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Vous êtes bloqué quelque part en raison du COVID-19 ?  

 Voici 10 choses qui peuvent vous aider à gérer la situation 

 

La pandémie de COVID-19 a bouleversé l’existence de nombreuses personnes dans le monde 

entier, et la situation actuelle est particulièrement complexe pour de nombreux travailleurs 

humanitaires comme vous.  

 

Peut-être avez-vous eu des congés reportés, ou des voyages annulés à cause de cette crise. Vous 

êtes peut-être bloqué dans un autre pays et dans l’impossibilité de rentrer chez vous ou d’évacuer 

le territoire en raison d’interdictions de voyager. Ou l'on vous a peut-être ordonné d’évacuer, 

alors que vous souhaitez rester là où vous vous trouvez. 

 

Vous éprouvez probablement de la frustration, de l’anxiété et de l’épuisement. Ces émotions sont 

normales. Après tout, la situation actuelle est angoissante et très incertaine, et de nombreuses 

choses échappent à votre contrôle. 

 

Vous ne pouvez pas contrôler ce qui va se passer au sujet d'un potentiel vaccin contre le COVID-

19 et les soubresauts de l’économie mondiale. Vous ne pouvez pas contrôler les décisions que 

prennent les gouvernements au sujet des frontières, au niveau des pays comme des états, et 

quand nous pourrons à nouveau voyager. Vous ne pouvez pas contrôler les décisions que prendra 

la direction de l’IRC en matière de programmation au cours des jours à venir.  

 

Cependant, nous avons des raisons de nous réjouir... 

 

Il reste de nombreux aspects que vous pouvez contrôler.  

 

Vous contrôlez la manière dont vous passez votre temps, les médias que vous consultez, et les 

choses auxquelles vous accordez votre attention. Vous contrôlez le point de vue que vous 

adoptez et ce que vous choisissez de faire pour soutenir et préserver votre bien-être personnel 

durant cette période difficile.  

 

Lorsque nous sommes confrontés à l’adversité, à l’angoisse et au stress, il peut s’avérer très 

difficile de se remémorer ou d’identifier ce que nous pouvons faire pour prendre soin de nous et 

gérer efficacement notre stress. Voici donc dix stratégies fondées sur des preuves scientifiques 

qui peuvent vous aider à gérer le stress et à préserver votre résilience au cours des journées et 

semaines à venir. 

 

1.  Accepter ce que l’on peut contrôler et ce que l'on ne peut pas contrôler 
 

Le monde est actuellement confronté à des événements qui échappent totalement à votre contrôle 

et à celui de la direction de l’IRC. Le paysage mondial, politique et organisationnel peut sembler 

imprévisible et menaçant.  

 

Faites de votre mieux pour identifier ce que vous pouvez influencer et contrôler, et ce qui 

échappe à votre contrôle. Ensuite, entraînez-vous à vous concentrer sur ce que vous pouvez 

contrôler.  
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Gardez également à l’esprit que votre manager et la direction de l’IRC subissent eux-mêmes de 

fortes pressions et font de leur mieux pour prendre de sages décisions. Efforcez-vous d’aborder 

vos collègues (et votre famille) en faisant preuve de patience et d’empathie.  

 

2.  Se préparer à éprouver des émotions intenses et inconfortables 
 

Attendez-vous à éprouver des émotions complexes et intenses au sujet de ces événements, que ce 

soit maintenant ou à l’avenir. Pendant cette période, vous éprouverez probablement des niveaux 

plus élevés (et plus intenses) de stress, de détresse, de dépression, d’irritabilité, de désespoir, de 

panique, d’angoisse et de deuil.  

 

Étant donné ce qui se passe en ce moment dans le monde (et pour vous, personnellement), ces 

émotions sont parfaitement naturelles et normales. Vous éprouverez peut-être également des 

sentiments intenses et difficiles dont vous aurez du mal à vous libérer. Il peut s’avérer utile de se 

remémorer les principaux messages que nous communiquerions à un jeune enfant, et qui restent 

parfaitement vrais pour nous autres adultes : les émotions fortes et difficiles ne sont pas 

éternelles, elles s’estompent avec le temps. Attendez un peu, et vous ne tarderez pas à vous sentir 

mieux.  

 

3. Retour aux fondamentaux 
 

Tout d’abord, prêtez attention aux fondamentaux de l’auto-prise en charge. Ces fondements 

jouent un rôle essentiel dans la capacité de notre corps et de notre esprit à réguler efficacement le 

stress, à améliorer notre humeur, à digérer les informations et à prendre les bonnes décisions. 

Quelles sont vos performances dans ces domaines ? 

✓ Dormez-vous suffisamment ? Pour dormir suffisamment durant cette période, vous devrez 

probablement  limiter la quantité d’informations et d’actualités que vous consultez, éviter de travailler 

le soir et trouver des moyens de vous calmer et de vous « changer les idées » avant d’aller vous 

coucher. Voici deux choses qui peuvent vous aider à y parvenir : 1) Ne parlez pas du COVID-19 trop 

tard le soir ; et 2) Lisez, regardez, ou faites quelque chose qui n’a rien à voir avec la pandémie avant 

d’essayer de dormir.  

✓ Faites-vous de l’exercice physique chaque jour ? Même si vous devez faire preuve de créativité, 

bougez-vous ! L’exercice physique contribuera à utiliser une partie des nombreuses hormones  de 

stress produites par votre corps et vous aidera à vous sentir plus calme, et moins impuissant. Cliquez 

ici pour accéder à une liste d’exercices physiques à réaliser en intérieur.  

✓ Mangez-vous sain ? La nourriture (et les boissons) que vous consommez sont votre carburant. Si vous 

utilisez le mauvais type de carburant, ou un carburant de mauvaise qualité, votre corps et votre cerveau 

ne peuvent pas réagir et fonctionner de manière optimale. Vous n’avez peut-être pas vraiment le choix 

en matière d’alimentation en ce moment. Veillez cependant à préserver votre santé en optant pour une 

alimentation saine, dans la mesure du possible. 

 
 

 

 

https://www.fitnessblender.com/videos
https://www.fitnessblender.com/videos
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4. Rester connecté avec les personnes qui vous sont chères 
 

Restez en contact avec vos proches ! Même si vous ne pouvez pas choisir où vous vous trouvez 

en ce moment, et que vous ne pouvez pas avoir de proximité physique avec d’autres personnes, 

vous pouvez néanmoins vous montrer créatif pour rester en contact. Durant les périodes de stress 

intense et d’isolement physique, il est même plus important que d’habitude de rester en contact 

avec nos êtres chers. N’hésitez donc pas à mettre internet à profit pour rester en contact avec 

votre famille et vos amis.   

 

5. Créer une nouvelle structure et de nouvelles routines 
 

Lorsque le monde semble imprévisible et angoissant et que vous ne pouvez pas faire ce que vous 

faites en temps normal, l’une des meilleures choses que vous puissiez faire pour renforcer votre 

capacité de gestion et d’adaptation consiste à rendre votre vie plus prévisible.  

 

Si un grand nombre de vos routines habituelles ont changé (par exemple, si vous travaillez 

désormais à domicile ou depuis une maison d'hôtes au lieu de votre bureau), l’une des meilleures 

choses que vous puissiez faire consiste à créer une structure pour vous-même. Divisez la journée 

et planifiez-la. Organisez votre temps. Créez des listes de choses à faire réalistes. N’oubliez pas 

d'inclure des activités d’auto-prise en charge sur cette liste, et non pas seulement des tâches 

professionnelles. 

 

6. Laisser son téléphone de côté et « décrocher » régulièrement des actualités 
 

Il est bien sûr nécessaire de rester informé de l’évolution de la situation. Cependant, il a été 

démontré que plus nous sommes exposés au traitement médiatique de cette pandémie, plus nous 

sommes susceptibles d’être traumatisés et de nous sentir menacés. Efforcez-vous donc de limiter 

la quantité d’informations et d’actualités que vous consultez, et prenez l’habitude de passer du 

temps à l’écart de votre portable chaque jour.  

 

Vous serez peut-être surpris de constater à quel point il est difficile de laisser son portable de 

côté. Cependant, nous sommes exposés à un flux interminable d’informations, et il est essentiel 

de passer du temps à l’écart de son portable pour rompre cette dynamique et permettre à son 

cerveau de « respirer ».  

 

7. Chercher des manières de vous divertir et de vous amuser 
 

Il semble presque indécent de songer à « s’amuser » et à se divertir alors que le monde est 

confronté à un tel défi, n'est-ce pas ? En tant que travailleur humanitaire, vous avez déjà 

probablement été confronté à un tel dilemme apparent. Vous savez cependant également que 

cette pandémie s’apparentera davantage à un marathon qu’à un sprint, même une fois la crise 

initiale passée.  

 

Vous serez bien plus rapide et endurant (et dans de bien meilleures dispositions) si vous vous 

octroyez des moments agréables pendant votre périple. Cherchez donc des manières de vous 
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amuser, de prendre du plaisir, de vous détendre et de vous changer les idées tout au long de la 

journée. Vous pouvez par exemple regarder à la télé un épisode d'une série que vous appréciez 

(de préférence pas trop intense) le soir, une fois votre journée terminée, ou opter pour une toute 

autre activité. Quoiqu'il en soit, il est important de réserver du temps aux divertissements, même 

(et peut-être a fortiori) durant cette période difficile.  

 

8.  Appliquer des stratégies de gestion de l’anxiété qui vous conviennent 
 

Durant cette période, la plupart d’entre nous allons manifester un niveau plus élevé d’angoisse et 

d’inquiétude qu’à l’accoutumée. Il est tout à fait naturel de redouter que nos êtres chers ou nous-

même soyons contaminés par le virus. Cette situation peut soulever bien des inquiétudes de 

nature familiale, professionnelle, financière, ou concernant les programmes que nous soutenons... 

et la liste est longue. 

 

Que pouvez-vous faire ? Tout en s’efforçant d’appliquer les autres conseils que nous avons 

évoqués, il serait judicieux de mettre en œuvre des stratégies spécifiques afin de nous calmer 

lorsque nous éprouvons de l’anxiété.  

 

Si vous avez déjà mis en œuvre dans le passé des stratégies qui vous conviennent, c’est une 

excellente chose. Mettez-les à profit. Sinon, vous pouvez essayer l'une des trois techniques ci-

dessous (ou d’autres dont vous avez connaissances). Si vous souhaitez obtenir davantage 

d’informations pratiques à propos de ces techniques, vous trouverez de nombreuses ressources 

sur le site Devoir de protection et ailleurs sur internet : 

 

✓ Respiration profonde : le fait de respirer profondément et lentement (en prenant une profonde 

inspiration, et en expirant encore plus lentement) informe votre corps que vous n’êtes pas en danger, et 

qu'il peut se détendre. Cette technique d'une grande simplicité est le moyen le plus rapide et le plus 

efficace de vous calmer et de vous « stabiliser ».  

✓ Zoom avant : si vous avez du mal à vous concentrer et que vous êtes sans cesse envahi de pensées 

négatives, faites un « zoom avant » sur votre prochaine tâche et focalisez-vous exclusivement sur celle-

ci. Ne laissez pas votre esprit vous emporter vers autre chose. Entraînez-vous à vous montrer 

totalement présent et pleinement investi dans votre prochaine tâche. 

✓ Zoom arrière : le fait de faire un « zoom arrière », de manière à se détacher du court terme au profit 

d’une vue d’ensemble à long terme, peut s’avérer très utile. Pour faire un zoom arrière, songez aux 

océans et aux montagnes, ou contemplez les étoiles. Songez à l’histoire, aux gens qui vivaient il y a 

100 ans, il y a 1 000 ans. Songez à ce qu’ont vécu ou enduré vos grands-parents. Songez à la manière 

dont les nuages s’amassent à l’horizon, et à cette odeur dans l’air qui annonce la pluie. Regardez des 

peintures. Écoutez de la musique. Lisez des textes religieux ou de la poésie. 

 

9. Entrer en contact avec un conseiller 
 
L’IRC dispose d'un Programme dédié à l’assistance et à la résilience des employés (EARP) qui 

fournit des services de conseil gratuits à tous les employés de l’IRC ainsi qu’à leur famille, par 

téléphone ou vidéoconférence. L’accès à un conseiller peut être un excellent moyen de digérer 

les pensées et les émotions que vous nourrissez au sujet de votre situation. Si vous pensez qu’il 

https://doc.rescue.org/digital-health-and-wellbeing-resources/
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vous serait utile de parler à un conseiller, envoyez un e-mail à IRC@konterrasupport.net afin de 

planifier une séance  

 

10. Créer son plan d’auto-prise en charge 
 

Étant donné les contraintes auxquelles vous êtes exposé, il est important que vous preniez soin de 

vous durant cette période. Vous êtes plus susceptible de bien vous prendre en charge si vous 

élaborez un plan d’action. L’élaboration d'un plan d’auto-prise en charge n’est pas 

nécessairement un processus complexe. Pour commencer, revenez sur les conseils que nous 

avons prodigués, puis répondez à ces questions : 

 

• Quelle sorte de routine et d’emploi du temps quotidiens souhaitez-vous mettre en place ? 

• Parmi les membres de ma famille et mes amis, avec qui est-ce que je souhaite tout 

particulièrement communiquer au cours des deux prochaines semaines ? 

• Où et quand consulterai-je les actualités ? 

• Comment vais-je m’y prendre pour faire de l’exercice physique cette semaine ? 

• Que vais-je faire pour me divertir ? 

• Que vais-je faire pour me déconnecter du travail, et quand ? 

• Quand vais-je planifier une séance de conseil ? De quoi est-ce que j’aimerais parler avec 

un conseiller ou un coach ? 

• Quelle stratégie essaierai-je en premier si j’éprouve de l’anxiété, que j’ai du mal à me 

concentrer, ou que je me sens submergé ?  
 

Pour conclure… 
 

Gardez bien à l’esprit que cette pandémie aura une fin et que la vie reprendra un cours plus 

normal. Entre temps, prenez soin de vous et des autres. Nous sommes tous stressés, nous avons 

du mal à nous concentrer et à trouver la stabilité dont nous avons besoin. Traitez les autres et 

vous-même avec délicatesse et bienveillance. Si vous avez des suggestions spécifiques pour 

permettre à l’IRC de mieux vous soutenir, dites-le nous en envoyant un e-mail à l’adresse 

DutyOfCare@rescue.org   

 

mailto:IRC@konterrasupport.net
mailto:IRC@konterrasupport.net

