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Plan de la présentation

• Déconfinement: soulagement, liberté, peur

• Stratégies pour faire face au changement constant

• En mode ‘été’



Reconnaître les expériences différentes

• Accepter ses propres réactions et celles des autres
• Besoins différents

• Réalité différente

• Degré tolérance à l’incertitude et au risque différent

• Opinions différentes
• Mesure de santé publique

• Vaccination



Déconfinement

Exubérance

Inconfort social

Hypersociabilité Peur

Incrédulité

Anxiété Tristesse

Enthousiasme



Déconfinement: On l’attendait…. Mais sommes 
nous prêts?

• Depuis des mois: RESTEZ À LA MAISON

• On s’adapte: Maison a gagné en confort

• Perdu certaines conventions sociales 
(serrer la main, donner une accolade…)



Pour les plus enthousiastes

• S’assurer de respecter ses limites

• Comprendre que d’autres peuvent être plus craintifs, plus hésitants



Questions à se poser – approche casanière 

• Pourquoi ?

• Plus pratique (par ex., plus pratique de travailler de la maison, moins coûteux)

vs

• Charge émotionnelle importante (peur de sortir, sentiment de faire face à une 
montagne)



Signaux à détecter

• Préoccupations 
qui n’arrêtent 
pas (petit 
hamster qui 
tourne tout le 
temps)

• Tristesse et 
manque de 
motivation qui 
perdurent

• Peur qui nous 
immobilise



Évitement – aidant ou pas?

• Tout dépend du moment

• À court-terme, ça nous protège
• Évite le stress

• On se sent mieux

• À long-terme, ça fait partie du problème
• Passe à côté d’opportunités d’apprendre qu’on surestime

Par ex., si un voyage à l’épicerie créé beaucoup d’anxiété même si on est en zone verte depuis 
un certain temps, il faut peut-être se poser quelques questions



Impacts négatifs post-pandémie

• Difficile à prédire

• Personnes plus à risque
• Condition psychologique présente avant la pandémie

• Nouvelle détresse psychologique 



Croissance personnelle post-trauma

• Étude par Steven Taylor (2021)

• N= 893 avec niveaux élevés stress lié 
à la pandémie

• 77% : croissance personnelle 
modérée à élevée

• * Croissance personnelle plus 
difficile si le niveau de trauma est 
élevé (ou faible)!

Croissance 
personnelle

↑ 
appréciation 
de la valeur 

de la vie

Changement 
de priorités

↑  
autonomie 

/ auto-
suffisance

↑ 
appréciation 
famille/amis



Côtés positifs de la 
pandémie Cadeau 

du temps

Apprécier 
ce qui 

compte 
vraiment

Créativité, 
faire les 
choses 

différemm
ent

Impact 
positif 
sur la 
santé

• Étude par Renée El-Gabalawy
(2021)

• N= 1 000 adultes

• Silver lining



Retour à la vie pré-pandémie, retour à la 
normalité…

• Quelle normalité?

• Est-ce que cette normalité était positive et agréable?



Stratégies pour faire face au 
changement constant



Stratégies

• Prendre conscience

• Décider

• Mettre en action



Prendre conscience…

http://www.pamq.org/assets/pdf/prendre-ses-
signes-vitaux-psychologiques.pdf?t=1619791333645



Prendre conscience…

• Qu’est-ce qui est important pour nous?
• Famille, amis

• Travail

• Contribuer 

• …

• Combien de temps dans notre journée est consacrée aux choses qui sont 
importantes?
• Où est la covid-19 dans tout ça?



Trouver un équilibre







Profiter du moment présent

• Simple à dire

• Mais comment?

• Pour certains, c’est naturel

• Pour d’autres, ça s’apprend



Pleine conscience

• Prêter attention au moment présent (pensées, émotions, sensations)

• Sans les qualifier, sans les juger (bonnes ou mauvaises)

• Pratiques-tu la pleine conscience?

As-tu tendance à… Ou as-tu plutôt tendance à…

- Observer ce qui se passe autour de toi?

- Accepter tes sentiments sans porter de jugement?

- Te concentrer sur le moment présent?

Analyser la moindre pensée et la moindre émotion?

Dénigrer tes sentiments?

Attacher trop d’importance au passé ou à l’avenir?



Pleine 
conscience

Diriger notre ATTENTION

-sur notre environnement
-en utilisant tous nos sens

Sans juger

- Curieux
- Objectif
- Sans évaluer

Dans le moment présent

-ICI
-MAINTENANT

Délibérément 

- Prendre conscience de 
ses sens



Pleine conscience

• Participer pleinement
• Se concentrer sur ce qu’on fait

• Faire plusieurs choses en même temps

• Réfléchir
• Remarquer ses pensées, émotions, sensations

• Juger si ce que l’on vit est ‘bien’ ou ‘mal’; agir sous le coup de l’émotion

• Prendre conscience
• Ne pas attacher une importance excessive à nos pensées, émotions, sensations 

(change constamment). Il est mieux de se concentrer sur ce qu’on observe ou ressent

• Considérer ses émotions et pensées comme le reflet de la réalité



Pleine conscience

• Accepter
• Accepter sans jugement

• Juger ses émotions, pensées, sensations

• Reprendre le contrôle
• Reprendre conscience du moment présent lorsque l’on dérive

• Être trop sévère envers soi-même lorsque ça survient



De quoi ça a l’air ?

1. Être curieux et savourer les moments

2. Laisser aller les petites et grosses erreurs ou difficultés 

3. Être reconnaissant

4. Avoir de la compassion, nourrir ses connexions 



De quoi ça a l’air ?

5. L’imperfection devient votre ami

6. Accepté sa vulnérabilité

7. Réaliser que les choses viennent et repartent



Pleine conscience au quotidien

• Quand tu te réveilles le matin
• Que vois-tu dehors?

• Qu’entends-tu?

• Que sens-tu?

• Que touches-tu?

• Tu peux faire la même chose
• Quand tu manges

• Quand tu cuisines

• Quand tu marches dehors



Quelques ressources



En mode été…



Maintenant, la parole est à vous

• EN MODE ÉTÉ…

• Comment envisagez-vous de passer votre été?

• Comment, dans le contexte actuel, pouvez-vous profitez au maximum de 
cette belle saison de l’année, tout en considérant le contexte actuel? 



Ressources

• http://www.pamq.org/assets/pdf/prendre-ses-signes-vitaux-
psychologiques.pdf?t=1619791333645

• https://www.mentalhealthcommission.ca/sites/default/files/2020-
09/covid_19_tip_sheet_resilience_fr.pdf

• https://www.psychologytools.com/assets/covid-
19/guide_to_living_with_worry_and_anxiety_amidst_global_uncertainty_fr.
pdf

• https://www.anxietycanada.com/fr/ressources/mindshiftmc-tcc/

• https://www.petitbambou.com/fr/


