
Information sur la COVID-19 pour les parents et les enfants
Qu’est-ce que la COVID-19?

La COVID-19 est une maladie respiratoire (affecte les poumons) qui se propage très rapidement dans le 
monde entier depuis quelques mois. Bien que 80 % des personnes qui contractent ce virus se rétablissent 
sans hospitalisation, le virus peut rendre très malades une petite proportion des gens et ceux-ci peuvent en 
mourir. Ce nouveau virus est plus contagieux que le virus de la grippe saisonnière et se propage très 
facilement!

Quels sont les symptômes? 
Ils vont de symptômes légers (p. ex. fièvre, toux, écoulement nasal et mal de gorge) à des symptômes 
sévères (essoufflement ou difficultés respiratoires). 
Les enfants ont habituellement des symptômes légers et peuvent avoir le virus sans faire de fièvre.

Quelles sont les personnes que ce virus peut rendre très malades? 
Les personnes ayant des maladies chroniques, comme le diabète ou des maladies du cœur. Les personnes 
dont le système immunitaire est affaibli ou qui ont des problèmes pulmonaires ou cardiaques sont plus à 
risque d’avoir des symptômes graves. Les adultes de plus de 70 ans peuvent aussi être très affectés par ce 
virus, mais TOUT LE MONDE peut contracter le virus et le transmettre aux autres.

Que peut-on faire pour éviter de contracter le virus et de le transmettre à d’autres personnes? 
Se laver les mains souvent! 
Se laver les mains adéquatement pendant 20 secondes à l’eau et au savon ou avec un désinfectant pour les 
mains. 
Ne pas se toucher le visage. 
Se couvrir la bouche avec le bras ou un mouchoir pour tousser. 
Si vous avez l’un ou l’autre des symptômes indiqués, veuillez rester à la maison!
Pratiquer l’éloignement social et physique :

Se ternir à au moins deux mètres (6 pieds) de toute personne qui ne vit pas avec vous (y compris les 
membres de votre famille qui n’habitent pas avec vous).
Ne pas rendre visite à d’autres familles ni vous réunir en groupe. 
Ne pas faire de rencontre pour les loisirs, rendre visite aux membres plus âgés de votre famille, ni aller 
voir des amis. 
Sortir de la maison seulement pour aller travailler ou pour des raisons essentielles (seulement une 
personne devrait se déplacer, si possible).
Les personnes qui ont voyagé récemment doivent s’auto-isoler chez elles (plus d’information à ce sujet : 
covid19manitoba.ca).

Mon/ma partenaire ou moi avons des symptômes, que faire?
Remplissez le questionnaire de dépistage en ligne : soinscommunsmb.ca/covid19/outil-de-depistage/ ou 
Communiquez avec Health Links-Info Santé, au 204 788-8200 ou au 1 888 315-9257. 
En cas d’urgence, composez le 911.

Composez le 911 si : vous avez de la difficulté à réveiller votre enfant; votre enfant a de la difficulté à 
respirer, a des battements cardiaques constamment élevés ou ne boit plus de liquide (a cessé ou presque 
arrêté d’uriner ou n’a plus ou presque plus de larmes).

Si votre enfant ou vous prenez des médicaments, devriez-vous faire des changements ou arrêter d’en 
prendre à cause de la COVID-19? 

NON. Ne faites aucun changement à votre médication sans consulter votre médecin ou un professionnel de 
la santé.

Devriez-vous aller à vos rendez-vous réguliers pour des soins de santé? 
Téléphonez à l’avance à votre fournisseur de soins pour savoir si vous devez vous présenter. Il peut être 
possible de reporter le rendez-vous, de faire une consultation téléphonique ou d’avoir recours aux services 
de télésanté.

Devriez-vous parler de la COVID-19 avec vos enfants?
Oui! Vos enfants savent qu’il se passe quelque chose. Il est bon pour eux de parler avec vous de la 
COVID-19 et de l’anxiété qu’ils pourraient ressentir. Vous n’avez pas besoin de leur dire tout ce qui se passe 
dans l’actualité, mais vous pouvez utiliser un langage qu’ils comprennent pour leur expliquer pourquoi ils 
restent à la maison et ne peuvent pas aller à l’école ou voir leurs amis. 
Les adolescents sont plus susceptibles de se conformer aux règles de sécurité si vous leur expliquez 
pourquoi ils doivent le faire et si vous répondez à leurs questions. 

Nous traversons une période difficile pour tout le monde! Les gens réagissent au stress de différentes 
façons. Que pouvez-vous faire pour aider?

Reconnaissez ce que votre famille et vous ressentez, le fait de l’ignorer empirera les choses avec le temps.
Restez en contact avec les autres et prenez des nouvelles par téléphone, sur le Web ou en saluant par la 
fenêtre vos voisins. 
Essayez de ne pas écouter les nouvelles sans arrêt toute la journée.
Faites preuve de patience et essayez de célébrer quelque chose tous les jours si vous le pouvez, même si 
ce n’est qu’une toute petite chose.
Essayez d’établir un horaire pour vos journées, y compris pour faire de l’exercice, si vous le pouvez.
Les enfants peuvent obtenir des services de soutien confidentiels et accessibles en tout temps par 
téléphone, par clavardage ou en ligne :

Jeunesse, J’écoute : 1 800 668-6868, texter PARLER au 686868 ou aller à https://jeunessejecoute.ca/

Pour plus d’information :
Santé Manitoba : www.gov.mb.ca/covid19/index.fr.html          

McMaster, vidéo d’information sur la COVID-19 à l’intention des enfants et des parents [en anglais] : 
www.youtube.com/watch?v=CcnT2q4locU&feature=youtu.be

Comment parler aux enfants : 
www.cps.ca/fr/blog-blogue/comment-parler-aux-enfants-de-la-covid-19-soyez-rassurant-mais-realiste 
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COVID-19 information for parents and children
What is COVID-19?

COVID-19 is a respiratory illness (affects the lungs) that has spread throughout the world very quickly over 
the last number of months. While 80 per cent of people who catch the virus recover without hospitalization, 
there is a small portion of people who can become very sick from the virus and may die. This new virus is 
more infectious than our seasonal flu virus and can spread extremely easily!

What are the symptoms? 
Symptoms range from mild (like fever, cough, runny nose and sore throat) to severe (shortness of breath or 
breathing difficulties). 
Kids usually have mild symptoms and can have it without a fever present.

Who could get very sick from this virus?  
People with chronic conditions like diabetes or heart disease, people with weak immune systems, lung or 
heart problems are more at risk for severe symptoms. Adults over the age of 70 could also get very sick but 
ANYONE can catch the virus and spread it to others.

What can you do to help prevent getting it and spreading it to others? 
Wash your hands often! 
Wash your hands properly for 20 seconds with water and soap or hand sanitizer; 
Do not touch your face. 
Cover your mouth if you cough with your arm or a tissue; 
If you have any of the symptoms listed here, please stay home!
Practice Social and Physical Distancing:

Stay at least 2 meters (6 feet) away from anyone who does not live with you (this includes family members 
who don’t live in your home).
Do not visit other families or get together in groups. 
Do not arrange play dates, visits to older family members or visit in person with friends. 
Leave the house only if you must for work or for essentials (only one person should go if possible).
If you recently travelled, you need to self-isolate at home (read more at covid19manitoba.ca).

I/ my loved one have symptoms, what do I do?
Complete the online screening: sharedhealthmb.ca/covid19/screening-tool/ or 
Call Health Links at 204-788-8200 or 1.888.315.9257. 
If it is an emergency, call 911.

Call 911 if: your child is hard to wake, having trouble breathing, having a consistently fast heartbeat, and or 
if they are not drinking any fluids (they stop or have decreased urine & tears).

If you or your child take medications, should you change or stop because of COVID-19? 
NO. Please don’t make changes to your medications without speaking with your doctor or health care 
provider.

If you have a regular scheduled health appointment, should you go?  
Call ahead and double check. It may be possible to reschedule or discuss over the phone or using 
telehealth.

Should you talk about COVID-19 with your children?
Yes! Your children know something is going on. It is helpful for them to talk with you about COVID-19 and 
any anxiety they may be feeling. This does not mean sharing each bit of news with them but using language 
they can understand to explain why they are at home and can’t go to school or see friends. 
Teenagers are more likely to follow safe practices if you explain why they should and answer their questions. 

This is a stressful time for everyone! People deal with stress in different ways. What can you do to 
help?

Acknowledge what you and your family are feeling, ignoring it will make it worse over time.
Connect and check-in with others over the phone, internet, or a wave out the window to your neighbours
Try not to listen to, or have the news on at all times through the day.
Be patient and try to celebrate something daily if you can, even if it feels like a small thing.
Try to have some sort of schedule to your days, include exercise if you can.
Kids can call, text or go online for confidential and accessible support anytime:

Kids Help Phone: 1.800.668.6868, text CONNECT to 686868 or go to www.kidshelpphone.ca

For more information:
Manitoba Health: www.gov.mb.ca/covid19/index.html          

McMaster COVID-19 info video for kids & parents: 
www.youtube.com/watch?v=CcnT2q4locU&feature=youtu.be

Tips for talking with children: 
www.cps.ca/en/blog-blogue/how-can-we-talk-to-kids-about-covid-19 
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