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La pandémie de coronavirus est rapidement devenue la plus grande
préoccupation sanitaire du monde entier, les gouvernements et les
organisations de santé tentant de contenir la propagation et de
comprendre pleinement la nature de ce nouveau virus. Le déferlement
d’information qui en résulte peut être inquiétant, que vous soyez
directement concerné ou non. En cette période de crise, il est possible
que vous ayez du mal à garder votre calme, mais il existe des moyens
de réduire votre niveau de stress et d’anxiété.
Vous trouverez ci-dessous quelques conseils pour vous aider à garder un
esprit sain pendant cette période difficile.
1. Limitez votre consommation d’actualités et concentrez-vous sur des sources
d’information fiables
Comme chaque fois qu’une crise monopolise les actualités, l’ampleur de la couverture médiatique
peut rendre l’information accablante, et il est facile de perdre ses repères dans la marée de mises à
jour sur le coronavirus publiées sur le Web et dans les médias sociaux. Essayez de limiter à un ou
deux épisodes par jour le temps que vous passez à lire, à regarder et à écouter les actualités. Évitez
les médias sensationnalistes susceptibles de publier de l’information non fondée qui ne fait
qu’accroître la peur et l’anxiété. Tenez-vous-en aux communications de sources réputées telles que
le gouvernement du Canada et l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

2. Félicitez-vous lorsque vous adoptez des habitudes saines
Au lieu de vous préoccuper des différentes façons dont vous êtes exposé au virus, soyez fier
d’apprendre des manières de réduire les risques. Félicitez-vous de vous laver les mains plus
soigneusement qu’avant et d’avoir pris l’habitude d’éternuer dans votre coude. L’acquisition de
nouvelles bonnes habitudes peut prendre du temps, mais une fois que vous les aurez intégrées,
vous aurez le sentiment d’avoir pris des mesures concrètes pour vous protéger contre le
coronavirus, mais également contre toute autre infection.

3. Ayez des perspectives réalistes
Nous ignorons encore beaucoup de choses de cette maladie, et comme pour toute crise,
la situation évolue rapidement. Nos connaissances de la situation peuvent changer de jour en jour.
Par conséquent, essayez de ne pas vous inquiéter des facteurs inconnus – nous avons tendance à
imaginer le pire lorsqu’une nouvelle crise monopolise les médias et devient notre principal sujet de
discussion.

4. Reconnaissez ce que vous pouvez contrôler
Malgré les nombreuses inconnues concernant le coronavirus, vous avez le pouvoir de
contrôler certaines choses, par exemple en suivant les précautions recommandées
en matière d’hygiène et d’interactions sociales. En cette période difficile où beaucoup
d’entre nous doivent s’adapter à une nouvelle normalité qui risque de durer un moment,
le maintien d’une routine est un autre aspect que vous pouvez contrôler. Par exemple, si
vous avez l’habitude de vous lever à une certaine heure pour tenir compte de votre temps
de déplacement pour vous rendre au bureau, mais que vous travaillez maintenant à la
maison, essayez de vous lever à la même heure que d’habitude et occupez le temps
gagné en faisant de l’activité physique, de la méditation, une promenade avec vos enfants
ou n’importe quelle autre activité qui vous aide à démarrer votre journée de travail du
bon pied. En maintenant autant que possible votre routine habituelle et en contrôlant ce
que vous pouvez, vous devriez vous sentir en meilleure maîtrise de la situation et moins
anxieux.

5. Trouvez quelque chose de positif à faire pour occuper votre temps libre
Vous passez beaucoup plus de temps à la maison que d’habitude; voyez cela comme une
occasion de faire des choses que vous n’avez jamais le temps de faire. Nous avons tous des projets
inachevés que nous remettons à plus tard, qu’il s’agisse de terminer un projet d’artisanat qui prend la
poussière, d’essayer une nouvelle recette découverte sur Internet le mois dernier, ou de passer plus
de temps avec les enfants. Restez actif et concentrez-vous sur des activités qui vous plaisent pour
vous aider à décrocher de ce qui se passe autour et à recharger vos batteries.

6. Prendre soin de soi et prendre du temps pour soi
S’il est toujours important de prendre du temps pour s’occuper de soi et se détendre,
cela est particulièrement primordial en période de stress et de grande incertitude comme celle-ci.
Même si vous n’avez que quelques minutes par jour pour décrocher et vous reposer l’esprit, prenezles, cela en vaut la peine. Un geste aussi simple que de prendre trois minutes pour vous concentrer
sur votre respiration peut aider à calmer votre esprit.
Voici un exercice de respiration simple qui pourrait vous faire du bien :
Les yeux fermés, inspirez profondément par le nez pendant 10 secondes, retenez votre respiration pendant
10 secondes, puis expirez par la bouche pendant 10 secondes. Soyez conscient de la profondeur de votre
inspiration; veillez à ne pas seulement remplir vos poumons d’air, mais à remplir aussi votre ventre.
Répétez ce geste plusieurs fois tout en restant concentré sur l’air qui remplit votre ventre. Ne vous en faites
pas si vos pensées vagabondent, mais essayez de ramener votre concentration sur votre respiration.

7. Restez en contact avec vos pairs et votre réseau de soutien
Le fait de passer beaucoup de temps confiné à la maison et de ne pas pouvoir voir vos amis ou
votre famille en personne peut vous faire sentir isolé et déprimé. Veillez à
rester en contact avec eux par les médias sociaux ou par téléphone. Essayez de nouveaux
moyens de communication; par exemple, les appels vidéo sont un bon moyen de continuer de
voir vos proches et de cultiver vos liens.
Nous devons tous comprendre que le maintien du calme et de la sécurité de tous
exige un effort commun. À l’heure actuelle, cette préoccupation est partagée par tous les pays et
citoyens, et vous pourriez être étonné de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous unissons
nos efforts.

