
 

 

                                             ÉPISODE 2 

 

Les relations avec les parents 

Même dans le confinement, il est important de pouvoir encore avoir du temps seul dans ta 

chambre. Les parents devraient continuer à demander ta permission pour y entrer. Nous te 

conseillons même de mettre cela clair avec eux pour éviter les tensions. Éventuellement, si 

tu n’as pas de chambre pour toi, une place en retrait dans le logement où vous demeurez 

peut aussi faire l’affaire. 

 Nous te recommandons d’avoir des moments en famille (par exemple les repas qui 

sont excellents en famille pour les discussions en tout genre), mettre en place une routine 

d’activités ensembles (jeux de société, discussion sur un sujet différent de la pandémie…). 

 C’est certainement une bonne occasion pour essayer de reconnecter avec tes parents 

(exemple : tu avais l’impression que tu ne les voyais pas souvent ces derniers temps). 

Finalement, tu vas peut-être réaliser qu’ils ne sont pas si pires que cela. 

 En cas de crise avec les parents (il va y en avoir, c’est très probable). 

Nous te suggérons quelques moyens faciles : s’isoler, aller prendre une marche seul en 

respectant les règles du gouvernement, utiliser une application téléphone intelligent de 

relaxation (Respi relax, petit bambou), se distraire avec la musique. Utilise tes ressources 

qui fonctionnent dans ces moments-là. Tes parents aussi devraient prendre ces mêmes 

actions. 

Je m’ennuie de mes amis…comment s’occuper 

Grâce aux technologies modernes que tu connais bien, tu peux profiter de ce confinement 

pour réaliser de nombreuses activités avec tes amis sans même les côtoyer de proche 

physiquement! 

En voici quelques exemples : 

 vidéo-chat, courriel, réseaux… 

 regarder le même film, la même émission, écouter la même musique en même temps et 

échanger en groupe par video-chat 

 organiser un party virtuel en groupe par Skype/zoom… 

 pratiquer des activités sportives telles que le yoga (vidéo), ou des entraînements à la 

maison 

 Les écoles ont commencé à envoyer des travaux à réaliser… c’est certainement 

l’occasion de contacter des amis de la classe pour les réaliser ensembles. 



 En ce qui concerne le temps d’écran…C’est souvent un sujet qui peut causer des 

tensions entre les adolescents et leurs parents. Tes parents vont certainement montrer un 

peu de souplesse par rapport à avant, ils sont capables de comprendre que cela représente 

le moyen de rester en contact avec les amis. Cependant, tu devrais éviter de les utiliser tard 

le soir et risquer de te décaler fortement dans tes heures de sommeil. Ton horaire de 

sommeil et d’éveil devrait se situer entre ce que tu faisais les fins de semaine et les jours 

d’école avant la pandémie. Ce serait un bon compromis! 

 Souvent les adolescents ont une bonne conscience sociale! C’est maintenant le temps 

de la montrer encore plus fort! Tu pourrais certainement aider les voisins pour l’épicerie, 

t’appliquer dans les recommandations du ministère (En particulier, la distance physique, 

le lavage des mains à bien pratiquer (20 secondes au moins), s’isoler si tu es malade…). 

 C’est aussi le moment de faire sortir tes talents…tu en as certainement de nombreux et 

ils n’attendent qu’à se développer (exemple : activités artistiques, décoration chambre, 

rangement chambre, écriture, musique…) 

Voici un lien qui t’amèneras sur un site (en anglais) proposant une multitude d’idées pour 

s’occuper : 

https://www.thecubiclechick.com/2020/03/17/36-indoor-activities-forteens- 

during-a-quarantine/ 

Conseils sur l'hygiène 

Il nous apparait important de maintenir un horaire (comme tu en avais un avec l’école avant 

la pandémie). Celui-ci sera différent mais tu peux le créer pour toi-même ou pour la famille si 

vous décidez de le faire ensemble. Par exemple, tu peux monter un tableau sur une feuille 

de papier qui décrit l’horaire de la semaine, des journées en y inscrivant les noms des 

membres de ta famille, les tâches à partager, les activités… 

 Du point de vue de l’hygiène corporelle, le fait de devoir rester à l’intérieur peut donner 

l’envie de rester toute la journée en pyjama…cela pourrait être parfait pour quelques 

moments, mais nous te recommandons de t’habiller et de prendre ta douche ou ton bain 

comme avant pour la majorité des journées d’une semaine. Tu peux les définir dans ton 

horaire. 

 La chambre que tu vas utiliser un peu plus que d’habitude, risque d’être vite en 

désordre…évite de ne plus t’y retrouver! 

 Il nous apparait aussi important de manger 3 repas par jour, variés si possible. Parfois 

l’ennui pousse à manger davantage ou le stress conduit à moins manger. Il faudra parfois 

accepter les conseils ou les commentaires des parents à ce sujet… 


