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C’est le lancement aujourd’hui de la semaine de la sensibilisation à la santé
mentale. Cette année, le thème central est le pouvoir et le potentiel de la
gentillesse. La gentillesse et notre santé mentale sont intimement reliées. Faire
preuve de gentillesse envers les autres améliore notre santé mentale, mais il est
tout aussi important d’être gentil avec nous-mêmes. Dans cette série de trois
blogues, nous mettrons l’accent sur l’importance de protéger votre santé mentale
pendant la pandémie de coronavirus :
 
Partie 1 : Comprendre vos émotions et comment elles peuvent vous aider
Partie 2 : Savoir composer avec la perte en cette période de COVID-19
Partie 3 : Apprivoiser l’incertitude

Votre bien-être : Comment gérer l’impact
psychologique du coronavirus



Dans une situation d’urgence, l’anxiété et le stress permettent de vous adapter et de
survivre au meilleur de vos capacités. Ils ne sont pas un signe d’incapacité à s’adapter
ou de problème de santé mentale.
 
Vivre des moments difficiles comme la pandémie actuelle de COVID-19 peut être
déstabilisant et angoissant. S’ajuster psychologiquement et concrètement à des
circonstances nouvelles et étranges du jour au lendemain et vivre beaucoup
d’incertitude peut exercer une pression sur votre santé mentale.
 
Dans des moments difficiles comme ceux-ci, vous pourriez ressentir au quotidien
une gamme d’émotions intenses et désagréables. Vous pourriez vous sentir
anxieux et vous inquiéter plus que d’habitude. Vous pourriez ressentir un
sentiment de perte envers plusieurs petites choses de la vie et d’autres aspects
plus importants qui sont maintenant disparus ou qui ont été interrompus.
 
Ce sont des réactions normales à des circonstances exceptionnelles.

Partie 1 : Comprendre vos émotions et comment elles peuvent vous
aider



Vous pourriez ressentir toutes sortes d’émotions pouvant avoir un effet sur
votre niveau d’énergie, comme la colère, la tristesse, l’indifférence et la
culpabilité.

Comment vous pourriez vous sentir
 
Différentes personnes auront différentes réactions à différents moments. Il n’y a
pas de bonne ou de mauvaise façon de se sentir. Vous trouverez ci-dessous
quelques réactions communes à ce type de situations :

Insomnie
Maux de tête
Agitation
Douleurs physiques
Perte d’appétit
Perte d’énergie

Sensations physiques : 



You may experience mixed emotions such as anger, sadness, numbness, and
guilt, all of which can be exhausting.Colère

Indifférence
Anxiété/peur
Culpabilité
Perte de plaisir
Désespoir
Accablement
Ennui
Solitude
Tristesse
Détresse
Sentiments de perte (deuil)
Irritation/frustration

Émotions :

Perte d’intérêt envers des activités
Irritabilité
Conflits avec les autres
Évitement
Suralimentation
Consommation accrue d’alcool, de tabac ou de drogues

Comportements :

Problèmes de mémoire
Difficulté à se concentrer
Désorienté/confus
Déni
Dévalorisation
Perte de confiance
Inquiétude

Pensées :



Même si certaines émotions comme la peur et l’anxiété peuvent être
désagréables, elles sont utiles parce qu’elles nous poussent à agir et à nous
protéger. Voici quelques émotions courantes et leurs fonctions :

Ce sont des réactions normales et naturelles au danger et à la menace. Ils
nous font savoir que nous sommes peut-être en danger et que nous devons
prendre des mesures pour nous assurer de notre sécurité.
Ils sont liés à la réaction combattre, fuir ou figer de notre corps. Ils causent des
changements physiques comme une augmentation du rythme cardiaque (pour
envoyer le sang vers les bras et les jambes) et de la tension musculaire (pour
bouger et réagir plus rapidement).
Dans la situation actuelle, vous pourriez avoir peur que vous ou vos proches
tombiez malades, ce qui vous motive à respecter les recommandations en
matière de santé (p. ex., se laver les mains régulièrement) et diminue par le fait
les risques d’attraper le virus.

Peur et anxiété



La tristesse est une réaction naturelle à la perte et aux revers, qui sont des
aspects inévitables de la vie.
La tristesse vous donne la possibilité de prendre du recul et de réfléchir à ce
qui vient de se passer, et elle peut signaler aux autres que vous avez peut-être
besoin de soutien et de réconfort.
En ce moment, il se pourrait que vous ressentiez de la tristesse en raison de la
perte de votre sentiment de sécurité et de vos routines, ou en raison de
l’impossibilité de voir des êtres chers.

La colère se manifeste lorsque nous avons le sentiment que notre propre
personne ou les personnes qui nous sont chères sont blessées ou lésées, de
quelque façon que ce soit.
La colère nous motive à remédier à ces injustices et à corriger la situation. Elle
peut également être associée à des comportements destructeurs comme les
cris ou la violence physique. Il importe de savoir faire la différence entre nos
réactions possibles à la colère et le message émotionnel lui-même.
Dans la situation actuelle, il se peut que vous soyez en colère à propos de la
pandémie ou de l’injustice engendrée par la situation. Vous pourriez également
vous sentir en colère à propos des réponses des autres personnes ou de votre
gouvernement aux événements.

Tristesse

 
Colère



La culpabilité et la honte surviennent lorsque nous pensons avoir fait quelque
chose de « mal », c’est-à-dire quelque chose qui va à l’encontre de nos valeurs
morales ou de ce que nous nous attendons de nous.
Ces émotions nous invitent à régler la situation et à réparer nos torts, par
exemple en nous excusant. Elles nous permettent également de tirer des
leçons de l’expérience et d’aller de l’avant.
Par exemple, dans la situation actuelle, vous pourriez ressentir de la culpabilité
ou de la honte en cas d’oubli ou de négligence vis-à-vis des directives de
distanciation physique.

Culpabilité et honte

Un exercice simple pour calmer notre esprit
 
Prendre un moment pour ralentir et être à l’écoute de nos émotions peut être
très bénéfique. Posez-vous les questions suivantes :



Quels défis rencontrez-vous en raison de la situation actuelle?

Comment vous sentez-vous?

Quelles pensées et inquiétudes traversent votre esprit?

Que ressentez-vous dans votre corps?

Qu’avez-vous fait ou évité récemment?

 
Exemple : Je suis coincé à la maison, et je dois essayer de m’occuper de mes enfants
tout en trouvant du temps pour travailler. J’ai l’impression de ne pas pouvoir jouer
pleinement mon rôle de père ou d’employé.
 

 
Exemple : Je suis constamment tendu et irritable. C’est comme s’il y avait un gros nuage
gris au-dessus de ma tête.
 

 
Exemple : Je ne peux m’empêcher de penser au fait que si je n’arrive pas à tout faire,
c’est parce que je ne suis pas un bon père ou que je manque d’efficacité dans mon
travail. Chaque fois que je pense à l’avenir et à ma capacité à gérer cette situation à
long terme, mon esprit s’affole et je panique.
 

 
Exemple : J’ai des nœuds dans l’estomac et mon dos me fait mal à force d’être toujours
aussi tendu. Je suis épuisé et mes membres me paraissent tellement lourds que j’ai
l’impression qu’ils sont des roches.
 

 
Exemple : J’ai peur d’aller au lit, car je sais que je serai incapable de dormir et que je ne
ferai que m’inquiéter. J’attends d’être vraiment fatigué avant d’aller me coucher, mais
je m’endors de plus en plus tard soir après soir.
 
Dans la deuxième partie de cette série de blogues, nous nous pencherons
sur les pertes en période de COVID-19.


