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Protection de la santé psychique
Rester actif physiquement, mentalement et socialement –
c’est aussi possible en période de Covid.
Avoir confiance en soi
Vous avez une grande expérience de la vie. Vous pouvez vous reposer là-dessus aussi en période
de difficultés. Posez-vous la question : qu’est-ce qui vous fait du bien actuellement, où sont vos limites ?
Ne pas renoncer, demander de l’aide
Si quelque chose ne joue pas, essayez encore une fois. Si vous avez besoin d’aide : demandez-la. Cela exige
du courage, mais vous en donne également. Et peut-être que votre demande réjouit quelqu’un.
En parler
Avez-vous quelqu’un avec qui partager les émotions ressenties ? Discutez de vos difficultés ou soucis
avec des proches ou des ami.e.s. Demandez à l’autre personne comment elle va. Partagez joies et peines –
c’est bénéfique pour les deux.
Ecrire libère
Inscrivez vos soucis, peurs, surprises et bons moments dans un journal. Ou écrivez une lettre à
une personne de confiance.
Bouger et se détendre
Une activité régulière en plein air stimule la bonne humeur et soutient le cœur. A la maison également,
le mouvement aide. Monter les escaliers, faire de la gymnastique, danser – faites ce qui vous procure
du plaisir ! Et trouvez comment vous pouvez vous détendre. Ecouter de la musique, méditer ? L’équilibre
entre activité et détente est la base pour une bonne santé.
Apprendre de nouvelles choses, activer d’anciennes connaissances
Cuisiner, peindre, chanter, observer la nature ou prendre conscience de l’environnement en utilisant
tous ses sens – qu’est-ce qui anime votre fantaisie, qu’est-ce qui vous fait envie ? Essayez de rester actif.
Ou de le redevenir.
Ne pas oublier
Protégez-vous en respectant la distance sociale, en portant un masque, en vous lavant fréquemment
les mains, en aérant régulièrement toutes les chambres.

Sur mandat de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration
du canton de Berne, avec le soutien de Promotion Santé Suisse
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