
de COVID-19?

Mai 2020Mai 2020

Comment gérer les
COMPORTEMENTS DIFFICILIES

chez les enfants
PENDANT LA PANDÉMIE



INTRODUCTION
 La pandémie de COVID-19 a généré de nombreux 
changements dans la vie des gens. L’isolement physique, 
l’annulation des cours en face à face, les difficultés d’accès aux 
services de santé, le chômage, les problèmes financiers et les 
incertitudes concernant l’avenir peuvent accroître le stress de la 
vie quotidienne. De plus, les familles ont passé plus de temps 
ensemble à la maison, ce qui peut être très bien. Cependant, les 
combats et les désaccords peuvent également augmenter.

 Pour les familles, il peut être difficile de faire face au travail, 
aux tâches ménagères et aux soins aux enfants. Il est normal de 
ressentir de la colère, de la tristesse et de la frustration à ces 
moments. Nous devons veiller à ne pas réagir agressivement aux 
enfants, ce qui peut aggraver la situation. Les punitions physiques, 
par exemple, sont utilisées pour “éduquer”, mais elles peuvent 
nuire à la santé et à la croissance des enfants.

Cette dépliant a été élaborée 
pour aider les familles à prendre 
soin des enfants pendant la 
période de pandémie.
Les sujets sont basés sur des 
études scientifiques menées au 
Brésil et dans d’autres pays.



POURQUOI L’ISOLATION
peut-elle augmenter l’agressivité?

PEUR

Il est normal d’avoir 
peur en ce moment où l’on 

ne sait pas ce qui va se passer. 
La peur et d’autres émotions, 

telles que la colère, la tristesse et la 
frustration, contribuent à rendre 

tout le monde plus nerveux. 
Essayez d’être patient avec 

vous-même et avec les gens qui 
vous entourent, en 

particulier les enfants.

SOLITUDE

Être loin de sa 
famille, de ses amis et de ses 

proches augmente les 
inquiétudes et le sentiment que 
nous n’avons personne sur qui 

compter. Lorsque cela se produit, parlez 
à quelqu’un en qui vous avez confiance 

par téléphone de la difficulté de ce 
moment. Partagez vos angoisses 

avec les personnes qui vous 
sont chères, à recevoir et à 

soutenir.

STRESS

Même si nous ne 
sommes pas normalement 

des gens agressifs, l’isolement 
et les changements que nous 
avons connus peuvent nous 

rendre tellement stressés que les 
chances de le faire augmentent. 
N’oubliez pas que les combats 

ne font qu’aggraver les 
problèmes et le 

malaise.



POURQUOI L’ISOLATION
peut-elle augmenter l’agressivité?

SURCHARGE
Avant la pandémie, la 

plupart d’entre nous ne passions 
pas beaucoup de temps à la maison et 

avec nos familles. Il est naturel de se sentir 
parfois irrité parce que la routine a changé. 

Prendre soin des enfants en tout temps peut 
rendre la famille très fatiguée. De nombreux 

parents et tuteurs doivent aider les enfants dans 
leurs activités scolaires, ce qui est également une 

tâche nouvelle et fatigante. Créer une routine pour 
tout le monde peut aider. Essayez de fixer des 
horaires avec les enfants pour jouer, faire les 

devoirs, prendre une douche, dormir et 
manger. Prenez également soin de vous. 

Manger et dormir 8 heures par 
nuit est très important.

Boire beaucoup ou 
consommer des drogues peut 
nous rendre plus irritables et 

impulsifs. La fumée de cigarette peut 
être nocive pour la santé des enfants 

et aggraver une maladie 
respiratoire telle que COVID-19. 

Évitez de fumer près des 
enfants, de boire de l’alcool 

et d’autres drogues.

BOISSONS
ALCOOLISÉES ET

AUTRES DROGUES

Les enfants sont 
également irrités et frustrés car 

ils sont toujours à la maison et ne 
peuvent pas voir leurs amis, aller à l’école 
ou se promener dans la rue. C’est normal 

qu’ils se sentent tristes ou en colère de temps 
en temps. Les comportements des enfants 

peuvent montrer ces sentiments. Ils peuvent être 
agités, pleurer, se mettre en colère, avoir du mal à 

manger et à dormir. Il est très important que la 
famille soit patiente et démontre qu’elle se 

soucie de ce que ressent l’enfant. Ainsi, elle se 
rend compte qu’elle est aimée et comprise 

quel que soit son comportement. Le 
combat et la malédiction ne le 

résoudront pas.

COMPORTEMENT 
DES ENFANTS



CE QUI NE FONCTIONNE PAS POUR AMÉLIORER
e comportement des enfants

 Les attitudes des adultes ne fonctionnent pas en ce qui concerne 
l’éducation des enfants. Crier, maudire, frapper et trembler, par 
exemple, peut même arrêter le comportement de l’enfant en ce 
moment. Cependant, nous n’enseignons pas de leçons positives et 
n’altérons pas leur santé et leur croissance. De plus, elles génèrent de la 
peur et peuvent encourager l’enfant à être violent. Ces attitudes sont 
des mauvais traitements envers les enfants.

 Les quatre formes de violence envers les enfants sont: la 
négligence, la violence physique, la violence psychologique et la 
violence sexuelle. Voir chacun en détail:

Violence physique: tout comportement 
pouvant nuire au corps de l’enfant. 
Exemples: frapper, battre, pincer, 
secouer, donner des coups de pied, tirer 
par le bras, brûler, étouffer, entre autres.

Négligence: lorsque l’enfant n’est pas pris en charge de la manière 
nécessaire. Exemples: ne pas prendre soin, ne pas protéger, ne pas 

se baigner, ne pas donner de nourriture, ne pas aller chez le 
médecin, oublier de donner des 

médicaments, laisser les enfants 
seuls à la maison, entre autres. 
Pendant la pandémie, d’autres 

comportements sont la 
négligence, tels que: ne pas se 

laver fréquemment les mains de 
l’enfant, emmener l’enfant dans 
des agglomérations et des lieux 

publics lorsque cela n’est pas 
nécessaire.



CE QUI NE FONCTIONNE PAS POUR AMÉLIORER
e comportement des enfants

Psychological Abuse: tout comportement qui 
porte atteinte à l’estime de soi et humilie 
l’enfant. 
Exemples: maudire, utiliser de mauvais 
mots, ne pas prêter attention, charger 
trop, comparer l’enfant avec les autres, 
menacer d’abandonner et de frapper, 
dire qu’il n’aime pas l’enfant, qu’il n’est 
pas bon, stupide, laid et que personne 
ne l’aime.

Violence sexuel: tout comportement impliquant des 
enfants sexuellement. Ils n’ont pas la capacité physique et 

émotionnelle de comprendre ou d’autoriser ce qui se passe. 
Exemples: toucher, caresser, 

chanter, acte sexuel (avec ou sans 
pénétration), prononcer de langage 

grossier en rapport avec le sexe, 
montrer du matériel 

pornographique, exposer des 
parties intimes, entretenir des 

relations sexuelles devant l’enfant, 
permettre à l’enfant d’être abusé en 

échange d’argent ou de faveurs, 
entre autres.



 Il est très important que chacun sache que les mauvais 
traitements peuvent avoir des conséquences négatives sur la 
santé et la croissance des enfants. Dans certaines situations, ils 
peuvent même menacer leur vie. Les principales conséquences 
des abus sont les suivantes:

 Les enfants battus ou humiliés par la famille peuvent finir par 
apprendre que c’est la meilleure façon de résoudre les problèmes. 
N’oubliez pas que les enfants apprennent des comportements 
adultes et peuvent les répéter.

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES
des mauvais traitements?

Changements dans la façon de penser des enfants:
oublier fréquemment les informations, avoir du mal à 
maintenir son attention et à mener ses activités scolaires. 

Changements dans la façon dont les enfants se sentent:
ne plus grande irritabilité, culpabilité, honte, peur et 
tristesse. Ils peuvent penser qu’ils ne sont pas importants 
pour les autres.

Changements dans le comportement des enfants:
une plus grande agressivité, dormir ou manger plus ou 
moins, passer plus de temps seul, arrêter de jouer ou de faire 
les activités qu’ils aiment.



QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES
des mauvais traitements?

 Les adultes qui ont été mauvais traitements dans 
leur enfance étaient plus susceptibles d’avoir des 
problèmes de santé mentale (anxiété, dépression, abus 
d’alcool ou d’autres drogues et trouble de stress 
post-traumatique).
De plus, ils peuvent avoir du mal à obtenir et à 
conserver leur emploi, à entretenir des relations saines 
et à bien performer sur le plan scolaire.

 Les relations d’amour et d’amitié peuvent être 
endommagées parce que cet adulte a grandi en croyant 
que la violence est un moyen normal de résoudre des 
problèmes et d’avoir des relations avec les gens. 
Cependant, la maltraitance cause des dommages à 
différents moments de la vie, pas seulement à 
l’enfance.



 Dans de nombreuses familles, les injures, les cris et les châtiments 
corporels (fessée, tiraillements d’oreille et gifles) sont utilisés pour arrêter les 
comportements des enfants qui les dérangent. 
 Cependant, ces façons d’éduquer les enfants ne leur enseignent pas de 
leçons positives et peuvent avoir des conséquences négatives sur la croissance. 
Dans cet esprit, nous avons préparé une liste d’options que les familles peuvent 
utiliser et qui seront plus positives pour l’éducation des enfants.

“Faites une pause”:  il ne sert à rien de vouloir résoudre 
un combat de “tête brûlante». Lorsque vous et l’enfant 
devez vous calmer, il peut être utile de “faire une 
pause”. Soyez calme et ferme lorsque vous demandez à 
l’enfant de se calmer pendant quelques minutes. Vous 
pouvez utiliser ce temps pour respirer profondément, 
boire de l’eau ou vous laver le visage dans la salle de 
bain. Retournez parler à l’enfant après vous être senti 
plus calme. Louez quand l’enfant est calme. Le temps 
ne doit pas être long, une minute pour chaque année 
d’âge (pour un enfant de 3 ans, 3 minutes).

Détourner l’attention:  lorsque votre enfant 
touche un objet dangereux ou fait quelque 
chose qu’il ne devrait pas, distrayez-le avec 

une autre activité ou un autre objet.
Par exemple, donnez-lui son

jouet préféré. C’est une
option qui fonctionne

mieux avec les jeunes enfants.

MOYENS POSITIFS
pour éduquer les enfants

N’OUBLIEZ PAS: INDÉPENDANTE DE L’ÂGE DE L’ENFANT 
ET DU COMPORTEMENT QU’ELLE MONTRE, IL EST 

TOUJOURS IMPORTANT DE PARLER ET D’ENCOURAGER 



MOYENS POSITIFS
pour éduquer les enfants

Ignorer: Cela peut sembler étrange, mais ignorer le mauvais comportement 
des enfants peut parfois être utile. Si nous prêtons une attention particulière 
lorsque l’enfant fait quelque chose de mal, il peut répéter le comportement. 
Ignorez les comportements difficiles de 
l’enfant qui doivent attirer l’attention (crises de 
colère, manipulation et crises destructrices). 
Une fois que l’enfant est plus calme, essayez de 
lui parler de ce qui s’est passé et d’expliquer 
pourquoi il ne peut pas le faire. N’oubliez pas 
que l’enfant peut pleurer ou se plaindre de 
fatigue, de faim, de douleur ou d’inconfort. 
Dans de tels cas, n’ignorez pas le 
comportement de l’enfant et aidez-le en 
aucune façon.

Donner des choix: lorsque cela est possible, créez des situations pour 
que l’enfant fasse des choix, comme le jouet ou ce qu’il veut manger.

Fixer des limites:  Il est très important que la famille 
convienne avec l’enfant des règles et limites à la maison. Les 

instructions pour les enfants doivent être courtes et 
positives. Par exemple: “Veuillez emballer les jouets” 

au lieu de “Pourquoi n’emballez-vous jamais les 
jouets?” Ou “regardez simplement le dessin après 
avoir fini vos devoirs” au lieu de “devoirs est plus 

important que le dessin” ou “comment vous 
sentez-vous?” au lieu de “pourquoi ce visage 

boudeur?”

Vous priver de vos privilèges: lorsque l’enfant ne se comporte pas bien ou 
fait quelque chose de différent de ce qui a été convenu, vous pouvez 
emporter un jouet ou une activité qu’il aime (regarder la télévision ou utiliser 
son téléphone portable) pendant un certain temps. On ne peut pas prendre 
ce qui est le besoin fondamental de l’enfant, comme la nourriture.



QUE FAIRE POUR ÉVITER D’ÊTRE 
agressif avec les enfants?

COMMENT MAÎTRISER LA COLÈRE?

 La plupart des situations de violence envers les enfants se 
produisent à la maison. Pour éviter que cela ne se produise, la 
famille peut utiliser des stratégies pour contrôler les émotions 
telles que la colère, ce qui peut nous rendre nerveux et agir de 
manière agressive.

 La colère est une émotion normale et nous la ressentons tous de 
temps en temps, même dans des situations avec des personnes que nous 
aimons. Autrement dit, nous pouvons être en colère contre les 
comportements de certains enfants. Cependant, si nous réagissons 
lorsque nous sommes en colère, le résultat risque d’être très mauvais. 
C’est parce que la colère est l’émotion qui nous prépare au combat. Dans 
ces situations, nous pouvons blesser d’autres personnes avec nos actions 
et nos paroles.

 Nous sommes sûrs que vous souhaitez gérer la colère de manière 
plus positive. Pour cela, les techniques ci-dessous peuvent vous aider:

Première étape: calmez vous.  Chacun de nous a des façons 
différentes de gérer les émotions difficiles. Lorsque 
nous nous sentons en colère, notre cœur bat plus 
vite, notre respiration s’accélère également, nous 
commençons à transpirer et il est même 
difficile de penser. Pour réduire les mauvais 
sentiments, certaines personnes quittent 
l’environnement, font des exercices de 
respiration, écoutent de la musique, prennent 
une longue douche, pleurent, prient, 
cherchent un endroit calme, se lavent le 
visage et les mains. L’important est de sortir 
de la situation qui génère l’émotion négative, 
de calmer le rythme cardiaque et de respirer 
profondément (plusieurs fois).



QUE FAIRE POUR ÉVITER D’ÊTRE 
agressif avec les enfants?

Deuxième étape: évaluer la situation et résoudre le problème.
Après nous être calmés, nous pouvons penser plus calmement. 
Lorsque le combat ou le problème concerne les enfants, nous 
pouvons leur parler de ce qui s’est passé et expliquer ce que 
nous ressentons. Aidez votre enfant à utiliser des mots pour 
parler des émotions. Un exemple pourrait être: “Maman était 
folle parce que tu ne voulais pas garder les jouets comme nous 
l’avons convenu. Je pense aussi que tu es fâchée contre maman 
parce que tu ne veux pas arrêter de jouer. Comment résoudre 
ce problème?”.

Il s’agit d’une occasion très importante pour les familles 
d’expliquer aux enfants 
ce qu’ils peuvent et ne 
peuvent pas faire. Les 
enfants ont besoin de 
règles et de limites 
claires. N’utilisez pas de 
injures ou de jurons 
lorsque vous leur parlez. 
Les enfants ne naissent 
pas en sachant et les 
comportements difficiles 
font partie de 
l’apprentissage. Nous, 
les adultes, sommes les 
principaux exemples 
dont disposent les 
enfants.



NE BLAMEZ PAS L’ENFANT

 Les enfants pensent, ressentent et se comportent 
différemment des adultes. Par conséquent, ils peuvent avoir 
des difficultés à comprendre ce qu’est COVID-19 et les 
changements qui se produisent à la maison, à l’école et dans la 
rue.

 Parce qu’ils ne 
comprennent pas 
parfaitement, ils 
peuvent également 
avoir des difficultés à 
suivre les règles, 
comme rester plus 
longtemps à la maison 
et laisser leurs masques 
(pour les enfants de plus 
de cinq ans). Ils peuvent 
être stressés comme les 
adultes. Il est très 
important que la famille
 soit patiente et ne blâme 
pas l’enfant. Nous apprenons 
tous à faire face à la pandémie 
et aux changements qui se produisent.

QUE FAIRE POUR ÉVITER D’ÊTRE 
agressif avec les enfants?



CHILD MALTREATMENT:
Where to look for help?

NE SOYEZ PAS TENU DE NOTIFIER LES SITUATIONS
DE MAUVAIS TRAITEMENT. VOUS N’AVEZ PAS BESOIN

D’IDENTIFIER LORSQUE VOUS FAITES LA NOTIFICATION

 N'importe qui peut aider à prévenir et à combattre la 
maltraitance des enfants. Ces situations peuvent être signalées 
directement aux institutions responsables. 
 Trouvez les services disponibles dans votre pays!

N’OUBLIEZ PAS QUE NOTRE PLUS GRANDE 
PRÉOCCUPATION DEVRAIT ÊTRE LA PROTECTION 
ET LE BIEN-ÊTRE DES ENFANTS, C’EST POURQUOI 

LES NOTIFICATIONS SONT SI IMPORTANTES



RÉFÉRENCES
Bérgamo, L. P. D., & Bazon, M. R. (2011). Abuso físico infantil: 
Analisando o estresse parental e o apoio social. Psicologia: 
Teoria e Pesquisa, 27(1), 13-21. 
https://doi.org/10.1590/S0102-37722011000100003 

Lei Federal nº 8069, de 13 de julho de 1990. (1990). Dispõe 
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Brasília, 
DF: Palácio do Planalto.  

Lei Federal nº 13.010, de 26 de junho de 2014 (2014, 26 de 
junho). Dispõe sobre o estabelecimento do direito da criança 
e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de 
castigos físicos ou tratamento cruel ou degradante. Diário 
Oficial da União, seção 1. 

Marques, E. S., de Moraes, C. L., Hasselmann, M. H., 
Deslandes, S. F., & Reichenheim, M. E. (2020). A violência 
contra mulheres, crianças e adolescentes em tempos de 
pandemia pela COVID-19: Panorama, motivações e formas de 
enfrentamento. Caderno de Saúde Pública, 36(4). 
https://10.1590/0102-311X00074420

Nunes, A. J., & Sales, M. C. V. (2016). Violência contra 
crianças no cenário brasileiro. Ciência & Saúde Coletiva, 
21(3), 871-880. https://dx.doi.org/10.1590/ 
1413-81232015213.08182014 

Silva, J. (2009). Programa ACT para Educar Crianças em 
Ambientes Seguros: Guia de Avaliação. Washington, DC: 
American Psychological Association. 

United Nations Human Rights. (2020). States must combat 
domestic violence in the context of COVID-19 lockdowns. 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/ 
DisplayNews.aspx?NewsID=25749&LangID=E



Júlia Carvalho Zamora:
Psychologue et Maîtrise en Psychologie Clinique à Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Boursiste CNPq du Doctorat de la même 

institution et fait partie du Groupe de Recherche Violence, Vulnérabilité et 

Interventions Cliniques (Grupo de Pesquisa Violência, Vulnerabilidade e 

Intervenções Clínicas (GPeVVIC) à PUCRS. Psychologue clinicienne basée sur 

l’approche cognitivo-comportementale et termine une spécialisation en 

thérapies comportementales contextuelles au Centre d'études familiales et 

individuelles (Centro de Estudos da Família e do Indivíduo (CEFI).

Melina Friedrich Dupont:
Étudiant en Psychologie à Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul (PUCRS). Assistant de recherche au Groupe de Recherche 

Violence, Vulnérabilité et Interventions Cliniques (Grupo de Pesquisa 

Violência, Vulnerabilidade e Intervenções Clínicas (GPeVVIC) à PUCRS.

Priscila Lawrenz:
Psychologue diplômée à Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(Unisinos). Maîtrise et etudiante en Doctorat en Psychologie à 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). 
Boursiste CNPq et fait partie du Groupe de Recherche Violence, 
Vulnérabilité et Interventions Cliniques (Grupo de Pesquisa 
Violência, Vulnerabilidade e Intervenções Clínicas (GPeVVIC) à 
PUCRS.

Thaís de Castro Jury Arnoud:
Psychologue diplômée à Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUCRS). Étudiante à la maîtrise en psychologie au 
programme d’études supérieures en Psychologie à PUCRS et 
boursiste CAPES au Groupe de Recherche Violence, Vulnérabilité 
et Interventions Cliniques (Grupo de Pesquisa Violência, 
Vulnerabilidade e Intervenções Clínicas (GPeVVIC) à PUCRS.

AUTEURS



AUTEURS

Andressa Melina Becker da Silva: 
PhD professor in Professeure de doctorat en Psychologie et cours 
d’éducation physique à Universidade de Sorocaba (UNISO). Psychologue 
clinicienne, CRP 06/132752, Superviseure de stage en psychologie clinique, 
Psychologie de la santé et superviseure du projet d’extension “Plantão 
Psicológico” aux Postes de Défense des Femmes (Delegacias de Defesa da 
Mulher) dans les municipalités de Sorocaba et Votorantim, São Paulo, 
Brazil.

Juanita Hincapié Pinzón:
Psychologue à Universidade de Antioquia (UdeA). Spécialiste en 
Psychologie Organisationnelle à Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS), Maîtrise en psychologie et doctorante du 
programme d’études supérieures en psychologie à Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS); Boursiste 
CAPES.

Traduction - Fernanda Urban Lins

Project graphique - Wallace da Rocha Calderon

Luísa Fernanda Habigzang:
Psychologue (UNISINOS), Maîtrise en Psychologie du Développement 
(UFRGS), Doctorat en Psychologie (UFRGS). Professeure du programme 
d’études supérieures en Psychologie à Pontifícia Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul (PUCRS). Coordinatrice du Groupe de Recherche 
Violence, Vulnérabilité et Interventions Cliniques (Grupo de Pesquisa 
Violência, Vulnerabilidade e Intervenções Clínicas (GPeVVIC) à PUCRS. 
Chercheur boursiste Productivité CNPq – Niveau 1D.



COMMENT CITER CE DOCUMENT

ADRESSES ÉLECTRONIQUES DU GROUPE “FORÇA-TAREFA”

Lawrenz et al. (2020). Como lidar com comportamentos difíceis 
das crianças durante a pandemia da COVID-19. Porto Alegre.

Facebook.com/ftpsicovida
Twitter.com/ftpsicovida

Instagram.com/psicovida
ftpsicovida@gmail.com


