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Ce livret donne aux lecteurs un aperçu des réactions courantes vis-à-vis les
actes de violence, y compris une ventilation des signes et des symptômes
courants, par groupe d’âge. Des mesures concrètes sont également prises
pour répondre aux besoins émotionnels et spirituels des enfants à la suite d’un
événement traumatisant.
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Aider les enfants à faire face
aux événements traumatisants

OBJECTIF

INFORMATIONS GÉNÉRALES

PRÉPARATION À OFFRIR DES SOINS À VOTRE ENFANT

Aider les parents, les membres de la famille, les enseignants, le clergé et les bénévoles à
identifier les réactions de stress, à écouter et aider à soutenir les enfants après des actes 
de violence.

Les parents sont presque toujours la meilleure source de soutien pour les enfants après 
un événement violent. Les enfants qui font face aux situations d’urgence sont souvent 
liés à la façon dont les parents ou les intervenants y font eux-mêmes face. Ils peuvent
détecter les craintes et la tristesse des adultes et bâtir leurs repères sur la façon de 
réagir des adultes. Cependant, les parents ou les intervenants peuvent voir que leur
propres pensées et leurs émotions sont fortement touchées. Plutôt que d’être une
occasion d'engendrer la culpabilité, les adultes peuvent rendre les événements moins
traumatisants pour les enfants en visant eux même des comportements positifs
d’adaptation. Lorsqu’ils voyagent à bord d’un avion, les parents sont priés de mettre leurs
propres masques à oxygène avant d’aider leurs enfants en cas d’urgence. De même, les
adultes peuvent avoir besoin de communiquer leur propre détresse auprès d’un autre
adulte afin de prendre soin efficacement de leur enfant. 

Les événements traumatisants peuvent laisser les enfants avec des sentiments de
frayeur, de confusion et d’insécurité. Qu’un enfant ait personnellement vécu un
traumatisme, qu’il ait simplement vu l’événement à la télévision ou qu’il en ait eu
connaissance par ses pairs ou par un adulte, il est important que les parents et les
enseignants soient informés et 
prêts à aider si des réactions au stress commencent à se produire.

Les enfants peuvent réagir à la violence en manifestant de la peur, de la tristesse ou 
des problèmes de comportement (ex., agressivité, hyperactivité, désobéissance). 
Les plus jeunes enfants peuvent développer des symptômes physiques ou revenir à 
des comportements antérieurs, comme l’énurésie, les problèmes de sommeil et la peur
d’une séparation. Les enfants plus âgés peuvent également faire preuve de colère,
d’agressivité, de problèmes scolaires ou de retrait social. Certains enfants qui n’ont que
des contacts indirects avec la violence, soit qu’ils en ont vu des scènes à la télévision 
ou qu’ils sont exposés à des expressions de détresse grave par d’autres, peuvent aussi
tomber en détresse. Il faut surveiller tout changement dans le comportement d’un enfant 
à la suite d’un événement traumatisant.
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Dans la plupart des cas, les réactions en temps de détresse sont temporaires. En
l’absence de menace grave pour la vie, les blessures, la perte d’êtres chers, ou des
problèmes secondaires tels que la perte de la maison, les déménagements, etc., 
les symptômes diminuent habituellement avec le temps. Pour les enfants qui ont été
directement exposés à la violence, les rappels de l’événement, tels que des bruits forts
ou de sirènes, peuvent provoquer un retour de sentiments bouleversants. Le fait d’avoir
eu des antécédents de problèmes d’humeur ou de comportement, ou l’exposition à un
certain événement traumatique ou de stress sévère peut provoquer ces sentiments.

La façon dont les enfants font face aux urgences est souvent liée à la façon dont les
parents réagissent. Les enfants peuvent détecter les peurs et la tristesse des adultes.
Les parents et les adultes peuvent rendre les événements moins traumatisants pour
les enfants en prenant des mesures pour gérer leurs propres pensées, sentiments et
plans pour y 
faire face.

L’exposition directe à la violence, telle que l’évacuation, l’observation de 

Perte/deuil : Il s’agit du décès ou de blessures graves de la famille ou 

Le stress continu causé par les effets secondaires de la violence, tels que : un 

Exposition antérieure à la violence ou au traumatisme.

Pour de nombreux enfants, les réactions à la violence représentent des réactions
normales à des événements anormaux. Un nombre restreint d’enfants peut être exposé à
un risque de détresse psychologique plus durable en raison de quatre facteurs 
de risque majeurs :

blessures ou la mort d’autrui, blessures jointes à la crainte que sa vie soit 
en danger.

des amis.

déménagement temporaire ailleurs, la perte d’amis ou d’enseignants et les 
réseaux sociaux.

Les expressions intenses de peur et de chagrin par les intervenants peuvent accabler et
effrayer les enfants.

Cependant, par des expressions de tristesse et d’inquiétude de faible intensité et
sensibles à leur développement de la part les parents peuvent fournir un modèle positif.
Par conséquent, il est important de prendre soin de l’intervenant. Les enfants sont
avantagés lorsque les parents partagent leurs propres préoccupations avec un ami, un
membre du clergé ou un conseiller.

VULNÉRABILITÉ CHEZ LES ENFANTS

RECONNAÎTRE LES FACTEURS DE RISQUE



www.spiritualfirstaid.org 5

RÉPONDRE AUX BESOINS ÉMOTIONNELS DE L’ENFANT

Soyez ouvert aux questions, aux pensées et aux sentiments que les enfants peuvent
partager au sujet de la foi (p. ex., ne faites pas en sorte que les enfants se sentent
coupables de poser des questions ou de se sentir incertains au sujet de certaines
questions spirituelles).
Adoptez une approche élaborée pour aborder les questions spirituelles. Par exemple,
un enfant pourrait se demander : « Pourquoi Dieu a-t-il laissé cela se produire ? »
Avant de répondre, l’intervenant peut retourner la question à l’enfant 

Écoutez et soyez ouvert aux préoccupations spirituelles et aux questions que les actes 
de violence pourraient susciter chez les enfants. Mentionnons par exemple, certaines
d’étapes qui peuvent être suivies pour fournir un soutien spirituel aux enfants après un
événement traumatisant :

L’événement se reproduise.
Un proche soit tué ou blessé.
Ils soient laissés seuls ou séparés de la famille.

Les réactions des enfants sont influencées par le comportement, les pensées et les
sentiments des adultes. Les adultes doivent prendre conscience de leurs propres 
sentiments, surveiller leurs propres réactions et ensuite demander de l’aide eux-mêmes
si nécessaire afin de fournir le plus sûr et le plus calme environnement possible pour les
enfants. Les adultes devraient encourager les enfants et les adolescents (mais sans les y
pousser) à partager leurs pensées et leurs sentiments au sujet de l’incident.

Les intervenants doivent également faire attention à ne pas rejeter la façon dont un 
enfant se sent (ex., ne lui dites pas : « ne soit pas triste »). Clarifiez les malentendus au
sujet du risque et du danger en écoutant les préoccupations des enfants et en répondant
à leurs questions. Maintenez un sentiment de calme en validant les préoccupations et les
perceptions des enfants et en discutant de plans concrets pour 
leur sécurité. Écoutez ce que dit l’enfant. Si un jeune enfant pose des questions sur
l’événement, répondez-y simplement avec un langage clair et sans l’élaboration
nécessaire à un enfant plus âgé ou un adulte.. Une réponse simple et factuelle est très
utile. Évitez de dire aux jeunes enfants qu’une personne décédée est partie pour un long
voyage ou est en train de dormir.

Certains enfants sont réconfortés en disposant de plus ou moins d’informations que
d’autres ; déterminez le niveau d’informations dont votre enfant a besoin. Si un enfant a
de la difficulté à exprimer ses sentiments, permettez-lui de faire un dessin ou de raconter
une histoire sur ce qui s’est passé. Essayez de comprendre ce qui est en train de causer
des angoisses et des peurs. Sachez qu’à la suite d’un événement traumatisant, les
enfants éprouvent plus de peur que :

RÉPONDRE AUX BESOINS SPIRITUELS DE L’ENFANT
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RASSURER LES ENFANTS APRÈS UN ÉVÉNEMENT TRAUMATISANT

(ex., « C’est une bonne question. Pourquoi penses-tu que Dieu a laissé cela se
produire ?) ». Cela aide l’intervenant à mieux comprendre comment l’enfant
interprète et donne un sens à l’événement. Cela aidera l’intervenant à réagir de façon
plus adaptée à l’âge de l’enfant.
Recherchez des changements potentiels dans les croyances ou la manière dont
l’enfant parle des questions spirituelles.
Soyez conscient qu’il est courant chez les enfants, en particulier ceux qui sont
directement touchés, de faire l’expérience de luttes spirituelles (par exemple, des
doutes sur la nature de Dieu, des conflits avec les autres membres de sa
congrégation, le désir de s’éloigner des pratiques spirituelles).
Envisagez de partager des histoires, des chants, des portions de l’Écriture ou des
prières encourageantes. Discutez des choses proactives et salutaires qui se
produisent aussi parfois pendant et après événement traumatisants.
Cherchez à maintenir des routines ou des pratiques spirituelles à la maison et dans la
communauté.
Pour les enfants plus âgés, certains peuvent vouloir tenir un journal des défis
spirituels découlant de l’événement, tandis que les plus jeunes enfants pourraient
dessiner des images comme un moyen d’exprimer leurs préoccupations spirituelles.

Rassurez l’enfant que les écoles sont des endroits sûrs.
Donnez des exemples de mesures prises dans l’école de votre enfant pour assurer sa
sécurité.
Le contact personnel est rassurant. Embrassez et touchez vos enfants.
Fournissez calmement des informations factuelles sur les récentes violences et les
plans actuels pour assurer leur sécurité.
Encouragez vos enfants à parler de leurs sentiments.
Aidez les enfants à identifier les stratégies d’adaptation appropriées.
Passez du temps supplémentaire avec vos enfants, par exemple au coucher.
Rétablissez votre routine quotidienne pour le travail, l’école, les jeux, les repas et le
repos dès que possible (la routine familière est une source importante de sécurité
pour les enfants).
Impliquez vos enfants en leur donnant des tâches spécifiques pour les aider à sentir
qu’ils participent à la restauration de la vie familiale et communautaire.
Louez et félicitez un comportement responsable.
Attendez-vous à ce que vos enfants aient une gamme de réactions face aux
événements tragiques.

Les suggestions pour aider à rassurer les enfants comprennent ce qui suit :
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CONSIDÉRATIONS RELATIVES AUX ENFANTS HANDICAPÉS :

SURVEILLANCE ET LIMITATION DE L’EXPOSITION AUX MÉDIAS :

Voici des recommandations pour aider à soutenir les enfants ayant des besoins
spéciaux :
L’explication des événements traumatisants devrait être adaptée aux forces de
l’enfant ; les enseignants et les parents devraient travailler ensemble afin de
développer les meilleurs moyens de communiquer de l’information à l’enfant en
fonction de son état cognitif ou de ses capacités émotionnelles.
Lorsque vous répondez à des questions ou fournissez de l’information sur un
événement traumatisant, il peut être utile de présenter l’information en petits
fragments et d’en assurer la compréhension avant de passer à une autre étape.
Soyez prêt à aider les enfants ayant des problèmes émotionnels ou
comportementaux à gérer adéquatement leurs réactions face aux événements
traumatisants. Il peut être utile de fournir des instructions concrètes pour s’y
adapter et du renforcement pour une adaptation comportementale appropriée.
Le maintien d’une structure et d’une routine peut être particulièrement bénéfique
pour les enfants ayant des déficiences neurodéveloppementales..
Enseignez directement aux enfants comment gérer les situations difficiles qui
peuvent survenir et assurez-vous qu’ils soient conscients d’un endroit sûr où aller
s’ils se sentent accablés dans un milieu scolaire ou communautaire.

L’exposition médiatique des jeunes enfants devrait être très limitée. Les parents
devraient surveiller l’utilisation des sites de réseautage social par leurs enfants
(p.ex.,Facebook, Twitter) car ceux-ci peuvent être des sources d’exposition
supplémentaire à des informations incorrectes et des commentaires agressifs
provoquant la peur. Cela peut également inclure la surveillance des parents et la
limitation appropriée de leur propre exposition à l’information, laquelle peut
provoquer l’anxiété.
La plupart des employés des médias sont des professionnels qui ne souhaitent pas
augmenter le traumatisme. Certains membres des médias sont peut-être moins
conscients de leur impact, en posant des questions qui suscitent plus d’anxiété et en
insistant pour obtenir des détails qui peuvent être difficiles à exprimer. Dans de tels
cas, vous devrez imposer des limites à qui vous parlerez et à quoi vous répondrez. Si
quelqu’un pose des questions ouvertes à votre sujet ou au sujet de votre enfant, (ex.,
«Comment vous sentez-vous?» ou «Comment était-ce?»), cela peut susciter plus de

La couverture médiatique liée à une catastrophe peut susciter la peur et la confusion et
produire l’anxiété chez les enfants. Cela est particulièrement vrai des actes de violence à
grande échelle qui ont provoqué la mort de nombreuses victimes. Particulièrement pour
les plus jeunes enfants, les images répétées d’un événement peuvent leur faire croire que
l’événement est récurrent. Si les parents permettent aux enfants de regarder la télévision
ou d’utiliser Internet où des images présentant des nouvelles de la catastrophe sont
diffusées, ils devraient s’assurer d’être avec eux pour encourager la communication et
fournir des explications.
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Vous n’êtes aucunement obligé de parler aux médias ;
Vous avez le droit de dire non. Si vous avez des doutes, faites preuve de
prudence.
Si vous souhaitez être interviewé ou si vous autorisez quelqu’un à parler à votre
enfant, examinez-le d’abord. Demandez ce qu’ils veulent savoir et ce qu’ils ont
l’intention de demander. Si vous avez des doutes, ne procédez pas à l’entrevue.
Si vous n’êtes pas à l’aise avec n’importe quelle question que vous sentez trop
intrusives ou qui évoquent des émotions trop fortes, il est préférable de mettre
fin à l’entrevue.

         stress ou augmenter le traumatisme. Aussi, considérez ceci :

 
Lorsque les enfants ne maitrisent pas encore le langage parlé et subissent 
un traumatisme, ils n’ont pas les mots pour décrire l’événement ou leurs 
sentiments. Cependant, ils peuvent conserver des souvenirs visuels particuliers,
des sons ou des odeurs. Les nourrissons peuvent réagir à un traumatisme en
devenant irritables, en pleurant plus que d’habitude ou en voulant être tenus 
et câlinés. La plus grande influence sur les enfants de cet âge est la façon dont
les parents vont gérer la situation. À mesure que les enfants vieillissent, leur jeu
peut consister à jouer à partir d’éléments de l’événement traumatisant qui s’est
produit plusieurs années dans le passé et aurait apparemment été oublié. 

Les enfants d’âge préscolaire se sentent souvent inutiles et impuissants face à 
un événement écrasant. En raison de leur âge et de leur petite taille, ils n’ont pas
la capacité de se protéger eux-mêmes ou de protéger les autres. En
conséquence, ils ressentent une peur et une insécurité intenses à l’idée d’être
séparés des intervenants. Les enfants d’âge préscolaire ne peuvent pas saisir 
le concept de perte permanente. Ils peuvent voir les conséquences comme étant
réversibles ou temporaires. Dans les semaines qui suivent un événement
traumatisant, les enfants d’âge préscolaire peuvent rejouer l’incident ou 
la catastrophe encore et encore, dans leurs activités de jeu. Les enfants 
d’âge préscolaire peuvent également avoir des symptômes plutôt physiques
qu’émotionnels (ex., des maux d’estomac). 

 

 
L’enfant d’âge scolaire a la capacité de comprendre la permanence de la 
perte. Lorsque vous parlez de la mort aux enfants, utilisez un langage simple et

RÉACTION D’UN ENFANT PAR RAPPORT AUX ÉVÉNEMENTS
TRAUMATISANTS (PAR GROUPE D’ÂGE):

• Préscolaire - 3 à 6 ans :

• Âge scolaire - 7 à 10 ans :

Voici des réactions courantes chez les enfants après un événement de crise :

• De la naissance à 2 ans:
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direct, en évitant les euphémismes (ex., «décédé» ou «avec les anges») qui
peuvent être déroutants, provoquant ainsi l’anxiété. Les enfants plus jeunes 
qui n’ont pas d’expérience antérieure avec la mort peuvent avoir plus de
questions, penser en termes d’expériences familières (ex., la personne dort), et
avoir de la difficulté à saisir les caractéristiques clés (ex., que la mort est
irréversible). Certains enfants deviennent intensément préoccupés par les
détails d’un événement traumatisant et veulent en parler continuellement. Les
préoccupations peuvent nuire à la concentration de l’enfant à l’école et le
rendement scolaire peut diminuer. Les enfants peuvent également entendre 
des renseignements inexacts de la part de leurs pairs. Ils peuvent afficher un
large éventail de réactions - tristesse, peur généralisée, craintes spécifiques 
quant à la reproduction de la catastrophe, la culpabilité sur l’action ou 
l’inaction, la colère que l’événement n’a pas été empêché, ou les fantasmes à
jouer au sauveteur. 

 

À mesure que les enfants vieillissent, ils développent une compréhension plus
sophistiquée de l’événement. Les réponses sont plus ou moins similaires à 
celles des adultes. Les adolescents peuvent être impliqués dans des
comportements dangereux et à risque, comme la conduite imprudente ou
la consommation d’alcool ou de drogues. D’autres peuvent avoir peur de quitter
la maison et éviter même les activités qu’ils pratiquaient antérieurement.. Après
un traumatisme, la vision du monde peut sembler plus dangereuse et peu sûre.
Un adolescent peut se sentir submergé par des émotions intenses et pourtant se
sentir incapable d’en discuter avec d’autres.

• De la préadolescence à l’adolescence - 11 à 18 ans :
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SUR

La maîtrise en leadership humanitaire et en cas de catastrophe du Wheaton
College  permet aux étudiants de diriger en intégrant la foi, la pratique fondée sur des 
preuves et l’expérience pour servir les personnes les plus vulnérables du monde et
l’Église mondiale. Plus sur www.wheaton.edu/hdl

Pour nous contacter à propos de ce livret, envoyez un courriel à info@spiritualfirstaid.org

Spiritual First Aid vous donne, à vous et à votre organisation, des outils pratiques pour
fournir des soins spirituels et émotionnels, en utilisant un modèle de soutien par les
pairs appelé BLESS CPR. Obtenez les outils pratiques, le cadre et les compétences dont
vous avez besoin pour aider les personnes de votre vie et de votre communauté qui
souffrent grâce à ce cours sur demande. Plus sur www.spiritualfirstaid.org

 
Le Humanitarian Disaster Institute (HDI) est le premier centre de recherche
universitaire confessionnel sur les catastrophes du pays. Plus sur www.wheaton.edu/hdi


