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Conseils à  
suivre si vous  
êtes confrontés  
à des images  
difficiles

L’année 2023 marquera pour la population méganticoise 
la commémoration des événements de 2013. 

Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, 
vous pourriez être davantage confrontés, via vos écrans, 
à des images ou des vidéos difficiles, notamment à travers 
une nouvelle télésérie rappelant les événements  
de 2013. La Direction de santé publique de l’Estrie  
a préparé quelques recommandations en lien avec  
le visionnement de ces images.

ÉQUIPE DE PROXIMITÉ
Cindy Stewart : 819 583-0477 
Audrey Auclair : 819 583-0700



Pour la population générale

1. Envisagez de limiter votre 
exposition à ces images  
ou vidéos si : 

• vous vous sentez anxieux  
ou stressé après avoir  
visionné certaines images; 

• vous sentez que vous devez 
éteindre la télévision mais 
que vous en êtes incapable;

• vous n’avez plus le goût  
de participer à des activités 
relaxantes ou ludiques; 

• vous avez du mal à dormir. 

2. Ne les regardez pas juste 
avant de vous coucher.

3. Regardez-les dans un  
environnement calme et 
rassurant : son pas trop fort, 
pièce pas trop obscure, etc.

4. Lisez des résumés de certaines 
vidéos plus sensibles plutôt 
que de les regarder. 

5. Informez-vous du contenu  
de certaines vidéos en parlant 
à d’autres personnes. 

6. Ayez quelqu’un à qui parler 
de ce que cela vous fait vivre 
(ami, famille, etc.). 

7. Privilégiez les contacts humains 
plutôt que les réseaux sociaux 
pour en parler. 

Les symptômes possibles
Il est possible et normal qu’après avoir vu des images  
qui rappellent les événements de 2013, vous ressentiez  
un ou plusieurs des symptômes suivants :

Symptômes physiques Symptômes psychologiques

Maux de ventre Changement d’humeur

Difficulté à dormir Anxiété

Diminution de l’appétit Sentiment de tristesse

État d’alerte, irritabilité

Difficulté à se concentrer

Pour les enfants
La recherche avec des enfants montre plus clairement que  
regarder trop d’images liées à des catastrophes peut être nocif.  
De manière générale, on suggère de limiter le temps d’exposition  
des enfants à ces images et de rediriger leur attention vers 
d’autres activités plus positives.

Si les enfants sont autorisés à visionner certaines images ou  
vidéos rappelant les événements de 2013, l’accompagnement  
de leurs parents est souhaitable : 

1. Regardez les épisodes AVEC vos enfants. 

2. Parlez avec eux de ce qu’ils voient. 

3. Rappelez-leur que ce qu’ils voient à l’écran ne représente  
pas la façon dont les choses se passent le plus souvent.

4. Encouragez-les à poser des questions. Ils peuvent avoir  
des peurs irrationnelles parce qu’ils comprennent mal quelque 
chose. Les parents peuvent aider à expliquer et à réconforter.

Si un ou des symptômes persistent ou gênent  
votre quotidien, réservez un moment dans votre 
journée pour pratiquer une activité que vous aimez  
(artisanat, sport, lecture, etc.). 

Entourez-vous et privilégiez les contacts  
humains plutôt que les réseaux sociaux pour  
exprimer ce que vous ressentez. 




