
 

 

 

AMU-SUMPP  - FICHE CONSEIL POUR MIEUX SUPPORTER LE CONFINEMENT 

 

 

1. Je garde un rythme : je me lève, mange et me couche aux heures habituelles. 
 

2. Je veille à la qualité de mon sommeil et n'hésite pas à faire des exercices de 
relaxation (https://www.santemagazine.fr/medecines-alternatives/relaxation/sophrologie/8-
exercices-de-sophrologie-pour-trouver-le-sommeil-173208), de fréquence cardiaque (application 
Respirelax par exemple), de la méditation, ou boire des tisanes... pour m'y aider. 
 

3. Je reste informé à partir de sources officielles (pour éviter les fake news) MAIS je limite mon 
exposition aux médias pour ne pas augmenter l'anxiété inutilement (1 à 2 fois par jour, max 30 mn). 
 

4. Je prends du recul sur mes réactions en les reconnaissant et normalisant : la situation est anormale, 
il est normal de ressentir du stress MAIS je reste objectif sur les moyens dont je dispose pour y faire 
face : gestes barrières, confinement, téléphone et réseaux sociaux pour garder le contact avec mes 
proches, activités agréables pour me changer les idées (lecture, musique, films, jeux...). 
 

5. Je m'autorise à confier mes difficultés et partager mes inquiétudes avec un proche et l'appelle quand 
je sens le stress monter. Je peux aussi me mettre en contact avec des professionnels : mon médecin 
traitant et ou mon psychologue-psychiatre, mon service de médecine de prévention. 
 

6. Je pratique une activité physique ou sportive au moins 30mn par jour : vidéos et programme sportif 
du SUAPS, gymdirect sur Youtube. 
 

7. Je garde le contact avec mes amis et mes proches et partage avec eux des discussions légères. 
 
 

AVEC DES ENFANTS 
 

8. Je parle du Covid 19 avec mes enfants et les encourage à poser des questions de façon à répondre à 
leurs inquiétudes et clarifier leurs incompréhensions. Je les aide à exprimer leurs émotions et 
sentiments (ennui, peur, colère,...) et à les rationaliser. 

 
9. Je crée avec et pour eux une liste de contacts "en cas de besoin" : numéros d'urgences, médecin 

traitant et personnes à prévenir. 
 

10. Je fais en sorte qu'ils puissent garder contact avec des camarades ou enfants de leur âge, en créant 
par exemple un groupe d'entraide sur Skype ou Google duo pour qu'ils partagent le temps scolaire. 

 
 

https://www.santemagazine.fr/medecines-alternatives/relaxation/sophrologie/8-exercices-de-sophrologie-pour-trouver-le-sommeil-173208
https://www.santemagazine.fr/medecines-alternatives/relaxation/sophrologie/8-exercices-de-sophrologie-pour-trouver-le-sommeil-173208

