
hautpotentielquebec.org

COVID-19 – HPQ
Guide de vie en confinement et post-confinement.



Voici quelques notes, pour vous, parents,  concernant 
la vie en période de confinement et l’après.

Cette situation inédite devient notre quotidien et nous demande à tous d’inventer un nouveau quotidien. En effet, le vendredi 13 mars, le 

premier ministre, M. Legault demande la fermeture immédiate de tous les établissements scolaires et encourage la plupart des travailleurs 

à exercer depuis leur domicile.

Du jour au lendemain, on a l’impression de vivre dans un film de science-fiction à l’américaine. Les premiers jours, les élèves ont pu vivre 

une certaine excitation face à cette situation inattendue « un congé Corona Virus ». Certains d’entre nous ont pu penser qu’à défaut d’avoir 

eu des fermetures en lien avec une tempête au sein des écoles, on était en train de connaitre un nouveau type de congés. Peu à peu, le 

gouvernement a mis en place des mesures de plus en plus strictes de distanciation sociale et, progressivement, cela devenu une istuation 

beaucoup moins sympathique. En effet, ne plus avoir d’école, peut paraitre « le fun » au début, mais l’interdiction progressive de voir en 

vrai ses amis a pu provoquer tout un panel d’émotions, telles que de l’incompréhension, de la tristesse, de l’anxiété, ou encore du déni ou 

un sentiment de peur.

Un texte d’un auteur anonyme qui circulait sur Facebook stipulait que même si nous traversions tous une même tempête, nous n’étions pas 

tous dans un même bateau.

En effet, l’ensemble des réactions et des émotions que nous pouvons vivre dépend de multiples facteurs. La tempête qui symbolise ici le 

contexte de pandémie actuel ne va pas être vécu de la même manière selon les individus car chaque situation personnelle va venir teinter 

l'expérience vécue. 

“Pour nous, lorsque nous fermons les yeux et pensons au mot structure, on visualise un carré de sable. Un lieu sécuritaire, bien délimité, 

où on peut jouer, explorer, bâtir, interagir, créer et être soi. Quand un enfant quitte le carré de sable, il doit explorer une nouvelle voie, il 

a parfois peur, il est inconfortable, il peut vivre du stress, de l’anxiété et passer à travers différents types d’émotions. C’est normal, on lui 

enlève le cadre qu’il a toujours connu. Toutefois, cet état passera (tout est temporaire) et il construira ou trouvera un nouveau carré de 

sable adapté à ses besoins actuels. Nous vivons la même chose présentement. Nous sommes tous cet enfant devant recréer sa p-r-o-p-r-e 

structure.” (Larouche, B. et Trudel M-È., enseignantes de yoga certifiées).

Beaucoup d’articles attirent l’attention sur les risques du confinement ainsi que sur comment bien vivre celui-ci sur les réseaux sociaux.
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Tout d’abord, des propos pouvant concerner l’ensemble des enfants avec des commentaires plus 

spéci-fiques aux enfants à haut potentiel car comme le dit si bien Olivier Revol : “Les enfants doués 

ne sont pas tout à fait des enfants comme les autres, mais comme les autres, ce sont des enfants”.

Le jeudi 12 mars est et restera une journée particulière car elle représente la dernière journée de 

classe pour beaucoup d’enfants et d’adolescents au Québec.

Depuis le mois de janvier, nous entendions à travers les médias qu’un virus se répandait en Asie. 

Cette situation, bien que préoccupante pour plusieurs d’entre nous, ne nous touchait pas encore 

dans notre quotidien. Plusieurs personnes ont voyagé pendant les vacances de la relâche, puis au 

retour à l’école, en seulement quelques jours notre quotidien a basculé en mode confinement. 

Cette réalité vécue d’abord par la Chine, puis par l’Europe était en train de devenir également la 

nôtre.



Voici un extrait d’un article de Nathalie Mella paru dans le magazine Sciences Humaines  concernant le confinement :

« Le confinement introduit une rupture dans notre temps social et individuel. Aux inégalités sociales et spatiales se superpose aujourd’hui 

une inégalité temporelle, entre ceux qui gagnent du temps pour eux-mêmes et ceux qui voient au contraire les rythmes s’accélérer sous la 

double pression des enfants et du travail »

L’utilisation du mot rupture, ici, implique que nous avons dû au fil des dernières semaines se réinventer un nouveau quotidien fait de re-

pères différents, tout en prenant en compte les réalités différentes des diverses personnes.

Vécu parental

Pour reprendre l’expression plus haut, bien que la tempête soit commune, nos bateaux diffèrent et la réalité parentale peut se regrouper en 

profil : 

• Les parents qui sont confinés avec leur(s) enfant(s) (avec ou sans télétravail): plusieurs pistes seront offertes dans les pages 
suivantes.

• Les parents qui doivent travailler et envoyer leur(s) enfant(s) dans un service de garde d’urgence déjà fréquenté avant le 16 mars 

2020. En plus, d’un changement de routine le parent doit apprendre à gérer son anxiété d’exposer son enfant et lui-même au virus en 

n’étant pas confinés. Ils doivent tous les deux s’adapter aux nouvelles règles de fonctionnement du service de garde. L’enfant doit 

s’adapter à la présence d’enfants qu’il n’a jamais vus ou qui ne sont pas dans son groupe habituel, ainsi qu’au roulement d’éducatrices 

plus fréquent dans la semaine.

• Les parents qui doivent travailler et envoyer leur(s) enfant(s) dans un service de garde qu’ils n’ont jamais fréquenté avant le 16 mars 

2020. Les parents doivent gérer leur anxiété et celle de leur(s) enfant(s) découvrant un nouveau milieu sans aucune visite préalable et 

sans aucune intégration progressive. Le parent ne sera même pas autorisé à entrer dans le service de garde. L’enfant devra s’adapter 

à un nouvel environnement sans ses parents, à de nouvelles personnes et à de nouveaux enfants.

Pour les deux derniers cas, il faut toutefois se rassurer. En effet, les enfants, même très jeunes, comprennent très vite que la situation est 

inhabituelle. Les petits doués, avec leur hypersensibilité, sans doute encore plus, d’où l’importance de bien expliquer et répondre à leurs 

questionnements. Pour les plus jeunes qui ne peuvent s’exprimer, il ne faut pas ne pas hésiter à leur parler et à les rassurer. Même s’ils 

sont petits, ce sont des éponges à émotions et si tout est réalisé dans le calme et la bienveillance, cela va les rassurer.

Les enfants sont très résilients et en l’espace de 4 jours maximum, ceux-ci sont déjà bien intégrés à leur nouvel environnement et se sont 

fait de nouveaux amis. Ils peuvent même devenir des modèles de résilience pour certains adultes. À situation exceptionnelle, adaptation 

et attachement exceptionnels pour tous.
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Lien utile :

La santé de mon enfant (Ordre des psychologues du Québec)  

https://www.ordrepsy.qc.ca/conseils-aux-parents-pendant-la-pandemie-de-covid-19 

L’importance d’une routine

Un élément important en ce moment est la mise en place d’une nouvelle routine quotidienne en prenant en compte plusieurs dimension : le 

temps, l’espace et les besoins de socialisation.

Le nouveau quotidien a pu paraitre au début comme un jour de congés, mais rapidement nous avons tous compris au fils des annonces  

de notre premier ministre qu’il allait être utile d’organiser les journées que lors des vacances.

Nous pourrions utiliser l’image d’une course de fond, pour comparer l’incertitude de l’avenir qui pourrait être vécue comme anxiogène, car 

elle représente une perte de contrôle sur son environnement.
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Confinement et déconfinement chez les petits doués (CPE 
et préscolaire

Le vendredi 13 mars, le gouvernement a annoncé la fermeture de tous les milieux de garde. 

Deux jours plus tard, le gouvernement annonce l’ouverture de tous les milieux de garde en 

service de garde d’urgence. Ceux-ci doivent accueillir les enfants des travailleurs essentiels qui 

fréquentent habituellement leur milieu de garde. Le 27 mars, le gouvernement annonce la 

fermeture des services de garde en milieux familiaux et des garderies privées non subventionnées.
Les CPE et les garderies privées subventionnées doivent donc accueillir des enfants qu’ils n’ont jamais

vus auparavant. L’anxiété est mise à rude épreuve pour les enfants, les parents et le personnel de 

ces services de garde d’urgence. Une résilience et une adaptation sont nécessaires lors de cette épreuve
qui s'avère être une excellente occasion d’apprentissage pour tous.

Sept semaines plus tard, le déconfinement est officiellement annoncé. À partir du 11 mai ou du 

19 mai pour la région de Montréal, les services de garde d’urgence vont disparaître 

pour laisser place aux services de garde habituel avec un ratio de 30% de la capacité totale. Les 

enfants ne fréquentant pas habituellement le service de garde d’urgence dans lequel ils ont été 

accueillis, devront retourner dans leur service de garde qu’ils fréquentaient au préalable. Les enfants, les parents et le personnel doivent 

se préparer à se dire au revoir. Les enfants et les parents vont se préparer à réintégrer leur service de garde habituel. Le personnel doit 

aussi se préparer à revoir certains des enfants qui vont revenir progressivement au service de garde. 

Dernier changement, à partir du 11 mai, le personnel en service de garde devra porter des masques, des lunettes et des gants en tout 

temps parce que la distanciation sociale est impossible avec les 0-5 ans. Tous devront s’adapter encore une fois aux mesures de 

protection. Aussi, il est important de commencer à familiariser votre enfant au « nouvel uniforme » des professionnels qui les accueilleront.



Concrètement, il est important de découper notre journée, nos semaines voire même les mois à venir en étapes. Cela va permettre de 

remettre une structure dans un monde devenu incertain et donc d'apporter un sentiment de sécurité.

Le temps : La journée doit être structurée en tant que jour de la semaine ou jour de la fin de semaine afin de maintenir une distinction, ce 

qui sera aussi important lors de la sortie du confinement.

Une journée de la semaine doit être découpée en séquence avec une heure de lever, des heures de repas et des alternances entre travail 

et activités autant physiques que créatives. Cela est d’autant plus important pour les enfants du préscolaire.

L’espace : Lorsqu’il y a plusieurs personnes vivant sous le même toit, il paraît également important d’avoir des espaces différents si pos-

sible au cours de la journée avec des moments seul et avec les autres. Par ailleurs, il est important d’utiliser différents lieux de son 

appartement ou de sa maison correspondant à des temps d’activités différents.

La socialisation : Celle-ci est un enjeu de taille en période de confinement. Les mesures de distanciation nous envoient comme message 

que  de voir les autres serait une mise en danger. Il est important de maintenir des relations avec nos amis et notre famille en employant 

d’autres canaux. Notre époque ultra technologique nous vient donc ici en aide bien que le temps d’écran puisse être un déclen-cheur de 

tension au sein de la famille. La technologie présente en ce moment de grande vertu lorsqu’elle est bien cadrée par les parents ; elle 

permet, entre autres, de maintenir et de continuer d’être en lien avec ses amis. De nombreux serveurs, tels Discord ou même les jeux 

vidéos en ligne, deviennent de réelles cours de récréation virtuelles où les amis se retrouvent autour d’un jeu ou pour simplement 

échanger.

Liens utiles :

Vidéo d’Olivier Duris, psychologue clinicien pour enfant et adolescent 

https://www.dailymotion.com/video/x7tl2vf

Pause ton écran  

https://pausetonecran.com/

Comment gérer le temps d’écran en tant de pandémie  

https://cyberdependance.ca/2020/03/27/comment-gerer-le-temps-decran-en-temps-de-pandemie/ 

Les dangers d’Internet 

https://www.youtube.com/user/internetsanscrainte 

Parents Cyberavertis  

https://parentscyberavertis.ca/app/fr/ 
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Gestion des émotions

Lutter contre le stress

La situation actuelle de confinement, puis l’appréhension de ce “déconfinement” peuvent provoquer un stress chez certaines personnes. 

La réaction à ce stress dépendra fortement des différences individuelles, tant au niveau du tempérament que de l’environnement. Tenir 

compte de chacune de ses réactions au stress est important afin d’y faire face.

Comprendre que le stress est une tension, une perturbation physique , psychologique due à des agents agresseurs, et qu'il s'agit d'une 

perception singulière d’un événement inhabituel est un premier pas vers une meilleure gestion de ce dernier.

Dans le contexte actuel, il est normal de vivre un certain stress car nous percevons une menace invisible. Ce stress aura tendance à 

s'amenuiser lorsque notre cerveau percevra moins de danger.

Selon le site www.stresshumain.ca, il existe 4 facteurs suscitant l’apparition du stress. La présence d’un seul de ces facteurs est une 

condition suffisante pour que notre cerveau perçoive une menace :

• Sentiment d’avoir peu de contrôle sur une situation

• Caractère imprévisible de la situation

• Nouveauté

• Peur de l’échec

Liens utiles pour expliquer la COVID-19 selon l’âge

Pour les moins de 6 ans 

https://squat.telequebec.tv/videos/10746?fbclid=IwAR3S48uCD4VwU9EFDv4D2NoUq_rPxfwZ4dOjET9JGhus_nSgbviapqQXogc

Pour les plus de 6 ans 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=216&v=_KbpL5tVgoE&feature=emb_title

Coronavirus: comment en parler aux enfants? Article de Nicolas Chevrier  

https://naitreetgrandir.com/blogue/2020/03/12/coronavirus-comment-parler-enfants/ 

Mon enfant est inquiet en raison de la pandémie. Comment le soutenir ? 

https://www.itum.qc.ca/wp-content/uploads/2020/03/19-210-15W.pdf 

Le COVID expliqué par le Pharmachien (pour les ados) 

http://lepharmachien.com/tag/covid-19/ 
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Comment aider votre famille face au stress ressenti ?

• Se dépenser physiquement est une solution simple qui peut être efficace pour entrainer un sentiment de bien-être

• Faire des activités qui permettent de détourner des pensées ngatives et qui procurent du plaisir : par le jeu, le rire, la création

• Faire des activités de respiration, de méditation, de yoga qui permettent de réduire les manifestations physiques du stress.

Liens utiles :

Cohérence cardiaque 

https://www.youtube.com/watch?v=u-RAqt7p-3U

Médiation pour le préscolaire et le 1er cycle du primaire 

https://www.youtube.com/watch?v=WnxOoifQ398

Méditation pour les plus de 8 ans 

https://www.youtube.com/watch?v=CWRAe2b_ZhI

Yoga pour enfants 

https://www.youtube.com/watch?v=414nQGJJDjE

Liens utiles : 

Conseils aux enfants de 6 à 11 ans  

https://www.ordrepsy.qc.ca/conseils-aux-enfants-de-6-a-11-ans?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=COVID

Conseils aux adolescents 

https://www.ordrepsy.qc.ca/conseils-aux-ados-covid-19

Trucs et astuces pour un confinement moins difficile à l’adolescence 

https://www.cps.ca/uploads/tools/Trucs_et_astuces_pour_un_confinement_moins_difficile_a_ladolescence_final.pdf 

Soutenir son enfant doué pendant la COVID-19 (NAGC – en anglais) 

https://www.nagc.org/sites/default/files/Publication%20PHP/NAGC_TIP-Sheet_COVID-19_With%20Strategies%20by%20Development%20

Level_April%202020.pdf 

Aider votre enfant à bien comprendre ses émotions 

https://fondationjasminroy.com/initiative/lemojeu/
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Le confinement vécu positivement

Dans certaines familles ayant des jeunes doués, le confinement n’est pas (encore) vécu comme un stress. En effet, ce dernier peut ré-

pondre à un besoin en leur permettant d’avancer à leur rythme, de pouvoir développer leur vie sociale autrement, et de finaliser des projets 

individuels.

Lorsqu’un certain nombre de conditions positives sont réunies (mise en place d’une routine, conditions matérielles favorables, etc), le jeune 

peut développer d’autres facettes de sa vie en partageant des moments en famille et en faisant des activités physiques et/ou créatives, par 

exemple. Loin d’un quotidien dont le rythme était dénué de sens, le jeune peut se trouver apaisé par ce confinement au sein de la structure 

familiale qui est sécurisante pour lui. 

Toutefois, il faut rester prudent, car même si le jeune se montre enthousiaste de ne plus aller à l’école, la lune de miel peut être de courte 

durée. En effet, les jeunes doués présentent des caractéristiques spécifiques dont, entre autres, le besoin d’anticipation et de projec-tion. 

De ce fait, ils peuvent avoir tendance à ne pas vivre le moment présent.

L’importance de se projeter vers l’avenir

Avant la période de confinement, la société prônait  “d’apprendre à vivre l’instant présent” afin 

de pallier les effets stressants d’une société exigeante en termes de performance. La situation 

de confinement nous transporte soudainement dans une sorte de quotidien “sans lendemain” 

fiable ni vraiment représentable. En effet, les discours quasi quotidiens des médias peuvent 

être vécus comme contradictoires par notre cerveau car la situation étant inédite, les savoirs 

peuvent évoluer d’un jour à l’autre. On se retrouve tous dans une situation d’incertitude qui 

nous enferme dans le présent et ne permet plus réellement de projection dans l’avenir. Or, 

l’anticipation est un élément important du fonctionnement de la personne avec un haut potentiel 

intellectuel. La situation actuelle pourrait, chez certains, les mettre en difficulté : un sentiment 

de vide par manque de projection et une absence de sens à la vie pourraient survenir. Ces 

états pourraient évoluer vers des détresses psychologiques comme des signes dépressifs. Il 

devient alors important de recréer des situations de projection en créant, par exemple, un projet 

avec ses amis autour d’une passion. Le résultat de ce projet faoriserait l'émergence d'un 

souvenir, un témoignage de ce que l’enfant ou l’ado a vécu pendant le confinement et qu’il 

pourrait ensuite transmettre un jour à ses propres enfants. La création pourrait éviter que le  

le vide ne s’installe de manière pathologique en per-mettant de se projeter. Les supports créatifs peuvent être nombreux : vidéos 

enregistrées sur le téléphone, collages réels ou virtuels, journal personnel, etc.…

Certains jeunes doués peuvent se questionner et, ainsi, se placer dans un mode de protection contre une anxiété trop forte. Il est alors 

important de rester à l’écoute de leur questionnement et de ne pas envahir l’enfant de notre propre anxiété. Il peut être intéressant d’orga-

niser des temps d’échange en famille comme un atelier philosophique ou éthique en prenant des supports de la presse, afin de les aider à 

reprendre un sentiment de contrôle sur un temps incertain tout en essayant de comprendre le monde qui les entoure.
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Liens utiles pour échanger en famille : 

Des livres pour philosopher avec les enfants 

https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/parents/activite/document/nouvelles/article/1101958/livres-philosophie-discussion-curiosite-es-

prit-monde 

La page de M. Paré, enseignant au secondaire en Éthique et culture religieuse à la CSDPS 

http://ecolesamueldechamplain.ca/page-de-jean-philippe-pare/

Le deuil à distance

De nombreuses familles sont et seront malheureusement touchées par le deuil pendant la période de confinement. Le virus ne fait pas 

de discrimination, il cherche un hôte pour se reproduire et nos jeunes doués, surtout ceux qui s’enthousiasment particulièrement pour la 

science sont bien conscients de cela. Comment aborder la question du deuil ? Comment entamer un deuil en situation de confinement lors-

que nous n'avons pas le droit de voir, ni d’accompagner un proche malade et qu’il décède. Il est important d'accepter les émotions 

ressenties, créer un rituel qui nous remémorera la personne qui nous a quittés si nous n’avons pas eu l’occasion de le faire, d'obtenir de 

l’aide au besoin. Ces démarches représentent les premiers pas au soulagement de la peine vécue. Le rituel d’adieu peut être se 

concrétiser par le choix d'un objet, l’écriture d’un poème, la réalisation d’un dessin, ou encore en accomplissant une action qui a du sens 

pour la personne endeuillée.

Liens utiles : 

Faire son deuil d’un être cher sans l’avoir vu partir – Christine Grou, présidente de l’Ordre des psychologues du Québec 

https://www.journaldemontreal.com/2020/04/26/faire-le-deuil-dun-etre-cher-sans-lavoir-vu-partir

Guide pour les personnes endeuillées en période de pandémie 

https://www.ordrepsy.qc.ca/documents/26707/0/Guide+pour+les++personnes+endeuill%C3%A9es++en+p%C3%A-

9riode+de+pand%C3%A9mie/834e32b3-bc17-401a-b864-6cb68598bdb2

Deuil Jeunesse 

https://www.deuil-jeunesse.com/

La question de l’incertitude et de la vie d’après…

On commence à parler de déconfinement. Cela fait maintenant presque 7 semaines (3 mai 2020) que la population du Québec vit un 

"néoquotidien" et son premier ministre annonce des mesures progressives de reprise de certains secteurs de la société comme une 

reprise de l’école : préscolaire et primaire. Concernant le secondaire et le cégep la reprise se fait à distance. Quel que soit le mode de 

scolarisation, elle redevient obligatoire jusqu’à la fin de l’année scolaire. Ainsi, le gouvernement nous permet de nous projeter de nouveau. 

Cependant, cette situation entraine un nouveau changement d’habitudes et de perspective sans générer de réels repères nous permettant 

de reprendre un quotidien avec un sentiment de sécurité interne.
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Gilles Farcet, écrivain français, nous partage son ressenti à travers ce texte, et pourrait vous permettre d’échanger avec vos adolescents : 

« Fin avril 2020.

Chacun commençait à songer à ce qu’on appelait le déconfinement, à la fin de cette assignation à résidence. Il se disait que pour beau-

coup, pour ceux en tout cas dont la résidence était privilégiée, confortable, cette soudaine autorisation de sortie, même avec les restric-

tions annoncées, aurait quelque chose d’insécurisant. Car il y avait dans ce confinement prolongé, passé les premiers jours, premières 

semaines, comme une dimension régressive. Ne plus sortir au grand dehors, ne plus s’aventurer à l’extérieur de la maison qu’à l’occasion 

des courses et de promenades bien bornées ; ne plus s’exposer à la présence réelle des autres hormis ses co-confinés, l’extérieur ne nous 

rejoignant plus qu’à travers le filtre des écrans … Se trouver ainsi à la fois impacté par l’ensemble, sous la dictature de l’ensemble et dans 

le même temps mis à l’abri de l’ensemble, retranché. Oui, ce serait sans doute pour beaucoup quelque peu délicat de s’aventurer au de-

hors, au grand dehors, hors de ce qui deux mois durant aurait constitué le périmètre de sécurité. On allait se retrouver un peu comme ces 

otages extraits de leurs ravisseurs, ces prisonniers titubant sous la lumière, ces nouveaux nés tout fripés sonnés par leur irruption brutale 

en ce monde. On allait sortir du ventre de la baleine, poser un pied hésitant, lancer des regards circonspects tout autour … Il allait falloir 

réapprendre le commerce avec l’autre tout en se surveillant du fait de ces fameuses barrières. Cela promettait d’être une équipée inédite.»

Liens utiles spécifiques à la santé mentale

On protège aussi sa santé mentale à la maison 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/Hebdo_DoublesPages_En-

ligne__20-667x12-5_FR-2.pdf?1585941074

On protège aussi la santé mentale de nos jeunes 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/Hebdo_DoublesPages_En-

ligne__20-667x12-5_FR-3.pdf?1586438894

Apprentissages

Les réactions des jeunes doués face à la fermeture des écoles sont aussi différentes que les jeunes eux-mêmes. Certains se sont réjouis 

de cette fermeture, d’autres, au contraire, ayant un profil d’apprenant performant et plus scolaire n’ont pas trouvé cette nouvelle heureuse.

Les réactions ont également varié selon les écoles, certaines (majoritairement les écoles privées) ont offert un suivi en ligne dès les pre-

mières semaines (voire jours) de confinement, d’autres ont mis plus de temps à s’organiser.

Les jeunes doués, ainsi que leurs camarades de classe, n’ont donc pas été égaux face au confinement et aux apprentissages tout comme 

ils ne sont également pas égaux entre eux.

En effet, les doués ayant un profil homogène ont en commun de grandes facilités d’apprentissage faisant en sorte que plusieurs semaines 

d’absence de l'école ne leur seront pas nuisibles puisque beaucoup d’entre eux maitrisent le curriculum vu en classe. Par ailleurs, certains 

ont accueilli avec plaisir cette pause scolaire puisqu’ils n’ont plus « à subir » des répétitions. Ils découvrent même le plaisir d’avancer à 

leur rythme à partir des  trousses du MEES envoyées par leurs écoles et les travaux plus spécifiquement fournis par leurs enseignants.
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La tentation peut être grande pour eux d’aller voir le programme des cycles supérieurs s’ils y ont accès afin de donner un sens aux 

apprentissages et d’y plonger avec curiosité et enthousiasme. Les parents ont un rôle à jouer auprès de leur(s) jeune(s) pour les 

accompagner à faire le bon choix entre une accélération « personnelle » des apprentissages qui risque d’augmenter l’ennui lorsque l’école 

reprendra ou bien de profiter de cette période pour satisfaire leur insatiable envie d’apprendre. L’enrichissement et l’approfondissement 

font donc partie des meilleures options dans le contexte actuel, à ce titre, la page « Pour nos curieux » sur le site de notre association a 

été enrichie.

Liens utiles : 

Pour nos curieux  

https://hautpotentielquebec.org/pour-nos-curieux/

École ouverte 

https://www.ecoleouverte.ca/fr/ 

La CLEF 

https://laclef.tv/ 

La douance et le talent : que faire ? 

https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/douance/quoi-faire?authuser=0 

Toutefois, les doués au profil « doublement exceptionnel » peuvent, de leur côté, pâtir de la situation actuelle, tout comme les élèves ayant 

des troubles d’apprentissages. Certains auront perdu les ressources qu’ils avaient à l’école soit en orthopédagogie, en orthophonie ou en 

psychoéducation, alors que d’autres auront eu la chance de continuer à recevoir des services par le biais du télétravail. À cet effet, pour 

éviter une régression importante des difficultés scolaires qu’il(s) rencontre(nt), il ne faut pas hésiter à proposer des défis liés à leurs 

intérêts. La page « Pour nos curieux » est également faite pour eux et peut servir d’appui pour travailler la lecture, l’écriture ou les 

mathématiques selon le diagnostic qu’ils ont reçu concomitant à la douance. 

Liens utiles pour parents de jeunes doués doublement exceptionnels : 

Le site de l’Association des orthopédagogues propose des ressources aux parents d’enfants ayant des troubles 

d’apprentissages https://www.ladoq.ca/ressources-parents#autres_ressources .

Conseils aux parents d’un enfant qui présente un trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité (TDAH)  

durant une pandémie (Ordre des psychologues du Québec 

https://www.ordrepsy.qc.ca/conseils-aux-parents-d-enfants-avec-tdah?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=CO-

VI 

Mon enfant a besoin d’aide (CSDPS 

https://sites.google.com/csdps.qc.ca/primaire-ressources-parents/mon-enfant-a-besoin-daide?authuser=0 
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Mon ado a besoin d’aide (CSDPS) 

https://sites.google.com/csdps.qc.ca/ressources-parents-secondaire/mon-ado-a-besoin-daide?authuser=0 

COVID-19 et anxiété chez les enfants doués (NAGC – en anglais) 

 https://www.nagc.org/blog/covid-19-and-anxiety-gifted-children 

Question de la scolarisation.

Le retour dans les écoles est prévue le 11 mai dans toutes les régions du Québec et le 19 mai pour la grande région de Montréal. Cela 

suscite énormément de questionnements dans toutes les familles. Il est important que les parents suivent leur conviction personnelle tant 

sur la question du retour à l’école que sur le travail à fournir à la maison.

Le rôle du ministère de l’éducation est de déterminer les modalités pédagogiques d’évaluation et de condition de passage en classe supé-

rieur alors que celui des parents est d’accompagner les besoins intellectuels de leurs enfants.

Bien qu’on ne cesse de lire qu’il ne faut pas mettre de pression sur la performance, l’apprentissage fait partie des besoins pour continuer à 

se développer de manière harmonieuse que ce soit à l’école ou à la maison. Depuis la nouvelle annonce du MEES, l’instruction redevient 

obligatoire.

Il est nécessaire d’expliquer aux enfants pour quelle raison les élèves du primaire vont pouvoir retourner à l’école et non les élèves du se-

condaire tout en accordant un temps d'écoute et de partage des points de vue des parents et des enfants sur la situation. 

Liens utiles pour les parents : 

Retour en classe: comment prendre sa décision?  

https://naitreetgrandir.com/fr/nouvelles/2020/04/29/20200429-covid19-retour-classe-comment-prendre-decision/ 

Retour en classe: aider les enfants à gérer l’inquiétude 

https://www.lapresse.ca/societe/famille/202005/02/01-5271879-retour-en-classe-aider-les-enfants-a-gerer-

linquietude.php 

Pour ceux qui décideraient de garder leurs jeunes doués à la maison, il est important toutefois de leur préciser que cela ne durera pas 

éternellement. Discuter de la rentrée de septembre est incontournable, particulièrement pour les jeunes qui vivent la transition primaire- 

secondaire ou secondaire-cégep. Il est important de noter que les jeunes qui quitteront la maison pour un cégep éloigné, peuvent vivre de 

l’anxiété malgré « leur grand âge » comparativement aux plus jeunes de la famille. Le travail de projection proposé précédemment sera ici 

probablement utile. 

hautpotentielquebec.org Haut Potentiel Québec – COVID-19 - 2020  |   12



Liens utiles pour les parents : 

Les transitions scolaires 

http://w3.uqo.ca/transition/ 

Zoom sur la transition scolaire 

http://agirtot.org/thematiques/transition-scolaire-1-de-3/?fbclid=IwAR3hpCcCMrmJIdH2FW0XuUauJ_xK6y2cLNPw0_KHOwSQrWPIJwrq_

OnZxUw

Guide pour soutenir une première transition scolaire de qualité 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/documents/guidesoutenirpremieretransscolqualite_f.pdf?fbclid=IwAR1fBi_SAdO-0vDBKlFM-

Cms5F_xXSVLKrEEPnant1pbQe8DlyzQNNwtWG7M 

Tom et Charlie vont au secondaire 

https://www.csdps.qc.ca/fileadmin/user_upload/csdps/Information_aux_parents/PAssage_au_secondaire/CSPS-18450-Guide-PassageSe-

condaire-2019.pdf 

Préparer le passage du primaire au secondaire 

https://www.alloprofparents.ca/articles/le-cheminement-scolaire/primaire-secondaire-transition-reussie/

Transition secondaire – collégial 

https://www.orientation.qc.ca/espaceparents/post-secondaire/ 
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Ressources importantes

Association des orthopédagogues du Québec 

https://www.ladoq.ca/

École ouverte 

 https://www.ecoleouverte.ca/fr/

Ordre des conseillers d’orientation 

 https://www.orientation.qc.ca/ 

Ordre des orthophonistes et des audiologistes du Québec 

http://www.ooaq.qc.ca/

Ordre des psychologues du Québec 

https://www.ordrepsy.qc.ca/

Ordre des psychoéducateurs du Québec 

https://www.ordrepsed.qc.ca/

Ordre des travailleurs sociaux 

https://www1.otstcfq.org/

Crédits (rédaction, révision et édition) 

Clélie Bigo, psychologue 

July Falardeau, neuropsychologue

Élodie Gaucher, directrice de CPE 

Annie Gauthier, graphiste 

Dre Céline Leroux- Chemla, Ph.D, psychologue

Isabelle Mathieu, psychologue 

Sylvie Régnier, orthopédagogue
Maxime Vereault, conseiller d'orientation
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Ressources d’urgence

Jeunesse, J’écoute 

https://jeunessejecoute.ca/ 

Accueil psychosociale 

https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/info-social-811/ 

Deuil-Jeunesse 

https://www.deuil-jeunesse.com/

Lignes Parents 

https://www.ligneparents.com/LigneParents

SOS Suicide 

http://www.sos-suicide.org/

Tel-Jeunes 

https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes

Tel-aide 

http://www.telaide.org/




