
PRENDRE SOIN DE SOI

CONTEXTE

 Nous voilà à nouveau en « confinement », pas de manière aussi stricte que ce printemps
cependant.

 Même si c’est nécessaire pour ralentir la transmission du coronavirus, peu de gens ont le goût de
revivre cette expérience, et plusieurs sont angoissés ou découragés à cette idée.

 Voici une synthèse des conseils que donnent les experts pour prendre soin de vous.

1-VIVEZ LE MOMENT PRÉSENT

 Prenez des pauses fréquentes. Pendant ces pauses :
o Portez attention au moment présent, aux pensées, aux émotions, aux sensations

physiques et à l’environnement de façon délibérée et sans porter de jugement (ex.:
« Cette émotion n’est pas correcte »).

o Il s’agit de vivre l’instant présent plutôt que de revivre le passé ou d’anticiper le futur. 
o Le tout peut être pratiqué de façon informelle lorsqu’on écoute de la musique, qu’on

dessine, qu’on regarde par la fenêtre ou qu’on marche à l’extérieur.
o Pendant ce moment, respirez profondément : inspirez par le nez, puis expirez lentement
o Adopter une respiration lente est l’une des meilleures façons de réduire le stress, car cela

indique à votre cerveau de détendre votre corps.

2-EXPRIMEZ-VOUS

 S’exprimer en parlant à des personnes de confiance peut vous aider.
o Utilisez différents moyens pour rester en contact régulier avec vos proches.
o Dites-leur comment vous vous sentez et faites-leur part de vos inquiétudes.

 L’expression par l’écriture est une autre méthode efficace.
o Notez une quinzaine de minutes par jour des souvenirs de ce que vous avez vécu

pendant la pandémie, incluant les souvenir chargés de beaucoup d’émotion.
o Ce rendez-vous avec vous-même est un excellent exercice qui permet de :

prendre du recul et mieux vous comprendre
tirer quelque chose de cette expérience si particulière

3-GARDEZ UN MODE DE VIE SAIN

 Le mot d’ordre : on garde une routine
o Levez-vous et couchez-vous à des heures régulières tous les jours.
o Prenez le temps de vous préparer le matin pour un engagement positif dans la journée.
o Mangez « santé » et à heure fixe.

 Faites de l’exercice régulièrement
o Chaque minute d’activité physique légère (ex. : marche, étirements) peut être bénéfique.
o Cela vous permet d’évacuer votre stress et d’éliminer vos tensions.
o Cela permet aussi de renforcer votre sentiment de contrôle sur votre vie.

 Éloignez-vous régulièrement des écrans, surtout avant le sommeil.
o Évitez de lire, de regarder ou d’écouter des informations qui vous angoissent.
o Consultez des sources d’informations fiables et actualisées, et ce à des heures précises.
o Une trop grande exposition à l’information augmente les émotions négatives.

 Surveillez votre consommation d’alcool ou de drogue. Optez pour d’autres moyens de lutter
contre la peur, l’anxiété, l’ennui ou l’isolement plutôt que de consommer.



4-SOYEZ BIENVEILLANT ET GARDEZ ESPOIR

 Soyez indulgent et sans jugement envers vous-même.
o Acceptez que votre productivité soit variable d’une journée à l’autre.
o Ressentir des émotions négatives (ex. : angoisse, tristesse, colère) est plus que normal.
o Au lieu de chercher à tout prix de les gérer, tentez de les accueillir et les accepter.
o Accordez-vous des petits plaisirs (ex. : prendre un bain chaud, lire) qui vous permettront

un certain répit face à ces émotions négatives.
o Utilisez les réseaux sociaux pour partager des actions positives (ex. : vos trucs/astuces).
o Suivez les groupes qui apportent des solutions ou qui visent l’entraide.
o Regardez des vidéos qui vous feront sourire.
o Aider les autres peut être bénéfique pour vous et pour les autres.
o Si possible, offrez votre aide aux membres de votre communauté qui en ont besoin.

 Cultiver votre optimisme pour garder espoir :
o À chaque jour, identifiez deux actions positives que vous ou d’autres avez posées.
o Programmez au moins une activité agréable et riche de sens pour vous.
o Écrivez à chaque semaine un message de gratitude à quelqu’un, et ce même si on a

l’impression d’en vouloir à presque tout le monde. Vous n’êtes pas obligé de lui envoyer.
o Travaillez votre estime de soi en identifiant à chaque semaine une de vos qualités et

comment vous l’avez mise en œuvre (capacité d’adaptation, patience, tolérance, etc.).

5-DEMANDEZ DE L’AIDE AU BESOIN

 Il est normal dans un contexte si singulier de connaître des hauts et des bas.
 Utiliser les ressources disponibles pour nous aider quand on se sent dépassé est un signe de

force et non de faiblesse.
 Il existe un outil en ligne qui s’appelle « Aller mieux à ma façon » qui favorise l’autogestion de la

santé émotionnelle.
o Cet outil peut contribuer à votre mieux-être puisqu’il permet de mettre en place des

actions concrètes et adaptées à votre situation. 
o Cet outil est gratuit et facilement accessible en ligne.

 Consultez si vous en ressentez le besoin.
o Vous pouvez vous adresser à un professionnel de santé de votre région.
o Ligne téléphonique de soutien psychosociale : Info-Social au 8-1-1 (option 2).
o Ligne téléphonique de prévention du suicide : 1 866 APPELLE.
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