
Guide pour les permanences téléphoniques COVID 19 
 

GESTION DU STRESS et RENFORCEMENT DU SOUTIEN SOCIAL 
 
Les crises sanitaires, comme l'épidémie de Covid 19 actuellement, constituent des sources de 
stress. Ce stress peut être particulièrement intense et délétère chez les personnes vulnérables : 

• les enfants,  
• les adolescents,  
• les personnes âgées,  
• les femmes enceintes ou dans le post-partum,  
• les personnes souffrants de pathologies mentales (stress aigu, rechutes…)  
• mais également pour les aidants qui les accompagnent.  

Le soutien social apparaît comme un moyen essentiel pour réduire ce stress. Il doit donc être 
valorisé le plus possible.  
 
 
Pour chaque personne qui appelle, déterminer quels sont les principaux facteurs de stress, en 
posant des questions simples : 

− A l'heure actuelle, quelle est votre plus gros facteur d'inquiétude ? 
− Comment gérez-vous cette inquiétude ? 
− Qu'est-ce qui vous apporte du réconfort, de la force et de l'énergie ? 
− Avec qui trouvez-vous plus évident de partager vos problèmes ? Vers qui vous tournez vous 

naturellement pour obtenir de l'aide ou des conseils ? 
− De quelle façon votre famille et vos amis vous soutiennent-ils et/ou comment vous stressent-

ils ?  
 
Une fois les principales sources de stress identifiées, on peut envisager différentes stratégies : 
  
D'une façon générale, ne pas donner de conseil direct mais encourager plutôt la personne à 
élaborer ses propres solutions afin de lui permettre de faire face à ses problèmes sur la durée en se 
servant des ressources dont elle dispose.  
 

• Gestion du stress :  
o identifier les sources potentielles de détente avec la personne et les valoriser (lire, 

écouter de la musique, faire du sport...).  
o Proposer des techniques de relaxation à faire à la maison (respiration abdominale, 

respiration au carré..).  
 

• Soutien social +++ : Le rôle des proches (famille, amis, voisins..) apparaît primordial en ces 
temps difficiles. Il faut aider la personne à identifier les personnes ressources de son 
entourage. Il s'agit de personnes sur lesquelles elle peut compter pour se confier, qui lui 
permettent de s'apaiser en cas d'anxiété. Identifier également les personnes avec lesquelles 
l’interaction est source de stress. 

 
 
Veillez à être bien attentifs aux signes de maltraitance/négligence :  

− identifiez les signes potentiels de maltraitance physique, de négligence : chez les enfants, les 
femmes, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap : peur excessive, 
réticence à aborder certaines questions. 

− En cas de signes identifiés, demander à la personne si elle peut s'isoler pour poursuivre la 
conversation. Si cela est possible, demandez-lui des précisions sur ce qu'elle subit.  



− Une fois les informations recueillies, avec l'accord de la personne, identifiez les ressources 
communautaires de protection (services juridiques, réseaux de protection comme 3919 pour 
les violences conjugales).  

*** 
Exemples de plaintes fréquentes en cas de situation de stress 

 
Troubles du sommeil :  

− Expliquer que les troubles du sommeil sont fréquents en période de stress. Savoir rassurer à 
ce sujet.  

− Essayer d'identifier et de supprimer une cause environnementale (bruits..).  
− Donner des conseils d'hygiène du sommeil ++ : se coucher à heure fixe, éviter les excitants 

(café, nicotine, alcool) avant d'aller dormir. 
− Insister sur les exercices de relaxation à faire chez soi avant de dormir ++. 

 
Symptômes physiques : vertiges, sensation d'étouffement, palpitations, hyperventilation : 

− rassurer la personne en lui disant qu'il s'agit d'une réaction à un stress extrême si elle ne 
relève pas d'une cause physique. 

− Eliminer (si possible) les causes d'anxiété surajoutées. 
− Aider la personne à retrouver un rythme de respiration normal par des techniques de 

respiration (ci-desssous). Encourager la personne à se concentrer sur son corps et sur sa 
respiration plutôt que sur la source anxiogène. Aidez là à visualiser un endroit calme et 
apaisant en faisant appel à tous ses sens : vue, odorat, toucher, goût, toucher le tout en 
continuant à respirer calmement. 

 
*** 

Conseils spécifiques pour la prise en charge du stress des aidants 
 
En situation de crise sanitaire, comme celle du Covid 19, la place des aidants est essentielle : 
parents, familles, proches de personnes vulnérables. Il est important de valoriser leur rôle mais 
également d'écouter leurs inquiétudes spécifiques.  
 
En cas d'appel de ces personnes, il est important de les questionner sur :  
 

− leurs inquiétudes et leur anxiété par rapport à la prise en charge de leur proche. 
− les difficultés pratiques rencontrées (financières, réduction de leur liberté et de leur temps 

libre..). 
− leur capacité à réaliser d'autres activités.  
− leur fatigue physique et psychique. 
− le soutien social dont eux-mêmes pourraient bénéficier. 

 
Une fois ces réponses obtenues, il faut essayer de répondre à leurs besoins et à leurs préoccupations. 
Ceci peut comporter : 

− un complément d'information sur les rôles qu'ils ont à jouer : accompagnement et soutien du 
proche, veiller à l'observance thérapeutique en cas de médication, identifier les signes de 
rechutes de maladies et les signes d'alerte qui doivent conduire à se rendre aux urgences. 

− Discuter de la possibilité de se faire remplacer de façon temporaire dans son rôle d'aidant. 
− Leur enseigner des techniques de gestion du stress ++ 
− Les encourager à faire eux-mêmes appel à des personnes ressources.  

 
Il est important de reconnaître que le rôle d'aidant est difficile, lui-même source de stress, mais qu'il 
reste essentiel, d'autant plus en cette période de crise. 



Exemples d'exercices de respiration 
 
La respiration abdominale : Placer ses mains sur son ventre. Inspirer en gonflant le ventre contre 
les mains posées dessus. Puis expirer lentement. Inspirer et expirer le plus lentement et le 
profondément possible tout en gonflant au maximum le ventre à chaque inspiration. Il s'agit d'une 
technique vagale.  
 
La respiration au carré :  Visualiser les 4 côtés d'un carré. 

− Inspirer (première côté vertical) 
− bloquer sa respiration (côté horizontal) 
− expirer (deuxième côté vertical) 
− bloquer (deuxième côté horizontal) 
− et ainsi de suite... 

Le but étant d'égaliser l'inspiration et l'expiration, de diminuer la fréquence respiratoire et de lutter 
ainsi contre l'hyperventilation.  
 
La respiration lente :  
Je vais vous apprendre à respirer de façon à favoriser la détente de votre corps et de votre esprit. Vous devrez vous 
entraîner un peu pour pouvoir bénéficier pleinement des avantages de cette technique de respiration.  
 
Cette stratégie se concentre sur la respiration car, lorsque nous sommes stressés, cette dernière devient plus rapide et 
superficielle, ce qui nous rend encore plus nerveux. Pour vous détendre, vous pourvez commencer par changer votre 
respiration.  
 
Avant de débuter, nous allons relaxer notre corps. Secouez doucement et relâchez vos bras et vos jambes. Ils doivent 
être lâches et détendus. Faites doucement rouler vos épaules vers l'arrière et bougez la tête d'un côté à l'autre. Posez 
maintenant une main sur le ventre et l'autre sur le haut de votre thorax. Imaginez que vous avez un ballon dans le 
ventre.  
 
En inspirant, vous allez gonfler ce ballon et votre ventre va se dilater. En expirant, vous allez dégonfler le ballon et 
votre ventre va s'aplatir.  
 
Allez, maintenant, essayez de respirer avec moi depuis votre ventre. N'oubliez pas, nous commençons par expirer 
jusqu'à ce que tout l'air soit sorti, ensuite nous inspirons. Si vous pouvez, essayez d'inspirer par le nez et d'expirer par 
la bouche.  
 
Parfait ! Maintenant, la deuxième étape consiste à diminuer le rythme de votre respiration. Vous allez donc inspirer 
pendant trois secondes, retenir votre respiration pendant deux secondes, puis expirer pendant trois secondes. Je vais 
compter avec vous. Vous pouvez fermer les yeux ou les garder ouverts.  
 
Allez, inspirez, 1, 2, 3. Retenez votre respiration, 1, 2. Puis soufflez, 1, 2, 3. Avez-vous remarqué comme je compte 
lentement ?  
 
[Répéter cet exercice de respiration pendant environ une minute.]  
 
C'est très bien. Par la suite, lorsque vous vous entraînerez seul, ne vous focalisez pas à tout prix sur trois secondes. 
Faites simplement de votre mieux pour ralentir votre respiration lorsque vous êtes stressé.  
 
Bien, maintenant, entraînez-vous seul pendant une minute. 
 
Extrait et adapté du Guide d'intervention humanitaire mhGAP (OMS)  
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