
Prendre soin de soi 
Prendre soin de soi-même (auto-soins) lors du 

travail avec des enfants en détresse
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Consultante et psychologue 
clinicienne, experte en santé mentale 
et soutien psychosocial. 
Leurs efforts actuels dans ce domaine 
sont basés sur l'offre de sessions et de 
formations de premiers secours 
psychologiques (PAP) aux travailleurs 
de première ligne.
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Manifestations communes de la détresse psychologique

Fatigue chronique et 
difficulté à se 

détendre  

Change- 
ment des 
habitudes 

alimentaires 

Pensées 
negatives 

Anxiété et peur Déficit 
immunitaire  

Oublis fréquents
Manque de 
sommeil ou 

Sommeil excessif 



Auto-évaluations

Pensées Ressentis Comportement



ComportementRessentisPensées

Se comprendre

Je ne peux pas 
protéger mes proches. 
Je peux tomber 
malade et mourir. 
Mes proches peuvent 
mourir. 

Mon comportement est-il en 
accord avec mes pensées?

Impuissant.

Éviter la famille, 
les amis ou 
certaines tâches 
au travail. 



ComportementRessentisPensées

Se comprendre

Je peux être isolé et 
mis en quarantaine à 
cause de la maladie.

Mes pensées sont-elles 
conformes à la réalité?

Impuissance, 
ennui, solitude et 
tristesse excessive.

Changement du 
rythme de sommeil, 
manque de plaisir 
et de motivation ou 
propreté 
obsessionnelle et 
compulsive.



ComportementRessentisPensées

Se comprendre

Lors de la dernière 
pandémie, mon 
ami(e) est mort(e).

Un changement dans mes pensées 
peut-il réaligner mon 

comportement avec la réalité?

Anxiété.

Agité, facilement 
en colère, confus 
ou s’adonne à 
l'alcool.



ComportementRessentisPensées

Se comprendre

Je ne fais pas assez 
bien mon travail. 
Il y a trop de pression 
et tellement de 
demandes.

Que dois-je faire pour réaligner mes 
pensées avec la réalité?

Frustration, 
sentiment d’etre 
“bon à rien”, 
pensées suicidaires.

Prendre de l'alcool, 
s'automédicamenter 
ou adopter d'autres 
modes de réactions 
dangereux.



Manifestations corporelles de stress

Désinformation

Malentendus
Peur

Panique

Stigmatisation Plus de panique

Rumeurs

Anxiété



Inteventions d’auto-soins

Inspirez vous  des 
activités saines 
que vous faites 
habituellement 
lorsque vous êtes 
en détresse

Relaxation musculaire 
progressive. 
Respiration profonde 
avec défi de la pensée. 
Technique « Apple ». 
Exercices physiques 
dans un endroit calme.
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Exercises de relaxation

Technique “Apple” 
(de la pomme) 
A= Reconnaissez l'incertitude 
P= Faites une pause et respirez 
P= Prenez du recul 
L= Laissez aller vos sentiments et 
pensées 
E= Vivez le moment actuel en 
remarquant votre respiration et vos 
sensations - ainsi que 
l'environnement qui vous entoure. 
Concentrez-vous sur autre chose

Respiration profonde avec défi de la 
pensée 

Attrapez les pensées négatives ou autodestructrices 
qui vous causent de la détresse. 
Installez-vous confortablement et placez une main 
sur votre ventre et l'autre sur votre poitrine. 
Inspirez par le nez. Gonflez votre ventre d'air et 
sentez le se soulever. 
Expirez par le nez, en laissant votre main appuyer 
sur votre ventre. 
La main sur votre ventre bouge plus que celle posée 
sur votre poitrine. 
Concentrez-vous sur la respiration et non sur les 
pensées ; remarquez les sensations qui 
accompagnent la respiration. 
Prenez 3 respirations profondes et reposez-vous 
avant de prendre 3 autres respirations profondes
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Inteventions d’auto-soins
Inspirez vous des activités saines que vous faites 
habituellement lorsque vous êtes en détresse.

Relaxation musculaire progressive. 
Respiration profonde avec défi de la pensée. 
Technique «Apple». 
Exercices physiques dans un endroit calme.

Recherchez des informations crédibles.

Cherchez activement du soutien social, 
reposez-vous, mangez des aliments sains, 
faites des activités physiques et gratifiantes.

Demandez de l'aide. 
Rejoignez ou formez un 
groupe de soutien.



Souvenez nous

Il est normal d’éprouver ce que vous ressentez dans votre situation 
actuelle. Avoir de tels sentiments n'est pas le reflet d'une incapacité ou 
d'une faiblesse. 
Le stress est normal et peut être sain lorsqu'il vous incite à vous engager 
dans des activités d'auto-amélioration. C'est peut-être lui qui vous fait 
avancer en ce moment 
Gérer son bien-être psychosocial revient à gérer sa santé physique. 
Préparez-vous à l'avance en ayant un plan pour savoir à qui et où aller si 
vous vous sentez dépassé.


