COVID-19 KIT
BIEN-ÊTRE
Outils et ressources pour
soutenir votre santé mentale
pendant la pandémie COVID-19
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Partie 1 : COVID-19 et comment se protéger
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À PROPOS DE LA MALADIE À
CORONAVIRUS (COVID-19)
CE DONT IL S’AGIT
La COVID-19 est une maladie causée
par un coronavirus.
Les coronavirus humains sont communs et
causent habituellement des maladies bénignes
qui ressemblent au rhume.

SYMPTÔMES
Les symptômes peuvent être très bénins ou plus graves.
Jusqu’à 14 jours peuvent séparer l’exposition au virus
et l’apparition des symptômes.

FIÈVRE

TOUX

PROPAGATION

DIFFICULTÉ À
RESPIRER

Les coronavirus sont le plus souvent transmis par
une personne infectée des façons suivantes :
f gouttelettes

respiratoires générées
lorsqu’elle tousse ou éternue;

f

f

contact personnel étroit, comme un
contact direct ou une poignée de main;

contact avec une surface, suivi du contact
par une autre personne avec la surface
infectée, puis du contact de la main avec
la bouche, le nez ou les yeux avant de se
laver les mains.

Nous n’avons pas connaissance que ces virus
puissent se transmettre par les systèmes de
ventilation ou se propager dans l’eau.

PRÉVENTION
Voici les meilleures façons de prévenir la transmission
des infections :
f

lavez-vous souvent les mains avec de l’eau
et du savon pendant au moins 20 secondes;

f

SI VOUS AVEZ DES SYMPTÔMES
Si vous avez des symptômes de la COVID-19,
c’est-à-dire de la fièvre, une toux ou de la
difficulté à respirer :

f évitez les contacts rapprochés avec des

personnes malades;

f restez chez vous pour éviter d’infecter
f

d’autres personnes :
—

f

évitez de vous toucher les yeux, le nez et la
bouche, en particulier sans vous être d’abord
lavé les mains;

si vous ne vivez pas seul, isolez-vous
dans une pièce ou maintenez une
distance de deux mètres avec les
autres personnes;

lorsque vous toussez ou éternuez :
—

couvrez-vous la bouche et le nez avec
le bras ou un mouchoir en papier afin de
réduire la propagation des germes;

—

jetez immédiatement tout mouchoir que
vous auriez utilisé dans une poubelle,
puis lavez-vous les mains;

avant de vous rendre auprès d’un
professionnel de la santé, appelez-le
ou appelez votre autorité de santé
publique locale :

f nettoyez et désinfectez régulièrement les

informez de vos symptômes la
personne à qui vous parlerez, puis
suivez ses instructions;

objets et les surfaces que vous manipulez
ou touchez, comme les jouets, les appareils
électroniques et les poignées de porte;

—

f si vous avez besoin de soins médicaux

immédiats, composez le 911 et
informez de vos symptômes la
personne qui vous répondra.

f

si vous êtes malade, restez chez vous pour
éviter d’infecter d’autres personnes.

POUR EN SAVOIR PLUS AU SUJET DU CORONAVIRUS :
1-833-784-4397

canada.ca/le-coronavirus

phac.info.aspc@canada.ca
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ÉVITEZ LA PROPAGATION DE LA COVID-19

LAVEZ VOS MAINS

20
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Mouillez-vous
les mains avec
de l’eau tiède

Appliquez du savon

Pendant au moins
20 secondes,
assurez-vous de laver :

Rincez-vous
bien les mains

Séchez-vous bien
les mains avec
un essuie-tout

Fermez le robinet
à l’aide d’un
essuie-tout

la paume et le dos
de chaque main

entre les doigts

1-833-784-4397

sous les ongles

les pouces

canada.ca/le-coronavirus
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DISTANCIATION SOCIALE
Ensemble, nous pouvons ralentir la propagation de la COVID-19 en faisant vraiment un effort pour
maintenir une certaine distance physique entre nous et les autres. Il est prouvé que la distanciation
sociale est l’un des moyens les plus efficaces de réduire la propagation de la maladie pendant une
épidémie. En faisant preuve de patience et de coopération, nous arriverons à réaliser cet objectif.

La distanciation sociale, qu’est-ce que c’est?
Pratiquer la distanciation sociale, c’est modifier ses habitudes quotidiennes afin de réduire
au minimum les contacts étroits avec d’autres personnes, ce qui comprend :
- éviter

les endroits très fréquentés et les rassemblements non essentiels;

- éviter

les salutations d’usage, comme les poignées de main;

- limiter les contacts avec les personnes présentant un risque plus élevé (aînés,

personnes en mauvaise santé, etc.);
- maintenir autant que possible une distance d’au moins deux longueurs de
bras (environ 2 mètres) avec les autres.

Voici comment vous pouvez pratiquer la distanciation sociale :
-Saluez les autres d’un signe de la main plutôt qu’avec une poignée de main, un baiser

ou une accolade
-Restez à la maison autant que vous le pouvez, y compris pour les repas et les loisirs
-Faites votre magasinage et utilisez les transports collectifs en dehors des heures de pointe
-Tenez

des réunions virtuelles

-Organisez

des séances de jeu virtuelles pour vos enfants

-Utilisez les moyens technologiques pour rester en contact avec vos amis et votre famille

Si possible,
-Faites-vous livrer de la nourriture ou faites vos achats en ligne
-Pratiquez

une activité physique à la maison ou à l’extérieur

-Travaillez

de la maisone

À ne pas oublier
f Lavez-vous les mains souvent pendant au moins 20 secondes et évitez de vous toucher

le visage
-

Toussez ou éternuez dans le creux de votre coude

-

Évitez de toucher les surfaces que les gens touchent couramment

Si vous craignez avoir contracté la COVID-19 :
-

Isolez-vous des autres dès que vous présentez des symptômes

f-Si vous n’êtes pas à la maison lorsqu’un symptôme apparaît, retournez chez vous

immédiatement en évitant les transports collectifs
f- Restez à la maison et suivez les conseils de votre autorité de santé publique, qui pourrait

recommander l’auto-isolement
f-Si vous êtes malade et que vous souhaitez recevoir des soins médicaux, communiquez
avec un professionnel de la santé avant de vous déplacer

POUR EN SAVOIR PLUS :
canada.ca/le-coronavirus

1-833-784-4397
5

Vous cherchez plus d'informations sur COVID-19?
Utilisez des sources d'information fiables, telles que :
Agence de la santé publique du Canada
https://www.canada.ca/fr/sante-publique.html
Santé Canada
https://www.canada.ca/fr/sante-canada.html
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Partie 2 : Faire face à l'anxiété et aux autres
problèmes de santé mentale pendant la pandémie
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Faire face au stress durant la flambée
de maladie à coronavirus COVID-19
Il est naturel d’éprouver de la tristesse, du stress, de la
confusion, de la peur ou de la colère lors d’une crise.
Vous pouvez trouver du réconfort en parlant à des gens en qui
vous avez confiance. Prenez contact avec vos amis et les
membres de votre famille.

Si vous devez rester chez vous, conservez un mode de vie sain, ce
qui suppose entre autres un régime alimentaire adapté, du sommeil,
de l’exercice et des contacts sociaux avec vos proches à la maison
ou par courrier électronique ou téléphone avec le reste de votre
famille et vos amis.
Ne cherchez pas à canaliser vos émotions en fumant, en buvant de
l’alcool ou en consommant d’autres produits stupéfiants.
Si vous vous sentez dépassé par les événements, parlez-en à des
professionnels de la santé ou à un conseiller. Soyez prêt, sachez où
aller et comment solliciter de l’aide en cas de besoin si vous avez
des problèmes physiques ou psychologiques.
Informez-vous. Prenez les renseignements qui vous aideront
à déterminer avec précision les risques que vous encourez
de façon à prendre des précautions raisonnables. Cherchez
une source d’information fiable, comme le site web de l’OMS
ou un organisme local ou national de santé publique.

Apaisez vos inquiétudes et calmez votre agitation en passant
moins de temps, vous et vos proches, à regarder ou à écouter
les reportages qui vous perturbent dans les médias.

Tirez parti des compétences qui vous ont aidé par le passé à faire
face à d’autres épreuves et employez-les pour vous aider
à gérer vos émotions en cette période difficile que représente cette flambée.
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Vous cherchez plus de ressources? Consultez les liens ci-dessous :
Sites web:
Tel-jeunes: Nous sommes là pour t'écouter 👂, Pas de jugement, Pas de chicane
https://www.teljeunes.com/Accueil
Defoule-toi musique
https://jeunessejecoute.ca/information/defoule-toi-musique/
Stress, anxiété et déprime associés à la maladie à coronavirus COVID-19
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-14W.pdf
Comment les adolescents peuvent préserver leur santé mentale pendant l’épidémie de coronavirus
https://www.unicef.org/fr/coronavirus/comment-les-adolescents-peuvent-preserver-leur-sante- mentalecoronavirus-covid19
Bien vivre inquiétude et anxiété dans un context global d’incertitude
https://www.psychologytools.com/assets/covid19/guide_to_living_with_worry_and_anxiety_amidst_global_uncertainty_fr.pdf
Étre là.org
Un.e ami.e a besoin d’aide et tu ne trouves pas les mots ? Compte sur nous. https://etrela.org/Page-daccueil.
Par téléphone:

Tel-Jeunes
Telephone: 1 800 263-2266
Text: 514-600-1002
Ligne de crise 24/7 du Bureau des services à la jeunesse d'Ottawa (ANG/FR) : 613-260-2360, 1-877-377-7775
(Est de l'Ontario)
First Nations and Inuit Hope for Wellness Help Line: -1-855-242-3310
Native Youth Crisis Hotline:1-877-209-1266
Services de crises du canada: 1-833-456-4566 / texto 45645
Pour les résidents du Québec, composez le 1 866 APPELLE (1.866.277.3553)
Jeunesse, J'écoute (FR) : 1-800-668-6868
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Partie 3 : Faire face à la distanciation sociale et
à l'isolation
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Vous cherchez des informations supplémentaires, des
moyens de renforcer le bien-être, ou simplement
s'occuper?
Consultez les ressources ci-dessous :
Voici cinq façons de bien gérer l'isolement à la maison:
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1671833/coronavirus-sante-mentale-isolement-quarantaine

Des activités gratuites à faire pendant la quarantaine !
https://tastet.ca/2020/03/18/activites-gratuites-a-faire-pendant-la-quarantaine/
Mind Pack: est un sac à dos interactif rempli d'outils qui vous donnent les informations dont
vous avez besoin pour prendre des décisions concernant le stress et les problèmes personnels.
Vous pouvez naviguer sur certaines parties du Mind Pack pour trouver de nouvelles façons de
gérer le stress, l'anxiété et la dépression.
https://mindyourmind.ca/apps/mindpack/fr/index.html
Webcams du National Park Service (Une distraction parfaite : des vidéos en direct d'animaux
sauvages vraiment mignons).
https://www.nps.gov/katm/learn/photosmultimedia/webcams.htm
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Apps
Nike Training Club (NTC) (application de fitness dont toutes les
fonctionnalités sont temporairement débloquées - pas besoin
d'abonnement)

Headspace (Vous voulez apprendre la méditation consciente pour le
stress, l'anxiété, le sommeil, et plus encore ? Téléchargez cette
application)

The Fabulous (Une application scientifique qui vous aide à établir des
routines saines)
The LifeLine App
L'application LifeLine est une application nationale gratuite de prévention
et de sensibilisation au suicide qui offre un accès et des conseils pour
aider ceux qui souffrent en période de crise et ceux qui ont subi la perte
dévastatrice d'un être cher du suicide.
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Partie 4 : Socialisation - mais de loin
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Options pour les lieux de rencontre virtuels
Vous ne pouvez pas sortir pour voir vos amis ? Pourquoi ne pas avoir un lieu de rencontre
virtuel par le moyen d'un chat de groupe ? Facebook Messenger, Google Hangouts et
l'application HouseParty ne sont que quelques-unes des plateformes que vous pouvez
utiliser pour vous connecter avec vos amis pour des appels vidéo.
Essayez de vous connecter avec vos amis souvent !
Le jeu est un autre moyen de vous réunir avec vos amis à distance. Si vous n'êtes pas un
grand joueur, pas de problème : des applications comme Facebook Messenger et
SnapChat proposent des jeux gratuits auxquels vous pouvez jouer avec vos amis. Il existe
également une variété de jeux multijoueurs disponibles sur l'app store.

19

Partie 5 : Les soutiens locaux
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Informations de contact pour les soutiens locaux
Rockland
Le Champlain Est carrefours bien-être pour les jeunes de l’Ontario (site de
Rockland) offrira des services de conseils téléphonique gratuits, de 10 h à
16 h, les lundi et jeudi. Composez le numéro suivant pour vous connecter:
613-446-4599 et restez à jour en suivant @rocklandyouthhub sur
instagram. Soutien et ressources communautaires (Cité de ClarenceRockland) : 613-446-6022

Cornwall
Le Champlain Est carrefours bien-être pour les jeunes de l’Ontario (site de
Cornwall) offrira des services de conseil téléphonique gratuits, de 9 h à 16
h, les mardi, mercredi et jeudi. Composez le numéro suivant pour vous
connecter: 613-935- 3485 et restez à jour en suivant @cornwallyouthhub
sur instagram. Soutien et ressources communautaires (ville de Cornwall) :
613-933-6282 poste 3129
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Jeunesse, J’écoute

Association canadienne pour la santé mentale

CAMH

Bureau de santé de l’est de l’Ontario

L’initiative des carrefours bien-être pour les jeunes de l’Ontario
(Cornwall)

L’initiative des carrefours bien-être pour les jeunes de l’Ontario
(Rockland)
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