
 
 

 
L'impact de l'isolement 

 
L'une des stratégies actuelles de santé publique pour nous aider, collectivement, à faire face à la 
pandémie COVID-19 est l'isolement. Examinons les éléments clés et les impacts possibles de cela 
afin que nous soyons mieux préparés.  
 

Si on vous a demandé de vous isoler parce que vous avez été en contact avec une personne 
diagnostiquée positive au COVID 19 ou à titre préventif, il est important de réfléchir à la manière 
dont vous allez vous débrouiller pour que les éventuels impacts psychologiques négatifs soient 
minimisés. Il est possible que vous vous sentiez en colère, que vous ne maîtrisiez pas votre vie, que 
vous ayez des craintes et des inquiétudes qui remplissent vos pensées.  
 
Impact possible Comment y faire face 
Ne pas se sentir en 
sécurité 

Notre mode de vie actuel a énormément changé. Nous avons l'impression de 
ne pas avoir beaucoup de contrôle sur notre vie. C'est vrai dans une certaine 
mesure. Cependant, il est important de déterminer ce que vous pouvez 
encore faire pour gérer votre vie ?  
 

Que pouvez-vous faire au quotidien pour vous rappeler ce qui est important 
pour vous ? Peut-être en écoutant une chanson ou en prenant le temps de 
parler à un partenaire, un collègue ou un ami de quelque chose d'important 
pour vous deux, comme ce qui vous a conduit à ce travail.  

Craintes et 
inquiétudes 

Les craintes sont nombreuses, certaines sont réelles et d'autres sont fondées 
sur des perceptions et des rumeurs.  
 

Prenez quelques instants pour écrire vos craintes et vos inquiétudes, puis 
réfléchissez aux preuves qui les justifient. Si elles sont valables, réfléchissez 
ensuite à ce que vous pouvez faire pour dissiper la peur ou l'inquiétude. 
Élaborez un plan pour y parvenir. Il est également nécessaire que vous 
appreniez à pratiquer la respiration et la relaxation tout au long de la journée 
afin d'être moins inquiet. Stop, Breathe and Think est une application 
gratuite utile que vous pouvez télécharger.  

Sentiment de colère Pensez à ce qui vous met en colère. Quelle est l'utilité d'être en colère ? Que 
pouvez-vous faire pour utiliser vos énergies et vos émotions différemment ?  
 

À qui pourriez-vous parler pour que votre colère se dissipe ? 
 

Si vous avez des inquiétudes concernant votre santé mentale pendant la période d'isolement, 
veuillez contacter le service de protection sociale du personnel (swo@iom.int).  
 

Obtenir des informations 
L'isolement est grandement facilité par une bonne information. Si celle-ci ne vous est pas donnée, 
alors n'hésitez pas à la demander. Veillez à gérer la fréquence des mises à jour. 
 

Besoins fondamentaux 
En temps ordinaire, nous ne pensons pas souvent à nos besoins fondamentaux, maintenant c'est 
nécessaire. Pensez à vos besoins fondamentaux en termes d'endroit où vous vivez, de nourriture, de 
boissons, de médicaments et d'autres ressources. Comment allez-vous faire en sorte qu'ils soient 
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satisfaits ? Pourriez-vous commander par Internet ou vous faire livrer des articles ? Si cela n'est pas 
possible, des collègues, des amis ou des membres de votre famille pourraient-ils les déposer pour 
vous ? 
 

Le sommeil est une composante essentielle de notre vie et, si vous avez des problèmes de sommeil, 
veuillez consulter l'article sur le sommeil : https://www.iom.int/sites/default/files/staff-
welfare/sleep1.pdf 
 
 
Besoins sociaux  
Nous sommes tous, à petite ou grande échelle, dépendants des contacts sociaux dans notre vie. 
L'isolement limite fortement cette dépendance. En utilisant les technologies modernes, par exemple 
les téléphones, Whatsapp, comment pouvez-vous intégrer cela dans votre vie actuelle afin de 
maintenir un engagement social en toute sécurité ?  
 

La prise de risque 
Parfois, lorsque nous sommes confinés dans notre mode de vie pour des raisons de sécurité, nous 
avons une réaction et pouvons résister aux règles et estimer qu'elles sont une imposition inutile et 
agir de manière irresponsable. Cela peut arriver à tout le monde. Veuillez prendre un moment pour 
vous arrêter et réfléchir à la possibilité de vous comporter de la sorte. Quels sont les signes 
d'avertissement ? Que pourriez-vous adopter comme comportement alternatif et plus approprié ? 
 

Prise de décision, réflexion et mémoire 
En raison du niveau de stress élevé que nous subissons tous, personne ne pensera plus clairement et 
ne se souviendra plus autant qu'avant. Cela vaut la peine de prendre les choses lentement et de 
faire des pauses et de travailler plus lentement. L'accent étant mis sur : la pause, l'évaluation de la 
situation, l'anticipation des futurs possibles et ensuite l'action.  

 

Travail 
Nous devons créer une nouvelle routine de travail pour y faire face. Convenez du plan de travail 
pour les prochaines semaines avec votre supérieur hiérarchique. Créez un horaire quotidien que 
vous pouvez suivre avec suffisamment de pauses. Si vous travaillez à domicile, veillez à créer une 
séparation physique et psychologique entre le travail et la vie privée. Cela peut se faire, par 
exemple, en changeant de vêtements une fois que vous avez terminé la partie de votre journée 
consacrée au travail, en travaillant dans un lieu distinct de celui où vous vous détendez 
habituellement pendant votre temps libre, ou en pratiquant une certaine activité qui marque la fin 
de vos heures de travail par rapport au début de votre temps libre, par exemple cuisiner, prendre 
une douche ou faire de l'exercice. Faites des efforts supplémentaires pour communiquer avec vos 
collègues, notamment en organisant des pauses thé virtuelles.  
 

Bureau à domicile avec des enfants 
Veillez à expliquer la situation à vos enfants dans une langue qu'ils peuvent comprendre et à 
convenir d'un signe pour les enfants indiquant que vous ne pouvez pas être interrompu (par 
exemple, une porte fermée pendant les conférences téléphoniques). Prévoyez de faire des pauses 
avec eux, avec une activité agréable en récompense pour vous avoir laissé travailler en paix, et 
organisez des activités adaptées qui occuperont et divertiront les enfants pendant que vous aurez 
besoin de vous concentrer. Essayez de prévoir un travail concentré ou des appels téléphoniques 
importants pendant que les enfants font la sieste ou dorment. Soyez gentil et patient envers vous-
même et les enfants - il s'agit d'une situation inhabituelle et déroutante pour tout le monde, et 
surtout les jeunes enfants manquent souvent de mots pour exprimer ce qu'ils ressentent.  
 



 
 

 
 

L'ennui 
C'est une possibilité très probable. Que pourriez-vous faire pour contrer cette éventualité ? Peut-
être apprendre quelque chose de nouveau ? Faire un cours d'apprentissage à distance ? La 
formation et le développement du personnel proposent de nombreux cours que vous pourriez 
essayer. 
 

Finances 
Pensez à vos finances pour les prochains mois. Comment allez-vous vous débrouiller ? Quels 
changements devez-vous apporter ? De quelle aide avez-vous besoin ? 
 

Aspects médicaux 
Il est essentiel de suivre à tout moment les conseils et les instructions médicales qui vous ont été 
donnés, en particulier si vous avez été placé en quarantaine ou si vous avez reçu un diagnostic de 
COVID 19. Veuillez contacter l'Office de la santé au travail (OHU) : ohugeneva@iom.int ; 
ohumac@iom.int ; ohupac@iom.int ou votre prestataire de soins de santé local. 
  

Coordonnées: Staff Welfare ( swo@iom.int.) Pour de plus amples informations, veuillez consulter le 
site suivant : www. iom.int staff welfare 
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