
Parents : « Comment gérer stress et colère quand les enfants poussent le bouchon un 
peu trop loin »  

 

« Mamaaaaaan ceci », « Papaaaaaa cela », les enfants (et les adolescents) ont l’art de savoir 
comment vous pousser au bout de vos limites. Vous le tolérez un moment, jusqu’à la demande de trop, 
au cri de trop, à la dispute de trop. Vous le sentez, la colère monte, elle monte, elle monte. Et comme 
une bombe, vous explosez.  

Le période de quarantaine causée par le coronavirus est propice à ce genre de situation, où, du jour 
au lendemain, la famille doit réapprendre à vivre ensemble. S’occuper (parfois seul) des plus petits, 
organiser votre travail à distance, s’entendre avec votre conjoint, constituent un réel défi, où le stress, 
la fatigue, mais aussi la colère peuvent s’inviter. Nous proposons ci-dessous quelques pistes pour 
réguler la colère et vivre le confinement plus calmement. 

Petit rappel qui fait du bien : La colère est une émotion courante entre les parents et les enfants. 
Nous vous invitons donc à déculpabiliser. Vous n’êtes pas les seuls à vivre des crises avec vos enfants. 
La colère est également une émotion de base, il est donc tout à fait normal de la ressentir. Mais quand 
la colère conduit à de l’agressivité et de la violence, cela devient problématique pour vous et les autres. 
Comment éviter d’en arriver-là ? 

1. Repérez les situations déclencheuses et les signes avant-coureurs de la colère  

En confinement avec vos enfants, de nombreuses situations peuvent se révéler difficiles. Une fois, les 
enfants vous dérangent en plein télétravail ; une autre, ils se disputent pour un jeu, ou encore ils 
pleurent pour regarder la télé. De telles situations vont déclencher votre colère, et des signes avant-
coureurs vont vous avertir que la colère monte. Par exemple, vous froncez les sourcils, vous vous sentez 
épuisé, stressé, contrarié, irritable, etc. Identifier les situations déclencheuses et les signes avant-
coureurs de colère est une première étape pour ensuite prendre de la distance et mieux anticiper votre 
colère pour les fois suivantes.  

Repérez les situations déclencheuses qui sont susceptibles de vous mettre en colère. 

Exemple : “Lorsque ma fille vient me solliciter pour jouer avec elle alors que je suis en réunion en ligne 
pour le travail” 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

Repérez les signes avant-coureurs qui vont précéder votre colère. 

Exemple : “Je me sens irritable, je vois rouge, j’ai chaud”.  

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………... 

2. Prendre du recul et de l’air 

Avant d’exploser (hurler) ou d’imploser (garder votre colère en vous et ruminer), prenez une pause et 
respirez. Demandez-vous ce qui se passe exactement en vous à cet instant ? Qu’est-ce qui vous 
frustre ? Vous sentez-vous débordé entre les enfants et le travail ? Vous n’êtes pas sur la même 



longueur d’ondes avec votre partenaire ? Vous pouvez aussi réfléchir à ce qui peut améliorer la 
situation que vous vivez, ou réutiliser des solutions gagnantes. Par exemple, ce qui fonctionne avec 
votre fils de 5 ans, c’est de le mettre dans sa chambre le temps qu’il se calme. 

Attention, si vous sentez que la colère est trop forte, au point de vous mettre hors de vous et devenir 
violent.e, pensez à prendre de la distance. Au sens littéral du terme. Par exemple, vous pouvez aller 
dans une autre pièce, ou prendre l’air dans votre quartier, ou dans votre jardin (en confinement, les 
options ne sont pas nombreuses malheureusement). Selon l’âge des enfants, veillez à ce qu’ils soient 
en sécurité et prévenez-les de votre départ, et de votre retour.  

Une fois revenu, quand cela vous semble opportun, prenez le temps d’expliquer ce qu’il s’est produit. 
Vous avez le droit d’exprimer votre ressenti et votre frustration, tout en écoutant le besoin de l’autre, 
ou de réfléchir au besoin qui se cache derrière la colère de votre enfant. 

3. Essayez de vous organiser et imaginez des ressources 

La période de confinement est particulièrement stressante. Il y a de nouveaux stresseurs qui se 
présentent, et les ressources habituelles que vous aviez ne sont plus disponibles, comme la présence 
des grands-parents ou les activités extra-scolaires des enfants. Cette accumulation de stresseurs est 
particulièrement propice au développement de tensions, conflits, mais aussi à l’épuisement parental. 

Pour pallier cela, vous pouvez imaginer une balance avec d’un côté les facteurs favorisant le stress, à 
diminuer, et de l’autre côté, vos ressources, à augmenter. Cela n’est pas facile en cette période, on 
vous l’accorde, mais vous pouvez, peut-être, imaginer quelques pistes. Vous trouverez quelques 
exemples, et c’est à vous ! 

 

Le stress que vous pouvez diminuer  
 

- Aider les enfants à structurer leur temps 
: faire un planning avec eux, où les 
matinées sont destinées aux 
cours/apprentissages et où les après-
midis sont destinés au jeu, aux sorties…  

- Pouvoir dire « non » aux enfants : 
être/rester consistant dans le respect 
des règles, pour l’heure du coucher ou 

Les ressources que vous pouvez augmenter 
 

- Mettre à contribution les enfants pour 
les tâches ménagères : demandez une 
aide pour éplucher les légumes, mettre 
la table, remplir ou vider le lave-
vaisselle, etc.  

- Compter sur votre partenaire pour 
prendre le relais avec les plus petits : 
trouver un accord avec votre partenaire 
pour définir des plages horaires où 



pour les sucreries après le repas par 
exemple.  

- …………………………………………………………… 
- …………………………………………………………… 

 

 

quand l’un se focalise entièrement sur 
son travail, l’autre travail tout en restant 
disponible pour les enfants ; des 
moments où chaque partenaire 
s’occupe davantage des enfants pour 
offrir à l’autre des temps libres…  

- …………………………………………………………… 
- …………………………………………………………… 

Petit rappel qui fait du bien : « Supermaman » ou « Superpapa » n’existe pas, choisissez votre 
combat ! Nourrissez de la tolérance et de la bienveillance envers vous-même. 

4. Lâchez prise 

Le contexte ambiant actuel de coronavirus est particulièrement stressant car rempli d’incertitudes. 
Nous avons peur, peur que le confinement dure trop longtemps, peur pour notre santé et celle de nos 
proches, peur de perdre pied avec les enfants. Il y a des choses sur lesquelles nous n’avons pas de 
contrôle... Une solution serait de dédramatiser et de prendre conscience que nos pensées ne reflètent 
pas toujours la réalité. Par exemple, réalisez que le confinement ne durera pas indéfiniment ; ou 
encore, si votre fille commence sa journée par des caprices, dites-vous que cet événement ne définit 
pas nécessairement le reste de votre journée.  

En somme, tentez de lâcher prise, le quotidien en confinement avec les enfants ne sera tous les jours 
parfait. Vos journées ne seront probablement pas réglées comme du papier à musique, comme vous 
les aviez imaginées. Néanmoins, accepter les imperfections de la situation peut se révéler utile pour 
diminuer la frustration.  

5. Accordez-vous des moments qui vous font du bien  

Le confinement est particulièrement difficile car il vous empêche de profiter de vos loisirs, de vos 
moments pour vous. Pourtant, durant cette période de calme à l’extérieur de la maison mais 
mouvementée à l’intérieure, il s’agit de pouvoir prendre des moments pour évacuer les tensions, et 
recharger les batteries. Même si nous sommes limités dans les activités à pouvoir faire, vous en 
trouverez ci-dessous. À vous de choisir ! L’idée n’est pas de cocher toutes les cases, mais de prendre 
soin de vous, même lors d’un court instant. 

● Faire du Yoga, de la méditation, écouter de la musique, aller vous promener ou courir, faire une 
sieste, lire, cuisiner un plat qui vous fait plaisir, etc. 

● ……………………………………………… 
● ……………………………………………... 
● Parler avec une personne de confiance ou avec un psychologue sur la ligne SOS Parents (une 

initiative menée par les psychologues de l’UCLouvain, Belgique) 

Petit rappel qui fait du bien : vous êtes super ! Et si vous êtes à bout, vous n’êtes pas seul !   

Téléphone :  Une équipe de psychologues spécialistes de la parentalité est à votre écoute 7 jours/7 
de 8h à 20h au 0032 471/414 333 (à votre tarif habituel en Belgique, pas de surcoût). 

Internet : Page spéciale sur la parentalité et le confinement https://www.burnoutparental.com/  

Article écrit par Laura Gallée & Alexandre Marquet, psychologues et doctorants à l’UCLouvain.  
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