
1 

  ©APMSL – 30 mars 2020-MAJ 9 avril 2020 

 

 
COVID-19 

Prendre soin de soi 
pour mieux prendre soin des autres 

 
 
Dans le cadre de l’épidémie de COVID-19, l’APMSL est mobilisée pour informer et 
accompagner les équipes de soins primaires des Pays de la Loire. 
 
Cette période n’est pas évidente en tant que citoyen, et c’est un moment qui peut être 
encore plus difficile pour les soignants. En effet, vous êtes en première ligne, avec des 
conditions d’exercice qui peuvent être difficiles, et l’on vous demande une souplesse et 
une agilité très importantes dans un contexte où vous recevez énormément 
d’informations. 
 
A l’inquiétude pour vos proches et votre entourage peut s’ajouter de l’inquiétude pour 
certains de vos patients. De plus, l’observation de ce qu’il se passe dans d’autres pays et 
d’autres régions françaises ne nous rassure pas beaucoup. Tout cela peut engendrer du 
stress. Ce stress est normal. Pour essayer de le gérer au mieux, vous trouverez ci-dessous 
de la lecture, des liens, des conseils, des numéros pour garder le moral et être aidés si 
besoin. 
 
 
 
1. L’entourage 
 

• Restez en contact avec vos proches (même si parfois l’éloignement géographique et 
les raisons de santé ne facilitent rien).  

• N’hésitez pas utiliser les modes de communication à distance pour garder le contact 
(téléphone, Skype, What’s App, Messenger…). 

• Cherchez le contact des personnes qui vous font du bien et qui vous apaisent. 
• Quand vous le pouvez, prenez des nouvelles de vos proches. 

 

Vous avez un moment de pause ? 

➔ Faites un jeu de société seul, en famille ou encore à distance 
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2. L’équipe : une chance 
 

2.1 Communiquez avec vos collègues. Vous vivez la même chose : partager certaines 
choses permet de diminuer un possible sentiment « d’être le seul à vivre cela ». Vous avez 
la chance de travailler en équipe, appuyez-vous sur elle (attention, certaines personnes 
sont de nature très stressée, si vous avez tendance à absorber les émotions des autres, 
évitez, si possible, des échanges trop importants). N’oubliez pas de prendre des nouvelles 
de toute votre équipe. 

 
2.2 Organisez-vous au sein de votre équipe et de votre territoire. 

- faites des roulements pour limiter votre épuisement 

- organiser le travail en binôme quand c’est possible 

- appuyez-vous sur les ressources internes de l’équipe  

→ par exemple, le pôle Bercé Santé (72) a créé un organigramme avec différents 
référents (référent planning, masque, administratif…) dont un référent soutien 
psychologique avec une personne bien identifiée (dans leur équipe c’est une 
psychologue, donc à réadapter en fonction de votre équipe).  

Pour vous aider à créer un organigramme pour votre équipe, nous vous proposons sur le 
site Internet de l’APMSL, une « Trame pour élaborer un organigramme opérationnel de 
crise sous Word ». 

 
2.3 Anticipez les conflits 

Il risque d’y avoir du stress et de la fatigue dans les équipes, à un moment donné. Une 
ambiance comme celle-ci peut donner lieu à des tensions, car chacun est plus irritable 
et/ou moins patient, et c’est tout à fait normal.  

 
Au sein de votre équipe vous pouvez par exemple anticiper cela en vous créant un 
code du conflit dans votre MSP : 

 
- Même lors d’un conflit, rappelez-vous vos valeurs communes 
- Respectez l’autre (vous avez le droit de ne pas être d’accord) 
- Chacun parle en son nom 
- Laissez chacun s’exprimer  
- Si besoin, faites appel à une tierce personne de l’équipe pour faire 

redescendre la pression 
- Cherchez un terrain d’entente 
- N’hésitez pas à aller prendre l’air si vous sentez que les mots vont dépasser 

votre pensée 
- Essayez d’analyser la situation pour voir si des choses peuvent être 

modifiées pour que cela ne se reproduise pas 
 

  

https://www.apmsl.fr/page/covid-19-infos-outils-esp/#ancre9
https://www.apmsl.fr/page/covid-19-infos-outils-esp/#ancre9
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2.4 Informez votre équipe sur les aides possibles 

N’hésitez pas à afficher dans vos locaux, ou à envoyer sur votre groupe de discussion ou 
via tout autre canal, les renseignements concernant l’endroit et la manière d’accéder à des 
informations de soutien. Dans le cas où une personne de votre équipe a besoin de ces 
informations, vous serez en mesure de lui communiquer plus facilement. N’oubliez pas 
que demander de l’aide aux autres n’est pas forcément facile pour chacun. 

 
• L’association SPS (soins aux professionnels en santé) 

propose un numéro vert gratuit 24h/24 et 7/7 pour 
écouter, soutenir et accompagner les soignants 
Site :https://www.asso-sps.fr/ 

 

• Le site internet Psyformed met en lien le personnel 
médical avec des psychologues bénévoles 
Adresse :https://www.psyformed.com/ 

• La plateforme nationale d’appui médico-
psychologique du Ministère des solidarités et de la 
santé pour tous les professionnels de santé : 0800 73 
09 58 (n° vert) ouverte 7J/7 de 8h à minuit.  

 
 

2.5 N’oubliez pas que vous êtes utile 

Il se peut que toutes vos consultations aient été reportées, mais vous pouvez être utile. 

- Mettre à disposition votre cabinet ou votre salle d’attente pour l’accueil des patients  
- Fournir ce que vous pouvez en matériel (solution hydro alcoolique, masques, gants…) 
- Prendre des nouvelles de vos collègues 
- Envoyer des messages d’encouragement 
- Signifier à vos collègues que si besoin vous êtes disponible pour eux 

Tous ces gestes sont essentiels. 

Voici l’exemple d’une vidéo de soutien que vous pouvez, par exemple, faire pour 
l’ensemble de votre équipe. Deux minutes qui font du bien de la coordinatrice de la MSP 
d’Atlas (49). 

 

  

https://www.asso-sps.fr/
https://www.psyformed.com/
https://www.apmsl.fr/uploads/videos/video_msp_atlas_23mars2020.mp4
https://www.apmsl.fr/uploads/videos/video_msp_atlas_23mars2020.mp4
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3. Prenez soin de vous-même 
 
3.1 Limitez le flux ininterrompu d’informations sur le coronavirus, qui génère anxiété 
et angoisse, mais consultez des sources fiables une ou deux fois par jour.  

Attention aux rumeurs, fausses informations etc. N’hésitez pas consulter nos conseils. 

 
3.2 Accordez-vous des moments de répit et de repos  

Pour être là pour les autres, il est important de soi-même se sentir bien. Essayez de ne pas 
culpabiliser quand vous prenez une pause, c’est ce qui vous permettra de tenir sur la 
longueur et d’être toujours là pour les patients. 

➔ Regarder votre film préféré (Indiana Jones, Chaplin, Shrek…) 
➔ Vous avez un peu moins de temps ? Regardez un épisode de votre série 

préférée (Games of Thrones, The Office, Inspecteur Barnaby, les Simpsons, les 
feux de l’amour…) 

➔ Vous avez encore moins de temps ? Regardez une vidéo d’un de vos 
YouTubers préférés 

➔ Ecoutez votre chanson préférée (les Beatles, Billie Holiday, Elvis, Patricia Kaas, 
Eminem, Brassens, Rihanna, des chants de baleines, tout est possible !) 

➔ Ecoutez un podcast (France inter, France culture…) 
➔ Lisez un chapitre de votre livre en cours, relisez votre poème préféré… 
➔ Vous pouvez aussi vous prendre un moment pour réfléchir à votre top 3 des 

réussites de la journée 
 
En cas d’extrême urgence vous pouvez cliquer sur un de (ou tous) ces liens (ou 
même maintenant ça fait toujours du bien) : 

o Lien 1 
o ou bien :  Lien 2 
o ou encore : Lien 3 
o mais aussi : Lien 4 
o ou enfin : Lien 5 

 

3.3 Mangez et buvez des aliments sains en quantité suffisante, sans oublier de 
vous faire plaisir par moment (manger un gâteau, boire un thé, croquer un carré de 
chocolat, un bonbon, un cornichon… les goûts et les couleurs !) 

 
3.4 Pratiquez une activité physique 

• Conseils du ministère des sports 
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/coronavirus-covid-19-
avec-le-ministere-des-sports-faire-du-sport-chez-soi-c-est 

• Des applis pour faire du sport à la maison 
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/zoom-sur/article/faire-du-sport-a-la-
maison-en-ligne 

  

https://www.apmsl.fr/page/covid-19-infos-outils-esp-partie1/#ancre3
http://www.topito.com/top-bebes-animaux-mignons
https://www.buzzfeed.com/fr/kaelintully/les-42-chiots-les-plus-craquants-de-tous-les-temps
https://www.youtube.com/watch?v=xUzSL-995_4
https://www.youtube.com/watch?v=2itRGon2U1E
https://twitter.com/hashtag/1dessinpour1soignant?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Ehashtag
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/coronavirus-covid-19-avec-le-ministere-des-sports-faire-du-sport-chez-soi-c-est
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/coronavirus-covid-19-avec-le-ministere-des-sports-faire-du-sport-chez-soi-c-est
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/zoom-sur/article/faire-du-sport-a-la-maison-en-ligne
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/zoom-sur/article/faire-du-sport-a-la-maison-en-ligne
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3.5 Essayez d’avoir un sommeil de qualité  

Quelques exercices et applications de relaxation qui pourront vous aider à trouver le 
sommeil ou à surmonter un moment de stress important : 

La cohérence cardiaque : commencez par respirer lentement. Ensuite, prenez une grande 
inspiration pendant 3 secondes. Retenez cet air dans vos poumons durant 12 secondes 
puis relâchez l’air en expirant pendant 6 secondes. A effectuer 5 minutes. 

La respiration abdominale : assis, mettez vos mains sur le ventre. Inspirez 3 secondes en 
gonflant le ventre, retenez l’air durant 3 secondes puis expirez lentement par la bouche 
jusqu’à ce que votre ventre ait repris sa taille initiale. A répéter 3 fois dans la journée. 

La respiration avec visualisation : tenez-vous debout, les yeux fermés, prenez une 
grande inspiration durant 5 secondes en pensant à un ou des moments joyeux de votre 
vie puis expirez par la bouche. A répéter autant de fois que nécessaire. 

La respiration alternée : bouchez votre narine gauche avec un doigt et expirez par votre 
narine droite. Reprenez une inspiration par la narine droite puis bouchez votre narine droite 
et expirez par la narine gauche. Inspirez par votre narine gauche et expirer par votre narine 
droite… Finissez en expirant lentement des deux narines. 

Voici également quelques applications gratuites, sur téléphone pour méditer : 

- Petit bambou 
- Mon sherpa 
- Insight Timer 
- Mindful Attitude 

 

3.6 N’hésitez pas à utiliser des stratégies de gestion du stress qui ont pu 
fonctionner sur vous auparavant (dessin, yoga, course, chant, sport…), vous êtes 
probablement la personne qui vous connaissez le mieux. 

 

Essayez de limiter les consommations de tabac, alcool et autres produits, même 
s’ils peuvent vous procurer une impression de soulagement durant un instant. 

 

 

Quelques sources utiles 

World Health Organization, Considérations liées à la santé mentale et au soutien 
psychosocial pendant la pandémie de COVID-19, 18 mars 2020 

H. Poncet-Kalifa, C. Stordeur, Fiche ressources soignants COVID 19 prendre soin de soi 
lorsqu’on prend soin des autres, 2020 

Croix-Rouge française, Gérer le stress durant COVID-19, 2020 

OMS, Faire face au stress durant la flambée de maladie à coronavirus COVID-19, 2020 

 

https://22a23e72-e17d-416b-93e0-414f2e0dd6c5.filesusr.com/ugd/6d6ce4_9b02820f09604a648cef0e4ac36377af.pdf
https://22a23e72-e17d-416b-93e0-414f2e0dd6c5.filesusr.com/ugd/6d6ce4_9b02820f09604a648cef0e4ac36377af.pdf
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/89810339_10159411044011124_2555535863589109760_o.png?_nc_cat=107&_nc_sid=2d5d41&_nc_ohc=zVy0ZtcDKSIAX8NRTnQ&_nc_ht=scontent-cdg2-1.xx&oh=cda432621ace0e9ef67bd7133beb3dac&oe=5E987F46
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/coping-with-stress-fr.pdf?sfvrsn=df557c4e_8

