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Petit guide de la résilience  
en contexte de COVID-19 et de confinement 
 
En ce moment, nous vivons une situation inédite qui interpelle nos ressources comme jamais auparavant. 
L’imprévisibilité, la nouveauté et l’ambiguïté génèrent de l’anxiété. Vivre de l’anxiété et de l’hypervigilance 
est tout à fait normal : cela nous protège en quelque sorte du danger perçu. Maintenant, il convient de 
tempérer son anxiété pour rester en maîtrise de ce qu’on peut contrôler, car si la peur devient trop grande, 
nos stratégies d’adaptation ne sont plus efficaces. 
 
La première question à se poser est la suivante : sur quoi avez-vous du contrôle? Si vous avez du 
contrôle, vous devez agir sur la situation.  
 
La deuxième question à se poser est la suivante : sur quoi n’avez-vous pas de contrôle? Si vous n’avez 
pas de contrôle, vous devez lâcher prise et faire confiance aux experts de la santé, à nos leaders et à nos 
institutions gouvernementales, à la sécurité publique et à une part de chance de façon à vous laisser porter 
par les événements. 
 
Cette situation extraordinaire nous invite à nous réinventer personnellement et collectivement. Elle appelle 
à une grande résilience. Tout comme le disent les agents de bord, nous avons la responsabilité sociale de 
nous oxygéner d’abord avant de porter assistance à nos proches, à nos collègues et à nos clients avec 
énergie et endurance. 
 
Afin de hausser votre niveau d’énergie et de résilience, voici une liste d’actions qui pourraient possiblement 
vous aider. Nous vous invitons à les expérimenter et à observer l’effet que ces actions ont sur votre état de 
bien-être. Veuillez cocher celles que vous appliquez déjà. 
 

 
La tête  
Pour demeurer focalisé(e) sur les bonnes priorités 

 
 Je m’informe auprès de médias crédibles et je ne tombe pas dans le piège des fake news et de la 

désinformation. 

 Je m’attarde à des informations autant positives (ex. : espoir d’un vaccin à venir, stabilisation en 
Chine) que négatives (ex. : nombre de morts). 

 Je recueille de l’information sur la COVID-19 de manière pondérée, sans faire d’excès. 

 J’entretiens un discours interne positif (ex. : « Cette situation est temporaire. Ça va bien aller. »). 

 Je me protège contre la dramatisation sans fait tangible ou preuve à court terme (ex. : la certitude 
de tomber malade, de perdre son emploi). 

 Je pratique le digital detox et m’offre tous les jours des pauses prolongées de 90 minutes ou plus 
sans appareils électroniques.  

 J’éveille mes cinq sens afin de m’imprégner pleinement à 100 % du moment présent (ex. : 
savourer la texture de son repas, observer la beauté d’un arbre ou le coucher de soleil dans ses 
détails, écouter le bruit des oiseaux). 

 Je garde ma concentration sur une tâche pour aller en profondeur, une seule chose à la fois.  
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 Je réévalue mes priorités tous les matins (ex. : « Qu’est-ce qui est le plus important pour moi 
aujourd’hui par rapport au travail, la famille, la santé, la communauté? »).     

 Je réfléchis à la question suivante : quelles opportunités et quels bénéfices cette situation 
extraordinaire m’apporte-t-elle ou va-t-elle m’apporter? 

 Si je suis confiné(e) dans un lieu restreint avec plusieurs personnes, je prends des pauses dans 
ma journée. Je m’offre 30 minutes en solo tous les jours pour faire une activité mentale douce que 
j’aime (ex. : lire un livre, regarder une télésérie, faire un casse-tête, promener mon chien, cuisiner, 
chanter, tricoter, dessiner, etc.). 

 J’instaure un horaire souple pour mes enfants afin de les occuper et me permettre des moments 
de concentration. 

 Je cible des moments de la journée où je suis plus productif(ve) et je fais mes travaux qui 
requièrent plus de concentration durant ces moments. 

 J’effectue des exercices de visualisation positive. Je me projette dans « l’après » : des moments 
avec des amis sur une terrasse au soleil, un retour au travail, des vacances, etc. 

 

 

Le corps  
Pour bien gérer son énergie et renforcer son système immunitaire  
 

 J’applique les directives émises par les instances de santé publique : je respecte la distanciation 
physique de deux mètres, je me lave les mains régulièrement pendant 20 secondes et je tousse 
dans mon coude. 

 Je prends régulièrement de grandes respirations, d’abord par le ventre, et ensuite par les 
poumons. Je fais des exercices de relaxation et de yoga. 

 Je bouge dans ma maison, je fais des exercices ou je sors me balader autour de la maison si cela 
est permis, et ce, de 20 à 30 minutes tous les jours. Je participe à des activités sportives en ligne. 

 Je bois beaucoup d’eau 

 Je bois de l’alcool avec modération, je respecte les principes du Guide alimentaire canadien (la 
plupart du temps) et je modère la malbouffe. 

 Je m’instaure une routine pour favoriser mon sommeil afin de dormir de 7 à 8 heures par nuit, 
même si je suis tenté(e) de me coucher très tard. J’essaie de fermer les écrans une heure avant 
le dodo. 

 Je visionne de la slow TV où il y a des images de la nature. En voici des exemples : 
̶ https://www.youtube.com/watch?v=r2jZT2IZAVw 
̶ https://www.youtube.com/watch?v=Xn8tufsbSz0&list=RDXn8tufsbSz0&start_radio=1#t=4 

   

  

https://www.youtube.com/watch?v=r2jZT2IZAVw
https://www.youtube.com/watch?v=Xn8tufsbSz0&list=RDXn8tufsbSz0&start_radio=1#t=4
https://www.google.ca/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.bioalaune.com%2Fimg%2Farticle%2Fthumb%2F900x500%2F37415-pourquoi-prendre-soin-ventre-est-si-important.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.bioalaune.com%2Ffr%2Factualite-bio%2F37415%2Fpourquoi-prendre-soin-ventre-est-si-important&tbnid=OOblgfu4mhW9yM&vet=12ahUKEwiZ6cfDxcToAhUKad8KHUBLAp4QMygVegQIARAt..i&docid=9kwqPPLN_qjRFM&w=900&h=500&q=ventre&ved=2ahUKEwiZ6cfDxcToAhUKad8KHUBLAp4QMygVegQIARAt
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Le cœur  
Pour être bienveillant(e) à mon endroit et cultiver mes contacts sociaux  
 

 Je me donne le droit d’être triste, déçu(e), frustré (e), en colère; je mets des mots sur les émotions 
négatives ainsi que les deuils (ex. : je vais fêter ma fête sans mes proches) que cette situation me 
fait vivre. Je les écris dans un journal ou j’en parle à un(e) ami(e). 

 Plusieurs fois par semaine, je maintiens une proximité sociale malgré la distanciation physique 
par le téléphone et/ou des liens virtuels. Je cultive la bienveillance auprès des aînés.  

 J’utilise l’humour ou je visionne des capsules humoristiques que je partage avec les autres. Je 
m’accorde d’autres petits plaisirs.  

 Je donne du feedback positif aux gens qui m’entourent pour souligner les forces dont ils font 
preuve en cette période extraordinaire. 

 Tous les soirs, je cible deux points positifs dont je suis très satisfait(e) par rapport à moi ou à une 
situation que j’ai vécue pendant la journée. Je les écris dans un journal.  

 J’utilise des mots positifs pour décrire la situation (ex. : je parle de distanciation physique à la place 
de distanciation sociale, je parle de « défi inédit », au lieu de « crise apocalyptique »). 

 Je commence une nouvelle activité que j’ai toujours eu envie de faire (ex. : apprendre une nouvelle 
langue). 

 Je fais preuve de compassion et je pose un petit geste pour prendre soin de quelqu’un d’autre 
(ex. : je souris à un étranger, je remercie le caissier à l’épicerie pour ce service essentiel).   

 Je passe du temps de qualité avec mes proches (ex. : je joue avec mes enfants). 

 Je ne vise pas la perfection; je fais preuve de bienveillance envers moi-même. 
 
 

 

Les pieds  
Pour s’ancrer dans du solide 
 

 Je mets en place un calendrier, un cadre de travail et une routine structurante à la maison. 

 Je me réfère au site Internet ecoleouverte.ca émis par le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur afin de trouver des outils éducatifs pour les enfants et les étudiants. 

 Si je fais du télétravail, je garde la même routine : je prends ma douche et je m’habille comme si 
j’allais au travail. 

 J’en profite pour faire des corvées à la maison que je n’ai pas le temps de faire et pour mettre de 
l’ordre dans mon environnement. 
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Le porte-monnaie  
Pour bien planifier la suite 
 

 Je suis informé(e) des couvertures gouvernementales et je fais les actions requises pour pouvoir 
en bénéficier. 

 J’entre en contact avec les institutions financières afin de connaître les modalités de report de 
paiement (ex. : hypothèque). 

 J’effectue une mise à jour de mon budget en fonction de la situation et je restreins mes dépenses 
non essentielles. 

 Je ne m’attarde pas aux aléas de mes placements à long terme pour l’instant. On verra plus tard.   
 
À la lumière de votre profil, quels constats faites-vous? 

      
 
Dans une optique d’améliorer votre résilience, veuillez cibler trois éléments : 

 Une chose que vous voudriez cesser de faire :       

 Une chose que vous faites déjà bien et que vous voudriez continuer de faire :       

 Une chose que vous voudriez faire plus ou mieux dès aujourd’hui :       

 
Ressources utiles : pour aller plus loin 

 Pour une photo et une citation inspirantes chaque jour afin de se garder concentré(e), téléchargez 
l’extension Momentum (disponible sur Chrome)  

 Pour pratiquer la cohérence cardiaque, téléchargez l’application gratuite RespiRelax 

 Pour respirer de manière synchronisée et par le ventre, consultez le site www.stressinc.net  

 Pour des applications de pleine conscience : Méditer avec Petit BamBou et Headspace 

 
Jacinthe Ouellet, M. Ps., ACC  
Psychologue organisationnelle, coach et formatrice 
jouellet@spb.ca  
 
 

https://chrome.google.com/webstore/detail/momentum/laookkfknpbbblfpciffpaejjkokdgca?hl=fr
http://www.stressinc.net/
mailto:jouellet@spb.ca
https://www.google.ca/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjKlYiXg8XoAhVM3IYKHUymBD0YABAPGgJ2dQ&sig=AOD64_0yI0C5sF1XEvgWZXBMxC5fihvOMw&adurl&ctype=5&ved=2ahUKEwiEjP2Wg8XoAhUCHN8KHSKwC9sQvhd6BAgBEE0

	 Pour pratiquer la cohérence cardiaque, téléchargez l’application gratuite RespiRelax

