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Guerre en Ukraine : cinq conseils pour 
parler du conflit aux enfants 
En période de guerre, il faut savoir choisir les bons mots avec les enfants.  
Alors que la guerre en Ukraine est au cœur des médias et des débats, il peut être 
compliqué pour les parents d'aborder le sujet avec leurs enfants, confrontés aux 
informations complexes et aux images parfois difficiles. Voici cinq conseils pour leur 
expliquer sereinement la situation. 
 
Cela fait désormais une semaine que la guerre fait rage en Ukraine. Entre 
bombardements, affrontements, discours politiques, les images fusent dans les médias. 
Une situation qui peut engendrer questionnements et angoisses chez les plus jeunes. 
La Dépêche du Midi et Marine Danet, psychologue clinicienne, spécialiste des 
comportements de l'enfant et de l'adolescent, vous donnent cinq conseils pour parler 
de la guerre aux enfants. 
     

• Bien maîtriser le sujet 

"Il faut que les parents soient à l'aise avec le sujet pour pouvoir en parler sereinement. 
Il est primordial qu'ils aient un bon niveau d'information" explique la psychologue. Un 
parent bien informé pourra davantage expliquer correctement ce qui se passe à son 
enfant.  

• Se montrer rassurant 

Face aux interrogations et possibles angoisses de son enfant, privilégiez les exemples 
rassurants. Au milieu du flot d'informations quotidien, pour Marine Danet, "il ne faut 
pas hésiter à parler des éléments positifs liés à la guerre" : "Par exemple, expliquer à son 
enfant que le conflit rassemble les pays d'Europe et qu'une belle solidarité se met en 
place pour aider les Ukrainiens." 

• Filtrer les informations 

Alors que des images violentes de la guerre circulent chaque jour dans les médias, "il 
est préférable que les informations passent quand même par le filtre des parents" 
explique la clinicienne. "Les chaînes d'informations en continu sont fortement 
déconseillées. Si l'information est trop présente, cela risque de créer un climat 
anxiogène à la maison, et donc de générer des angoisses trop importantes 
chez l'enfant", complète la psychologue. 
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• S'adapter aux plus jeunes 

Un enfant âgé de 4 ou de 14 ans ne perçoit pas le conflit de la même manière. Il est 
donc nécessaire d'adapter son discours. Pour expliquer la guerre aux tout-petits, mieux 
vaut privilégier des exemples simples et parlants. Par exemple ici, dans le cas d'une 
guerre de territoire, "il faut leur expliquer que depuis toujours, certains hommes veulent 
avoir ce que les autres ont", explique Marine Danet.  

• Utiliser des exemples historiques 

En ce qui concerne les adolescents, vos meilleurs atouts sont les exemples historiques. 
"On peut évoquer l'histoire des conflits qui ont déjà eu lieu et qui ont eu une incidence 
sur les frontières et les territoires", conseille la psychologue. Les enfants plus âgés 
risquent également de poser plus de questions, "faites-leur savoir que vous êtes ouverts 
aux échanges", préconise la clinicienne. 
 


