
 
 

Conseils en matière de santé mentale face à la pandémie de COVID-19  

1. Je gère bien la pression supplémentaire engendrée par cet événement, mais je me 
préoccupe du bien-être de ma famille. Que puis-je faire pour mieux les soutenir? 

Bien que nous nous préoccupions beaucoup des membres de notre famille et de leurs émotions, il est 
tout aussi important de tenir compte de nos propres sentiments. Il est normal de ressentir toute une 
gamme d’émotions, allant du soulagement à l’idée de quitter son isolement pour accomplir des tâches 
essentielles ou se rendre au travail, à la culpabilité liée au fait de ne pas être présent pour notre 
famille. Reconnaître cette vaste gamme d’émotions nous aide à y répondre et à réagir de manière 
réfléchie et délibérée. La page Web du gouvernement du Nouveau-Brunswick dédiée à la COVID-19 
vous propose de nombreux conseils utiles concernant votre rôle à titre de parent.  

Il est probable que tous les membres de votre famille ressentent du stress face à la COVID-19, mais 
vous devez tenir compte de facteurs particuliers dans le cas des jeunes et des jeunes adultes. En plus 
du sentiment de perte généralisé auquel nous devons tous faire face, de nombreux jeunes et jeunes 
adultes sont également en proie à diverses émotions associées à la perte de leur indépendance, à 
l’incapacité de socialiser avec leurs pairs et à la perturbation de leur routine. 

Voici quelques points à garder à l’esprit en ce qui concerne cette tranche d’âge : 

• Les adolescents et les jeunes adultes sont habitués à un certain niveau d’intimité et de 
solitude, surtout s’ils disposent normalement de quelques heures passées seuls à la maison 
avant le retour des parents. Compte tenu de la généralisation du télétravail, ces moments de 
solitude sont maintenant chose du passé. Tentez donc de respecter la distance établie par 
votre adolescent ou votre jeune adulte, et n’en faites pas une affaire personnelle.  

• De plus, n’oubliez pas qu’ils n’ont peut-être plus accès aux activités qui leur permettent 
habituellement de se détendre, telles les sorties entre amis, les réunions du midi à leur table 
ou dans les couloirs de l’école, les activités sportives, les loisirs, etc. Peut-être devriez-vous 
envisager d’assouplir les règles concernant le temps passé sur leurs appareils électroniques 
afin qu’ils puissent rester en contact avec leurs pairs. Il est important, tant pour vos jeunes 
que pour vous, de rester en contact avec vos amis pour pouvoir parler de vos émotions et 
alléger votre isolement et votre solitude. Profitez-en également pour les féliciter de respecter 
les recommandations de la Santé publique et d’ainsi contribuer à réduire les risques de 
propagation du virus. 

• Les adolescents peuvent également éprouver un sentiment de perte lié aux rites de passage 
et aux événements marquants. Ils peuvent ressentir de l’incertitude quant aux événements 
futurs, dont certains ne se produiront qu’une seule fois dans leur vie (les voyages de classe, 
les tournois sportifs, les compétitions, les spectacles, le bal des finissants et la remise de 
diplômes). Les jeunes adultes peuvent avoir de la difficulté à poursuivre leur apprentissage 
en ligne et à travailler de manière interrompue. Ils peuvent également s’inquiéter pour leur 
sécurité s’ils sont considérés comme des employés essentiels. En tant que parent, tentez de 
faire preuve d’empathie, de compassion et de valider leurs sentiments de perte, d’inquiétude 
et de peur.  



 
 

• À l’inverse, certains adolescents et jeunes adultes peuvent éprouver du soulagement à l’idée 
de ne pas avoir à faire face à diverses sources de stress (des remises de projet ou des relations 
tendues avec leurs pairs, par exemple). Il est également important de valider ces sentiments. 

• Encouragez-les, en fonction de leur âge et de leur maturité, à consulter des sources 
d’information fiables et à éviter de trop porter attention aux actualités et aux médias sociaux, 
surtout avant de se coucher. 

• Tentez de maintenir une certaine routine et encouragez vos adolescents à résoudre divers 
problèmes, à planifier leurs activités et à structurer leurs longues journées. Enfin, n’oubliez 
pas de saluer leurs efforts. Vos enfants possèdent peut-être même certaines compétences 
qu’il vous serait utile de développer (notamment dans le domaine de la technologie). 
Demandez-leur de vous aider. En leur offrant la possibilité de reprendre un certain contrôle 
sur leurs journées, vous les aiderez à rester engagés et à se sentir valorisés et responsabilisés. 
 

2. Je me soucie de mon rôle et de celui de mes collègues, mais je m’inquiète beaucoup de la 
pression exercée sur mes amis, mes collègues et les membres de ma famille qui travaillent 
en contact direct avec les patients des hôpitaux ou des foyers de soins. 

Le travail dans le domaine des soins de santé est source de nombreuses pressions particulières, tant 
pour les administrateurs que pour les praticiens. Les événements stressants tels que les pandémies 
révèlent toutefois à quel point les rôles et les responsabilités de nos services sont étroitement reliés 
à ceux et celles des régies régionales de la santé. Plusieurs d’entre nous avons déjà travaillé dans le 
domaine des soins de santé ou avons noué d’étroites relations avec nos collègues dans le cadre de 
nos fonctions. Certains d’entre nous comptent également des amis et des proches qui travaillent en 
contact direct avec les patients. Il est donc normal de se préoccuper non seulement de nos collègues 
immédiats, mais aussi de ceux que nous n’avons peut-être jamais rencontrés, mais qui constituent 
néanmoins une part intégrante de notre équipe. Les premières recherches sur la COVID-19 suggèrent 
que cet événement pourrait entraîner une détresse psychologique importante chez les professionnels 
qui ne travaillent pas sur la ligne de front – y compris les administrateurs –, puisque nous nous 
inquiétons du bien-être physique et mental des employés de première ligne. C’est pourquoi il est 
important de s’autosurveiller pour déceler tout signe de détresse persistante, de faire appel au 
soutien des collègues en qui nous avons confiance ou même à l’aide d’un professionnel de la santé 
mentale, au besoin.  

 

3. Les membres de mon équipe sont soumis à de fortes pressions. Quelles sont les meilleures 
façons de les soutenir dans leurs efforts? 

 

Notre travail est fortement affecté par les événements actuels. Nous devons par exemple faire face 
aux besoins accrus en matière de communication, au stress associé aux délais serrés et à 
l’allongement des journées de travail. Dans un même temps, nous apprenons à composer avec le 
regard attentif du public (il se peut même que nous surveillions nous aussi les bulletins d’information) 
et devenons de plus en plus sensibles à la critique. Il est donc particulièrement important de savoir 
remettre les commentaires négatifs en contexte, bien que ce ne soit pas chose facile en cette période 
de grande fatigue et d’émotions fortes. Souvenez-vous que si les commentaires constructifs peuvent 



 
 

être utiles, dans la mesure où ils permettent d’améliorer les résultats, il faut aussi remettre ces 
critiques en perspective et célébrer tant les petites victoires que les grands efforts, faute de quoi vous 
risquez de nuire au rendement de vos équipes. En prenant le temps de reconnaître les efforts 
déployés et de souligner les réussites, vous pourrez contrebalancer les commentaires négatifs 
provenant tant de l’extérieur que de l’intérieur.  

Les employés ont parfois peur de demander de l’aide ou du soutien, car ils craignent de devenir un 
fardeau ou d’exercer une pression supplémentaire sur leurs collègues. Nous devons tous nous 
souvenir que demander de l’aide n’est pas un signe d’incompétence, et encore moins lorsque nous 
devons faire face à des demandes accrues et de nouvelles expériences. Rappelez-vous, ainsi qu’à votre 
équipe, que demander de l’aide est une preuve de force et d’efficacité. De plus, n’hésitez pas à 
nommer vos émotions. Cela vous aidera à les apprivoiser et vous n’aurez plus l’impression que tout 
ça ne se passe que dans votre tête. Enfin, n’hésitez pas à aller plus loin et à discuter de vos émotions 
avec les collègues en qui vous avez confiance. Vous vous sentirez ainsi moins isolés.  

L’humour est une autre bonne façon d’évacuer votre stress. Certains se sentent parfois coupables de 
réussir à rire pendant un événement aussi grave, mais il a été démontré que l’humour est un excellent 
moyen de réduire votre niveau de stress. 

D’autres astuces peuvent aussi contribuer à réduire la surcharge psychologique, notamment dans le 
cas où vous ne pouvez pas réduire les charges de travail. Vous pouvez par exemple accorder plus de 
liberté aux employés en ce qui a trait à la gestion de leurs tâches, lorsque c’est possible, et renforcer 
le soutien qui leur est accordé (pensez à mettre en place un réseau d’entraide entre collègues, si vous 
êtes vous-même débordé). Rappelez à votre équipe de s’accorder des pauses régulières et de se 
déconnecter après les heures de travail, et assurez-vous qu’elle le fasse. Surtout, n’oubliez pas de 
prêcher par l’exemple. Si cela vous est difficile, reportez-vous à la question 4. 

 

4. J’ai du mal à continuer de prendre soin de moi pendant cette pandémie. Que puis-je faire 
pour m’aider à justifier le maintien de mes bonnes habitudes de vie?  

S’il est facile pour certains de respecter leurs limites personnelles et conserver leurs saines habitudes 
de vie, cela peut se révéler bien plus difficile pour d’autres. Il existe de nombreuses bonnes raisons 
de faire de votre santé une priorité au quotidien, et plus encore en période de stress prolongé. 
L’épuisement dû au stress affecte à la fois notre santé mentale et notre bien-être physique. 

Certaines recherches démontrent que le stress peut mener à d’importants problèmes de santé 
mentale à long terme et au développement de maladies chroniques, mais il faut noter que le stress 
n’est pas toujours négatif. Dans certains cas, les données révèlent qu’il peut nous aider à nous 
concentrer sur ce qui nous importe le plus et nous donner l’énergie nécessaire pour atteindre nos 
objectifs.  

Par conséquent, si vous avez besoin de rationaliser le fait de sortir marcher ou courir, de vous changer 
les idées en lisant un bon livre, en regardant une vidéo sur la méditation ou des rediffusions de votre 
sitcom préférée, vous pouvez consulter les nombreuses recherches qui prouvent que c’est 
exactement ce que vous devriez faire – et plus encore en cette période de stress! Profitez-en 



 
 

également pour partager vos stratégies avec vos pairs. En prenant soin de vous et en montrant 
l’exemple, vous incitez vos collègues à en faire autant.  

 

5. Où puis-je obtenir des informations ou un soutien supplémentaires? 

Pour de plus amples renseignements sur les meilleures façons de prendre soin de votre santé 
émotionnelle pendant cette période difficile, veuillez consulter ces excellentes ressources : 

La santé mentale et la pandémie de COVID-19 – Centre de toxicomanie et de santé mentale 

Bien vivre l’inquiétude et l’anxiété dans un contexte global d’incertitude – Psychology Tools 

Association canadienne pour la santé mentale du Nouveau-Brunswick – webinaires gratuits et autres 
ressources liés à la gestion de la santé mentale face à la COVID-19 

Calm – Une application primée pour ses méditations guidées qui vous aident à relaxer et à vous 
endormir. Elle propose de nombreuses ressources gratuites pendant la pandémie de COVID-19. 

Faire face au stress durant la flambée de maladie à coronavirus COVID-19 – Organisation mondiale de la 
santé 

https://www.camh.ca/fr/info-sante/mental-health-and-covid-19
https://www.psychologytools.com/assets/covid-19/guide_to_living_with_worry_and_anxiety_amidst_global_uncertainty_fr.pdf
https://cmhanb.ca/fr/
https://www.calm.com/blog/take-a-deep-breath?utm_source=lifecycle&utm_medium=email&utm_campaign=difficult_times_subs_031720
https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/risk-communications/general-public/stress/coping-with-stress-fr.jpg?sfvrsn=b8974505_10


 
 

 

 

 

Ressources en ligne pour les personnes atteintes de troubles liés à la toxicomanie : 

https://csam-smca.org/wp-content/uploads/2020/03/Online-Resources-of-support-for-people-with-
substance-use-disorders.pdf (en anglais) 

 

Ressources de santé mentale et de gestion de crise 
• Programme d’aide aux employés et leur famille (PAEF) : accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 

7. Il suffit de visiter le site www.monenequilibre.ca ou de contacter enÉquilibre en composant 
sans frais le 1-877-418-2181. Vous pourrez accéder aux ressources en ligne à l’aide des 
identifiants suivants :  

Monenequilibre.ca   
Nom d’utilisateur : espritsain  
Mot de passe : enequilibre 
 

• De nombreuses ressources sont accessibles dans la Boîte à outils pour la santé mentale du 
gouvernement du Nouveau-Brunswick (accessible sur l’intranet du GNB). Vous y aurez 
notamment accès aux ressources de Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale, dont le 
Plan visant à accroître la résilience. 

• Cliniques de santé mentale régionales : Les Services de traitement des dépendances et de santé 
mentale de Fredericton peuvent être joints au 453-2132. Voir la liste des ressources provinciales 
ci-dessous.  

• En cas d’urgence, composez le 911. 
• Ligne d’écoute CHIMO : Soutien téléphonique : 1-800-667-5005, accessible en tout temps. 

Clavardage en direct : de 17 h à minuit, tous les jours.  
• Services de crises du Canada : offerts partout au Canada 24 heures par jour, 7 jours par 

semaine, que ce soit par téléphone sans frais, par clavardage ou par texte. Ces services 
s’adressent à tous ceux qui pensent au suicide ou qui sont touchés par le suicide. 1-833-456-
4566. 

• Jeunesse, J’écoute : 1-800-668-6868. Accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par texte, par 
application mobile ou en ligne.  

• Ligne d’écoute d’espoir pour le mieux-être des peuples autochtones : Le soutien 
téléphonique (1-855-242-3310) et le clavardage en direct (espoirpourlemieuxetre.ca) sont 
accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 

https://csam-smca.org/wp-content/uploads/2020/03/Online-Resources-of-support-for-people-with-substance-use-disorders.pdf
https://csam-smca.org/wp-content/uploads/2020/03/Online-Resources-of-support-for-people-with-substance-use-disorders.pdf
http://www.monenequilibre.ca/
http://www.monenequilibre.ca/
https://www.espoirpourlemieuxetre.ca/

