
Santé mentale des aidants naturels 
durant l’épidémie de COVID-19
À l’heure actuelle, tous les pays du monde luttent activement contre la pandémie de 
COVID-19. Parmi les stratégies adoptées figure la distanciation sociale, c’est-à-dire 
l’absence d’interactions avec autrui. Si cette mesure est nécessaire, elle renforce le 
sentiment d’isolement et de solitude, nuisant ainsi à la santé mentale
des aidants naturels et des personnes qu’ils soutiennent, entre autres.

Si vous craignez d’avoir été exposé(e) à la COVID-19 ou si vous présentez des 
symptômes, veuillez communiquer avec Télésanté Ontario au 1 866 797-0000, ou 
prendre contact avec votre médecin ou votre bureau de santé publique local. Vous 
pouvez également utiliser cet outil d’auto-évaluation.

Le gouvernement de l’Ontario demande que seules les personnes présentant des 
symptômes se rendent dans un centre d’évaluation et que les appels au 911 soient 
réservés aux cas d’urgence. En savoir plus.

Renseignez-vous auprès 
de sources fiables

Préparez votre plan 
de secours

Trouvez des moyens de partager des 
témoignages positifs et de rendre 
hommage aux personnes faisant 
partie de votre cercle de soins

Conservez une routine 
aussi régulière que 
possible

Gardez le contact et 
maintenez le lien social

Prêtez attention à vos 
propres besoins et 
sentiments
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http://www.health.gov.on.ca/fr/common/system/services/phu/locations.aspx
https://covid-19.ontario.ca/autoevaluation/
https://www.publichealthontario.ca/fr/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/novel-coronavirus


1. Renseignez-vous auprès de sources fiables 
Beaucoup de renseignements circulent. Si 
vous constatez que suivre l’actualité est source 
d’anxiété et de stress, réduisez votre exposition 
et consultez des sources fiables une à deux fois 
par jour pour connaître les dernières nouvelles. 
Le gouvernement de l’Ontario met à jour son 
site Web quotidiennement, y compris les fins 
de semaine, à 10 h 30 et 17 h 30 (heure avancée 
de l’Est). Autre source d’information fiable : le 
site Web de Santé publique Ontario.

2. Préparez votre plan de secours
Préparez un plan de secours au cas où vous 
tomberiez malade ou devriez vous placer en 
quarantaine volontaire. Cette mesure peut 
contribuer à diminuer le stress.
Élargissez votre cercle de soutien en 
demandant à vos proches ou amis de confiance 
s’ils pourraient prendre le relais en cas de 
besoin. Consignez dans un document les types 
de soins que vous prenez en charge (p. ex. 
médicaments, alimentation, etc.) afin qu’une 
autre personne puisse facilement s’y référer et 
vous remplacer. Répertoriez tous les médecins 
et autres fournisseurs de soins dans une seule 
et même liste. Conservez tous les dossiers 
médicaux, classeurs du parcours de soins 
et autres documents dans un endroit facile 
d’accès, pour que les membres de votre cercle 
de soins/soutien sachent où les trouver.
 

3. Trouvez des moyens de partager des 
témoignages positifs et de rendre hommage 
aux personnes faisant partie de votre cercle 
de soins 
Si vous aidez quelqu’un qui a un problème de 
santé physique et/ou mentale, mettez en avant 
les témoignages positifs de personnes qui ont 
guéri de la COVID-19 ou qui supportent bien 
la distanciation sociale. Rendez hommage aux 
fournisseurs de soins et remerciez-les de leur 
mobilisation dans cette période difficile. Ces 
messages d’espoir comptent pour ceux qui 
travaillent en première ligne afin de garantir 
notre sécurité à tous et toutes.

4. Conservez une routine aussi régulière que 
possible 
Tâchez de conserver autant que possible vos 
habitudes ou d’en créer de nouvelles dans 
un environnement différent, en inscrivant 
régulièrement au programme la pratique d’une 
activité physique, les tâches ménagères et le 
contact virtuel avec votre famille, vos amis et 
les membres de votre collectivité. Élaborez des 
stratégies vous permettant d’adapter votre 
routine durant les périodes de distanciation 
sociale ou d’isolement volontaire. À cette fin, 
vous trouverez de nombreuses ressources 
en ligne dans divers domaines : e-commerce, 
communication, activité physique, etc. Aidez 
les autres, en assurant un soutien entre pairs et 
en prenant des nouvelles de votre voisinage. 
Restez en contact régulier avec la personne 
dont vous vous occupez, même si vous ne 
pouvez pas vous rendre auprès d’elle.
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5. Gardez le contact et maintenez le lien social
La technologie offre un bon moyen de 
garder le contact : courriel, médias sociaux, 
visioconférence (Facetime, Skype, etc.), 
téléphone. Si la personne que vous soutenez se 
trouve dans un foyer de soins de longue durée 
ou un autre établissement de santé, renseignez-
vous sur les technologies disponibles. Suite 
aux modifications des règles de visite, bon 
nombre de foyers proposent aux résidents et 
aux familles de nouveaux moyens d’interaction. 
Si vous avez une idée novatrice, tenez-nous 
informés et faites-en part à votre structure 
locale.

6. Prêtez attention à vos propres besoins et 
sentiments
Pratiquez des activités saines qui vous font du 
bien et vous détendent. Faites régulièrement 
de l’exercice, conservez un rythme de sommeil 
régulier et mangez des aliments sains. Si vous 
ou une personne dont vous vous occupez avez 
besoin d’un soutien en santé mentale, adressez-
vous à votre fournisseur de soins local. Parmi 
les autres ressources à votre disposition, citons 
Connex Ontario, Retrouver son entrain et Big 
White Wall (en anglais uniquement).

*Contenu émanant de l’Organisation mondiale de la Santé : 
Mental Health Considerations during COVID-19 Outbreak
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