
De précieux conseils sur la 
façon de gérer le stress ainsi

que de développer des 
mécanismes d’adaptation et 
de soins de soi durant une

pandémie

Ressources disponibles pour les Patients atteints de cancer 
ainsi que leurs personnes aidantes



Depuis le déclenchement de la crise du COVID-19, les Canadiens ont eu à s’adapter à
une ‘nouvelle normalité’. Celle-ci implique moins de socialisation face à face, des 

insécurités concernant leur emploi ou même des changements dans leur traitement
contre leur cancer. Pour la plupart d’entre nous le COVID-19 entraine, évidement, la 
hausse de notre niveau de stress et d’anxiété. L’équipe de Cancer Colorectal Canada 

(CCC) espère être en mesure d’apporter les ressources adéquates requises par les 
patients atteints de cette maladie, les membres de leur famille ainsi que leurs

personnes aidantes pendant cette période difficile. Ces ressources et stratégies vous
aideront à prendre soin de vous, à gérer votre hause de stress et d’anxiété. N’hésitez

surtout pas à nous rejoindre pour obtenir des réponses à vos questions et à vos
inquiétudes. Soyez bons envers vous même!

1. Déconnectez-vous de votre routine habituelle

A cause de la nature changeante de la crise nous somme
inondés par des informations et des mises à jour sur le 
COVID19 à la télévision, la radio et dans les journaux. Ceci
vient déranger notre routine. Le confinement à la maison pour 
une période prolongée a le même effet. Nous vous
recommandons de vous déconnecter de vos appareils
électroniques au moins pour 15 minutes tous les matins. Dédiez
ce temps à déguster un bon café à écouter votre musique 
favorite à vous assoir au balcon ou à regarder dehors par votre
fenêtre. Cette nouvelle routine vous permettra de vous
rafraichir et d’entamer votre journée sur un bon pied!



2. Riez

Le rire est un des meilleurs moyens pour se remonter le moral 
et réduire le niveau de stress et de tension qui s’emparent de 
nous. Selon certaines autorités dans le domaine, le rire pourrait
même contribuer à améliorer votre système immunitaire! 
Essayez de regarder votre émission de comédie préférée à la 
télévision ou un bon spectacle d’humoriste en ligne. Vérifiez
certains vidéos amusants sur les animaux sur YouTube (qui 
n’aime pas les vidéos d’animaux ?!). Vous n’avez, tout 
simplement qu’à chercher “vidéos d’animaux amusants” et 
amusez-vous!

3. Faites de l’exercice régulièrement

Faire des exercices est la façon la mieux démontrée de 
remédier au stress et l’anxiété. Grâce aux exercices, nous 
sommes en mesure d’apporter une échappatoire pour notre
esprit tout en renforcissant notre corps et en améliorant notre
état de santé en général. Le Yoga est une des meilleures
formes d’exercice visant à contrer le stress et l’anxiété. Ils
existent plusieurs cours de yoga pour débutants en ligne. Vous
pouvez les suivre dans le confort de votre maison. Pour obtenir
de plus amples détails consultez nos ressources de Bien-être et 
d’exercice durant la crise du COVID-19!



4. L’Aromathérapie

L’utilisation d’une chandelle aromatisée ou d’une huile essencille
peut entrainer un effet très calmant et vous aider à contrer le 
stress et l’anxiété. Nous recommandons une chandelle qui ne 
contient pas de cire paraffine (car celle-ci génère des particules
carcinogènes). Parmi les essences qui produisent des effets les 
plus calmants se retrouvent : la lavande, la rose, le bois de santal 
et la camomille. Essayez d’utiliser l’aromathérapie dans une
chambre avec lumière tamisée en dégustant une bonne tasse de 
tisane et vous profiterez entièrement de son effet!

5. Mangez des aliments et buvez des breuvages
nourrissants

La meilleure façon de réduire votre niveau d’anxiété et 
d’améliorer votre état de santé en général est de manger des 
aliments sains et nutritifs. Un autre avantage qui est dérivé du 
bien manger est que certaines personnes trouvent que de faire la 
cuisine est aussi une activité thérapeutique. Parmi les aliments 
qui sont reconnus pour leur efficacité à contrer l’anxiété se 
retrouvent : le saumon, la camomille, les thés verts, le curcuma, 
le chocolat noir, les bleuets, les petits poivrons et les agrumes, 
pour n’en citer que quelques uns.

Bien que les temps présents soient remplis de défis, particulièrement pour ceux qui 
souffrent de cancer, il est primordial de bien prendre soin de vous. Nous espérons
sincèrement, que cette ressource vous soit bénéfique d’une certaine manière. Au 

nom de Cancer Colorectal Canada, nous souhaitons que vous restiez en santé et que 
vous n’hésitiez pas à nous contacter pour toutes questions ou problèmes qui vous

dérangent.


