FAIRE FACE A LA COVID-19
Quelques recommandations pour préserver la santé mentale des soignants
CONTEXTE DE PANDÉMIE ET IMPACT
PSYCHOLOGIQUE SUR LE PERSONNEL SOIGNANT
Dans le cadre de la pandémie COVID-19 les professionnels de la santé
sont, en plus d’être confrontés aux mêmes difficultés que le reste de
la population, impliqués dans de lourdes responsabilités sanitaires et
déontologiques dans la prise en charge des patients.
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Répondre aux besoins
fondamentaux

Les professionnels de la santé peuvent développer des réactions de
stress intense et des comportements à risque pour leur santé.

Pauses et ressources

Les professionnels de la santé doivent être informés quant aux enjeux
psychologiques relatifs à leur rôle et sur la population générale afin
de préserver leur bien-être physique et mental.
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Respecter l’individualité

• Chaque personne vit différemment le contexte actuel
• Prendre en considération les différentes facettes de chacun-e
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• Se fier à des sources d’information fiables et limiter l’accès aux
médias
• Participer à des réunions pour se tenir au courant de la situation

• Surveiller son état de santé afin de déceler tout signe de
dépression ou de stress
• Faire appel à la Cellule Psychologique COVID aux eHnv (Tél.
079/556.32.85)
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• Accepter de recevoir du soutien et verbaliser ses besoins propres
• Communiquer de manière constructive avec ses supérieurs
hiérarchiques et ses collègues

• Partager et rester connecté avec ses proches
• Les proches constituent un point d’appui en dehors du cadre
professionnel

Altération de l’appétit (grignotages,
repas non équilibrés)
Somatisations (troubles
dermatologiques, troubles gastrointestinaux, céphalées)

• S’octroyer des pauses et des moments pour soi
• Privilégier des activités réconfortantes et relaxantes

Maintenir le contact avec
Burn-outses proches

Altération du sommeil (insomnies,
cauchemars )

DÉFIS POUR LE PERSONNEL SOIGNANT

• S’alimenter et s’hydrater correctement
• Maintenir une hygiène correcte du sommeil

