
                                                           « Dans chaque souffrance il y a un bout de chemin qui va vers un printemps » 
Extrait du livre de Brigitte Jacques - Dis, est-ce que ça repousse les ailes ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

Centre PMS libre 7 
Rue Louvrex, 70 
4000 Liège 
04/254.97.40 

                                                                                                                               Liège, le 20 avril 2020 
 

 

 
 
Chers parents, 
 
Comme vous le savez déjà, la période de confinement se poursuit au moins jusqu’au 3 mai 
et, avec celle-ci, les interrogations s’accumulent : Quand reprendra l'école ? Comment 
évaluera-t-on mon enfant pour le passage à l'année supérieure ? Comment motiver mon 
enfant à travailler ? Comment l’occuper au mieux ? Etc. 
 
Les réactions humaines sont liées non seulement aux ressources personnelles de chacun 
mais également au contexte de vie auquel il est confronté. Il est donc tout à fait normal 
d’être actuellement traversé par des émotions et réactions inhabituelles. Chacun trouvera 
ses propres réponses à cette crise, comme il le peut, avec ses propres moyens et ceux de ses 
proches. Certains auront peut-être besoin d’une aide extérieure pendant le confinement ou 
après pour aller de l’avant, pour sortir d’une impasse, pour réfléchir ou, tout simplement, 
pour répondre à quelques interrogations. 
 
Il est important que chacun s’accorde clémence et bienveillance. Veillez à maintenir des 
balises crédibles, mais pas trop exigeantes, dans le calme et la patience, car les enfants sont 
également touchés par la peur, le changement, l’incompréhension, tout comme vous. 
Accordez-vous du temps à ne rien faire, à se câliner, s’aimer, s’ennuyer…  
 
Nous continuons à vivre quelque chose d’inconnu, de particulier et d’imprévu qui demande 
de nous réajuster régulièrement et de faire preuve de flexibilité constante. 
 
Sachez, que le centre PMS reste une ressource disponible pour répondre à vos demandes, à 
vos questions, vous écouter et tenter de réfléchir avec vous.  
 
Le centre PMS se joint également à la réflexion des enseignants pour assurer une transition 
optimale lors de la reprise dans les écoles et répondre au mieux aux besoins des enfants et 
de leurs parents.  
 



En attendant, voici quelques réflexions qu’il nous semble important de vous partager, car 
nous sommes tous des êtres humains et des parents, solidaires dans ce vécu unique que 
nous traversons. 
 

 
 
Vous trouverez ci-joint les numéros des services d'aide et d'urgence ainsi que des sites 
internet utiles pour répondre à vos questions (sur le virus, le confinement, les activités avec 
vos enfants…). 
 
Quant à nous, nous restons disponibles : 

 Aline ERNSTER, psychologue : ernster.aline@cpmslibreslouvrex.be 0472/49 26 60 
(lundi, mardi et vendredi) 

 Martine HENRARD, infirmière sociale : henrard.martine@cpmslibreslouvrex.be 
0471/80 41 50 

 Orianne DOR, logopède : dor.orianne@cpmslibreslouvrex.be 0472/92 06 12 

Soyez assurés, chers parents, de notre soutien dans cette période inédite et recevez nos 
sincères salutations, 
 
 

 
 

L’équipe du centre PMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOS PARENTS : 0471/ 41.43.33 
Information Coronavirus : 0800 14 689      
Aide sociale d’urgence durant le confinement : 1718                       
  

                         



Et comme dans notre précédent courrier, voici des références d’articles qui pourront vous 
aider à faire face à ces bouleversements quotidiens. 
 
Pour vous accompagner :  

 Yapaka : « Parents – enfants confinés… Conseils pour ne pas péter les plombs » + 
Liste des numéros d’urgence : https://www.yapaka.be/page/parents-enfants-
confines-comment-ne-pas-peter-les-plombs0?fbclid=IwAR2xm-
3ieba4kZYZtYSIV8zoUi5UHkvNbJG5c65jWUIwdWC25dc-mpXS054 

Informations concernant le COVID-19 :  

 www.info-coronavirus.be 

 https://www.aviq.be/coronavirus.html 

 Une BD pour expliquer le coronavirus aux enfants : 
http://psycogitatio.fr/lecoronavirus-explique-aux-enfants/ 

Idées d’activités ludiques et pédagogiques :  

 Histoires, contes et chansons : https://www.iletaitunehistoire.com/ 

 Activités variées : https://taleming.com/occuper-enfants-
maisoncoronavirus/?fbclid=IwAR1SReaGzP92dxu3qmopACY9qFp3usVim6jny5mBLBh
nVOmQtoDFKdO5C 04 ou https://www.yapaka.be/page/ressources-parents-
enfantsconfines-comment-ne-pas-peter-les-plombs 

 Le site du petit Libé (journal français Libération pour les enfants) propose chaque jour 
3 conseils pour occuper sa journée (lecture, écoute de podcast, yoga, cuisine, 
bricolage...) mais aussi sur l’organisation de la journée en confinement et autres 
questions : https://ptitlibe.liberation.fr/p-tit-libe/2020/03/20/mes-conseils-pour-t-
occuper-cevendredi_1782387 

 www.youtube.com pour des tutoriels de bricolage, cours de yoga, sport, dance…  

 Des jeux au service de la pédagogie : https://www.logicieleducatif.fr/ 

 Des jeux et activités pour tisser des liens avec le monde et les autres (apprentissages 
coopératifs et enthousiastes) : https://www.recreatisse.com/ 

 Des jeux pour apprendre : https://lire-ecrire-compter.com/ 
Activités et  jeux pour se poser, respirer et être attentif : 

 L’application “calme et attentif comme une grenouille” (E. Snel) est téléchargeable 
gratuitement via ce lien : 
https://mailchi.mp/5953a6c9cb59/flashspcial?fbclid=IwAR1MsIZWv4FOte3br-
k8EZY2tlmbFGwg23Vf2NChaAzDWuNXf5bamZ2wscE/ 

 Plateau de jeu proposant des petits défis (de gratitude, de respiration, d’attention) 
(E. Snel) à télécharger via ce lien: 
https://pbconsulting.wetransfer.com/downloads/edcca419f99dfdffdb40ed288947f0
7320200316155036 
/ed674b?fbclid=IwAR2CyATgW6XABHb1rhksMsIrsagCGirnHZABze4W9qfxhzrzQXg0O
usdcJ8 
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