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Communiqué : Gestion du stress durant la période du coronavirus 
 
La crise du coronavirus dure maintenant depuis à peu près un an et malheureusement une 
fin n’est pas encore en vue. Nous sommes nombreux à espérer un retour à la normalité. 
 
Certaines personnes se sont peut-être déjà habituées à être confinées à domicile ou ont 
déjà surmonté avec bravoure une quarantaine. D’autres souffrent beaucoup de ces me-
sures qui les impactent personnellement et un bon nombre place de grands espoirs dans 
le nouveau vaccin. Cependant, l’incertitude demeure et la tension se fait sentir à tous les 
niveaux de notre vie quotidienne.  
 
En temps de pandémie, il est donc important de continuer à prendre soin de sa santé phy-
sique et psychique. Ainsi, il est utile que vous connaissiez les signes de manifestation du 
stress qui vous sont propres, d’avoir des stratégies pour le réduire et de savoir à qui vous 
pouvez vous adresser pour recevoir de l’aide. Dans ce communiqué, nous vous proposons 
quelques pistes sur le thème du stress. 
 
Nous sommes là pour vous ! 
 
Même en période de Coronavirus, nos conseillers et nos conseillères sont à votre disposi-
tion par Skype ou par téléphone pour répondre à vos questions relatives à la situation que 
vous vivez actuellement, pour vous soutenir et être à l’écoute de vos craintes. 
 
Vous pouvez nous contacter en… 

… appelant directement votre conseiller ou votre conseillère 

… complétant le formulaire de contact  

… accédant à la consultation en ligne de Proitera 

 
 
  

https://proitera.ch/ueber-uns/unser-team/
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Les signes usuels indiquant un état de stress 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: https://stressnostress.ch/ 

 

Les troubles physiques 

• Maux de tête 

• Transpiration accrue sans faire 
d’effort physique (aisselles, 
mains, tête, torse,) 

• Gorge ou bouche sèche 

• Troubles sensoriels (vue ou ouïe) 

• Fatigue générale 

• Épuisement rapide 

• Troubles du sommeil 

• Problèmes gastriques, pro-
blèmes de digestion 

• Problèmes respiratoires 

• Pouls rapide, palpitations, dou-
leurs au cœur 

• Problèmes cardiovasculaires 

• Vertiges 

• Troubles circulatoires, mains ou 
pieds froids 

• Troubles sexuels 

• Augmentation générale des pro-
blèmes de santé et de maladies 
de toutes sortes 

 

Les troubles psychiques et émotionnels 

• Insatisfaction générale 

• Nervosité, irritation, impatience, 
hypersensibilité  

• Colère, agressivité  

• Pessimisme, abattement, état dé-
pressif  

• Sentiment de surmenage  

• Manque de confiance en soi  

• Sentiment d’impuissance 

Les troubles psychologiques 

• Manque de concentration, pen-
sées dispersées 

• Trous de mémoire 

• Incapacité décisionnelle  

• Perspective limitée ou à court 
terme, incapacité de planifier à 
long terme 

• Difficulté à accepter la nouveauté 

 

Les troubles comportementaux 

• Problèmes de communication, ten-
sions, disputes, mobbing 

• Climat général de méfiance, en-
vies, jalousies 

• Difficulté à travailler en équipe, iso-
lation sociale 

• Augmentation des incidents et des 
accidents 

• Baisse des performances 

• Renoncement aux pauses, travail 
pendant le temps libre, 
« workaholisme » 

• Présentéisme 

• Mauvaise alimentation, manque 
d’exercice 

• Augmentation des addictions (al-
cool, nicotine, drogues) 

• Petits larcins, vandalisme 

• Démission interne, faire le strict 
minimum au travail 

• Taux d’absentéisme en augmenta-
tion notamment pour maladie  

• Fluctuation du personnel 
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Réduire le stress 
  
S’informer de manière ciblée 
 
Évitez de vous noyer dans le flux quotidien des informations, limitez-en la lecture et choi-
sissez des sources fiables comme, par exemple, les canaux officiels de l’Office fédéral de 
la santé publique.  
 
Maintenir une routine journalière 
 
Avoir un train-train quotidien est rassurant et permet de garder un cadre. Même en 
(auto)quarantaine, essayez de conserver des moments-clés dans votre vie de tous les 
jours. Réglez, par exemple, votre réveil toujours à la même heure, mangez et dormez à 
des heures fixes, accomplissez votre routine matinale malgré le télétravail, etc.  
Rédigez des listes de choses à faire, elles vous permettront de structurer votre journée. 
Profitez d’avoir un peu plus de temps libre pour liquider les tâches que vous avez laissées 
derrière vous, comme la déclaration d’impôts, le nettoyage printanier, le dépotage des 
plantes, etc. Faites également des choses qui vous font particulièrement plaisir.  
 
Distance physique ne signifie pas distance sociale 
 
Restez en contact avec votre environnement social, faites régulièrement des appels télé-
phoniques, organisez des vidéoconférences qui vous permettront d’avoir des rencontres 
virtuelles. Discutez entre voisins par la fenêtre ou sur le balcon. Exprimez ce que vous res-
sentez en vivant cette situation inhabituelle et assurez-vous que votre entourage se porte 
bien.  
 
Santé physique et exercices de relaxation 
 
La salle de sport est fermée, la séance de jogging hebdomadaire annulée, il n’y a plus de 
légumes dans le réfrigérateur. Malgré tout, c’est important de faire de l’exercice physique 
et d’avoir une alimentation saine et équilibrée. Le yoga, la méditation, écouter de la mu-
sique, prendre un bain, chanter, dessiner, lire, etc. Chaque personne a ses propres straté-
gies pour se détendre. Sur YouTube vous trouverez de nombreuses vidéos avec des 
exemples d’exercices. Accordez-vous délibérément du temps pour ça.  
 
Renforcer les pensées positives et réduire les ruminations 
 
Portez une plus grande attention aux petits plaisirs de la vie quotidienne. Promenez-vous 
dans votre appartement et regardez tout ce qui vous entoure avec un œil bienveillant. Ou-
vrez la fenêtre, aérez votre appartement et observez les oiseaux sur les arbres en fleurs. 
Le soir, prenez le temps de vous remémorer trois beaux moments que vous avez vécu du-
rant cette journée.  
 
Fixez-vous un temps limite pour ruminer et trouvez des stratégies pour interrompre le flot 
de pensées négatives.   
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Être à la maison et faire du télétravail avec des enfants à domicile 
 
Auparavant, vous aviez certainement l’habitude d’avoir régulièrement des pauses sur votre 
lieu de travail. Maintenant, vous vivez 24 heures sur 24 avec votre famille ou vos enfants, 
c’est donc un bouleversement assez important. Ce changement représente un défi de 
taille, surtout pour les parents de jeunes enfants qui n’arrivent pas à s’occuper tout seuls à 
la maison. Il n’est plus possible de rencontrer d’autres familles, les grands-parents et la 
baby-sitter ne peuvent plus garder les enfants, toutes ces bulles d’oxygène ont disparu. Un 
nouveau quotidien doit être inventé et, dans le pire des cas, il faudra vous habituer à ce 
qu’il devienne le vôtre durant encore plusieurs mois. 
  
 

1. Fixer des priorités 
 
Durant cette période, les possibilités de vous échapper de votre quotidien seront 
réduites, certaines activités et vos loisirs également, vous devrez faire des 
sacrifices. Il est donc essentiel que tous les membres de la famille vivent cette 
période du mieux possible. Il faudra peut-être songer à assouplir certaines 
règles domestiques que vous appliquez habituellement. Comment souhaitez-
vous utiliser votre énergie ? Cela vaut la peine d’y réfléchir. Voulez-vous 
vraiment vous fâcher parce que les bonnes manières à table ne sont pas 
respectées, pour citer un exemple, ou parce que deux chaussettes ne vont pas 
ensemble ? Quant à l’école, ne vaudrait-il pas mieux aussi de fermer un œil ? 
L’éducation de vos enfants est certes importante mais actuellement, il s’agit 
avant tout de préserver la santé de toutes et tous, sans oublier la santé mentale. 
Atteindre des objectifs d’apprentissage n’est pas prioritaire et passe au second 
plan. Si d’ici à la reprise scolaire les enfants n’ont pas oublié la lecture, l’écriture 
et le calcul, cela suffira. N’oubliez pas : toute le monde se trouve dans le même 
bateau.   

 
2. Vivre tous ensemble au quotidien 

 
Comme vous avez actuellement moins de temps libre pour effectuer certaines 
tâches, que vous devez également occuper vos enfants, faites tout ce travail 
ensemble en les impliquant.  Cuisiner, nettoyer, mettre la table, ranger, faire la 
lessive deviennent maintenant des activités communes, puisque de nombreux 
parents ont désormais un peu plus de temps disponible et moins de contacts 
sociaux. Ils sont également moins soumis aux jugements et au regard d’autrui. 
Si tout n’est pas aussi propre que d’habitude, si à midi il y a un bol de popcorn 
sur la table en lieu et place de légumes ou que le linge n’est pas parfaitement 
plié, cela ne dérangera momentanément personne. Essayez de structurer le 
quotidien en maintenant des heures de repas fixes, le brossage des dents et si 
possible des heures de sommeil régulières. Organisez également le reste de la 
journée en y insérant des activités qui se répéteront, ainsi les enfants sauront 
qui fait quoi et quand. Cela permet de fixer un cadre sécurisant pour eux et vous 
évitera bon nombre de discussions inutiles. Échangez régulièrement avec votre 
partenaire, exprimez vos souhaits, vos craintes, abordez les défis quotidiens 
ensemble et relevez aussi les petites victoires. Tirez sur la même corde et veillez 
à ce que les besoins de tout le monde soient entendus, même s’ils ne peuvent 
pas tous être satisfaits.  
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3. Créativité 

 
Pour le moment, il n’est pas possible de tout faire, néanmoins des alternatives 
existent. Si vous ne pouvez plus entreprendre certaines choses et que cela vous 
agace, demandez-vous pourquoi c’est si important pour vous et comment vous 
pourriez faire autrement. Vos enfants ont besoin de bouger mais actuellement 
vous ne voulez pas vous rendre sur une place de jeu ? Allez avec eux dans un 
champ, jouez au loup, à cache-cache, laissez vos enfants vous montrer des jeux 
que vous pouvez pratiquer à l’extérieur. Votre enfant aime une activité en 
particulier ? Partagez cette passion avec lui en faisant preuve de créativité : 
faites des bricolages, chantez, testez les jeux de rôles. Votre enfant aimerait voir 
ses copains et copines, ses ami.e.s lui manquent ? En dehors d’un Skype ou 
d’un appel téléphonique, vous pouvez aussi lui proposer d’écrire une lettre ou 
une carte postale, de faire un dessin qui pourra ensuite être jeté dans la boîte 
aux lettres d’un.e ami.e au cours d’une promenade ensemble.  

 
Liens utiles 
 

- La crise du coronavirus, une épreuve pour la santé mentale 
- Le couple et la crise du coronavirus : réussir à vivre en couple en étant confiné à la 

maison 
- Crise du coronavirus : s’adapter et se réorienter lors d’une période difficile 
- La gestion du changement : Retrouvez votre capacité d’agir 
- Stress : tout est psychique – vraiment ? 
- Santépsy.ch – SANTÉ MENTALE ET COVID-19 : PRÉAMBULE 
- Astuces pour appliquer les recommandations en matière d’hygiène et de 

comportement 
- stressNostress: réduire et prévenir le stress 
- Travail à domicile en période de Coronavirus : comment y arriver avec des enfants 

 
 

https://proitera.ch/fr/corona-difficultes-psychiques-preexistantes/
https://proitera.ch/fr/le_couple_et_la_crise_du_coronavirus/
https://proitera.ch/fr/le_couple_et_la_crise_du_coronavirus/
https://proitera.ch/fr/crise-du-coronavirus-s-adapter-et-se-reorienter/
https://proitera.ch/fr/gestion-du-changement/
https://proitera.ch/fr/stress-peut-malade/
https://www.santepsy.ch/fr/pages/sante-mentale-covid-19/sante-mentale-et-covid-19--preambule-1062
https://healthpsychology.ch/fr/covid-19/
https://healthpsychology.ch/fr/covid-19/
https://stressnostress.ch/
https://famigros.migros.ch/fr/vie-de-famille/travail-et-finances/travailler-a-domicile-avec-des-enfants

