
 

Stress, Anxiété et  

Covid-19  

 

La situation actuelle nous fait vivre plein d’émotions, de hauts et 
de bas qui affectent notre moral et nous chamboulent. Comment 
distinguer si je vis du stress, de l’anxiété ou une attaque de 
panique? 

Comment reconnaître les signes de stress? 

Vos pupilles se dilatent, vos poils se dressent, votre rythme cardiaque s’accélère, 
votre respiration devient saccadée, vos muscles deviennent tendus, vos glandes 
sudoripares s’ouvrent, votre regard se met à butiner, vous avez des colères 
spontanées, vous pensez constamment à la situation ou à la personne ou à 
l’événement qui vous stresse, vous commencez à oublier des choses. « Il ne faut 
pas avoir peur des manifestations physiques et mentales du stress. Ce sont des 
réponses tout à fait normales du corps qui surviennent devant toute situation 
stressante. Toutefois, il est important de reconnaître ses signes pour prendre 
conscience de nos réponses de stress et ainsi travailler à les contrôler et ce, au fur 
et à mesure qu’elles apparaissent. Quand on fait cela, on empêche nos stress aigus 
de mener à un stress chronique. », nous informe Sonia Lupien, chercheure et 
conférencière spécialiste du stress. Pour en apprendre davantage, vous pouvez 
aller sur le site http://sonialupien.com  

Qu'est-ce que l’anxiété?  

Contrairement à la peur qui est une réponse à une menace définie et bien réelle, 

l’anxiété est une réponse à une menace vague ou inconnue. L’anxiété se manifeste 

lorsque nous croyons qu’un événement dangereux ou malheureux peut survenir et 

que nous l’anticipons. Chaque personne peut vivre de l’anxiété à des degrés et à une 

intensité qui lui sont propres. Sa perception de l’événement aura une grande 

influence sur l’intensité de l’anxiété vécue. 

Comment la reconnaître? 

Sur le plan physique  

• Maux de tête, tensions dans la nuque, problèmes gastro-intestinaux, etc. 
• Difficultés de sommeil 

http://sonialupien.com/


• Diminution de l’appétit 
• Diminution de l’énergie, sensation de fatigue 

• Etc. 

Sur les plans psychologique et émotionnel  

• Inquiétudes et insécurité en lien avec le virus 
• Sentiment d’être dépassé par les événements, impuissance 
• Avoir un discours intérieur n’étant pas toujours le reflet de la réalité 
• Vision négative des choses ou des événements quotidiens 
• Présence de sentiments de découragement, d’insécurité, de tristesse, de colère 

• Etc. 

Sur le plan comportemental  

• Difficultés de concentration 
• Irritabilité, agressivité 
• Pleurs 
• Isolement, repli sur soi 
• Difficulté à prendre des décisions 
• Augmentation de la consommation d’alcool, de drogues et de médicaments 
• Etc. 

Qu’est-ce que les attaques de panique? 

Vous est-il déjà arrivé que votre coeur se mettre à battre la chamade soudainement, 
que des vagues de châleur vous envahissent dans tout le corps, vous resseniez un 
sentiment d'étouffement? Il s'agit d'une crise de panique. Une personne victime d'une 
crise de panique est submergée de sensations intenses et totalement hors de 
controle. Une crise de panique est d’une durée d’environ une dizaine de minutes 
d’extrême détresse, d’anxiété ou de peur qui commence brutalement et est 
accompagnée de symptômes physiques et/ou émotionnels. Elle est caractérisée par 
l’apparition soudaine d’une peur ou d’un malaise intense accompagné d’au moins 4 
des symptômes physiques et émotionnels suivants: 

• Douleurs ou gênes thoraciques 

• Sensation de suffocation, sentiment d’étouffement, essoufflement  
• Vertiges, déséquilibres ou évanouissements 
• Peur de la mort 

• Peur de devenir fou ou de perdre le contrôle 
• Sentiment d’irréalité, d’étrangeté ou de détachement par rapport à son environnement 
• Nausées, douleurs d’estomac ou diarrhées 

• Sensation d’engourdissement ou de picotement 
• Palpitations ou accélération du rythme cardiaque 
• Sueurs 

• Tremblements 



 

 

Les raisons possibles 

Le stress, les phobies, des traumatismes ou encore notre environnement et notre 
tempérament peuvent jouer un rôle dans l’apparition des crises de panique. 

Des substances comme l'alcool, les hallucinofènes, la cocaïne ou le cannabis peuvent 
également créer des crises de panique. 

Il peut être normal, quoiqu'inconfortable, de vivre une crise de panique. Elle se produit 
souvent dans un contexte de stress intense : un travail à livrer, un conflit à la maison, 
un sentiment d'insécurité lié à une mauvaise expérience antérieure... S'il s'agit d'un 
phénomène isolé, ça va! Il disparaîtra d'ici quelques minutes. Toutefois, si les crises se 
répètent, il serait sage de consulter. 

Qu’est-ce que je fais si ça m’arrive? 

Une fois qu'on a vécu une crise, on en reconnait les symptômes. Lorsqu'arrive une 
crise, il est important de maitriser le mieux possible son angoisse pour éviter d'être 
submergé. Si cela vous arrive, concentrez-vous sur votre respiration en la gardant 
lente et profonde. Vous pouvez également vous concentrez sur des phrases 
apaisantes ou vous concentrez sur le moment présent. 

 

 

 

Quelques moyens pour améliorer la situation 

Toutes ces manifestations reliées au stress, à l’anxiété et à la déprime sont 

normales dans un contexte de pandémie. La plupart des gens possèdent les 

ressources et les facultés pour s’adapter à ce type de situation. Comptez d’abord 

à vos façons habituelles de vous adapter aux situations difficiles. Voici également 

d’autres moyens pour vous aider à minimiser les répercussions de ces réactions 

dans votre quotidien. 

1-S’informer 

Un manque d’information ou des informations contradictoires peuvent augmenter 

les réactions d’anxiété. Il faut lire des sources fiables et pas tout ce qu’on trouve 

sur le web. Il faut aussi faire attention aux algorithmes créés par ce qu’on consulte 



 

sur le web. Avez-vous remarqué que si, par exemple ,vous magasinez pour acheter 

une télévision, vous allez voir plusieurs publicités de télévision peu importe le site 

web visité? Ce sont les algorithmes. Il se produit la même chose si on lit un article 

qui tend vers les effets négatifs du COVID-19 et les effets négatifs du 

déconfinement. Résultat : les algorithmes vous proposerons des articles qui vont 

dans le même sens. Il est donc important de s’informer tout en faisant attention à 

la désinformation. 

  

 

 

2-Prendre soin de soi, c’est la priorité! 
 

Avez-vous remarqué que, si vous êtes de bonne humeur généralement les gens 

autour de vous le sont aussi? Les enfants écoutent davantage et sont plus calmes? 

Ou qu’au contraire, si je me lève de mauvaise humeur, rien ne va plus? Les gens 

autour de vous ressentent ce que vous dégager, particulièrement les enfants. En 

conséquence, plus vous prenez soin de votre bonheur et que vous le cultiver, plus 

cela se reflètera sur votre entourage. Je vous propose donc plusieurs idées pour 

retrouver votre sourire et conserver votre zénitude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Demeurez attentif à vos 

sentiments, émotions et 

réactions. Donnez-vous la 

permission de les exprimer à 

une personne de confiance 

ou de les exprimer par 

l’écriture, l’activité physique 

ou autre. 

Pratiquez une activité 

physique qui vous 

permet d’évacuer votre 

stress et d’éliminer vos 

tensions. 

 

Limitez les facteurs 

qui vous causent du 

stress. 

Accordez-vous de 

petits plaisirs : écouter 

de la musique, prendre 

un bain chaud, lire, UN 

verre de vin ou de gin 

ou de bière mais il ne 

faut pas abuser ☺ 

 

Restez en contact 

avec les gens qui 

vous font du bien. 

Appelez votre mère, 

votre meilleure amie, 

votre collègue 

préférée… 

 

Rappelez-vous les 

stratégies gagnantes 

que vous avez déjà 

utilisées par le passé 

pour traverser une 

période difficile. 

Misez sur vos forces 

personnelles. Vous  

êtes belle, vous êtes 

bonne, vous êtes 

capable!! 

(Désolé le féminin 

l’emporte en milieu 

scolaire ☺) 

Posez vos limites : 

par exemple, refusez 

une tâche que vous 

ne voulez pas faire et 

qui n’est pas 

essentielle. 

Regarder un 

spectacle d’humour 

ou des vidéos qui 

font rire. 

Regarder un bon film 

ou une série qui 

change les idées. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apprenez à déléguer et à 

accepter l’aide des autres. Par 

exemple, demander aux enfants 

de faire la vaisselle, à votre 

conjoint de faire l’épicerie. 

Auto-instructions : les auto-instructions sont 

des phrases positives qu’on peut se répéter 

pour nous aider. On peut aussi les inscrire en 

mémo sur notre bureau, notre frigo ou notre 

miroir.  

Voici quelques exemples : 

❖ Je vais passer une belle journée, ça va bien 

aller! 

❖ Respire! Tu vas passer au travers! 

❖ J’ai confiance en moi, je suis capable! 

 

Trouvez votre phrase qui saura vous aider ☺ 

 

 

 

Faites de la méditation pleine 

conscience : 

Sentir et vivre pleinement le moment 

présent. 

Pour en savoir davantage : 

http://www.psychomedia.qc.ca/psycholo

gie/2013-12-26/exercice-initiation-a-la-

pleine-conscience-mindfulness 

Visualiser des images rassurantes : 

Pensez à vos dernières vacances au 

soleil, à votre chien ou votre chat que 

vous adorer, à vos enfants qui sont 

adorables et qui vous font des câlins, 

à votre amour qui vous fait sourire, 

etc. 

Prendre de grandes respirations 

La technique du 4-4-8 pourrait 

vous aider : J’inspire pendant 4 

secondes, je garde ma respiration 

pendant 4 secondes et j’expire 

pendant 8 secondes. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rédigé par Caroline Gervais, psychoéducatrice  

Sources : Mesures de sécurité pour les travailleurs et les enfants dans les écoles primaires et les services de garde en contexte de COVID-

19 du gouvernement du Québec; https://sonialupien.com/ 

Quelques idées pour socialiser en respectant le 2 mètres : 

- Avoir une conversation vidéo avec un ami ou un 

membre de la famille 

- Faire une promenade avec quelqu’un que j’aime  

- Discuter avec les voisins 

- Faire du vélo avec un ami ou jusqu’à chez un 

ami 

- Etc. 

Finalement, vous pouvez aussi faire appel à un professionnel ou un psychothérapeute. 

N’hésitez pas à faire appel au service d’aide aux employés ou à des services privés. 

Plusieurs thérapeutes offre des services en ligne ou au téléphone et sont là pour vous. 

De ce fait, Richard Robillard offre ses services en ligne ☺ 
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