RESSOURCES MPEDIA
COVID 19 / SANTE DE L'ENFANT & PARENTALITE

Comment se prémunir du coronavirus ? Quel impact le confinement peut-il avoir sur enfants et
adolescents ? Faut-il reporter les consultations de suivi du pédiatre ?... Autant de questions posées
par bon nombre de parents en cette période inédite.
Le comité de pilotage et le comité d’experts mpedia se sont associés pour mettre à disposition des
parents et des professionnels de la petite enfance et de la santé des ressources concrètes.
L’objectif ? Accompagner et répondre au mieux à l’ensemble des besoins émis quotidiennement par
parents et enfants.

Découvrez les articles mpedia sur la thématique « Coronavirus » :

•

Coronavirus : quel suivi médical pour mon bébé ?
https://www.mpedia.fr/art-coronavirus-suivi-medical-bebe/?sr=58619

Quelles sont les consultations à maintenir pendant le confinement ? Quelles sont celles qui peuvent
être reportées ou passées en téléconsultation ? Pour assurer au mieux le suivi médical des bébés, les
parents retrouveront dans cet article l’ensemble des recommandations en la matière.

L’article comporte également une infographie
regroupant les informations essentielles au bon
suivi médical de bébé. Elle est gratuitement mise
à disposition à l’ensemble des professionnels de
santé, téléchargeable et imprimable.

•

Coronavirus : réponses de nos experts aux questions
des parents
https://www.mpedia.fr/art-coronavirus-reponses-experts-questions-parents/?sr=58619

Les experts mpedia se mobilisent pour répondre aux nombreuses interrogations des parents en ce
contexte de coronavirus. Pour cela, des sessions questions/réponses sont organisées en live sur la
page Facebook mpedia. Le parent pose sa question et obtient une réponse personnalisée dans les
minutes qui suivent. L’article regroupe les questions les plus régulièrement posées.

Comment parler du coronavirus (ou Covid-19) aux enfants ?
https://www.mpedia.fr/art-parler-coronavirus-enfants/?sr=58619
Faut-il parler aux enfants de l’épidémie ? Quels sont les bons mots à employer ? Comment ne pas les
inquiéter davantage ? Parler du coronavirus à son enfant peut s’avérer être une tâche

particulièrement délicate ; l’objectif étant de l’informer sans l’effrayer. L’article regroupe la bonne
attitude à adopter selon son âge.

• Parler du coronavirus (ou Covid-19) aux enfants de
soignants
https://www.mpedia.fr/art-parler-coronavirus-enfants-soignants/?sr=58619
Leurs parents étant particulièrement exposés, les enfants de soignants sont davantage susceptibles
d’être inquiétés par le coronavirus. Les soignants trouveront dans cet article des conseils et astuces
pour informer et rassurer au mieux leur tout-petit.

• Une mère infectée par le coronavirus peut-elle allaiter ?
https://www.mpedia.fr/art-infection-coronavirus-allaitement/?sr=58619

Allaitement et coronavirus sont-ils compatibles ? Y a-t-il des risques pour bébé ? Vers qui puis-je me
tourner pour obtenir de l’aide pendant le confinement ? Bon nombre de mamans se demandent si
elles peuvent continuer à allaiter ou non leur tout-petit si elles sont infectées. L’article leur livre
recommandations et conseils sur le sujet.

• Coronavirus : Comment peut-on être contaminé ? Que
faire ?
https://www.mpedia.fr/art-coronavirus-contamination-que-faire/?sr=58619
Quelles sont les personnes à risque d’être infectées par le coronavirus ? Comment se manifeste les
symptômes ? Que faire si mon enfant est malade ? Dans la multitude d’informations circulant au
sujet du coronavirus, il peut être parfois difficile de démêler le vrai du faux. L’article met à disposition
des parents les informations essentielles, issues de l’Association Française de Pédiatrie Ambulatoire
(AFPA).

• Coronavirus : organiser la vie à la maison pendant le
confinement
https://www.mpedia.fr/art-coronavirus-organiser-vie-maison-confinement/?sr=58619
Pendant le confinement, parents et enfants voient leurs habitudes bousculées. Comment s’organiser
au quotidien ? Quel nouveau rythme de vie adopter ? Comment occuper les enfants ? Les experts
livrent dans cette article tous leurs conseils pour vivre le mieux possible cette période inédite.

• Confinement : quels effets sur nos enfants et
adolescents ?
https://www.mpedia.fr/art-effets-confinement-enfants-adolescents/?sr=58619
Cette période inédite de confinement peut-elle avoir des effets négatifs sur enfants et adolescents ?
Décrypter les signaux envoyés peut parfois s’avérer difficile pour les parents. Bonne marche à suivre
et aides pour les accompagner pendant cette période sont regroupées dans cet article.

