
 
 

 
Comprendre nos réactions face à la situation sanitaire actuelle 

 

Lorsque nous sommes stressés, il est très difficile de penser clairement, de gérer nos émotions et 
nos comportements. Nous sommes tous plus stressés que d'habitude en raison de la situation 
actuelle. Cependant, nous ne pouvons pas continuer à fonctionner à ces niveaux et il est donc 
important de trouver comment stabiliser la situation pour nous-mêmes, nos collègues, nos amis et 
notre famille. 
Voici quelques suggestions. 
 

1. Assurez-vous de suivre toutes les précautions d'hygiène recommandées par l'OHU et l'OMS. 
Il est essentiel que vous les mettiez en pratique quotidiennement, même si vous êtes 
réticent. 
 

2. Ne faites attention qu'aux informations provenant de sources fiables, pas aux rumeurs ou 
aux ragots. Rationnez la fréquence de vos recherches de mises à jour, sauf si cela s'avère 
nécessaire.  

 

3. Réfléchissez à vos stratégies d'adaptation. Quelles sont celles dont vous avez besoin 
maintenant pour stabiliser votre approche actuelle ? Veillez à respirer correctement et 
lentement. Veillez à dormir suffisamment et à vous reposer. Consommez des aliments et des 
boissons sains. 
 

4. Réfléchissez à votre approche actuelle des risques au vu de la situation, êtes-vous en 
sécurité ? Si ce n'est pas le cas, que pouvez-vous faire pour adopter des comportements plus 
sûrs ? Faites des plans concrets pour répondre à vos préoccupations, vérifiez les actions et 
les comportements que vous proposez, puis poursuivez votre journée. 

 

Prenez le temps de vous arrêter, de faire une pause et de planifier votre journée. Veillez à 
prendre des pauses régulières. 

 

Sachez que vous ne prenez peut-être pas de bonnes décisions. Comment allez-vous vérifier 
vos choix ? 

 

Appréciez le fait que votre mémoire puisse être défaillante. Gardez un bloc-notes avec vous 
pour noter les faits essentiels, etc.  
 

Travaillez plus lentement et plus prudemment, nous sommes plus susceptibles de faire des 
erreurs lorsque nous sommes stressés.  

 

Si vous gérez du personnel, comment allez-vous le rassurer par vos comportements ? Par 
exemple, autorisez des délais plus longs.  

 

5. Soyez patient avec vous-même et avec les autres. Cela nous aidera tous à gérer l'incertitude 
de la situation. Comment pouvez-vous être plus gentils les uns avec les autres ? Comment 
pourriez-vous soutenir davantage les personnes présentes dans votre vie ?  

 

6. Si vous devenez émotif, faites une pause, quittez la situation et pensez à quelque chose 
d'utile et de positif, par exemple une chanson ou un événement passé, jusqu'à ce que vous 
vous sentiez mieux.  

 



 
 

7. Si vous êtes vraiment inquiet, notez vos inquiétudes et examinez les preuves de vos 
inquiétudes. Qu'est-ce qui est réel et comment allez-vous faire face? Qu'est-ce qu'une 
simple perception erronée? 
 

Si vous avez des problèmes de santé mentale, par exemple de l'anxiété, veuillez contacter 
vos propres professionnels ou le service de protection sociale (swo@iom.int).  

 
Quel sera votre plan pour faire face et gérer la situation ? 
 

 
Coordonnées : Staff Welfare ( swo@iom.int) , Occupational Health ( ohugva@iom.int ; 
ohumac@iom.int), votre prestataire de soins de santé local 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : iom.int staff welfare 
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