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SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 
 
Le contexte de la COVID-19 peut être un facteur de stress important, autant pour les chefs de 
groupe que pour les bénévoles, les parents et les jeunes, par le chamboulement qu’elle 
provoque dans les différentes sphères de la société. Une attention particulière doit donc être 
portée à la santé psychologique du personnel.  
 
L’actuelle pandémie du COVID-19 constitue une réalité particulière et inhabituelle. Celle-ci peut 
affecter les personnes sur le plan physique, mais également sur le plan psychologique. En effet, 
dans un tel contexte, de nombreuses personnes vivront des réactions de stress, d’anxiété et de 
déprime. Il existe en ligne plusieurs ressources disponibles pour aider à minimiser les 
répercussions de telles réactions dans la vie des enfants et des membres du personnel. En voici 
quelques-unes :  
 
Ressources en ligne 
Enfants : 

 Boîte à outils de la fondation André-Boudreau 
 Parler de la COVID-19 aux enfants 
 Il va falloir «désapprendre» la peur de la COVID-19  
 Quatre chercheurs et un virus : Spécial retour à l'école 

 
Adultes :  
 Stress, anxiété et déprime associés à la maladie à coronavirus COVID-19 

 
Ressources au téléphone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.fondationandreboudreau.com/outils/?fbclid=IwAR0w3o9DkuPd6bY3YN8nbep-EcQaC3mN5o8IMMHICZNuXBOErwJMYupxkyQ
https://www.elaborer.org/covid_enfant.pdf
https://www.quebecscience.qc.ca/sante/desapprendre-peur-covid/?fbclid=IwAR3k0bNu8Lp4cRcZJpeHD8-HOF6j783_YG5drFY8OrwRj28HUJQSuzFoEXU
https://www.youtube.com/watch?v=--qwc6rvMy4&fbclid=IwAR0jdbKLwvNTBoJr_UE7p1EhKA5p8OuOk58WCoCE0uhcrbXRFWvDFtrYwco&t=1s&app=desktop
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/stress-anxiete-et-deprime-associes-a-la-maladie-a-coronavirus-covid-19/
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