Cet été, le terrorisme a de nouveau fait irruption dans
nos vies. Des morts, des blessés, des images
dramatiques... La terreur s’installe. Devant la répétition
de ces crimes, sur lesquels personne ne semble avoir de
prise, les enfants peuvent se montrer angoissés.

TERRORISME
Nos conseils pour en parler avec les enfants
QUE PROVOQUE CETTE SÉRIE
D’ATTAQUES ?

La plupart des victimes sortent
de ce traumatisme sans aucune
aide psychologique. En revanche,
une minorité a besoin d’être
aidée. La prise en charge est
donc immédiatement proposée
(mais pas de façon obligatoire) à
toutes les victimes : chacune est
invitée à parler. Selon leur état
psychologique, elles peuvent être
hospitalisées et recevoir un
calmant. Une offre de soins est à
nouveau proposée dans les jours
qui suivent, puis, un mois plus
tard. Parfois, une victime peut
continuer à se sentir mal des
mois après le drame : elle fait
des cauchemars, revit
l’événement, a des flashbacks
ou est en état d’alerte en
permanence. Elle présente un
syndrome de stress posttraumatique.

 Le 18 juillet, à Nice, après l’attaque
qui a fait 84 morts, dont 10 enfants,
une minute de silence a été respectée
sur la Promenade des Anglais.
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Janvier et novembre 2015, juin et juillet 2016… C’est
d’abord la succession des événements dramatiques qui
provoque l’augmentation du niveau de terreur, le principal
ressort du terrorisme. Il n’y a pas plus ni répit ni lieu sûr.
Les terroristes sont entrés dans une maison (l’assassinat
d’un policier et de sa compagne), se sont invités à une
sortie familiale (un camion bélier sur la foule le soir du
14 juillet), ont fait irruption dans une église (l’assassinat
d’un prêtre). En dix-huit mois, la menace a gagné tout le
territoire. Elle est perçue comme plus proche de soi, plus
concrète. Du côté des victimes directes, différents états
peuvent se manifester : de la sidération (un état de choc
psychique total qui se manifeste par de la stupeur), de
l’agitation (panique, terreur) ou encore un état bizarre (la
personne est déconnectée, sans émotion). Ces réactions
émotionnelles sont incontrôlées.

À CHAQUE ATTAQUE,
ON ENTEND PARLER
DE « CELLULE
PSYCHOLOGIQUE ».
EN QUOI CONSISTE
CETTE AIDE ?
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COMMENT VIVRE APRÈS
UN TEL TRAUMATISME ?
Pour aller mieux, tant sur le plan psychologique
que physique, il est bon d’enclencher des
mouvements d’entraide et de revenir aux
fondamentaux : aux valeurs de solidarité, à la
famille, aux proches. Cette mobilisation replace
chacun d’entre nous dans la communauté des
humains. Par le regard, la présence, la
compréhension, l’échange et en mettant des
mots sur ses émotions. C’est important
d’accueillir la tristesse, la colère, l’angoisse ou
la joie et de comprendre ces émotions qui nous
traversent. Chacun vit après un traumatisme
comme il peut, en essayant toutefois de prendre
de la distance par rapport aux émotions et de ne
pas sombrer dans une attitude réactive de haine
et de violence, qui pourrait propager la barbarie.
Il faut garder à l’esprit que les terroristes
cherchent à semer la zizanie parmi la
population et à mettre en péril le « vivreensemble » du pays des droits de l’homme.

TERRORISME

Nos conseils pour en parler avec les enfants

 Après le meurtre du prêtre Jacques
Hamel, revendiqué par le groupe État
islamique, le 26 juillet 2016, les
habitants de Saint-Étienne-du-Rouvray
(Seine-Maritime) se sont recueillis
devant le parvis de l’église.

FAUT-IL PARLER DE CES
ÉVÉNEMENTS AVEC LES ENFANTS ?
Les enfants perçoivent l’angoisse des adultes. Ils les
entendent parler entre eux. Des infos leur parviennent via
leurs amis, Internet, la radio, le journal télévisé… Il faut
être vigilant afin qu’ils ne visionnent pas seuls des images
violentes (à la télévision ou sur Internet). À nous de leur
raconter les faits, le plus sobrement possible, et de
répondre à leurs questions. Rappelons-leur aussi que
nous, adultes, sommes là pour les protéger et que la
police et les militaires ont pour mission d’assurer la
sécurité de la population. En leur donnant des
informations, en respectant leurs questions, les enfants
se fabriqueront leurs représentations. Au contraire, si on
ne leur explique rien, ils mettront en place leur imaginaire
qui est sans limite. Un enfant accompagné grandit et
devient plus fort. Ne cachons pas nos émotions mais
n’exagérons pas, sachons les maîtriser. Ce n’est pas le
rôle d’un enfant de consoler un adulte.
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3 questions d’enfants

et les réponses de nos spécialistes

Quel
est
l’intérêt
des terroristes ? Pourquoi font-ils ça ?
La réponse de Fiammeta Venner,
politologue : Les islamistes qui

passent à l’action violente cherchent
à scinder la société. Ils espèrent
que les non-musulmans se dresseront contre les musulmans et
que ces derniers, se sentant victimes, deviendront des djihadistes.

La réponse de Caroline Guibet
Lafaye, philosophe:: Les terroristes

n’ont pas pour seul but de tuer des
gens. Ils cherchent aussi à faire
pression sur les gouvernements
des pays touchés pour qu’ils cessent
de participer à la guerre menée
contre l’État islamique, par exemple.

Pourquoi
ourquoi
les attentats se répètent-ils ? Chaque

Ai-je
raison
d’avoir peur ?
Je prends souvent le métro, et les attentats

La réponse de Jacques Dayan,
psychiatre : La répétition est le

La réponse de Jacques Dayan : Je
peux comprendre que tu as un peu
peur car le risque existe. Pour t’en
sortir, je te propose un “bricolage”
intelligent. L’objectif est de reprendre
le pouvoir sur ton cerveau frontal, la
zone de la raison. Comment ? Fais
toi-même des choix sans sacrifier ce
qui est important pour toi. Par exemple,
tu peux décider de ne pas prendre le
métro pour faire du shopping mais de
prendre le train ou l’avion pour aller
en vacances. En bref, tu réfléchis, tu
contrôles, tu raisonnes : c’est comme
cela que tu seras plus forte que les
terroristes.

fois, je replonge dans le cauchemar.

fondement du terrorisme. Vivre
quelque chose de désagréable et
s’en souvenir n’est pas forcément
terrorisant. On parvient à l’évacuer.
Mais la répétition d’un événement
choquant crée un sentiment de peur,
qui peut perturber le fonctionnement de ton cerveau frontal, la zone
de la raison. Un bruit, une odeur,
un événement du même genre te
replonge dans le cauchemar.
Comme un flash qui arrive sans
crier gare et sans qu’on puisse le
contrôler.

ont eu lieu dans les transports.

POUR ALLER PLUS LOIN
Rendez-vous sur Child
Focus : ce site belge
propose avec des mots
simples et adaptés
10 conseils pour parler
aux enfants.
www.childfocus.be/fr/
prevention/parler-avecvotre-enfant

 Adèle, 14 ans, nous
a envoyé ce dessin après
les attaques de Paris et
Saint-Denis, le 13
novembre 2015.
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