
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE INFORMATIVE 
Se préserver en situation de crise 

Spécial COVID-19 
Les agents en Autorisation Spéciale d’Absence 

(ASA) avec enfant(s) 
 

 
 
 

Outre les conséquences humaines et économiques, la crise sanitaire que nous traversons 
actuellement engendre un coût mental important.  

 
Traumatisme, peur, sentiment d’isolement, anxiété, colère, syndrome dépressif, qu’ils soient liés à 

l’exercice de missions nécessitant un contact régulier avec des personnes vulnérables, à des conditions 
de travail qui ne garantissent pas la sécurité ou au confinement, l’apparition de ces troubles n’est pas à 

prendre à la légère et requiert une action rapide et adaptée. 
 

La présente fiche à pour vocation de vous proposer des conseils et techniques pour vous protéger au 
quotidien de ces troubles et vous aider à surmonter les difficultés liées à ce contexte inédit.  

 
En fonction des situations, différentes démarches seront à mettre en place.  

 
 

Fiche réalisée par l’Unité Prévention des Risques Professionnels du Centre de gestion de Meurthe-et-Moselle et mise à jour au 
mois d’avril 2020.  
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Les agents en Autorisation Spéciale d’Absence (ASA) avec 
enfant(s)  
 

Dans la crise que nous traversons, l’information 
afflue de jour en jour. Pour prendre des nouvelles 
et rassurer nos proches nous parlons entre 
adultes, en direct ou via les écrans et les oreilles 
de nos enfants ne sont jamais loin.  

Dans ce flot d’information continu, les enfants 
peuvent aussi se sentir submergés par la 
quantité de nouvelles anxiogènes et notre propre 
accablement en tant qu’adulte. La fermeture des 
écoles, s’abstenir de donner des bisous, être 
privés de plaine de jeux, éviter de rencontrer ses 
grands-parents pour les protéger… impactent et 
bouleversent le quotidien généralement organisé 
et protégé de nos enfants. 
 
Les émotions des adultes 

Il est important qu'en tant qu'adulte, nous soyons 
à même de reconnaître nos émotions, nos peurs 
face à une telle situation, pour pouvoir les 
exprimer à nos enfants. La réalité actuelle, 
l’ampleur des mesures et l'impuissance dans 
laquelle nous sommes, nous bouleversent 
profondément et nous submergent au risque 
d'avoir des paroles, des attitudes, des actes 
guidés par la seule émotion. Les enfants 
aujourd’hui à nos côtés 24h sur 24h, ressentant 
nos émois, peuvent également être saisis d'effroi, 
d'angoisse,… Dès lors, essayons de couper de 
temps en temps le flot d'informations pour éviter 
d'être, petits et grands, débordés par l'émotion, 
sans pour autant y être insensibles. 
 
Parler aux enfants 

Parler à l’enfant quelque soit son âge, avec des 
mots adaptés lui permet de s'approprier ce qui lui 
parait d’autant plus obscur que son quotidien en 
est impacté. Ouvrir un espace où le parent 
s’adresse directement à l’enfant est utile à deux 
titres essentiellement : l’inclure dans une réalité 
qui le concerne directement et le rendre acteur 
de ce qui lui arrive. Sans ça, il risque de se juger 
trop petit, pas assez intelligent pour comprendre 
le monde dans lequel il grandit. 
 
Rendre l’enfant acteur 

Le laisser s’exprimer par le jeu, le dessin, les 
mots lui permet de penser les choses. Il sera 
alors encouragé à se montrer créatif pour 
maintenir des liens avec ses proches, …. en 
comprenant les précautions actuelles. Pouvoir se 
connecter aux copains, à la famille via toutes les 
nouvelles technologies sera un point d’appui 
pour lui. 
 

Quand il sent son parent inquiet ou dans 
l’impossibilité de lui donner des réponses, 
l’enfant craint de poser les questions qui le 
préoccupent. Le contexte actuel qui bouscule 
l’espace et le temps du quotidien sans certitude 
par rapport à la durée est d’autant plus difficile 
pour penser la situation, pour l’adulte comme 
pour l’enfant. Soyons cependant rassurés, 
comme parents, pas besoin d’avoir réponse à 
tout, l'essentiel c’est d’autoriser la question de 
l’enfant, la mise en mots. Cela contribuera à 
augmenter sa confiance en lui, son empathie. 
Expliquer que le confinement est décidé pour 
protéger chacun et tout le monde est un bon 
point de départ. 
 
Maintenir des rituels 

Dans ce contexte anxiogène, les repères sont 
essentiels aux enfants comme aux adultes mais 
dans une autre mesure. Garder un rythme de vie 
permet de tenir compte des besoins de l'enfant 
en fonction de son développement et de le 
sécuriser face à une situation qui chamboule son 
quotidien : rythme des repas (pris à table 
ensemble télévision éteinte), maintien des 
heures et des rituels du coucher… Ce qui donne 
aussi l’occasion aux parents de disposer d’un 
temps à (d)eux, nécessaire à leur « survie ». 
De nouveaux rituels seront imaginés : entamer la 
journée par un briefing sur le planning et 
l’organisation des temps : temps de travail 
scolaire, temps professionnel, temps récréatif, 
temps d’occupation individuelle, temps personnel 
pour les adultes ….  
Les besoins de l’enfant, son rythme, sa 
compréhension des événements ne sont pas 
ceux de l’adulte. Nous devons rester à son 
écoute, sans le devancer et être attentifs à tout 
ce qu’il nous dit dans ses mots, ses silences, ses 
questions... 
 
Reprendre souffle 

Et quand le bruit de la vie familiale occupe tout 
l’espace, toutes nos pensées, il se peut qu’à 
certains moments, on soit à saturation. Difficile 
de dire qu’on n’en peut plus d’être avec ses 
enfants qui prennent toute la place, nous 
fatiguent ou nous dévorent. Chaque parent 
devrait pouvoir exprimer ses sentiments, mais 
aussi les maîtriser pour éviter d’envenimer la 
situation. Contactez vos proches pour en parler, 
accordez-vous des moments rien qu’à vous, 
faites du sport, de la méditation, du yoga, de la 
sophrologie, etc. pour évacuer. Expliquez à vos 
enfants votre besoin d’être seul(e) malgré tout 
l’amour que vous leur portez.  
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 Actions à mettre en place à la maison  

 
Emmanuel CONTAMIN, psychiatre, propose pendant toute la durée du confinement de transmettre 
des idées et astuces pour s’organiser, passer du bon temps en famille, des activités simples à 
mettre en place, etc. Inscrivez-vous ICI 
 
La page facebook de Valérie Marchand, formatrice en méditation de pleine conscience, propose 
régulièrement des activités et des exercices de pleine conscience adaptés aux enfants.  
 
La page facebook de Céline Veitmann, facilitatrice d’apprentissage est quotidiennement mise à jour 
afin de proposer des activités de psychologie et pédagogie positives à destination des 
parents/accompagnants d’enfants.  
 
ScholaVie met à disposition un dossier regroupant des jeux et outils pédagogiques gratuits. Ils 
contribuent au développement des compétences socio-émotionnelles.  
 
L’association et fondation SEVE poste régulièrement des articles en lien avec le covid-19. 
 
Le site internet Taleming vous recense des contenus intelligents pour occuper vos enfants : 
podcasts, contenus audios, albums à écouter, sites d’activités pédagogiques… : ICI  
 
La Morale de l’Histoire par la chaîne Arte : partagez un moment en famille et découvrez les 
intuitions morales de vos enfants grâce à cette histoire interactive : https://morale.arte.tv/ 
Téléchargement ici  
 
Le Dr. Catherine Gueguen est évidemment une ressource inestimable pour les parents angoissés 
par le confinement. Deux vidéos à visionner : à l’usage des parents et comment parler aux enfants 
de la situation que nous vivons ?  
 
Quelques conseils pour aborder la situation avec vos enfants : ICI 
 
Guide des parents confinés     
 

Gardez à l’esprit :  
 
Confinement ou non, n’oubliez pas que vous êtes parent, peut-être conjoint mais surtout un individu unique. Pour 
votre santé mentale, conserver l’équilibre entre ces rôles : accordez-vous du temps en famille, en couple, mais 
aussi pour vous.  
 
Rappelons que l’ennui est un « mal » nécessaire dès le plus jeune âge. Voici 4 bienfaits de l’ennui chez l’enfant :  

• Il favorise la créativité. L’ennui est un plongeon dans l’imaginaire ; 
• Il rend les enfants plus autonomes. Un enfant capable de faire des choix et de se débrouiller par lui-même 

prend confiance en lui ; 
• Il permet de découvrir les réelles passions ; 
• Il permet d’apprivoiser (et apprécier) la solitude momentanée (l’ennui favorise l’introspection et donc une 

meilleure connaissance de soi). 
 
Enseignant et professeur des écoles sont des métiers qui nécessitent de longues années d’études. Vous ne pourrez 
remplacer efficacement ces personnes. Donc, déculpabilisez, faites au mieux, essayez de passer un bon 
moment en faisant les exercices et rappelez-vous que pendant les congés d’été les enfants n’ont pas école.  

https://74d9a733.sibforms.com/serve/MUIEAPQR7rWanwaxmK2hLiKFmrpwy_wYBrdlnFijKuw2IQGQD2AtaL_0Uwq_4dqNyGFTeYLUuh76N1zebfgsc6ledNXdjuHNNnSs1MxZ4PHgt-_7dr17tCphsgOOg6JfM4VC9v-RlDeJP1TlN84V30mGKoNAkQLS4CWeOZPOKlgGCU1GmFvOgoY6b5lLKe77EJ-RIld-bCU9KlkN
https://www.facebook.com/valerie.marchand.1004
https://www.facebook.com/Chatterboxeducation/
https://www.scholavie.fr/fr
https://www.facebook.com/fondationseve
https://taleming.com/occuper-enfants-maison-coronavirus/
https://morale.arte.tv/
https://filesender.renater.fr/?s=download&token=7e095649-0a52-5e70-f27f-89991169713b
https://www.facebook.com/catherine.gueguen.31/videos/2910156725731661/?eid=ARAxxPmZgrQRNxIzBJFiIjrqNClIesAe5CvfC0wDTlbeghSq5xdmYHl_JohlSROZSfOhbG0lQBJvWyEG
https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=YzPIqGR1ADM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=YzPIqGR1ADM&feature=emb_title
http://centrepierrejanet.univ-lorraine.fr/files/2020/03/COVID_AUX_ENFANTS.pdf
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2020/03/Guide-des-parents-confines-50-astuces-de-pro.pdf
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Pourquoi et comment maintenir le lien avec le travail ?  
 
Que vous soyez en télétravail partiel ou en ASA à temps plein, il est important de maintenir 
le lien avec avec votre équipe, votre manager ou tout simplement avec votre « moi 
travailleur ».  
 
Pour les agents qui télétravaillent, lire la fiche dédiée à cette thématique. Pour ceux qui 
doivent remplir leur rôle de parent à temps plein, voici quelques informations et conseils.  
 
Pour rappel :  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Le travail et l’investissement 
dans l’activité 

professionnelle donnent la 
possibilité de s’accomplir, 

procurent un sentiment 
d’utilité et augmentent 

l’estime de soi. 
  

Le travail, et plus 
particulièrement 

notre métier, 
représente une part 

plus ou moins 
importante de notre 

identité. 

L’absence de travail 
favorise l’anxiété, les 
troubles dépressifs et 

les risques 
suicidaires. 

La coupure brutale 
avec le travail 
entraine des 
sentiments 

d’exclusion et 
d’isolement social. 

L’enfermement 
domiciliaire engendre 

altération des 
différents rôles et 
crise identitaire. 

Le travail génère un 
sentiment d’appartenance 

avec les membres de 
notre équipe ou avec 

d’autres personnes qui 
pratiquent le même 

métier. 

Le travail permet de 
se concentrer sur 

d’autres sujets que 
ceux du quotidien 

(maison, enfants, vie 
de couple, etc.). 

Le travail favorise les 
relations et contribue 

à la valorisation 
sociale. 

L’inactivité 
professionnelle peut 
déstabiliser le rythme 

de vie. 
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Actions à mettre en place  
 
 
Gardez le contact avec vos collègues qu’ils soient en activité ou non et assurez les de votre 
soutien en cette période.  
 
Prenez des nouvelles de l’activité de votre service (avancement des projets, atteinte des 
objectifs, changement de l’organisation du travail, etc.). Cela vous permet de maintenir le lien et le 
sentiment d’appartenance, et cela facilitera votre retour.  
 
Prenez le temps de réfléchir à la manière dont vos missions pourraient être améliorées 
(nouveaux outils, nouvelles manières de faire, nouveaux projets, nouvelles missions, etc.).  
 
Profitez de cette période pour effectuer un bilan de votre parcours professionnel (quelles sont 
vos réussites, vos difficultés,  vos sources de motivation au travail, vos sources de satisfaction, vos 
besoins profonds, vos valeurs, vos attentes en termes de management, etc.). 
 
Continuez à vous informer sur l’évolution de votre métier ou à développer vos compétences / 
connaissances en lisant des articles, en regardant des vidéos, etc. et partagez votre expérience.  
 
Si des réunions hebdomadaires de service sont organisées par téléphone ou en visio-conférence, 
proposez d’y participer.  
 
Conservez le rythme de vie que vous avez lorsque vous êtes en activité (reveil, heures des 
repas, du coucher, activités extra-professionnelles, etc.). 
 
Anticiper votre reprise (conditions, missions, etc.), à l’issue de la période du confinement, en lien 
avec votre responsable.  
 
Gardez à l’esprit que cette période est temporaire et que vous retrouverez votre emploi à l’issue.  
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Dans tous les cas, ne laissez pas votre santé se dégrader, des professionnels sont à 
votre écoute : 
 

Nom Missions Modalité de contact Coût du service Horaires 
d’ouverture 

Le Centre de 
gestion de 
Meurthe-et-
Moselle  

Service de soutien 
téléphonique pour 
les agents 
territoriaux de 
Meurthe-et-
Moselle 

psychologie@cdg54.fr 
en renseignant vos 
coordonnées de 
contact 
 

Gratuit (le 
psychologue 
contacte l’agent) 

Du lundi au 
vendredi de 10h 
à 12h et de 14h 
à 16h 

Cellule 
d’écoute 
nationale (mise 
en place par le 
Ministère de la 
santé) 

Service de soutien 
et de prise en 
charge médico-
psychologique 

0 800 130 000 Gratuit 7j/7 24h/24 

La Croix 
Rouge  

Service de soutien 
par téléphone 
(solitude, 
dépression, 
violence, 
dépendance) 

0 800 858 858 
 Gratuit 7j/7 de 8h à 20h 

Centre Pierre 
Janet 

Service de soutien 
téléphonique 

ici via la plate-forme 
Doctolib 
en renseignant vos 
coordonnées de 
contact 

Gratuit 
Du lundi au 
samedi de 8h à 
19h 

Avec nos 
proches (ligne 
nationale des 
aidants) 

Service de soutien 
téléphonique 

01 84 72 94 72 
 

Coût d’une 
communication 
locale 

7j/7 de 8h à 22h 

Association 
ACTION InPsy 

Service de soutien 
psychologique support@bemypsy.com  Gratuit 7j/7 

 
Plus de dispositifs d’aide à distance accessibles pendant l’épidémie COVID-19 ICI 

 

mailto:psychologie@cdg54.fr
https://www.doctolib.fr/psychologue/metz/pierre-janet-centre
https://www.doctolib.fr/psychologue/metz/pierre-janet-centre
mailto:support@bemypsy.com
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/hors_collections/guide_manager_teletravail_externe_region_Grand_Est.pdf

