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Conseils pour gérer les réactions émotionnelles en cas de pandémie 
 
 

Instructions relatives au document: 

Quoi: Le présent document contient une liste de recommandations concernant la marche à suivre lorsque vous constatez que des 

personnes ou des groupes de personnes ont une réaction émotionnelle ou affichent un changement de comportement. Il 

complète le document intitulé « gérer les réactions émotionnelles en cas de pandémie ». 

Qui: Le présent document est destiné à toute personne fournissant un soutien aux personnes pour lesquelles le COVID-19 suscite une 

réaction émotionnelle, qu’elles se trouvent ou non dans des lieux de transmission active du virus. Il est également destiné aux 

cliniciens/praticiens et aux décideurs (notamment en matière de coordination). S’agissant des cliniciens spécialisés dans la 

santé mentale, les directives en matière de conseil et les manuels de formation sont plus détaillés que ce document, lequel a 

une portée générale. 

Pourquoi : Il n’existe pas de méthode universelle pour aider quelqu'un qui éprouve une multitude d’émotions diverses, lesquelles 

constituent une réaction compréhensible en cas de crise.  La bonne pratique dépend de la capacité à reconnaître les besoins 

de la personne. Cela ne signifie pas que vous devez répondre à tous les besoins d'une communauté donnée, ni que vous devez 

lutter contre cette réaction. Cependant, il semble opportun de suivre quelques conseils généraux pouvant être appliqués en cas 

de réactions intenses, afin de fournir des soins adaptés en tant qu'équipe multidisciplinaire et d'aider les personnes concernées 

à formuler leurs propres suggestions. L'objectif est d'aider les personnes à gérer ce qu'elles perçoivent comme une surcharge 

d'émotions et à se constituer un ensemble de ressources. 

Comment : Lire ce document. Pour plus d'informations, lire le document intitulé "réactions émotionnelles en cas de pandémie". Si 

vous cherchez des solutions à un problème spécifique, essayez de suivre les conseils généraux et réfléchissez à la manière dont 

ils s'appliquent à votre situation en tant qu'équipe. Il peut être utile de discuter de certains cas avec un collègue qui n'était pas 

présent au moment opportun. Contactez vos conseillers pour obtenir des informations plus détaillées. 

 

 
 

Émotion Conseils pratiques  

INCERTITUDE 

 

 

 

 Écoutez et confortez. Faites savoir aux personnes/membres du groupe qu'ils ne sont pas les seuls à 
éprouver un sentiment d’incertitude. 

 Aidez les personnes/membres du groupe à compartimenter ce sentiment général d’incertitude en 
plusieurs petites parties plus concrètes. Donnez la priorité à ce qu'il leur semble important de savoir. 

 Utilisez un vocabulaire simple pour les informer. Indiquez clairement ce que l’on sait et ce qui reste à 
établir. Laissez-leur le temps de répondre ou de poser des questions après chaque étape.  

 Réfléchissez avec les personnes/membres du groupe sur ce qui leur procure encore de la stabilité dans 
la vie - les habitudes, les tâches à accomplir et les personnes en qui ils ont confiance. Encouragez-les à 
maintenir une routine et à limiter le temps consacré à la recherche d’informations. 

 Appui aux aidants : Écouter quelqu’un faire part de son incertitude peut accroître notre propre 
sentiment d'incertitude eu égard à la situation et à la façon dont nous pouvons aider.  Quelle routine 
pouvez-vous adopter pour gérer cette situation (par exemple, un compte rendu collectif rapide en début 
et en fin de semaine) ? 

PEUR & ANXIÉTÉ  

 Écoutez et confortez. Faites savoir aux personnes/membres du groupe qu'ils ne sont pas les seuls à se 
sentir inquiets et effrayés. 

 Ne demandez pas à vos interlocuteurs de se calmer, de se contrôler ou de minimiser leurs émotions. 
Expliquez-leur plutôt que la peur est faite pour nous aider à éviter les menaces, bien qu'elle puisse 
aussi parfois nous paralyser/ bloquer ou nous amener à éviter certaines choses. 

Écoutez, confortez et aidez la personne à 

gérer ses émotions tout en respectant ses 

valeurs culturelles et individuelles 
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 Relevez un certain nombre de préoccupations spécifiques et choisissez-en une, ensemble, sur laquelle 
vous vous concentrerez. Invitez les personnes/membres du groupe à vous rencontrer brièvement pour 
dresser une liste d'idées de solutions. Qu'est-ce qui a fonctionné lors des crises précédentes ? Comment 
cela pourrait-il être adapté ? 

 Réfléchissez ensemble à des stratégies destinées à faire face à l'anxiété et dressez la liste des 
personnes de confiance vers lesquelles se tourner : qu'est-ce qui a aidé vos interlocuteurs à se sentir 
plus en confiance par le passé ? Quelles activités les aident à gérer leur stress ?  

 Faites passer des messages/organisez des activités conjointement (par exemple, sur la promotion de la 
santé et la psychopédagogie). Mettez une stratégie de résistance en pratique (plutôt que de vous 
contenter d'en discuter). Par exemple, faites un exercice de respiration, lorsque cela est possible et 
approprié. 

 Vérifiez s’il existe déjà des mesures et activités de soutien à l’échelle locale.  Chaque fois que cela est 
possible et approprié, présentez-les aux personnes et aux groupes. De nombreuses stratégies informelles 
peuvent être mises en place (par exemple, améliorer les échanges bienveillants au sein du voisinage). 

 Établissez ensemble des mesures de suivi (par exemple, un appel téléphonique en guise de suivi) qui 
seront mises en œuvre à un moment précis.  La prévisibilité (savoir ce qui va se passer ensuite) et la 
réduction de l'isolement contribuent largement à  gérer l'anxiété.  

MINIMISATION & 
DÉNI 

 

 Demandez ce que vos interlocuteurs (par exemple, votre patient, votre groupe) souhaitent savoir en 
premier lieu et posez la question avant d'imposer "vos" nouvelles informations. Ainsi, vos 
interlocuteurs seront peut-être mieux disposés à vous écouter. 

 Paraphrasez, reformulez et résumez ce que les personnes/membres du groupe vous ont dit avant de 
répondre. Cela les aidera à se sentir écoutés. 

 Précisez que parfois, lorsque tout le monde est préoccupé par une situation inédite et ne sait pas quoi 
faire, certaines personnes peuvent faire comme si de rien n'était.  N'insistez pas et n'argumentez pas si 
certains prétendent que cela ne les concerne pas. 

 Expliquez que le fait de ne pas penser à un problème peut être utile pour gérer le stress, mais également 
problématique lorsque cela nous empêche de prendre les mesures nécessaires pour nous protéger et 
aider les autres.  

 Concentrez-vous sur les mesures qui peuvent être prises, plutôt que d'argumenter sur la probabilité/le 
risque que quelque chose se produise. 

DÉSESPOIR & 
IMPUISSANCE 

 

 Ne cherchez pas immédiatement à rassurer vos interlocuteurs en leur disant que les choses vont 
s'améliorer ou qu'ils doivent voir le côté positif des choses. Au contraire, écoutez et confortez. Faites 
savoir aux personnes/aux membres du groupe qu’ils ne sont pas les seuls à éprouver de tels sentiments. 
Soyez compréhensif et bienveillant. 

 Concentrez-vous sur les difficultés passées que vos interlocuteurs ont réussi à surmonter. Comment 
ont-ils fait ? Que se sont-ils dit lorsque cela s'est produit ? Quelles étaient leurs forces en tant que 
communauté ?  

 Parlez de ce qui est/était important pour la personne/les membres du groupe dans la vie. Qu'est-ce qui 
leur donnait de l'espoir ? Qu'est-ce qui est important pour eux aujourd'hui ? Que pourraient-ils faire 
pour honorer ces valeurs ?  

 Expliquez que parfois, lorsque nous nous sentons désespérés, il peut être difficile de faire quoi que ce 
soit, mais que le fait de ne rien faire peut accroître le sentiment de désespoir (comme un cercle).  
Identifiez les petites choses que vos interlocuteurs peuvent maîtriser ou sur lesquelles ils ont un 
pouvoir d’action. Quelle est la plus petite initiative qu'ils pourraient prendre ?  

 Appui aux aidants : Le désespoir et l'impuissance peuvent être difficiles à écouter, et cela peut renforcer 
notre propre sentiment de désespoir et d'impuissance. N'oubliez pas qu’écouter les personnes 
désespérées ou se montrer présent pour ces dernières ne signifie pas que nous devons résoudre leurs 
problèmes.  
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COLÈRE & 
AGRESSION  

 

 La sécurité d'abord : Éloignez les objets dangereux. Ne restez pas seul avec une personne physiquement 
agressive (restez à proximité d'une personne de confiance mais ne restez pas en permanence autour de 
cette dernière). Restez à proximité d'une sortie mais ne la bloquez pas pour les autres. Gardez une 
certaine distance physique. 

 Restez calme et parlez clairement et avec conviction : cela peut avoir un effet "miroir" pour l'autre 
personne. 

 Soyez à l'écoute des inquiétudes : la colère peut dissimuler la peur et l'anxiété face à une situation 
donnée.  Si quelqu’un manifeste sa colère contre vous, fixez une limite (par exemple, pas d'insultes 
verbales) tout en expliquant que vous serez à l'écoute de ses préoccupations.  

 Faites appel à des techniques de communication efficaces :  Écouter activement, montrer que l'on 
comprend, résumer et exprimer ses émotions contribuent largement à ce que les personnes/les 
membres du groupe se sentent écoutés. 

 Donnez des informations précises. Amenez vos interlocuteurs/les membres du groupe à réfléchir aux 
conséquences de leurs choix et les répercussions de ces derniers sur eux-mêmes et leur famille. 

 Face à des groupes, réorientez le débat pour savoir si les participants peuvent exploiter leur colère de 
manière productive en vue de changer quelque chose à la situation.  

 Identifiez un médiateur, une personne en qui vos interlocuteurs ou les membres du groupe ont 
confiance et avec laquelle vous pouvez travailler sur la manière d'intervenir.  Ce point est très important 
dans le cas où un groupe est tenu pour responsable de la transmission du COVID-19 et peut se trouver 
en danger. Qui écoutent vos interlocuteurs et comment les choses doivent-elles être dites ? 

 Fournir aux personnes susceptibles d'être la cible d'une agression un moyen d'entrer en contact et de 
nouer des liens avec d'autres acteurs (par exemple, ajouter le numéro de téléphone des services de 
protection dans chaque kit d'hygiène, envoyer régulièrement des informations actualisées par SMS).  

 Structure de soutien à l’équipe (par exemple, débriefing de fin de journée) : surtout si les agents de 
santé sont la cible de critiques/d’agressions. 

RECONNAISSANCE & 
ESPOIR  

 

 Encouragez vos interlocuteurs à exprimer leurs sentiments d'espoir, plutôt que d'argumenter sur la 
probabilité que ceux-ci se concrétisent. 

 Discutez de la manière dont vos interlocuteurs peuvent aider les autres à susciter l'espoir.  Il peut s'agir 
de partager des témoignages de personnes rétablies ou  ayant réussi à surmonter des difficultés, ou bien 
d'autres moyens utiles de faire face à la situation. 

 Identifiez les acteurs clés et discutez de la manière dont ils pourraient endosser un rôle de porte-
paroles.  Comment pouvez-vous les soutenir dans leur mission ?  

 Discutez des mesures de précaution et de sécurité que les personnes qui se consacrent intensivement 
à aider les autres et qui peuvent donc s'exposer au virus doivent appliquer. 

 Faites preuve de créativité pour adapter les services et élaborer des messages à diffuser aux 
populations.  
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