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Guerre en Ukraine, pandémie, 
catastrophes climatiques… Comment 
parler des événements angoissants aux 
enfants 
 
L’actualité, particulièrement ces derniers temps, peut être une grande source d’angoisse 
pour les enfants. Une pédopsychiatre explique à « Libération » comment aborder ces 
événements avec eux. L’une des clefs de voûte de ce dialogue : ne surtout pas leur mentir. 

«Les parents ont sûrement un rôle dans la supervision des médias accessibles aux enfants, 
mais il faut surtout rassurer en dialoguant.» (Thomas M Barwick INC/Getty Images) 

Attentats terroristes, pandémie de Covid-19, constats alarmants du Giec, et 
désormais guerre en Ukraine : les enfants du XXIe siècle sont particulièrement confrontés à 
des catastrophes mondialisées, largement médiatisées, et qu’ils ne comprennent pas 
toujours. Les parents tentent de les rassurer, mais peinent parfois à trouver les bons mots. 
Pour Christine Barois, pédopsychiatre à Paris, le dialogue doit passer par une normalisation 
de l’incertitude et des émotions négatives. Entretien. 

Les enfants du XXIe siècle vivent-ils une époque plus angoissante que les générations 
précédentes ? 

La différence est qu’on se préoccupe un peu plus de l’état d’esprit des enfants aujourd’hui. 
Les jeunes nés au XXe siècle ont quand même connu deux guerres mondiales, la grippe 
espagnole, ils ont dû s’habituer à la menace nucléaire pendant la guerre froide… Mais c’est 
vrai qu’aujourd’hui, le sentiment d’angoisse est amplifié par la médiatisation intense des 
événements stressants. On est dans un monde de l’image, où tout est en direct. Les parents 
ont sûrement un rôle dans la supervision des médias accessibles aux enfants, mais il faut 
surtout rassurer en dialoguant. Je pense qu’il faut dire aux plus jeunes que les crises font 
partie de l’histoire, et que les périodes angoissantes et de récession sont suivies de moments 
plus féconds. 

Comment parler d’événements angoissants à un enfant ? 

Déjà, je pense qu’il faut attendre que l’enfant commence la conversation, et ne pas 
forcément partir du principe qu’il a peur, par exemple. Si l’on voit qu’il a envie d’en parler 
ou que l’on détecte des signes d’anxiété, comme une mise en retrait ou des réactions plus 
agressives que d’habitude, le mieux est de s’asseoir avec lui et de lui dire : « Pose-moi toutes 
les questions que tu as.» C’est important de faire comprendre à un enfant que ce qu’il 
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ressent est normal. Il faut qu’il valide son émotion, pas qu’il la chasse. Et les parents sont là 
pour l’aider à la nommer. Ça peut être une bonne idée de demander à son fils ou à sa fille 
de décrire ce qu’il ressent physiquement et psychologiquement. C’est parfois de la peur 
quand l’enfant perçoit un danger : par exemple la peur que des bombes puissent arriver 
jusque chez lui. Mais on ne sait pas exactement ce qu’il va se passer. Ça peut donc aussi être 
de l’anxiété, une peur sans objet, une anticipation négative de quelque chose qui n’aura 
probablement pas lieu ou une angoisse liée au fait de ne pas supporter l’incertitude. Mais 
peu importe ce que l’enfant ressent, ça ne sert à rien de lui dire que tout va bien et qu’il ne 
faut pas avoir peur. A la place, il vaut mieux trouver des exercices pour métaboliser 
l’émotion. En clair, l’aider à trouver des outils pour aller mieux quand on est anxieux.  

Lesquels ? 

En général, lors des grandes crises, la seule chose que l’on peut contrôler, c’est soi-même. 
On n’a peut-être pas de prise sur la situation, mais on peut maîtriser son anxiété, 
notamment avec des exercices de respiration et de méditation ou des coloriages par 
exemple… L’idée est de mettre en place des stratégies pour faire diminuer le stress.  

N’y a-t-il pas un risque d’angoisser davantage l’enfant en lui transmettant notre 
inquiétude ? 

De toute façon, même si on ne leur dit rien, les enfants perçoivent bien notre angoisse, ils 
voient que nous sommes plus irritables et plus pressés. Et je ne pense pas qu’ils puissent 
rester dans un cocon protecteur. Même si on contrôle l’accès aux médias, les enfants ont 
toujours accès à des informations et des images qui échappent aux adultes. Si ce n’est pas 
chez les parents c’est à l’école, par des amis. Et ce sont parfois des informations qu’ils ne 
comprennent pas, d’où l’importance de leur en parler. Pour moi, les enfants ont besoin de 
savoir que nous aussi nous n’allons pas très bien. Les parents doivent dire à leur enfant 
qu’eux aussi sont dans l’incertitude, qu’eux aussi ne se sentent pas à l’aise et  ne savent pas 
de quoi demain sera fait. Au lieu d’angoisser encore plus l’enfant, je pense qu’afficher sa 
propre vulnérabilité est une manière de le rassurer, car on lui montre, exemple à l’appui, 
que l’incertitude peut se modéliser sainement. Le parent devient un modèle qui, certes, est 
plein d’incertitudes, mais arrive à vivre avec et à contrôler son angoisse. 

Faut-il être totalement transparent avec les enfants, ou peut-on enjoliver la situation pour 
les rassurer ? 

Il ne faut surtout pas leur mentir. La seule chose certaine, c’est que l’on ne connaît pas 
l’avenir. En tant que parent, on doit être fiable. Si l’on dit une chose et que le contraire arrive 
ou que cela ne se passe pas comme on l’avait prédit, les enfants risquent de perdre confiance 
dans les adultes. C’est important aussi de leur dire qu’on a déjà traversé plein de crises et 
qu’elles font partie de la vie. Il y a deux ans, en mars 2020, on était dans le même état 
qu’aujourd’hui, plein d’incertitudes à propos du Covid, et maintenant on commence à s’y 
habituer. Il y a eu plusieurs attaques terroristes en France depuis 2015, et on les a 
surmontées. C’est le rôle des parents d’apprendre à leurs enfants que c’est humain de ne 
pas savoir. Il faut normaliser l’incertitude. 
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