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Traductions, formats disponibles et adaptations

Veuillez contacter le Groupe de référence pour la santé mentale et le soutien psychosocial du CPI 
(mhpss.refgroup@gmail.com) pour la coordination des traductions et les formats disponibles. Toutes les 
traductions complètes et les différentes versions seront disponibles sur le site du GR SMSPS du CPI.

Si vous créez une traduction ou une adaptation de ce travail, veuillez noter que : 
• Vous n’êtes pas autorisés à ajouter votre logo (ou celui d’un organisme de financement) au résultat 

final.
• S’il s’agit d’une adaptation (c.-à.-d. que vous modifiez le texte ou les images), l’utilisation du logo 

du CPI n’est pas autorisée.
• Lors de l’utilisation de ce document, vous ne devez pas laisser entendre que le CPI se prononce en 

faveur d’une organisation, d’un produit ou d’un service donné.
• Vous devez ajouter, dans la langue de la traduction, l’avertissement suivant : « Cette traduction/

adaptation n’a pas été créée par le Comité permanent inter-organisations (CPI). Le CPI n’est pas 
responsable du contenu ni de la justesse de cette traduction. L’édition originale anglaise "Inter-
Agency Standing Committee : Living with the Times: a mental health and psychosocial support 
toolkit for older adults during the COVID-19 pandemic" reste l’édition de référence authentique. »

Toutes les traductions et tous les formats disponibles de « Vivre avec son temps : Un guide pour la santé 
mentale et le soutien psychosocial des personnes âgées pendant la pandémie de COVID-19 » sont 
répertoriés à l’adresse : https://interagencystandingcommittee.org/mental-health-and-psychosocial-
support-resources-covid-19

https://interagencystandingcommittee.org/mental-health-and-psychosocial-support-resources-covid-19
https://interagencystandingcommittee.org/mental-health-and-psychosocial-support-resources-covid-19


Vivre avec son temps : Un guide pour la santé mentale et le soutien psychosocial des personnes âgées 
pendant la pandémie de COVID-19 a été élaboré par le Groupe de référence sur la santé mentale et le 
soutien psychosocial en situations d’urgence du Comité permanent inter-organisations (GR SMSPS du CPI).

Cette documentation comprend des affiches contenant les principaux messages à destination des personnes 
âgées sur la manière de prendre soin de leur bien-être et d’apporter leur soutien à leur entourage pendant 
la pandémie de COVID-19 et au-delà. Elle comprend des instructions à l’intention des intervenants en santé 
mentale et soutien psychosocial (SMSPS) sur la manière de mener des conversations guidées avec des 
personnes âgées en utilisant ces affiches. Les affiches s’appuient sur les sections de conseil aux personnes 
âgées de la Note d’information provisoire du CPI sur la santé mentale et les aspects psychosociaux de 
l’épidémie de COVID-19 et du Guide du CPI sur les considérations opérationnelles pour les programmes 
multisectoriels de santé mentale et de soutien psychosocial pendant la pandémie de COVID-19. 

Ces outils ont été élaborés selon un processus de développement itératif et participatif, qui a débuté avec un 
essai pilote destiné à comprendre le style d’illustrations et de présentation le mieux adapté aux personnes 
âgées. Un total de 199 personnes âgées de 60 à 90 ans dans 51 pays ont donné leur avis sur la forme et 
le contenu des documents, à travers un sondage en ligne et plusieurs groupes de discussion. A partir de 
ces résultats, le GR SMSPS du CPI a revu les affiches et créé ce guide de l’intervenant grâce à un comité 
de pilotage thématique et en étroite collaboration avec des organismes spécialisés dans le bien-être des 
personnes âgées, notamment nos collègues de la Fédération internationale du vieillissement, d’HelpAge 
International et d’Alzheimer’s Disease International. Le processus est le résultat d’une collaboration 
interinstitutions unique entre des experts de disciplines différentes, notamment des spécialistes de la 
démence, de la santé mentale et du soutien psychosocial dans les situations de crises humanitaires, du 
vieillissement et du handicap. Un réseau de groupes de travail techniques nationaux en SMSPS a ensuite 
testé les affiches auprès de 80 personnes âgées provenant de divers pays, en fonction de leur emplacement 
géographique et de leurs catégories de revenus et contextes sociaux, y compris des personnes âgées 
vivant dans des lieux affectés par des crises humanitaires dans 10 pays différents. Le guide de l’intervenant 
a été revu en s’appuyant sur les contributions des organismes membres du GR SMSPS du CPI. Les affiches 
portant les principaux messages ne nécessitent qu’un minimum de compétences de lecture, elles sont 
culturellement diverses et ont pour but d’inciter les personnes âgées à débattre et à s’engager dans des 
activités. Le GR SMSPS du CPI a recueilli des avis sur les différentes conceptions des affiches, afin d’arriver 
finalement au résultat qui vous est présenté ici.

Nous remercions du fond du cœur toutes les personnes âgées qui nous ont guidés et conseillés dans 
l’élaboration de ce guide. Il s’agit d’un outil à utiliser par tous les intervenants en humanitaire et en période 
de COVID-19 pour assurer, en priorité, la santé mentale et le bien-être psychosocial des personnes âgées. 

Introduction

https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/interim-briefing-note-addressing-mental-health-and-psychosocial-aspects-covid-19-outbreak
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/interim-briefing-note-addressing-mental-health-and-psychosocial-aspects-covid-19-outbreak
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidance
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidance


La pandémie de COVID-19 a eu un impact 
particulièrement lourd sur les hommes et 
femmes âgés, qui sont davantage à risque de 
développer des formes graves de la maladie et 
d’en mourir.  Ce risque accru est en partie dû 
aux modifications du système immunitaire avec 
l’âge, qui rendent la lutte contre les maladies 
et les infections plus difficile. Les seniors 
sont également plus susceptibles d’avoir des 
pathologies de fond telles que des maladies 
pulmonaires, rénales, cardiovasculaires, 
cérébrovasculaires ou des cancers et de 
prendre plusieurs médicaments à la fois, ce qui 
rend plus difficile le traitement des maladies 
et le rétablissement, notamment en cas de 
COVID-19. 

Le stress, les difficultés économiques et 
l’isolement social 
associés aux mesures 
à court et long terme 
mises en place 
pour contenir la 
COVID-19 peuvent 
affecter le bien-
être psychologique, 
aggraver les 
problèmes de santé 
mentale de fond 
ou les troubles 

neurologiques, notamment les problèmes 
courants tels que la dépression et l’anxiété, et 
augmenter le risque d’aggravation du déclin 
cognitif et/ou de suicide. Les personnes âgées, 
notamment les femmes qui vivent seules ou 
qui ont, en temps normal, des contacts sociaux 
limités ou les personnes âgées en situation 
de vulnérabilité (pauvreté, camps de réfugiés, 
violence et abus, fragilité) risquent également 
davantage de développer de nouveaux 
symptômes psychiatriques 
ou neurologiques. Certaines 
personnes âgées peuvent 
réagir plus fortement à des 
événements stressants et mettre 
plus de temps à s’en remettre, 
ce qui peut affecter à la fois leur 
santé mentale et physique. Les 
mesures mises en place pour 

éviter la propagation de la 
COVID-19 et pour protéger 
les personnes âgées 
(comme le confinement) 
ont crée des pressions 
économiques et des 
charges supplémentaires 
pour ces personnes. Les 
inquiétudes financières font 
liées aussi bien au chômage 
ou à la perte d’emploi 
auxquels sont confrontés 
leurs proches qu’à la hausse des dépenses 
individuelles de santé et de protection sociale, 
les ressources publiques étant réaffectées aux 
efforts de lutte contre la COVID-19.

Le vocable « personnes âgées » recouvre une 
population d’hommes et de femmes dont les 
âges et les capacités sont très divers.  La diversité 
de cette population, comme de celle de tous les 
groupes d’âge, aura un effet déterminant sur leur 
niveau de vulnérabilité. Le sexe, l’âge, l’origine 
ethnique, l’orientation sexuelle (LGBTQI+), les 
liens sociaux, le niveau d’alphabétisation, la 
pauvreté, les possibilités d’emploi et d’autres 
facteurs encore concourent à définir dans quelle 
mesure une personne sera considérée à risque 
ou pourra être un soutien pour sa communauté. 
Par exemple, les personnes âgées qui ont migré 
vers leur pays de résidence actuel peuvent avoir 
moins de liens sociaux ou ne pas comprendre 
les informations sur la pandémie données 
dans la langue principale du pays. D’autres 
personnes âgées peuvent venir activement en 
aide à leurs ami.e.s ou participer aux mesures 
d’urgence telles que les services d’information 
et d’assistance téléphonique.
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But

Le but de cette boîte à outils est de transmettre des recommandations aux personnes âgées sur 
la protection de leur santé et de leur bien-être et sur la manière dont elles peuvent, elles aussi, 
apporter leur soutien à leur entourage durant de la pandémie de COVID-19 et au-delà. La boîte à 
outils contient cinq grandes affiches illustrées qui peuvent être imprimées ou affichées sur un écran 
et qui traitent de l’une des questions suivantes :

1. Comment puis-je rester en bonne santé ?
2. Que puis-je faire pour améliorer mon moral ?
3. Comment puis-je garder contact avec ma famille et ma communauté ?
4. Où puis-je obtenir de l’aide si j’en ai besoin ?
5. Comment puis-je gérer le deuil et la perte ?

Les affiches répondent à ces questions sous une forme facilement compréhensible, nécessitant 
un minimum d’aptitudes à la lecture. Elles ont un caractère universel et représentent différentes 
cultures, milieux et régions. Les conversations qu’elles susciteront devront cependant tenir compte 
du contexte socioculturel et économiques ainsi que du sexe ou du genre des personnes qui y 
participeront.  Les notes d’animation de chaque affiche donnent des précisions sur ce point et 
ont été conçues afin que chaque dessin puisse être discuté séparément. En conséquence, les 
instructions peuvent parfois sembler répétitives. Cela est délibéré, afin de permettre l’usage séparé 
de chaque affiche. Les illustrations peuvent guider les conversations et 
inviter à l’interaction avec l’image. Chaque affiche peut être utilisée pour 
une activité ; les personnes âgées peuvent y consacrer du temps et trouver 
des solutions aux cinq questions clés, par elles-mêmes ou en groupe.

Il est préférable que ces activités soient animées par un.e responsable de 
groupe, un.e travailleur.se en santé mentale et en soutien psychosocial 
(SMSPS) ou une personne bénévole qui connaît bien les besoins des 
hommes et femmes âgés dans un contexte ou une communauté spécifique. 
Cependant, les personnes âgées peuvent aussi regarder les affiches quand 
elles en ont l’occasion, en discuter ensemble ou les utiliser pour attirer 
l’attention et susciter la discussion lors des réunions sociales.

En raison de leur profil à risque, les personnes 
âgées risquent d’être celles pour qui les 
mesures de confinement seront levées en 
dernier et qui resteront peut-être le plus 
longtemps isolées socialement.  Si le taux 
de transmission de la COVID-19 reste élevé, 
les personnes âgées sont potentiellement 
les plus exposées à un risque d’infection une 
fois que les mesures d’endiguement de la 
maladie seront levées. Les personnes âgées 
peuvent avoir particulièrement peur d’être 

infectées par la COVID-19 ou de contaminer 
leur famille et leurs amis. L’inquiétude causée 
par la COVID-19 peut également aggraver les 
peurs et angoisses liées à la mort ou la peur 
de mourir seul. Pour toutes ces raisons, il est 
important que les seniors restent en bonne 
santé mentale et actifs pendant la pandémie.
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Notes d’animation

Avant de débuter, voici quelques instructions et conseils généraux pour animer l’activité :

• Prenez connaissance du contenu de la boîte à outils et des illustrations. Réfléchissez à une façon 
spécifique d’aborder les thèmes des affiches en lien avec votre contexte ou votre communauté.

• Vous pouvez animer l’activité en groupes ou en séances individuelles. Quand la culture ou les 
normes sociales l’exigent, faites des groupes séparés d’hommes et de femmes pour l’activité.

• Les affiches ne suivent pas un ordre établi. Les affiches et instructions de cette boîte à outils ont 
été conçues afin que chaque affiche puisse aussi être utilisée séparément. Nous vous conseillons 
de commencer par l’affiche qui « parle » le plus à votre auditoire spécifique de personnes âgées. 
Cela peut dépendre du contexte (c.-à-d. milieu urbain/rural ou réfugiés/population d’accueil), 
de différences entre hommes et femmes, de préférences ou de pratiques religieuses, ou de 
toute autre question spécifique des personnes âgées.

• Les affiches sont plus lisibles imprimées au format A3 (A4 au minimum) ou visionnées sur grand 
écran (pas sur téléphone mobile ou tablette). Le choix du format ou du support de présentation 
des affiches sera déterminé par les caractéristiques spécifiques de votre auditoire.

• Durant les séances individuelles ou de groupe, veillez à faire respecter les mesures de 
distanciation physique (selon les recommandations nationales) et les mesures d’hygiène et de 
sécurité contre la COVID-19. Celles-ci incluent :

 - Lavez-vous souvent les mains. Utilisez de l’eau et du savon ou un désinfectant pour les 
mains à base d’alcool.

 - Restez à bonne distance de toute personne qui tousse ou éternue.
 - Portez un masque quand la distanciation physique n’est pas possible.
 - Ne touchez pas vos yeux, votre nez ni votre bouche.
 - Couvrez votre nez et votre bouche dans le creux de votre coude ou un mouchoir quand 

vous toussez ou éternuez.
 - Restez à la maison si vous ne vous sentez pas bien.
 - Si vous avez de la fièvre, toussez ou avez de la difficulté à respirer, appelez un médecin.

• Créez une ambiance amicale et chaleureuse, écoutez ce que les personnes âgées ont à dire et 
soyez à l’écoute de ce qu’elles ressentent.

• Assurez-vous que les chaises ou espaces soient adéquats et adaptés au confort des personnes 
handicapées, avec notamment des rampes d’accès à l’entrée des locaux pour les personnes 
âgées à mobilité réduite. 

• Placez-vous face aux personnes âgées afin de communiquer avec vos yeux et vos gestes et de 
pouvoir parler ensemble, en gardant à l’esprit qu’il vous faudra peut-être porter un masque. 
Parlez clairement et à voix forte afin que les personnes âgées qui pourraient être malentendantes 
puissent vous comprendre. Vérifiez si elles auront besoin de lunettes de lecture pour observer 
les affiches.

• Laissez-leur beaucoup de temps pour vous écouter et assurez-vous que l’information partagée 
est bien comprise en récapitulant ce que vous avez dit et en demandant aux personnes âgées 
de récapituler ce qu’elles ont compris. Par exemple, vous pouvez demander « Est-ce clair ?  
Aimeriez-vous que je répète l’information ? » ou « comment aimeriez-vous procéder ? »



Affiche 1 : Comment puis-je rester en bonne santé ?

Pourquoi est-ce important ?
Il est naturel de ressentir parfois des sentiments d’ anxiété, d’inquiétude, de détresse et de solitude face à 
la pandémie de COVID-19. Cela peut particulièrement être le cas des personnes âgées qui vivent seules ou 
qui ont des liens sociaux limités dans leur vie quotidienne. Il existe cependant beaucoup d’activités que les 
personnes âgées peuvent faire pour protéger leur bien-être mental en temps de stress. Rester physique-
ment actives et en bonne santé est particulièrement important pour les personnes âgées, à l’heure où les 
mesures contre la COVID-19 leur imposent peut-être de rester confinées plus longtemps que les autres. Un 
mode de vie actif et sain peut les aider à rester durablement en bonne santé physique et mentale, à rester 
souples et mobiles et à prévenir un éventuel déclin fonctionnel ou cognitif.1  

Principaux messages
Afin de rester en bonne santé physique et mentale durant la pandémie, il est important que les personnes 
âgées :
• gardent leurs habitudes quotidiennes ou en prennent d’autres
• mangent et dorment chaque jour à la même heure
• restent hydratées et mangent sainement
• aient une activité physique (viser au moins 30 minutes d’activité douce chaque jour)2
• exercent leur esprit, par exemple au moyen de casse-tête, de mots croisés ou d’exercices d’entraîne-

ment intellectuel, de la pratique musicale, des échecs, dominos et autres jeux, etc.) 
• prennent tous leurs médicaments selon leur prescription médicale et n’arrêtent pas sans instructions de 

leur médecin.
Sur l’affiche, on voit des personnes ou des groupes de personnes qui s’adonnent aux activités suivantes :

1 Lignes directrices de l’OMS : Réduction des risques de déclin cognitif et de démence. Genève : Organisation mondiale de la 
santé ; 2019. https://www.who.int/mental_health/neurology/dementia/french_foreward_executive_summary_dementia_guidelines.
pdf?ua=1 
2 Lignes directrices de l’OMS sur l’activité physique et la sédentarité (en anglais). Genève : Organisation Mondiale de la Santé, 
2020.   https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336656/9789240015128-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

1. faire du jogging 
2. se réveiller et se coucher à des heures régulières
3. jardiner et faire les tâches ménagères
4. lire le journal
5. manger sainement et à des heures régulières
6. faire du vélo 
7. jouer à des jeux de société, en respectant la distan-

ciation physique, pour rester mentalement actives et 
socialement reliées. Distanciation physique ne veut pas 
dire isolement social.

8. marcher
9. faire du thé 
10. boire beaucoup d’eau, même à l’extérieur (par 

exemple, assis sur un banc public)
11. consommer les médicaments prescrits. Il est important 

de prendre les médicaments prescrits : n’arrêtez pas de 
prendre les médicaments à moins que votre médecin 
vous le recommande.

12. faire des exercices de relaxation en plein air / de taï chi
13. Retrait des médicaments sur ordonnance à la pharma-

cie : planifiez à l’avance vos renouvellements de médi-
caments et vos renouvellements d’ordonnance. Faites 
une note pour vous le rappeler. 

14. faire ses courses pour garder des habitudes quoti-
diennes et manger sainement. Vous devrez peut-être 
adapter vos habitudes (porter un masque, éviter les 
heures de pointe dans les magasins ou sur le marché, 
demander de l’aide).

https://www.who.int/publications-detail/risk-reduction-of-cognitive-decline-and-dementia
https://www.who.int/publications-detail/risk-reduction-of-cognitive-decline-and-dementia
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336656/9789240015128-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Instructions

Respectez autant que possible les restrictions 
locales, notamment celles relatives à la distanciation 

physique et au port du masque.

Comment puis-je entreprendre les 
activités présentées dans l’affiche 

dans le contexte de la COVID-19 ?

Quelles questions pourraient alors se poser ?

Les illustrations se veulent universelles. Elles 
peuvent être utilisées avec des personnes du monde 

entier. Certaines scènes ou personnes peuvent 
sembler plus familières que d’autres. Faites appel à 
votre imagination : à quoi pourraient ressembler les 

activités, les gens ou les maisons près de chez vous ?

Non, l’affiche est là pour vous donner des idées. 
Choisissez les activités que vous trouvez intéressantes 

et qui correspondent le mieux à vos habitudes.

Participer à des activités bénévoles ou religieuses 
ou adhérer à des associations peut vous aider à vous 

sentir connecté, motivé et valorisé.

Le port du masque vous protège, vous et les 
autres, des infections. Si vous êtes seul.e chez vous, 

vous n’avez pas besoin de porter un masque.

Les gens, les lieux et le contexte 
culturel ne me sont pas familiers. Est-
ce-que cela signifie que ces activités 

ne me concernent pas ?

Dois-je faire toutes les 
activités décrites dans l’affiche 
pour rester en bonne santé ?

Pourquoi les personnes 
représentées seules chez elles ne 

portent-elles pas de masque ?

Est-ce que m’engager dans un travail de 
bénévolat communautaire contribue à me 

garder en bonne santé ?

Réponses proposées
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Comment vous 
maintenez-vous 

en bonne santé ? 

Avant de montrer l’af-
fiche, demandez aux 
personnes âgées :

Montrez-leur ensuite l’affiche. 
Si vous l’imprimez, elle doit 
être au moins au format A4, 
mieux encore A3. Dites-leur :

Regardez cette affiche et 
réfléchissez-y un moment.

Donnez aux 
personnes âgées 

le temps de réfléchir 
et prenez des notes 

sur ce qu’elles 
disent.

Laissez-leur le 
temps de bien 

regarder l’affiche. 
Observez leurs 

réactions pendant 
qu’ils regardent 

les images.

           Après quelques instants, posez des questions pour démarrer la conversation. Quelques suggestions :5

Faites-vous déjà 
l’une des activités 
que vous voyez sur 

l’affiche ?

Parmi les activités que 
vous voyez sur l’affiche, les-
quelles envisageriez-vous de 
faire à l’avenir pour rester en 

bonne santé ?

Vous est-il venu d’autres idées 
en regardant l’affiche ? Que pour-

riez-vous faire d’autre pour rester en 
bonne santé physique pendant la 

pandémie de COVID-19 ?



Bien que beaucoup d’autres choses soient importantes pour rester en bonne santé physique pendant la 
pandémie de COVID-19, comme l’hygiène régulière des mains, la distanciation physique, les précautions 
lors de la toux, le port de masque, etc., cette affiche et la boîte à outils d’activités en général se concentrent 
sur la santé mentale et le soutien psychosocial (SMSPS).
Pour obtenir des conseils généraux sur la santé pour les personnes âgées, consultez :
« COVID-19 et personnes âgées » 
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-on-covid-19-for-older-people 
« Personnes âgées et COVID-19 » (en anglais)
https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/covid-19 

Certaines personnes âgées peuvent se sentir déroutées par les nombreuses scènes, lieux et cultures 
différentes représentées sur l’affiche.
• Encouragez-les à interpréter ces scènes et à dire lesquelles leur sont les plus pertinentes. 
• Précisez bien qu’il existe de nombreuses façons de rester en bonne santé et que toutes ne sont pas 

représentées sur l’affiche. 
• Demandez à vos interlocutrices et interlocuteurs âgés ce qu’ils font pour rester en bonne santé et quelles 

nouvelles idées leur suggère l’affiche, par exemple des activités auxquelles ils n’avaient pas pensé et qui 
pourraient les aider à rester en bonne santé.

• Encouragez vos interlocutrices et interlocuteurs à réfléchir aux activités décrites dans l’affiche qui 
pourraient le mieux leur convenir. Quelles activités aimeraient-ils essayer ?

Conseils - MISES EN GARDE
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Pour plus de conseils de santé pour les personnes âgées, rendez-vous sur le site Web de l’OMS consa-
cré à la COVID-19 chez les personnes âgées (en anglais) :  https://www.who.int/teams/social-determi-
nants-of-health/demographic-change-and-healthy-ageing/ covid-19

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-on-covid-19-for-older-people 
https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/covid-19 
https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/demographic-change-and-healthy-ageing/covid-19
https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/demographic-change-and-healthy-ageing/covid-19


Affiche 2 : Que puis-je faire pour améliorer mon moral ?

Pourquoi est-ce important ?
Parce que les personnes âgées courent un risque accru de contracter une forme grave de la COVID-19, elles 
peuvent avoir particulièrement peur d’être infectées, de mourir ou de mourir seules, ou de contaminer leur 
famille et leurs amis. Elles peuvent également perdre des amis proches ou des membres de leur famille et 
ne pas pouvoir assister à leurs funérailles. Les personnes âgées peuvent se sentir socialement isolées en 
raison des restrictions et rester plus longtemps confinées ou isolées en raison de leur profil à haut risque. 
Les personnes âgées courent également un risque plus élevé de maltraitance et de négligence. Ensemble, 
ces facteurs peuvent augmenter le risque que les personnes âgées développent des problèmes de santé 
mentale et/ou de troubles neurologiques ou que des problèmes de santé mentale préexistants s’aggravent, 
ce qui peut affecter leur motivation et leur bien-être psychologique.   

Principaux messages
Pour aider à améliorer le moral des seniors pendant la pandémie, il est important qu’ils :
• aient des habitudes quotidiennes
• participent à des activités agréables 
• parlent régulièrement avec leur famille et leurs amis
• privilégient les activités qui leur procurent de la joie et prennent l’habitude de les pratiquer chaque jour
• essaient la relaxation, la méditation, la respiration et les activités physiques douces
• essaient de moins suivre l’actualité (ou du moins de trouver un équilibre) afin de ne plus s’exposer à la 

couverture médiatique de la pandémie, qui stresse et crée la panique.
• utilisent leur force, leur expérience et leurs connaissances pour faire face à la situation.

Sur l’affiche, on voit des personnes ou des 
groupes de personnes qui s’adonnent aux activi-
tés suivantes :
1. regarder les étoiles, être attentives, penser 

aux choses positives de la vie, ressentir et 
pratiquer la gratitude

2. tricoter, coudre
3. peindre / dessiner
4. prendre un repas en famille ou entre amis
5. parler régulièrement avec la famille ou les 

amis au téléphone
6. faire de la poterie ou d’autres activités artisa-

nales
7. jouer aux cartes en famille ou entre amis
8. lire un livre 
9. sortir et/ou aider les autres à sortir
10. faire des exercices de relaxation/méditation/

respiration
11. jardiner
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Instructions

Qu’est-ce que les exercices 
de respiration et de relaxation ? 

Comment fonctionnent-ils ? 

Il existe de nombreuses façons d’améliorer votre moral, 
notamment en prenant des habitudes, en vous adonnant 
à des activités agréables et en parlant avec vos amis et 
votre famille, au téléphone ou en personne quand cela 
est possible, tout en respectant les restrictions locales, 

notamment la distanciation physique et le port du masque.

Ces exercices vous aident à vous détendre et vous 
concentrer sur votre respiration, ce qui vous aide à 

réduire la tension et à mieux dormir.

Non, l’affiche est là pour vous donner des idées. 
Choisissez les activités que vous trouvez intéressantes 

et qui correspondent le mieux à vos habitudes.

Le port du masque vous protège, vous et les autres, 
des infections. Si vous êtes seul.e chez vous, vous 

n’avez pas besoin de porter un masque.

Comment puis-je améliorer mon moral 
si les mesures liées à la COVID-19 ne me 

permettent pas de rendre visite à mes amis 
et à ma famille ?

Dois-je faire toutes les 
activités décrites dans l’affiche 
pour rester en bonne santé ?

Pourquoi les personnes 
représentées seules chez elles ne 

portent-elles pas de masque ?

Les illustrations se veulent universelles. Elles peuvent être 
utilisées avec des personnes du monde entier. Certaines scènes 

ou personnes peuvent sembler plus familières que d’autres. Faites 
appel à votre imagination : à quoi pourraient ressembler les 

activités, les gens ou les maisons près de chez vous ?

Les gens, les lieux et le contexte 
culturel ne me sont pas familiers. 
Est-ce-que cela signifie que ces 

activités ne me concernent pas ?

Voulez-vous apprendre un exercice avec moi ?
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1 2 3 4

Que pouvez-vous 
faire pour améliorer 

votre moral ?

Avant de montrer l’af-
fiche, demandez aux 
personnes âgées :

Montrez-leur ensuite l’affiche. 
Si vous l’imprimez, elle doit 
être au moins au format A4, 
mieux encore A3. Dites-leur :

Regardez cette affiche et 
réfléchissez-y un moment.

Donnez aux 
personnes âgées 
le temps de ré-
fléchir et prenez 
des notes sur ce 
qu’elles disent.

Laissez-leur le 
temps de bien 

regarder l’affiche. 
Observez leurs 

réactions pendant 
qu’ils regardent 

les images.

           Après quelques instants, posez des questions pour démarrer la conversation. Quelques suggestions :5
Faites-vous déjà 

l’une des activités 
que vous 

voyez dans l’affiche ?

Parmi les activités que vous 
voyez sur l’affiche, lesquelles 
envisageriez-vous de faire à 
l’avenir pour améliorer votre 

moral ?

Que ressentez-vous 
en regardant / lisant / 

écoutant les 
nouvelles ? 

À quoi 
vous fait 

penser cette 
affiche ? 

Quelles questions pourraient alors se poser ? Réponses proposées



Les média ont fait état d’une augmentation des violences domestiques pendant la pandémie de COVID-19, 
y compris des violences à l’encontre les personnes âgées. Recherchez les signes de violence et proposez 
votre aide le cas échéant. Vous pouvez trouver des informations utiles dans cette note d’information de 
l’OMS, qui décrit les mesures possibles pour prévenir ou atténuer les violences entre personnes (en anglais) 
: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Violence_actions-2020.1 
Certaines personnes âgées peuvent se sentir déroutées par les nombreuses scènes, lieux et cultures 
différentes représentées sur l’affiche.

• Encouragez-les à interpréter ces scènes et à dire lesquelles leur sont les plus pertinentes. Précisez bien 
qu’il existe de nombreuses façons de rester en bonne santé et que toutes ne sont pas représentées sur 
l’affiche.

• Demandez à vos interlocutrices et interlocuteurs âgés quelles nouvelles idées leur donne l’affiche, 
notamment pour des activités auxquelles elles n’avaient peut-être pas pensé auparavant pour améliorer 
leur moral. Quelles activités aimeraient-ils essayer ?

• Demandez à vos interlocutrices et interlocuteurs âgés de réfléchir aux activités décrites dans l’affiche qui 
pourraient leur convenir le mieux.

• Demandez à vos interlocutrices et interlocuteurs âgés où et comment ils accèdent aux informations et si 
cela répond ou non à leurs besoins. Si nécessaire, aidez-les à trouver un équilibre entre rester informés 
et regarder/lire trop de médias qui provoquent la panique et le stress.

Pour trouver plus d’informations sur la façon de faire face au stress pendant la pandémie de COVID-19, voir 
: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/coping-with-stress-fr.pdf?sfvrsn=df557c4e_8

Conseils - MISES EN GARDE
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https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Violence_actions-2020.1
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/coping-with-stress.pdf?sfvrsn=9845bc3a_8


Affiche 3 :  Que puis-je faire pour ne pas perdre le lien avec ma famille 

et mon entourage ?

Pourquoi est-ce important ?
Être socialement actif diminue les effets du stress sur votre corps.  N’oubliez pas que la distanciation phy-
sique n’est pas l’isolement social et qu’elle ne doit pas conduire à la solitude. Garder des liens sociaux est 
très important pour conserver votre bien-être psychologique et votre santé cognitive. 

Principaux messages
Pour que les personnes âgées se sentent connectées à leur famille et à leur communauté, il est important 
qu’elles :
• aident les autres si elles le peuvent (par exemple en devenant bénévoles : s’engager dans un travail ou 

des tâches qui ont un sens peut faire du bien à l’estime de soi d’une personne âgée)
• parlent régulièrement avec leur famille et leurs amis
• continuent à participer à la vie de leur quartier ou de leur communauté religieuse et entretiennent leur 

vie spirituelle. Par exemple, vous pouvez suivre les offices religieux à la télévision, à la radio ou sur In-
ternet, s’il en existe

• Adhèrent à des groupes de quartier et d’entraide ou utilisent les services d’assistance téléphonique, s’il 
en existe.

Sur l’affiche, on voit des personnes ou des groupes 
de personnes qui s’adonnent aux activités suivantes 
:
1. participer à des prières avec leur communauté 

religieuse ou spirituelle 
2. discuter dans des groupes de quartier 
3. faire la lecture à des enfants
4. regarder la télévision en famille
5. rester en contact régulier avec la famille/les 

amis, par exemple par Internet ou par télé-
phone

6. rester en contact avec la famille et faire des 
activités ensemble (par exemple, trois généra-
tions construisent un nichoir pour les oiseaux)

7. rester en contact avec les voisins ou les amis : 
une brève discussion par-dessus la clôture

8. se promener avec une amie qui a besoin d’aide 
ou organiser un groupe de randonnée.
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Instructions

1 2 3 4
Avant de montrer l’af-
fiche, demandez aux 
personnes âgées :

Montrez-leur ensuite l’affiche. 
Si vous l’imprimez, elle doit 
être au moins au format A4, 
mieux encore A3. Dites-leur :

Regardez cette affiche et 
réfléchissez-y un moment.

Donnez aux 
personnes âgées 
le temps de ré-
fléchir et prenez 
des notes sur ce 
qu’elles disent.

Laissez-leur le 
temps de bien 

regarder l’affiche. 
Observez leurs 

réactions pendant 
qu’ils regardent 

les images.

Comment gardez-
vous des liens avec 

votre famille et 
entourage ?



Il existe plusieurs manières de rester en contact avec sa 
famille et son entourage. Vous pouvez parler avec vos amis, 

votre famille et vos voisins au téléphone, par Internet ou 
de loin, en respectant les restrictions locales (notamment la 

distanciation physique et le port du masque).

Non, l’affiche est là pour vous donner des idées. 
Choisissez les activités que vous trouvez intéressantes et 

qui correspondent le mieux à vos habitudes.

Le port du masque vous protège, vous et les autres, des 
infections. Si vous êtes seul.e chez vous, vous n’avez pas besoin de 

porter un masque.

Comment puis-je rester en contact 
avec ma famille et mon entourage si 

les mesures liées à la COVID-19 ne me 
permettent pas de leur rendre visite ?

Dois-je faire toutes les 
activités décrites dans l’affiche 
pour rester en bonne santé ?

Pourquoi les personnes 
représentées seules chez elles ne 

portent-elles pas de masque ?

Les illustrations se veulent universelles. Elles peuvent être 
utilisées avec des personnes du monde entier. Certaines scènes 

ou personnes peuvent sembler plus familières que d’autres. 
Faites appel à votre imagination : à quoi pourraient ressembler 

les activités, les gens ou les maisons près de chez vous ?

Les gens, les lieux et le contexte 
culturel ne me sont pas familiers. 
Est-ce-que cela signifie que ces 

activités ne me concernent pas ?

Certaines personnes âgées peuvent se sentir déroutées par les nombreuses scènes, lieux et cultures 
différentes représentées sur l’affiche.
• Encouragez-les à interpréter ces scènes et à dire lesquelles leur sont les plus pertinentes. Précisez bien 

qu’il existe de nombreuses façons de rester en bonne santé et que toutes ne sont pas représentées sur 
l’affiche.

• Demandez à vos interlocutrices et interlocuteurs âgés quelles idées nouvelles cette affiche suscite, 
notamment des activités auxquelles elles n’avaient pas pensé pour garder le lien avec leur famille et leur 
entourage.

• Demandez à vos interlocutrices et interlocuteurs âgés de réfléchir aux activités décrites dans l’affiche qui 
pourraient leur convenir le mieux.

• N’oubliez pas la fracture numérique, qui affecte les personnes âgées et peut les empêcher non seulement 
d’utiliser les plateformes numériques dans le cadre d’interactions sociales, mais aussi d’accéder à des 
services tels que la télémédecine, les courses, etc. Proposez des ressources si elles sont disponibles et 
pertinentes dans votre cadre. 

Pour savoir où, quand et comment porter le masque, consultez la page de l’OMS sur le port du masque : 
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-
use-masks

Conseils - MISES EN GARDE
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           Après quelques instants, posez des questions pour démarrer la conversation. Quelques suggestions :5
À quoi vous 

fait penser cette 
affiche ? 

Faites-vous déjà l’une 
des activités que vous 
voyez sur l’affiche ?

Laquelle des activités présentées sur 
l’affiche envisageriez-vous de pratiquer 

à l’avenir pour rester en contact ?

Quelles questions pourraient alors se poser ? Réponses proposées

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks


Affiche 4 :  Que puis-je faire pour obtenir de l’aide si j’en ai besoin ?

Pourquoi est-ce important ?
Les personnes âgées ne savent peut-être pas où ni comment demander de l’aide, en particulier si les 
services de soins sont fermés. Certaines personnes âgées, notamment celles qui souffrent d’un handicap, 
d’un trouble cognitif ou de démence, qui dépendent des autres pour les activités de la vie quotidienne, ne 
peuvent peut-être pas recevoir le soutien dont elles ont besoin pendant le confinement ou si leur soignant 
tombe malade. Dans le même temps, les personnes âgées dépendantes risquent parfois davantage d’être 
contaminées par les soignants ou par leur environnement (par exemple, dans les situations humanitaires). 
Elles peuvent également avoir des difficultés à suivre les directives de prévention et de lutte contre l’infection, 
en particulier si elles souffrent de handicaps, de troubles cognitifs ou de démence. Les femmes (qu’elles 
soient elles-mêmes âgées ou plus jeunes) aident souvent les personnes âgées (y compris dans un cadre 
informel), ce qui les expose à un risque accru d’infection et de transmission de maladies. De nombreux 
grands-parents s’occupent à temps partiel de leurs petits-enfants ; leur capacité d’aider leur famille peut 
être diminuée en raison des mesures de restriction liées à la COVID-19, ce qui peut nuire aux stratégies 
d’adaptation de la famille et réduire les options de soutien.

Certaines personnes âgées n’ont peut-être pas accès aux services essentiels et à la protection pendant 
le confinement (nourriture, médicaments, logement, services de santé sexuelle et reproductive et autres 
ressources), en raison de la peur d’être infectées et/ou des restrictions de leur mobilité qu’imposent les 
mesures de lutte contre la COVID-19.

Principaux messages
Pour que les personnes âgées obtiennent de l’aide si elles en ont besoin, il est important qu’elles :
• contactent les travailleurs sociaux ou de santé, en particulier si le stress, l’inquiétude ou la tristesse 

gênent leurs activités quotidiennes pendant plusieurs jours consécutifs
• parlent à leur famille et à leurs amis
• demandent de l’aide aux dirigeants locaux de leur communauté ou à leurs dignitaires religieux ou 

spirituels.
Sur l’affiche, on voit des personnes ou des 
groupes de personnes qui s’adonnent aux 
activités suivantes :
1. rendre visite à un travailleur social ou de 

santé
2. parler avec un responsable de la com-

munauté ou un dignitaire religieux ou 
spirituel

3. rechercher un soutien social en parlant 
avec la famille et les amis

4. recevoir la visite à domicile d’un travail-
leur social ou de santé
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Instructions

Il existe différentes façons d’obtenir de l’aide si vous ne pouvez pas 
quitter votre domicile: téléphoner à un travailleur social ou de santé, 
appeler une ligne d’assistance téléphonique ou un groupe d’entraide 

local, faire signe à vos amis et aux membres de votre famille.

Non, l’affiche est là pour vous donner des idées. 
Choisissez les activités que vous trouvez intéressantes 

et qui correspondent le mieux à vos habitudes.

Le port du masque vous protège, vous et les autres, des 
infections. Si vous êtes seul.e chez vous, vous n’avez pas 

besoin de porter un masque.

Comment puis-je obtenir de 
l’aide si les mesures liées à la 
COVID-19 m’empêchent de 

quitter mon domicile ?

Dois-je faire toutes les 
activités décrites dans l’affiche 
pour rester en bonne santé ?

Pourquoi les personnes 
représentées seules chez elles ne 

portent-elles pas de masque ?

Les illustrations se veulent universelles. Elles peuvent être 
utilisées avec des personnes du monde entier. Certaines scènes 

ou personnes peuvent sembler plus familières que d’autres. 
Faites appel à votre imagination : à quoi pourraient ressembler 

les activités, les gens ou les maisons près de chez vous ?

Les gens, les lieux et le contexte 
culturel ne me sont pas familiers. 
Est-ce-que cela signifie que ces 

activités ne me concernent pas ?

Certaines personnes âgées peuvent se sentir déroutées par les nombreuses scènes, lieux et cultures 
différentes représentées sur l’affiche.
• Encouragez-les à interpréter ces scènes et à dire lesquelles leur sont les plus pertinentes. Précisez bien qu’il 

existe de nombreuses façons de rester en bonne santé et que toutes ne sont pas représentées sur l’affiche.
• Demandez à vos interlocutrices et interlocuteurs âgés quelles nouvelles idées l’affiche leur donne, 

notamment pour des activités auxquelles elles n’avaient peut-être pas pensé pour demander de l’aide. 
• Demandez à vos interlocutrices et interlocuteurs âgés de réfléchir aux activités décrites dans l’affiche 

qui pourraient leur convenir le mieux. Quelle activité aimeraient-ils essayer ?
• Notez les numéros locaux et les coordonnées des agences/partenaires sur le terrain qui peuvent 

apporter leur aide.
Vous trouverez des conseils utiles pour les visites dans les établissements de soins de santé à l’adresse 
suivante : https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/health-care-facilities_8_1-01.
png?Status=Master&sfvrsn=823c9ad5_3/

Conseils - MISES EN GARDE
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           Après quelques instants, posez des questions pour démarrer la conversation. Quelques suggestions :5
Faites-vous déjà l’une des 

activités que vous 
voyez dans l’affiche ?

Parmi les activités de l’affiche, lesquelles 
envisageriez-vous de faire à l’avenir pour 
obtenir de l’aide si vous en aviez besoin ?

À quoi vous 
fait penser 

cette affiche ? 

Quelles questions pourraient alors se poser ? Réponses proposées

1 2 3 4
Avant de montrer l’af-
fiche, demandez aux 
personnes âgées :

Montrez-leur ensuite l’affiche. 
Si vous l’imprimez, elle doit 
être au moins au format A4, 
mieux encore A3. Dites-leur :

Regardez cette affiche et 
réfléchissez-y un moment.

Donnez aux 
personnes âgées 
le temps de ré-
fléchir et prenez 
des notes sur ce 
qu’elles disent.

Laissez-leur le 
temps de bien 

regarder l’affiche. 
Observez leurs 

réactions pendant 
qu’ils regardent 

les images.

Que pouvez-vous 
faire pour obtenir de 

l’aide si vous
en avez besoin ?

https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/health-care-facilities_8_1-01.png?Status=Master&sfvrsn=823c9ad5_3/ 
https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/health-care-facilities_8_1-01.png?Status=Master&sfvrsn=823c9ad5_3/ 


Affiche 5 :   Comment puis-je faire face au deuil et à la perte ?

Pourquoi est-ce important ?
Comme tout le monde, une personne âgée qui perd un membre de sa famille ou un.e ami.e à cause de 
la COVID-19 peut ressentir des émotions très diverses : chagrin, culpabilité, solitude, colère, sentiment de 
perte (ambiguë). 4Elle peut avoir de la difficulté à dormir, se sentir fatiguée ou manquer d’énergie. Elle peut 
aussi s’attarder davantage sur la pensée de sa propre mort et de sa mortalité, qui peut être anxiogène. 
Tous ces émotions sont naturelles et il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon de ressentir le chagrin ou 
de gérer la perte. Selon les mesures nationales ou locales, il peut être impossible d’aller voir la personne 
décédée ou même d’assister à ses obsèques. Il est normal de ressentir de la détresse dans ce cas et cela 
rend le processus de deuil plus difficile. Faciliter, autant que possible, les pratiques et les rituels culturels, 
spirituels et religieux appropriés peut soulager la détresse, commencer à aborder la perte (ambiguë) et aider 
aux manifestations du deuil et du chagrin dans la communauté.5,6

Principaux messages
Pour que les personnes âgées puissent faire face au deuil et à la perte, il est important qu’elles :
• se donnent du temps. Elles peuvent croire que la tristesse et la douleur qu’elles ressentent ne 

s’estomperont jamais, mais dans la majorité des cas, elles s’atténuent avec le temps. L’intensité du chagrin 
est généralement corrélée à la force de l’amour qu’elles ressentaient pour la personne de son vivant. 

• reconnaissent que la perte d’un membre de la famille ou d’un ami est une situation très difficile qui peut 
déclencher de nombreuses émotions. Toutes ces émotions sont naturelles et il n’y a pas de bonne ou de 
mauvaise façon de ressentir ou de gérer le deuil.

• se souviennent de moments heureux et de ce qu’elles ont vécu avec la personne décédée
• parlent régulièrement de ce qu’elles ressentent avec des personnes de confiance. Le contact avec des 

amis, des membres de la famille ou des bénévoles communautaires peut les aider à faire leur deuil et à 
se sentir entourées.

• demandent de l’aide aux dirigeants locaux de leur communauté ou à leurs dignitaires religieux ou 
spirituels. Ces personnes savent comment les aider à gérer le chagrin et la perte, à retrouver un sens à 
la vie et à surmonter leur deuil.

• privilégient les activités qui leur sont agréables et les rendent heureuses. 

Sur l’affiche, on voit des personnes ou des groupes de 
personnes qui s’adonnent aux activités suivantes :
1. se souvenir des moments heureux et du temps 

passé avec la personne décédée
2. garder ses habitudes quotidiennes tout en se sou-

venant de la personne décédée
3. parler des moments heureux et de ce que l’on a 

vécu avec un parent décédé
4. regarder un album de photos
5. faire de la musique
6. parler de moments heureux et se souvenir de ce 

que l’on a fait avec un ami décédé
7. voir un responsable de la communauté ou un di-

gnitaire religieux ou spirituel
8. se promener dans la nature
9. regarder des photos sur son ordinateur ou son 

téléphone

4.  La notion de perte ambiguë fait référence à des situations où les personnes ne peuvent pas, pour diverses raisons, aller au 
terme du processus de deuil et restent en quête de réponses.
5.  Guide d’intervention humanitaire mhGAP (Programme d’action combler les lacunes en santé mentale) de l’OMS. Genève : 
OMS ; 2015.  http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/180972/9789242548921_fre.pdf?sequence=1
6.  Directives du CPI (Comité permanent inter-organisations) sur la santé mentale et le soutien psychosocial dans les situations 
d’urgence. Genève : Comité permanent inter-organisations (CPI) ; 2007. Aide-mémoire 5.3 : Créer les conditions pour des pra-
tiques communautaires appropriées de guérison culturelle, spirituelle et religieuse (p. 106-109) ; et aide-mémoire 8.2 : Donner 
accès à des informations sur les méthodes d’adaptation positives (p. 163-167). https://interagencystandingcommittee.org/system/
files/iasc_guidelines_on_mental_health_and_psychosocial_support_in_emergency_settings.pdf

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/162960/9789241548922_eng.pdf;jsessionid=C59290F0F88
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_on_mental_health_and_psychosoc
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_on_mental_health_and_psychosoc


Instructions

Il existe différentes façons de faire face au deuil et à la perte 
si vous ne pouvez pas rendre visite à un ami ou un membre de 
votre famille mourant ou assister à des funérailles. Vous pouvez 

appeler régulièrement vos amis et votre famille, parler avec votre 
entourage, les dignitaires religieux ou spirituels, et de privilégier 

sur des activités qui dont plaisir et vous rendent heureux.

Non, l’affiche est là pour vous donner des idées. 
Choisissez les activités que vous trouvez intéressantes 

et qui correspondent le mieux à vos habitudes.

Le port du masque vous protège, vous et les autres, des 
infections. Si vous êtes seul.e chez vous, vous n’avez pas 

besoin de porter un masque.

Comment puis-je faire face au 
deuil et à la perte si je ne peux 
pas rendre visite à un ami ou un 

membre de ma famille mourant ou 
assister à des funérailles ?

Dois-je faire toutes les 
activités décrites dans l’affiche 
pour rester en bonne santé ?

Pourquoi les personnes 
représentées seules chez elles ne 

portent-elles pas de masque ?

Les illustrations se veulent universelles. Elles peuvent être 
utilisées avec des personnes du monde entier. Certaines scènes 

ou personnes peuvent sembler plus familières que d’autres. 
Faites appel à votre imagination : à quoi pourraient ressembler 

les activités, les gens ou les maisons près de chez vous ?

Les gens, les lieux et le contexte 
culturel ne me sont pas familiers. 
Est-ce-que cela signifie que ces 

activités ne me concernent pas ?

Vous pourriez également effectuer un rituel personnel pour aider 
le processus de deuil ou, par exemple si la personne décédée était 

un.e ami.e, appeler les membres de sa famille pour leur présenter vos 
condoléances et leur dire ce que vous ressentez.
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           Après quelques instants, posez des questions pour démarrer la conversation. Quelques suggestions :5
Faites-vous déjà 

l’une des activités 
que vous voyez dans 

l’affiche ?

Laquelle des activités que vous 
voyez sur l’affiche envisageriez-vous 
de faire à l’avenir pour faire face au 

deuil ou à la perte ?

À quoi vous 
fait penser cette 

affiche ? 

Quelles questions pourraient alors se poser ? Réponses proposées

1 2 3 4
Avant de montrer l’af-
fiche, demandez aux 
personnes âgées :

Montrez-leur ensuite l’affiche. 
Si vous l’imprimez, elle doit 
être au moins au format A4, 
mieux encore A3. Dites-leur :

Regardez cette affiche et 
réfléchissez-y un moment.

Donnez aux 
personnes âgées 
le temps de ré-
fléchir et prenez 
des notes sur ce 
qu’elles disent.

Laissez-leur le 
temps de bien 

regarder l’affiche. 
Observez leurs 

réactions pendant 
qu’ils regardent 

les images.

Comment faites-
vous face au deuil 

et à la perte ?



Certaines personnes âgées peuvent se sentir déroutées par les nombreuses scènes, lieux et cultures 
différentes représentées sur l’affiche.
• Encouragez-les à interpréter ces scènes et à dire lesquelles leur sont les plus pertinentes. Précisez bien 

qu’il existe de nombreuses façons de rester en bonne santé et que toutes ne sont pas représentées sur 
l’affiche.

• Demandez à vos interlocutrices et interlocuteurs âgés quelles nouvelles idées l’affiche leur donne, y 
compris des activités qu’ils n’avaient peut-être pas envisagées auparavant pour faire face au deuil et à 
la perte.

• Demandez à vos interlocutrices et interlocuteurs âgés de réfléchir aux activités décrites dans l’affiche qui 
pourraient leur convenir le mieux.

• Encouragez vos interlocutrices et interlocuteurs âgés à tirer parti de leurs propres forces et expériences, 
en identifiant les stratégies qui les ont déjà aidés à faire face au deuil et à la perte par le passé.

• Identifiez parmi vos interlocutrices et interlocuteurs âgés celles et ceux qui présentent des signes de deuil 
compliqué ou qui risquent de souffrir de dépression ou de se faire du mal. Apportez-leur des conseils 
supplémentaires et dirigez-les vers les services sociaux, les organismes de protection, les professionnels 
de la santé ou d’autres services disponibles.

Pour en savoir plus sur la façon de faire face au deuil et à la perte pendant la pandémie de COVID-19, 
consultez la page de questions-réponses de l’OMS pour les personnes âgées, à l’adresse suivante : https://
www.who.int/fr/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-risks-and-safety-for-older-people

Conseils - MISES EN GARDE
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https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-risks-and-safety-for-older-people
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Affiches

Il est préférable d’imprimer les affiches sur du papier A3 (minimum A4) ou de les montrer 
sur un écran (pas sur un téléphone portable ou une tablette). 

Pour télécharger les cinq affiches en format haute résolution et voir les instructions d’im-
pression, 
rendez-vous sur : https://app.mhpss.net/toolkit-for-older-adults-during-covid-19-pande-
mic 
ou envoyez un message à : mhpss.refgroup@gmail.com.
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Entrainez votre cerveau
Hydratez-vous bien et mangez sainement

Mangez et dormez à la même heure tous les jours
           Gardez vos habitudes quotidiennes, ou mettez-en de nouvelles en place
    Restez actif physiquement (essayez de faire 30 minutes d’activité par jour)

Prenez vos médicaments tels que prescris par votre médecin ne les arrêtez pas sans indication médicale             



Ayez une routine quotidienne
Participez à des activités/passe-temps agréables

Parlez régulièrement avec votre famille et vos amis
Privilégiez les activités qui vous procurent de la joie et pratiquez-les chaque jour

Essayez des exercices de méditation, de relaxation ou de respiration
Vous avez beaucoup de force et de sagesse en vous



Aidez les autres si vous le pouvez
Parlez régulièrement avec votre famille et vos amis
Suivez les offices religieux à la télévision, à la radio ou sur Internet
Adhérez à des groupes de quartier ou d’entraide, ou utilisez les services d’assistance téléphonique
Continuez à participer à la vie de votre quartier ou de votre communauté religieuse, entretenez votre spiritualité



Parlez avec votre famille et vos amis
Demandez de l’aide responsables votre communauté ou à ses dignitaires religieux ou spirituels

C’est naturel de se sentir parfois anxieux, inquiet, stressé ou seul. En parler peut vous aider ! 
Contactez un assistant social ou votre médecin si le stress ou la tristesse vous gênent dans vos activités quotidiennes 

pendant plusieurs jours consécutifs.



Donnez-vous du temps. On peut penser que la tristesse qu’on ressent ne disparaîtra jamais, pourtant le chagrin s’atténue avec le temps
 Souvenez-vous des moments heureux que vous avez vécu avec le défunt
Adressez-vous aux responsables votre communauté ou à un dignitaire spirituel. Il saura vous aider à gérer votre perte et à la surmonter
 Privilégiez les activités qui vous font vous sentir bien, même durant cette période.




