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Eltereschoul Doheem #2
Chers parents,
Voici la deuxième édition de « Eltereschoul Doheem ».

Les enfants posent des questions : Et alors ? Comment répondre ? Que dire ?
En ces temps de confinement, les enfants ont et posent encore plus de questions et les parents
se demandent comment réagir. Voici quelques réflexions à ce sujet :







Bien écouter les enfants, respectivement redemander quelle est exactement leur
question. Puis formuler la réponse selon le modèle « 1 question – 1 réponse » pour
éviter de leur donner trop d’informations en une seule fois.
Il est important de répondre de manière précise aux questions que posent les enfants.
Si on ne connaît pas la bonne réponse, il est essentiel de rechercher l’explication,
pourquoi pas ensemble avec les enfants. Ainsi, ils obtiennent vraiment la réponse à la
question qui les occupe à un moment donné.
Toujours vérifier si les enfants ont bien compris les explications.
Donner des réponses adaptées à l’âge des enfants et reformuler les réponses en
fonction des âges ou parler séparément avec chacun des frères et sœurs.
Ne pas faire de la pandémie (peurs, soucis…) un sujet de discussion constant à la maison
et ne pas consulter en permanence les actualités à la télé, internet…

Deux situations spécifiques:
Les touts petits, ceux qui ne parlent pas encore et ne posent donc pas de questions. Eux aussi
remarquent les changements et réagissent à leur façon: ils pleurent plus, dorment moins bien...
Dans ce cas, il est important de rester calme, attentif et empathique et de renforcer leur
sentiment de sécurité par des gestes et paroles apaisants.
Important: ne pas consulter les actualités en leur présence.
Les adolescents, aussi se posent des questions, mais ne peuvent plus les formuler aussi
aisément que les enfants. En plus beaucoup d’entre-eux n’ont plus l’habitude de parler de leurs
problèmes avec les parents mais se tournent plutôt vers leurs amis. Mais ils ont de vrais soucis,
s’inquiètent beaucoup et ne se contentent plus d’une simple réponse. C’est pourquoi nous
reviendrons sur la manière de les soutenir dans une lettre ultérieure.
L’équipe de l‘Eltereschoul
Si vous avez des questions supplémentaires, n’hésitez pas à nous
contacter par e-mail: eltereschoul@kannerschlass.lu
Laissez votre nom et votre numéro de téléphone, un membre de l’équipe
vous contactera dès que possible.

