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LES TEMPS ONT CHANGE… 

 
Le journal était presque prêt : articles divers, projets intéressants et puis un méchant virus 
est arrivé, s’est installé ... et nos textes si joliment illustrés ne répondaient plus du tout à 
l'actualité. 
 
Alors dans l’urgence nous vous envoyons ce journal qui contient l’essentiel de ce que nous 
pouvons vous communiquer : L’Association de patients laisse la place à l’équipe de BVS 
pour vous informer, vous soutenir et même occuper vos enfants. 
De son côté elle aide à la mise en forme de ce journal et elle exprime aussi son soutien à 
tous. N’oubliez pas que le confinement ne veut pas dire se désintéresser des autres. Pensez 
à ceux qui sont autour de vous. Il y a des personnes tout à fait isolées, faire leurs courses, 
c’est bien, leur donner un petit coup de fil qui rompra la monotonie de leur journée, c’est bien 
aussi. 
 
 

LE CLAVIER EST DONC À L’ÉQUIPE. 
 

La vie et les soins de santé, au temps du Coronavirus… 
 
Bonjour à tous ! 
En janvier, lorsque nous réfléchissions aux articles pour notre journal d’avril, nous étions 
bien loin de penser que le développement de l’épidémie de Covid-19 dans le monde et en 
Europe  allait changer à ce point notre vie quotidienne… Nous avions choisi d’attirer 
l’attention sur le bon usage des écrans avec les enfants. Mais nous voici mi-mars, les écoles 
sont fermées, les enfants et leurs parents doivent trouver « des solutions », des 
occupations… et les conseils vis-à-vis des écrans sembleront peut-être un peu difficiles à 
prendre en compte ! Télétravail pour ceux qui le peuvent, fermeture des bars et restaurants, 
interdiction des visites dans les maisons de repos, diminution des visites à l’hôpital, 
suppressions des fêtes, des concerts, des évènements sportifs… Fermeture des magasins 
non-alimentaires le week-end…  pour finalement aboutir à la décision d’un confinement 
d’un grand nombre d’habitants à leur domicile, depuis le 18 mars… Peut-être d’autres 
mesures seront-elles apparues au moment où vous lirez ces lignes… 
Cette « crise » a également des répercussions sur les soins et la prise en charge des 
patients : 

- Comme partout en Belgique, et notamment en raison de la pénurie de masques et de tests 
de dépistage, nous avons adapté notre façon de travailler afin de protéger au mieux les 
soignants et surtout les patients les plus fragiles : c’est « la consultation par téléphone » pour 
tout cas suspect (nez qui coule, mal de gorge, fièvre (ou pas !), toux, difficulté à respirer, 
courbatures, parfois diarrhée, nausées ou vomissements). Impossible de faire la différence 
entre les patients atteints par le Covid-19, un simple rhume, ou une grippe ! Tous reçoivent 
la consigne de rester à la maison, des conseils pour eux et leurs proches, une ordonnance si 
nécessaire et une incapacité de travail de 7 jours. Les situations graves sont envoyées vers 
l’hôpital pour un prélèvement et une prise en charge. 

- Nous avons réduit ou supprimé les visites et consultations non indispensables. 
- Nous communiquons beaucoup plus  par messages, et avons supprimé les réunions. 

De l’avis de tous les professionnels de la santé et des spécialistes des épidémies, c’est la 
meilleure façon de ralentir la propagation du virus. En tant que première ligne de soins, nous 
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assumons ainsi notre part, en lien et en collaboration avec les hôpitaux de la région qui 
doivent traiter les cas les plus graves. 
Merci à chacun de vous pour votre compréhension et votre vigilance. N’hésitez pas à nous 
transmettre votre avis. 
Continuez de prendre bien soin de vous, de vos proches et des autres, en appliquant les 
diverses consignes… Ensemble, courage, patience et solidarité !   
 
                                                                                           L’équipe de la Maison Médicale 
 
Informations : 
www.info-coronavirus.be  
0800 14689 

 

 
 
 

 
CORONAVIRUS : LES INFOS ESSENTIELLES ! 

 
 

1. En cas d’infection virale respiratoire (éventuellement suspecte de Covid-19 ou 
de grippe saisonnière)  
En cas de fièvre, toux, mal de gorge, nez qui coule, courbature, essoufflement, 
rarement diarrhée, nausée et vomissement : 

Ø Toujours d’abord téléphoner à votre médecin traitant : il vous connait bien ! Il 
a votre dossier médical. 

Ø Votre médecin traitant vous donnera des conseils, éventuellement rédigera 
une ordonnance et un certificat médical pour votre employeur.  
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Ø N’allez SURTOUT PAS aux urgences de l’hôpital sans y être invité par votre 
médecin. 

Ø NE  venez SURTOUT PAS spontanément  au cabinet de votre médecin sans 
avoir téléphoné et y avoir été invité par votre médecin.  

 
2. Le dépistage du Covid-19  

Les frottis Co-vid 19 SONT ACTUELLEMENT RESERVES AUX SITUATIONS 
GRAVES (patients devant probablement être hospitalisés) ET dont le médecin a une 
suspicion de Covid-19.  
 

3. pour vous tenir correctement informés : 
Allez voir UNIQUEMENT les sites fiables …..Ne vous fiez pas aux rumeurs des 
médias sociaux ! 
 
https://www.sciensano.be/fr/sujets-sante/coronavirus 
https://www.info-coronavirus.be/fr/ 
 

4. Limitation des visites et consultations du médecin traitant et des spécialistes  
Les visites et consultations de routine ou de contrôle de maladie connues et stables  
sont supprimées. 
Demandez à votre médecin traitant  par téléphone de rédiger vos renouvellements 
d’ordonnances. 

 
5. Pour les urgences de nuits et de week-end 

Ø Les recommandations de jour restent valables ! 
Ø Toujours demander d’abord un avis téléphonique au médecin de garde. 
Ø Les visites sont limitées aux cas urgents ne pouvant être reportés au 

lendemain, et préférentiellement gérées par votre médecin traitant le 
lendemain avec votre dossier médical. 

 
6. N’oubliez pas : La prévention 

§ Lavez - vous régulièrement les mains (le savon suffit) durant 60 secondes, 
plusieurs fois par jours. 

§ Toussez dans des mouchoirs en papier à jeter dans la poubelle » fermée, ou 
dans votre coude ! 

Ne côtoyez pas les personnes fragiles !  Si vous êtes « grippés » vous DEVEZ rester à la 
maison. Les personnes fragiles sont les personnes âgées, celles souffrant de maladies 
chroniques du cœur, des poumons, des reins, d’un cancer, les personnes obèses ou très 
maigres,  les patients sous traitement par immunosuppresseurs, … 
 
 

 

L’hôpital va sans doute vous contacter pour annuler les contacts non urgents.  
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CONSEILS D’HYGIÈNE AU PATIENT QUI PRÉSENTE DES SYMPTÔMES 
D’INFECTION AU COVID-19 ET EST EN ISOLEMENT À LA MAISON 

Version 19 Mars 2020 

Si vous êtes malade du COVID-19, ou si vous êtes suspecté d'être infecté c’est-à-dire que vous présentez des symp-
tômes, suivez les conseils ci-dessous afin d'éviter que le virus ne se propage aux personnes de votre foyer et de 
votre entourage. La durée de ces mesures est à discuter avec le médecin traitant, mais elles s’appliquent au moins jus-
qu’à la disparition des symptômes. 

Restez à la maison tant que vous avez des 
symptômes 

 Vous devez limiter vos activités en dehors de votre 
domicile. N’allez pas au travail, à l'école ou dans 
des lieux publics. N'utilisez pas les transports pu-
blics. Évitez toute visite à votre domicile et ne ren-
dez pas visite aux autres. 

 Si vos symptômes s’aggravent (ex. : difficulté de 
respirer, fièvre très élevée, etc.), appelez votre 
médecin traitant pour fixer une consultation. Si 
vous allez (directement) dans un service d’urgence 
en raison de symptômes graves, informez-les par 
téléphone avant votre arrivée. 

Limiter la distribution 

 Le virus se transmet par des gouttelettes en par-
lant, en toussant, en éternuant, etc., sur une dis-
tance d’1,5 mètre.  

 Couvrez votre bouche et votre nez en présence 
d'autres personnes ou restez à plus de 1,5 mètre 
de distance. Étant donné la pénurie de masques 
buccaux, utilisez un foulard, un autre tissu ou un 
masque en tissu réutilisable. Ils doivent être lavés 
quotidiennement à 60 degrés. 

 Après avoir retiré le masque, n’oubliez pas de 
vous laver les mains avec de l’eau et du savon, et 
de vous sécher les mains avec une serviette 

Prévenir la contamination des personnes dans votre entourage 

Restez à l’écart de vos proches  
 Dans la mesure du possible, occupez une chambre individuelle, y compris pour dormir. 
 Ouvrez aussi souvent que possible les fenêtres de la pièce où reste le malade. 
 Ne circulez pas dans toutes les pièces de la maison. Si disponible, utilisez une salle de bain et une toilette diffé-

rente des autres membres de la famille. Si cela n’est pas possible, la personne malade devrait utiliser les sanitaires 
en dernier et si son état de santé le lui permet, désinfecter les lieux après utilisation. 

 Prenez vos repas séparément. Ne partagez pas la vaisselle (couverts, assiettes, mugs, verres...), les brosses à 
dents, les serviettes ou la literie avec d'autres personnes. Après avoir utilisé ces articles, vous devez les laver soi-
gneusement.  

 Désinfectez les surfaces, une fois par jour, pour les surfaces qui le permettent (ex.: table, table de nuit, poignée de 
parte, siège de toilette, sol, etc.), nettoyer avec de l’eau contenant  1 % d’eau de javel (mettez 10 ml d’eau de javel, 
soit 1 cuillère à soupe, dans une bouteille d’un litre puis complétez avec de l’eau du robinet). N'oubliez pas de net-
toyer votre téléphone portable, votre télécommande.  
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Lavez-vous les mains  
Lavez-vous les mains après chaque toux, éternuement, passage aux toilettes, manipulation de linges souillés, etc., plu-
sieurs fois par jour, avec de l’eau et du savon pendant 40 à 60 secondes.  Préférez l’utilisation de serviettes jetables 
pour vous sécher les mains ou utilisez des serviettes individuelles en tissu et à laver quotidien. Accumulez-les dans un 
sac en tissu fermé et puis mettez le sac dans la machine à laver à 60 degrés. 

Aux toilettes 
Veuillez rabattre le couvercle avant de tirer la chasse. 
Que vos mains soient visiblement souillées ou pas par 
des sécrétions, veillez à vous laver les mains avec de 
l’eau et du savon, puis les sécher avec une serviette 
propre. 

Couvrez-vous le nez et la bouche lorsque 
vous toussez ou éternuez  
Pour ce faire, utilisez un mouchoir en tissu ou en pa-
pier. Si vous n’en avez pas sous la main, toussez ou 
éternuez dans le pli du coude, le revers de votre pull, 
etc. Jetez immédiatement le mouchoir en papier dans 
une poubelle fermée. Mettez le mouchoir en tissu dans 
un sac en tissu fermé que vous lessiverez en fin de 
journée. Puis lavez-vous les mains.  

Hygiène personnelle 
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Si un membre de votre entourage proche est atteint du COVID-19, suivez les conseils ci-dessous afin d'éviter que le 
virus ne se propage aux autres personnes de votre foyer et de votre entourage. 

Surveillez votre santé 
 Dès l’apparition de symptômes (ex. : difficulté de respirer, fièvre, toux, mal de gorge…), appelez votre médecin trai-

tant pour fixer une consultation. 

Restez à l’écart de la personne malade 
 Évitez un contact rapproché avec la personne malade. Si possible, une seule personne doit veiller sur elle. 
 Évitez que les personnes atteintes de maladies chroniques respiratoires, les personnes immunodéprimées et les 

personnes âgées soient en contact avec le malade. Si nécessaire, un logement alternatif pour eux doit être trouvé 
temporairement. 

 Si disponible, utilisez une salle de bain et une toilette différente de la personne malade. Si cela n’est pas possible, 
la personne malade devrait utiliser les sanitaires en dernier et si son état de santé le lui permet, désinfecter les 
lieux après utilisation. 

 Prenez vos repas séparément de la personne malade. Ne partagez pas la vaisselle, les brosses à dents, les ser-
viettes ou la literie avec la personne malade. Ne tirez pas sur la même cigarette.  

 En présence d'autres personnes, la personne malade doit se couvrir la bouche et le nez avec un tissu, une foulard 
ou un masque en tissu réutilisable. Sinon, restez à une distance de plus de 1,5 mètre. 

 Le port d'un masque buccal par des contacts du patient ne protège pas contre l'infection. 
 Ouvrez aussi souvent que possible les fenêtres de la pièce où reste le malade. 

Couvrez-vous le nez et la bouche lorsque 
vous toussez ou éternuez  
Pour ce faire, utilisez un mouchoir en tissu ou en pa-
pier. Si vous n’en avez pas sous la main, toussez ou 
éternuez dans le pli du coude, le revers de votre pull, 
etc. Jetez immédiatement le mouchoir en papier dans 
une poubelle fermée. Puis lavez-vous les mains.  

Aux toilettes 
Si les toilettes sont partagées avec le malade, veillez à 
bien désinfecter les toilettes avant chaque utilisation. 
Veuillez rabattre le couvercle avant de tirer la chasse. 
Que vos mains soient visiblement souillés ou pas par 
des sécrétions, veillez à vous laver les mains avec de 
l’eau et du savon, puis les sécher avec une serviette 
propre. 

Lavez-vous les mains  
Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche 
avec des mains non lavées. 
Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour avec de 
l’eau et du savon pendant 40 à 60 secondes.  Séchez-
vous les mains à l’aide de serviettes en tissu propre, 
autre que celle utilisée par le malade et lavez-les dès 
qu’elles sont humides. 

Désinfectez les surfaces 
Une fois par jour, pour les surfaces qui le permettent 
(ex. : table, table de nuit, poignée de porte, siège de 
toilette, sol, etc.), nettoyez avec de l’eau contenant  1 
% d’eau de javel (mettez 10 ml d’eau de javel, soit 1 
cuillère à soupe, dans une bouteille d’un litre puis com-
plétez avec de l’eau du robinet). 

DES CONSEILS D'HYGIÈNE POUR L'ENTOURAGE D'UN PATIENT AVEC  
SYMPTÔMES DE COVID-19 QUI EST EN ISOLEMENT À LA MASION 

Version 19 Mars 2020 

 

Evitez la contamination 

Hygiène personnelle 
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LES GARDES DE MÉDECINE GÉNÉRALE : DU NOUVEAU 
 

Chers patient.e.s, 
 
Dans quelques semaines, l’organisation de la garde de médecine générale va être 
complètement modifiée en ce qui concerne  
 
- les week-end et les  jours fériés  
- la garde de nuits profondes - désormais limitée entre 23h et 08h -  
.  
Ces changements entrent dans le cadre d’une réorganisation pour toute la Belgique, 
imposée par le Ministère de la santé. Cette réforme a pour but de rendre plus efficace le 
système de la garde médicale en Belgique, tant pour les patients que pour les médecins et 
les hôpitaux. L’objectif 2020 est de couvrir l’ensemble du territoire de la Belgique en le 
divisant par zones de 100.000 habitants, desservies chacune par un poste médical de garde 
PMG  ( cabinet de garde fixe)  et un service de visite à domicile. Pour atteindre ce chiffre, 
trois zones de garde se sont réunies : les communes de Seraing et de Flémalle et la zone du 
Condroz. Ensemble, ces zones ont donné naissance à une nouvelle entité, le service de 
garde HAMELIE (HAute MEuse LIEgeoise).  
 
Le poste de garde de médecine générale PMG Hamélie sera ouvert à partir du  
vendredi 1er juin 2020, au No 211 route du Condroz à Neupré ( sur la route du Condroz, 
dépasser le Cimetière américain à votre droite et les meubles Mailleux à votre gauche, 
franchir le rond-point, 100 m après sur la gauche, au 1er étage, le PMG est accessible par 
ascenseur adapté aux PMR personnes à mobilité réduite ), Ceci uniquement les week-end ( 
du vendredi 18h au lundi 08h)  et les jours fériés ( veille de jour férié à partir de 18h). Donc 
le PMG ne sera pas ouvert en semaine du lundi au jeudi !!! 
 
En Pratique pour contacter la garde : Composer le numéro 1733 ( valable pour toute la 
Belgique). Encoder votre code postal ( 4100 Seraing Boncelles 4102 Ougrée), choisir votre 
langue ( Français, Néerlandais, Anglais, Allemand), vous serez mis en contact avec un 
opérateur.  
 
Plusieurs possibilités : 
 
a) Soit votre problème est une urgence vitale et ne peut être géré en médecine générale :  
Vous serez dirigé vers l’hôpital, par vos propres moyens ou avec une ambulance. 

b) Soit votre problème nécessite l’intervention d’un médecin généraliste dans un délai court          
( max 2 heures)  : 

- Si vous pouvez vous déplacer : l’opérateur vous donnera un rendez-vous au poste. 
- Si vous ne pouvez pas vous déplacer : l’opérateur prévoira une visite à domicile. 
 

 
Pour éviter les attentes stressantes : Toutes les consultations au poste de garde se 
feront UNIQUEMENT sur rendez-vous. Il est donc obligatoire d’appeler le 1733 dans tous 
les cas avant de vous y rendre. 
 
 
Attention : les nuits noires ( entre 23h et 08h)  de semaine et de week-end 
Il n ’y a PLUS  de garde avec visite au domicile des patients par le médecin généraliste !   
SAUF dans quatre cas : les constats de décès, les soins palliatifs, les  MRS maisons de 
repos et de soin, les patients grabataires ( qui passent du lit au fauteuil). 
L’équipe reste à votre disposition pour parler de tout cela…….                Dr André Meert   
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POUR SUPPORTER LE CONFINEMENT 
 
 

Il va bien être difficile d’occuper vos enfants pendant les semaines qui viennent. 
Pour éviter de recourir systématiquement aux écrans et leur permettre de se reposer les 
yeux en exerçant leur créativité et leur habileté manuelle qui demandent très peu de 
matériel. 
Voici quelques exemples de jeux qui sont proposés par La Ligue des familles 
 
Site de la Ligue des Familles : www.laligue.be 
Tous les articles sur le coronavirus sont en libre accès ! Exemples : des idées et jeux pour 
occuper son enfant, comment répondre aux questions de vos enfants, des congés payés 
spécifiques pour les parents, le confinement du point de vue de Papy et Mamy, la solidarité 
avant tout, des parents témoignent, … 
https://www.laligue.be/leligueur/articles/jeux-sans-materiel-pour-occuper-les-enfants 
 
 

Confinés oui mais déprimés non. 
 

AMUSEZ-VOUS EN FAMILLE 
 

Nous vous proposons 
 

Avec vos mains 

● Le concours de grimaces. Un jeu simplissime qui n’a pas son pareil pour mettre de 
l’ambiance, surtout avec les plus jeunes.  À faire sans aucune règle, pour le pur plaisir de 
faire le pitre et de déclencher des fous rires. 

Si vous voulez rajouter un degré de difficulté : concours de la grimace la plus laide ou la plus 
rigolote ou encore, sous forme de devinette où il faudra trouver l’animal (ou la personne) à 
qui la grimace fait référence… Dès 2 ans. 

● Le jeu de mimes. Le principe ? Un adulte (ou l’aîné) glisse un mot ou une action à l’oreille 
du jeune joueur. Ce dernier devra alors le mimer devant toute l’assemblée, jusqu’au moment 
où la bonne réponse est trouvée. Astuce avec les plus jeunes : privilégiez les actions du 
quotidien (rouler à vélo, dormir, faire ses devoirs, se disputer…), plus faciles à mimer que les 
objets ou les personnages, par exemple. Variante qui peut être très amusante : imiter des 
animaux... cette fois non seulement avec des gestes, mais également en poussant son 
cri. Dès 3 ans. 

● Pierre-papier-ciseaux. Un jeu vieux comme le monde qui traverse les générations sans 
prendre une ride. Rafraîchissement de la mémoire côté règles : la pierre bat les ciseaux ; les 
ciseaux battent le papier ; le papier bat la pierre. Trop facile ? Corsez-le tout en ajoutant 
d’autres éléments, comme c’est le cas avec cette variante qui circule dans les cours de récré 
et sur les réseaux sociaux : pierre-papier-ciseaux-lézard-Spock. Le lézard est écrasé par 
la pierre et est décapité par les ciseaux, tandis qu’il empoisonne Spock et mange le papier. 
Quant à Spock, il casse les ciseaux et vaporise la pierre, mais il s’incline devant le papier et 
le lézard. Plus palpitant avec l’augmentation du nombre de combinaisons. Dès 6 ans 
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Avec du papier et un crayon 

 

 

 

● Tic Tac Toc (alias Le Morpion ou Oxo).  À jouer sur un coin de table… ou en griffonnant 
sur la nappe, pour autant qu’elle soit en papier évidemment. 

Au cas où vous auriez oublié comment ça marche, tracez une grille, avec neuf cases. Un 
joueur choisit le O comme symbole tandis que l’autre prend le X. Chacun à son tour indique 
son symbole dans une des cases libres. Le premier qui parvient à aligner (horizontalement, 
verticalement ou en diagonale) trois de ces deux symboles a gagné. Pour les plus grands, 
on peut compliquer le jeu en augmentant le nombre de cases : pour l’emporter, il faudra 
alors aligner non plus trois mais quatre symboles identiques. Bref, voilà un Puissance 4 sans 
matériel.  Dès 6 ans. 

● Pays-Ville. Pour ceux qui préfèrent les jeux de lettres aux raisonnements logiques, pensez 
à cet autre jeu qui a toujours son petit succès. Retenons le principe de base à décliner à 
foison selon l’âge et les intérêts des enfants. Après avoir choisi une lettre, chaque joueur 
devra trouver et écrire un maximum de mots commençant par cette même lettre, dans 
diverses catégories : des pays, des villes… ou encore, des légumes, des personnalités, des 
titres de chanson… Dès 8 ans. 

● Unanimo. Dans la même veine, un jeu aussi plaisant que subtil et qui rassemblera toutes 
les générations. Le meneur de jeu choisit un mot qui ne doit être ni trop précis, ni trop vague. 
Un exemple : vache. En un temps déterminé (disons 1minute et demi) les joueurs écriront 
sur un bout de papier huit mots qu’ils associeront au mot de départ. Dans ce cas-ci : lait, 
brouter, prairie, abattoir… Le but ici n’étant pas d’être original, mais de proposer des mots 
que l’on pense que les autres joueurs proposent aussi. Lorsque le temps est écoulé, chacun 
des joueurs lit ses huit mots : pour chacun d’entre eux, il récolte autant de points que le 
nombre de réponses communes donnés par les autres joueurs. Le gagnant étant celui qui 
aura empoché le plus de points. Version light d’Unanimo, un excellent jeu vendu dans le 
commerce, mais qui peut parfaitement se jouer sans matériel. Dès 10 ans. 
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DIX CONSEILS POUR ÉVITER LE BURN OUT DES PARENTS 

Être parent en plein confinement peut être source de stress. Boulot en télétravail, 
garde des enfants… Quelle charge ! Face à cela, il y a quelques conseils tout simples 
qui permettent de rester plus serein et confiant. Deux chercheuses de l’UCL ont isolé 
10 astuces pour éviter le fameux « burn out parental ». 

► 1. Se faire confiance en tant que parent 

Faites-vous confiance, vous vous adapterez à la situation. Vous l’avez fait jusqu’à présent, il 
n’y a pas de raison que vous n’y arriviez pas. 

► 2. Qualité plutôt que quantité 

Ce n’est pas parce que vos enfants sont à la maison que vous devez passer vos journées 
avec eux. Privilégiez les activités où parents et enfants prennent plaisir à être ensemble. 

► 3. Faites preuve de souplesse 

N’hésitez pas à assouplir certaines règles ou à en créer de nouvelles. L’important est de 
communiquer sur celles-ci pour que tout le monde à la maison comprenne les changements. 

► 4. Mettez vos enfants à contribution  

Répartissez-vous les tâches en famille, sans oublier les plus petit·e·s. Laissez les enfants 
choisir leurs tâches (ou, du moins, donnez-en leur l’impression) sans oubliez de vous inclure 
dans la répartition. Les tâches peuvent tourner d’un jour à l’autre ou d’une semaine à l’autre. 

► 5. Structurez la journée de vos enfants 

Les enfants ont l’habitude d’avoir leur journée structurée à l’école. Expliquez leur l’intérêt de 
planifier leur journée et faites un planning de la semaine avec eux, incluant des moments où 
les enfants jouent ensemble et s’occupent seul. Faites-en sorte que vos enfants aient 
l’impression d’être acteurs de leur planning. 

► 6. Improvisez 

Si c’est possible, laissez-vous vivre et profitez de ces moments pour faire avec vos enfants 
ce que vous rêviez de faire sans en avoir le temps. 

► 7. Choisissez vos combats 

Ce n’est pas le moment d’entrer en conflit avec vos enfants. Établissez une liste des 
comportements que vous êtes prêt·e·s à supporter et identifiez les 2-3 comportements 
intolérables. Prévoyez les sanctions à l’avance et respectez-les. 

► 8. Renoncez à être superwoman ou superman 

Parents, professeur·e·s, travailleurs ou travailleuses, vous devez choisir. Ça ne fera pas de 
vous de mauvais parents pour autant. 

► 9. Veillez l’un·e sur l’autre  
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Il arrive que l’un des parents soit à la maison et l’autre « dehors ». Même si celui qui est « 
dehors » travaille plus, c’est pour celle ou celui qui reste que la situation est la plus pénible : 
elle ou il doit combiner télétravail et garde des enfants. À défaut d’aider, le parent « dehors » 
doit soutenir son/sa partenaire. 

► 10. Soufflez ! 

La situation peut vite devenir tendue. Si vous êtes débordé·e, prenez l’air. Si la situation 
devient vraiment intenable, n’hésitez pas à appeler à l’aide des psychologues ! 

 
Isabelle Roskam et Moïra Mikolajczak sont derrière le site burnoutparental.com. Les parents 
y trouveront un test prévention burn out ainsi qu’une liste de psychologues prêt·e·s à aider. 

ET POUR TERMINER : UN MESSAGE DE PATIENCE ET D’ESPOIR 

C'était en mars 2020 ...Les rues étaient vides, les magasins fermés, les gens ne pouvaient 
plus sortir. 
Mais le printemps ne le savait pas, et les fleurs ont commencé à fleurir, le soleil brillait, les 
oiseaux chantaient, les hirondelles allaient bientôt arriver, le ciel était bleu, le matin arrivait 
plus tôt. 
C'était en mars 2020 ... 
Les jeunes devaient étudier en ligne, et trouver des occupations à la maison, les gens ne 
pouvaient plus faire de shopping, ni aller chez le coiffeur. Bientôt il n'y aurait plus de place 
dans les hôpitaux, et les gens continuaient de tomber malades. 
Mais le printemps ne savait pas. 
Le temps d'aller au jardin arrivait, l'herbe verdissait. 
C'était en mars 2020 ... 
Les gens ont été mis en confinement, pour protéger les grands-parents, familles et enfants. 
Plus de réunion ni repas, de fête en famille. La peur est devenue réelle et les jours se 
ressemblaient. 
Mais le printemps ne savait pas, les pommiers, cerisiers et autres ont fleuri, les feuilles ont 
poussé. 
Les gens ont commencé à lire, jouer en famille, apprendre une langue, chantaient sur le 
balcon en invitant les voisins à faire de même. Ils ont appris une nouvelle langue, été 
solidaires et se sont concentrés sur d'autres valeurs. 
Les gens ont réalisé l’importance de la santé, la souffrance, de ce monde qui s'était arrêté, 
de l’économie qui a dégringolé. 
Mais le printemps ne savait pas. 
Les fleurs ont laissé leur place aux fruits, les oiseaux ont fait leur nid, les hirondelles étaient 
arrivées. Puis le jour de la libération est arrivé, les gens l'ont appris à la télé, le virus avait 
perdu, les gens sont descendus dans la rue, chantaient, pleuraient, embrassaient leurs 
voisins, sans masques ni gants. 

Et c'est là que l'été est arrivé, parce que le printemps ne savait pas. Il a continué à être là 
malgré tout, malgré le virus, la peur et la mort. Parce que le printemps ne savait pas, il a 
appris aux gens le pouvoir de la vie. 

Tout va bien se passer, restez chez vous, protégez-vous, et vous profiterez de la vie. 


