
 

 

MISE À JOUR du 25 mars 2020 

La santé mentale et la maladie mentale chez l’athlète à l’ère de la COVID-19 

Une perspective nouvelle pour une nouvelle réalité 

La vie que nous vivons aujourd’hui est une approximation de la vie que nous vivions il y a à peine 

deux semaines, voire deux jours. En 48 heures, les athlètes olympiques et paralympiques et espoirs canadiens 

actuels ont vu leur vie se chambouler, et ils nagent désormais dans l’incertitude.  

Nous vivons une grave pandémie. La société semble se refermer, et on nous dit de rester à la maison. Que 

sommes-nous censés faire? Nous n’avons jamais rien vécu de tel de notre vivant. 

Des vagues d’incertitude s’abattent (comme celle qu’il n’y aura pas de Jeux olympiques en 2020!), d’autres 

émergent (comme celles concernant le maintien du brevet, la nécessité pour les athlètes qui étaient qualifiés de se 

requalifier, la reprise de l’entrainement, les dates exactes de report des Jeux olympiques). 

 

 

 

 

 

 

Les organismes nationaux de sport (ONS), Sport Canada, le Comité olympique canadien, le Comité paralympique 

canadien et d’autres organismes et intervenants travaillent extrêmement fort dans les coulisses pour répondre à 

ces questions le plus rapidement possible.  

Malgré le travail fait dans l’ombre, les athlètes ont quand même besoin de s’occuper de leurs activités 

quotidiennes et de déterminer où ils ont besoin d’être et ce qu’ils devraient faire! 

Les jeux d’envergure ne se déroulent pas en vase clos. Les athlètes ont une famille, des amis, des responsabilités à 

l’égard de leurs études, un domicile, un partenaire de vie, un travail, des commanditaires et d’autres éléments qui 

soit les ancrent, soit les tirent dans différentes directions.   

La grande cohésion démontrée par les athlètes de la communauté internationale fut véritablement remarquable. 

Ils ont uni leurs voix, comme s’ils faisaient partie de la même équipe. À la fois compétiteurs et coéquipiers. 

Cette cohésion, l’« engouement olympique » qui nous lie, nous aidera à surmonter la situation et, espérons-le, 

jusqu’en 2021. La force qui nous guide au quotidien dans nos maisons provient de nos qualités innées qui nous 

rendent « olympiques » : la profonde fierté nationale, la ténacité à exceller et le désir d’atteindre l’apogée de 

notre potentiel. Ces qualités sont encore là. Pour certains, elles semblent refoulées en ce moment, mais pour 

d’autres, elles brillent avec ardeur. 

Nous sommes des athlètes olympiques. Nous sommes des Canadiens. 

Rappelez-vous qui vous êtes et vos objectifs. Le calendrier a changé, et une 

incertitude persiste. Alors, fiez-vous à ce que vous connaissez : votre sport, vos 

coéquipiers, votre famille, vos loisirs, vos endroits sûrs, vos gens de confiance et 

votre entrainement. Tout sera différent, mais en cherchant bien, vous y trouverez 

ce que vous connaissez. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Novo_coronav%C3%ADrus_(2019-nCoV)
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 

 

Souvenez-vous des points suivants. Vous pourriez : 

 avoir peur d’accuser un retard dans votre état de préparation physique; 

 vous sentir désavantagé sur le plan de la compétition; 

 vous sentir malade; 

 vous sentir isolé des gens qui vous soutiennent; 

 vous sentir coupé des occupations saines et réseaux de soutien habituels; 

 apprendre qu’un ami, un membre de votre famille ou des coéquipiers sont malades; 

 avoir peur de la maladie; 

 suranalyser la direction à donner à votre vie; ce que vous feriez si les Jeux étaient reportés ou annulés; la 

décision de poursuivre ou non; les étapes à venir.  

L’instabilité mondiale actuelle pourrait aggraver l’état d’une personne vivant avec une maladie mentale ou 

fragiliser la santé mentale d’une personne. Soyez attentif à votre santé et vos 

besoins. 

 L’isolement peut alimenter la dépression. 

 Les inquiétudes et l’anxiété peuvent alimenter l’insomnie. 

 La mauvaise hygiène de sommeil rendra la situation plus difficile à gérer. 

 Vous pourriez ne pas vouloir devenir un « fardeau » pour vos 

coéquipiers parce qu’ils « vivent eux aussi des difficultés ». Parfois, il est 

plus facile de penser aux autres et à leurs difficultés. Il s’agit d’une façon de se distraire et de se soutenir. 

Vous n’êtes pas seul. 

 Les habitudes de base vous permettront de passer à travers la situation : manger, dormir, prendre soin de 

vous, garder contact, s’établir un but et avoir une attitude positive. 

 Travailler avec votre organisme national de sport au développement de programmes d’entrainement 

approprié durant la période d’instabilité. 

Et n’oubliez pas : le sport nous dote de pouvoirs spéciaux. 

Les concepts de « résistance mentale », de « résilience » et de « tolérance à l’adversité » sont 

souvent discutés dans le monde du sport. Ils sont appliqués à la persistance en compétition, au 

maintien de l’intensité et à la réalisation d’une tâche pour atteindre le but. Les athlètes et les 

personnes investies dans le monde du sport sont dotés de dons et de talents utiles qui n’ont aucun 

rapport avec la compétition et l’entrainement. Ce sont ces qualités qui font d’eux des compétiteurs 

tenaces, mais aussi des leaders au quotidien. L’illustration de cette force et de ce leadership chez 

les athlètes, les entraineurs et le personnel des équipes de soutien intégrées est évidente : ils ont 

pris d’assaut les médias sociaux et l’Internet et y ont affiché des messages inspirants, ont offert leur soutien à de 

parfaits inconnus et ont proposé des entrainements créatifs à faire lors de la période d’isolement. Dans l’ère 

technologique actuelle, l’isolement n’est pas synonyme de « seul ». Même si l’entrainement de groupe est interdit, 

il existe des façons créatives pour les gens de s’entrainer en même temps et en étant connecté.  

Les pouvoirs spéciaux n’amoindrissent pas notre humanité. Nous pouvons avoir de l’empathie pour nos amis dont 

les entreprises sont fermées, et les finances, en péril. Nous vivrons une myriade d’émotions allant de la culpabilité 

(pour le simple fait de penser au sport durant une telle période), à la tristesse, la peur ou le réconfort. Les amis 

tentent de nous faire rire pour ensoleiller les jours de grisaille. Ne les empêchez pas.     

Mais ne vous méprenez pas, être un jeune athlète en santé ne vous rend pas immun à la COVID-19. 

 

 



 

 

Tourner vers l’avenir 

À qui revient le travail de promouvoir le calme durant cette période d’incertitude? Il n’existe aucun algorithme qui 

calcule qui surmonte le mieux une pandémie mondiale. Certains athlètes font preuve de calme et d’optimisme 

pour gérer l’incertitude et les perturbations, alors que des entraineurs et des administrateurs peinent à rester 

centrés et en contrôle. Nous sommes tous dans le même bateau, nous devons nous aider à nous relever et trouver 

une façon de s’entraider du mieux possible.      

Rôle de l’Internet et des médias sociaux 

Plusieurs athlètes se sont retirés des plateformes de médias sociaux à cause du bombardement constant et 

omniprésent du catastrophisme apocalyptique. D’autres ont profité du rayonnement mondial qu’offrent les 

médias sociaux pour agir comme ambassadeur de la raison des organes de sport importants pour la question de la 

nécessité d’accorder la priorité à la santé et la sécurité des athlètes plutôt qu’aux motifs de nature politique ou 

financière. Au bout du compte, les athlètes et le personnel en sport ont besoin de choisir ce qui fonctionne pour 

eux en ce moment. 

Selon quelle perspective envisagerez-vous la situation? 

 

Certains verront la situation d’une perspective positive : poursuivre leur entrainement et maintenir leurs 

objectifs tout en utilisant le soutien offert et en croyant que leur occasion viendra.  

D’autres vivront de l’incertitude, un tourbillon d’insécurité quant à l’avenir et auront une image 

imprécise de l’école, leur domicile, leur famille et leurs finances.  

D’autres glisseront dans la désolation, le pessimisme, la tristesse, la frustration et le sentiment d’être 

perdus. 

La chose la plus importante maintenant est de faire tout ce que vous pouvez pour continuer à avancer. 

1. Savoir vers qui se tourner. Le type de problèmes que vous vivez serait un bon indice du niveau 

de soutien dont vous avez besoin.  

a. Si vous vivez de l’inquiétude quant aux répercussions qu’auront ces interruptions sur le 

maintien de votre condition physique et les stratégies mentales de gestion de la 

performance et de l’anxiété, adressez-vous à un consultant en performance mentale. 

b. Si vous avez besoin de discuter de stratégies pour, entre autres, contrer les sautes 

d’humeur, l’anxiété et les effets sur le sommeil, adressez-vous à un psychologue ou un 

thérapeute pour obtenir des rencontres de psychothérapie. 

c. Consultez un psychiatre spécialisé en sport s’avérerait le service le plus indiqué pour vous 

si : vous ressentez des symptômes comme de l’anxiété sévère ou une baisse (ou une 



 

 

hausse) d’humeur pendant une semaine ou plus; vous n’arrivez plus à fonctionner ou à 

prendre soin de vous; vous éprouvez de la difficulté à composer avec l’anxiété, des troubles 

alimentaires ou des symptômes de changement d’humeur ou du trouble obsessionnel-

compulsif; vous faites de l’insomnie ou avez des attaques de panique de plus en plus 

fréquemment. Si vous vivez un sentiment de désespoir ou des idées d’automutilation ou de 

suicide, la consultation auprès de ce professionnel de la santé est nécessaire.  

d. L’une des plus grandes différences entre les types de professionnels de soins de santé est la 

possibilité pour un psychiatre, qui a reçu une formation médicale, de poser des diagnostics, 

de faire des demandes d’examens (si nécessaire), de fournir des ordonnances (si 

nécessaire). Les frais de consultation auprès de ces professionnels sont couverts par 

l’assurance-maladie provinciale. 

e. Tous ces fournisseurs travaillent ensemble pour offrir des soins complets et 

complémentaires aux athlètes. Plusieurs fédérations nationales de sport ont accès à des 

services de psychiatrie spécialisée en sport. Pour ceux et celles qui n’ont pas de psychiatre 

sportif, trouver un fournisseur pour ce type de soin n’est pas difficile. 

Ressources disponibles 

Il existe un service de soutien spécialisé en santé mentale. Certains ONS ont une équipe en santé 

mentale et en performance complète. Assurez-vous donc d’utiliser ces services au besoin! 

Communiquez avec le conseiller Plan de match de votre région (https://www.mygameplan.ca), la 

direction des services de santé et de performance de votre centre ou institut membre du RISOP du 

Canada, les services en psychiatrie pour la communauté sportive (www.synergysportmentalhealth.ca) 

ou le centre canadien pour la santé mentale et le sport (CCHMS) (www.ccmhs-ccsms.ca) pour être 

aiguillé vers des services de santé mentale. 

1. Plan de match : @gameplandematch 

Morneau Shepell : ligne de soutien au 1 844 240-2990  

https://mygameplan.ca/ressources/sante 

2. Direction des services de santé et de performance de votre centre ou institut membre du RISOP 

du Canada 

3. Psychiatrie spécialisée en sport : ressource centrale pour obtenir des services à travers le pays, 

soutien direct aux athlètes offert par la Dre Carla Edwards 

(cedwards@synergysportmentalhealth.ca)   www.synergysportmentalhealth.ca 

4. Assistance pour l’aiguillage vers des services auprès du CCMHS au www.ccmhs-ccsms.ca 

Les Canadiennes et Canadiens sont forts et résilients. 
 
#LaForceDe37millions 
Reporter aujourd’hui, triompher demain  
 
Carla Edwards, M. D. 
cedwards@synergysportmentalhealth.ca 
www.synergysportmentalhealth.ca 
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