PRENDRE SOIN DE NOS

ENFANTS ET DE NOUS-MÊMES
PENDANT LA COVID-19

La COVID-19 a changé la vie de tous à travers
le monde, et ce, à tous les niveaux. Nous
constatons peut-être que certains de ces
changements sont positifs, comme le fait de
pouvoir passer plus de temps avec nos enfants
et notre famille. Cette période d’incertitude
a aussi été difficile. De fait, cette période a
engendré un nouveau type d’inquiétudes et de
stress pour tout le monde, incluant les enfants.
Rappelons-nous de prendre soin de nous
et des autres.

Voici les sujets abordés dans ce guide :
• Prendre soin de nos enfants
pendant la pandémie;
• Poursuivre l’éducation de nos
enfants pendant la pandémie;
• Partager l’espace avec nos enfants
et les autres membres de votre foyer;
• Comment le stress peut affecter
le comportement du corps;
• Prendre soin de soi pendant
la pandémie;
• Des lignes d’aide téléphonique
pour les services de santé mentale,
de crise et de soutien.
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PRENDRE SOIN DES ENFANTS

Démontrez et dites à vos enfants que vous êtes là pour eux. Soyez
disponible pour parler, répondre à leurs questions, jouer avec eux,
les aider à faire leurs devoirs et les aider à s’endormir le soir.

Soyez présent et restez calme. Les enfants reproduisent souvent
les émotions et les comportements des adultes qui les entourent.
Si vous êtes calme, ils se sentiront plus calmes.

Parlez avec eux de ce qui se passe sur la planète. Commencez
par demander à vos enfants ce qu’ils ont entendu dire. Puis,
demandez-leur s’ils ont des questions à poser ou des craintes
particulières. Utilisez un langage clair et adapté aux enfants et
fournissez-leur des informations précises.
Aidez vos enfants à comprendre ce qu’est la distanciation physique
et pourquoi c’est important. Dites-leur que grâce à la distanciation
physique, ils contribuent à protéger les personnes qu’ils aiment, comme
les ainés, le personnel enseignant, les amis et les autres membres de la
famille. Dites-leur que vous êtes fier d’eux et de leurs efforts, car vous
savez que c’est une situation difficile.
Surveillez ce que les enfants regardent et lisent. Veillez à ce qu’ils
n’aient pas accès à de fausses informations ou à trop de nouvelles
négatives. Limitez le temps qu’ils passent devant leur écran, y
compris sur les médias sociaux.
Trouvez des moyens de communiquer avec les personnes qui manquent
à vos enfants, notamment : ceux avec lesquels ils ne peuvent passer du
temps ou auxquels ils ne peuvent rendre visite. Vous pouvez envoyer des
messages textes, écrire des courriels, téléphoner ou faire un appel vidéo.
Vous pouvez aussi vous rendre chez eux en voiture pour leur dire bonjour,
et ce, en gardant vos distances.
Si votre enfant a des problèmes de santé mentale, cette période
peut être pour lui encore plus difficile que d’habitude. Vérifiez
régulièrement comment ils se sentent et, si nécessaire, demandez un
soutien en santé mentale. Une liste complète des services de soutien
en matière de santé mentale se trouve à la fin du présent document.
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Le stress peut
affecter le
comportement de
notre corps.
Les enfants peuvent ne pas savoir
comment vous le dire lorsqu’ils se
sentent stressés ou choisir de ne pas
vous le dire. Soyez attentif à ce type
de changements chez vos enfants.
Cela pourrait vous indiquer s’ils
subissent un niveau de stress élevé.

Vous pourriez constater des différences dans
l’appétit ou les habitudes de sommeil des bébés.
Les tout-petits peuvent revenir à des
comportements qu’ils avaient cessés, comme
ne pas faire leurs nuits ou mouiller leur lit.
Les enfants d’âge scolaire peuvent présenter
de nouveaux comportements ou de nouvelles
humeurs, comme l’ennui, l’irritabilité, l’hyperactivité,
l’impulsivité ou la difficulté à se concentrer.
Les adolescents et les jeunes adultes peuvent
présenter de nouveaux comportements ou de
nouvelles humeurs, comme le repli sur soi ou
l’impulsivité. À ce stade, les adolescents pourraient
vivre des expériences de toxicomanie ou des
contacts sexuels. Les filles pourraient constater des
changements au niveau de leur cycle menstruel.
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RESTER ENSEMBLE À LA MAISON

Pour plusieurs, nous partageons notre espace avec d’autres personnes, y compris nos enfants.
Certaines personnes vivant avec nous doivent travailler. D’autres peuvent avoir perdu leur emploi ou des
opportunités, comme obtenir leur diplôme d’études collégiales ou voyager. Il est important de collaborer
entre vous pour trouver une routine qui fonctionne pour toutes les personnes de votre foyer.
• Essayez de vous lever et de vous coucher
à des heures régulières.
• Lavez-vous chaque matin.
• Nourrissez votre corps en mangeant bien.
• Buvez beaucoup d’eau.
• Partagez de la nourriture traditionnelle.
• Sortez prendre l’air au moins une fois par jour,
dans la mesure du possible.
• Prévoyez des moments de calme pour
la lecture ou les travaux scolaires.
• Prévoyez du temps chaque jour pour
faire de l’exercice.
» Faites une promenade.
» Faites de l’exercice à l’intérieur. Dansez.
Faites des sauts avec écarts (jumping jack),
des pompes, des redressements assis ou
d’autres exercices. Essayez les jeux inuits.
Faites du yoga.
» Pratiquez des sports en plein air avec des
personnes de votre foyer.

N’oubliez pas que toutes ces personnes vivront de bonnes et de mauvaises journées. Essayez de donner
à vos proches de l’espace ou des moments de tranquillité quand ils en ont besoin. Lorsqu’ils se sentent
en pleine forme, prenez le temps de jouer ensemble ou de vous raconter des blagues ou des histoires.
Soyez gentil avec vous-même et avec les autres qui essaient de travailler ou d’étudier. Il peut être
difficile de se concentrer lorsque vous partagez votre espace avec d’autres personnes.
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SOYEZ CRÉATIF LORS DE L’APPRENTISSAGE
À LA MAISON
Il y a de nombreuses façons d’apprendre à la maison ! Vous pouvez travailler en étroite
collaboration avec les enfants ou leur trouver des moyens de travailler de manière autonome.

LIRE
Faites la lecture à haute
voix aux petits. Encouragez
les enfants qui apprennent
à lire à pratiquer la lecture
à voix haute. Racontez des
histoires en famille.

PRATIQUER OU
APPRENDRE UNE
LANGUE

COUDRE

Parlez et lisez une langue
que vous êtes en train
d’apprendre chaque fois
que vous le pouvez.

Apprenez aux enfants à
repriser des vêtements ou
à concevoir et coudre de
nouveaux vêtements.

CUISINER

FAIRE DES TRAVAUX
SCOLAIRES

SE PROMENER ENSEMBLE
DANS LA TOUNDRA
Enseignez aux enfants
les pratiques de la chasse
ou de la pêche et d’autres
compétences liées à la vie
dans la toundra. Montrez
aux enfants comment
faire leurs bagages et se
préparer pour un voyage
dans la toundra.

Montrez aux enfants
comment suivre une
recette, mesurer des
aliments et découvrir
comment les aliments
nourrissent notre corps.
Montrez aux enfants
comment : dépecer le gibier
et préparer différents types
de nourriture traditionnelle.

CONSULTEZ LE SITE

ANGIRRAMI.COM
POUR TROUVER DE NOMBREUSES
RESSOURCES ÉDUCATIVES QUE VOUS
POUVEZ UTILISER À LA MAISON !

Si une école de votre
collectivité vient à fermer
en raison de la COVID-19,
demeurez en contact avec
l’enseignant de votre
enfant pour savoir
comment vous pouvez
soutenir l’apprentissage
à la maison.

PERLE, TRICOT
OU CROCHET
Montrez aux enfants
comment suivre des
modèles et faire preuve de
créativité avec les couleurs
et les styles qu’ils utilisent.

LIRE, REGARDER
ET ÉCOUTER LES
INFORMATIONS
Discutez ensemble de
ce que vous avez appris.
Assurez-vous que les
informations que vous
suivez sont fiables et
adaptées à vos enfants.

TÉLÉCHARGEZ DES LIVRES, DES LIVRES
AUDIOS, DES VIDÉOS, DES APPLICATIONS
D’APPRENTISSAGE DES LANGUES AINSI QUE
DES ACTIVITÉS SIMPLES EN INUKTITUT,
EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS.

5

PRENDRE SOIN DE SOI

Être parent pendant une pandémie présente de nombreux défis à relever. Adaptez vos attentes. Certaines
journées vous ne serez peut-être pas aussi productif que vous l’espériez, et ce n’est pas grave. En tant
que parent ou tuteur, vous devez trouver un équilibre entre les tâches ménagères, vous assurer que vos
enfants sont en sécurité et continuent à apprendre à la maison, et trouver un équilibre dans tout ça avec
vos propres responsabilités professionnelles.

Gardez l’esprit ouvert sur ce qui fonctionne, ce qui ne
fonctionne pas et ce qui est réaliste pour vous et votre famille.

Essayez de vous lever et de vous coucher à des heures régulières.

Nourrissez-vous avec des aliments sains.

Si vous avez du mal à être productif, trouvez quelque chose que
vous pouvez gérer de manière efficace. Rangez un placard ou des
armoires, nettoyez votre remise ou réparez quelque chose comme
un véhicule ou un vêtement.

Faites de votre mieux pour trouver des moments de tranquillité
afin de prendre soin de vous. Pour vous, cela peut signifier
faire une promenade, courir ou faire un tour en voiture, prendre
un bain, lire un livre ou faire quelque chose de créatif, comme
coudre, tricoter, sculpter ou travailler le bois.
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Vous êtes peut-être la principale source d’information de votre
enfant sur la COVID-19. Trouvez quelques sources d’information
fiables à consulter régulièrement. Commencez par consulter
le site internet du gouvernement du Nunavut (GN) :
https://gov.nu.ca/fr/sante/information/covid-19-nouveau-coronavirus

N’ayez pas peur de demander de l’aide. Adressez-vous à une
personne de confiance ou appelez une ligne d’assistance.

CONSULTEZ
ISI VOUS ÊTES CONFRONTÉ À DES
DIFFICULTÉS FINANCIÈRES, IL EXISTE

SITE INTERNET DU GOUVERNEMENT DU CANADA
CANADA.CA/FR/MINISTERE-FINANCES/PLANINTERVENTION-ECONOMIQUE.HTML

DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

OU

POUR VOUS AIDER.

SITE INTERNET DU GOUVERNEMENT DU NUNAVUT
GOV.NU.CA//FR/FINANCES/NEWS/COVID-19-MISE-JOURDU-MINISTERE-DES-FINANCES
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LISTE DES LIGNES D’AIDE TÉLÉPHONIQUE

Assistance téléphonique Nunavut Kamatsiaqtut
1-800-265-3333 (sans frais 24 h par jour/7 jours
sur 7, anglais, français et inuktitut)
Counselling téléphonique gratuit et confidentiel
pour les résidents du Nord qui ont besoin de
parler à quelqu’un ou qui sont en situation de
crise.

Counselling téléphonique en cas de crise :
gratuits, confidentiels et adaptés aux réalités
culturelles. Destinés aux Inuits et aux membres
des Premières Nations en détresse émotionnelle
ou ayant besoin de parler à quelqu’un. Les
conseillers peuvent aider les appelants à identifier
les services de suivi requis.
Ligne d’écoute nationale — pensionnats indiens

Santé mentale et toxicomanie
Contactez votre Centre de santé communautaire
pour un rendez-vous et un service de soutien
sur appel en anglais, en inuktut et en français.
Santé mentale Iqaluit 867-975-5999
Hôpital général de Qikiqtani, urgences
867-975-8600
Un service de soutien gratuit et confidentiel en
matière de santé mentale et de toxicomanie
est disponible dans chaque centre de santé
communautaire et aux services de santé
mentale d’Iqaluit. Des psychologues et d’autres
professionnels en santé mentale sont disponibles
par l’intermédiaire de Télésanté. Des services
d’aiguillage et de transport médical sont offerts
lorsque les services ne sont pas disponibles
localement. Des services d’interprétation sont
disponibles pour l’inuktitut, l’inuinnaqtun et le
français.
Ligne d’écoute d’espoir pour le mieux-être (Inuit)
1-855-242-3310 (sans frais 24 h par jour/7 jours
sur 7, anglais et français)
www.espoirpourlemieuxetre.ca (Assistance
par clavardage disponible en anglais, français
et inuktut sur demande)

1-866-925-4419 (sans frais 24 h par jour/7 jours
sur 7, inuktut, anglais, français)
Les anciens élèves des pensionnats et leurs
familles ont accès à des services gratuits et
confidentiels en matière de santé mentale
et de soutien émotionnel, dispensés à la fois
par des services de soutien culturel et par
des professionnels en santé mentale ou des
psychologues.
Guérison culturelle et mieux-être au Nunavut
Ligne d’aide sans frais Ilisaqsivik :
1-866-331-4433 (inuktitut et anglais)
Centre de mieux-être de Cambridge Bay :
867-983-4670
Centre d’amitié Pulaarvik Kublu
à Rankin Inlet : 867-645-2600
Société Tukisigiarvik d’Iqaluit : 867-979-2400
Les centres locaux de mieux-être favorisent le
mieux-être de la collectivité en offrant des espaces,
des ressources et des programmes qui aident les
familles et les individus à trouver la guérison et à
développer leurs forces.
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Programme d’aide aux employés et à leur
famille du gouvernement du Nunavut
1-800-663-1142 (sans frais 24 h par jour/7
jours sur 7, anglais, français et inuktut avec
l’aide d’un interprète)

Services de crises du Canada
1-833-456-4566 (sans frais 24 h par jour/7
jours sur 7, anglais et français)
Par SMS 45645 (disponible de 16 h
à minuit HE, anglais et français)

Les employés du GN et les membres de leur famille
immédiate ont accès à des services de counselling
gratuits et confidentiels. De nombreuses ressources
sont disponibles, comme un soutien en matière de
santé mentale et de toxicomanie, et des cours en
ligne sur le site :
www.homewoodhumansolutions.com

1-800-668-6868 (sans frais 24 h par jour/7
jours sur 7, anglais et français)

Service d’aide d’Anciens Combattants Canada

Texte PARLER au 686868 (gratuit 24 h par
jour/7 jours sur 7, anglais et français)

1-800-268-7708 (sans frais 24 h par jour/7 jours
sur 7, anglais et français)
Les Rangers canadiens à la retraite, les membres
de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), ainsi
que leur famille et leurs aidants ont accès à des
services de counselling gratuits et confidentiels
dispensés par un professionnel en santé mentale.

Disponible à toute personne qui pense au suicide
ou est touchée par le suicide de quelqu’un.
Jeunesse, J’écoute

Parle ou discute en ligne en toute confidentialité
avec un intervenant bénévole spécialisé en
situation de crise et formé pour t’aider à résoudre
tout problème, petit ou grand.
Service d’aide aux victimes du Nunavut
1-866-456-5216 (sans frais du lundi au
vendredi de 9 h à 17 h HE)
Courriel : victimservices@gov.nu.ca
Soutien aux personnes victimes d’actes criminels.
Propose des services de counselling à court
terme et vous met en contact avec les services
de soutien de la collectivité. Vous pouvez
également rendre visite aux agents de justice
communautaire locaux.

Élaboré par le ministère de l’Éducation du
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