
GÉRER LES
IMPACTS DE
LA PANDÉMIE

C’est souvent le premier pas pour trouver des solutions à ses
problèmes. Si vous vous sentez submergé.e, acceptez l'aide des
autres en apprenant à déléguer. Il est aussi possible de parler de vos
angoisses à vos proches ou à des spécialistes dont c’est le métier
d’écouter et de chercher avec vous des solutions adéquates.
Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, bien au
contraire, c'est une source de force intérieure.  

Informez-vous via des sources d’information fiables, méfiez-vous
des fausses nouvelles en prenant le temps de valider l’information
auprès des sources officielles reconnues. Limitez votre exposition
aux médias et le temps à chercher de l'information sur la COVID-19
à 2 heures par jour au maximum, afin de réduire vos réactions de
stress, d’anxiété ou de déprime. 

Acceptez vos réactions émotionnelles et donnez-vous la permission
de les exprimer (en discutant, en les écrivant...). Utilisez des
techniques pour vous calmer telles que le yoga, la méditation ou la
cohérence cardiaque de façon à gérer sainement et sereinement
vos émotions. 

Mangez sainement, dormez en quantité suffisante (7-9h/j),
pratiquez une activité physique régulière pour évacuer le stress,
éliminer vos tensions et mieux réguler vos émotions désagréables,
aérez-vous l'esprit, accordez-vous des moments de plaisir et prenez
soin de votre environnement. 

Inspirez-vous des stratégies gagnantes que vous avez déjà utilisées
auparavant pour traverser une période difficile. Soyez bienveillant
envers vous-même et encouragez-vous. Posez vos lmites, en
refusant les tâches non essentielles que vous ne souhaitez pas
réaliser par exemple. 

Le fait de parler et d’écouter permet de mettre de l’ordre dans ses
idées, contribue à atténuer les tensions et apporte un certain
apaisement. Échanger sur vos peurs ou vos espoirs pourrait vous
amener un nouveau point de vue et vous permettra peut-etre de
découvrir des solutions à votre situation.

CULTIVER SA CRÉATIVITÉ ET 
SES COMPÉTENCES 

ALLER CHERCHER DE L'AIDE
OU DU SOUTIEN

MIEUX S'INFORMER

ÉTABLIR UNE ROUTINE
Établissez un horaire pour vous redonner un sentiment de contrôle,
en alternant les activités intellectuelles, de loisirs et de détente et
les moments seul.e et entouré.e au cours de la journée. Ayez un
plan de ce que vous devez faire en cas de problème. 

ÊTRE ATTENTIF.VE À SES ÉMOTIONS

MAINTENIR UN MODE DE VIE SAIN

Pratiquez des activités créatives afin d'exprimer vos émotions et de
vous libérer des tensions et des soucis associés. Développez
vos compétences en apprenant de nouvelles choses pour stimuler
votre esprit et renforcer votre estime. 

Quelques moyens pour améliorer la situation et
vous aider à minimiser les répercussions de ces
réactions dans votre quotidien : 

Stress, anxiété, déprime, irritabilité, colère...
Comment y faire face ? 

MISER SUR SES FORCES ET
RESPECTER SES LIMITES 

RESTER EN CONTACT

 

Source: Québec.ca santementaleca.com

Besoin d'aide ? N'attendez-pas !
Contactez le service Info-Social  811 (option 2) 


