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Petit rappel : 

Le réseau en mode ENTRAIDE 

Restez en contact avec vos structures syndicales, vos exécutifs, vos collègues du mieux que 

vous le pouvez. Soyez prêt à soutenir, à les écouter et référer au besoin. 

Vous pouvez me contacter également !  

L’objectif est de s’entraider ! Mes numéros sont plus bas. 

En cas de débordement pour votre entraide ou vos références pour vos milieux : 

Les cellules d’écoute  : 

Merci à tous celles et ceux qui se sont portés volontaires. 

Des professionnels de commissions scolaires ( TS) vont en faire partie. Bravo à 

la solidarité! 

Le fonctionnement :  

Principe du guichet unique : vous appelez, vous allez être référez vers 

une personne contact. 

Le réseau 418-622-4911 

Le coordonnateur 418-209-4911 message ou texto 

            Courriel : spoulin@ftq.qc.ca 

Si d’autres personnes veulent s’ajouter, n’hésitez pas!        

Aujourd’hui 

 Un texte de l’association des psychiatres du Québec et une affiche importante 

mailto:spoulin@ftq.qc.ca
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Lecture 

L’article qui suit est paru dans Le Soleil dans son édition du 2 avril 2020. Il s’agit de recommanda-

tions de l’association des médecins psychiatres du Québec. Tous et chacun nous avons à les 

suivre et les appliquer. Bonne lecture ! 

 

Pas plus de deux heures de COVID-19 par jour 

Alain Goupil ,La Tribune 

 

S’il est vrai que le confinement permet de passer plus de temps en famille ou en couple, il peut 

aussi devenir une source importante de déséquilibre sur le plan de la santé mentale, prévient 

l’Association des médecins psychiatres du Québec qui a émis une série de conseils visant à 

adoucir les impacts de la quarantaine.  

Alors que certains scénarios font état d’un confinement pouvant aller jusqu’à 12 semaines, il est 

primordial de comprendre les réactions psychologiques qu’un tel confinement peut provoquer 

chez certaines personnes, estime l’AMPQ dans un document produit dans le cadre de la crise du 

COVID-19.  

Selon le degré de vulnérabilité de chaque individu, il est normal d’éprouver de l’anxiété pou-

vant aller jusqu’à la panique, une certaine irritabilité, de la difficulté à se concentrer, de perdre 

le sommeil ainsi que l’appétit. D’autres, au contraire, réagiront en faisant preuve de bravoure et 

de déni face à la pandémie.  

Or, « il faut se rappeler d’avoir de l’empathie et de la patience pour vos proches qui peuvent ré-

agir différemment de vous », conseille l’Association des médecins psychiatres du Québec.  

Un des premiers conseils que prodiguent les médecins psychiatres est de bien gérer l’exposi-

tion aux médias, sociaux ou traditionnel. L’Association va même plus loin en conseillant à toute 

personne de limiter à deux heures par jour l’accès aux contenus reliés à la COVID-19.  

Surexposition  

« Il est normal et même sain de chercher de l’information, mais une surexposition aux actualités 

amplifie le sentiment de menace, devient une perte de temps, et peut même paralyser, empê-

chant les comportements protecteurs et l’efficacité face aux exigences de la vie courante », af-

firme L’AMPQ.  

Sommeil et exercices  

En situation de stress comme celle que peut provoquer une pandémie, les médecins psychiatres  

Suite à la page 3 
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recommandent d’accorder une attention toute particulière au sommeil ainsi qu’à sa condition 

physique en général.  

Chaque personne a un nombre idéal d’heures qui varie généralement entre sept et neuf heures. 

Il est primordial de profiter au maximum de ces heures de sommeil. Pour y parvenir, certains 

conseils sont prodigués :  

Si vous avez de la difficulté à vous endormir, prévoyez de rester couché 30 minutes de plus.  

Cessez de vous informer sur COVID, et fermez les écrans une heure ou plus avant de vous cou-

cher.  

Écoutez une baladodiffusion ou un livre audio pour vous changer les idées.  

Faites un exercice de relaxation progressive de chaque partie de votre corps.  

Si votre esprit continue à tergiverser, comptez à rebours à partir de 1000 en visualisant chaque 

nombre.  

Faute de pouvoir fréquenter un centre sportif, il faut continuer de s’activer au moins 30 minutes 

par jour, en fonction de sa condition physique. La marche, la course à pied en solo, le yoga, des 

exercices de musculation et d’étirement dans son salon, monter et descendre les escaliers sont 

autant de solutions dans un contexte de confinement.  

À cela s’ajoute l’importance de maintenir des liens sociaux avec son entourage, sa famille et ses 

amis. Utilisez le téléphone pour faire des appels plutôt que des textos.  

Faites des groupes de discussions sur Internet  

Montrez à vos grands-parents comment utiliser FaceTime, Skype ou WhatsApp.  

Dans le cas des familles comptant un ou plusieurs enfants, il convient de créer une routine sur 

mesure pour eux. Celle-ci aura pour effet de les sécuriser. Au terme de chaque journée, les mé-

decins psychiatres recommandent de noter trois choses qui se sont bien déroulées au cours de 

la journée. Cet exercice est particulièrement efficace contre l’épuisement professionnel auquel 

sont exposés les professionnels de la santé.  

« Cet exercice permet de reprogrammer le cerveau qui a tendance à remarquer les menaces et 

le négatif plutôt que le paisible et le positif. »  

Enfin, et surtout, il ne faut jamais négliger les vertus thérapeutiques du rire, qui agit comme une 

« défense naturelle » face au stress et à l’anxiété.  

« Partager les blagues : l’humour est toujours plus drôle lorsqu’il est partagé. Le rire est conta-

gieux », prescrivent les médecins psychiatres.  
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Affiche à distribuer 

Une situation intolérable qui n’a pas à l’être en temps de confinement. À distribuer, partager et 

afficher dans vos milieux pour celles et ceux qui le peuvent. 
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Pensée 

Adressée aux DS 

 Il existe des personnes qui sont des lumières 

pour tous, parce qu’elles sont capables d’aimer. 

 Quand on les rencontre, par leur attitude, 

elles nous remplissent de joie et remettent de 

l’ordre dans le monde des valeurs. 

Auteur inconnu 

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 ! 


