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VOTRE GUIDE DES
MASQUES FAITS MAISON

Devez-vous porter un masque ou non lorsque vous quittez votre
domicile? Si cette question vous laisse perplexe, vous êtes au bon
endroit! Continuez à lire pour connaître les recommandations
actuelles au sujet des masques faits maison, ainsi que des
instructions pour les confectionner.

QUELLES SONT LES PRATIQUES EXEMPLAIRES
RELATIVES À L’UTILISATION DE MASQUES
FAITS MAISON?
• Lavez vos mains méticuleusement avant et après avoir mis le
masque ou l’avoir enlevé.

QUELLES SONT LES LIGNES DIRECTRICES
ACTUELLES?
• Manipulez toujours le masque par les élastiques, et non par
le tissu.

Les autorités de santé fédérales et provinciales recommandent
dorénavant que même les personnes ne présentant pas de
symptômes de la COVID-19 portent des masques non médicaux
faits maison, à titre de mesure supplémentaire pour protéger les
autres contre la propagation du coronavirus.

• Mettez le masque avant de quitter votre domicile; le mettre juste
avant d’entrer dans un lieu public peut augmenter les risques
de contamination.

MON MASQUE NE ME PROTÈGE-T-IL PAS?

• Après chaque utilisation, lavez votre masque fait maison dans
la machine à laver ou à la main avec du détergent et de l’eau à
au moins 30 degrés Celsius; n’utilisez pas d’eau de javel.

Aucune donnée probante n’indique que le masque protège celui
qui le porte contre les virus, y compris la COVID-19. Cependant,
le fait de porter un masque fait maison en public peut aider à
empêcher les porteurs de la COVID-19 qui sont asymptomatiques
de transmettre le virus à d’autres personnes sans le savoir.
Les masques peuvent procurer un faux sentiment de sécurité
aux porteurs, ainsi qu’augmenter le toucher du visage pour
l’ajuster. Lorsque vous portez un masque fait maison, continuez
de mettre en pratique les trois mesures les plus efficaces pour
prévenir la transmission de la COVID-19 : évitez de vous toucher
le visage, lavez vos mains efficacement et régulièrement, et
pratiquez l’éloignement physique.

QUAND DEVRAIS-JE PORTER UN MASQUE?
Les masques faits maison sont d’une grande utilité lors des
déplacements dans les endroits publics comme l’épicerie ou la
pharmacie, ou dans les transports en commun.
Voici une façon simple de vous rappeler comment
fonctionnent les masques faits maison :

• Les masques devraient être confectionnés avec un tissu dense
qui passe le test de la lumière. (Tenez votre tissu devant une
source de lumière. Si la lumière passe facilement à travers et
que vous pouvez voir les fibres du tissu, il n’est pas
assez dense.)
• Les masques devraient être faits de coton; les tissus idéaux
comprennent les draps avec un nombre de fils élevé (600
et +), la flanelle, les t-shirts et les bandanas.
• Plus votre masque compte de couches, mieux il filtrera les
particules. Nous suggérons d’utiliser de 2 à 4 couches de tissu.
• Il est indispensable que votre masque moule confortablement
votre visage afin que vous n’ayez pas à le réajuster après
l’avoir mis (pour éviter de toucher votre visage).
Même si nous devons réserver l’approvisionnement en masques
de qualité médicale aux travailleurs de la santé, comme les
masques chirurgicaux et les masques de protection N95, nous
pouvons confectionner nos propres masques à la maison.
Consultez notre tutoriel illustrant trois différents types de
masques à la page suivante.

TON MASQUE ME PROTÈGE.

MON MASQUE TE PROTÈGE.
Ressources (en anglais) :
1. BC Centre for Disease Control. 2. New York Times: DIY Face Mask. 3. US Centre for Disease Control and Protection

COMMENT CONFECTIONNER UN MASQUE EN TISSU
Masque qui s’attache derrière la tête

(Taille convenant à un adulte moyen. Voir les tailles supplémentaires ci-dessous.)

20 cm (8 po)

COUPER LE TISSU
46 x 20 cm (18 x 8 po) (tissu de coton ou de flanelle, propre
et sec)

COUPER 2 LONGUEURS D’ÉLASTIQUE
33 cm (13 po); de 3 à 6 mm (de 1/4 à 1/8 po) de largeur
46 cm (18 po)

INTERCALER ET ÉPINGLER L’ÉLASTIQUE
20 cm (8 po)

• Plier le tissu en deux en mettant les côtés droits du
tissu ensemble.
• Placer les deux élastiques entre les couches de tissu.
• Fixer chaque extrémité aux coins des côtés les plus longs
du tissu.
• S’assurer que l’élastique n’est pas tordu!
23 cm (9 po)

COUDRE LES PIÈCES ENSEMBLE
• Coudre autour du masque avec une marge de couture de
1,3 cm (1/2 po), en laissant une ouverture de 5 à 7,5 cm
(de 2 à 3 po).
• Aux coins, coudre vers l’avant et vers l’arrière pour bien
fixer l’élastique en place. S’assurer que chaque élastique
est en angle dans le coin du tissu et de ne pas coudre sur
d’autres parties de l’élastique en cousant tout autour.
• Ne pas oublier de laisser une ouverture pour passer un petit
morceau de métal plat pliable (optionnel).

OUVERTURE

Insérer un petit
morceau de métal
plat pliable

ÉPINGLER ET COUDRE LES REPLIS
• Retourner le masque pour que le bon côté soit vers
l’extérieur.
• Plier le tissu pour former 3 replis à égale distance et épingler.
Surpiquer tout autour afin de coudre les replis en place.
• Le masque fini aura une hauteur de 7,5 à 9 cm (de 3 à 5
pouces).
C’EST TERMINÉ!

TAILLES SUPPLÉMENTAIRES
TISSU

ÉLASTIQUE

Petit adulte

20 x 20 cm
(8 x 8 po)

30,5 cm
(12 po)

Adolescent

20 x 20 cm
(8 x 8 po)

29 cm
(11,5 po)

Enfant

18 x 18 cm
(7 x 7 po)

29 cm
(11,5 po)

IDÉES COMPLÉMENTAIRES
Pour aider le masque à épouser le contour de votre nez, insérer
un cure-pipe, un fil floral ou un petit morceau de métal plat
pliable dans la partie supérieure du masque avant de former
les replis. Faire une surpiqûre à côté pour le maintenir en place.
Au lieu d’utiliser un élastique, utiliser un t-shirt pour faire
4 attaches de 38 cm (15 po) chacune.

COUVRE-VISAGE RAPIDE DÉCOUPÉ DANS UN T-SHIRT (MÉTHODE SANS COUTURE)

15-18 cm (6-7 po)

18-20 cm
(7-8 po)

Découper

Couper les attaches

Nouer les attaches
autour du cou et dans le
haut de la tête

COUVRE-VISAGE AVEC UN BANDANA (MÉTHODE SANS COUTURE)

Flanelle épaisse ou
matière de feutre
d’environ 50 x 50 cm
(20 x 20 po)

Plier en deux.

Placer des élastiques ou
des attaches pour cheveux
à 15 cm (6 po) d’écart.

Replier les côtés vers le
milieu et les rentrer.

Replier le haut vers
le bas et le bas vers
le haut.

Les masques faits maison ne remplacent pas les équipements de protection individuelle. Le fait de
porter un masque fait maison n’empêchera pas l’utilisateur de contracter la COVID-19; ce n’est qu’une
mesure parmi plusieurs que nous pouvons prendre pour réduire les taux de transmission. La chose la
plus importante que nous pouvons faire pour réduire la propagation de la COVID-19 est de pratiquer
l’éloignement physique et de rester chez soi. Ce tutoriel est à visée éducative seulement.

RÉPERTORIER
(ET CONSERVER!)
NOS NOUVELLES
BONNES HABITUDES

Dire que cette pandémie a comporté son lot de difficultés,
c’est comme dire que l’eau est mouillée. Mais pour beaucoup
d’entre nous, que nous le réalisions ou non, la situation a aussi
entraîné certains changements positifs dans nos modes de vie,
changements issus de la nécessité et de l’immobilité.
Il peut s’agir de plusieurs choses : une nouvelle pratique de
soins personnels, plus de temps pour cuisiner, des rencontres
fréquentes sur FaceTime avec des proches qui habitent loin, des
soupers en famille sur une base régulière ou la simple absence
de frénésie. Ces changements profondément personnels sont
différents pour chacun et chacune d’entre nous, mais nous
devrions tous essayer de les répertorier et de s’y accrocher une
fois que la pandémie de COVID-19 sera terminée.
Le monde commencera bientôt à reprendre de la vitesse
(nous nous croisons les doigts); profitons de ce bref moment
de calme pour nous demander quel genre de vie nous voulons
reprendre. Voici quelques stratégies pour adopter à long terme
les changements positifs apportés à votre mode de vie durant la
pandémie de COVID-19.

FAITES LA LISTE DES POINTS POSITIFS
Ironiquement, le rythme plus lent des dernières semaines a
peut-être fait en sorte que les pensées négatives se sont mises
à se bousculer dans votre tête, succession d’inquiétudes liées à
la nourriture, aux finances et à la famille, entre autres choses.
C’est compréhensible, mais vous devez maintenant essayer de
trouver les points positifs dans tout ça. Prenez 10 minutes pour
faire la liste des aspects de votre nouveau quotidien qui vous font
du bien. Ce pourrait être un bain chaud, un rendez-vous virtuel
avec vos amis ou la nouvelle recette que vous avez essayée
récemment et adorée, ou encore vos marches quotidiennes, une
nouvelle application sur votre téléphone ou une nouvelle amitié,
forgée à une certaine distance, avec un voisin ou une voisine.

FAITES-EN DES HABITUDES
Maintenant que vous avez fait la liste des petites et grandes choses
de la vie qui ont eu une incidence positive sur votre vie en temps

de pandémie de COVID-19, il est temps d’en faire des habitudes
en les ajoutant à votre horaire et en les répétant régulièrement.
Des études montrent qu’il est plus facile de maintenir de bonnes
habitudes avec des repères visuels (par exemple, programmez
une alarme sur votre téléphone, notez vos bonnes habitudes
sur un papillon adhésif – ou Post-it – que vous collerez sur le
réfrigérateur, disposez vos vêtements d’exercice bien en vue
pour le lendemain ou ajoutez une activité à votre calendrier).
Autre façon de conserver vos bonnes habitudes nouvellement
acquises : parlez-en. Le fait de parler à quelqu’un des habitudes
que vous comptez garder peut vous aider à persévérer, voire
inspirer les autres à faire de même (c’est prouvé!).

PLANIFIEZ DES ACTIVITÉS
APPORTENT DE LA JOIE

QUI

VOUS

En plus de conserver les nouvelles habitudes qui vous ont aidé
à traverser cette période difficile, c’est aussi le moment idéal
pour réfléchir à ce qui vous manque le plus de votre vie avant
la pandémie. Vous rêvez d’un rendez-vous au café du coin avec
un bon ami? D’une visite à la bibliothèque pour renouveler votre
liste de lecture? D’une grande réunion familiale autour de la table
à manger? D’un cours de cardiovélo en fin de semaine? Engagezvous à prioriser les liens sociaux et communautaires dont vous
avez le plus envie lorsque ce sera possible. Faites des plans pour
savourer les choses qui vous apportent de la joie – les choses
qui comptent le plus pour vous – afin de ne pas les tenir pour
acquises de nouveau.

Vous avez de la difficulté à voir les
points positifs à l’heure actuelle?
Il est normal de ressentir de l’inquiétude, mais si les pensées
négatives semblent prendre le dessus, il est temps de demander
une aide professionnelle auprès de votre médecin de famille ou
d’un professionnel de la santé offrant des soins virtuels.

Nos amis de TriFit partagent également d’excellentes stratégies
dans leur vidéo Le pouvoir de la pensée positive. Regardez-la ici!

Medisys publie régulièrement du contenu téléchargeable, des articles de blogue, des
webinaires(et bien plus) pour soutenir notre communauté et nos clients.

VOS
SUGGESTIONS
SONT LES
BIENVENUES!
Si vous souhaitez en apprendre davantage sur des sujets précis en lien avec la COVID-19, par un webinaire
ou des articles, veuillez cliquer ici pour remplir un court questionnaire.

GÉRER LES RAPPORTS INTIMES
PENDANT LA PANDÉMIE DE COVID-19
Par Dre Jaleh Shahin, psychologue, Groupe Santé Medisys

Avec les mesures de distanciation physique mises en place
ces derniers temps, nous nous adaptons à de nouvelles façons
de travailler, de socialiser et de créer des liens. Au cours des
dernières semaines, j’ai reçu beaucoup de questions concernant
les rapports intimes, les relations amoureuses et la vie sexuelle.
Vous êtes en couple et passez beaucoup plus de temps avec votre
partenaire? Vous êtes célibataire et envisagez les rencontres à
l’ère de la distanciation physique? Voici quelques conseils pour
gérer vos rapports intimes en cette période inhabituelle.

1) D’ABORD, TENEZ COMPTE DE CES NOUVELLES
RÉALITÉS
Nous réagissons tous différemment au stress et à l’incertitude.
Tandis que certaines personnes peuvent s’appuyer sur les
rapports intimes pour se rapprocher et réduire le stress, d’autres
peuvent ressentir une baisse de libido et constater que le sexe est
le dernier de leurs soucis. L’une et l’autre de ces réactions sont
tout à fait normales. Il est essentiel que vous ayez une discussion
ouverte et honnête avec votre partenaire à propos de son
intérêt et de son niveau de confort avant d’entreprendre toute
activité intime.
Il est également important de se rappeler que la COVID-19 peut
être transmise par les gouttelettes respiratoires d’une personne
infectée lors de rapports étroits, ou en touchant une surface sur
laquelle se trouve le virus et en se touchant ensuite le visage.
À l’heure actuelle, rien n’indique que le virus peut se retrouver
dans le sperme ou dans les sécrétions vaginales. Par contre,
des études montrent qu’il peut se retrouver dans la salive ou les
excréments.
Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas du virus
et notre compréhension de cette maladie continue d’évoluer. Les
suggestions suivantes, pour les personnes seules ou en couple,
se basent sur nos connaissances actuelles, qui pourraient évoluer
au fil du temps.

2) SI VOUS ÊTES CÉLIBATAIRE CHERCHEZ
À EXPLORER DES OPPORTUNITÉS
ROMANTIQUES
En raison de la distanciation physique, les bars, les restaurants,
les salles de cinéma et les salles de conditionnement physique
sont fermés, et tous les grands rassemblements sont interdits.
Donc, à moins que vous ayez réussi à maîtriser l’art de courtiser
une personne dans la file d’attente à l’épicerie, à deux mètres
de distance, chacun arborant son masque fait maison, les
rendez-vous en personne présentent un défi tout à fait unique
ces jours-ci.
Si vous êtes célibataire et aimeriez continuer de « fréquenter »
des gens, vous pourriez le faire en ligne. Si vous vous intéressez
à quelqu’un et aimeriez « rencontrer » cette personne, songez
à planifier un rendez-vous virtuel. Prenez un café ensemble par
discussion vidéo, essayez de cuisiner « ensemble » dans vos
cuisines respectives, partagez un repas virtuel ou jouez à un jeu
en ligne. Parlez au téléphone comme nous le faisions avant que
les messages textes ne deviennent notre principal moyen de

communication et profitez de cette occasion pour apprendre à
mieux vous connaître.
Pour respecter les consignes de distanciation physique, il faut
se tenir à au moins deux mètres des personnes qui ne vivent
pas avec nous. Si vous et votre nouveau ou nouvelle partenaire
souhaitez explorer l’aspect sexuel de votre relation, il existe
d’autres façons de le faire tout en gardant vos distances.

3) SI VOUS ÊTES EN COUPLE, MAIS QUE
VOUS NE VIVEZ PAS ENSEMBLE
Si vous êtes en couple et que vous ne vivez pas ensemble, ou
que vous avez un partenaire intime qui ne vit pas avec vous, il
est important de suivre les consignes de distanciation physique
même si c’est très difficile. Profitez de cette occasion pour
développer le côté émotionnel de votre relation, en portant
attention à vos besoins et à vos rêves respectifs et en vous
appuyant l’un l’autre dans ces circonstances sans précédent.
Il existe également d’autres façons d’explorer l’expression intime
de votre relation tout en gardant vos distances. Gardez à l’esprit
que vous êtes vous-même votre partenaire sexuel le plus sûr. La
masturbation n’augmente pas votre risque d’exposition au virus
Covid-19.
Si les deux parties sont intéressées, à l’aise et consentantes,
songez à intégrer la technologie dans votre vie sexuelle. Prenez
toutefois conscience des risques de sécurité et de confidentialité
liés à la technologie et n’employez que les moyens avec lesquels
vous êtes à l’aise. Permettez-vous de fantasmer, laissez-vous
guider par votre imagination et utilisez l’anticipation à votre
avantage. Rappelez-vous que plus nous sommes vigilants avec
la distanciation physique, plus vite nous pourrons vaincre la
pandémie.

4) SI VOUS ÊTES EN COUPLE ET VIVEZ
ENSEMBLE
Si vous et votre partenaire intime vivez ensemble, que vous
partagez déjà le même lit et que vous ne montrez aucun signe
ou symptôme de la maladie, vous ne risquez probablement
pas de vous exposer davantage lors de vos rapports intimes.
Il est recommandé de continuer de vous laver les mains et de
laver tout jouet sexuel au savon et à l’eau pendant au moins 20
secondes avant et après l’usage.
Si vous ou votre partenaire faites partie d’un groupe
particulièrement à risque (par exemple, les travailleurs de
la santé ou les gens qui travaillent dans le public), il n’en tient
qu’à vous de déterminer le niveau de risque acceptable. Il est
prouvé que les gens peuvent être porteurs du virus avant que
les symptômes apparaissent, ou ne pas présenter de symptômes
du tout. Par conséquent, il est possible qu’un contact étroit ou
un rapport intime provoque la transmission du virus. Puisqu’il
n’existe actuellement aucune directive précise à ce sujet, cette
décision dépendra de votre niveau de confort, de votre tolérance
au risque et de vos limites, à vous et à votre partenaire.

QUOI FAIRE
POUR
SOIGNER LES
MAINS SÈCHES

Pendant des semaines, les experts médicaux et les gouvernements
nous ont répété que le lavage fréquent des mains est la meilleure
façon de nous protéger et de prévenir la propagation de la
COVID-19. La situation a même mené à l’apparition des défis
#20SecondChallenge et #WashYourLyrics, sur les réseaux
sociaux, en vue de trouver d’autres chansons que « Joyeux
anniversaire » à chanter pendant que nous nous récurons les
mains! Même si nous devons maintenir cette pratique salvatrice,
il existe des façons d’atténuer les dommages que cause ce lavage
excessif sur nos mains.
Que vous utilisiez de l’eau et du savon ou des désinfectants à
mains à base d’alcool, vous avez probablement les mains sèches
et gercées puisque les huiles et la cire qui hydratent normalement
nos mains et protègent la peau disparaissent à cause des lavages

POUR RÉDUIRE AU MINIMUM LES DOMMAGES
CAUSÉS PAR LE LAVAGE DES MAINS
· Utilisez de l’eau et du savon plutôt que du désinfectant pour les
mains chaque fois que c’est possible.
· Même s’il fait encore froid dehors, utilisez de l’eau tiède (et non
chaude) pour vous laver les mains.

répétés. Certaines personnes peuvent souffrir d’une dermatite
de contact irritante sur les mains – une forme d’eczéma qui
provoque des démangeaisons, des rougeurs et des gerçures ou
des cloques douloureuses – à cause d’une exposition continue
aux détergents que l’on retrouve dans de nombreux savons et
désinfectants.
Les problèmes dermatologiques sont l’un des sujets de
consultation les plus courants sur l’application Akira par TELUS
Santé; nous avons parlé à April Stewart, directrice nationale, IPS
et gestionnaire des opérations cliniques de la plateforme, afin
de glaner des conseils pour réduire au minimum les dommages
causés par le lavage des mains et pour soigner nos mains sèches
pendant la pandémie de COVID-19.

· Séchez vos mains en les tamponnant avec une serviette
plutôt qu’en les frottant, mais assurez-vous qu’elles sont
complètement sèches.
· Portez des gants lorsque vous nettoyez et désinfectez votre
maison, que vous jardinez ou que vous accomplissez toute autre
tâche qui expose vos mains à la friction ou à des produits qui
irritent la peau.

· Utilisez du savon à main sans parfum.

POUR SOIGNER LES MAINS SÈCHES ET ABÎMÉES
· Hydratez-les régulièrement – idéalement après chaque lavage –
avec une crème pour les mains non parfumée recommandée
par les dermatologues. Les crèmes sont mieux absorbées
lorsqu’elles sont appliquées sur des mains humides, mais si
vous avez utilisé un désinfectant pour les mains, vous devez les
laisser sécher complètement avant d’appliquer de la crème
pour que le produit désinfectant garde toute son efficacité.
· Investissez dans une crème pour les mains plutôt que d’utiliser
une lotion pour le corps sur vos mains. En règle générale, plus
la crème pour les mains est grasse, plus elle sera efficace! (Pour
obtenir des recommandations, tournez-vous vers des ressources

fiables comme l’Association canadienne de dermatologie, votre
fournisseur de soins primaires ou un professionnel de la santé
sur votre plateforme de soins virtuels.)
· Traitez vos mains en y appliquant une épaisse couche de crème
avant d’enfiler des gants de coton, si vous en avez, pour vous
mettre au lit.
· Si vous utilisez une bonne crème pour les mains, mais qu’elle ne
fonctionne pas et provoque de l’inflammation, des rougeurs et
des gerçures/ampoules douloureuses, lancez une consultation
sur votre plateforme de soins virtuels. Votre fournisseur de
soins pourrait vous suggérer une crème stéroïde à faible dose en
vente libre.

5

TRUCS POUR UN
MAGASINAGE EN LIGNE
PLUS INTELLIGENT

Si vous n’aviez pas l’habitude de magasiner en ligne avant
l’éclosion de COVID-19 et les mesures de confinement qui ont
suivi partout au Canada, il y a de fortes chances pour que vous
vous y soyez mis au cours des dernières semaines. La possibilité
de commander l’épicerie et d’autres articles essentiels en ligne a
énormément bénéficié à de nombreuses personnes, en plus de
contribuer à réduire l’achalandage dans les lieux physiques.
Cette nouvelle façon de faire a cependant aussi entraîné son lot
de difficultés puisque nous réagissons tous différemment à la
pandémie; certaines personnes ont fait des réserves de produits
non périssables, d’autres ont succombé à la « thérapie par le
magasinage » et beaucoup ont été incapables d’acheter ce dont
ils avaient besoin.
Nous avons tous beaucoup appris au cours des dernières
semaines. Alors que nous continuons de pratiquer la distanciation
physique et de faire nos achats en ligne, voici cinq façons de
magasiner plus intelligemment :

1) LIMITEZ VOS COMMANDES
Tandis que les détaillants en ligne rattrapent lentement
l’avalanche initiale de demandes, il devient plus facile de planifier
les livraisons et les collectes d’épicerie, et les articles que nous
voulons commencent à réapparaître sur les « tablettes ». Il faut
toutefois résister à la tentation de passer des commandes à
l’épicerie tous les trois jours et de commander des articles un
à la fois sur Amazon Prime. Cette fâcheuse habitude fait en
sorte que les gens qui ne sont peut-être pas aussi à l’aise avec la
technologie, ceux qui ne peuvent pas se permettre de commander
des articles aussi fréquemment et ceux qui ont réellement besoin
des articles qu’ils recherchent n’y ont plus accès. En outre, le fait
de passer plusieurs petites commandes fait subir une pression
inutile à l’environnement, aux livreurs et aux gens qui mettent
leur santé en péril pour emballer vos commandes.

2) FAITES ATTENTION AUX QUANTITÉS QUE
VOUS ACHETEZ
Vous avez peut-être besoin de papier essuie-tout, mais vous
n’avez probablement pas besoin d’en acheter six paquets. La
même logique s’applique aux quantités d’articles commandés en
ligne et à la fréquence des commandes. En règle générale, il est
préférable d’acheter ce dont vous avez besoin pour environ deux
semaines afin que les autres puissent aussi acheter ce dont ils
ont besoin.

3) MISEZ SUR L’ACHAT LOCAL
Nous sommes nombreux à ressentir les pressions économiques
de cette pandémie; il est donc tentant de rechercher les prix les
plus bas, où que ce soit. Mais si vous pouvez vous le permettre,
essayez de soutenir une entreprise locale plutôt qu’un magasin
à grande surface lorsque c’est possible. Les temps sont
extrêmement difficiles pour les petites entreprises, et beaucoup
ont dû se tourner vers l’offre de produits en ligne et les livraisons
quand ils ne le faisaient pas déjà. Par exemple, songez à passer
une commande auprès de votre boulangerie locale plutôt que
d’acheter votre pain à l’épicerie.

4) PRENEZ UN TEMPS DE RECUL
Un peu comme lorsqu’on mange nos émotions, il est courant de
se tourner vers la « thérapie par le magasinage » pour ressentir
la précieuse décharge de dopamine quand on se sent anxieux,
triste ou exténué. Plutôt que de cliquer sur le bouton « Passer
la commande » pour acheter un article non essentiel, ajoutezle à votre panier d’achats en ligne et revenez-y une semaine
plus tard, ou essayez de dresser une liste des articles que vous
souhaitez acheter. Avec le recul, nous réalisons souvent que nous
n’avons pas vraiment besoin ou même envie des articles que
nous croyions pourtant essentiels dans un moment de déprime.

5) N’OUVREZ PAS LA PORTE POUR RECEVOIR
VOS LIVRAISONS
Selon Santé Canada, rien n’indique que le coronavirus risque
d’entrer au Canada sur des colis ou des paquets, mais il est tout
de même préférable d’appliquer de bonnes pratiques d’hygiène
lorsqu’on les ouvre : jeter l’emballage, désinfecter toutes les
surfaces, se laver soigneusement les mains après les avoir
manipulés et éviter de se toucher le visage.
Toutefois, puisque les contacts de personne à personne
comportent un risque de transmission, il faut s’abstenir d’ouvrir
la porte quand on reçoit des livraisons. La plupart des détaillants
en ligne offrent l’option d’ajouter une note au sujet de la livraison
au moment de passer à la caisse, où vous pouvez ajouter des
instructions détaillées concernant l’endroit où le paquet doit être
déposé.

RELEVEZ NOTRE
DÉFI 10 JOURS
POUR GAGNER EN
SOUPLESSE
Pour la plupart d’entre nous, le fait d’être confinés à la maison depuis plus d’un mois à cause de
la COVID‑19 a rendu notre mode de vie encore plus sédentaire qu’avant. Nous bougeons à peine et
notre poste de travail est souvent plutôt mal organisé : il n’est donc pas étonnant que nous
ressentions des tensions et des douleurs.
Relevez notre Défi 10 jours pour gagner en souplesse et recevez un courriel quotidien proposant
des étirements conçus par les kinésiologues de Medisys soutenue par TELUS Santé.

INFORMATION ET INSCRIPTION ICI.

