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OBJECTIF DU MOIS

Gérer nerveusement les consignes sanitaires

TOPOS & EXERCICES
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LA CAISSE À OUTILS DE
VIVRELEFFONDREMENT.COM

CRISE SANITAIRE :
LA GUERRE DES NERFS
C'est déjà très difficile de s'adapter à la situation inédite provoquée par la pandémie.Tout un
chacun en éprouve les conséquences psys: troubles du sommeil, irritabilité, déprime... Alors
quand il faut en plus tenir le cap sur fond d'hypersensibilité,voire de tempête bipolaire, la
tâche se complique! Si vous aviez déjà du mal à vous organiser en gardant un sourire à toute
épreuve, ne vous étonnez pas de vous sentir usé ou dépassé, c'est normal : la pandémie avec
son cortège de mesures restrictives et autres revirements gouvernementaux joue comme un
yoyo avec vos nerfs.
Donc 1ère règle : redoublez de gentillesse avec vous, de bienveillance, de patience. C'est une
chose, se demander de prendre soin de soi en temps normal, c'en est une autre aujourd'hui
sur fond de crise sanitaire.

s
u
o
v
z
e
h
c
e
u
n
e
v
n
e
i
B

Cela dit, que peut-on faire pour adoucir ou faciliter au
maximum le quotidien à l'heure des nouvelles consignes
en vigueur pour au moins les quatre prochaines semaines
en France et en général pour tous ceux qui se trouvent
confrontés aux conséquences éprouvantes du couvre-feu,
de la fermeture des écoles et crèches, et du télétravail ?

TÉLÉTRAVAIL
la maison n'est pas faite pour être investie
comme lieu de travail. Elle est destinée à
d'autres fonctions. Aussi faut-il s'attendre
logiquement à ce que s'y télescopent vos
intentions et besoins : partager du temps et
de l'espace avec les autres membres de la
famille si vous ne vivez pas seul, ou au
contraire rechercher la solitude pour votre
concentration, cuisiner dans un endroit qui
ne soit pas consacré aux tâches de bureau
ou au jeu des enfants... Tout le monde ne
dispose pas de 600 m2 pour aménager
l'habitat
d'une
façon
idéale
ni
de
dispositions innées pour faire l'école à la
maison.
Alors que faire ? Passez le contrat suivant
avec vous-même : tant que c'est inévitable,
j'accepte de voir mes repères chamboulés,
qu'il
y
ait
du
désordre
et
de
l'approximation,
des
zones
qui
se
chevauchent, tout en érigeant comme
règlement intérieur des priorités nonnégociables.
Cela vous demande de savoir identifier ces
priorités. Quelles sont-elles ? Une fois
listées, voyez ce que vous pouvez
raisonnablement exiger de tout le monde :
ranger par exemple la table où l'on a
travaillé avant l'heure du repas, s'acquitter
de son rôle selon une répartition réfléchie
en termes d'intendance ou encore respecter
le sommeil ou le silence de chacun en
choisissant ses activités et horaires pour le
bien de tous.

ET SI ON
METTAIT TOUTE
LA MAISONNÉE
À LA
MÉDITATION ?

La situation sanitaire impacte
forcément le mental : il convient
donc de s'observer pour repérer
quels mécanismes s'en trouvent
renforcés.
Le stress peut affecter les
cognitions, et du coup les
émotions. Ainsi il peut pousser à
tout voir en noir, maximiser un
danger, construire des
abstractions sélectives négatives.
Or le contexte pandémique
procure des faits que le mental
risque de récupérer à souhait pour
élaborer ces pièges de la
représentation, jusqu'à vous faire
perdre pied avec la réalité.

JE M'ENGAGE À
FAIRE DE MON
MIEUX
ET DEMANDE LA MÊME CHOSE À CHACUN

Assurez-vous que vous êtes
équipé d'une solide méthode pour
discerner si vous êtes en train
d'appréhender le monde avec un
regard lucide ou si votre cerveau
est en train de vous jouer un tour
Pas d'état d'âme si vous vous
rendez compte que vous paniquez,
l'important est de réajuster vos
perceptions du réel par un travail
cognitif et émotionnel pour
recouvrer l'équilibre.
Demandez-vous seulement d'être
là pour vous, avec votre caisse à
outils habituelle.Il n'y a pas de
raison qu'elle ne soit pas
appropriée à la situation actuelle
même si celle-ci est
exceptionnelle. Sinon, c'est qu'il
faut en changer.

RÉCAP.

4 conseils à garder en tête
aussi longtemps que l'exigera
la crise sanitaire.

ÉTAPE 1: REDÉFINIR SES PRIORITÉS

ÉTAPE 2: UN RÈGLEMENT INTÉRIEUR
POUR TOUTE LA MAISONNÉE

ÉTAPE 3: DÉJOUER LES PIÈGES
COGNITIFS DU STRESS

ÉTAPE 4 : FAIRE DE SON MIEUX &
REDOUBLER DE BIENVEILLANCE

Et enfin...
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Bon courage!
Votre thérapeute, Catherine Verne.

