
  

 
 

 
 

BOITE A OUTILS 
Avec la crise sanitaire que nous traversons depuis 
mars 2020, nous sommes amenés à trouver des 
stratégies d’adaptation constamment. 
Cependant, dans un contexte particulièrement 
anxiogène où la maladie est omniprésente, nous 
pouvons nous retrouver dépassés par la situation et 
être confrontés à des difficultés psychologiques 
passagères (stress, anxiété, déprime) qu’il convient de 
prévenir afin d’éviter toute aggravation sur un versant 
davantage psychopathologique. 
Aussi, nous vous proposons cette boite à outils 
(conseils et exercices) pour vous aider à gérer au mieux 
la situation sanitaire actuelle. 
Attention : ceci n’est pas une thérapie et n’a pas 
vocation à soigner. Pour des désordres 
psychologiques installés, il est important de consulter 
un professionnel pour une prise en charge 
individualisée et adaptée. 

  

 
 
Claire-Emmanuelle 
LAGUERRE, PhD. 
 
Psychologue clinicienne, Responsable de 
projets 
 
ACMPP 
Septembre 2021 
 
 
 
 

  

CRISE SANITAIRE 
LIEE AU 
CORONAVIRUS 

DIMENSION PSYCHOLOGIQUE 
 
 

  



 

   

 

   
Étape 1 : J’identifie… 
 
Depuis le début de l’épidémie, j’identifie les 
émotions et les pensées qui se sont présentées à 
moi ou qui se présentent encore à moi.  
 

1. Je prends conscience de ce que je ressens 
et je nomme mes émotions 

2. Je vérifie si ces émotions sont nouvelles 
ou si elles se sont déjà présentées à moi 
par le passé 

3. J’analyse si ces émotions sont partagées 
par d’autres et si elles sont liées aux 
circonstances actuelles 

4. Je prends conscience de mes pensées et je 
les écris si besoin 

 
Je m’aide du tableau (voir page suivante) 
 
 
 
 

Étape 2 : J’exprime… 
 
J’exprime ce que je ressens grâce à ma créativité 
(dessin, peinture, scrapbooking) 

GESTION DES EMOTIONS 
 

Nos émotions peuvent être décuplées suite à une 
juxtaposition de plusieurs événements difficiles et 
soudains : 

1. La maladie 
2. Le décès brutal d’un proche 
3. La privation de se déplacer là où nous le 

souhaitons 
4. La privation de se déplacer aux horaires où nous 

le souhaitons 
5. L’isolement 

 

Des mesures à maintenir, d’autres à 
« adopter » 
 

Depuis un peu plus d’un an et demi, des mesures sanitaires 
sont préconisées (lavage des mains, distanciation sociale, 
port du masque, etc.) et depuis août 2021, de nouvelles 
sont instaurées avec le pass sanitaire obligatoire ; celui-ci 
générant des mouvements sociaux et questionnant 
certaines valeurs à l’instar des libertés individuelles et 
collectives. Un environnement conflictuel qui agit sur notre 
état émotionnel… 

 
 

PEUR 
COLERE 
TRISTESSE… 
IDENTIFICATION DE MES 
EMOTIONS 

 
 



TABLEAU DES EMOTIONS 

* 1 = très faiblement et 10 = très fortement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Date Situation Émotion 
Intensité de l’émotion 

(sur une échelle de 1 à 10)* 
Émotion 

nouvelle ? 

L’émotion est-elle 
appropriée ? 

(sur une échelle de 1 à 10)* 

Pensées associées à l’émotion Pensées alternatives 

Exemple : 24/08/21 Annonce de la 
prolongation du 
confinement 

Dégoût 3 Non 5 J’en ai marre, j’en ai assez ! 
Je ferai ce que je veux de toute façon ! 
Je ne vais pas me priver pour les gens ! 

Deux semaines pour finir 
ce que j’ai commencé 
Je vais profiter pour… 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



 

   

 

  Étape 1 : Je respire 
 

- J’inspire en comptant jusqu’à 5 
- J’expire en comptant jusqu’à 5 
- Je reste concentré sur le trajet de mon souffle 
- Je pratique l’exercice pendant 5 minutes, trois fois par 

jour (après le lever, avant de manger à midi et vers 17h) 
 

Étape 2 : Je me relaxe 
 

- Je m’installe confortement, dans un endroit calme 
- Je ferme les yeux si j’en ai envie 
- Je peux utiliser ma respiration relaxante préférée et je 

me détends petit à petit 
- Je peux choisir une musique relaxante 
- Je contracte mon visage en trois temps : j’inspire, je 

bloque et je contracte tous les muscles de mon 
visage…1, 2, 3. Je souffle et je relâche… 

- Je contracte à nouveau mon visage (un peu plus 
longtemps), je souffle et je relâche 

- Je le fais à trois reprises 
- Je continue les contractions et les relâchements avec 

les autres parties de mon corps (dans l’ordre suivant : 
bras, doigts, ventre, dos, nuque, jambes, chevilles, 
orteils) 

 

Étape 3 : J’identifie les agents 
stresseurs 
 
 Jour Agent 

stresseur 
Intensité 
(de 1 à 10) 

Réaction 
face au 
stress 

Durée 
 

Exemple 07/09 La rentrée 
des 
enfants 

8 Crispation 
Accélération 

cardiaque 

1h30 

      
      

 

Étape 4 : Je respire 
 

- J’inspire en comptant jusqu’à 5 
- J’expire en comptant jusqu’à 5 
- Je reste concentré sur le trajet de mon souffle 
- Je pratique l’exercice pendant 5 minutes, trois fois par 

jour (après le lever, avant de manger à midi et vers 17h) 
Éventuellement, je complète par une séance de relaxation 

GESTION DU 
STRESS 
 
Nous pouvons tous éprouver un état de stress 
face à la situation sanitaire actuelle. 
  

 

Il existe des applications pour 

smartphone vous permettant de 

pratiquer des séances de respiration. 

D’autres applications peuvent vous aider 

à préparer vos séances de relaxation. 

Enfin, sur internet, vous pouvez trouver 

des vidéos pour caler votre pratique sur 

des images destinées à des séances de 

relaxation. 



 

 

   

 

  Étape 1 : Je me 
détends 
 

§ Je fais des exercices de respiration et de 
relaxation. 

§ Je peux m’aider d’applications numériques 
pour organiser ma séance. 

§ Je m’exerce tous les jours et je n’attends 
pas les premiers signes physiologiques 
pour m’y mettre. 

 

Étape 2 : J’évacue 
 

- Je lâche mes inquiétudes sur papier en 
créant une boite à pensées que je scelle. 
Dès lors qu’une pensée se présente à moi, 
je la note sur un papier que je dépose 
dans la boite. 

- Je peux également avoir sur moi un petit 
carnet sur lequel je note toutes les idées 
qui m’envahissent sans pour autant 
revenir sur celles-ci. 

 

Étape 3 : Je lâche prise 
§ Je fais un mandala (colorier ou dessiner) 
§ Je change de discussion lorsque les 

propos de mon entourage ou de mes 
collègues m’angoissent 

§ J’évite de regarder le journal télévisé plus 
de 2 fois par jour 

§ Je préfère les informations écrites que 
télévisuelles 

§ J’évite de me sur-informer via les réseaux 
sociaux 

 

Exemple de mandala : DIMINUER L’ANXIETE 
 

Nos inquiétudes peuvent être plus importantes en 
évoluant dans un contexte instable et insécure. Des 
pensées peuvent s’imposer avec le sentiment que nous 
n’avons pas le contrôle sur celles-ci. 
Par ailleurs, nous pouvons nous sentir submergé par les 
différents conseils et injonctions reçus ne sachant plus par 
quel bout commencer. 
Si nous n’avons pas le plein contrôle sur la pandémie, nous 
pouvons nous rasséréner en diminuant cet état anxieux 
passager. 

 
 

PENSEES ENVAHISSANTES 
BOULE DANS LA GORGE 
PALPITATIONS CARDIAQUES… 

 



 

   

 

  Étape 1 : Je me mets en 
mouvement 
 

- J’organise ma semaine en définissant les termes de 
mon hygiène de vie (cf. menus alimentaires, séances 
d’activités physiques ou sportives) 

- Je respecte ma planification 
A noter que le sport diminue le risque de développer une 
dépression majeure. 
Conseil : en période de confinement, ne pas hésiter à demander 
une prescription médicale pour la pratique sportive qui peut 
être accompagnée par un professionnel. 
 

Étape 2 : Je ris… 
 

- J’invente des histoires cocasses (ex. quelle excuse 
pourrai-je donner à mon patron si j’arrive en retard ? 
L’excuse ne doit pas être réelle mais drôle et 
invraisemblable) 

- Je joue avec mon entourage ou je chante ou danse à la 
maison 

- Je souris à mon entourage dès que l’occasion se 
présente (cf. le sourire est un facilitateur du bien-être 
et il est contagieux).  

 

Étape 3 : J’ose rêver 
§ Je créée ma boîte à envie dans laquelle, chaque jour, je 

glisse mes rêves et mes envies. Je ne me limite pas : de 
l’envie la plus banale (ex. faire du lèche-vitrine) au rêve 
le plus fou (ex. chanter sur scène dans la plus grande 
salle de concert de France). 

§ Chaque jour, je tire au sort une des envies et je vérifie 
si elle est réalisable (immédiatement ou dans les jours 
à venir). Si tel est le cas, je cherche à réaliser réellement 
ce rêve en le planifiant. Si celui-ci ne peut pas se faire 
tout de suite, je le remets dans la boite à envie. 

§ Pour l’envie irréalisable, je tente de la rendre réaliste, 
au moins en partie (ex. si je ne peux pas chanter sur 
scène, je pourrai prendre des cours de chant et 
organiser un mini concert ne serait-ce que pour mon 
entourage). 

§ Je n’oublie pas de remplir la boite à envie 
régulièrement. 

« ABAT » LA DEPRIME 
 
Nous pouvons tous éprouver un état de déprime 
face à la situation sanitaire actuelle. Celle-ci peut 
être passagère tant nous nous sentons lassés. Il 
s’agit d’un petit coup de mou où le moral est au 
plus bas. Afin que cet état ne s’installe pas et que 
nous n’ayons plus aucune énergie ou motivation 
pour entreprendre, des stratégies peuvent être 
mises en place précocement.  
  

Sans honte, sans gêne, je regarde un film 

gai et pourquoi pas enchanteur. J’évite 

toute projection cinématographique en 

lien avec l’actualité ou en lien avec des 

images violentes, agressives. 

Et pourquoi pas un dessin animé ? 

Objectif : je retrouve le sourire et je me 

détends…  



 

   

 

  Quelles sont mes 
prédispositions ? 
 
 
 

RESILIENCE 
 

Le processus de résilience permet à l’individu qui a vécu un 
traumatisme de continuer à se développer 
harmonieusement. 
Toutefois, la résilience se réfère à un processus complexe 
résultant de l’interaction entre l’individu et son 
environnement. 
 

Des facteurs de protection 
 

Dans le cadre de la résilience, les facteurs de protection 
permettent d’atténuer les effets délétères d’un événement 
traumatique. Face à une situation pénible, l’individu met en 
œuvre une stratégie d’adaptation réfléchie et organisée 
autour de trois pôles de protection : 

- celui lié au sujet lui-même 
- celui associé à la famille 
- celui en relation avec l’environnement extra-

familial 
 

Prendre conscience de ses propres facteurs de protection 
peut aider à mieux gérer la situation douloureuse. 
Toutefois, face à un trauma, il est nécessaire de se faire 
accompagner par un professionnel spécialisé dans ce 
domaine. 

 
 

DEUIL 
TRAUMA 
IDENTIFICATION DE MES 
FACTEURS DE PROTECTION 

 
 

Suis-je 
capable de 
donner du 

sens à la vie 
malgré la 

menace du 
virus ?

Suis-je capable de 
résoudre les problèmes 
qui sont survenus 
depuis la pandémie ?

Est-ce que 
je me sens 
compétent 
dans ce que 
j’accomplis 

?

Est-ce que j’ai une 
image positive de 
moi-même ? Est-

ce que je m’aime ?

Suis-je 
sociable et 
pourrai-je 
le rester 
avec la 

menace du 
virus ?

Ai-je le sens de 
l’humour ?

Sais-je me 
montrer 

empathique 
?

Ai-je un système de 
croyances 

suffisamment solide 
(foi, éthique) ?

Puis-je 
bénéficier 
du soutien 

de ma 
famille ?

Est-ce que 
j’ai un 
réseau 
social 

solide ? 

Est-ce qu’il existe une 
entente familiale ?


