Soutien en
temps de crise

Vous trouverez dans ce
dépliant des informations
pouvant vous aider

Cinq réactions face à une
perte, un deuil ou suite
à une situation de crise.

à mieux comprendre
certains symptômes et
voir à composer avec
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Réception de la nouvelle

Réactions au niveau de mes
pensées : différentes pensées
ou images mentales peuvent
se présenter. « Je n’arrive pas
à y croire », « je ne peux pas
assimiler cette information », etc.
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Réactions émotionnelles :
une variété d’émotions vécues
à différentes intensités peuvent
se présenter (ex. peine, peur,
colère, etc.).

Réactions physiques :
maux de tête, tremblements,
nausée, maux de ventre, douleurs
musculaires ou autres sensations
physiques inhabituelles.

Réactions comportementales
possibles : devenir irritable,
pleurer, vouloir s’isoler, se sentir
impuissant, vouloir partir, être
figé (pas capable de bouger), etc.

certaines épreuves de la
vie telles qu’une perte,

traumatisme,
un deuil ou suite à une
situation de crise.
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Que faire avec mes réactions ?
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Je prends le temps de me dire
que même si mes réactions sont
inhabituelles, elles sont quand
même normales considérant la
situation...C’est de cette façon que
mon système réagit pour composer
avec ce que je vis en ce moment.

4

Je prends le temps de
reconnaître les sensations dans
mon corps, d’identifier et de
nommer les émotions présentes,
les symptômes (peur, colère,
déprime, solitude, tristesse, etc.).
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Je peux faire différents types
d’exercices pour relâcher le stress
(marcher, bouger, écrire, écouter
de la musique, etc.), ce qui
permet d’apaiser mon corps.

Je trouve un ami, une personne
en qui j’ai confiance qui peut
m’écouter et me permettre de
m’exprimer face à ce que
je vis, ce que je ressens.

Que faire si les
symptômes persistent ?
Si les symptômes persistent après
deux semaines, je vais consulter un
professionnel de la santé.
1 888 876-6244

mecee.ca
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Je reconnais qu’il y a toutes
sortes d’émotions ! Celles-ci
sont NORMALES et correctes.
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Je peux me référer aux équipes
en place pour me soutenir et
m’aider dans l’accompagnement
des élèves.

