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Trucs et astuces pour un confinement moins difficile à l’adolescence 

pendant la pandémie au COVID-19 
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 Il peut être difficile de s’adapter à un 

changement, particulièrement lorsque ce changement crée chez la plupart des gens 

des réactions désagréables: peur, anxiété, stress, peine, colère, désespoir, irritabilité.  

Une chose est certaine : des millions d’adolescents aux quatre coins du monde vivent 

pratiquement le même changement que toi... tu n’es vraiment pas seul(e) à devoir 

t’adapter !!!!  

Être adolescent(e) dans ce contexte de pandémie n'est pas évident. Déjà que les 

parents fixent des règles et sont maintenant plus présents que jamais, le 

gouvernement me dit de ne plus sortir de chez moi pour ma sécurité et celle des 

autres. Que faire?  

S'informer pour comprendre sans trop se stresser 

Les informations accessibles actuellement sur internet, dans les journaux, les médias 

sociaux ou les chaines d'information sont parfois contradictoires. Être exposé sans 

arrêt à cette information, même lorsqu'elle est drôle (on peut penser aux achats 

compulsifs de papier de toilette par exemple!), ça nous remplit la tête sans que l'on 

s'en rende compte parfois.  

C'est pourquoi il peut être utile de se concentrer sur certaines sources d’information 

fiables (par exemple en regardant la conférence du premier ministre du Québec ou les 

sites du gouvernement). Si une personne de ton entourage publie trop d'informations 



ou des informations qui te dérangent sur les réseaux sociaux, tu peux simplement la 

rendre silencieuse (par exemple en utilisant la fonction sur Facebook : masquer 

pendant 30 jours) ou plus efficace encore, prendre une pause de réseaux sociaux!  

Peut-être que certaines informations resteront dans ta tête et t'inquièteront plus que 

d'autres. N'hésite pas à demander à un adulte de confiance de t'aider à trouver la 

réponse. Évite le plus possible de consulter Dr Google, il aura souvent plus 

d'inquiétudes qu’autre chose à te transmettre. Tu peux aussi te référer aux ressources 

gouvernementales suivantes pour tes questions sur le virus, ou toute autre question 

que tu pourrais te poser. 

Site du ministère de la santé publique du Québec 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/  

Site du ministère de la santé publique du Canada https://www.canada.ca/fr/sante-

publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html 

Certains services qui t'étaient offerts sont peut-être plus difficilement accessibles. 

N'hésite pas à rappeler ton intervenant et lui laisser un message si ça ne va pas. La 

plupart auront mis dans leur message téléphonique des informations sur comment les 

rejoindre ou qui rejoindre en leur absence.  

Les consignes actuelles du gouvernement te demandent d'éviter d'être en contact 

avec tes amis. Tu as sûrement déjà entendu parler de la distanciation sociale. Mais à 

quoi ça sert au juste? Ça sert à ce qu'il y ait moins de monde malade en même temps 

pour que les hôpitaux arrivent à soigner tous ceux qui pourraient en avoir besoin. C'est 

vrai que ce n'est pas évident de se passer de nos amis dans ces temps où tout 

change, encore moins de notre chum ou de notre blonde. Voici certains conseils pour 

mieux traverser cette période. Tu sais, il y avait un avant (l'école, les partys, les cours 

de piano et le soccer) et il aura un après! 

Moyens pour s'adapter quand tout change  

Quand on est stressé, ça vaut la peine de se mettre en action pour diminuer les 

pensées stressantes. Certaines personnes ont besoin de musique ou de silence, de 

bouger ou d'être immobile et d'autres de s'occuper. Il n'y a pas de conseil universel 

sauf celui de prendre soin de soi et de faire ce qui te fait du bien. Parfois, un conseil ne 
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fonctionnera pas aujourd’hui mais pourrait fonctionner demain. Ça vaut donc la peine 

d'essayer plusieurs choses et de garder une liste des trucs qui t'aident vraiment pour te 

changer les idées quand tout devient mélangé. 

(Revenez sur le site pour la suite demain : Épisode 2 qui portera sur les relations avec 

les parents et aux bonnes activités qu’on peut faire quand on s’ennuie.) 


