
Le monde fait actuellement face à un extraordinaire défi: rester en bonne santé malgré la crise 
sanitaire due à la propagation globale rapide du virus Covid-19. La maladie générée par ce 
nouveau virus peut débuter comme une grippe,  puisque le virus attaque les voies respiratoires 
pouvant entraîner des difficultés à respirer chez les personnes les plus vulnérables ou ayant un 
système immunitaire affaibli en raison de l?âge (plus de 65 ans), d?une maladie chronique ou de la 

prise de traitement pouvant affecter les défenses immunitaires. 
La rapidité avec laquelle le virus s?est propagé ainsi que la 
sévérité des symptômes engendrés dans certains cas ont 
conduit les experts de santé et les gouvernements à 
implémenter des mesures inédites  de distanciation sociale 
allant jusqu?au confinement, ainsi que  le lavage systématique  
des mains avec du savon, entre autres.

Le nombre de cas sévèrement atteints et l?obligation de 
confinement menant les pays à fermer leurs frontières a 
engendré une situation inédite, entraînant des réactions 
émotionnelles variées allant de l?anxiété, de la peur de la maladie 
et de la mort, du sentiment d?impuissance à la colère. En 
parallèle, de nombreuses initiatives ont vu le jour visant à 
célébrer la vie, exprimer la solidarité et la joie comme l?action 
spontanée des populations dans différents pays à faire du bruit 
depuis les fenêtres à heure fixe tous les jours pour exprimer leur 
soutien aux communautés des soignants et autres travailleurs 
qui permettent à la vie de continuer. Des actes de partages se 
sont multipliés via les média sociaux avec des artistes faisant 
profiter de leurs chansons ou en diffusant d?autres formes d?art. 
Chaque individu, chaque communauté va gérer la crise sanitaire 
due au Coronavirus de manière différente et en ressortira plus 
fort grâce aux efforts d?adaptation à ce nouvel état du monde. 

Voici un "Guide prat ique de résil ience"  utile pour faire face à 
un niveau individuel, chacun ayant un rôle à jouer.

Ce guide a été développé par  Dr. 
Anbreen Slama-Chaudhr y, qui  est 
médecin général iste,  consultant 
en santé , spécial iste des maladies 
chroniques, de l 'éducation 
thérapeutique des patients et du 
soin de soi  (auto-soin). El le est la 
fondatr ice de Medical Training 
Ser vices, une organisation basée 
en Suisse délivrant de la 
formation en santé.

I l  a été conçu et produit par   
Anankemag.com, et offr e les 
moyens de réduir e le str ess due à 
la cr ise sanitair e globale sans 
précédent en présentant 10 
points essentiels  pour  gérer  ce 
nouveau quotidien et en sor ti r  
grandi et r ési l ient de la pandémie 
due au Covid-19. 

Guide de 
Resil ience

COVID-19
RESSORTIR GRANDI DE LA CRISE 

A PROPOS 
DE CE 
GUIDE

10 etapes pour   et r e r esil ient  face  a l a cr ise 
sanitair e  due au cor onav ir us 

 # appl anisl acour be



Les heur es de l a 
jour nee passer ont  
pl us r apidement  si  l a 
bonne humeur  est  au 
r endez- vous.

GESTION DE 
LA CRISE
un guide pr at ique

r est ez pr ot eges

respectez les mesures de distanciation 
sociale avec le confinement, vous serez en 
sécurité chez vous - lavez-vous les mains avec 
du savon - ne mélangez pas les générations 
pour protéger les grand-parents

Cela perm et t ra de réduire le r isque de 
t ransm ission du Coronavirus et  
ainsi ar rêt er  sa propagat ion 

soyez v igil ent s a 
sat isfair e vos 
besoins v itaux 

assurez-vous d'avoir un logement 
à l? abri des intempéries, accès à 
de l?eau potable, à la nourriture, 
aux soins et à la sécurité

Cela perm et t ra d?assurer  le 
m inim um  de base.

pr enez des mesur es concr et es 
pour  vous maint enir  en f or me

m angez sainem ent : faites en sorte que vos repas soient 
équilibrés (contenu d?une assiette équilibrée: 1/4 de féculents 
(riz, pâtes, pommes de terre, ...), 1/4 de protéines (viande, 
lentilles, blancs d?? uf, produitslaitiers), 1/2 de fibres: 
légumes), si vous prenez des collations: remplacez les 
gâteaux et autres produits industriels transformés par des 
aliments naturels tels que les fruits ou laitages.

ét ablissez un plan d?act ivit é physique en s?aidant 
d?instructeurs ou de groupes en ligne

buvez suf f isam m ent  d?eau: cela va permettre à vos organes 
de fonctionner correctement et va aider à éliminer les 
toxines via l?évacuation des selles et de l?urine

assurez-vous d?avoir  suf f isam m ent  de som m eil: dormir 
aide votre corps à se sentir reposé et en forme, attention à 
ne pas regarder des écrans dans son lit avant de s?endormir: 
leur lumière bleue en grande quantité est délétère pour la 
rétine et envoie des messages au cerveau lui transmettant 
de rester en éveil, ne favorisant ainsi pas l?endormissement
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pr endr e soin  de vous  
va r enf or cer   vot r e 

sant e  

accor dez de l 'at t ent ion a vot r e 
char ge mental e

Il est nécessaire de prévoir des m om ent s de calm e 
permettant à votre cerveau de se mettre au repos, loin des 
sollicitations de la vie quotidienne, professionnelle et autre 
interactions sociales par le biais des média sociaux.

Prenez un temps pour vous concentrer sur vot re 
respirat ion , étant attentifs à ce qu?elle soit profonde, avec 
un courte inspiration par le nez et une lente expiration par 
la bouche entre-ouverte, permettant à l?air de circuler 
complètement dans vos poumons.

Essayez de nouvelles prat iques visant à la relaxation et la 
concentration, telle que le yoga, la méditation en pleine 
conscience ou la prière.

Cela perm et t ra de sor t ir  du m ode ?st ress/ com bat ? dans 
lequel l?organism e et  son syst èm e nerveux se sont  m is,  
et  de m et t re en rout e les m écanism es de relaxat ion et  
ainsi réduire le ryt hm e cardio-respirat oire, la t ension 
nerveuse, les t ensions/douleurs abdom inales ou 
m usculaires.

ecout ez vot r e cor ps

Accordez-vous la pr ior it é: si 
vous ne vous sentez pas bien, 
vous ne serez pas en mesure de 
venir en aide à vos proches ou  à 
être performant dans votre 
travail: veillez à ne pas en faire 
plus que votre capacité ne le 
permet.

Prenez du t em ps pour  prendre 
soin de vous n?oubliant ni les 
besoins du corps, ni ceux du 
c? ur, de l?esprit ou de l?âme.

Cela perm et t ra de gagner  en 
force, en endurance, en 
résil ience durant  cet t e pér iode 
dif f ici le.
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évit ez les f r ingales ou les com pulsions liées à d?autres 
types d?addiction (sucre, alcool,tabac, ou autre), les 
symptômes de manque peuvent aller de la simple mauvaise 
humeur aux maux de tête et nausée. Il serait utile de mettre 
à profit ce temps de confinement pour progressivement 
réduire la consommation de la substance à laquelle vous 
tenez.

m aint enez une rout ine quot idienne qui comprend: se 
lever à heure régulière, prendre une douche, s?habiller, avoir 
un programme établi pour la journée, inclure des activités 
qui ne requièrent pas l?utilisation d?un écran. Il est 
fondamental d?être vigilent à ne pas inverser le rythme 
jour/nuit car cela peut avoir un impact sérieux sur votre 
santé

Cela perm et t ra de m aint enir  une bonne hygiène de vie, 
avec un ef fet  posit i f  sur  vot re sant é et  vot re hum eur  par  
le biais de la sécrét ion d?horm ones ?du bien-êt re?, une 
m eil leure circulat ion sanguine et  vous évit era 
d?accum uler  des k ilos dus au m anque de m ouvem ent . 



Desencombr ez

pr enez soin  de vot r e sant e
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Ressentir du plaisir est un besoin essentiel et 
conscientiser les moments de bonheur est une 
ressource aidant à renforcer les capacités à faire 
face à une crise.

Assurez-vous d?avoir tous les jours des m om ent s 
de bonheur  et  de joie: jouer en famille, chanter 
ensemble au karaoke, jouer un instrument de 
musique, cuisiner ensemble, partager des blagues, 
faire des bricolages avec les enfants, regarder en 
famille des films cultes, et bien d?autres choses 
encore.

Prenez le temps de prat iquer  vot re loisir  ou 
hobby favor i que vous aviez peut-être délaissé   
par manque de temps.

Cela favor isera une st abil i t é de l?hum eur , la 
réduct ion de la colère et  des conf l i t s et  
renforcera les l iens fam il iaux. Les heures ainsi 
passées en conf inem ent  s?écouleront  plus vit e.

pr enez du pl aisir6

Le confinement à la maison peut être une 
excellente occasion de désencombrer, action 
qui est souvent reléguée à plus tard: 
garde-robes, placards de cuisine, 
greniers/caves, jouets... un tri permettant de 
ne garder que le nécessaire dans votre vie 
d?aujourd?hui  peut aider d?autres personnes  
dans le besoin.

Ce désencombrement s?applique également 
aux ordinateurs et autres tablettes, qui d?une 
autre manière consomment de  la place et de 
l?énergie en stockage dans des centres de 
données lointains.

Cela perm et t ra d?of f r ir  une occupat ion à 
vos m ains et  à vot re espr it  en les 
focalisant  sur  aut re chose qu?au r isque 
sanit aire et  au conf inem ent .

Votre santé est votre bien le plus précieux et nécessite toute votre attention: chacune des actions 
mentionnées précédemment contribuent à vous maintenir en bonne santé.

Si vous avez une m aladie aiguë ou chronique, soyez attentifs aux signaux que vous envoie votre 
corps pour être certain d?y réagir rapidement.

Si vous prenez un t rait em ent  de m anière régulière, soyez vigilants à ne pas manquer de prise, 
et assurez-vous d?en avoir suffisamment en réserve pour quelques semaines.

Buvez suf f isam m ent  d?eau , cela facilitera l?absorption et la circulation des médicaments, et les 
aidera à atteindre leur objectif de soin.

Cela perm et t ra de faire de vous un soignant  ef f icace, puisque vous êt es le prem ier  à 

Cet t e   per iode   est  peut - et r e  une oppor t unit e  pour   met t r e en oeuvr e des act ions pour  
pr endr e  soin   de   vous,   de   manier e   act ive,   conscient e,    r esil ient e.



Il n?aura jamais été aussi aisé d?être en lien les uns avec 
les autres par le biais de la technologie des médias 
sociaux: restez connectés avec les membres de votre 
famille, vos amis et vos collègues pour partager vos 
activités, vos joies et vos inquiétudes.

Participez à des communautés en ligne, à des 
discussions de groupes, en partageant des messages 
positifs ou des questions, tout en étant vigilant à ne pas 
diffuser des informations fausses, inquiétantes ou 
pouvant porter préjudice.

Préférez vos canaux d?information habituels  et les 
informations en provenance de groupes/personnes en qui vous avez confiance.

Cela aidera au sent im ent  d?appar t enance à une com m unaut é sociale, si t ant  est  que 
l?ancrage dans la réalit é et  la rout ine du quot idien est  m aint enu, sans êt re pr is dans les 
m éandres  de la t oi le d?inform at ions en l igne.

Cet t e pér iode dif f ici le peut  êt re l?occasion de m et t re en ? uvre des act ions pour  sa sant é, 
favor iser  l?adapt at ion, et  accéder  à la réalisat ion de soi. Ces 10 ét apes sont  des pet it s pas 
vers la résil ience, nous perm et t ant  d?espérer  que nous sor t irons grandis de cet t e cr ise 
sanit aire à l?échelle m ondiale.

RESTEZ CONNECTES ET INFORMES10

Monitorez votre santé: prenez vote température, faites une liste 
des symptômes que vous ressentez, imposez-vous du repos.

Appelez votre médecin généraliste (ou le centre de santé primaire) 
pour avoir son avis.

Ne vous précipitez pas à l?hôpital, qui sera certainement encombré 
avec des patients sévèrement malades à gérer, et une potentielle 
source de contamination par le Covid-19.

Suivez le conseil médical reçu par téléphone, en évitant de chercher 
de multiples avis (contradictoires) sur internet, celui-ci n?étant pas 
forcément la source d?informations le plus fiable.

Si vous ressentez de l?anxiété, de l?angoisse ou de la dépression, il 
est important de l?exprimer: partager votre état avec un 
professionnel de santé mentale est aussi nécessaire que prendre 
soin de votre corps

Cela perm et t ra aux professionnels de sant é de prendre au 
m ieux en charge vot re sant é m ent ale et  physique.

SI VOUS ETES 
MALADE, PAS 
DE PANIQUE
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A  pr opos de   MTS

Dr Anbreen est un "Health Entrepreneur". Elle est médecin 
généraliste,  consultant/formateur en santé, spécialiste de la 
prise en charge des patients chroniques, de l'auto-soin 
(self-care) et de l'éducation thérapeutique des patients. Elle 
est la fondatrice Medical Training Services.

Ses domaines d'expertise sont:

1. Renforcem ent  en com pét ances de sant é (healt h 
em powerm ent ) des professionnels de sant é  et  des pat ient s 
dans leurs com m unaut és 

2. Educat ion t hérapeut ique et  enseignem ent  de l 'aut osoin 
(self -care)

3. Gest ion des m aladies chroniques

A pr opos de  ANANKE
Ananke est une plateforme digitale 
aidant à renforcer les femmes  à 
travers  la sensibilisation, la 
promotion/mobilisation et 
l'éducation.  Fondée en 2014, cette 
plateforme promeut la création de 
conversations incluant les femmes 
dans leur diversité.  L'organisation 
croit au dialogue inclusif , moteur  
de transformation sociale. 

Cont act :

www.anankemag.com
media@anankemag.com
Social Media; @anankemag
Office 103, Blue Tower, Sheikh 
Zayed Road, Dubai, UAE.

AVEC LE SOUTIEN DE CHACUN, PRENONS 
SOIN DE NOUS, PRENONS SOIN LES UNS DES 

AUTRES!

Cont act :

medicaltrainingservices.ch/home/

contact@medicaltrainingservices.ch

Social Media: 

@MedialTrainingServices |  
@DoctorAnbreen

18 Route du Coutset, 1485 Fribourg, 
Switzerland

Medical Training Services (MTS)  est une entreprise de 
fomation en santé basée en Suisse. Sa vision est "un monde 
dans lequel chacun a les connaissances et les capacités lui 
permettant de faire les bons choix de santé , 
indépendamment de son contexte éducationnel ou social".  La 
mission de cette organisation est d'offrir un accès équitable à 
la connaissance et aux compétences nécessaires pour 
renforcer les capacités de chacun à faire des choix de santé 
informés.

Principaux domaines d'intervention:

1. Prom ot ion des prat iques d'aut o-soin holist iques

2.  Créat ion d'équit é dans le par t enar iat  soignant -pat ient

3. Renforcem ent   des com pét ances de sant é (healt h 
em powerm ent ) des  soignant s et  des pat ient s dans leurs 
com m unaut és 

4. Enseignem ent  des gest es de prévent ion et  de soin, avec 
focus sur  la pr ise en charge des  m aladies chroniques

5. Act ions de sensibil isat ion à la sant é pour  t ous

A PROPOS DE  DR ANBREEN SLAMA- CHAUDHRY
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