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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
COMPORTEMENT
nuit est très important.

DES ENFANTS

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
BOISSONS
agités, pleurer, se mettre en colère, avoir du mal à
ALCOOLISÉES ET
manger et à dormir. Il est très important que la
AUTRES DROGUES
famille soit patiente et démontre qu’elle se
soucie de ce que ressent l’enfant. Ainsi, elle se
Boire beaucoup ou
rend compte qu’elle est aimée et comprise
consommer des drogues peut
quel que soit son comportement. Le
nous rendre plus irritables et
impulsifs. La fumée de cigarette peut
combat et la malédiction ne le
être nocive pour la santé des enfants
résoudront pas.
et aggraver une maladie
respiratoire telle que COVID-19.
Évitez de fumer près des
enfants, de boire de l’alcool
et d’autres drogues.

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.

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES
des mauvais traitements?
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:

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.
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?
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.

MOYENS POSITIFS
pour éduquer les enfants
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).

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
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
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.
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.

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?”

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

COMMENT MAÎTRISER LA COLÈRE?
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.

QUE FAIRE POUR ÉVITER D’ÊTRE
agressif avec 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.

CHILD MALTREATMENT:
Where to look for help?
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!

NE SOYEZ PAS TENU DE NOTIFIER LES SITUATIONS
DE MAUVAIS TRAITEMENT. VOUS N’AVEZ PAS BESOIN
D’IDENTIFIER LORSQUE VOUS FAITES LA NOTIFICATION

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
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