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Introduction 
 
Ce document a été créé à l’intention du personnel et des gestionnaires des foyers membre de 
l’Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick Inc (AFSNB). Ce guide mieux-être a 
pour but d’offrir des ressources sur comment trouver un équilibre et prendre soins de sa santé 
mentale et physique en temps de pandémie. L’AFSNB travaille en étroite collaboration avec ses 
fournisseurs de services mieux-être (Morneau Shepell, Commission de la santé mentale du 
Canada, etc.) afin de vous offrir les ressources les plus pertinentes et surtout basées sur la 
science. 
 
Dans cet ouvrage, vous trouverez de l’information général sur comment prendre soins de notre 
santé mentale et physique durant la pandémie que nous vivons, comment accéder aux 
ressources disponibles, mais aussi des outils, des liens pour accéder à des webinaires et des 
affiches pouvant être utilisées à tout moment. 
 
Veuillez noter que le guide sera mis à jour à la discrétion de l’AFSNB. Celle-ci s’engage à partager 
les version mise à jour avec les membres et partenaires s’il y a lieu. 
 

Questions fréquemment posées 
 
Qu’est-ce que le COVID-19? 
 
La récente flambée de COVID-19, que l'on peut communément appeler "coronavirus", est 
désormais considérée comme une urgence sanitaire mondiale par l'Organisation mondiale de la 
santé (OMS), en raison du nombre de décès et de la propagation du virus à l'étranger. Les 
premiers cas sont apparus à Wuhan, la capitale de la province du Hubei en Chine, en décembre 
2019. 
 
Pour plus d’information sur les régions touchées, cliquez ici pour accéder au tableau de bord de 
l’OMS. 
 
Le COVID-19 est un virus qui fait partie de la "famille" des coronavirus, c'est-à-dire des virus 
respiratoires. Il peut provoquer des difficultés respiratoires chez les personnes qui l'ont contracté. 
Les experts pensent qu'il est probablement issu d'un contact entre l'homme et les animaux, car 
ce type de virus se trouve le plus souvent chez les animaux. Dans le cas du COVID-19, les 
experts estiment que l'épidémie pourrait s'être propagée en raison du commerce illégal d'animaux 
exotiques. 
 
Quels sont les symptômes? 
 
Les symptômes de le COVID-19 sont similaires à ceux d'un rhume ou d’une grippe : fièvre, maux 
de tête, toux sèche et douleurs corporelles avec en plus le symptôme de problèmes respiratoires. 
La période d'incubation pendant laquelle une personne est atteinte de la maladie mais ne 
présente pas de symptômes peut durer entre un jour et deux semaines. Il est possible que le 
virus puisse être transmis à d'autres personnes pendant la période d'incubation avant que la 
personne porteuse ne commence à présenter des symptômes. Il est important de suivre un 
traitement médical si vous pensez avoir contracté le COVID-19. 
 

https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd
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Comment puis-je éviter de contracter le COVID-19? 
 
La seule façon d'attraper le COVID-19 est d'être en contact physique étroit avec une personne 
ou un animal qui a contracté le virus. Comme les personnes infectées peuvent ne pas présenter 
de symptômes pendant deux semaines, il est important de rester vigilant. 
 
Afin d’éviter de contracter le COVID-19, l’OMS recommande fortement : 
 

• Pratiquez une bonne hygiène des mains (se laver les mains avec de l'eau et du savon) - 
Veuillez-vous reporter à la section suivante pour plus d'informations sur l'hygiène des 
mains. 

• Pratiquez une bonne hygiène respiratoire (éternuer dans le coude plutôt que dans la 
main),  

• Évitez tout contact physique inutile avec les animaux sauvages.  

• Pratiquez la "distanciation sociale" - maintenir une distance d'au moins 2 mètres entre 
vous et toute personne qui tousse ou éternue.  

• Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche, car ce sont les moyens les plus 
faciles pour les virus de pénétrer dans votre système.  

• Si vous avez de la fièvre, de la toux et des difficultés à respirer, consultez immédiatement 
le 811. Il n'existe actuellement aucun vaccin pour le COVID-19. 

 
Le COVID-19 est-il identique au SRAS? 
 
Non. Le COVID-19 et le SRAS proviennent du même groupe de virus, appelés coronavirus. Il 
peut y avoir une certaine confusion ici, car beaucoup de gens appellent COVID-19 simplement 
"coronavirus" - mais COVID-19 n'est pas le même virus que le SRAS. 

 
(Source: LifeWorks by Morneau Shepell) 

 
Où puis-je trouver plus d'informations? 
 

• L'OMS publie des rapports quotidiens sur les effets de le COVID-19. 

• Vous pouvez également trouver plus d'informations sur le site web de l’Agence de la santé 
publique du Canada. 

• Le gouvernement du Nouveau-Brunswick met également des ressources à la disposition 
du public. 

  

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/symptomes.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/symptomes.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/maladies_transmissibles/content/maladies_respiratoires/coronavirus.html
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L’hygiène des mains 
 
Comment éviter d'obtenir COVID-19? 
 
L'hygiène des mains est la première et la plus importante ligne de défense. 
 
L'OMS le recommande : 
 

• Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes. 

• Emportez des mouchoirs jetables avec vous, couvrez votre nez et votre bouche lorsque 
vous toussez ou éternuez et jetez-les avec précaution. 

• Éviter tout contact physique inutile avec les animaux sauvages. 
 
Réduire la propagation de COVID-19 – Lavez-vous les mains 
 

Étape 1 : Se mouiller les mains avec de l'eau chaude. 
Étape 2 : Appliquer du savon. 
Étape 3 : Se laver les mains pendant au moins 20 secondes (y compris les paumes, le 
dos de chaque main, entre les doigts, les pouces et sous les ongles). 
Étape 4 : Rincez bien. 
Étape 5 : Séchez-vous bien les mains avec une serviette en papier. 
Étape 6 : Fermez le robinet à l'aide d'une serviette en papier. 

 
Voici d'autres conseils : 
 

• Emportez avec vous un désinfectant pour les mains afin de faciliter le nettoyage fréquent 
des mains. 

• Lavez-vous toujours les mains avant de manger. 

• Dans les aéroports et autres transports publics très fréquentés, faites particulièrement 
attention à ne pas toucher des objets puis à vous toucher le visage. 

• Ne partagez pas les collations contenues dans des paquets ou des bols dans lesquels 
d'autres personnes trempent leurs doigts. 

• Nettoyez régulièrement, non seulement vos mains, mais aussi les surfaces et les 
appareils couramment utilisés que vous touchez ou manipulez. 

 
Veuillez-vous référer à la page 15 pour des infographes en lien avec le lavage des mains. 
 

(Source: Gouvernement du Canada, LifeWorks par Morneau Shepell)  

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/evitez-propagation-du-covid-19-lavez-vos-mains.html
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Les enfants et le COVID-19 
 
Vous pouvez réduire considérablement le risque de propagation ou de contacter des de virus par 
les enfants : 
 

• En leur expliquant comment les germes se propagent et l'importance d'une bonne hygiène 
des mains et du visage. 

• En gardant les surfaces de la maison propres, en particulier les cuisines, les salles de 
bain et les poignées de porte. 

• En utilisant des serviettes ou un essuie-tout propre pour essuyer les surfaces, afin de ne 
pas transférer les germes d'une surface à l'autre. 

• Donner à chacun sa propre serviette et s'assurer qu'il ne partage pas sa brosse à dents, 
etc. 

 
Il est également important de se rappeler que la santé mentale des enfants peut également être 
affectée par l'incertitude qui entoure la pandémie. Voici une image qui peut aider à expliquer ce 
que nous pouvons contrôler pour alléger le fardeau de ce que nous ne pouvons pas. Le but est 
de développer les mécanismes appropriés afin de laisser aller ce que nous ne pouvons pas 
contrôler. 

  

(Source: Thecounselingteacher.com) 

http://www.thecounselingteacher.com/
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Cinq étapes afin de protéger votre santé mentale durant une pandémie 
 
Au milieu de la pandémie de COVID-19, il est de plus en plus difficile d’éviter les manchettes 
dans les médias d’information. Pour plusieurs d’entre nous, consulter les nouvelles sur le sujet 
est un moyen de retrouver un semblant de contrôle. Pourtant, s’il est naturel de nous renseigner 
sur l’actuelle crise de santé publique, il est primordial que nous prenions aussi les mesures 
nécessaires pour protéger notre santé mentale. 
 
Avec l’aide de Keith Dobson, psychologue clinique et professeur à l’Université de Calgary, la 
Commission de la santé mentale du Canada a réuni les conseils suivants pour aider les habitants 
du Canada à préserver leur santé mentale en même temps qu’ils veillent à leur bien-être physique 
et à celui de leurs proches. 
 

1 Comprendre la réaction de lutte ou de fuite 
 

Il est normal de ressentir de l’anxiété face à une menace. La réaction de lutte ou de fuite de notre 
corps sert à nous maintenir en sécurité en accentuant notre réponse à un danger apparent. Cette 
réponse est en partie attribuable à la sécrétion d’hormones de stress, qui font augmenter la 
fréquence cardiaque, la pression sanguine et la vigilance. 
 
Le cerveau est continuellement en quête de nouveaux renseignements qui lui permettraient de 
réévaluer le niveau de menace. Malheureusement, si nous le bombardons de détails, de gros 
titres et d’images en lien avec le COVID-19, nous amplifions le signal de danger et perpétuons la 
réponse de stress. Nous devons nous rappeler que l’information à laquelle nous nous exposons 
a un effet sur ce que nous ressentons et que nous avons intérêt à surveiller attentivement cette 
consommation. 
 
En raison des effets du stress sur notre système immunitaire, la gestion du stress durant une 
pandémie est primordiale pour assurer le succès des stratégies visant à limiter la contagion et la 
gravité de la maladie. 
 

2 Choisir les sources de nouvelles avec précaution 
 
La source que nous consultons joue un rôle de premier plan. Des organisations crédibles, comme 
l’Agence de la santé publique du Canada et l’Organisation mondiale de la Santé, présentent des 
renseignements factuels qui font contrepoids aux images alarmistes et au sensationnalisme des 
médias d’information. De plus, les rumeurs et autres nouvelles relayées par des voisins sont plus 
susceptibles de mettre de l’avant les cas et les récits les plus dramatiques. 
 
Le meilleur moyen d’obtenir de l’information exacte est de choisir nos sources judicieusement. 
Bien que les médias sociaux proposent beaucoup de contenu factuel, leur fonctionnement les 
rend aussi plus susceptibles de transformer un ouï-dire en mésinformation. Les faits, aussi fluides 
qu’ils puissent être, sont indispensables pour réagir à la situation de façon appropriée. 
 

3 Mesurer la valeur pratique de l’information 
 
Toutes les informations ne sont pas équivalentes. Lorsque nous voyons des photos de travailleurs 
en combinaison de protection, de rues désertes et de gardes armés, notre cerveau détecte une 
menace et réagit en conséquence. Malheureusement, ces images ne valent pas grand-chose, 
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puisqu’elles véhiculent très peu d’information utile ou pertinente. Dans la mesure du possible, il 
est préférable de nous concentrer sur les faits présentés dans l’article, et non sur des détails 
superflus et des images accessoires. 
 

4 Prendre conscience du pouvoir des mots 
 
Lorsque les médias rapportent que le taux d’infection « monte en flèche », par exemple, cette 
nouvelle peut déclencher un sentiment d’anxiété plus intense que si on avait simplement employé 
« augmente ». Même si c’est parfois difficile, il est important de discerner les formulations 
sensationnalistes, pour plutôt focaliser notre attention sur le message et les éléments pratiques 
à retenir. Si une source de nouvelles a fréquemment recours à un langage alarmiste, envisagez 
d’éviter complètement ce média. 
 

5 Fixer des limites à la consommation d’actualités 
 
Dans une situation évoluant rapidement, même quelques heures sans nouvelles peuvent nous 
donner l’impression d’être plongé dans le noir. Toutefois, même si des articles au sujet de le 
COVID-19 sont publiés en continu, ils sont également répétitifs. Plus nous recevons d’information, 
plus celle-ci s’insinue dans notre esprit et plus il devient difficile de nous en libérer. 
 
C’est pourquoi il est conseillé de restreindre vos consultations à un à trois moments désignés par 
jour. Dans l’intervalle, faites un effort concentré pour diriger votre attention ailleurs. Au moment 
de vous reconnecter, il ne vous faudra pas longtemps pour vous mettre à jour.  

 
(Source: Commission de la santé Mentale du Canada) 

 
  

https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais


 

9 | Version 1:1er avril, 2020 

Mieux-être financier 
 
Les préoccupations financières peuvent être écrasantes pendant cette période difficile et vous 
laisser un sentiment de stress et, parfois, d'impuissance. 
 
En consultant un professionnel de la finance ou en utilisant le service de planification financière 
en ligne, vous trouverez les réponses à vos questions ainsi que les outils et les ressources dont 
vous avez besoin pour construire un avenir financier prometteur. 

 
*Ce service ne fournit pas de conseils sur des produits d'investissement spécifiques, n'autorise 
pas de prêts et ne prépare pas de déclarations fiscales. 
 
Soutien financier pendant la crise 
 
Le gouvernement du Canada et du Nouveau-Brunswick ont tous les deux annoncés des mesures 
pour soutenir les Canadiens qui ont perdu leur emploi lors de la pandémie de COVID-19.  De 
nouvelles informations sur la manière d'accéder à ces ressources financières sont régulièrement 
communiquées aux citoyens. Veuillez consulter les sites du gouvernement pour obtenir des 
informations actualisées à ce sujet. 
 
Veuillez-vous référer à la page 16 pour plus d’information.   

Veuillez noter que tous les employés et gestionnaires peuvent bénéficier du soutien et des conseils 
de la part du programme d'aide aux employés et aux familles. Morneau Shepell peut vous fournir 
des renseignements et des options sur des questions telles que : 

• Gestion du crédit/de la dette 

• Budgétisation 

• Faillite 

• Aspects financiers de la séparation/divorce 

• Assurance 

• Planification de l'impôt sur le revenu 

• Planification de la retraite 
 
Pour accéder au support, veuillez appeler Morneau Shepell au 1.844.880.9143. 
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La santé des yeux 
 

Pendant cette période inhabituelle d’incertitude, certains travaillent à distance et passent plus de 
temps devant des écrans. Voici certains conseils pour conserver une vision optimale dans le 
confort de votre foyer : 
 

1 Vos yeux sont vos meilleurs alliés. 
 
Une surutilisation d’appareils électroniques peut entraîner une fatigue des yeux, des maux de 
tête et des troubles du sommeil. Il est plus important que jamais de prendre soin de vos yeux si 
vous souhaitez continuer à profiter de ces appareils tout en assurant votre confort visuel. 
 

2 Appliquez la règle du 20-20-20. 
 

Est-ce que vous travaillez plusieurs heures par jour devant votre écran? Est-ce que vous passez 
plusieurs heures à regarder des séries sur Netflix? 
Regardez ailleurs que sur l’écran pendant 20 secondes toutes les 20 minutes (à au moins 20 
pieds). C’est une façon simple de prendre soin de vos yeux et de prévenir la fatigue oculaire. 
 

3 Prenez soin de vos lunettes pour conserver une vision optimale. 
 

• Nettoyez vos lentilles régulièrement en utilisant un linge en microfibres.  

• Lavez les taches tenaces avec de l’eau tiède et un savon doux avant de rincer les 
lentilles à l’eau claire. 

• Évitez le papier et les tissus destinés à d’autres usages comme les essuie-tout, les 
vêtements, les cravates, etc. puisqu’ils peuvent égratigner vos lentilles. 

 
4 Portez-vous des verres à foyer progressif et passez-vous votre journée à travailler 

à distance? 
 

Baissez votre écran de manière à ne pas avoir à bouger votre tête lors du visionnement. 
 

5 Avez-vous entendu parler du yoga visuel? 
 
Rendez-vous sur la page Facebook d’Essilor cette semaine et vous y trouverez des exercices 
précis pour détendre vos yeux… Nous avons tous besoin d’un peu de détente en cette période 
de stress! 

(Source: Essilor) 

  

https://www.essilor.com/fr/
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La gestion du stress, de l’anxiété et comment être résilient face à une 
pandémie 
 
Renforcer la résilience en période d'incertitude 
 
Nous vivons dans un monde complexe, avec des changements tout autour de nous. 
Naturellement, cela peut vous rendre incertain ou craintif quant au présent et à l'avenir. La bonne 
nouvelle, c'est que la résilience - la capacité à s'épanouir en période de changement et 
d'incertitude - s'apprend, et vous pouvez commencer à la développer dès aujourd'hui. Utilisez les 
conseils ci-dessous pour adopter un état d'esprit plus souple et plus résilient. 
 
Gérer votre anxiété 
 
Bien que nous ayons tous notre propre réaction personnelle face à une crise, en fonction de nos 
origines culturelles, sociales et religieuses, la plupart d'entre nous ressentiront un certain niveau 
d'anxiété pendant une pandémie. Cela peut provoquer des réactions à la fois physiques et 
émotionnelles. Pour gérer votre anxiété et votre peur, essayez de replacer la menace potentielle 
ou les événements actuels dans leur contexte en gardant une perspective plus large et plus 
optimiste. Vous pouvez "recadrer" votre réflexion en vous concentrant sur vos forces et vos 
habiletés. En vous considérant comme un survivant, vous pouvez renforcer votre confiance, 
accepter la situation et vous concentrer sur les circonstances que vous pouvez contrôler. 
 
Soyez également attentif aux effets physiques de l'anxiété, tels que les difficultés de concentration 
ou de sommeil. L'inquiétude face à la pandémie peut également intensifier les effets d'autres 
types de stress dans notre vie quotidienne. Cela peut avoir un impact sur votre réaction physique 
au stress, ce qui peut vous rendre plus vulnérable à la grippe ainsi qu'à d'autres risques pour la 
santé. Il est donc important de prendre soin de vous et de renforcer votre résilience. 
 
Qu'est-ce que la résilience? 
 
La résilience est la capacité de faire face, de se remettre ou de s'adapter efficacement à des 
situations de vie difficiles. Une personne résiliente est capable de faire face à des situations de 
crise grâce aux comportements, aux pensées et aux actions qu'elle a appris et développés. 
 
Les étapes de la construction de la résilience diffèrent d'une personne à l'autre, en fonction de la 
culture, des valeurs, des croyances et des relations interpersonnelles. Toutefois, certains facteurs 
communs de renforcement de la résilience incluent : 

• une vision positive de vos forces et 
de vos capacités  

• la capacité d'élaborer des plans 
réalistes et de prendre des mesures 
pour les réaliser  

• la capacité à gérer des sentiments et 
des impulsions forts  

• un sens de l'objectif et une orientation 
à long terme  

• un réseau de soutien social

Que faire si vous êtes stressés par la nouvelle sur la pandémie? 
 

Si le coronavirus vous rend nerveux, vous n'êtes pas le seul. Il est normal d'être inquiet et 
empathique face à cette épidémie. Cependant, vous pouvez éprouver des sentiments de gêne, 
qui peuvent affecter votre concentration, votre productivité et même perturber vos habitudes de 
sommeil. N'hésitez pas à contacter votre PAEF en appelant le numéro gratuit 24h/24 et 7j/7 
(1.844.880.9143) ou en ligne à l'adresse www.travailsantevie.com. 

http://www.travailsantevie.com/
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Douze conseils quotidiens pour gérer le stress et l’anxiété pendant la pandémie 
 

1 Dressez une liste de tâches et mettez en place une routine. 
 
Assurez-vous d’y inclure de petites tâches faciles à accomplir pour chaque journée (avant de 
vous coucher, par exemple, préparez une liste de tâches pour le lendemain) en plus des tâches 
plus importantes qui prendront plusieurs jours. Essayez de vous coucher, de vous lever, de 
manger vos repas et de faire vos entraînements vers la même heure chaque jour. 
 

2 Faites des exercices de méditation et de respiration. 
 
Les exercices n’ont pas à être structurés, vous n’avez pas à utiliser une application et vous n’avez 
pas besoin d’expérience dans le domaine de la méditation. Si vous voulez essayer la méditation 
guidée, l’application Headspace offre des enregistrements gratuits pour « traverser la tempête ». 
 

3 Fixez une limite pour la consommation de médias et de nouvelles et décidez à quel 
moment de la journée vous pourrez les consulter. 

 
Il est bon de vous informer, mais il n’est pas utile de regarder les nouvelles trop souvent.  
 

4 Faites des exercices physiques. 
 
Si vous pouvez aller à l’extérieur, faites-le tout en pratiquant la distanciation sociale. Si vous ne 
pouvez pas aller à l’extérieur, d’innombrables entraînements pouvant être effectués à domicile 
avec peu ou pas d’équipement sont partagés par des athlètes et d’autres sources.  
 

5 Une fois par jour, confrontez la réalité. 
 
Rappelez-vous les faits associés à la situation immédiate et apprenez à reconnaître lorsque vous 
tirez des conclusions ou que vous avez des pensées catastrophiques. 
 

6 Mettez de côté votre travail après les heures de travail habituelles (autant que 
possible). 

 
Même si vous travaillez à la maison, vous n’avez pas à travailler plus qu’à l’habitude. Fixez des 
limites. 
 

7 Communiquez virtuellement avec votre famille et vos amis. 
 
Utilisez FaceTime, Skype, etc. et profitez d’une interaction sociale en ces temps de distanciation 
physique. Vous pouvez même utiliser ces plateformes pour faire du yoga ou manger un repas 
ensemble. 
 

8 Apprenez quelque chose de nouveau. 
 
Cet exercice fait travailler vos facultés mentales et vous fournit une bonne dose de dopamine. 
Les nouvelles compétences permettent habituellement des améliorations très rapides, ce qui 
vous apportera un fort sentiment du devoir accompli. Vous pourrez de plus vous concentrer sur 
une tâche en particulier.  
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9 Mangez le plus sainement possible. 
 
La nutrition est certainement liée à la santé mentale et, même s’il est certainement plus difficile 
de manger sainement lorsque nous allons moins souvent (ou pas du tout) à l’épicerie et que nous 
dépendons davantage de ce qui reste dans notre garde-manger, il est possible de le faire. 
Plusieurs excellents blogueurs partagent des recettes adaptées à ce qui se trouve dans votre 
garde-manger. Essayez, par exemple, The Minimalist Baker.   
 

10 Prévoyez quelque chose pour l’avenir. 
 
Donnez-vous un objectif comme un voyage ou un projet extérieur. De tels plans vous aident 
grandement à rester motivés. Dressez un plan général et pensez à comment vous le mettrez en 
action lorsque le monde reviendra à la normale. 
 

11 Adoptez un comportement de gratitude. 
 
Si possible, pensez à tout ce que vous pouvez ENCORE faire et aux commodités auxquelles 
vous avez toujours accès. Pouvez-vous marcher à l’extérieur? Soyez-en reconnaissant. Écrivez 
un journal de gratitude.  
 

12 Pratiquez l’auto-isolement ou la distanciation sociale (selon le cas) et félicitez-vous 
de participer au bien-être de la société.  

 
Sentir que vous faites partie d’une équipe et que vous contribuez à la société vous confère un 
sentiment de satisfaction. Apprenez à reconnaître que vous faites la bonne chose et soyez fier 
de ce que vous faites pour prendre soin de vos compagnons humains. 
 

(Source: Haley Hunter Smith Canadian Cycling National Team) 
  

https://www.haleyhuntersmith.com/
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Ressources 
 
Ressources en matière de santé mentale 
 
Lignes de crise nationales 

• Jeunesse, j’écoute 1-800-668-6868  

• Crisis Services Canada 1-833-456-4566 or text 45645   

• Ligne d’écoute ‘’First Nations and Inuit Hope for Wellness’’ 1-855-242-3310   

• Répertoire canadien des services de traitement des toxicomanies 1-877-746-1963 

• Centre de renseignements sur les troubles alimentaires 1-866-633-4220 
 
Ligne de crise provinciale (Nouveau-Brunswick) 

• Ligne d’écoute CHIMO 1-800-667-5005 
 

Ressources nationales en lien avec la santé et maladie mentale 

• Bell Cause pour la cause (matériel en ligne) 

• Association canadienne pour la prévention du suicide (pas une ligne de crise) 
613-702-4446 

• Association Canadienne pour la santé mentale 416-646-5557 

• Société Canadienne de psychologie 1-888-472-0657 

• Société des troubles de l’humeur du Canada 613-921-5565 

• Société Canadienne de schizophrénie 1-800-263-5545 

• Commission de la santé mentale du Canada 613-683-3755 
 
Ressources pour le Nouveau-Brunswick 

• Association Canadienne pour la santé mentale – Division du N.-B. 506-455-5231  

• Collège des psychologies du N.-B. – Trouvez un psychologue 506-382-1994 
 
Ressources pour les foyers de soins du N.-B. 
 

• Programme d’aide aux employés et à la famille 1.844.880.9143 

• Ressource en ligne pour le programme d’aide: www.travailsantevie.com  

 
Des services de prévention et du counseling sont proposés aux employés des foyers de soins 
et aux membres de leur famille immédiate. Les services sont accessibles 24 heures sur 24, 7 
jours sur 7, par téléphone ou en ligne. 
  

http://www.travailsantevie.com/
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Outils (webinaires, infographes, et autres) 
 
Webinaires gratuit – Morneau Shepell 
 
Morneau Shepell a enregistré plusieurs courts webinaires qui abordent un certain nombre de 
sujets liés à l'épidémie de COVID-19. Vous pouvez trouver ces vidéos en cliquant sur leurs noms 
ci-dessous pour y accéder directement. N'hésitez pas à les visionner et à les partager avec vos 
collègues ou employés qui pourraient chercher du soutien ou des réponses. 
 

• Soutenir vos employés pendant la pandémie de COVID-19 

• Nouveau Coronavirus (À propos du COVID-19) 

• Parlez à vos enfants de le COVID-19 

• Mieux-être émotionnel Durant la pandémie de COVID-19 

• Introduction au travail à distance 
 
Vidéo 

• Astuces pour gérer l’anxiété durant la pandémie 
o (Source : Commission de la santé mentale du Canada  

 
Bureau du médecin hygiéniste en chef 

• Ressources en santé mentale 
o Source (Santé publique) 

 

Infographes 
 

1 L’hygiène des mains 

• Cliquez ici pour accéder à un infographe sur le l’hygiène des mains 
o Source: LifeWorks par Morneau Shepell 

• Cliquez ici pour accéder à un infographe sur les étapes à suivre pour l’hygiène des 
mains 

o Source: Agence de la santé publique du Canada 

• Cliquez ici pour accéder à un infographe sur l’utilisation approprié d’un 
désinfectant à main 

o Source: GNB 
 

2 Le concept de la distanciation (physique) sociale 
Cliquez sur les liens ci-dessous pour accéder deux infographes sur la distanciation 
(physique) sociale.  

• Quel est la définition de distanciation sociale? 
o (Source: ASPC) 

• Comment pratiquer la distanciation sociale? 
o (Source: LifeWorks par Morneau Shepell) 

  

https://youtu.be/BCdHRv1tzOM
https://formationenmilieudetravail.morneaushepell.com/fr/programme/nouveau-coronavirus-covid-19-webinaire-gratuit
https://formationenmilieudetravail.morneaushepell.com/fr/programme/parler-vos-enfants-du-coronavirus-webinaire-gratuit
https://formationenmilieudetravail.morneaushepell.com/fr/programme/mieux-etre-emotionnel-pendant-la-pandemie-de-covid-19-webinaire-gratuit
https://formationenmilieudetravail.morneaushepell.com/fr/programme/introduction-au-travail-distance-webinaire-gratuit
https://twitter.com/CSMC_MHCC/status/1238571612863107072
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/maladies_transmissibles/content/maladies_respiratoires/coronavirus/la-sante-mentale-et-ladaptation-psychologique-pendant-la-pandemi.html
preventive-measures-best-practices-for-handwashing-ca-fr_794910310.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/coronavirus/covid-19-handwashing/covid-19-handwashing-fra.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Corporate/pdf/HandSanitizing-sedesinfecterlesmains.pdf
social-distancing-infograph-fra.pdf
https://www.workhealthlife.com/Downloaded/how-to-practice-social-distancing-ca-fr_1130286397.pdf
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3 Mieux-être financier 
 
Il existe une multitude d'informations sur les programmes d'aide existants offerts par les 
gouvernements fédéraux et provinciaux. Veuillez consulter les sites des gouvernements et le 
guide de référence ci-dessous pour plus d'informations. Veuillez noter que de nouvelles 
informations sont continuellement mises à jour. 
 

• Gouvernement fédéral  

• Gouvernement provincial 

• Guide de référence 
o Support pour les travailleurs et étudiants du N.-B. affectés par le COVID-19 

 
4 Outil d’auto-évaluation du GNB 

 
Avant d’appeler le 811, veuillez utiliser cet outil d’autoévaluation afin de déterminer si vous devez 
être testé pour le COVID-19. Vous pouvez effectuer cette évaluation pour vous-même ou pour 
une autre personne qui n’est pas en mesure de le faire elle-même. 

• Autoévaluation de le COVID-19 
 
Pour les travailleurs de la santé, une ligne téléphonique à été mise en place au cas ou ceux-ci 
développent des symptômes associés au COVID-19 : 1 (833) 475-0724. 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/avis/coronavirus.html
http://www.gnb.ca/
https://www.emploisnb.ca/sites/default/files/2020-03-30_quick_reference_guide_covid-19_supports_fr_0.pdf
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/maladies_transmissibles/content/maladies_respiratoires/coronavirus/expositionaucoronavirus.html#/app/symptom-checker/guides/399/what-to-do

