
LA FEUILLE DU COVID-19

En chinois, le mot CRISE est composé
de deux caractères. Si le premier
réfère au « danger », le second
signifie opportunité / chance.

Depuis quelques temps le temps semble s’être arrêté.
Forcé-e-s de rester chez soi, notre besoin de liberté est mis
à mal. L’obligation de changer notre façon de vivre,
d’étudier, de travailler et d’entretenir des liens sociaux
peut engendrer stress, inquiétude, solitude et ennui. Tous
ces sentiments forts désagréables sont normaux et tout un
chacun-e peut être amené à les vivre de façon plus ou
moins intense en attendant un retour à la vie normale.

Des ressources en chacun-e de nous

Il est primordial de rester acteur-trice de sa vie. Faire
preuve de créativité, nourrir son imagination, se projeter
sur l’avenir et apprécier ce temps dont on dispose et dont
on se plaint souvent de manquer.

Hors du temps que nous continuons de consacrer aux
études via les cours en ligne, pourquoi ne pas se plonger
dans la lecture, ou l’écriture, en notant nos ressentis dans
un journal ou ce que nous parvenons à mettre en place ou
inventer (ex : une recette originale, un programme
d’exercice physique à domicile, des reportages ou films qui
nous ont particulièrement plus et qu’on aimerait
recommander, etc.).

Prendre soin de soi en maintenant un rythme journalier, en
prenant ses repas à heures fixes et respectant les heures de
coucher et de réveil.

Valoriser les échanges avec ses proches en prenant des
nouvelles par FaceTime ou Skype, envoyer une lettre
manuscrite pour entourer et faire plaisir à ceux qui
l’apprécieront.

Trier son désordre numérique (emails, dossiers, photos,
etc.), nettoyer son espace privé pour se sentir bien, trier
ses vêtements, se détendre dans un bain, écouter de la
musique, créer des playlists, consulter sa boîte mail et se
permettre des temps d’écrans sont d’autres idées !

Nous avons aussi le droit de limiter les informations qui
nous angoissent (provenant des réseaux sociaux ou de la
télévision) et de s’en tenir à l’essentiel. Et si c’était cela qui
était au cœur de ce défi ? Prendre conscience de ce qui est
essentiel… Bonne réflexion !

UNE FOIS DE PLUS

LES JEUNES FONT

PREUVE D’UNE TRÈS

GRANDE MATURITÉ
en renonçant d’eux-mêmes aux

fêtes et rassemblements qu’ils

affectionnent particulièrement,

pour le bien et la protection des

personnes à risque.
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N’oublions pas que nous avons également le

droit de parler de nos craintes ! Si le besoin de

parler devient très important, le numéro 143

(La Main Tendue) est à disposition à n’importe

quel moment. Le 147 aide aussi les jeunes

24h/24, pour toute question ou problème, de

manière gratuite et confidentielle (par téléphone,

chat, SMS ou e-mail).

Les urgences psychiatriques de Neuchâtel se

tiennent aussi à disposition au 032 755 15 15

7j/7j, 24h/24 ; celles de la Chaux-de-Fonds sont

joignables du lundi au vendredi de 8h à 18h au

032 755 25 25.

“ Nous avons parfois

le besoin de parler

de nos craintes ”

TROUVER SA PLACE DANS CETTE

PÉRIODE DE BOULEVERSEMENTS

Dans la rubrique     “ Décompressez ”
https://www.rpn.ch/Stockage/Public/Video/Iclasse/Virus/Respe
ctonsConsignes.mp4
https://www.rpn.ch/Stockage/Public/Video/Iclasse/Virus/Rimba
mband.mp4
https://www.rpn.ch/Stockage/Public/Video/Iclasse/Virus/Comm
entSOccuper.mp4
https://www.rpn.ch/Stockage/Public/Video/Iclasse/Virus/Restez
ChezVous.mp4

L’intérêt du confinement démontré
par Juan Delcan

En savoir plus:
Retrouvez toutes les infos sur le site de l'OFSP :
www.bag.admin.ch › bag

Rédaction : CAPPES

https://www.lesoir.b e › article › linteret-du-confinement-explique-avec-des-a...

’’ Des crises naissent le courage, des

opportunités pour avancer, des remises

en question ’’
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