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PANDÉMIE COVID-19 

Prenez soin de vous! 
 

La pandémie associée au COVID-19 vous a certainement amené à réorganiser votre équipe, à travailler 
autrement et donc à accompagner et intervenir différemment auprès des personnes atteintes d’un trouble 
neurocognitif, leurs proches aidants et les familles. Pour continuer à les soutenir adéquatement, en dépit de 
l’incertitude qui entoure cette situation de crise, il est indispensable que vous preniez également soin de vous, 
de votre santé mentale, pour prévenir et éviter toute détresse psychologique ou émotionnelle que vous pourriez 
ressentir en pareilles circonstances.  
 

Les réactions ou sentiments que vous ressentez sont normales face à une situation 
qui elle n’est pas normale. 

La grande majorité d’entre vous réussira à trouver un équilibre. 
Pour certains, l’adaptation à cette nouvelle réalité nécessitera un 

accompagnement plus important. 

Plusieurs facteurs de risque peuvent mener à une détresse psychologique ou 

émotionnelle 
 Le nombre de personnes atteintes ou de famille à soutenir; 

 La durée, l’intensité et la complexité de l’intervention; 

 Lorsque les personnes suivies sont connues des intervenants; 

 Présence d’un haut niveau d’incertitude (ex. emploi, famille, maladie, etc.); 

 Présence d’une forte agitation médiatique; 

 Toute situation entourant un dépistage positif à la COVID-19 (ex. personne atteinte, proche aidant, 
collègue, famille, ou vous-même.); 

Les risques à éviter  
 L’invulnérabilité : « j’accompagne des personnes atteintes et des proches aidants depuis des années, je 

peux le faire! »; 

 Le sentiment de culpabilité de parler de ce que l’on peut ressentir;  

 Priorité accordée aux personnes impactées par la COVID-19; 

 Pression professionnelle : attente, performance, etc. 
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Tout comme les personnes atteintes et les familles, les intervenants vivent aussi une situation 
hors du commun! 

 

Soyez à l’affut les signes d’épuisement 
 
1. La phase d’excitation : se penser invincible; 
2. Le doute sur ces capacités à réagir : la démotivation, une baisse de confiance en soi; 
3. L’alarme : L’événement auquel il faudra porter attention; l’irritabilité; l’isolement; une anxiété accrue, la 
difficulté à se concentrer, des pertes de mémoire; 
4. La résistance : continuer à ignorer les signes qui ne mentent pas; 
5. L’épuisement, la fatigue. 

Une nouvelle réalité pour tous 
 Perturbation dans ses habitudes de vie (conciliation travail et famille en période de confinement); 

 Diminution des contacts avec sa famille en raison des mesures en place (distanciation sociale, isolement, 
quarantaine); 

 Changement des méthodes de travail; 

 Confrontation à des situations plus difficiles; 

 Des décès de plus en plus fréquents; 

 Culpabilité de ne toujours pouvoir répondre aux besoins, aux craintes, aux défis exprimés par les 
personnes atteintes et leurs familles; 

 Être louangé ou au contraire faire l’objet de critiques. 

Malgré la situation, voyez le verre à moitié plein  
 Fierté et sentiment d’utilité sociale; 

 Plus grande appréciation de la vie; 

 Plus grande conscience des réalités humaines; 

 Meilleure connaissance de soi; 

 Amélioration des processus d’intervention et du travail d’équipe; 

 Meilleure gestion du stress; 

 Plus grande résilience individuelle et organisationnelle. 
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Les stratégies à suivre 
 

Prenez soin de vous 
 Demeurer réaliste par rapport à la limite de votre intervention; 

 Maintenir une bonne condition physique et mentale : prévoyez une pause après un appel difficile 
pour vous ressourcer, méditer, prévoyez un moment en début de journée ou à l’heure de lunch 
pour vous étirer, pratiquez une activité physique douce; 

 Hygiène de vie : mangez bien, dormez bien, prévoyez des moments de détente seuls ou avec les 
membres de votre famille, sortez faire une marche dans le voisinage  

 Entretenez un bon réseau de soutien : avec un membre de l’équipe, avec une personne de 
confiance, avec un professionnel de la santé; 

 Convenir des responsabilités familiales : définir les tâches de chaque membre de la famille 
(activités pour les enfants, roulement pour préparer le repas…) 

 Évitez l’abus de substances (drogues, alcool);  
 
 

Prenez soin de vous, soyez à l’écoute de vos besoins de vos émotions et soyez sensible aux signes 

d’épuisement. Votre travail est important, mais votre santé l’est tout autant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations 
Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer 

5165, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 200, Montréal (Québec) 
 : 514-369-7891;  : info@alzheimerquebec.ca; www.alzheimerquebec.ca 
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http://www.alzheimerquebec.ca/

