
 

Le 15 avril 2020 
 
Note de la Dre Carla Edwards, conseillère en santé mentale de haute performance de Natation 
Canada 
 

1. Prenez des nouvelles des gens : vous avez peut-être plus de temps pour le faire 
qu’auparavant. La distance physique, oui, mais pas la distance sociale! 

2. Renouez avec vous-même : vous découvrirez de nouvelles facettes de vous. C’est le bon 
moment de dépoussiérer vos passions et champs d’intérêt passés. 

3. Prenez le temps d’explorer qui vous êtes en dehors de l’athlète! Ce que vous aimez, 
détestez et souhaitez pour l’avenir. 

4. C’est l’occasion de vous adapter, d’être flexible et créatif. Nous ne sommes pas dans 
notre zone de confort et ne pouvons pas nous entrainer comme nous le voulons. Les 
entraineurs et les membres de l’ESI développent des entrainements hors piscine. Faites 
confiance au processus. Nous avons un an devant nous, et nous SERONS prêts pour les 
Jeux olympiques et paralympiques. 

5. Soyez conscient que vos sentiments à l’égard de la situation évolueront (c.-à-d. peur, 
incertitude, stupéfaction, incertitude, déception, soulagement, incertitude, anxiété à l’idée 
de retrouver la forme). Laissez les sentiments se manifester. Chacun de vous vivra ces 
sentiments dans un ordre différent et à des degrés d’intensité différents.   

6. Identifiez les personnes qui vous soutiennent et les issues. Natation Canada a monté une 
page Web qui présente une pléthore de ressources disponibles pour les athlètes de la 
relève et les athlètes séniors. Sachez à qui vous adresser. Plusieurs membres de 
l’équipe de santé mentale et de performance de Natation Canada font partie d’un groupe 
de travail pancanadien chargé de la stratégie en matière de santé mentale durant la 
COVID-19. Renouez avec vos relations établies pour obtenir du soutien. Si vous ne 
savez pas comment vous y prendre, communiquez avec votre entraineur, qui pourra vous 
aider à vous y retrouver.  

7. Ce qui est le plus important, c’est votre santé et celle de votre famille. Respectez les 
règles de distanciation physique. Restez en contact avec vos entraineurs ou les 
médecins de l’équipe pour discuter de votre santé mentale et physique. Faites appel à 
votre conseiller en performance mentale au besoin. Un accès soutenu à toute autre 
ressource médicale ou de santé mentale peut être organisé. 


