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”Rien ne vous emprisonne excepté vos pensées,  

rien ne vous limite excepté vos peurs,  

rien ne vous contrôle excepté vos croyances." 

 

 Marianne Williamson 
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INTRODUCTION 

La situation que nous vivons actuellement est inhabituelle et sans 

précédent. Nous devons tous modifier nos habitudes de vie en renonçant 

à plusieurs activités et en demeurant à la maison. 

Puisque cette situation est imprévisible et hors de notre contrôle, elle 

peut s’avérer stressante pour plusieurs personnes. Ce stress est 

toutefois nécessaire puisqu’il nous incite à faire attention à nos 

comportements d’hygiène, mais il peut également être difficile à gérer. 

La cellule coaching pour le soutien et l'aide à la réussite de l'I.E.P.S.C.F. à 

Uccle propose à tous les étudiants ce guide de soutien psychologique et 

pédagogique.  

Ce guide fournit des outils d'organisation, de planification, de 

développement personnel mais aussi des pistes d'activités, créatives ou 

encore pédagogiques, des conseils clés pour prendre soin de sa santé 

mentale, des conseils pratiques pour gérer angoisse et fatigue générées 

par la crise sanitaire. 

Le guide est composé de 8 outils : 

 1. Avez-vous besoin d’aide ? Qui pouvez-vous contacter? 

 2. Comment gérer le confinement ? 

 3. S'adapter aux cours à distance 

 4. Gestion de la colère 

 5. Gestion du stress 

 6. Estime de soi et gestion de conflit 

 7. Bien-être et méditation 

 8. Ateliers - Testez-vous pour mieux réussir 
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OUTIL 1 : AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE ? Qui 

pouvez-vous contacter ? 

 
AFFICHE AVIQ en PDF 

https://www.aviq.be/fichiers-coronavirus-visuels/20200415%20Affiche%20Num%C3%A9ros%20d'appels%20indispensables%20wallonie.pdf
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- Des questions face au Covid-19 ? : Le SPF a créé un 

numéro d’appel ainsi qu’un site Internet pour toutes questions. Ils sont 

joignables au 0800 / 14 689 ou via leur site https://www.info-

coronavirus.be/ 

 

-Télé-Accueil : Numéro pour les personnes qui ont besoin de quelqu’un 

à qui parler. Appelez le 107 ou contactez Télé-accueil via https://tele-

accueil.be/ 

 

- Violences conjugales : Numéro d’appel gratuit pour les victimes 

de violences conjugales, 24h/24, tous les jours. Appelez le 0800 /30 030 

ou visitez le site https://www.ecouteviolencesconjugales.be/ 

Une écoute bienveillante vous permettant de mettre des mots sur une 

situation de violence, que vous la subissiez, que vous y aillez recours, que 

vous en soyez témoin ou que vous soyez un professionnel confronté à de la 

violence. 

Gratuit, 7j/7 24h/24 et anonyme. 

 

https://www.info-coronavirus.be/
https://www.info-coronavirus.be/
https://tele-accueil.be/
https://tele-accueil.be/
https://www.ecouteviolencesconjugales.be/
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- Les conseillers conjugaux et familiaux à votre écoute: 

En cette période de crise sanitaire, les conseillers conjugaux et 

familiaux, réunis sous le projet « Aux fils de Soi », souhaitent apporter 

leur pierre à l’édifice en offrant une écoute aux professionnels et à tous 

les citoyens qui éprouvent le besoin de parler, de partager leurs 

inquiétudes et/ou de se sentir soutenus. Des conseillers conjugaux et 

familiaux sont à votre écoute pour déposer des problématiques 

individuelles, professionnelles, conjugales, parentales, familiales 

amplifiées par cette période de confinement.  Ils sont joignables au 

0487/93 10 91  7 jours/7, de 10h à 20h.  

 

- Trouver un thérapeute en ligne sur le site le psychologue.be : 

Cet annuaire mis en place lors du premier jour de confinement covid-19 

recense une liste de professionnels reconnus (psychologues, sexologues, 

thérapeutes de couple...) qui proposent des consultations en ligne. 

 

- SOS Parents : Numéro d’appel (au tarif habituel) pour les parents 

épuisés et/ou stressés 8h-20h tous les jours pendant la période des 

mesures. Appelez le 0471/41 43 33 

 

- SOS ENFANTS FWB : Si vous connaissez un enfant victime de 

maltraitances physiques ou psychologiques, n’hésitez pas à agir, par 

exemple en téléphonant à l’équipe SOS-Enfants de votre région. Vous 

trouverez une liste des numéros de téléphones sur le site de l'ONE. 

 

https://www.lepsychologue.be/annuaire/consultation-en-ligne/index.php
https://www.one.be/public/1-3-ans/maltraitance/equipe-sos-enfants/
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- SOS enfants pour contacter les équipes  spécialisées dans le 

dépistage et la prise en charge des situations de maltraitances d’enfants: 

02/542.14.10  

 

- Ecoute-Enfants : 103 

Service qui répond aux questions des enfants, des adolescents, mais aussi 

de toute personne qui s’interroge ou s’inquiète à propos d’elle-même ou 

éventuellement d’autrui lorsqu’un enfant est en cause. 

Gratuit, 7j/7 de 10h00 à minuit et anonyme. 

 

- Permanence venant en aide aux enfants en 

souffrance face au Covid-19 : 04 270 30 66 

 

- Urgences Sociales : service d’aides aux urgences sociales, et ce 

via deux canaux : le renforcement du numéro vert 1718 et la mise à 

disposition de FAQ spécifiques sur le site 

http://luttepauvrete.wallonie.be/.  Le numéro est gratuit et accessible de 

8h30 à 17h tous les jours ouvrables. 

 

- Chat médical en ligne : Doctoranytime a mis en place une 

initiative solidaire avec des médecins belges afin de lutter contre la 

propagation des “fake news” autour de la Covid-19. Celle-ci consiste à 

fournir aux patients belges une aide et des réponses à toutes leurs 

questions santé. Nous savons que les numéros de téléphone publics et les 

hôpitaux sont surchargés, nous tenions donc à fournir une solution 

inédite: le chat médical en ligne accessible tous les jours de la semaine de 

http://luttepauvrete.wallonie.be/
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9h à 14h.  Ainsi, les patients peuvent se connecter gratuitement et poser 

toutes leurs questions au sujet de la Covid-19. Des médecins répondront 

instantanément pour leur fournir des réponses fiables, rapides et 

adaptées. 

 

- Praxis : Praxis aide les auteurs de violences conjugales et 

intrafamiliales. Visitez le site http://www.asblpraxis.be/ pour plus 

d’informations. 

 

- Solentra Helpdesk pour Réfugiés : soutien psychosocial (par 

téléphone ou via Whatsapp) pour les réfugiés qui parlent l’arabe, le farsi 

ou le dari. Le Helpdesk est accessible tous les jours ouvrables : 10h00-

12h00 (Dari et Farsi) -15h00-17h00 (Arabe) au 0496 / 55 72 62 ou 

0800 / 35 247. Plus d’info sur https://www.solentra.be/nl/ 

 

- Pour les seniors : Respect Seniors vous aide au  

numéro 0800 / 30 330. Les seniors vivant difficilement la coupure avec 

la famille peuvent rejoindre le groupe de paroles virtuel. Inscription 

gratuite sur le site https://www.virtuhelp.be/. Séance le lundi de 13h à 

15h. 

 

- Faire Front Covid-19 : une ligne d’écoute pour les proches des 

personnes malades ou isolées durant la crise de la Covid-19. Des 

bénévoles formés à l’écoute active offrent un soutien vigilant aux proches 

de personnes malades et/ou isolées afin de permettre à celles-ci de vivre 

au mieux ces conditions exceptionnelles de solitude dues au confinement. 

http://www.asblpraxis.be/
https://www.solentra.be/nl/
https://www.virtuhelp.be/
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Ils sont joignables via le 0800 / 20 440 du lundi au vendredi de 9h30 à 

12h30 et de 17h à 19h ainsi que le samedi et le dimanche de 17h à 21h. 

 

- En Route Wallonie-Bruxelles : L’association En Route, vous 

propose une permanence téléphonique de pair à pair ! Ils sont joignables 

au 0487 / 153 204 les lundis, mardis, mercredis de 16h à 19h, les jeudis 

et vendredis de 17h à 20h ainsi que les samedis et dimanches de 9h à 12h 

 

- Similes Wallonie est une association de familles et d’amis de 

personnes atteintes de troubles psychiques, qu’elles soient diagnostiquées 

ou non. Elle s’appuie sur le soutien d’une équipe de professionnels. Elle 

propose des entretiens téléphoniques de 9H00 à 16h30 du lundi au 

vendredi au 04 / 344.45.45. ou wallonie@similes.org. Des groupes de 

paroles existent en Wallonie et à Bruxelles. Ces lieux d’écoute accueillent 

les familles et les amis de personnes atteintes de troubles psychiques qui 

souhaitent partager leur vécu et s’entraider 

 

- Numéro vert de l’AVIQ destiné aux professionnels : 

Composé de psychologues, psychiatres, assistants sociaux et autres 

professionnels, ce service gratuit entend apporter une écoute et une 

prise en charge psychologique de première ligne. Les professionnels 

seront redirigés vers le service de santé mentale adéquat qui garantira 

une consultation téléphonique et l’accompagnement nécessaire. Ils sont 

joignables via le 0800 16 061 du lundi au vendredi, de 9h à 17h. 
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- Numéro vert coronavirus ouvert par le SPF santé publique pour 

obtenir des informations validées et un premier soutien psychosocial : 

0800/14 689 

 

- Allô ! Pédopsy : Cette nouvelle ligne téléphonique est entrée en 

activité à l’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola ce 23 mars 

2020.  L’objectif est de permettre aux enfants ou adolescents et à leurs 

parents de gérer les situations d’angoisses ou de stress problématiques 

(anormalement excessives) en parlant à un professionnel. Ils sont 

joignables au 02 / 477.31.80 du lundi au vendredi de 9h à 16h30 

 

- BW Solidaire : Besoin d'une aide, d’une écoute, d'un soutien 

psychologique? Appelez le 010 / 23.60.97, donnez vos coordonnées et 

vous serez recontacté par un thérapeute du Service de Santé mentale 

provincial.  Ligne disponible du lundi au vendredi, de 9h à 17h. Vous pouvez 

aussi les contacter via leur plateforme 

 

- Prévention suicide : Numéro d’appel gratuit  24h/24, tous les 

jours. Appelez le 0800 / 32 123 ou visitez leur site 

 

- Infor-Drogues : Pour des conseils liés à la problématique des 

drogues, contactez Infor-Drogues au 02 / 227.52.52. Plus d’info sur 

https://infordrogues.be/ 

 

- Narcotiques Anonymes : 0476/64.30.54. Réunion « zoom » 

2x/j   Info sur le site 

https://www.impactdays.co/fr/bwsolidaire/
https://www.preventionsuicide.be/fr/actualit%C3%A9/coronavirus-le-centre-de-pr%C3%A9vention-du-suicide-durant-la-crise-sanitaire.html
https://infordrogues.be/
https://na-belgium.org/fr/meetings/
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-Alcooliques anonymes : permanence téléphonique 24h/24, 7j/7, 

qui répond à toute question relative à un problème d’alcool : 

078/15.25.56 

 

- Vous connaissez un réfugié, un migrant en difficulté, une 

ligne téléphonique gratuite est à leur disposition : 0800 352 47. 

Initiative du Centre d’Action interculturel et du Centre Régional 

d’Intégration du Brabant Wallon avec une affiche reprenant leur numéro. 

 

- Le groupe d’action citoyenne Coronadenktank accompagne 

les personnes ayant perdu un proche et entend offrir soutien et 

réconfort en ces temps difficiles. Il a notamment réalisé une brochure 

intitulée «comment gérer un décès durant la crise Covid-19" 

 

- Yapaka a mis en ligne de nombreuses idées d’activités à faire durant 

le confinement pour les enfants, les adolescents et la famille. Une page 

internet «Parents-enfants (dé)confinés... Comment ne pas péter un 

plomb?" 

 

- Pour rendre la santé plus accessible, Santé BD crée des outils 

pédagogiques pour chacun : patients, parents, aidants, soignants, avec une 

attention particulière aux personnes en situation de handicap. Elle 

propose des images, des vidéos, une application pour promouvoir la santé. 

Les personnes peuvent aussi créer leur image à partir de leur site ou 

application.  

 

https://m.facebook.com/cainamur/photos/gm.619714448724558/3388179901277447/?type=3
https://www.cribw.be/
https://www.cribw.be/
https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20200417_Brochure_Deuil_FR.pdf
https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20200417_Brochure_Deuil_FR.pdf
https://www.yapaka.be/page/ressources-parents-enfants-deconfines-comment-ne-pas-peter-les-plombs#0-5ans
https://www.yapaka.be/page/ressources-parents-enfants-deconfines-comment-ne-pas-peter-les-plombs#0-5ans
https://santebd.org/coronavirus
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- La pandémie sous le prisme de l’équité : cette page 

internet regroupe des ressources en lien avec la pandémie, sa gestion et 

ses conséquences en matière d'inégalités sociales et de santé.  Ces 

ressources en ligne sélectionnées par l'équipe de Culture & Santé 

traversent les thèmes qui lui sont chers : la santé, la justice sociale, 

l'esprit critique, l'accessibilité et l'altérité. Elles sont classées en trois 

catégories : les analyses, les textes de plaidoyer et les supports 

pratiques  

 

- Pour les familles d’origine étrangère : SeTISw traduit en 16 

langues les mesures prises par le gouvernement suite à la crise sanitaire. 

Vous pouvez retrouver les mesures prises le 2 novembre 2020 sur leur 

page internet 

 

- Pour les familles en situation de précarité : La 

Fédération des services sociaux (FdSS) a mis en ligne un répertoire de 

l’aide alimentaire en Wallonie et Bruxelles.  Le Service de lutte contre la 

pauvreté, la précarité et l’exclusion socialea mis en ligne une liste des 

services pouvant aider les personnes à la recherche d’une solution à leur 

problème de logement, de revenu, de surendettement,  etc. 

 

- Pour les étudiants et les écoles : Mise à disposition de 

locaux pour les étudiants avec le soutien de la Ministre Glatigny (voir 

courrier de la Ministre aux Bourgmestres  La Wallonie renforce les 

écoles et les EPN en équipement informatique. Ils ont mis en ligne toutes 

les informations sur leur site et notamment un répertoire des lieux 

accessibles pour les élèves pour un enseignement à distance. 

https://cultures-sante.be/centre-doc/coin-thematique/930-l-epidemie-covid-19-sous-le-prisme-de-l-equite.html
https://setisw.com/alerte-coronavirus-renforcement-2novembre-niveau-4/
https://setisw.com/alerte-coronavirus-renforcement-2novembre-niveau-4/
https://www.fdss.be/fr/repertoire-de-l-aide-alimentaire/
https://www.fdss.be/fr/repertoire-de-l-aide-alimentaire/
https://www.luttepauvrete.be/volante/aide-individuelle/
https://www.luttepauvrete.be/volante/aide-individuelle/
http://www.uvcw.be/no_index/files/3207-20200901135837818.pdf
https://www.wallonie.be/fr/actualites/covid-19-la-wallonie-renforce-les-ecoles-et-les-epn-en-equipement-informatique
http://enseignement.be/upload/circulaires/000000000003/FWB%20-%20Circulaire%207793%20(8048_20201022_100019).pdf?fbclid=IwAR1IpiRXQRSsSqDz1Zi7Yk_vDHrbl8hlln0Klp7CKssnaMBwiU0IjBqlJ3s
http://enseignement.be/upload/circulaires/000000000003/FWB%20-%20Circulaire%207793%20(8048_20201022_100019).pdf?fbclid=IwAR1IpiRXQRSsSqDz1Zi7Yk_vDHrbl8hlln0Klp7CKssnaMBwiU0IjBqlJ3s
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- La crise sanitaire due à la pandémie de la Covid-19 

vous stresse ou vous angoisse ? Les équipes du Service de 

Santé mentale du Brabant wallon sont à votre écoute !Depuis le début de 

la crise sanitaire que nous connaissons actuellement, les thérapeutes du 

Service de santé mentale de la Province du Brabant wallon sont à l’écoute 

des patients qui s’adressent à eux. En effet, les 3 antennes situées à 

Nivelles, Jodoigne et Tubize sont ouvertes à l’ensemble de la population 

et offrent une permanence téléphonique de 9h à 17h. 

Antenne de Nivelles : 067/21.91.24 

Antenne de Jodoigne : 010/81.31.01 

Antenne de Tubize : 02/390.06.38 

 

- L'atelier théâtre du service spécialisé en assuétudes 

Patchwork de l'impro en confinement : Cet atelier théâtre, 

qui rassemble des patients dépendants à l'alcool, s'est poursuivi en mode 

«confinement» : chaque semaine, ils sont une dizaine à se réunir derrière 

leur ordinateur pour continuer à partager leur vécu et s’amuser avec des 

exercices du registre de l’improvisation théâtrale, sans jamais parler 

d’alcool. Selon Thierry Wathelet, coordinateur du service qui anime les 

ateliers avec un comédien professionnel, cette continuité permet de 

maintenir le lien thérapeutique et de rompre la solitude due au contexte.  

Les patients y expérimentent par ailleurs des techniques inédites (vidéo, 

montage, création de bande son,...) qui pourraient être envisagées pour 

l’atelier "après confinement". Plus d’information via 

assuetudes@gmail.com. 

 

https://vivre-ensemble.be/patchwork-2042
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OUTIL 2 : COMMENT GERER  

LE CONFINEMENT ? 

 

Anxiété, colère, inquiétude : être enfermé chez soi peut facilement créer 

du stress ! 

Un stress qui peut augmenter dans plusieurs cas : 

⊲ Se sentir seul 

⊲ S’ennuyer 

⊲ Perdre le contact avec ses amis et ses proches 

⊲ Avoir du mal à remplir son frigo 

⊲ Apprendre que son stage est annulé à cause de la pandémie 

⊲ Ne pas réussir à suivre ses cours 

⊲ Ne pas trouver des informations claires sur la situation 

⊲ Avoir peur d’attraper le virus et s’inquiéter pour ses proches 

⊲ Tousser et avoir d’autres symptômes qui peuvent faire penser à la 

maladie 
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Outil pour réduire les conflits en période de confinement  
 

 

 

 

https://www.collegeahuntsic.qc.ca/je-suis/etudiant-actuel/nouvelles/outil-pour-reduire-les-conflits-en-periode-de-confinement-

covid-19 
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Cliquez : LE CORONA-SOUCI  - PETIT GUIDE DE GESTION DE 

L'INCERTITUDE EN PERIODE DE CONFINEMENT 

Quelques stratégies pour bien gérer les mesures de  

la crise sanitaire 

 

https://www.digestscience.com/fr/actualites/1483-le-corona-souci-comment-gerer-l-incertitude-le-stress-en-periode-de-

confinement 

Alternez entre des moments de détentes, de plaisirs et des moments 

de développement personnel, tels que : 

 Un moment sans écran, dans le calme, seul (vous pouvez lire, écouter 

de la musique, etc.). 

 Un moment de socialisation (qui se vit à distance : facetime, skype, 

texto, téléphone, etc.). 

 Un moment de ressourcement (une marche dehors, un jeu, etc.). 

 Un moment d’activation physique (aller courir dehors, exercices sur 

YouTube, faire des abdos dans son salon, etc.). 

 Prendre de l’avance sur des travaux scolaires (quand c’est possible). 

 Faire du ménage, des projets d’aménagement de vos espaces. 

 Faire des lectures de développement personnel. 

 Faire des nouvelles recettes, cuisiner. 

 Apprendre et développer de nouvelles habiletés, compétences 

(langues, instruments). 

 Écrire un journal personnel, faire de l'écriture thérapeutique ou 

faire un tableau de visualisation. 

https://www.digestscience.com/images/newsletter/corona-souci_1.pdf
https://www.digestscience.com/images/newsletter/corona-souci_1.pdf
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VIDEO : 

https://www.youtube.com/watch?v=FJOFCf5nS1k 

En colocation 

Ceux qui habitent en colocation, vous pouvez aussi faire des souper à tour 

de rôle, partager des livres ou des suggestions de séries, faire des 

entraînements physiques, etc. 

Limitez l’alcool, la caféine, la nicotine, les drogues et les écrans 

Dans ce genre de situation, certaines personnes peuvent être tentées de 

consommer davantage. Bien que la consommation puisse momentanément 

vous aider à vous apaiser ou à vous stimuler, à long terme, celle-ci crée de 

l’irritabilité, de l’anxiété, de la déprime, de la honte… Si vous consommez 

plus qu’à l’habitude, c’est peut-être signe que vous avez besoin de parler à 

quelqu’un. 

Essayez de varier les moyens pour vous apaiser (voir les moyens 

mentionnés plus hauts). Vous pouvez tenter la méditation, la relaxation, 

l’écriture thérapeutique, etc.  

Limitez votre consommation d’information et de réseaux sociaux 

Il est normal de chercher à se rassurer et à limiter l’incertitude. 

Cependant, on ne peut pas y arriver totalement. L’information arrive 

rapidement et on peut vite devenir saturé et plus anxieux. Si vous pleurez 

beaucoup, avez du mal à dormir, êtes très impatient avec vos proches ou 

n’arrivez plus à fonctionner, tentez les moyens proposés plus haut et 

demandez de l’aide.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FJOFCf5nS1k
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Comment mieux accompagner les étudiants 

 

https://www.collegeahuntsic.qc.ca/notre-college/nouvelles/comment-mieux-accompagner-les-etudiants-face-a-leur-realite 

Stratégies pour être plus résilient.e 

 

https://www.collegeahuntsic.qc.ca/notre-college/nouvelles/strategies-pour-etre-plus-resilient-point- 
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OUTIL 3 : S’ADAPTER  AUX COURS À 

DISTANCE 

 

 

 

Le mode d’enseignement à distance exige pour plusieurs une adaptation et 

plus d’autonomie. 

 La gestion du temps et l’organisation, des méthodes d’études adaptées et 

une bonne motivation sont des ingrédients essentiels pour la réussite des 

études à distance. 
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Conseils et outils pour réussir vos cours à distance 
 

 

Gérer son temps efficacement et bien s’organiser 

Les cours à distance ont l’avantage de vous permettre d’adapter votre 

horaire en fonction de vos autres contraintes. Toutefois, cela nécessite 

davantage de planification pour ne pas accumuler trop de retard. Si vous 

avez tendance à reporter au lendemain, tentez le plus possible de 

respecter la cadence proposée. 

Tous les étudiants n’ont pas la même façon d’organiser leur temps. 

Déterminez ce qui vous convient le mieux.  

Voici quelques conseils pour vous aider à gérer votre temps plus 

efficacement au cours de la session :  

 Dès le début de session, notez les dates des examens et de remise 

de travaux. 

 Déterminez des périodes fixes à chaque semaine pour travailler sur 

vos cours à distance et prenez en considération la charge de travail 

recommandée. 
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 Basez-vous sur les plans de cours afin d’établir des objectifs 

hebdomadaires et établissez une liste de tâches précises à 

accomplir pour chacun de vos cours. 

 Commencez le travail de vos cours dès la première semaine de cours 

et soyez le plus assidu possible à chaque semaine, en réalisant les 

activités hebdomadaires proposées (lectures, visionnement de 

vidéos, Power Point, etc.). 

 Réalisez les évaluations formatives en suivant le rythme 

recommandé dans les plans de cours. Vous augmenterez ainsi vos 

chances de bien assimiler le contenu et d’atteindre les objectifs. 

 Consultez et participez activement aux forums de discussion 

associés aux cours. 

 Privilégiez plusieurs courtes séances d’étude entrecoupées de 

pauses, plutôt que de longues périodes de travail en continu. Les 

pauses de courte durée favorisent la concentration et améliorent 

l’efficacité. 

 N’attendez pas à la dernière minute pour étudier! Non seulement le 

retard peut compromettre vos apprentissages et votre rendement, 

mais il est souvent source de stress. 

 Prenez en compte votre rythme naturel pour organiser votre travail. 

Certaines personnes sont très efficaces le matin, alors que d’autres 

le sont davantage en fin de journée. Être mieux disposé au travail 

vous aidera à respecter votre planification. 

 Mettez en place des stratégies vous permettant de composer avec 

les diverses contraintes liées aux autres sphères de votre vie 

(professionnelle, familiale, personnelle). 

 Limitez votre temps d’écran et alternez avec d’autres activités, 

particulièrement pendant les pauses. 

Favoriser un environnement d’étude propice au travail  

Quelle que soit votre situation, travailler dans un environnement d’étude 

adéquat s’avère particulièrement important. Cela est d’autant plus 

essentiel si vous avez plusieurs, voire la totalité de vos cours à distance, 

et que vous êtes contraint à travailler essentiellement à votre domicile.  
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Afin de favoriser votre efficacité au quotidien, organisez votre 

environnement d’étude : 

 Déterminez un lieu où vous pourrez travailler efficacement. 

 Prévoyez un endroit calme et un espace de travail dégagé afin de 

limiter les distractions. 

 Portez une attention particulière à l’ergonomie (ex.: votre 

installation et votre position devant l’ordinateur, de même que le 

bureau, la chaise, la hauteur de l’écran, etc.), afin d’optimiser votre 

productivité, tout en préservant votre santé. 

 Établissez des objectifs de travail avec des collègues pour réduire 

le sentiment d’isolement et vous aider à vous mettre à la tâche. 

 Discutez du contenu des cours avec des collègues. En plus de 

stimuler votre intérêt, cela peut vous aider à tester vos 

apprentissages ou à clarifier vos idées pour un travail. 

 

Mettre en place des méthodes d’étude efficaces 

Un aspect important à considérer dans les études à distance est le défi 

de cibler les éléments prioritaires dans le contenu proposé et ce, 

particulièrement pour les cours dont l’apprentissage se base davantage 

sur la lecture de textes. Ainsi, avant d’entreprendre la lecture 

approfondie d’un texte, recherchez d’abord de l’information dans le 

matériel du cours qui pourrait vous aiguiller sur les notions essentielles à 

maîtriser (ex.: pour des lectures ciblées et efficaces, tentez de faire le 

lien entre les thèmes abordés et les objectifs énoncés dans le plan de 

cours, les documents en format PowerPoint ou les vidéos). 

Quel que soit le mode d’enseignement, à distance ou en classe, 

l’acquisition de méthodes d’étude efficaces est fondamentale pour un bon 

fonctionnement et contribue à la réussite des études.  

Les études à distance exigent une plus grande autonomie, vous allez donc 

devoir être outillés sur le plan des méthodes d’étude, notamment en ce 

qui a trait à la préparation aux cours, les lectures, la prise de notes, la 

préparation et la passation des examens en ligne. 
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Afin de vous aider dans vos apprentissages, vous trouverez, dans ce 

guide, des outils ainsi que des ateliers pour vous tester.   

 

https://www.collegeahuntsic.qc.ca/notre-college/nouvelles/sadapter-pour-etudier-slash-travailler-a-la-maison 

La réussite en temps de pandémie  
 

 

https://www.collegeahuntsic.qc.ca/notre-college/nouvelles/la-reussite-en-temps-de-pandemie 
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Motivation et caractéristiques personnelles 
 

 

 

La motivation constitue un facteur clé dans la réussite et la persévérance 

aux études, car elle vous incite à orienter vos actions et à vous investir 

dans l’atteinte d’un objectif. Plusieurs facteurs, tant personnels 

qu’externes (ex.: reliés aux cours ou au programme d’étude), peuvent 

influencer votre niveau de motivation. Il peut être plus difficile pour 

certains étudiants de maintenir une bonne motivation lors des études à 

distance, en raison de la discipline personnelle que cela demande et des 

sources de renforcement qui sont parfois moins accessibles. 

Stimuler la motivation 

Si vous éprouvez des difficultés à vous motiver, voici quelques pistes de 

réflexion pour vous aider à agir sur votre motivation et à donner un sens 

à votre formation : 

 Identifiez les facteurs qui influencent votre motivation, afin de 

vous aider à agir concrètement pour la stimuler, s’il y a lieu. 
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 Réfléchissez aux avantages du mode d’enseignement à distance (ex.: 

horaire flexible, travail autonome, etc.). 

 N’attendez pas de vous sentir prêt et motivé pour vous mettre au 

travail et débutez sans tarder les activités prévues pour vos cours à 

distance, en vous fixant de petits objectifs. C’est dans l’action qu’on 

trouve la motivation! 

 Considérez l’impact positif, d’un point de vue personnel, de vous 

mettre à la tâche et de suivre le rythme proposé (ex.: satisfaction 

et dépassement de soi, diminution de l’anxiété, etc.). 

 Pensez globalement à vos objectifs scolaires et professionnels et 

questionnez-vous sur les bénéfices de vos cours à distance sur un 

plan personnel (ex.: acquérir de nouvelles connaissances, développer 

des méthodes de travail, accéder à un emploi futur, etc.). 

 Conservez une attitude constructive en vous centrant sur vos 

apprentissages et les méthodes développées, plutôt que sur les 

lacunes ou les difficultés. Vous contribuerez ainsi à alimenter votre 

sentiment de compétence.  

 Une bonne maîtrise de la matière contribue à la motivation. 

 Récompensez-vous une fois la tâche accomplie et accordez-vous des 

pauses afin de maintenir l’équilibre entre les études et les autres 

sphères de votre vie. 

 Identifiez les cours qui vous motivent davantage et recréez, si 

possible, des conditions similaires pour d’autres cours dans lesquels 

vous éprouvez de la difficulté à vous motiver. 

 

https://www.aide.ulaval.ca/apprentissage-et-reussite/textes-et-outils/strategies-d-apprentissage/sadapter-aux-cours-a-

distance/ 

VIDEOS 

Organiser son environnement de travail : Comment l'adapter pour un 

enseignement à distance ? 

https://www.youtube.com/watch?v=pLMP10nEBg8&feature=emb

_logo 

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

https://www.youtube.com/watch?v=pLMP10nEBg8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=pLMP10nEBg8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=qdAicREEPsk
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OUTIL 4 : GESTION DE LA COLERE 

 

 

La colère est une émotion qui traduit l’insatisfaction et qui est vécue à 

l’égard de ce qu’on identifie comme la source de notre frustration. 

 

 Dans la période que nous vivons, bon nombre de situations peuvent être 

sources de colère : le COVID-19 lui-même, les mesures prises pour lutter 

contre, le non respects des règles de confinement et des gestes 

barrières, l’accumulation de fatigue ou encore l’éloignement ou la 

proximité avec les proches.  

 

Nous vous proposons donc un exercice rapide, que vous pourrez appliquer 

quel que soit l’endroit où vous vous trouvez et à tout moment de la 

journée. 
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https://ecolepositive.fr/outil-carte-mentale-calmer-colere/ 
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ATELIER :  GESTION DE LA COLÈRE  
 

 
 

Première étape, indispensable :  

 

S'éloigner durant quelques instants de la zone de conflit.  

 

Deuxième étape :  

 

-  Fermez les yeux.  

 

- Inspirez profondément par le nez en gonflant le ventre.  

 

- Bloquez quelques secondes votre respiration –ça doit rester 

confortable.  

 

- Soufflez longuement par la bouche, comme dans une paille.  

 

- Visualisez une fumée grise et opaque (ou rouge).  

 

Recommencez 3 – 4 fois maximum, à votre rythme.  

 

À chaque expiration, la fumée évacuée par la bouche est plus claire, 

jusqu'à devenir totalement immaculée. 
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OUTIL 5 : GESTION DU STRESS 

 

https://www.collegeahuntsic.qc.ca/notre-college/nouvelles/aide-psychosociale-outil-pour-bien-gerer-son-stress-covid-19 

 

https://www.collegeahuntsic.qc.ca/je-suis/etudiant-actuel/nouvelles/outil-pour-aider-a-mesurer-votre-reaction-face-au-stress 
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EXERCICE ANTI-STRESS 

https://www.heh.be/upload/pdf_perso/Le_corps_parle_pour_rejeter_le_stress.pdf?fbclid=IwAR2rDWXbOCP-hO_49-

LH1mKiAf3LYBU5SD6fwiArXGbviiLvL0gBtZPEiwo 

 

 

 

Nous vous proposons une activité créative "antistress".  

Faites cet exercice si vous êtes tendus, ou simplement si vous en avez 

envie. 

 

TELECHARGER L'EXERCICE ICI 

 

 

 

 

 

https://www.heh.be/upload/pdf_perso/Le_corps_parle_pour_rejeter_le_stress.pdf?fbclid=IwAR2rDWXbOCP-hO_49-LH1mKiAf3LYBU5SD6fwiArXGbviiLvL0gBtZPEiwo
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OUTIL 6 : ESTIME DE SOI  ET  

GESTION DE CONFLIT 

 

 

L’estime de soi est un terme désignant le jugement ou l’évaluation faite 

d’un individu en rapport à sa propre valeur.  
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Lorsqu’un individu accomplit une chose qu’il pense valable, celui-ci ressent 

une valorisation et lorsqu’il évalue ses actions comme étant en opposition 

à ses valeurs, il réagit en « baissant dans son estime ». 

Les expériences vécues par un individu durant sa vie développent l’estime 

de soi. Des expériences positives peuvent favoriser le regard porté sur 

soi-même, contrairement aux expériences négatives, qui défavorisent le 

regard porté sur soi-même.  

Durant les premières années dans la vie d’un enfant, les parents 

influencent significativement le développement de son estime de soi, qu’il 

soit positif ou négatif. Un amour inconditionnel, selon les ouvrages sur la 

parentalité, est d’une influence notable pour un développement 

émotionnel stable. 

Une faible estime de soi peut montrer les caractéristiques suivantes : 

 Autocritique importante, créant un état habituel d’insatisfaction de 

soi. 

 Hypersensibilité aux critiques ; un individu ayant une estime de soi 

basse se sent facilement attaqué et éprouve de façon permanente 

des ressentiments face aux critiques. 

 Indécision chronique, souvent suite à une peur exagérée de faire 

une erreur. 

 Perfectionnisme, qui conduit à vouloir faire quelque chose 

parfaitement ou sans erreur, (il se trouve inquiet), au risque 

notamment de causer une frustration. 

 Culpabilité, qui mène à des ruminations des erreurs faites dans le 

passé. 

 Irritabilité, ou constamment sur la défensive même sans raison 

apparente. 

 Pessimisme, point de vue négatif généralisé. 

 Envie. 
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Pour comprendre et savoir comment se construit et s’entretient cet état, 

en voici les principaux paramètres sous forme de carte heuristique. 

 

 

https://rj-coaching.com/les-fondements-de-lestime-de-soi/ 
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ATELIER : Gestion / résolution de conflits 
 

Objectif : 

 

Permettre aux individus concernés par une situation problématique et/ou 

conflictuelle de prendre du recul par rapport à leur vécu, en décortiquant 

l’évènement avec des critères précis de communication non-violente 
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Prévention et Promotion de la Santé de la Direction Prévention, Santé Mentale et Urgence sociale du CPAS de Charleroi. 

pps@cpascharleroi.be 
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OUTIL 7 : BIEN-ETRE ET MEDITATION 

 

 

 

Introduction à la méditation pleine conscience 

La méditation en pleine conscience ou mindfulness est une forme de 

méditation contemporaine et scientifique.  

 

Issue du bouddhisme et de traditions anciennes autant occidentales 

qu'orientales, elle a été introduite aux Etats-Unis dans les années 70 par 

le professeur J Kabat-Zinn au sein de services hospitaliers pour réduire 

le stress et la douleur chronique.  
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L'idée principale est d'apprendre à porter notre attention, de façon 

délibérée et sans jugement, sur ce qui nous entoure, dans le moment 

présent. Ce n'est pas de faire le vide, comme on l'entend souvent, ou 

juste de se relaxer. C'est entraîner notre attention pour vivre chaque 

moment de notre vie de manière plus consciente. 

 

La méditation en pleine conscience s'adresse aux adultes, mais 

également aux enfants et aux adolescents. 

S'exercer à vivre le moment présent en pleine conscience permet 

d'éviter les ruminations de nos pensées dans les regrets du passé ou 

l'angoisse du futur. Cela permet de prendre du recul par rapport à tous 

nos automatismes, et ainsi d'être capable de faire de nouveaux choix en 

pleine conscience plutôt que d'être entraînés dans nos réactions et nos 

jugements habituels. 

Cela peut ainsi permettre de réguler le stress, de mieux gérer les fortes 

émotions, de mieux dormir, de développer de la bienveillance envers soi-

même et envers les autres. 

 

De récentes études ont montré que la méditation pratiquée de façon 

régulière dans les écoles améliorait la concentration, les relations 

entre les enfants, la régulation de leurs émotions et diminuait le 

niveau d'anxiété. 

 

Je vous propose des méditations à pratiquer seul ou en famille afin de 

vivre plus sereinement le moment présent.  

 

SONS : 

https://soundcloud.com/mon-coaching-peppsy 

VIDEOS : 

https://www.youtube.com/watch?v=QjoZfET5kJ8 

https://www.youtube.com/watch?v=Z9cZbUlaO1g&feature=emb

_logo 

https://soundcloud.com/mon-coaching-peppsy
https://www.youtube.com/watch?v=QjoZfET5kJ8
https://www.youtube.com/watch?v=Z9cZbUlaO1g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Z9cZbUlaO1g&feature=emb_logo
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OUTIL 8 : ATELIERS -  

TESTEZ-VOUS POUR MIEUX REUSSIR 

https://www.aide.ulaval.ca/apprentissage-et-reussite/presentation/ 

 

1. AMELIORER LA CONCENTRATON 

http://lesclesweb.aide.ulaval.ca/concentration 

 

2. AMELIORER LES STRATEGIES D'ECOUTE ET DE PRISE DE 

NOTES 

http://lesclesweb.aide.ulaval.ca/notes 

 

3. GESTION DU TEMPS 

http://lesclesweb.aide.ulaval.ca/gestion_du_temps 

 

4. LA MEMORISATION 

http://lesclesweb.aide.ulaval.ca/memorisation 

 

5. LA PROCRASTINATION 

http://lesclesweb.aide.ulaval.ca/procrastination 

 

6. REUSSIR SES EXAMENS ET GESTION DU STRESS 

http://lesclesweb.aide.ulaval.ca/examens 

 

http://lesclesweb.aide.ulaval.ca/concentration
http://lesclesweb.aide.ulaval.ca/notes
http://lesclesweb.aide.ulaval.ca/gestion_du_temps
http://lesclesweb.aide.ulaval.ca/memorisation
http://lesclesweb.aide.ulaval.ca/procrastination
http://lesclesweb.aide.ulaval.ca/examens
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CONCLUSION  :  C'EST QUOI LE BONHEUR  

POUR VOUS ? 

 

 

https://www.fedecardio.org/La-Federation-Francaise-de-Cardiologie/Actualites/confinement-les-7-regles-du-bien-etre 
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VIDEOS : 

C'EST QUOI LE BONHEUR  

https://www.youtube.com/watch?v=j90RSlGMVrM 

 

RENAITRE  

https://www.youtube.com/watch?v=vJc6vqivFQQ 

 

LA RESILIENCE DANS LES SITUATIONS EXTREMES, BORIS 

CYRULNIK 

https://www.youtube.com/watch?v=AM4JSsNIJ3E 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j90RSlGMVrM
https://www.youtube.com/watch?v=vJc6vqivFQQ
https://www.youtube.com/watch?v=AM4JSsNIJ3E

