
 

 

 

 

La lettre des confinés 
- Impacts psychologiques du confinement et préconisations - 

 

 

Qui dit confinement, dit perte du libre arbitre de ses actions et de ses décisions. Il est tout à 

fait normal de se sentir stressé et angoissé face à une situation inconnue. L’enquête 

nationale en Chine sur le degré de stress des habitants face au Covid-19 (enquête nationale 

stress Covid-19 Chine), l’a clairement démontré. Une détresse psychologique étant ressentie 

par près de 35% de la population. Les personnes les plus sujettes à cette détresse sont les 

jeunes de 18 à 30 ans, les personnes âgées et les travailleurs migrants. Une attention 

particulière doit leur être apportée.  

 

 

CONSÉQUENCES DU CONFINEMENT 

Une analyse des résultats de 24 études parues dans 10 pays sur les impacts du confinement 

établie par la revue Lancet, a identifié l’impact psychologique due à un confinement. Elle a 

permis de montrer que le confinement pouvait provoquer : du stress, de l’angoisse, de la 

peur, de l’irritabilité, de la colère et de l’insomnie. Tout ceci pouvant aller jusqu’au suicide. 

Plus le confinement est long, notamment après 10 jours, et plus ces ressentis apparaissent. 

Les conséquences sur les enfants sont importantes. Plusieurs facteurs augmentent ces 

symptômes : 

 Inquiétude pour soi et pour les proches : peur notamment pour les femmes enceintes 

et les jeunes mères d’attraper le virus et de le transmettre à leur enfant ; 

 Peur de ne pas avoir assez de ressources matérielles pour survivre ; 

https://gpsych.bmj.com/content/33/2/e100213
https://gpsych.bmj.com/content/33/2/e100213
https://www.thelancet.com/


 

 Présence de symptômes liés au virus ; 

 Isolement et ennui avec réduction des contacts physiques et sociaux ; 

 Inadéquation entre les informations communiquées par la santé publique concernant 

les bonnes pratiques et la confusion de l’objectif du confinement ; 

 Absence de protocoles et de guides clairs à tenir sur la conduite à adopter.  

La vidéo suivante réalisée par le Docteur en psychologie Cognitive, Pedro SANCHAU, reprend 

les détails de ces études en la matière. vidéo  

L’obligation d’être en confinement va avoir plusieurs impacts psychologiques et sociaux 

impliquant notamment une perte de repères : 

 Perte d’un rythme journalier : travail, activités sportives 1 à 2 fois par semaine ; 

 Perte d’une vie sociale : famille, amis, collègues ; 

 Perte d’activité : moins d’aller et venue, impossibilité d’agir comme on le souhaite ;   

Deux scénarios possibles négatifs peuvent être observés face au confinement :  

 Se retrouver seul, sans contact avec autrui, isolé ; 

 Se retrouver oppressé, en étant « enfermé » avec les mêmes personnes dans un 

espace donné, avec le sentiment d’un envahissement de son espace personnel.  

 

PRÉCONISATIONS PREVENTION 

Il est important de garder un rythme quotidien comme conserver le rythme des horaires 

d’école pour les enfants et de bureau pour les adultes.  

FOCUS : rythme des enfants  

La psychologue et psychopédagogue Florence MILLOT explique qu’il est très important pour 

les enfants d’organiser un planning avec une routine. Elle précise qu’il faut « Créez avec 

votre enfant un planning heure par heure. Même s’il ne sera peut-être pas suivi à la lettre, 

cela permettra à votre enfant de savoir ce qu’il fera dans la journée, et donc de mieux se 

concentrer durant ses activités. »  

https://www.youtube.com/watch?v=tmcVMavico0


 

Cette psychologue préconise plusieurs étapes permettant de maintenir le rythme de l’école : 

 Il est primordial de bien commencer la journée. Il faut faire comprendre à l’enfant 

que ce ne sont pas des vacances. Ainsi, il est conseillé de réveiller les enfants une 

heure avant le début du travail, afin de prendre le temps de prendre le petit-

déjeuner, de faire sa toilette et de s’habiller. Les « journées pyjama » sont à 

éviter si l’on veut garder le rythme de la semaine.  

 Un possible retour en classe uniquement au début du mois de mai implique 

jusque là, un travail à la maison. On recommande aussi des changements 

d’activités toutes les 45 minutes. Bien évidemment, cela peut fluctuer selon l’âge 

de l’enfant.  

Sachant qu’en ce temps de confinement il est bien évident que le temps de travail à la 

maison sera moins important que celui réalisé à l’école. On conseille toutefois de faire 

travailler votre enfant un peu le matin tout comme l’après-midi afin de ne pas lui faire 

perdre le rythme. 

Le rythme scolaire ne pouvant pas être suivi comme habituellement, vous pouvez impliquer 

votre enfant sur de nouvelles activités. Florence MILLOT indique notamment «si vous êtes 

occupé(e), apprenez de nouvelles choses à votre enfant grâce aux activités du quotidien », 

par exemple aide aux tâches ménagères.  

Afin de conserver une ambiance « détendue » permettez les temps d’écran à vos enfants 

tout en conservant des limites, « 20 minutes d’écran est suffisant pour un enfant. Il vaut 

mieux faire 2 ou 3 sessions de 20 minutes d’écran que de laisser son enfant devant la télé 

pendant un plus gros temps ». Il est à noter que depuis le 23 mars 2020, les chaines de 

France Télévision (France 4 et France 5), adaptent leurs programmes pour diffuser une série 

de cours allant du CP à la terminale.  

Au-delà des écrans, la mise en place d’activités créatives et sportives est importante pour 

canaliser et diriger l’énergie de vos enfants vers un but. Comme le gouvernement le précise, 

il  autorise les « sorties indispensables à l’équilibre des enfants » sous certaines conditions. 

Elles  doivent se faire à proximité du domicile, en évitant tout rassemblement. Certains 

parents exposent des idées d’activités à proposer aux enfants. Vous trouverez sur ce lien des 



 

exemples d'activités créatives pour les enfants, proposés par une mère et institutrice pour 

des enfants de la petite à la grande section de maternelle.  

 

Autre préconisations : 

Importance de trouver un espace pour soi, en gardant une activité que l’on va effectuer seul.  

 

Utilisation des réseaux sociaux pour se tenir informé (attention aux fausses informations) et 

garder le contact avec ses proches. Si vous connaissez des personnes isolées, profitez-en 

pour prendre des nouvelles.  

 

Garder une activité physique quotidienne. Que l’on ait un jardin ou que l’on ait un 

appartement, que l’on soit seul ou avec des enfants, réaliser des activités physiques est 

possible.  

 

Pour en savoir plus :  

Pratique sportives avec les enfants 

sport parents-enfants pendant le confinement 

sport en appartement ou petit espace 

Vidéo : conseil pour garder le moral pendant le confinement 

 

Créatives et scolaires avec les enfants 

activités manuelles 

exercices scolaires à la maison 

activités créatives et scolaires  

https://drive.google.com/drive/folders/1chJbq2G-IruoLXLLQB630rlPCK3JoQSi
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/coronavirus-petits-exercices-physiques-simples-faire-ses-enfants-confinement-1800982.html
https://www.terrafemina.com/article/20-minutes-de-gym-a-faire-dans-un-petit-appartement-et-sans-equipement_a327969/1
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/video-5-conseils-pour-garder-le-moral-pendant-le-confinement_3876519.html
https://www.lacourdespetits.com/activites-manuelles/
https://www.cned.fr/maclassealamaison/
https://naitreetgrandir.com/fr/nouvelles/2020/03/19/activites-ligne-occuper-enfants-coronavirus/


 

Il est important de rappeler que toute personne peut être porteuse du virus même si elle 

n’en présente pas les symptômes. Soyez vigilant pour vous et pour les personnes qui vous 

entourent. Restez chez vous.   

Rappel circulaire du service Médecine Préventive : circulaire COVID-19 

 

 

CONTACTS 

Pour toute question ou remarque, vous pouvez nous contacter : 

Elyne GILLES, service psychologie du travail   psychologue@cdg18.fr      

M. Cédric ILIADI, service prévention                hygiene-securite@cdg18.fr 

Mme Ludivine MARTINAT, Dr Anthony LE COZ, Dr PONTOIZEAU-FAU Service de Médecine 

Préventive          med.prev@cdg18.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Medecine/COVID-19_lettre_aux_collectivites.pdf
mailto:psychologue@cdg18.fr
mailto:hygiene-securite@cdg18.fr
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