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En cette période difficile pour tous, chacun fait l’expérience du rapport à son quotidien, à soi-même 
et à l'autre. Nos journées peuvent être bouleversées par le confinement ; nous avons à trouver un 
nouvel équilibre. 

Cette situation peut être source de stress, veillez à repérer les signaux d’alerte : consommation 
d’alcool, de drogues, anxiété, colère, irritabilité, difficultés à se concentrer, à dormir, perte de 
motivation, d’appétit, pensées négatives et idées noires…  

En termes de prévention, je conseille d'éviter la multiplication des sources d'anxiété: les journaux 
télévisés, les images chocs et les informations sur les réseaux sociaux dont on ne connait pas les 
sources… 

Au-delà de ça, pour que votre confinement soit agréable, il est essentiel de maintenir un rythme, de 
remettre une chronologie dans vos journées : organisez un emploi du temps en différenciant la 
semaine et le week-end, en vous fixant un objectif par jour et maintenez des horaires fixes pour les 
repas. 

Prenez soin de vous : mangez sainement, faites de l’exercice physique. 

Prenez soin des autres : communiquez avec vos proches, vos voisins pour créer du lien mais aussi 
se rassurer et échanger.  

Prenez soin de votre santé psychique: lisez des romans pour vous évader et stimuler votre 
imagination. Vous pouvez vous replonger dans vos valeurs psychiques refuges (musiques, 
souvenirs heureux, films, photos) pour générer des émotions positives.  

Mettez ce temps suspendu au profit de vos projections futures, avec vos envies et vos passions…  

Tirez profit de votre expérience: celle de l’attente de la greffe, vous avez développé dans ce temps-là 
des capacités d’adaptation et de patience. Vous êtes en capacité d’en dire quelque chose, de vous 
exprimer à ce sujet, comment avez-vous réagi? Qu’avez-vous mis en place? Qu’est-ce qui a été 
salvateur dans cette attente? 

 
Gardez en tête le fait que le confinement aura une fin : la vie reprendra son cours… 

Gardez à l’esprit que ce flirt avec l’ennui peut être source de créativité. Alors pourquoi ne pas 
profiter de l’occasion qui vous est donnée pour reprendre des activités en sommeil jusque-là : 
musique, arts graphiques, écriture, chant, bricolage, cuisine, bien-être, sport etc.  

Ainsi, il y a la façon singulière avec laquelle chacun modifie son quotidien. Puis, il y a le vivre 
ensemble avec la ou les personne(s) avec qui vous composez dans ce nouvel espace-temps. Engagez 
la discussion, prenez de la distance, déterminez ensemble les activités à deux, à plusieurs et en 
individuel.  

  

Gardez à l’esprit que la majorité de la population est actuellement dans la même situation que 
vous... L’idée du collectif permet de mieux tenir ensemble. 

  



Cette situation est également source de peurs et d'angoisses qui sont très subjectives et 
demanderont une réponse adaptée à chacun, il est donc essentiel de se saisir de l'aide qui vous est 
proposée.  

  

Je me tiens à votre disposition pour des entretiens téléphoniques, vous pouvez me demander un 
rendez-vous à cette adresse mail: bolumar.m@chu-nice.fr 
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