
Une ressource d’information sur la santé mentale à l’intention du personnel scolaire

Perte, chagrin et deuil pendant 
la pandémie de COVID-19 

La pandémie de COVID-19 a été un moment sans précédent pour nous tous. Il s’accompagne de quelques histoires 
étonnantes de gentillesse, d’espoir et de positivité. Malheureusement, beaucoup de gens ont ressenti une perte 
collective. Dans les écoles, les élèves ont fait de nombreux sacrifices : bouleversements dans leur apprentissage 
scolaire, manque d’accès aux activités de loisirs, impossibilité de côtoyer leurs amis et leur famille élargie et 
pour certains, annulation de célébrations marquants les étapes importantes de leurs parcours scolaires. Quant 
au personnel scolaire, il n’a pas été épargné non plus : horaires et activités interrompus, séparés de ses élèves, 
collaborations avec ses collègues et vie scolaire habituelle suspendues. Au cours de cette période de pandémie, 
nous avons tous été affectés par cette perte de liberté et de liens sociaux. Collectivement et cumulativement, ce 
sentiment de perte peut remettre en question notre bien-être. 

Comment les enfants vivent-ils cette perte collective? Voici quelques réactions que vous pourriez remarquer :

Chez les élèves plus jeunes D’autres réactions chez les élèves plus âgés  

• Changement fréquent d’humeur ou d’état émotif

• Peu de motivation ou d’intérêt pour le travail scolaire et les 
activités 

• Manque d’énergie et d’appétit et changement dans les 
habitudes de sommeil

• Difficultés à se concentrer

• Faible tolérance à la frustration et irritabilité

• Besoin accru de contact et de réconfort

• Retrait des activités familiales

• Intense désir d’être avec des pairs 

• Besoin accru d’affirmer son indépendance (ce qui peut 
ressembler à de la provocation)

• Intérêt pour les activités des plus jeunes

• Remise en question de la justice, cherche à comprendre

• Inquiétudes et craintes concernant la sécurité de la 
famille, des amis, de soi 
 

Mesures de soutien pour tous les élèves
Le personnel scolaire aide les élèves à comprendre et à gérer les événements mondiaux et les problèmes locaux, 
à promouvoir le bien-être et à développer des compétences de résilience. Il est certes difficile de garder un œil 
attentif sur les élèves pendant l’apprentissage à distance, mais ce lien avec un adulte attentionné peut faire toute 
la différence pour soutenir les élèves alors qu’ils ressentent ce sentiment de perte collective. Nommez cette 
expérience afin d’aider les élèves à trouver un langage pour exprimer leurs propres sentiments sur la pandémie et 
d’autres événements dans le contexte de leur culture, de leur foi et de leur identité. Ceci peut aider à normaliser les 
émotions instables qui peuvent s’emparer d’eux   
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Mesures de soutien pour certains - lorsque les élèves ont des difficultés 
à gérer cette perte
Pendant cette pandémie, il est typique que les élèves puissent ressentir des émotions intenses, comme la 
détresse, la tristesse, le manque de motivation, la distractibilité, etc. Cependant, vous remarquerez peut-être que 
les réactions des élèves sont encore plus marquées dans le contexte difficile actuel. Sachant que les élèves vivent 
des expériences très différentes des vôtres, votre rôle en tant qu’adulte attentionné est de leur transmettre un 
sentiment de calme, de valider leurs sentiments et de leur montrer votre soutien. 

Vous voudrez peut-être guider les élèves plus âgés vers des ressources en ligne qui peuvent les aider à gérer la 
situation (p. ex., Le carrefour aux ressources en santé mentale des jeunes de la COVID-19, Jeunesse, j’écoute).  
Vous pouvez aider les élèves à adopter des stratégies de santé mentale au quotidien qui peuvent les aider à être 
plus optimistes et en contrôle (p. ex., exercice d’affirmation à quatre doigts, de respiration profonde et le journal  de 
l’humeur). 

Souvenez-vous, on ne s’attend pas à ce que vous soyez un professionnel de la santé mentale. Si vous avez des 
inquiétudes au sujet d’un élève, communiquez avec l’équipe de votre école en suivant les voies d’accès et les processus 
de votre conseil scolaire. Si vous pensez qu’un élève est en crise et a besoin d’un soutien d’urgence, composez le 911.

Mesures de soutien pour quelques-uns - lorsque des élèves ont été 
touchés par le décès d’un proche
Pendant la pandémie, certains élèves pleureront la mort d’un être cher ou de plusieurs personnes vivant dans  
leur communauté. Le deuil peut entraîner une douleur et une tristesse profondes. Le deuil est une réaction normale 
et naturelle à la mort et nous affecte sur le plan cognitif, physique, spirituel, émotionnel et comportemental. Il est 
important de noter que l’expression et l’expérience du deuil sont souvent liées au contexte culturel, religieux et 
identitaire.

Vous pourriez voir et entendre des réactions comme les suivantes :

• Fluctuations et difficulté à gérer des émotions comme la tristesse, le bouleversement, l’incrédulité, la peur,
la culpabilité et la colère.

• Un sentiment de déni, ou de repli sur soi, de distraction, d’irritabilité ou de colère lorsqu’ils essaient de donner
un sens à leur perte.

• Difficulté à réguler ses émotions, à se concentrer sur des tâches, à se souvenir de certaines choses, etc.

Le contexte de la perte collective peut accroître la complexité des réactions au deuil. Il est important de se 
rappeler que pendant la pandémie :

• Les familles n’ont peut-être pas pu voir leurs proches ou s’occuper d’eux en raison des directives en
matière de distanciation physique.

• Le soutien habituel des amis, de la famille, des voisins et de la communauté ne peut pas se manifester
de la même manière s’il n’est pas effectué en personne.

• Les rituels familiaux, communautaires, spirituels, culturels et religieux typiques n’ont pas pu avoir lieu.

• Les élèves peuvent se sentir isolés à la maison et n’ont peut-être pas pu partager leur peine avec les
intervenants habituellement en place.
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• Le chagrin d’un enfant peut sembler plus intense, car il n’a pas la possibilité d’aller à l’école, de voir
ses amis ou de pratiquer ses activités habituelles.

• Chaque personne vit son deuil différemment, même dans la même famille. Le deuil est fluide et individualisé
et n’a pas de durée.

En tant que membre du personnel scolaire, vous pouvez aider à soutenir tous les enfants qui ont subi une perte 
collective, certains élèves qui éprouvent des difficultés à faire face à cette perte et les quelques élèves qui  
pleurent la perte d’un être cher. Le tableau ci-dessous présente des exemples de discussions qui pourront vous 
aider à soutenir les élèves pendant cette période troublante. 

Accepter Braver Coaliser
Tous les élèves 
expérience de la 
perte collective)

ACCEPTER que les élèves 
peuvent ressentir un sentiment 
de perte pendant la pandémie.

Vous pouvez dire :

• Il a été difficile de ne pas être
ensemble pour apprendre.
Quels ont été les points positifs
et les points négatifs de ne pas
aller à l’école?

• Beaucoup des choses que nous
tenions pour acquises nous
manquent. Si tu pouvais agiter
une baguette magique, quelles
seraient les deux choses que tu
souhaiterais en ce moment?

• Il est normal de se sentir triste
ou contrarié par les choses
qui te manquent à cause de la
pandémie.

BRAVER le sentiment de 
perte que les élèves peuvent 
ressentir avec la notion de perte 
collective. 

Vous pouvez dire :

• Chacun vit la pandémie d’une
certaine manière, mais la
plupart des gens pourraient
nommer une ou deux choses
qu’ils ont perdues à cause
d’elle.

• Lorsque nous entendons parler
des pertes d’autres personnes,
nous pouvons nous sentir
tristes. Ressentir de l’empathie
pour les autres, c’est être gentil
et attentionné.

• Il est important de se rappeler
que, malgré les pertes, il y
a également eu des acquis.
Qu’est-ce qui t’est arrivé de
bien?

COALISER les élèves pour leur 
parler des moyens que d’autres 
personnes ont trouvés pour faire 
face à la perte collective.

Vous pouvez dire :

• Les membres de la
communauté ont essayé de
rendre les gens heureux en
passant devant leur maison
en voiture pour leur souhaiter
joyeux anniversaire, en faisant
des dessins dans les fenêtres
et sur les trottoirs. As-tu vu
ces choses?

• As-tu remarqué comment
les gens font face à tous
les changements liés à la
pandémie?

• As-tu trouvé une activité qui
t’a permis de t’occuper pendant
la fermeture de l’école?

• Parfois, il est bon d’essayer
de trouver des points positifs
après une perte. Peux-tu me
nommer des points positifs?
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Accepter Braver Coaliser
Certains élèves 
(éprouvant des 
difficultés avec 
la perte)

ACCEPTER qu’il y a des mo-
ments où tout le monde se sent 
bouleversé et que vous avez 
remarqué que l’élève éprouve 
des difficultés

Vous pouvez dire :

• De nombreux élèves sont
bouleversés ces jours-ci parce
qu’ils ont l’impression que tout
va mal, et qu’ils passent à côté
de choses qu’ils attendaient
vraiment avec impatience.

• Les élèves disent qu’ils ont
parfois l’impression que les
choses se succèdent et qu’elles
ne s’amélioreront jamais.

• J’ai remarqué que tu semblais
être très contrarié ces jours-ci.
Veux-tu en parler?

BRAVER les émotions et les 
comportements de l’élève avec 
l’expérience de la pandémie et lui 
rappeler les stratégies d’adapta-
tion qui peuvent l’aider. 

Vous pouvez dire :

• Tout le monde est différent et
je ne sais pas comment tu as
vécu la fermeture de l’école,
mais penses-tu que certaines
des choses que tu ressens sont
liées à cette situation?

• Certains élèves me disent
que lorsque les choses
commencent à peser
sur eux, il peut être utile
d’utiliser certaines stratégies
d’adaptation. Veux-tu essayer
certaines stratégies avec moi?

• Qu’est-ce qui t’a aidé dans le
passé lorsque tu te sentais
déprimé ou bouleversé?

COALISER les ressources, les 
professionnels de la santé 
mentale de l’école ou d’autres 
sources de soutien afin d’aider 
les élèves qui ont besoin de plus 
de soutien.

Vous pouvez dire :

• Il existe des ressources utiles
en ligne que certains élèves
utilisent pour les aider à faire
face à la situation. En voici
quelques-unes à essayer.

• Certaines personnes qui
travaillent dans notre école
ont reçu une formation en
matière de santé mentale
et d’adaptation. Aimerais-tu
discuter avec ma collègue
Suzanne?

• Que puis-je faire pour te
soutenir dans tes démarches
à l’école? As-tu besoin de plus
de temps pour remettre ton
prochain devoir?

Quelques 
élèves 
pleurant la mort 
d’un être cher

ACCEPTER l’expérience du 
deuil de l’élève et la douleur qui 
en découle, sans essayer de 
« réparer » ou de trouver des 
solutions. 

Vous pouvez dire :

• J’ai entendu dire que ton oncle
est décédé. Je suis vraiment
désolé.

• Veux-tu parler de ce qui s’est
passé?  <valider et accepter
toutes leurs émotions, « Oui,
c’est effrayant, bouleversant et
injuste »>.

• C’est un moment très
difficile à vivre. En raison de
l’éloignement physique, le
deuil peut être un moment très
solitaire.

BRAVER l’expérience de l’élève 
avec les aspects stables et 
prévisibles de l’école afin de lui 
rappeler les routines familières 
de la vie. 

Vous pouvez dire :

• Nous nous réjouissons de
t’accueillir à nouveau en classe,
au moment qui te conviendra le
mieux.

• Lorsque tu reviendras à
l’école, nous pourrons réduire
le nombre de travaux et
d’examens pendant un certain
temps, jusqu’à ce que tu sois
prêt à reprendre la routine.

• Qu’est-ce qui t’a aidé à
traverser cette période difficile?
Comment pouvons-nous te
soutenir à l’école?

COALISER les élèves dans une 
classe virtuelle pour les faire 
participer à une action com-
mune, tout en leur rappelant 
qu’ils sont importants pour la 
communauté d’apprentissage.

Vous pouvez dire :

• Dans ta culture, ta religion et
ta famille, comment les gens
se réunissent-ils après la mort
d’une personne? Les gens se
sont-ils réunis après la mort
de ta grand-mère? Comment
puis-je t’aider pour que tu te
sentes partie intégrante de la
communauté en ce moment?

• Posez lui cette question : «
Tes amis et tes camarades de
classe savent-ils que quelqu’un
que tu aimais est mort? »
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