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Parentalité et confinement 

 

La période actuelle de confinement liée à la gestion de l’épidémie COVID-19 constitue une 

situation inédite de temps passé en famille, qui peut contribuer à renforcer le lien parents-

enfants mais elle peut aussi exacerber les tensions familiales et ou mettre les parents en 

difficulté quant à leurs pratiques éducatives. 

Voici quelques ressources et liens glanés par le Centre Social pour mieux vivre ce temps de 

confinement et vivre plus sereinement son rôle de parent et le lien avec ses enfants. 

 

Numéros d’écoute gratuits :  

 - Information covid 19 : 08 00 13 00 00 ou WhatsApp : 07 55 53 12 12  

 - Cellule nationale de soutien psychologique COVID-19 : 0 800 130 000 (7j/7 24h/24) 
 Aide pour la population française en détresse psychologique pendant l'épidémie 
 et le confinement (Ministère de la santé)  

- Confinement : aider les hommes qui se sentent avoir des accès de colère, à les gérer, 

à ne pas devenir violents : 08 019 019 11 : gratuit du lundi au dimanche, de 9h à 19h, 

en lien avec la Fédération nationale d’accompagnement des auteurs de violences 

(Fnacav). Le but est d’écouter les personnes qui se sentent au bord du passage à l’acte 

pour prévenir les violences, les éviter. 

 

- Croix rouge chez vous : 09 70 28 30 00, 7j/7, de 8h à 20h, ligne mise en place pour la 
période de confinement pour maintenir le lien social des personnes vulnérables isolées 
et donner la possibilité de commander des produits de première nécessité (denrées 
alimentaires, produits d’hygiène et d’entretien, médicaments) que des volontaires de 
la Croix-Rouge leur livreront chez elles en toute sécurité dès le lendemain. 

 

- Numéro vert enfance et covid (plateforme) : 0805 827 827 : du lundi au samedi de 10h 

à 18h 

 

- Allo Parents confinés : 0 805 382 300 (lundi au samedi 10h-22h) A l'attention des 

parents, des jeunes et des professionnels à bout pendant le confinement. 

 

- SOS parentalité spécial confinement : 0974 763 963 : Réseau parentalité créative  

 Du lundi au dimanche et jours fériés 8h-12h 14h- 17h et en soirée les mercredis et 

 vendredis de 20h à 22h  

 

 

 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.ecoledesparents.org/
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 - Allo parents bébé : 0 800 00 3456 : le premier numéro vert National, anonyme et 
 gratuit, d’aide et de soutien à la parentalité. Allo Parents Bébé a pour mission 
 d’écouter, de soutenir et d’orienter les parents inquiets dès la grossesse et jusqu’aux 
 trois ans de l’enfant. Ce service d’enfance et partage est à l’écoute du lundi au 
 vendredi de 10h à 13h et de  14h à 18h. 

 - Allô enfance en danger : 119 : ouvert 24h/24, 7 jours/7 et gratuit. Ce numéro 
 national est dédié à la prévention et à la protection des enfants en danger ou en 
 risque de l’être. 

- Numéro de téléphone pour les victimes de violences conjugales : 3919 : Gratuit et 

anonyme, ce numéro de téléphone est, en raison des circonstances exceptionnelles 

dues à l'épidémie du coronavirus et jusqu'à nouvel ordre, accessible de 9h à 19h du 

lundi au samedi.  

 

17 : En cas de danger immédiat 

Pharmacies : alerte pour avertir de violences conjugales et intrafamiliales 

 

 - Croix-Rouge écoute : 0 800 858 858 (7j/7 24h/24) : Service de soutien 
 psychologique par téléphone (solitude, dépression, violence, addictions...) s’adresse à 
 toute personne ressentant le besoin de parler, quel que soit son âge ou sa situation. 
 Tout le monde connaît des périodes difficiles à vivre, qu’elles soient liées à la 
 solitude, à la violence physique ou morale, au conflit relationnel, à l’addiction... 

 - Solitud’Ecoute : 0 800 47 47 88 (7j/7 15h-20h) Pour personnes de plus de 50 ans en 
 situation d’isolement. Ce service est gratuit, anonyme et confidentiel. 

 - Aide aux victimes : 116 006 (7j/7, 9h-19h) Informations et écoute par des  
 professionnels pour les victimes d’agression, vol, harcèlement, accident de la 
 circulation, catastrophe naturelle, etc…) ou par mail victimes@france-victimes.fr 

- Autisme info Service : 0 800 71 40 40 (lundi au vendredi 9h-13h) : Dispositif gratuit 

et national, d’écoute, aide, information et  orientation par téléphone, mail et chat, 

pour les personnes avec autisme, leur entourage  et les professionnels intervenant à 

leurs côtés.  

 

- - Tous mobilisés : 0 805 035 800 : numéro d'appel gratuit : du lundi au samedi (de 9h 

à 12h et de 14h à 17h). Plateforme nationale d'écoute, d'aide et de soutien aux familles 

ayant un enfant en situation de handicap.  

 

- L'UNAFAM : en soutien aux personnes vivant avec des troubles psychiques et ceux qui 

les accompagnent. Ne pas rester seul face à la maladie psychique d’un proche. Ecoute-

famille du lundi au vendredi, de 9h à 13h et de 14h à 18h (17h le vendredi) au 01 42 

63 03 03 est un service d’écoute anonyme et gratuit, assuré par des psychologues 

cliniciens formés à la psychopathologie et à l’écoute clinique au téléphone. Créer un 

http://www.croix-rouge.fr/Nos-actions/Action-sociale/Prevenir-proteger/Soutien-psychologique
https://www.petitsfreresdespauvres.fr/nos-actions/accompagner-des-personnes/actions-d-accueil/a-l-ecoute-de-la-solitude.html
https://www.france-victimes.fr/
https://www.autismeinfoservice.fr/


3 
 

espace de confiance dans un cadre protecteur et confidentiel propice à l’expression 

d’une parole libre, c’est ce qu’ils s’attachent à faire pour chacun des appelants. 

 

 - Numéro initialement destiné aux personnes sourdes et malentendantes : 114, 
 permet d'alerter police, gendarmerie, SAMU et pompiers par message, en envoyant 
 un SMS au numéro pour signaler des violences intrafamiliales. 

Périgueux : 
 

- CIDFF : Centre d'information des droits des femmes et de la famille : 05 53 35 90 90 / 05 53 
35 90 91 : Mission d’accès aux droits pour les femmes. 
 

- Planning familial : 05 53 53 11 96 / 05 53 09 09 49 / 06 77 28 95 79 du lundi au jeudi, de 9 

heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 16 heures 30.  

 

- L’ilot femmes : 05 53 09 09 49 du lundi au vendredi de 9h à 17h00 : lieu d’écoute et 

d’information pour les femmes victimes de violences familiales et en continu tous les jours par 
messagerie : ilotfemmes@safed24.fr  
 

- Alma 24 : SOS maltraitance personnes âgées, personnes en situation de handicap : 05 53 

53 39 77 du lundi et le jeudi de 14 à 17 h.  

La plateforme téléphonique nationale au 3977 est active du lundi au vendredi de 9 à 19 

heures.   
 

 

 

Ressources pour les enfants : 
 

Comment expliquer aux enfants le coronavirus :  

 

 - You tube : Petit grain découvre le confinement : conte bienveillant pour aider les 

enfants à comprendre le confinement à la maison. Créé par Julia Decugis psychologue pour 

enfant. Il est en confinement et ne comprend pas ce qu’il lui arrive, heureusement sa 

jardinière est là pour l’aider à trouver le calme intérieur. 

https://www.youtube.com/watch?v=fgW0IVjHJlw 

 

 - You tube : Pourquoi je ne peux plus aller à l'école ? Le CORONAVIRUS expliqué aux 

enfants - Documentaire enfant 

https://www.youtube.com/watch?v=Mz9p-ROt1HA 

 

 - Robert explique le Coronavirus aux enfants | PLAYMOBIL 

 https://www.youtube.com/watch?v=yJbXEf9Tmus 

 

 - You tube : La COVID-19 expliquée aux enfants 

 https://www.youtube.com/watch?v=tRQVLt7d5t4 

mailto:ilotfemmes@safed24.fr
https://www.youtube.com/watch?v=fgW0IVjHJlw
https://www.youtube.com/watch?v=Mz9p-ROt1HA
https://www.youtube.com/watch?v=yJbXEf9Tmus
https://www.youtube.com/watch?v=tRQVLt7d5t4
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Pour les enfants (mais aussi utile pour les parents) :  

 

 - You tube : Le cerveau dans la main, une animation pour aider les enfants à gérer leurs 

 émotions : Cette vidéo permet aux enfants de comprendre ce qui se passe dans leur 

 cerveau lorsque l’émotion est trop grande et qu’ils piquent une crise. Elle leur donne 

 aussi des pistes pour apprendre à se calmer tout seul. 

 https://www.youtube.com/watch?v=9aONSCU9v_w 

  

 - You tube : Le cerveau gauche et le cerveau droit : Cette vidéo explique aux enfants 

 qu’il y a, dans leur cerveau, une partie gauche (pour réfléchir, parler) et une partie 

 droite  (pour ressentir des émotions). Si les deux parties travaillent ensemble, alors les 

 enfants apprennent à réagir calmement et efficacement dans toutes les situations. 

 N’utiliser que le cerveau droit ou gauche, ce serait un peu comme nager avec un seul 

 bras... 

 https://www.youtube.com/watch?v=3RqpSK1-kiI 

 

 - You tube : Challenge et activité pour les enfants en confinement - Dessine-moi 

 l'espoir avec Petit Grain 

  https://www.youtube.com/watch?v=mNjsTCjVf-Y 

 

Ressources  vidéos  pour les parents :  
 

 - You tube : Aider votre enfant à gérer ses émotions   

 https://www.youtube.com/watch?v=3g91Nv5vte4&feature=youtu.be 

 

 - You tube : Comment aider un enfant de deux ans à gérer ses émotions  

 https://www.youtube.com/watch?v=Jz90vu937pQ&feature=youtu.be 

 

 

La Méditation / Sophrologie / Comptines : 
 

Qu'est-ce que méditer ? Prendre soin de soi et de son mental, vivre pleinement 

le moment présent, se vivre mieux tout en acceptant ses équilibres et ses 

déséquilibres. 

 

L’Application Petit Bambou : https://www.petitbambou.com/ 

Gestion du stress, améliorer son sommeil, méditer avec ses enfants, retrouvez tous les 

programmes. L'application et les huit premiers ateliers sont gratuits. 

   

 Vidéos You tube : par exemple :  

 
 Petit BamBou I Méditation du soir : 5 min pour soir : Le soir peut  être un 

 moment privilégié pour méditer, offrez-vous ces 5 minutes pour vous 

 détendre et vous recentrer. 

 https://www.youtube.com/watch?v=_oI2YYwKOIE 

https://www.youtube.com/watch?v=9aONSCU9v_w
https://www.youtube.com/watch?v=mNjsTCjVf-Y
https://www.youtube.com/watch?v=3g91Nv5vte4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Jz90vu937pQ&feature=youtu.be
https://www.petitbambou.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_oI2YYwKOIE
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 Petit BamBou I Histoire I La boule à neige : poser son agitation mentale.  

 Votre  esprit est comme cette boule à neige. Un mélange qui crée un  

 nuage bien opaque. Cependant cette agitation mentale peut   

 naturellement s'apaiser sans effort si on est assez  patient. 

 https://www.youtube.com/watch?v=SdN_UMQnUKQ&list=PL8y4xkZFMDhv1i

1zLLL1zwquk2bneE3ag 

 

 Vidéos You tube :  

 

 La  méditation pour les enfants :  

 

  La petite grenouille : Pour découvrir ou retrouver ce qu’une grenouille peut  

  nous apprendre sur l’attention et la respiration, voici une première séance de 

  l’école  de la grenouille qu’Eline Snel a concoctée pour les enfants de 4 à 10 ans.  

  https://www.youtube.com/watch?v=WnxOoifQ398 

 

  Calme et attentif comme une grenouille : Pour les enfants de 4 à 12 ans. Un 

  livre original, une méthode simple. Des enfants sereins, heureux, à la maison et 

  à l'école. 

  https://www.youtube.com/watch?v=trZ7IYKCGbc 

 

  Un cœur tranquille et sage : Méditer, c’est entraîner le muscle de son  

  attention. On peut se servir de la respiration, mais aussi des bruits qui nous  

  entourent, par exemple le bruit de la pluie. 

  https://www.youtube.com/watch?v=CWRAe2b_ZhI 

 

Mais aussi le yoga du papillon, un exercice de yoga pour les enfants. Bouger tes ailes comme 

un papillon renforce ton dos et assouplit tes hanches. 

Durant cet exercice de yoga, tu peux commencer à écouter ton corps. 

 

 

 La méditation pour les ados, gérer les émotions désagréables : 

  Vous ne pouvez pas éviter les émotions désagréables, mais vous pouvez éviter 

  de leur faire barrage. Cette méditation guidée pour les ados est extraite du livre 

  « Proche, mais pas trop » d’Eline Snel. 

  https://www.youtube.com/watch?v=wlr9C_UgOBs 

  

 Vidéos Méditation Edition les Arènes, possibilité d’abonnement sur You tube : 8 
 vidéos :  
  - Des méditations et des exercices d'attention pour les enfants 
  - Des petites leçons d'éducation positive 
  - Des histoires pour s'endormir 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SdN_UMQnUKQ&list=PL8y4xkZFMDhv1i1zLLL1zwquk2bneE3ag
https://www.youtube.com/watch?v=SdN_UMQnUKQ&list=PL8y4xkZFMDhv1i1zLLL1zwquk2bneE3ag
https://www.youtube.com/watch?v=WnxOoifQ398
https://www.youtube.com/watch?v=trZ7IYKCGbc
https://www.youtube.com/watch?v=CWRAe2b_ZhI
https://www.youtube.com/watch?v=wlr9C_UgOBs
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 Site internet : Papa positive :  

  https://papapositive.fr/ 

 

  Rubrique vidéos : 

  https://papapositive.fr/category/videos/ 

  Par exemple : Méditation sur thème du sommeil, de la confiance en soi, le  

  stress et de la tristesse. https://papapositive.fr/colere-tristesse-confiance-en-

soi-stress-sommeil-5-meditations-guidees-pour-les-enfants/ 

 

 Mais aussi :  

  - le petit cahier des émotions gratuit avec 15 outils pour aider les enfants  

  à identifier, comprendre et exprimer leurs émotions. 
  https://papapositive.fr/gratuit-le-petit-cahier-des-emotions/ 

  - le cahier confiance en soi avec15 outils pour booster la confiance en soi des 
  enfants. Ils répondent à plusieurs aspects de la confiance : l’amour  
  inconditionnel, les émotions, les échecs, l’influence du corps sur l’esprit. 
  https://papapositive.fr/gratuit-le-petit-cahier-de-la-confiance-en-soi/ 

  - le petit cahier de retour au calme avec 15 outils pour aider les enfants  
  à retrouver leur calme. Nous y trouvons plusieurs méthodes qui vont de la 
  respiration consciente au yoga en passant par l’art thérapie. 

  https://papapositive.fr/gratuit-le-petit-cahier-du-retour-au-calme/ 

 

 Sophro-comptines : aider votre enfant à développer sa confiance, maîtriser son 

 anxiété et prendre conscience de ses capacités ! 

 https://www.happinez.fr/des-sophro-comptines-pour-aider-les-enfants-a-vivre-

 sereinement-cette-periode/ 

 Avec Sophro power : muscler sa vie : 5 sophro comptines 

 https://www.youtube.com/channel/UC7UEiJeIn186MIv9vNpcFOw 

 

 Les 4 Accords Toltèques racontés aux enfants : d’excellents conseils pour les adultes 
 comme pour les enfants. Au programme : bienveillance, estime de soi, respect, 
 efficacité, comportement social, communication non violente … 

 https://www.youtube.com/watch?v=9AmEbXcbPGE 

 

Pousses de Science : c'est des d'ateliers ludiques et pédagogiques à destination des enfants 

et de leur famille : 

 - Des ateliers scientifiques pour découvrir le monde qui nous entoure, s'interroger, 

 expérimenter et comprendre. 

 - Des ateliers d'éveil au bien être « Mon Moment Magique » pour faire une pause, 

 prendre le temps de se comprendre et se connaitre. 

https://papapositive.fr/
https://papapositive.fr/category/videos/
https://papapositive.fr/colere-tristesse-confiance-en-soi-stress-sommeil-5-meditations-guidees-pour-les-enfants/
https://papapositive.fr/colere-tristesse-confiance-en-soi-stress-sommeil-5-meditations-guidees-pour-les-enfants/
https://papapositive.fr/gratuit-le-petit-cahier-des-emotions/
https://papapositive.fr/gratuit-le-petit-cahier-de-la-confiance-en-soi/
https://papapositive.fr/gratuit-le-petit-cahier-du-retour-au-calme/
https://www.happinez.fr/des-sophro-comptines-pour-aider-les-enfants-a-vivre-
https://www.happinez.fr/des-sophro-comptines-pour-aider-les-enfants-a-vivre-
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 Ressources pour les adultes :  
 

L’école à la télé : France 4 : devient une salle de classe : Lumni : tous les jours à partir de 9H 

LE GUIDE DES PARENTS CONFINES : 50 ASTUCES DE PRO. Ce guide a été réalisé pour soutenir 
et accompagner les parents confinés dans leur conciliation vie professionnelle / vie familiale 
au quotidien grâce aux conseils bénévoles des professionnels, experts et parents cités. Les 
conseils n’engagent que leurs auteurs. Ce livret ne remplace aucune consultation et n’a pas 
de vocation médicale. 

https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/publications/droits-des-
femmes/autres/guide-des-parents-confines-50-astuces-de-pro/ 

  

Les vidéos :  

 

 - You tube : Ma vie quotidienne, épisode 4 : comment gérer ses émotions ? | COVID19 

 | Gouvernement 

 https://www.youtube.com/watch?v=gfsq6L822xM 

 

 - Vidéos sur l’éducation positive, Auteur Catherine GUEGUEN, Pédiatre spécialisée 

 dans le soutien à la parentalité. 

  En lien avec la période actuelle :  

   - Comment gérer le quotidien et les émotions en famille  

  - Comment parler aux enfants de la situation que nous vivons  

   https://www.youtube.com/watch?v=XdnaxTaGv_g 

 

Les vidéos suivantes sont tirées des éditions arènes accessibles sur You tube également  

- Le cerveau dans la main, pour aider les enfants à gérer leurs émotions  

- Le cerveau gauche et droit pour aider les enfants à surmonter les épreuves 

émotionnelles 

- Apprendre à votre enfant à gérer l’équilibre émotionnel  

- Comment modifier son comportement en 4 leçons  

 

Chaine d’Isabelle FILLIOZAT, psychothérapeute, ou vous pouvez retrouver des extraits de 

conférences ou enregistrements. 

Confinement et parentalité : 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLEbNL-VFnLqpN75RKLBGlF29_MNOXbada 

Des astuces pour ne plus perdre le contrôle de soi face à une crise. 

Que faire pour accompagner un enfant qui ne nous dit rien. 

Les enfants et les émotions. 

Pourquoi les enfants nous testent ? ….  

 

Les fiches pratiques  à destination des parents de l’observatoire de la parentalité et du soutien 

à la parentalité. 

 Le confinement en famille  5 fiches pratiques :  

https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/publications/droits-des-femmes/autres/guide-des-parents-confines-50-astuces-de-pro/
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/publications/droits-des-femmes/autres/guide-des-parents-confines-50-astuces-de-pro/
https://www.youtube.com/watch?v=gfsq6L822xM
https://www.youtube.com/watch?v=XdnaxTaGv_g
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEbNL-VFnLqpN75RKLBGlF29_MNOXbada
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/publications/droits-des-femmes/autres/guide-des-parents-confines-50-astuces-de-pro/&t=Guide+des+parents+confin%C3%A9s+:+50+astuces+de+pro
https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=en&url=https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/publications/droits-des-femmes/autres/guide-des-parents-confines-50-astuces-de-pro/&title=Guide+des+parents+confin%C3%A9s+:+50+astuces+de+pro
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/publications/droits-des-femmes/autres/guide-des-parents-confines-50-astuces-de-pro/&title=Guide+des+parents+confin%C3%A9s+:+50+astuces+de+pro
https://twitter.com/share?url=https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/publications/droits-des-femmes/autres/guide-des-parents-confines-50-astuces-de-pro/&text=Guide+des+parents+confin%C3%A9s+:+50+astuces+de+pro
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 https://opsp.fr/le-confinement-en-famille-5-fiches-pratiques/ 

 - S’organiser pendant le confinement 

 - Activités agréables ensemble 

 - Garder une santé physique et psychique 

 - La question de l’ennui et la gestion de l'espace : comment avoir un coin «travail», 

 «école» et  «loisirs» dans une seule maison 

 - Quand les parents montrent l’exemple  

 

 

 Confinement : des fiches pratiques pour les parents :  

 https://opsp.fr/confinement-des-fiches-pratiques-pour-les-parents/ 

- Prendre soin de soi en tant que parent 

- Prévenir le Burnout parental 

 

 Fiches pratiques pour aider vos enfants durant le confinement  

 https://opsp.fr/pour-aider-mon-enfant-durant-le-confinement/ 

- Donner aux enfants des informations sur l’épidémie   

- Adopter les règles d’Hygiène  

- Mettre en place l’école à la maison 

- Les réactions les plus fréquentes liées au stress en fonction de l’âge : comment faire 

face pour la petite enfance  

- Les réactions les plus fréquentes liées au stress en fonction de l’âge : comment faire 

face pour les enfants de 6 à 12 ans  

- Les réactions les plus fréquentes liées au stress en fonction de l’âge : comment faire 

face pour les ados.  

 

Fiches pratiques : comment gérer les émotions (moment difficile, stress) : 

https://opsp.fr/comment-gerer-les-emotions-moment-difficile-stress/ 

- Les moments difficiles 

- Etre à l’écoute de ses émotions  

- Je comprends mes émotions 

- J’exprime mes émotions 

- J’accède aux émotions positives 

- Je régule les émotions difficiles 

 

Magazine PEPS de la parentalité positive : Magazine dédié aux parents de 0 à 20 ans  

Magazine qui donne une bonne dose de peps et qui va aider au quotidien à accompagner 

petits et grands avec bienveillance en vous donnant des pistes multiples. Vous y trouverez des 

astuces, des idées, des infos, des expériences pour aider les enfants à devenir eux-mêmes et 

centrer votre vie de famille sur la joie de vivre. 

PEPS est un savant mélange vitaminé de chroniques, articles approfondis, études 

scientifiques, BD, interviews, témoignages….. 

https://www.dropbox.com/s/ltdik5jfkvseyh4/peps-special-confinement-BD.pdf?dl=0 

 

 

https://opsp.fr/le-confinement-en-famille-5-fiches-pratiques/
https://opsp.fr/confinement-des-fiches-pratiques-pour-les-parents/
https://opsp.fr/pour-aider-mon-enfant-durant-le-confinement/
https://opsp.fr/comment-gerer-les-emotions-moment-difficile-stress/
https://www.dropbox.com/s/ltdik5jfkvseyh4/peps-special-confinement-BD.pdf?dl=0
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Groupe de paroles pour les parents : 

 

Au secours, on est enfermés, groupe de parole pour confinés sur Facebook avec Florence 

Beuken, psychothérapeute familiale, partage chaque matin des liens : des activités offertes 

pour les enfants (scolaires et loisirs)  et aux adultes, des articles, pour bien vivre le 

confinement.  

 

SOS Parentalité réseau de parentalité créative animé par Catherine Dumonteil Kremer 

(éducatrice Montessori + des spécialistes des émotions) pour suivre les mini-conférences en 

direct programmées jusqu’à fin avril. 

 

 


