
C'est dur de rester à la maison
Je suis loin de mes proches
Le télétravail me pèse
J'augmente mes consommations
d'alcool, de cigarettes...

JE ME SENS SEUL

Les  professionnels  de  santé  sont  à

votre  écoute  :

ou j 'appel le le  d isposit i f  
 d'écoute au 08.00.13.00.00

Je contacte un profess ionnel  

JE N'ARRIVE PLUS À ME
PROJETER DANS L'AVENIR

Je ne sais pas quand je pourrai retrouver mes proches 
Je n'arrive plus à faire des projets (sorties, rencontres,
voyages...)
Tout me paraît incertain et plus rien n'a de sens
Le futur avec le virus m'inquiète, j'ai peur de tomber
malade

Je l imite mon exposit ion aux
médias à 30 minutes par jour
J'arrête de suivre sur les
réseaux sociaux les personnes
ne par lant que de la Covid 

JE NE "GÈRE" PLUS

Je suis à bout
Tout ce qui m'entoure m'affecte négativement

Je reste en contact avec mes proches,
au moins 30 minutes par jour .  
Je me protège en évitant les
personnes angoissées 

Je touve ce qui  me rassure,  ce qui  nous fait  p la is ir  
C'est  le  moment de réal iser des act ions qu'on aurait
a imées faire

Nos  l iens  affect i fs  sont  vitaux ,  tout
comme  la  respirat ion .  Il  est  normal  de
ressentir  ces  émotions .

Je me sens épuisé 
Je me sens sous press ion
Les pensées autour du covid m'envahissent

JE N'AI PLUS LE MÊME RYTHMEDE VIE
Je n'ai plus d'activité
J'ai des troubles du sommeil (difficultés à
m'endormir, réveils nocturnes, cauchemars...)

Je ne mange plus à des heures
régul ières
Je me la isse al ler  ( je  reste en
pyjama, je gr ignote la journée)

Il y a une vie pendant et après le confinement !

J'échange avec mes proches, sur mes
envies, le futur
J'adopte une pensée positive :
Chaque jour, j'écris 3 choses qui m'ont
fait  du bien, qui m'ont fait plaisir 

C'est le moment de créer, je me trouve
de nouveaux passes-temps 

J ’ inspire 3 secondes.
Je bloque ma respirat ion pendant
3 secondes.
J ’expire pendant 6 secondes.

Je cont inue pendant 5 minutes.

Il  y  a  de  quoi  se  sentir  débordé  par  cette
si tuat ion  !
 Il existe des exercices de respiration afin de se calmer :

Si  cela n'aura pas d' importance dans c inq ans,  je
ne passe pas plus de c inq minutes à être énervé. . .

Je prends au moins 30 à 45 min par jour de temps seul et je
respecte l'espace de chacun.
Je prends au moins 30 à 45 min par jour de temps dédié à
mon couple ou à mes enfants. Les enfants vivent des
moments difficiles, il est important d'ouvrir la communication
avec eux.

JE N'AI PLUS DE TEMPS À MOI

J'ai  moins de l iberté
Je n'a i  p lus de moments pour mon couple,  mes
enfants,  pour moi
J'a i  le  sent iment d'un espace restreint,  je  me
sens à l 'étro it  dans ma maison

soin de son moral face à la Covid 19
Comment prendre  

Infographie réalisée par la CPTS Berry Vierzon Sologne, la CPTS Berry Val de Loire et les psychologues des MSP de Mehun-sur-Yèvre et de Sancerre 

Il  y  a  un  temps  pour  tout  !

Je garde des heures de coucher  et  de
lever f ixes en semaine.
J'organise,  je  p lanif ie mes journées et
mon quot id ien en me donnant des
object ifs

Il  faut  s 'adapter  !  

Il  n 'est  pas  aisé  de  passer  d 'une  vie  hyper
act ive  à  un  quotidien  confiné  !

Je sors tous les jours et  je
prat ique de l ’act iv i té physique  
J 'établ is  des repas équi l ibrés et
sains à heures f ixes

JE ME SENS DÉBORDÉ
Je n'arr ive plus à réf léchir .  Mes
émotions me submergent 

Je la isse les chaînes d' infos
tourner en boucle

Je suis  tout le  temps
connecté sur les réseaux
sociaux

Des exercices  existent pour prendre de la distance face à la
situation comme la règle du "5 et 5" :


