
Trousse de premiers soins psychologiques ABC123
Un outil contre la détresse émotionnelle aiguë liée à la pandémie de COVID-19

>  Outil mnémotechnique, la trousse présente des techniques visant à réduire la détresse émotionnelle aiguë, y compris l’anxiété.

> Les techniques permettent une utilisation combinée dans l’ordre de votre choix et adaptée à la situation.

> Les membres du personnel médical et non médical sont encouragés à les mettre en pratique pour réduire leur stress; ils pourront ensuite  
conseiller les autres sur leur utilisation.

> Ces techniques ne sauraient remplacer des soins spécialisés en cas de détresse profonde ou prolongée. N’hésitez pas à communiquez avec  
l’équipe d’intervention en cas de crise ou les services en santé mentale, au besoin.

A Au présent Attention portée sur le corps (mains, jambes, pieds). Retour à soi et au présent (lieu, date, heure).

B Bien respirer Trois grandes respirations profondes avec expirations prolongées

C Contemplation Règle de trois sensorielle (vue, ouïe, toucher, odorat, goût)

1 UNE  
ACTION

Quelle est la prochaine tâche à effectuer?

2 DEUX  
FORCES

Quelles sont deux forces sur lesquelles vous pouvez vous appuyer (ressources internes et externes)?

3 TROIS  
MERCIS

Quelles seraient pour vous trois sources de gratitude (profonde ou modeste)?



A Au présent

Cette technique permet de s’ancrer dans le moment présent pour mieux s’orienter.
1. Portez votre regard et votre attention sur vos mains, vos bras, vos jambes, vos pieds.
2. Quel est votre nom complet? Dites-le à haute voix, si c’est possible.
3. Où êtes-vous? Commencez par votre environnement immédiat, puis élargissez votre horizon (p. ex., assis sur une chaise,  

à l’hôpital, dans cette ville).
4. Savez-vous quel jour on est? Quelle heure est-il?

B Bien respirer

Contrôler sa respiration aide à calmer le système nerveux, à favoriser la concentration et à soulager le sentiment de panique. 
ARRÊTEZ l’exercice en cas d’étourdissement et essayez une seule technique par séance.
1. Inspirez pendant 5 secondes, puis expirez pendant 5 secondes. Répétez ces étapes à trois reprises.
2. Essayez la respiration par cycles pour contrer la panique : inspirez, retenez votre souffle et expirez en comptant chaque fois 

jusqu’à 4.
3. Prolongez légèrement vos expirations pour réduire votre fréquence cardiaque. Essayez l’une des options suivantes :
a. Inspirations de 4 secondes et expirations de 6 secondes
b. Technique du 4-7-8 : inspiration de 4 secondes, souffle bloqué pour 7 et expiration avec lèvres en cul de poule pour 8
c. Expirations accompagnées d’un soupir ou du son « mmmm »

C Contemplation

En s’arrêtant, on prend conscience de son environnement et de sa situation. Le temps d’une pause, arrêtez-vous aux détails.
1. À haute voix, si c’est approprié, nommez trois éléments que vous avez sous les yeux.
2. Nommez trois sons que vous entendez, de près, de loin ou d’un côté ou de l’autre.
3. Nommez trois choses que vous ressentez (p. ex., le sol sous vos pieds, l’air sur votre visage, le tissu contre votre peau).
4. Nommez une odeur ou un goût (p. ex., gomme à mâcher ou menthe).

1 UNE  
ACTION

Concentrez-vous sur la tâche à accomplir pour retrouver un sentiment de contrôle.
1. Soyez pragmatique. Que devez-vous faire maintenant?
2. Il peut s’agir de prendre soin de vous (manger, dormir, vous laver), de réaliser une tâche (faire un appel) ou de poser un  

geste significatif (accorder toute votre attention à une personne).

2 DEUX  
FORCES

Pensez à vos forces, qualités et compétences pour retrouver votre confiance en vous. Choisissez deux forces :
1. Quelles sont vos forces? Dans quoi les gens trouvent-ils que vous excellez?
2. Qui peut vous épauler en ce moment (amis, proches, collègues, etc.)?
3. Quels éléments de votre environnement sont là pour vous aider (livres, téléphone, Internet, véhicule)?
4. Quelles leçons tirées de vos expériences passées pouvez-vous mettre en pratique aujourd’hui?

3 TROIS  
MERCIS

La gratitude permet de changer d’état d’esprit et de prendre du recul, favorise les émotions positives et peut vous faire  
sentir plus connecté.
1. Quelles sont vos sources de gratitude aujourd’hui?
2. Qui voudriez-vous remercier d’être ou d’avoir été dans votre vie?
3. Quels petits plaisirs font votre bonheur (p. ex., boisson chaude, coucher de soleil, bain, musique)?
4. Pensez à vous remercier vous-même d’avoir employé cette pratique apaisante.

Source : Dre Marcia Kostenuik M.D., CCMF, avril 2020.

Utilisable en contexte clinique avec attribution. Utilisable à d’autres fins avec permission. En attente de publication, avec les documents associés, après évaluation par les pairs.  
Pour transmettre vos commentaires à la Dre Kostenuik : https://www.surveymonkey.com/r/PFACOVID
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