Les fiches COIFr
Pour une approche globale et positive de la santé
Dans le cadre de la pandémie du Covid-19, des outils et des supports ont été conçus et adaptés à la
période de confinement et de déconfinement par l’IREPS MARTINIQUE. Les fiches « Comment Orienter
et InFormer - COIFr » sont des outils qui doivent aider la reprise des activités dans un espace soutenant.
Elles ont pour objectif :
• permettre l’appropriation de repères et bonnes pratiques par les
professionnels de l’éducation, et tout acteur de la promotion de la santé
• contribuer à la mise en place d’un environnement favorable à la promotion
de la santé dans le cadre du contexte du Covid 19 .

Fiche '

La gestion du stress dans le
contexte de crise sanitaire

Signes de stress : les évaluer pour mieux agir
Depuis le 16 mars 2020, face à l’épidémie de COVID-19 des mesures de confinement ont été imposées
aux populations. La peur de la maladie et les conditions de vie bouleversées ou plus précaires en cette
période ont des conséquences sur la santé mentale des individus.
Souffrance psychique,troubles psychiatriques, stress sont des troubles qui peuvent apparaitre et qui sont
liés à l’épidémie de COVID-19 et aux difficultés de la vie en confinement et globalement en siutation de
crise.

Epidémie, crise sanitaire, crise économique,…des conséquences
inévitables sur la santé mentale
SRAS, Ebola, H1N1 et aujourd’hui COVID-19, ces épidémies ont des effets importants sur l’activité, les
comportements, le moral et la santé des personnes. Les premières études menées en Chine sur l’impact
de l’épidémie actuelle font état d’un nombre important de troubles anxieux et dépressifs ainsi que de
troubles du sommeil.
D’autres travaux menés antérieurement évoquent un risque d’augmentation de conduites suicidaires, de
symptômes d’allure psychotique, de symptômes psychosomatiques, de symptômes de stress posttraumatique et de consommations de substances psychoactives (alcool, tabac…). l’analyse préalable des
activités,
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Les facteurs associés à une plus forte anxiété sont en autres :


le sexe féminin,



un âge inférieur à 50 ans,



le fait d’être dans une situation financière difficile,



d’être actuellement en situation de télétravail,



d’être parents d’enfant de 16 ans et moins,



d’avoir un proche ayant des symptômes évocateurs du COVID-19,



de percevoir le COVID-19 comme une maladie grave,



d’avoir une mauvaise connaissance des modes de transmission du virus,



de se sentir peu capable d’adopter les mesures préconisées



et d’avoir peu confiance dans les pouvoirs publics.

Ces résultats confirment l’importance de mobiliser les professionnels de santé et d’agir avec des dispositifs
adaptés sur les facteurs qui favorisent la réduction des états anxieux.

Aide aux personnes en détresse psychologique
Plusieurs recours existent :


les médecins généralistes,



les professionnels de santé mentale (psychiatres, psychologues) et



le monde associatif




quelqu’un qui vous inspire de la confiance (ami, proche, membre de la famille)
…

Ces interlocuteurs sont essentiels pour répondre à ces personnes en souffrance et réduire les états anxieux
générés par cette épidémie.

Approche en milieu scolaire
Repérage des symptômes de stress ou de détresse psychologique chez l'enfant au sortir du confinement
Les 3 réactions au stress

Quand un enfant « fait une crise », qu’il se montre agressif, évitant ou qu’il semble ne plus rien entendre
c’est le résultat d’un cerveau sous stress qui secréte de l’adrénaline au niveau de l’amygdale et déclenche
deux types de réactions : la fuite et l’attaque et lorsque ces deux réactions sont impossibles, le figement.
1.

La fuite. Tout son corps se mobilise, son cœur bat plus vite pour amener plus de sang et d’oxygène
dans les membres et les rendre plus efficaces … il a alors besoin de décharger toute cette tension
soit par la fuite, soit par l’attaque !

2. L’attaque. Un enfant sous stress est parfaitement capable de hurler, de taper, de griffer ou de
mordre. C’est un moyen de décharger les tensions du corps provoquées par son cerveau sous stress.
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3. Le figement. C’est l’option « Lapin pris dans les phares » quand l’enfant ne peut ni fuir, ni attaquer :
il se fige et quand il se fige, il n’est plus capable de répondre, d’agir ou encore d’obéir…
Pour éviter ces 3 réactions, il nous faut donc lui apprendre à abaisser le niveau de stress auquel il est
soumis.

★ 10 outils simples de gestion du stress pour aider un enfant à se calmer ★
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

(applicables aux enfants comme aux parents) :
Compter jusqu’à 10 (ou 3 ou 5 selon l’âge !) = Cette technique permet simplement de prendre un peu
de recul et de s’observer réagir.
Respirer calmement et profondément comme si vous expiriez à travers une paille. Ça a l’air trop simple
mais il vous savoir que la respiration c’est l’outil anti-stress par excellence, aucun autre outil de
développement personnel ou de bien-être ne peut l’égaler !
Serrer et relâcher les poings : C’est un très bon moyen pour apprendre à votre enfant à faire la
différence entre son corps tendu/détendu et à prendre conscience de sa capacité à agir directement
sur les tensions.
Faire un gros câlin : Au bout de 7 secondes, la décharge d’ocytocyne permet de désamorcer le stress
(uniquement parent-enfant, Covid oblige).
Karaté : Faire une boule de papier qu’on chiffonne et qu’on lance le plus loin possible sur une grande
expiration comme si on frappait un sac de sable.
Boire un verre d’eau.
Frapper et décharger dans un coussin de la colère mais avec de grands mouvements très amples pour
bien ouvrir la cage thoracique et évacuer les tensions (pas avec des petits cris crispés qui risquent
simplement d’entretenir la rage).
Repenser à un moment agréable de connexion et de bien-être.
Imaginer son corps se remplir d’une couleur qui symbolise le calme.
Inspirer profondément et dire intérieurement tout au long de l’expiration le mot : « Caaaaaaaaaalme ».
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