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Aujourd’hui dans ce numéro 

 

 D’autres liens utiles 

 Une formation complémentaire, ça vous dit ? 

 Petite lecture 

  

La province en « pause » allongée 

 

 Malgré que la « pause » se poursuive pour la majorité, il ne faut pas perdre de vue que 

notre quotidien à tous est chamboulé.   Dans cette perspective, soyons attentifs aux signaux en-

voyés par nos entourages, collègues, etc. Soyons prêts à soutenir du mieux que nous le pour-

rons et commençons à penser le retour, préparer notre coffre d’outils pour répondre aux be-

soins qui risquent de se présenter. 

 Ce bulletin est là pour vous aider et non pas vous inonder d’informations. Il se veut com-

plémentaire. Il sera publié au 2 ou 3 jours environ à l’avenir. 

 Si vous avez des bons coups « d’entraide » à me faire part, n’hésitez pas. Je les partagerai 

dans ce bulletin. 

Steeve 
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Petite lecture 

 Le texte qui suit est paru dans La Presse aujourd’hui. C’est un texte du gouvernement pro-

vincial sur l’importance de préserver une bonne santé mentale à la maison dans les circons-

tances. Il y a des ajouts par rapport à un premier texte qui fut diffusé au début de la « pause ». 

Bonne Lecture et partagez si vous le pouvez! 

 

Gouvernement du Québec 

COVID-19 - On protège aussi sa santé mentale à la maison! 

Vous devez jongler avec une nouvelle réalité, celle de rester à la maison ? Les conseils suivants 

vous donneront quelques trucs pour que cette période d'isolement, due à l'épidémie de la CO-

VID-19 au Québec, soit une expérience plus agréable.  

La pandémie du coronavirus (COVID-19) qui se déroule actuellement ainsi que les mesures iné-

dites de prévention qui y sont liées représentent une réalité inhabituelle à laquelle il peut être 

particulièrement difficile de vous adapter. Pour certaines personnes, ces mesures peuvent fragi-

liser une situation déjà difficile pour des raisons notamment familiales, financières ou sociales. 

Cela vous demande à la fois de l'ajustement, de l'adaptation et beaucoup de résilience. 

La situation actuelle force de nombreuses personnes à vivre une période d'isolement. Elle de-

mande également à d'autres de faire preuve de créativité pour concilier télétravail et vie de fa-

mille. 

Un événement de cette envergure peut ainsi avoir des conséquences sur votre santé physique, 

mais également sur votre santé mentale, en générant du stress, de l'anxiété ou de la déprime. Il 

existe pourtant des moyens à votre portée afin de mieux gérer ces réactions.  

Comment préserver sa santé psychologique ?  

Soyez indulgent envers vous-même. Acceptez de vous accorder un temps d'adaptation. Misez 

sur vos forces personnelles ainsi que sur des stratégies que vous avez déjà utilisées pour dimi-

nuer votre stress ou pour surmonter une épreuve. Vous pourrez ainsi mieux traverser ces mo-

ments difficiles. 

Verbalisez ce que vous vivez. Vous vous sentez seul ? Vous avez des préoccupations ? Partagez

-les à une personne de confiance, tout en observant les mesures de distanciation physique re-

commandées. 

Suite page 3 
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Demandez de l'aide quand vous vous sentez dépassé. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est 

vous montrer assez fort pour prendre les moyens de vous aider. 

Apportez du soutien aux autres en respectant les mesures de distanciation physique. Aider les 

autres lors de situations difficiles rapporte autant à la personne qui reçoit le soutien qu'à celle qui 

l'offre. 

Évitez les stratégies d'adaptation inutiles comme le tabac, l'alcool ou les autres drogues. À 

long terme, elles peuvent dégrader votre état mental et physique. 

Bien qu'il soit important de vous informer correctement, limitez le temps passé à chercher de 

l'information au sujet de la covid-19. Une surcharge d'information pourrait augmenter votre 

stress, votre anxiété ou votre état de déprime. En tout temps, faites appel à des ressources 

fiables, comme le site officiel du gouvernement du Québec : Québec.ca/coronavirus 

L'importance de s'accorder des moments de plaisir 

Durant cette période d'isolement, il est important d'adopter de saines habitudes de vie en man-

geant sainement, en buvant beaucoup d'eau, en restant actif et en essayant de vous reposer et de 

dormir suffisamment. Profitez de ce moment pour découvrir de nouvelles passions et prendre du 

temps pour vous et votre famille. 

Il existe une multitude d'activités pour occuper vos journées à la maison et pour vous divertir. 

Organisez celles-ci en routines quotidiennes, en créant une liste que vous pourrez consulter 

pour rester actif à la maison. Pensez à afficher cette liste pour que vous puissiez la consulter ré-

gulièrement. Pour vous aider à être créatif, voici quelques idées qui pourront alimenter votre ré-

flexion : 

Partagez la responsabilité des enfants. Vous êtes les deux parents à la maison ? Vous pouvez 

répartir l'horaire à deux. Par exemple, le matin c'est un des deux parents qui répond aux besoins 

des enfants sans déranger l'autre et vous faites l'inverse en après-midi. 

Suite page 4 

 

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N9597.3182630LAPRESSE/B23934061.271340616;dc_trk_aid=465847912;dc_trk_cid=130782623;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=
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Prévoyez des moments de travail efficaces. Profitez de la sieste des plus petits pour effectuer 

les échanges à distance avec les collègues. Invitez les enfants à « travailler » eux aussi en dessi-

nant, en lisant ou en faisant des activités éducatives. Invitez les plus grands à superviser les jeux 

des plus petits. 

Ressources 

Le stress, l'anxiété et la déprime peuvent affecter une personne sur divers plans; physique, psy-

chologique et émotionnel ainsi que comportemental, notamment durant cette période d'isole-

ment à la maison. La plupart des gens arriveront à s'adapter à la situation, mais il demeure im-

portant que vous restiez attentif à vos besoins. N'hésitez pas à prendre les moyens nécessaires 

pour vous aider et prendre soin de vous. 

En cas de stress, d'anxiété ou de déprime liés à la progression de l'épidémie actuelle au Qué-

bec, vous pouvez composer le 418 644-4545, le 514 644-4545, le 450 644-4545, le 819 644-4545 

ou le 1 877 644-4545 (sans frais) ailleurs au Québec. Vous pourrez alors obtenir plus d'informa-

tion et être dirigé vers des professionnels en intervention psychosociale qui vous offriront du 

soutien et des conseils, selon vos besoins. 

Pour les personnes sourdes ou malentendantes, veuillez composer le 1 800 361-9596 (sans frais). 

Pour intégrer les saines habitudes de vie à son quotidien : 

· defisante.ca 

· force4.tv 

Pour mieux gérer son temps en famille : 

· ecoleouverte.ca 

· alloprof.qc.ca 

· teteamodeler.com 

· viedeparents.ca 

· naitreetgrandir.com 

· vifamagazine.ca 

Suite page 5 

https://defisante.ca/
https://www.force4.tv/
https://ecoleouverte.ca/fr/
http://www.alloprof.qc.ca/
https://www.teteamodeler.com/
https://www.viedeparents.ca/
https://naitreetgrandir.com/fr/
https://vifamagazine.ca/
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Lignes d'écoute pour les personnes en détresse psychologique : 

· Regroupement des services d'intervention de crise du Québec 

Offre des services 24/7 pour la population en détresse : 

centredecrise.ca/listecentres 

· Tel-Aide 

Centre d'écoute offrant des services 24/7 aux gens qui souffrent de solitude, de stress, de dé-

tresse ou qui ont besoin de se confier : 514 935-1101 

· Écoute Entraide 

Organisme communautaire qui soutient les personnes aux prises avec de la souffrance émotion-

nelle : 514 278-2130 ou 1 855 EN LIGNE (365-4463) 

· Service d'intervention téléphonique 

1 866 APPELLE (277-3553) 

Une formation complémentaire, ça vous dit ? 

 

 Le 1er avril dernier, le groupe Qualaxia, a tenu un webinaire sur les premiers soins psy-

chologiques en cas de désastres.  

 

« Les problèmes de santé mentale constituent un véritable fléau dans nos sociétés. Qualaxia veut y 

remédier en soutenant des actions efficaces de promotion de la santé mentale, de prévention et de 

traitement des troubles mentaux les plus fréquents. Qualaxia s’intéresse également à l’efficacité des 

interventions visant à améliorer la santé mentale des populations. Qualaxia, c’est un réseau de 

chercheurs, d’experts, de décideurs, de gestionnaires et de cliniciens qui souscrivent à cette mis-

sion. Nous y parvenons au moyen de la recherche, de l’expertise, de la formation, du transfert de 

connaissances et de la collaboration internationale. » 

 

Ce webinaire et la présentation power point sont disponibles à l’adresse suivante : 

https://qualaxia.org/degustations-de-savoir/les-premiers-secours-psychologiques-en-cas-de-

desastre-une-reponse-pour-reduire-la-detresse-liee-aux-inondations-et-au-covid-19/ 

Les liens pour la présentation et le vidéo sont dans le bas de cette page. 

Le vidéo est d’une durée de 1h20. 

Il s’agit d’une formation de type magistrale mais qui est un bon complément à la formation de 

base que vous avez reçue. 

https://www.centredecrise.ca/listecentres
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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!        

Des liens 

 L'AQRP - Association québécoise pour la réadaptation psychosociale a mis en service une 

ligne d'écoute pour rassurer les personnes pour qui la situation est difficile et qui vivent de 

l'anxiété et de l'angoisse. Le 1–800-425-9301 est gratuit et accessible tous les jours de 11 h à 

21 h. : aqrp.ca 

 La violence conjugale, ça peut se vivre au masculin. Deux liens à retenir. 

 https://autonhommie.org/ 

 http://www.sosviolenceconjugale.ca/ 

 Toute la question financière personnelle entourant cette crise sera d’actualité pour un 

temps. Des conseils, trucs pour aider : 

 https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/services/covid-

19-gerer-sante-financiere.html#toc7 

Bonne exploration ! 

mailto:spoulin@ftq.qc.ca
https://www.facebook.com/AQRPSM/?__xts__%5B0%5D=68.ARDHZ3pELZM0_cl3l8vO_VqJj6zV59O9w1BbnhhRnqes9NcBRoirxmSeqzeNeOEmdoL_lEBE6mssIJdsU8AdCdm20Lb6Wl605i2ij6TuTJjpwCpdXcaysWcG2YXlFHqGcC2oBZjeq4pFAJ7NqvZXXsvmKt6uNt4H4xxygCbBDdLwoZFNu3XcklZbWFuKyivMdzHhlXO_sGGNOkmc
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Pensée 

 

 Rien n’est plus dangereux au monde que la 

véritable ignorance et la stupidité consciencieuse

  

Martin Luther King 

 

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 ! 


