

• Irritabilité et malaise

• Régression, lorsque l’enfant agit comme s’il était plus jeune

• Énurésie (pipi au lit), après avoir été propre

• Consommation d’alcool ou de drogues chez les enfants plus âgés

Présents pour vos besoins.
Tél. : 
ATS : 877.373.4763

En ligne : guidanceresources.com
Application : GuidanceNowSM

ID Web : Contactez-nous en tout temps pour obtenir de l’aide confidentielle.
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