
S’adapter durant la pandémie de COVID-19 :
conseils pour prendre soin de soi et commencer l’année 2021 sans fumée

La pandémie de COVID-19 a mené beaucoup d’entre 
nous à nous sentir anxieux, isolés et préoccupés de 
notre propre santé et de celle de nos proches. Des 
changements et des perturbations dans les sphères du 
travail, des études ou des finances ont rendu l’année 
stressante pour la plupart des gens.

Les répercussions physiques et mentales de ce stress 
peuvent être tout un fardeau si vous essayez en plus de 
cesser de fumer ou de continuer votre vie sans fumée. 
Et pourtant, nous savons que le fait de ne pas fumer 
(ni d’utiliser d’autres produits du tabac) est l’une des 
meilleures façons de protéger votre santé et celle de 
votre famille en ce moment.

Tabagisme et soulagement du stress  
Des études de partout au monde commencent à 
montrer certains effets communs de la vie pendant 
une période prolongée de mesures de santé publique : 
l’isolement, l’éloignement physique et la séparation des 
familles ont tous des répercussions négatives sur notre 
santé mentale.1

Il arrive que des personnes adoptent des habitudes 
malsaines lorsqu’elles se retrouvent en situation de 
détresse mentale extrême. Les fumeurs indiquent 
souvent que le tabac et la nicotine sont leurs principaux 
outils de gestion du stress. Il est compréhensible que 
de nombreux fumeurs aient accru leur consommation 
de tabac au cours de l’année dernière ou aient fait une 
rechute s’ils avaient essayé de cesser de fumer.

Consacrez du temps 
à votre santé
Il est primordial de trouver des 
habitudes saines et des façons de 
nous adapter qui appuient notre 
santé physique et mentale. 

Prenez soin de vous

• Mangez des aliments nutritifs et 
buvez beaucoup d’eau

• Sortez dehors! L’air frais et l’exercice régulier  
sont bons pour le corps et l’esprit

• Essayez de dormir suffisamment chaque nuit

• Faites attention à votre consommation d’alcool et 
d’autres substances

• Consacrez du temps à vos passe-temps et à d’autres 
activités plaisantes

• Limitez votre temps sur les médias sociaux et ne 
croyez pas tout ce que vous lisez  

1 Galea, S., Merchant, R. M. et Lurie, N. (2020). The mental health consequences of COVID-19 and physical distancing: 
The need for prevention and early intervention. JAMA internal medicine, 180(6), 817-818.; Pfefferbaum, B., & North, 
C. S. (2020). Mental health and the Covid-19 pandemic. New England Journal of Medicine.

2 Programme de santé mentale et de traitement des toxicomanies de la Nouvelle-Écosse. 2020. Repéré à https://mha.
nshealth.ca/sites/default/files/2020-12/Dr.%20Kinley%20Webinar%20Series%20hyperlinks.pdf

CONSACREZ DU TEMPS À VOTRE SANTÉ  
Il est primordial de trouver des habitudes saines et des façons de 
nous adapter qui appuient notre santé physique et mentale.



Tenez-vous-en aux faits
• Être bien informé peut vous aider à ravoir un 

sentiment de contrôle et à réduire l’anxiété. Consultez 
des sources fiables comme le gouvernement de l’Île-
du-Prince-Édouard, Santé Canada et l’Organisation 
mondiale de la Santé pour obtenir les derniers 
renseignements concernant la COVID-19. 

• Explorez des stratégies de gestion de soi  
La pleine conscience, le yoga, la méditation et les 
techniques de relaxation sont toutes des pratiques 
utiles pour gérer votre stress ainsi que votre anxiété. 
Consultez la série en ligne gratuite intitulée « Staying 
Well in Stressful Times »  pour plus de conseils sur 
les façons saines de réduire le stress, de gérer ses 
émotions et de demeurer en contact avec les autres. 

• Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler 
La COVID-19 a créé beaucoup d’incertitude dans 
nos vies. Essayez de vous concentrer sur ce que vous 
pouvez contrôler dans l’instant présent au lieu de vous 
préoccuper de ce qui s’en vient. 

Prenez soin les uns des autres
• Restez en contact avec la famille et les amis 

S’isoler des autres peut avoir des répercussions 
sur votre humeur. Trouvez des façons de rester 
en contact avec vos proches autrement : il est 
possible de le faire par téléphone, par textos ou par 
vidéoconférence.

• Aidez les autres Demandez à vos amis, aux 
membres de votre famille ou aux voisins s’ils ont 
besoin de quelque chose, comme des provisions ou 
d’autres articles ménagers. Parlez-leur régulièrement 
par téléphone, envoyez-leur des textos ou faites une 
vidéoconférence : cela peut compter beaucoup pour 
eux. 

• Respectez les limites des autres relativement 
à la COVID-19 Beaucoup de gens trouvent que la 
couverture médiatique constante sur la pandémie a 
des répercussions négatives sur leur santé mentale. 
Votre famille, vos amis et vos collègues essaient 
peut-être de limiter les conversations sur ce sujet 
pour leur propre bien-être. Votre famille et vos amis 
pourraient avoir un niveau de confort différent 
relativement aux mesures de santé publique 
actuelles et avoir une approche différente de la 
vôtre. Essayez de ne pas les juger et respectez 
les limites des personnes durant cette période 
éprouvante.
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Prenez des mesures pour l’avenir
Il peut être difficile de s’habituer à la façon dont nos 
vies ont changé durant la pandémie de COVID-19 et il 
est possible que vous vous sentiez triste, en colère ou 
frustré. Tous les Insulaires sont encouragés à consulter 
Bridge the gAPP, un nouveau portail en ligne de 
ressources de croissance personnelle et de liens vers 
des services locaux de santé mentale. Si vous avez des 
problèmes de santé mentale, envisagez de demander de 
l’aide professionnelle plutôt que d’essayer de tout gérer 
vous-même. Le counselling peut être utile pour travailler 
les pensées et les émotions difficiles. Les services 
téléphoniques suivants sont offerts en tout temps pour 
les Insulaires en détresse : leur personnel peut vous 
appuyer et vous aider à vous mettre en relation avec des 
services locaux en personne :

La Ligne d’écoute de l’Île  
(Composez le : 1-800-218-2885)
Offert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Jeunesse, J’écoute (Composez le 1-800-668-6868 ou 
textez PARLER au 686868)
Offert 24  heures sur 24, 7 jours sur 7.

Services de crises du Canada (Textos : 45645)
Offert de 17 h à 1 h, 7 jours sur 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bien que la pandémie ait entraîné de nombreux 
comportements d’adaptation malsains, elle a aussi 
permis de mettre l’accent sur la santé et a donné encore 
plus de motivation à cesser le tabagisme pour beaucoup 
de fumeurs. Si vous avez recommencé à fumer en raison 
du stress lié à la COVID-19, faites preuve de compassion 
avec vous-même et – c’est ce qui important – ne perdez 
pas de vue votre objectif. Fixez une nouvelle date pour 
cesser et essayez de nouveau. La plupart des gens ont 
besoin de plus d’une tentative pour parvenir à cesser de 
fumer pour de bon.the stress of COVID-19, be kind to 
yourself, and – most importantly – don’t give up! Set a 
new quit date and try again. It takes most people many 
tries to quit for good. 

Si vous êtes prêts à cesser de fumer, vous n’avez pas à 
le faire seul : de l’aide est disponible!

• Parlez à votre fournisseur de soins de santé

• Téléphonez à la téléassistance pour fumeurs au 
1-877-513-5333

• Rendez-vous en ligne pour en apprendre plus sur le 
Programme d’abandon du tabac de l’Î.-P.-É.

http://princeedwardisland.ca/quitsmoking

