
Nous avons été surpris par un ennemi
invisible: COVID-19. Nous avons été
inondés comme par un tsunami.
 
Lorsqu'une situation aussi inattendue,
grave et imprévisible nous frappe,
elle nous met dans un état de vigilance
accrue. Cette vigilance a une fonction, à
savoir identifier les situations dangereuses
et se mettre en sécurité ou s'adapter à la
nouvelle réalité.
 
Si cette vigilance accrue continue pendant
longtemps et que de plus en plus
d'aspects / informations inattendus sont
ajoutés, cela peut provoquer des réactions
émotionnelles intenses. Ces réactions
peuvent gravement perturber notre
fonctionnement, maintenant et même plus
tard, lorsque la menace a disparu. 
 
Heureusement, nous pouvons déjà y agir
maintenant
.
Agir maintenant nous permet de continuer
à fonctionner, aujourd'hui et dans un mois.

PLUS FORT 
AVEC 
CORONA.
par Elke Van Hoof

Le 20 mars 2020



Comment se déroule le processus dans lequel nous passons de l'agitation au
sentiment d'être envahi par notre réalité?

DE L'AGITATION
AU SENTIMENT
D'ÊTRE ENVAHI
PAR NOTRE
RÉALITÉ?

L’AGITATION TENSION FASE 4L’INCONFORT
PHASE 
AIGUË

PHASE
D’IMPACT

PHASE
CHRONIQUE

COVID-19 se rapprochait de plus en plus et cela nous mettait mal à l'aise.
 
Nous sommes allés en masse à la recherche d'informations et avons
soigneusement accumulé les ressources nécessaires. La propagation de l'infection,
son impact dans les pays voisins et la communication de la situation dans le reste
du monde ont entraîné une augmentation de tension.
 
Pour de nombreuses personnes, cela se reflétait déjà dans les plaintes de stress
telles que les inquiétudes, les comportements d'évitement et les plaintes de
tension. L'inconfort émerge progressivement. La menace déplace de plus en plus
notre fonctionnement quotidien. Notre structure et notre routine s'estompent. On
se sent un peu perdu.
 
Et puis on entre rapidement dans une phase aiguë.



Sentiment de ne pas être nous-mêmes
Confusion
Problèmes de concentration et d'attention
Pensées intrusives telles que des images récurrentes de ce qui s'est
passé
Pensées négatives persistantes: croyances négatives sur nous-mêmes
ou sur le monde telles que «le monde est complètement dangereux»
Impuissance
Désespoir
Sentiments de culpabilité persistants et irrationnels envers nous-
mêmes et envers les autres, surtout après une expérience directe de
contact ou d'infection
Sentiments de culpabilité en raison de l'infection
Sentiments de peur, d'horreur, de colère, de culpabilité ou de honte
Problèmes de sommeil
Perte ou changement d'appétit
Forte perte d'intérêt pour les activités agréables
Être submergé par les tâches quotidiennes et par les activités
quotidiennes qui nous obligent à structurer et restructurer.

PENDANT CETTE PHASE AIGUË, NOUS AVONS
SOUVENT EXPÉRIMENTÉ LES PLAINTES CI-DESSOUS:
 

Chacun réagit différemment. Chaque
réaction est toujours une réaction
normale à une situation anormale.
 
Quoi qu'il en soit, la durée et l'intensité
de ces réactions peuvent varier d'une
personne à l'autre. C'est tout à fait
normal. La vitesse à laquelle nous nous
adaptons diffère simplement.

ILorsque la phase aiguë se poursuit
longtemps, nous entrons dans une
«phase d'impact» au cours de laquelle
nous sommes incapables de maintenir
notre routine normale, de participer
activement à des mesures ou d'avoir un
comportement approprié à la situation.
 
Donc, ici, nous allons voir beaucoup de
réactions disproportionnées avec notre
prochain ou avec nous-mêmes. Pleurs
plus rapides, réactions de panique, ...
alors que la situation ne l'exige pas du
tout.



Après la phase d'impact, on sombre
dans une phase chronique. Ici, notre
corps - esprit et corps - est dans un état
de toxicité.
 
Nous sommes maintenant malades et
ne pouvons plus fonctionner. Bref, nous
perdons de plus en plus notre résilience.
Après tout, nous perdons de plus en
plus le sens de l'orientation parce que
nous ne pouvons plus travailler ou
travailler à domicile. Nos objectifs sont
perdus. Nous avons des objectifs
différents et nouveaux parce que nous
travaillons dans un contexte différent.

MIJN ADVIES

Gardez votre structure quotidienne, même si vous n'en avez plus envie.
BOUGEZ. Minimum 30 minutes par jour (persistant et à intensité modérée).
Soyez strict pour votre hygiène de sommeil.
Limitez votre exposition aux reportages autour de Corona.
Mangez à heure fixe: pensez à une nourriture saine et cuisinez ensemble·
Êtes-vous fatigué ou épuisé? Dormez 45 minutes entre 11h et 14h. Quoi qu'il
arrive, vous vous levez à 14 heures. Sinon, cela affecte la qualité de votre
sommeil.
Gardez à l'esprit que nous avons besoin de plus de temps de récupération. Nous
pouvons donc être moins productifs que d'habitude. Gardez cela à l'esprit
lorsque vous travaillez à domicile. Travaillez donc pendant 30 minutes au
maximum, puis faites une pause. Vos enfants peuvent également suivre cette
routine. Alternez les activités et programmez des moments à l’extérieur
Créez de nouveaux objectifs (direction). Qu'allez-vous faire aujourd'hui?
Réservez une réunion en ligne avec votre famille chaque matin pour partager
cela. De quoi voulez-vous vous débarrasser (autour et dans la maison) d'ici la fin
de la semaine? Où aimeriez-vous encore partir en vacances? Accordez-vous 3 x
1 heure par semaine pour organiser cela. Comment feriez-vous cela? À quoi
ressembleraient ces vacances concrètement?
Générez à nouveau un sentiment de contrôle en réfléchissant à ce que vous
pouvez faire. Que contrôlez-vous? Pouvez-vous travailler comme bénévole?.

Tout gèle à la maison et dans notre
région; les projets de vacances ont
disparu; divertissements annulés,…
 
Nous perdons un sentiment de
contrôle parce qu'on nous impose
de plus en plus de mesures. Cela
nous donne plus de difficultés à
prendre un rôle actif que de nous
activer nous-mêmes.
 
Créer un sens de l'orientation et
s’attribuer un rôle actif peut vous
aider.

OVER DE FASEN.

QUELQUES CONSEILS
ET ASTUCES



Prévoyez un environnement sombre et calme. Toutes formes de lumière
et de bruit sont des stimuli qui tiennent notre système de réveil en
fonctionnement et nous empêchent de s'endormir.Il en va de même pour le
froid et la chaleur extrême dans la chambre, 18 ° C est la température idéale.
Pendant le micro réveil entre deux cycles de sommeil, vous vous réveillez
lorsque vous percevez de tels stimuli.

Retournez votre réveil. C'est vrai! Un réveil ou une horloge que vous
regardez constamment est toujours un stimulus et devient souvent une
source de gêne lorsque vous ne pouvez pas dormir. Il est préférable de le
retourner.Vous vous réveillez brièvement entre les différents cycles de
sommeil pour vérifier si tout va bien. S'il y a une horloge dans la pièce, il est
plus probable que vous souhaitiez également vérifier l'heure, avec pour
résultat que vous vous réveillerez complètement et que vous vous
rendormirez plus difficilement.

Réservez votre chambre pour dormir et «vous-savez-quoi». D'autres
activités, comme regarder la télévision et lire, distraient et vous font associer
votre chambre à des choses qui n'ont rien à voir avec le sommeil.

 

 

L'IMPORTANCE D'UNE
BONNE HYGIÈNE DE
SOMMEIL.

De nombreux problèmes de sommeil sont en
partie dus à une mauvaise hygiène du sommeil ou
l'aggravent. Quelques petites interventions dans
votre routine de sommeil quotidienne peuvent
faire un monde de différence.La plupart d'entre
eux ont à voir avec l'élimination des stimuli, afin

qu'il nous soit plus facile d'éteindre notre système
de veille et de passer à notre système de sommeil.

CONSEIL
ET

ASTUCES



Levez-vous si vous ne pouvez pas dormir. Si vous êtes éveillé depuis une
demi-heure ou plus, il est préférable de vous lever. Il vous sort de la spirale
négative de l'agacement et empêche votre chambre à coucher d'évoquer
des associations négatives.

Prenez un moment de réflexion pendant la journée. Vos pensées
permettent à votre système de surveillance de fonctionner. Si cela vous
dérange, un moment de réflexion pendant la journée pour trier vos pensées
peut vous aider à les libérer plus rapidement au lit. Notez les choses avec
quoi vous préoccuper peut aussi être une solution.

Pendant la journée, maintenez un bon équilibre entre l'effort et le
repos. De cette façon, vous obtenez à vous coucher fatigué, mais
décontracté.

Obtenez de la régularité dans votre sommeil. L'heure de se lever est
particulièrement importante pour cela et ne doit pas trop varier. Essayez
également de le faire le week-end . Dormir longtemps a même l'effet
inverse et ne fait que vous fatiguer davantage. Il est préférable de
s'endormir à une heure fixe ou lorsque vous êtes fatigué.

Ne dormez pas pendant la journée. Dormir pendant la journée vous permet
de dormir moins bien la nuit. Les siestes, après tout, réduisent votre dette de
sommeil, de sorte qu'elle ne soit pas assez élevée le soir et que vous ne
puissiez pas dormir. Seules de courtes siestes allant jusqu'à 20 minutes ont
un effet positif sur votre concentration par la suite.

Dette de sommeil. Si vous n'avez pas mangé depuis longtemps, vous aurez
envie de manger. Il en va de même pour le sommeil. Lorsque vous êtes
éveillé depuis longtemps, vous ressentez le besoin de dormir.
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L'IMPORTANCE D'UNE
BONNE HYGIÈNE DE
SOMMEIL.



Évitez les écrans. La télévision, les ordinateurs et d'autres formes de
multimédia sont particulièrement pénibles. Ils ne fournissent donc pas de
repos et la lumière de celui-ci arrête également votre production de
mélatonine. C'est la substance qui nous fatigue lentement. Par conséquent,
évitez d'utiliser des écrans juste avant le coucher, surtout dans la chambre
elle-même, mais aussi ailleurs.

Évitez les stimulants. Des moyens tels que la caféine, la nicotine, les sucres
et le chocolat génèrent de l'énergie, et rendent l'endormissement plus
difficile. Il est préférable de les éviter dans les dernières heures avant de se
coucher.

Évitez l'alcool. L'alcool ne vous empêche pas de vous endormir, mais il
rend votre sommeil plus agité et moins profond. Vous serez donc moins
reposé le matin.

Ne vous endormez pas l'estomac plein ou vide. Un estomac plein et une
sensation de faim peuvent vous tenir éveillé. Essayez d'éviter les deux.

Ne faites pas d'exercice dans les heures qui précèdent le
coucher. L'exercice a un effet positif sur le sommeil de votre nuit, mais pas
dans les dernières heures avant le coucher. Après tout, le sport vous stimule
et vous tient éveillé.

Offrez un rituel de sommeil. Votre corps reconnaît la routine d'un rituel de
sommeil et entre plus facilement en «mode sommeil». Par exemple, vous
pouvez lire un morceau relaxant ou préparer vos vêtements pour le
lendemain.

 

 

 

 

 

CONSEIL 
ET

ASTUCES
-ctd-

L'IMPORTANCE D'UNE
BONNE HYGIÈNE DE
SOMMEIL.



DE 9 TIPS

VOUS SENTEZ-VOUS INONDÉ?
 

478
Respirez profondément en 4 temps. 

Retenez votre souffle pendant 7 temps. 
Expirez doucement en 8 temps. 

Faites-le au maximum 3 fois de suite.
 

NOMMEZ LES OBJETS
Nommez 5 objets en bleu dans votre région. 

5 objets en rouge. 
5 objets en jaune. 

Pourquoi pas dans toutes les couleurs de l'arc-
en-ciel?

 

COMPTEZ DE 100 À 1 ...
... en soustrayant 7 à chaque fois!

 

BOUGEZ!
Faites activement quelque chose de

complètement différent.

AVEZ-VOUS CONTINUELLEMENT DES INQUIETUDES?
 

Accordez-vous une heure de réflexion (une heure d’inquiétude).
 

Dans votre structure quotidienne, fixez une heure dans laquelle vous vous inquiétez.
Comment tu fais ça? Utilisez un cahier où vous notez les pensées négatives à
mesure qu'elles surviennent. Lorsque vous avez noté vos pensées négatives,
fermez le cahier et essayez de recommencer votre routine quotidienne. Vous

pouvez le faire encore et encore. Une fois par jour, asseyez-vous avec votre carnet
et parcourez-le. Essayez de reconnaître un modèle.Mettez un élastique autour de

votre poignet. Dès que vous avez un moment d’inquiétude, tirez l’élastique et
relâcher le par la suite sur votre poignet. 

 
Reprenez ensuite votre routine quotidienne.

ETES-VOUS
CÉLIBATAIRE?

 
 

Vérifiez s'il existe des initiatives
auxquelles vous pouvez vous
joindre dans votre région. Je

pense aux volontaires qui
s’adressent à l'agence de Soins
et Santé pour aider autant que

possible.
 

Rejoignez un groupe
Facebook.

 
Rencontrez des amis en ligne

pour une tasse de café.
 

Partagez des conseils de
lecture en ligne.

 
Téléphonez avec des

personnes âgées qui sont
également esseulés dans des

centres de repos.

 



 
En tant qu'entreprise, êtes-vous confronté à des
employés qui souffrent desplaintes ci-dessus? 
 
Inscrivez-vous alors auprès d'OCHO (Organisation
des Chief Happiness Officers). Nous organiserons
bientôt des webinaires pour vous guider en tant
qu'employeur. Suivez notre page LinkedIn OCHO
(cliquez sur le lien à droite) pour rester informé. 
 
Etes-vous déjà membre d'OCHO? Nous vous
informerons automatiquement par e mail

AIE, VOS 
PLAINTES NE 
DISPARAISSENT PAS ?

 
Si vos plaintes persistent,
contactez un expert dans votre
région. Vous pouvez le faire sur
www.huisvoorveerkracht.be
(«prenez rendez-vous»).
 
Un psychologue de votre
quartier vous contactera dans
les plus brefs délais.

CONSEILS AUX
ENTREPRISES!

https://www.linkedin.com/company/37450949


BESOIN 
D'ASSISTANCE?

CONTACT US
TEL: 016/20.23.27
E-MAIL: info@huisvoorveerkracht.be

Support pour vos collaborateurs (en ligne)
Gérer le stress toxique et l’angoisse (en ligne) grâce à une recherche
scientifique
Webinaires autour du bien-être au travail (notamment sur l’angoisse et
l'insécurité,soutien aux aidants, gérer le stress toxique,…)
Formation en ligne Plus fort avec Stress, un programme de coaching complet
Conseil Stratégique

 
 
Que pouvons-nous faire?
 

Prof. Dr Elke Van Hoof est la responsable de Huis voor Veerkracht, un laboratoire
vivant pour plus de résilience sur le lieu de travail et hors de là.
 
Elle est également la force motrice de OCHO (Organisation for Chief Happiness
Officers), un réseau destiné à tous ceux qui veulent s’investir pour contribuer au
bien-être sur le lieu de travail. OCHO est la référence par excellence pour aider tous
les Chief Happiness Officers à faire de cette mission une priorité.
 
Plus d'informations sur www.huisvoorveerkracht.be et www.ochocommunity.com.

A PROPOS D'ELKE VAN HOOF,
HUIS VOOR VEERKRACHT
& OCHO

CONTACTEZ-NOUS
TEL: 016/20.23.27
E-MAIL: info@huisvoorveerkracht.be


