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Préparer la suite 

 Une nouvelle forme de vie en société va reprendre bientôt. Nous en saurons plus dans les 

prochains jours.  D’ici ce renouveau, préparons-nous doucement. 

 Vous trouverez aujourd’hui un texte sur le stress du déconfinement très bien écrit par le 

groupe sur le stress humain de la docteure Sonia Lupien. Je vous invite, encore une fois, à visiter 

le site stresshumain.ca où des outils peuvent vous être utiles pour vous et pour vos collègues. 

Bonne lecture !  

Steeve 

Aujourd’hui 

 

 Covid 19: Le stress du déconfinement 

 L’affiche pour la fête du 1er mai 

 Des questions sur la PCU ?, voici l’adresse pour explorer 

 Appel à tous , des précisions 

Questions / réponses sur la PCU 

 Des gens vous questionnent, voici le lien : 

 https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application/questions.html  

Il y a des informations à venir. Restez à l’affut des ajouts et modifications. 

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application/questions.html


Appel à tous ! 

Des précisions 

 Je souhaite recevoir les informations de celles et ceux parmi vous qui font ou feront des in-

terventions auprès de vos collègues, et ce, depuis le début de cette crise( 15 mars ).  

 Vous pouvez vous servir de l’exemple de rapport que je vous ai transmis il y a quelques 

jours pour comptabiliser vos chiffres ( nombre, sujet, durée ). Il y a également un formulaire de 

rapport fournit par la FTQ que vous recevrez par courriel avec ce bulletin. 

 Je vous invite à me transmettre ces informations d’ici le vendredi 1er mai prochain. 

 Je vous demande également de continuer après le 1er mai. Vous pourrez me transmettre 

vos informations à chaque premier du mois. 

 Ensemble, démontrons notre rôle pendant cette crise ! 

 

Steeve 
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Le texte qui suit provient du site stresshumain.ca. Bonne lecture ! 

 

COVID-19 : Le stress du déconfinement 

20 avril 2020  

Si vous prenez un rat, que vous l’amenez dans une pièce d’un laboratoire de recherche qui est 

peinte en bleue et que vous le placez dans une cage, il sera tranquille.  

Toutefois, si une fois placé dans la cage, vous lui administrez un choc électrique (procédure 

ayant été préalablement acceptée par le comité d’éthique de la recherche), ce rat aura un com-

portement de stress extrême et de peur.  

Si, après lui avoir donné quelques jours de repos, vous le placez dans une cage située dans une 

pièce qui est peinte en jaune, le rat n’aura aucun comportement anormal.  Il sera tran-

quille.  Toutefois, si après lui avoir donné quelques jours de repos, vous le placez dans une cage 

située dans la pièce peinte en bleue, il aura un comportement de stress extrême et de peur et 

ce, même si vous ne lui administrez aucun choc.  

Cette réaction survient car la première fois que vous avez associé la pièce peinte en bleue avec 

la survenue du choc électrique, vous avez instauré dans le cerveau du rongeur un 

‘conditionnement de peur’.  

Suite à la page 3 

https://www.stresshumain.ca/stress-deconfinement/
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Ce que les scientifiques appellent un ‘conditionnement de peur’ est une forme d’apprentissage 

dans laquelle une association est créée entre un événement désagréable et/ou négatif (ici le 

choc électrique) et une stimulation habituellement sans danger (une pièce du laboratoire peinte 

en bleu). Lorsque cette association se crée dans le cerveau, cela conduit à une peur de la stimu-

lation qui auparavant était sans danger.  Ce qui est fascinant avec le conditionnement de peur 

est qu’il s’instaure habituellement en un seul essai.  Beaucoup de victimes de trauma pourront 

vous confirmer qu’il n’a fallu qu’un seul événement pour qu’elles aient peur à tout jamais de la 

situation les ayant traumatisées.  Bien que le conditionnement de peur explique les sentiments 

vécus par les personnes ayant été exposées à un événement traumatique, ce conditionnement 

s’applique aussi à d’autres formes de peur.  

Ainsi, un conditionnement de peur, c’est un peu ce que nous vivons avec la pandémie de la CO-

VID-19.  Auparavant, nous avions l’habitude de côtoyer (à moins de deux mètres) des dizaines 

de personnes chaque jour sans avoir peur de ces interactions sociales.  Ce contexte (les interac-

tions sociales à moins de deux mètres) n’était associé à aucun danger et donc, aucun sentiment 

de peur.  Puis, vint la pandémie de la COVID-19 et les gouvernements ont déclaré l’urgence sa-

nitaire en nous répétant que si on s’approchait à moins de deux mètres des gens, on augmentait 

la probabilité d’attraper ce virus qui peut être mortel.  

Chez beaucoup d’entre nous, une seule exposition à cette information a suffi pour instaurer une 

peur très importante face aux interactions sociales de moins de 2 mètres.  Au cours des der-

nières semaines, on a lu nombre d’articles et de publications de sources variées rapportant 

l’histoire de personnes hurlant à un autre individu de s’éloigner d’elles car elles étaient trop 

rapprochées et leur faisaient peur.  Ainsi, un contexte qui auparavant n’était associé à aucun sen-

timent de peur (les interactions sociales de moins de deux mètres) est devenu pour bien des 

gens un indicateur de danger, et donc un contexte qui leur fait maintenant très peur.  

Cette peur qui s’installe en une seule exposition est nécessaire pour assurer la survie de l’es-

pèce.  En effet, on ne bénéficiera pas de 100 essais avant de comprendre que le tigre devant 

nous peut-être dangereux.  On serait mort avant d’arriver au 3ème essai !  

Le 10 avril dernier, le premier ministre Legault a soulevé la possibilité que les écoles ouvrent de 

nouveau vers le mois de mai.  Cette annonce a créé tout un émoi et de nombreux parents et pro-

fesseurs ont manifesté leur colère en soulignant le fait qu’il leur serait impossible de renvoyer 

leurs enfants à l’école, un environnement rempli d’interactions sociales de moins de deux 

mètres et donc, très dangereux.  

Certaines personnes se sont étonnées de cette levée de bouclier, se demandant pourquoi quel-

qu’un refuserait de se déconfiner le jour où on nous dirait qu’il est maintenant sécuritaire de sor-

tir de nos maisons et de commencer à interagir avec autrui.  

Il y a deux raisons à cela.  

 

Suite à la page 4 
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D’abord, le déconfinement peut être très stressant. Comme je l’ai résumé dans mon premier 

blogue portant sur le stress de la COVID-19, il y a de très grandes différences individuelles dans 

la résistance au stress. Certaines personnes sont très résistantes au stress, tandis que d’autres le 

sont moins.  Il est à prévoir que les personnes qui ont une moins forte résistance au stress exige-

ront davantage d’informations sur la sécurité liée au déconfinement avant de sortir de la mai-

son.  À l’inverse, les personnes très résistantes au stress s’impatienteront de toutes les étapes 

qu’il faut suivre avant de se déconfiner complètement, tapant du pied sur le bord de la porte, 

prêtes à retourner travailler ou s’amuser.  

La deuxième raison qui peut expliquer un recul face au déconfinement est liée au conditionne-

ment de peur.  Bien que les recherches aient montré qu’on peut généralement apprendre la 

peur en une seule exposition, il est de loin plus difficile et plus long d’apprendre à ne plus avoir 

peur !  

Revenons à notre rat dans la pièce peinte en bleue.  La première fois que vous le ramenez dans 

cette pièce après lui avoir administré un choc lors d’une première exposition, il aura un compor-

tement de stress extrême et de peur dès que vous passerez le pas de la porte en le tenant dans 

vos mains.  Si vous le déposez dans la cage et que vous ne lui administrez pas de choc, il aura 

quand même un comportement de stress extrême et de peur. Si vous revenez dans la pièce 

bleue le lendemain sans lui administrer de choc, il aura encore un comportement de stress ex-

trême et de peur.  Si vous revenez dans la pièce bleue sans lui administrer de choc pendant 15 

jours, le rat apprendra lentement à cesser d’avoir peur.  Ainsi, au fil des jours sans choc, il com-

mencera à apprendre que la pièce bleue est maintenant associée à la sécurité.  C’est ce qu’on 

appelle le phénomène d’extinction de la peur. Le rat doit apprendre à éteindre sa peur.  Et pour 

cela, on doit l’exposer à la source de sa peur pendant de nombreux essais, sans lui donner de 

choc.  

Alors, bien que les personnes ayant une forte résistance au stress risquent de se lancer sur les 

pistes cyclables ou autres activités de leur quotidien pré-COVID-19 dès que le gouvernement 

annoncera le déconfinement, il est clair que les personnes ayant une faible ou moyenne résis-

tance au stress risquent de continuer d’avoir peur de sortir plus longtemps.  Pour ces personnes, 

il sera essentiel d’apprendre à ne plus avoir peur des interactions sociales.  Pour réussir à se dé-

confiner sans trop de stress, ces personnes devront lentement s’exposer à des interactions so-

ciales et réapprendre que ces expositions ne sont pas l’équivalent d’une mort certaine.  Et ce 

sera à force de réapprendre que les interactions sociales ne sont pas dangereuses que celles-ci 

pourront vivre un déconfinement sans trop de stress.  

On aura compris ici que sur le plan du stress, un déconfinement progressif sera de loin préfé-

rable à un déconfinement trop rapide.  

 

 

Suite à la page 5 

 

https://www.stresshumain.ca/covid-19-quand-un-peu-de-stress-devient-necessaire/
https://www.stresshumain.ca/covid-19-quand-un-peu-de-stress-devient-necessaire/
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L’ensemble des données scientifiques portant sur l’apprentissage de la peur et la résistance au 

stress nous mène à comprendre qu’il sera essentiel, lors de l’annonce d’un déconfinement, 

d’être compréhensif face au comportement des gens autour de nous.  Cela ne servira stricte-

ment à rien de juger une personne sur sa peur de sortir ou sur sa rapidité à passer le pas de sa 

porte.  Comme je l’ai dit à plusieurs reprises, il existe d’énormes différences individuelles dans 

la réactivité au stress et à la peur et c’est ce qui fait la beauté de la nature humaine.  En effet, ce 

sera en observant les personnes à forte résistance au stress sortir de leur maison sans effets né-

gatifs que les personnes à plus faible résistance au stress apprendront doucement à cesser 

d’avoir peur.  

Et encore une fois, c’est ensemble qu’on y arrivera !  

Fête des travailleuses et des travailleurs 

 Le 1er mai a encore plus de signification cette année. Voici un exemple de l’afffiche. Vous 

pouvez vous procurer différentes versions sur le site de la FTQ. On vous incite même à la pren-

dre en photo et partager sur la page FB du 1er mai pour encourager tout celles et ceux qui sont 

au front pendant cette crise. 
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Pensée 

 

 « Le véritable voyage de découverte ne con-

siste pas à chercher de nouvelles terres, mais à 

voir avec de nouveaux yeux » 

Marcel Proust 

 

La page de la FTQ : 

ftq.qc.ca/mises-a-jour-covid-19/ 

À jour pour les informations et une 

belle section sur les aides finan-

cières. 

N’oubliez pas celle sur l’entraide 

également. 

 

 

Bonne exploration ! 


