
MON PETIT GUIDE DU

A travers cette fiche, tu retrouveras les sentiments et les 
pensées que tu peux éprouver pendant et après 

l'application de la distanciation sociale, de la quarantaine 
et de l'isolement. Tu trouveras également ici des moyens 
de prendre soin de ta santé pendant le confinement ainsi 
que des ressources pour avoir une aide supplémentaire si 

tu en ressens le besoin.

POURQUOI CE GUIDE ?
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Malgré l'ambiance négative, que tu sois confronté au virus ou 
pas, il est aussi normal de ressentir de la joie et des touches de 

bonheur pendant tes journées. Positives comme négatives, il est 
humain de ressentir toutes ces émotions, on est tous pareil !

LES CONSÉQUENCES DU CONFINEMENT 
SUR MA SANTÉ MENTALE 

Et avant de continuer ta lecture, nous te 
conseillons de faire le petit test qui suit 
pour que tu saches comment tu te sens 

réellement: 
http://www.apsytude.com/fr/ca-va-bien-ca-va-mal-fais-le-test/

Le lien est cliquable (sur ton 
téléphone, reste appuyé)
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La distanciation physique, le confinement ou l'isolement peuvent entrainer des 
réactions diverses et variées: 

- Tu peux ressentir de l’anxiété, de l’inquiétude ou de la peur liées à ton propre 
état de santé, celui des autres, l’éloignement du milieu social ou encore 

l'appréhension de faire les courses dans un magasin bondé.

- On ne sait pas exactement combien de temps cette situation va durer, tu peux 
être frustré de ne pas être en capacité de réaliser tes tâches quotidiennes et être 

inquiet de repousser certains projets importants à plus tard.

- Tu peux te sentir coupé du monde, et avoir le sentiment d'être seul.

- Tu peux ressentir de la colère.

Avec ce guide, on te propose 
quelques solutions pour que 

tu passes le meilleur 
confinement possible dans 

les meilleures conditions, tu 
nous en dira des nouvelles !
%



Et évidemment, tu pensais en 
avoir fini avec les cours d'EPS 
(et nous aussi d'ailleurs) mais 
il est super important que tu 
t'entretiennes pendant cette 

période très sédentaire. Alors 
si tu vas faire des courses, 

privilégie la marche, les 
escaliers ou pour les plus 

téméraires, il y a toujours le 
jogging qui fait son petit effet.

Tout d'abord, ne regarde pas les informations concernant 
l'épidémie toutes les 10 minutes et va recueillir les 

informations sur les plateformes certifiées comme celle du 
gouvernement :

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Tu dois aussi garder contact avec les 
autres. On oublie vite l'importance de 

communiquer dans ce genre de 
moment. Alors que ça soit avec la 

famille ou les amis c'est le moment de 
lâcher tes meilleurs snaps !

COMMENT PRENDRE SOIN 
DE MOI ?

Toutefois, si tu sens que ça ne va vraiment pas ou que 
tu veux tout simplement faire une pause et évacuer 

toute cette négativité voici quelques petits exercices de 
respiration que nous te conseillons vivement de faire 

(approuver par JCVD alors c'est cadeau).
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Voici un lien vers un tableau qui te servira pour 
obtenir différents remèdes! 

https://www.dropbox.com/s/zgfb8r7cwyzlb5v/tisanes.pdf?dl=0



Voici 2 petits exercices que tu peux essayer dès maintenant :

LE RÔLE ESSENTIEL DE LA 
RESPIRATION

La respiration en carré : 
Tu inspires pendant 3-4 secondes puis 
tu bloques ta respiration pendant 3-4 
secondes (n'essaie pas de battre un 
record du monde d'apnée). Expire 

pendant 3-4 secondes puis bloque à 
nouveau ta respiration pendant 3-4 
secondes. Recommence cette boucle 

pendant environ 5 minutes.

Le karaté des soucis : 
Positionne ton bras à l’horizontale, devant 
toi, en imaginant que tu tiens dans ta main 
un sentiment négatif, un moment difficile. 

Inspire en pliant son bras vers l’arrière 
comme si tu armais un arc façon Katniss 
Everdeen pour les connaisseurs. Ensuite, 

expire fortement et tend ton bras en 
imaginant lancer ce ressenti le plus loin 

possible devant toi. Répète ça plusieurs fois  
avec un bras puis les deux.
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Ne pas décaler ses horaires de coucher et de lever.

Garder un temps limité au lit pour renforcer l’association lit-sommeil : si je 
ne dors pas je sors du lit !

Le matin : s’exposer à l’ensoleillement ou à une forte lumière garantit le bon 
fonctionnement de votre horloge biologique.

L’activité physique à la maison complétera la lumière pour maintenir stable votre 
rythme veille/sommeil. A arrêter de préférence 3h à 4h avant l’heure de coucher.

La sieste peut être une alliée si elle n’est pas trop longue. 20 minutes c’est l’idéal. 
Vous restez en sommeil léger et quand vous en sortez, vous êtes en forme.

Modérez la consommation d’excitants (café, coca...) et n’en absorbez plus après 
14h.

Pour résister à la somnolence, alternez les activités physiques ou manuelles... Et 
ne restez pas scotché à votre ordinateur toute la journée.

Le soir, ne sautez pas le dîner mais évitez les plats trop gras et privilégiez les 
féculents.

Déconnectez-vous 1h à 2h avant de vous coucher et laissez les écrans éteints 
jusqu’au lendemain matin.

Aménagez-vous une chambre propice au sommeil : obscurité, silence et 
température entre 18°C et 20°C.

LIMITER LES RISQUES D’INSOMNIE EN 
PÉRIODE DE CONFINEMENT 

Checklist 
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Alors déjà qu'habituellement on a vite fait de s'ennuyer, alors là c'est 
la cata. Mais ne t'inquiète pas, nous avons la solution à tout ça (Ces 

méthodes marchent à 100%, croyez nous svp).

COMMENT VAINCRE L’ENNUI ?

La lecture : 
Un peu old school c'est vrai mais 

incontournable ! Que ce soit sur papier 
avec la bonne odeur du livre qu'on 

connait tous après avoir collé son nez sur 
les pages ou sous format numérique ou 
encore même audible, cela devrait bien 

t'occuper plusieurs heures.

La musique : 
Alors là on est sur du lourd. C'est le moment 

de réécouter tes artistes préférés et de 
revivre tes meilleurs concerts (ça 

reviendra vite c'est promis) mais aussi 
l'occasion d'en découvrir des nouveaux 

grâce à tes amis. Et pourquoi pas aussi le 
moment d'améliorer tes skills en danse et 

d'enfin devenir la Beyoncé que tu as 
toujours rêvé(e) d'être. Même vous les gars 

faites pas genre vous ne dansez pas sur 
Single Ladies.

Les jeux de société : 
De la bataille en passant par le tarot ou 

encore les mots croisés (oui nous avons 80 
ans et alors ?), il y a moyen de t'amuser 

d'autant plus qu'avec ton téléphone, tu peux 
jouer en ligne donc être confiné seul n'est 

pas une excuse. A titre perso, on vous 
recommande une bonne partie d'Among Us 

qui animera vos soirées à coup sûr.
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Les films et séries : 
Qu'on se le dise clairement, tu n'as pas 
attendu le confinement avant de binge 

watcher tes séries préférées (est-ce 
que nous pouvons vraiment t'en 

vouloir). Mais du coup c'est une fois 
encore le moment de te mettre à jour 
et de découvrir des nouvelles séries 

ou de revoir les grands classiques du 
cinéma.

Tricot, couture, broderie : 
OK alors là nous arrivons vers le 3ème âge 
mais c'est toujours le moment de trouver 

une nouvelle passion. Tricote toi une 
écharpe, fais du dessin, écris un livre, 
compose une chanson ou ta meilleure 

chorée post confinement ou encore 
customise tes vêtements (nous ne sommes 
pas responsables en cas d'échec mais nous 
te soutenons de tout coeur <3) ou d’autres 

activités manuelles...

Nous te rappelons aussi que tu as 
toujours tes cours en distanciel 

(apprenti ou pas ce mois-ci). Alors 
essaie de garder un bon rythme de 
vie et de les suivre au mieux. Nous 

te rassurons c'est dur pour nous 
aussi mais nous savons que tu vas y 
arriver ;) (parce que tu es un bg de 

la street).

Ceci n’est pas un placement de 
produit (enfin je crois).
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Logo des IND à colorier : https://www.dropbox.com/s/3gin78me7enbc6w/Copie%20de%20IMG_0127.png?
dl=0
Cochon d’Inde à fabriquer : https://www.dropbox.com/s/gr2ny5d0iy9loob/Capture.png?dl=0¥



Si jamais tu ne sais pas quoi lire, regarder ou écouter, les IND te 
partagent leurs derniers coups de coeur !

LES RECOMMANDATIONS DE TES IND

Pour les nostalgiques 

Assez connues, pour ceux qui ne 
les ont pas encore regardées

Le jeu de la dame

LES SÉRIES

Pour ceux qui se sentent plus 
proches de Pablo Escobar

Pour les fans 
d’animés

LES FILMS 

Si tu veux 
réfléchir sur la 

société 
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LES ARTISTES

Shiloh 
Folamour 

Quinn XCII
Imagine dragons 

Twenty one pilots

LES JEUX EN LIGNE

Skribbl.io, among us, Golf Battle, League of legends, 
Monster hunter world, Board Games Arena

LES LIVRES

https://www.hervecuisine.com/recette/poulet-teriyaki-rapide-facile/

LES RECETTES
Poulet teriyaki

https://www.marmiton.org/recettes/recette_french-tacos_349386.aspxTacos maison

https://www.marmiton.org/recettes/recette_la-vraie-tartiflette_17634.aspxTartiflette

https://www.youtube.com/watch?v=cRtXoUI7o08Sushi

https://www.marmiton.org/recettes/recette_lasagnes-a-la-bolognaise_18215.aspxLasagnes

Pense à faire un tour sur le compte YouTube des IND si tu veux faire des samoussas, des cookies 
ou encore du houmous...

https://www.youtube.com/channel/UCb25lWhme-0IEnVy_TWMMXA
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Si tu ne sais pas où te situer dans ta consommation d'alcool ou de 
drogue, tu peux aller te tester ici : 

http://www.addictauvergne.fr/echelle-addiction/

Et si tu en as le besoin, tu peux trouver des numéros d'aide pour 
toute forme d'addiction ici  : 

https://www.addictaide.fr/en-parler/

ATTENTION AUX ADDICTIONS !

Lorsqu’on est isolé, les mauvaises habitudes peuvent rapidement 
s'installer.

On parle de dépendance ou d’addiction à partir du moment où 
tu ne peux plus te passer de quelque chose. La dépendance 

impacte ton quotidien, ton physique, ta santé et tes relations. 
Par exemple, tu vois moins tes amis et/ou tu ne vas plus en 

cours pour continuer à jouer en ligne, tu as des remarques de 
ton entourage sur ta consommation de tabac, tu rencontres 
des difficultés à étudier après avoir passé tes nuits sur les 

réseaux sociaux…

Le manque est un bon indicateur de dépendance ! Alors oui, ton 
carré de chocolat quotidien, ton copain ou ta copine, peuvent te 
manquer un temps mais tu ne ressentiras surement pas d’effet 

physique comme des tremblements et tu ne vas pas devenir agressif 
comme une personne dépendante à l’alcool.
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Comme nous savons que certains peuvent mal vivre cette 
situation même avec nos supers conseils, voici quelques 
adresses, liens et numéros de téléphone que tu ne dois 

absolument pas hésiter à contacter si tu en ressens le besoin.

Info Covid19 :
1. Les numéros verts (24/24h et 7/7j)

- 0 800 130 000 (numéro national)
- 03 20 30 58 00 (numéro régional)

   2. Le site du gouvernement : 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

 

BESOIN D’AIDES SUPPLÉMENTAIRES ?

Tu peux également consulter les 
sites suivants :

http://www.apsytude.com/fr/ 
pour des conseils sur le sommeil, 

les angoisses, et des tests pour 
savoir comment tu te sens.

https://www.filsantejeunes.com/ 
pour poser tes questions 

https://www.petitbambou.com/
fr/    pour la méditation

Il y a deux Centres Médico 
Psychologique (CMP) à 
Compiègne que tu peux 

contacter au numéro suivant:
7Bis Avenue de l'Europe : 03 

44 20 15 89

Tu peux également consulter ton médecin traitant qui pourra te prescrire des 
séances avec un psychiatre (remboursé par la sécurité sociale et qui peut te 

prescrire des médicaments) ou avec un psychologue (remboursé par certaines 
mutuelles). Contrairement à ce que tu pourrais croire, beaucoup de problèmes 

peuvent être réglé en 1 séance.
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d’avoir pris le temps de lire ce 
guide, on espère que ça t’aura aidé à 

traverser cette période atypique. 

N’hésites pas à venir nous faire un retour sur ce que tu as pensé 
de ce guide !
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