
Comment vivre le confinement avec un ou plusieurs ados ? 
 
1) Respecter dans la mesure du possible un certain emploi du temps, mais qui doit 
être flexible. Si possible afficher cet emploi du temps, cela mettra des repères. 
 
2) Chacun aura son emploi du temps en fonction de son propre rythme : on doit 
accepter que l'ado se lève plus tard, pour vivre la nuit afin d’être tranquille et ne pas 
avoir ses parents sur le dos, pour avoir l'impression d'être un peu seul avec ses amis. 
 
3) Chacun doit être responsable : on demande de l'aide à l'ado, on lui demande de 
se responsabiliser, d'accompagner les petits dans leur devoir p.ex. et/ou de participer 
aux tâches ménagères. 
 
4) Chacun prévoit dans son emploi du temps des plages où il se retire, où il ne veut 
pas être dérangé par les autres. 
 
5) Attention, très important : on respecte l'intimité des ados, on n'ouvre pas la porte 
de leur chambre sans frapper, on accepte qu'ils s'isolent dans leur chambre, qu’ils 
s’installent devant les écrans, mais on peut leur conseiller de faire autre chose que de 
jouer, comme de s'informer, de regarder des documentaires. 
 

Comment créer de l'agréable ? 
 
1) Prévoir des activités en famille, mais ne pas les imposer p.ex. décider ensemble de 
ce que l'on va manger, qui va faire la cuisine. 
 
2) Regarder ensemble un film, faire des jeux de société. 
 
3) Se poser et poser la question aux ados : qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui à 
toi et à moi. 
 
4) Rester en communication avec les ados. 
 
5) Trouver sur Instagram des cours en Livestream de Yoga, Qi Gong, de cuisine etc. 
 
6) Faire tout ce que l'on n'a jamais eu le temps de faire : réparation, bricolage, couture, 
rangement. 
 
7) Envisager de nouveaux projets pour après le confinement. 
 
8) Changer la façon de voir : vous qui avez la chance de rester à la maison, profitez-
en pour vous retrouver et retrouver vos enfants. 
 
9) Profiter de ne plus devoir agir constamment en stress, déstressez-vous, faites tout 
plus lentement. 
 
10) Un atout : vous n'avez plus ces discussions interminables sur la durée de leur 
sortie. 
 
11) Profiter pour téléphoner à vos ami(e)s, à vos proches. 
 
12) S’exercer au jeu des pensées positives. 
 
13) Noter tous les jours quelque chose de positif. 
 
14) Le plus important : être reconnaissant que les gens à l'extérieur essaient de nous 
sauver de cette pandémie. 


