
Parlez en à vos amis - Assurez vous que vos amis connaissent votre situation et soyez honnêtes à
propos de vos sentiments et de ce que vous attendez d’eux durant cette période.  Contactez les
souvent, envoyez leurs vos meilleurs memes, parlez régulièrement votre soutien et votre motivation
par vidéo.
Maintenez un lien social avec vos amis et votre famille - Continuez à jouer à des jeux, à discuter et à
regarder des films ensemble.
Gérer vos sentiments de stigmatisation et de culpabilité - Que ce soit vous ou quelqu’un d’autre dans
votre maison qui est malade il est important de ne pas stigmatiser la personne contaminée.  Ce n’est la
faute de personne, nous faisons tous de notre mieux et devrions nous souvenir pendant et après cette
épreuve.  Un article utile à ce propos de l’ Organisation Mondiale de la Santé.
Exercise et créativité - Essayez de rester le plus actif possible. Si vous avez un jardin essayez de
l’utiliser quand c’est possible et continuez de faire ce que vous aimez, gardez votre cerveau actif.
Essayez quelque chose de nouveau - Si vous vous sentez en forme cela pourrait être le moment
parfait pour essayer quelque chose de nouveau comme apprendre une nouvelle danse, essayer de
cuisiner, écrire à propos de votre expérience ( Mais par pitié n’essayez pas de vous faire une frange ;)).
De l’air frais - Si vous avez la chance d’avoir un jardin, un balcon ou une terrasse  utilisez les. Si non
ouvrez vos fenêtres dès que la température vous le permet.
Hygiène - Le fait que vous êtes malade ne veut pas dire que vous devez négliger votre hygiène. Si
possible, gardez vos habitudes: vous raser, vous laver et hydrater votre peau excetera.
Routine - Gardez une sorte de routine si votre santé vous le permet.  Si vous êtes malade, prenez une
journée pour vous reposer comme vous le feriez habituellement.
Partage de maison - Si vous vivez avec des amis, d’autres personnes alors essayez quand c’est
possible de faire un planning de maison et tournez vous vers les autres lorsque pour chercher du
soutien.
Amusement et positivité - Si vous êtes suffisamment en forme continuez d’ajouter des activités
amusantes à votre programme que ce soit une petite activité par jour ou quelque chose de plus prenan
pendant le weekend.
Soyez indulgent envers vous-même et les autres - Nous traversons une crise exceptionnelle, si vous
vous sentez démotivé ou fatigué C’EST NORMAL.  Vous pourriez être malade et il est important de vous
reposer. Faites ce que vous pouvez quand vous vous en sentez capable.

Ces conseils ont été mis au point par des experts de la santé mentale chez les jeunes et des jeunes avec
ou sans expérience de problèmes mentaux en Europe. Ce ne sont pas des solutions miracles mais
simplement des conseils pour faire attention à vous en période de quarantaine ou de distanciation sociale.
 

Faire attention à votre santé
mentale ou en vous
distanciant pour les jeunes

Si vous êtes un jeune et aimeriez partager vos conseils ou votre histoire  face au
covid 19 avec nous dans un blog ou un vlog vous pouvez nous contacter à l’adresse

suivante: info@eymh.org -vos histoires peuvent inspirer et aider d’autres jeunes,
localement, nationalement et internationalement durant ces temps difficiles.
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