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RECONNAÎTRE LES SIGNAUX DE STRESS EN PÉRIODE DE CORONAVIRUS 

(COVID-19) 

Le stress s’installe souvent de façon pernicieuse sans que l’on s’en rende compte. Les hormones de stress que nous 

produisons agissent en dehors de notre conscience. Il est donc important en cette période de pandémie où les 

choses évoluent rapidement de prendre, tous les jours, le temps d’observer d’abord chez soi et chez les autres la 

présence de signes liés au stress. Pour vous aider, voici quelques manifestations possibles. 

Émotionnel Spirituel 

 Dépression, tristesse 

 Anxiété, peur, panique 

 Sentiment de culpabilité, honte, doute de soi 

 Apathie, indifférence affective 

 Se sentir dépassé, désespéré, hors de contrôle 

 Irritabilité, impatience 

 Colère, hostilité, rage 

 Sautes d'humeur 

 Changement de relation avec les personnes en 

position d’autorité 

 Changement dans les pratiques religieuses 

 Remise en question de la croyance en un monde 

juste 

 Lutter avec des questions sur la réalité, le sens, la 

justice, l'équité 

Cognitif Physique 

 Sentiment d'irréalité 

 Inquiétude face à la situation 

 Difficulté de concentration et perte de mémoire 

(oublier des choses) 

 Capacité réduite de se concentrer, de résoudre des 

problèmes ou de prendre des décisions 

 Confusion, vitesse de traitement plus lente 

 Se blâmer de façon inappropriée ou blâmer les 

autres de façon démesurée 

 Nervosité, agitation, sursaut 

 Augmentation du désir de consommer de la 

caféine, nicotine, alcool 

 Symptôme cardiovasculaire tel que palpitations, 

essoufflement, respiration rapide et superficielle, 

étourdissements 

 Détresse gastro-intestinale 

 Symptôme somatique général (tension musculaire, 

douleur, maux de tête) 

 Aggravation des maladies chroniques 

Comportemental 

 Éviter les nouvelles en lien avec la pandémie 

 Changement des habitudes de sommeil (dormir trop ou pas assez, insomnie, fatigue, épuisement) 

 Changement des habitudes alimentaires (manger trop ou pas assez, envie des aliments sucrés) 

 Hyper-vigilance, incapacité à se détendre 

 Retrait social, s'isoler (de sa famille immédiate) 

 Augmentation des conflits avec la famille, les collègues de travail 

 Faire des activités de façon excessive pour éviter de penser à la pandémie 

 Pleurer facilement 

 Devenir contrôlant dans les relations 

 Changement dans la libido 

 
Il ne faut pas avoir peur de ces manifestations du stress. Ce sont des réponses tout à fait normales qui peuvent 

survenir devant toute situation stressante. Toutefois, il est important de reconnaître ces signes pour prendre 

conscience de nos réponses de stress et agir sur celles-ci, et ce, au fur et à mesure qu’elles apparaissent. 

En cas de besoin, du soutien professionnel existe : 

(Programme d’aide aux employés : 1 800 361-2433 ou www.travailsantevie.com) 


