
COVID-19 PARENTALITÉ
 Quand Nous Sommes en Colère

Nous aimons nos enfants et nos adolescents, mais le stress lié aux soins, à l'argent et au COVID-19 peut nous mettre en colère. 
Voici comment nous pouvons garder le contrôle et gérer notre colère pour ne pas blesser les autres. 

Prendre le mal à la 
racine
Souvent ce sont les mêmes choses qui 
nous mettent en colère ou nous stressent

Qu'est ce qui vous met en colère? Quand 
cela se produit-il? Comment réagissez 
vous normalement ? 

Empêchez la colère de commencer en 
premier lieu. Dormez ou reposez-vous 
lorsque vous êtes fatigué. Essayez de 
manger quelque chose lorsque vous avez 
faim. Demandez de l'aide à quelqu'un 
lorsque vous vous sentez seul.

Prenez soin de vous. Utilisez les idées de 
la Fiche Conseils " Gardez le calme et 
Gérez le stress"

Prenez soin de vous
Nous avons tous besoin de nous 
connecter. Parlez à vos amis, à votre 
famille, et à d'autres réseaux de soutien 
tous les jours

Réduisez votre consommation d'alcool 
ou ne buvez pas, surtout quand les 
enfants sont levés

Avez-vous des armes ou des objets qui 
peuvent être utilisés pour blesser d' 
autres personnes? Renfermez-les, 
cachez-les ou sortez-les de la maison.

Ce n' est pas un probleme de laisser vos 
enfants dans un endroit sûr ou de les 
enmener dans un endroit où ils peuvent 
obtenir de l'aide.

Prenez une pause  
Quand vous commencez à être en 
colère, prenez 20 secondes pour vous 
calmer. Inspirez et expirez cinq fois 
lentement avant de parler ou  bouger à 
nouveau

Allez ailleurs pendant 10 minutes pour 
reprendre le contrôle de vos émotions. 
Si vous avez un espace extérieur 
sécurisé, allez-y

Si vous vous mettez en colère parce 
que votre bébé n'arrêtera pas de 
pleurer, ce n'est pas un probleme de le 
laisser sur le dos dans un endroit sûr, 
comme un berceau, et de vous éloigner 
un peu. Vérifiez votre bébé toutes les 5 
à 10 minutes.

La crise du COVID-19 ne durera pas éternellement - nous devons juste la traverser maintenant…un jour à la fois.
Pour plus d'informations cliquez sur les liens ci-dessous :

CONSEILS DE L'OMS CONSEILS DE L'UNICEF AUTRES LANGUES BASE DE DONNÉES

Les sciences neurologiques montrent que si vous 
contrôlez votre colère et faites des choses positives, 

vous améliorerez le développement cérébral de 
votre enfant. 

C'est un vrai succès !
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