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La COVID-19 et les adolescents : favoriser le 
mieux-être mental des jeunes 
 

Si tu es un adolescent, il se peut que tu sois particulièrement touché par tous les 
changements et les incertitudes qu’engendre la situation mondiale actuelle. 
Pourquoi? 

• Parce que ton cerveau est encore en développement. 
• Parce que tes hormones jouent un rôle prépondérant à la puberté. 
• Parce que tu ne peux pas voir tes amis et que les amis sont vraiment 

importants pour toi, tout particulièrement à cette étape de ta vie. 
• Ou parce que tu n’as pas beaucoup d’amis et que la distance physique 

rend la solitude encore plus difficile à supporter. 
• Parce que tu as encore des devoirs à faire, alors que les cours se donnent 

en ligne ou par téléphone. 
• Ou juste parce que tu es coincé à la maison avec tes parents ou tuteurs, et 

avec tes frères et sœurs. Quel ado mérite ça? 
 

Te retrouves-tu dans ces situations? 
• Je me fiche de choses comme mon avenir ou mes objectifs. 
• Je m’ennuie et je suis tout le temps agité. 
• Je ne trouve pas la motivation nécessaire pour faire mes devoirs, je suis 

distrait. 
• Je me querelle avec mes parents et avec mes frères et sœurs. 
• Je n’ai pas envie de faire ce que j’aime faire habituellement. 
• Une minute je suis heureux, la minute suivante je veux m’enfermer dans 

ma chambre. 
• Je dormirais tout le temps, même s’il m’arrive parfois de ne pas réussir à 

m’endormir. 
• Une partie de moi panique. Je suis en colère. Je me sens triste. J’ai peur. 

 
Avec tous les changements dans nos façons habituelles d’être et de faire, la vie 
peut sembler vraiment différente et étrange ces temps-ci. 
 
Le présent document a été rédigé sans distinction de genre.  
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Tu ne te sens pas toi-même ces temps-ci? Voici des pistes 
d’explication et des conseils pour améliorer les choses. 
En cette période ANORMALE, il est tout à fait naturel de se sentir comme tu 
te sens. 

• La pandémie de COVID-19 cause un stress inouï chez chacun d’entre 
nous. 

• Tu n’es pas seul. Ce n’est pas toi qui es en cause. Et la façon dont tu te 
sens n’est aucunement de ta faute. 

• Partout sur la planète, les gens – y compris tes parents, tes enseignants 
et tous les autres adultes responsables – ressentent les mêmes choses. 

La pandémie ne durera pas toujours, mais nous devons respecter les mesures 
de sécurité qui ont été mises en place. 

• La COVID-19 est un événement qui se résorbera un jour. 
• Nous reprenons peu à peu nos activités, mais nous devons toujours faire 

preuve de prudence et maintenir les mesures de sécurité. 
• Pratiquer la distance physique permet de réduire les risques pour toi et 

toutes les personnes qui pourraient avoir besoin de services de santé, 
comme le recours à un respirateur, aux services hospitaliers et aux 
services du personnel de première ligne. 

• Peu importe notre âge, faire notre part pour maintenir la distance 
recommandée avec les autres et rester en santé permet d’assurer la 
disponibilité de ces ressources pour les personnes qui seront en situation 
de vie ou de mort. 

 
La COVID-19, le stress et ton cerveau 

Avec la pandémie de COVID-19, nous ressentons tous beaucoup de stress, 
pourquoi? 

• Nous ne pouvons pas voir nos amis ni faire les choses qui nous aident à 
nous sentir à notre aise ou qui nous aident à revenir rapidement à un 
sentiment de normalité. 

• Bien des jeunes du Yukon ont été TRÈS déçus de voir toutes sortes de 
choses annulées ou reportées, comme les voyages scolaires et les 
cérémonies de fin d’études. 

• Nous ne savons pas quand les choses reviendront à la « normale ». 
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Qu’est-ce que le stress et la réaction de stress? 

• Comme tous les animaux, les êtres humains sont 
programmés pour réagir au stress, que ton cerveau 
interprète comme un message de « danger! » 

• Quand ton cerveau perçoit un danger, ton corps réagit instantanément, 
bien avant que tu puisses t’en rendre compte. 

• Tu as le choix : courir, t’arrêter et lutter ou figer sur place. 
• Ces réponses sont ce que l’on appelle les états « de fuite, de lutte et 

d’inhibition », ou encore, la réaction de stress. 
• L’objectif de la réaction de stress – qui peut prendre de quelques 

secondes à 30 minutes – est de nous soustraire immédiatement au 
danger. 

Quelle est la différence avec le stress engendré par la pandémie? 

Le problème avec la pandémie, c’est qu’il s’agit d’une grande menace mal 
définie que nous ne pouvons pas maîtriser. Mais nous la sentons. Et elle ne 
disparaît jamais complètement. 

Le stress prolongé causé par la pandémie peut faire en sorte que l’on se sente 
en perpétuel « ÉTAT D’ALERTE ». 

La réponse au stress de notre cerveau et de notre corps est d’être toujours prêt 
à réagir et à s’adapter à la crise en cours. 

À l’heure actuelle, nous sommes très nombreux à être 
dans un état de lutte ou de fuite chronique. Nous 
sommes comme des joueurs de basketball : les genoux 
fléchis, nous respirons rapidement, driblons avec le 
ballon, regardons rapidement autour de nous, sans trop 
savoir à qui faire une passe. 

Dans un tel état, il est difficile de se détendre ou de 
s’installer pour faire des devoirs! 

Et bien d’autres sont paralysés par l’état 
d’inhibition, où l’envie est de se rouler en 
boule pour se protéger, comme un hérisson. 
Cela explique pourquoi tu pourrais ressentir de 
l’indifférence, dormir beaucoup ou ne pas te 
soucier de grand-chose ces temps-ci. 



 

4 | P a g e  
 

Le présent document te propose des outils pour mieux comprendre et gérer 
ta réaction de stress. 

Il est possible que tu ne sois pas toujours capable d’y arriver par toi-même. 
D’une situation à l’autre, il est tout à fait normal d’avoir besoin d’une forme 
d’aide pour faire redescendre notre stress à un niveau que nous pouvons gérer. 

Dans ce document, tu y trouveras également le nom et les coordonnées de 
personnes à qui parler ainsi que de différentes ressources pouvant t’aider à te 
sentir mieux en cette période stressante. 

 
Chaque personne a sa propre façon de réagir au stress 
D’une personne à l’autre, la réaction au stress est unique et personnelle et se 
manifeste différemment selon : 

• ce que chacun trouve stressant; 
• ce que chacun est en mesure de gérer; 
• le moment où l’on doit gérer le stress; 
• ce que l’on considère comme étant des facteurs de stress « en 

trop »; 
• la façon dont chacun réagit aux situations de la vie. 

Le stress s’accumule. Lorsque nous avons trop de choses sur nos épaules tout 
d’un coup, ou sur une certaine période, nous atteignons notre « dose maximale » 
et nous n’arrivons plus à gérer efficacement le stress. C’est comme si nous 
avions tous un « seau de stress » personnel. 

Qu’est-ce qu’une dose « normale » de stress? 

Ton seau de stress est gérable lorsque : 

• tu te sens en maîtrise de la situation; 
• tu réussis à faire tes choses; 
• tu vas à l’école et tu fréquentes tes amis et ta famille; 
• tu ris souvent et tu te sens généralement heureux. 

Quand ton seau déborde, ta réaction de stress peut alors prendre la forme 
d’un état d’alerte prolongé. 

Voici certains signes que ton seau de stress déborde : 
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• Tu ressens de l’indifférence 
• Tu te fiches de tout 
• Tu fumes ou bois de l’alcool 
• Tu te sens confus et désorganisé 
• Tu n’arrives pas à dormir 
• Tu te sens d’humeur changeante, en colère ou 

triste 
• Tu te sens complètement dépassé par la vie 
• Ton appétit change – il augmente ou il réduit. 

Le stress engendré par la pandémie a rempli le seau de la majorité d’entre 
nous. 

Les gens se tournent parfois vers l’alcool, la drogue ou les comportements 
autodestructeurs pour s’aider à surmonter les émotions intenses provoquées 
par le stress. Ces choix peuvent peut-être masquer ce qui te dérange, mais ils 
ne te permettront malheureusement pas d’apporter les changements 
nécessaires pour améliorer la situation. Ils peuvent entraîner des conséquences 
encore plus lourdes comme une perte de contrôle sur ta vie, un plus grand 
sentiment de frustration et une détérioration de ta santé. 

Apprendre à gérer sa propre réponse de stress. 

C’est en trouvant des sources de soutien et des façons de faire redescendre ton 
niveau de stress que tu peux réussir à te détendre complètement (y compris ton 
cerveau et ton corps). Tu peux ainsi te sentir plus à ton aise, peu importe ce qui 
peut se passer autour de toi. 

 

De saines habitudes pour vider quotidiennement ton seau 
de stress 

1) Analyse tes pensées et rapporte-toi aux faits et à la science 
• N’oublie pas que ce n’est PAS « la fin du monde ». Nous REVIENDRONS à 

la normale. 
• Au Canada, il y a de nombreux professionnels de la santé qui ont étudié 

comment se préparer à une pandémie, et nous suivons leurs directives. 
• Notre médecin hygiéniste en chef utilise des données scientifiques fiables 

pour émettre ses directives à la population yukonnaise. 
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• Au territoire, notre premier ministre et notre gouvernement font tout en 
leur pouvoir pour s’assurer que notre économie demeure forte et que 
l’approvisionnement en nourriture et en fourniture soit maintenu. 

Même en temps de pandémie, nous demeurons relativement en sécurité, car 
nous prenons toutes les précautions nécessaires, c’est-à-dire : 

• la distanciation physique; 
• le lavage les mains; 
• les soins quotidiens de santé physique, mentale et émotionnelle. 

2) Évacue ton surplus de stress 
Lorsque l’on frotte ses pieds chaussés de bas sur un tapis, et qu’on touche une 
autre personne, on crée un « choc ». Il s’agit en fait d’électricité statique, causée par 
une charge d’énergie libérée après s’être accumulée. 

• De façon similaire, quand notre seau de stress se remplit, notre corps accumule 
une charge émotionnelle qui peut se manifester sous forme d’anxiété ou de 
tension. 

• Nous avons besoin d’évacuer cette accumulation d’énergie de notre corps tous 
les jours. 

• On parle ainsi d’évacuation de l’énergie ou du stress. 

Voici de simples activités physiques pour évacuer le stress émotionnel : 

• Lave-toi les mains après une conversation émotive avec quelqu’un. 
• Prends une grande inspiration; laisse ton ventre se gonfler; retiens ton 

souffle le temps de compter jusqu’à trois; expire lentement; recommence. 
• Porte ton coude gauche à ton genou droit et 

expire d’un coup, ou fais le son « ha »; puis, porte 
ton coude droit à ton genou gauche et expire d’un 
coup ou fais « ha ». Effectue quelques répétitions 
de chaque côté. Tu te sentiras beaucoup plus fort, 
tes idées seront plus claires et tu te sentiras plus détendu. Il s’agit d’un 
exercice appelé mouvements croisés (cross-crawls i, en anglais) auquel on 
a ajouté la respiration et la production du son. Essaie-le aussi en position 
couchée. 

• Va marcher, courir ou danser. L’exercice est une formidable façon 
d’évacuer le stress. 

https://precisionchirofl.com/blog/cross-crawl-exercises-neurological-disorganization-this-is-a-good-thing/
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3) Reprends contact avec la nature 
« Viens, mon ami, ferme ton livre; […] La Nature offre ses leçons. » (La Réplique 
reprise d’un soir, traduction d’Émile Legouis) 
 – du poème The Tables Turnedii (en anglais) de William Wordsworth, écrit en 1798 

La nature nous aide à évacuer naturellement le stress de notre corps. 

• Promène-toi en nature. Observe la 
nature : oiseaux, animaux, rivières, 
lacs, arbres, cygnes. Le ciel, l’air, le 
temps qu’il fait. Le sentiment d’être 
vivant et en paix prend racine dans 
notre relation avec la terre. 

 

• Sors dehors tous les jours, si ce n’est que pour 15 ou 20 minutes. Bouge ton corps 
et sens l’air frais sur ta peau. Fais du jardinage, saute, marche, cours ou fais du vélo. 
Joue avec ton chien ou avec ton frère ou ta sœur dans la cour ou dans le quartier 
(mais rappelle-toi de maintenir une distance de sécurité avec les jeunes qui ne 
vivent pas avec toi!). 

 
• Garde la fenêtre ouverte, légèrement ou beaucoup, toutes les nuits. 

• Prends soin des plantes d’intérieures et de tes animaux domestiques. Donne-leur de 
l’eau, nourris-les, caresse-les; tu peux même leur parler. 

4) Routines et rituels au quotidien 
• Dors. Beaucoup. Puisque tu ne dois pas te lever tôt 
pour aller à l’école, dors tard le matin. Fais des siestes. 
Couche-toi tôt. Les adolescents ont besoin de beaucoup de 
sommeiliii. 

o Le sommeil t’aidera à garder tes idées claires et à gérer le surplus de 
stress. 

o Le sommeil nous permet aussi de réparer notre système immunitaire, ce 
qui nous aide à combattre les infections ou les virus. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5447497x/f43.item.texteImage
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5447497x/f43.item.texteImage
https://www.poetryfoundation.org/poems/45557/the-tables-turned
https://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/teens_and_sleep
https://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/teens_and_sleep
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• Mange des repas équilibrés. C’est-à-dire des protéines, des légumes et de bons 
féculents. Ne saute pas de repas, mange régulièrement. Limite ta consommation de 
sucre et de malbouffe. 

o Essaie de voir si toute la famille peut se rassembler pour manger 
ensemble. 

o C’est aussi une excellente occasion d’apprendre à cuisiner. Cuisiner peut 
être une activité très relaxante et créative. 

Bois beaucoup d’eau. De l’eau pétillante, filtrée ou du robinet. 
Limite ta consommation d’autres types de boisson. Les boissons 
gazeuses contiennent beaucoup de sucre et peuvent ainsi jouer 
sur ton humeur et ton poids. Le café et les autres produits 
contenant de la caféine peuvent te rendre encore plus nerveux. 
L’alcool est un dépresseur – même un seul verre d’alcool peut te 
rendre moins énergique le lendemain. Et c’est sans parler du fait 
que jusqu’à l’âge de 19 ans, la consommation d’alcool est illégale. 

• Une bonne hydratation t’aidera également à avoir moins de 
sautes d’humeur et plus d’énergie. Un peu comme une plante qui 

commence à se faner lorsque tu oublies de l’arroser : ton corps se compose de 45 à 
75 % d’eauiv (en anglais), alors toi aussi, comme la plante, tu te revigoreras si tu es 
bien « arrosé ». 

Voici quelques gestes quotidiens qui t’aideront à réduire ton stress : 

o Écris un journal intime – mets par écrit tes réflexions personnelles sur ce 
qui est arrivé pendant la journée et comment tu te sens. À essayer aussi 
au réveil : avant de te lever du lit, écris trois « pages matinales » sur tout ce 
qui te vient en tête. Tu seras étonné de voir à quel point ta journée se 
déroulera mieux. 

o Joue d’un instrument de musique et chante, ou compose de la musique. 

o Passe du temps avec un animal de compagnie ou avec un membre de ta 
famille (un de tes parents, un frère, une sœur). Joue à des jeux de société. 

o Fais des activités physiques et créatives – travailler le bois, réparer une 
voiture, dessiner, peindre, cuisiner le déjeuner pour la famille. 

https://www.thoughtco.com/how-much-of-your-body-is-water-609406
https://www.thoughtco.com/how-much-of-your-body-is-water-609406
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o  Fais preuve de gratitude – chaque jour, écris 20 choses 
pour lesquelles tu ressens de la gratitude, ou énumère-les tout 
haut pour toi-même. 

 Écris-les sur des feuillets adhésifs que tu colleras un 
peu partout dans ta chambre, ta salle de bain ou ta 
maison – pour te rappeler les choses qui t’inspirent de 
la reconnaissance, aussi petites soient ces choses. 

 C’est surprenant, mais il est scientifiquement prouvév 
(en anglais) que de témoigner quotidiennement sa 
gratitude est un meilleur réducteur de stress que 
presque toute autre solution! 

5) Envisage d’arrêter de fumer 
Si tu fumes du tabac ou du cannabis ou si tu utilises des produits de vapotage, c’est le 
bon moment pour trouver d’autres façons de gérer ton stress. 

• Le vapotage et la fumée de tabac ou de cannabis causent des dommages aux 
poumons et d’autres problèmes respiratoires. 

• Ces types de consommation font augmenter le risque de complications graves 
de la COVID-19. 

• La consommation de cannabis peut aussi causer des problèmes de santé 
mentale additionnelsvi chez les adolescents, en raison du développement du 
cerveau. 

Pour obtenir des ressources et des outils afin d’arrêter de fumer des cigarettes ou du 
cannabis, ou cesser de vapoter, communique avec l’organisme Quitpath.ca (en anglais). 

• À Whitehorse : 867-667-8393 
• Sans frais au Yukon : 1-866-221-8393 

6) Rappelle-toi que tu n’es pas seul et sans ressource 
Si tu sens que ton seau de stress est trop rempli et que : 

• tu n’arrives pas à évacuer ton stress ou à retrouver ton état normal; 
• tu ne maîtrises plus tes émotions, tu pleures, tu as des sautes d’humeur ou tu 

ressens de la colère; 
• tu n’as plus envie de manger ou n’arrives pas à dormir – ou tu as toujours envie 

de manger ou de dormir; 

 

https://www.verywellmind.com/the-benefits-of-gratitude-for-stress-relief-3144867
https://yukon.ca/fr/votre-gouvernement/actions-menees-par-le-gouvernement-du-yukon/informations-sur-le-cannabis#risques-pour-la-sant%C3%A9-li%C3%A9s-%C3%A0-la-consommation-de-cannabis
https://yukon.ca/fr/votre-gouvernement/actions-menees-par-le-gouvernement-du-yukon/informations-sur-le-cannabis#risques-pour-la-sant%C3%A9-li%C3%A9s-%C3%A0-la-consommation-de-cannabis
https://www.quitpath.ca/about-us/contact-us
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• voilà des signes qu’il est temps d’aller chercher de l’aide. 

Le soutien peut prendre différentes formes. Parler, participer à une activité de groupe 
ou obtenir de l’aide pour trouver ce qu’il te faut pour prendre soin de toi, que ce soit un 
lieu d’hébergement sûr ou de l’aide aux devoirs. Il existe une multitude de services et de 
gens prêts à aider les adolescents du Yukon. 

Souviens-toi : il n’y a AUCUNE honte à demander du soutien et à obtenir de l’aide 
quand tu en as besoin. 

 

Où trouver des renseignements et du soutien pour les 
jeunes 
 

Intervenants des services à la jeunesse 

Les intervenants des services à la jeunesse offrent des services de counseling, des 
ressources et de l’aide pour que les jeunes puissent s’y retrouver dans le système. 

Les Services pour le mieux-être mental et la lutte contre l’alcoolisme et la 
toxicomanie offrent des services de counseling à accès rapide aux jeunes de diverses 
localités du Yukon et de Whitehorse. 

• Rendez-vous disponibles tous les jours, partout au territoire, pour les Yukonnais 
de tout âge. 

• Pour accéder aux services, aucune inscription préalable n’est requise. 
• Tu n’as qu’à appeler le bureau local pour prendre rendez-vous avec un 

intervenant. 
• Ou appeler notre ligne téléphonique sans frais au 1-866-456-3838. 

Les jeunes des localités rurales du Yukon peuvent appeler les services à la 
jeunesse locaux aux numéros ci-après, ou téléphoner à la ligne sans frais. 

Carcross : 867-332-3157 
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Carmacks, Pelly Crossing, Ross River et Faro : 867-332-5468 

Haines Junction, Destruction Bay, Burwash Landing et Beaver Creek : 867-334-5688 

Dawson, Mayo et Old Crow : 867-993-4300 

Teslin : 867-332-4088 

Watson Lake : 867-536-3222 

Sans frais à l’extérieur de Whitehorse : 1-866-456-3838 

Les jeunes de Whitehorse peuvent communiquer avec les services à la 
jeunesse de leur école, ou appeler le bureau principal des Services pour le 
mieux-être mental et la lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie. 

École secondaire catholique Vanier et centre des jeunes parents Teen Parent Centre : 
Veronica.proulx@gov.yk.ca ou 867-332-5999 

École secondaire F.-H.-Collins et résidence pour élèves Gadzoosdaa : 
Jasmine.rosentreter@gov.yk.ca ou 867-689-0804 

École secondaire de Porter Creek et Centre d’apprentissage individuel : 
Sheena.reidy@gov.yk.ca ou 867-332-6091 

Ou joindre le service de renseignements de notre bureau à Whitehorse : 867-456-
3838 

Autre soutien pour les jeunes 

Si tu es victime d’une agression sexuelle ou de violence sexuelle, l’Équipe 
d’intervention en cas d’agressions sexuelles offre des services intégrés de différents 
organismes. 

• Appelle l’Équipe d’intervention au 1-844-967-7275 de partout au Yukon. 
• Parle à un professionnel qualifié en toute confidentialité et de façon anonyme 

pour t’informer sur les choix qui s’offrent à toi, les démarches à entreprendre et 
les façons d’obtenir du soutien. 

• Le soutien comprend de l’aide pour s’orienter dans le système, les services 
hospitaliers, la façon de faire un signalement à la GRC, la ligne d’écoute et les 
services de santé mentale. 

Refuge d’urgence pour jeunes 
• Appelle au 867-633-7699 pour y avoir accès. 

mailto:Veronica.proulx@gov.yk.ca
mailto:Jasmine.rosentreter@gov.yk.ca
mailto:Sheena.reidy@gov.yk.ca
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• Le refuge pour jeunes est OUVERT 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 
• Pour les jeunes de 17 à 23 ans qui ont besoin d’un hébergement en lieu sûr, ou 

d’aide pour reprendre contact avec la famille, des amis ou des membres de la 
collectivité. 

Défenseur de l’enfance et de la jeunesse du Yukon 
• Appelle au 867-456-5575. 
• Le bureau du Défenseur t’aidera à avoir accès à toute une variété de services 

pour les jeunes. 
• À titre d’exemple : soutien financier, hébergement, sécurité, counseling. 

 

Ligne téléphonique gratuite pour parler à quelqu’un en 
privé – en tout temps 

Jeunesse, J’écoute    jeunessejecoute.ca 

Besoin de soutien? Tu n’es jamais seul. Jeunesse, J’écoute est toujours là pour 
t’écouter. 

• Le seul service au Canada offrant un soutien pour les jeunes qui soit bilingue, 
gratuit et privé à l’échelle du pays, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 

Appelle au 1-800-686-6868 ou texte « PARLER » au 686868 pour 
parler à quelqu’un. 

    

https://jeunessejecoute.ca/
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Organismes jeunesse du Yukon 

 

BYTE (organisme)  
yukonyouth.com (en anglais) 

Appelle le 867-667-7975 

• Rencontre sur Zoom pour les jeunes. En partenariat avec les Boys and Girls 
Club du Yukon, BYTE organise cette rencontre hebdomadaire amusante où ont 
lieu des activités et des défis divers. 

o Tous les mardis, de 15 h à 17 h 
o Pour obtenir les renseignements de connexion : communique avec Asad à 

manager@yukonyouth.com, Oliver à obulpitt@bgcyukon.com ou envoie 
un commentaire sur nos médias sociaux. 

• Série de livres sur les relations saines, la santé mentale et les fêtes sans risque 
(Healthy Relationships, Healthy Minds and Safer Partying) 

o Vise à explorer les valeurs et à permettre de faciliter la communication 
entre les jeunes et les adultes. 

o Accessible par le site Web et les médias sociaux. yukonyouth.com (en 
anglais) 

• Heures d’ouverture : de 9 h à 17 h tous les jours. Le personnel de l’organisme 
BYTE est joignable par téléphone pour toute personne ayant besoin de parler 
(jeunes, prestataires de soins, travailleurs de services de soutien ou autres 
adultes). Le personnel offre de l’aide pour s’y retrouver dans les services ou pour 
obtenir des recommandations de programmes. 
 
 

Boys & Girls Clubs of Yukon 
bgcyukon.com (en anglais) 

• Appelle ou envoie un courriel pour en savoir plus sur les activités offertes, y 
compris des cours de cuisine en ligne. 

• Téléphone : 867-393-2824 
• Courriel : ed@bgcyukon.com 

  

https://www.yukonyouth.com/
mailto:manager@yukonyouth.com
mailto:obulpitt@bgcyukon.com
http://www.yukonyouth.com/
https://www.bgcyukon.com/
mailto:ed@bgcyukon.com
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Conseil des Premières nations du 
Yukon 
cyfn.ca/covid-19 (en anglais) 
867-393-9200 

Appelle les bureaux du Conseil des 
Premières nations du Yukon (CPNY) offre 
des ressources et du soutien aux jeunes 
yukonnais ou consulte leur site Web pour obtenir des renseignements sur la santé, des 
vidéos locales (en anglais), les affiches téléchargeables et plus encore. 

 

Sites Web et vidéos 
Carrefour aux ressources en santé mentale des jeunes : jack.org/covid.  

• Site où trouver des renseignements pour t’aider à prendre soin de toi et des 
personnes que tu aimes pendant cette période difficile. 

Espoir pour les jeunes Autochtones : wemattercampaign.org/fr 
• L’organisme We Matter aide les jeunes Autochtones à passer à travers les 

périodes difficiles, que ce soit pour t’apporter du soutien si tu en as besoin ou 
pour te permettre de soutenir une personne que tu connais. Regarde les super 
vidéos sur leur page d’accueil. 

Anxiety Canada (en anglais) : vidéos et ressources pour les ados sur le cerveau et le 
stress 

o anxietycanada.com/covid-19/ 
o Les effets de l’anxiété et du stress sur le cerveau (en anglais) 

youtu.be/rpolpKTWrp4 

MissionHealth.org (en anglais) : six conseils pour gérer le stress causé par la COVID-19 
(en anglais) 
blog.mission-health.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/COVID-19_6-Tips-for-Coping-with-the-
Stress_FINAL.pdf 

Infographies/Bandes dessinées sur le coronavirus et les mesures sanitaires (en anglais) 
mprnews.org/story/2020/02/28/npr-just-for-kids-a-comic-exploring-the-new-
coronavirus?fbclid=IwAR2TCjWrfk7jefyX6rMPAoK0_1ugp0zvHkeJgtrIFeXKzHNuMv51heAfxsE 

PBS (télévision publique aux États-Unis) 

https://cyfn.ca/covid-19/
https://cyfn.ca/covid-19/#territory
https://cyfn.ca/covid-19/#territory
https://cyfn.ca/covid-19/#territory
https://cyfn.ca/covid-19/#territory
https://www.youtube.com/watch?v=CKoVX7YXBZg&feature=youtu.be
https://jack.org/Resources/COVID-19-Youth-Mental-Health-Resource-Hub?lang=fr
https://wemattercampaign.org/fr
https://www.anxietycanada.com/
https://www.anxietycanada.com/covid-19/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=rpolpKTWrp4&feature=emb_title%20-%20Anxiety%20Canada,%20video%20for%20teens%20on%20the%20brain%20&%20stress
https://missionhealth.org/
https://blog.mission-health.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/COVID-19_6-Tips-for-Coping-with-the-Stress_FINAL.pdf
https://www.mprnews.org/story/2020/02/28/npr-just-for-kids-a-comic-exploring-the-new-coronavirus?fbclid=IwAR2TCjWrfk7jefyX6rMPAoK0_1ugp0zvHkeJgtrIFeXKzHNuMv51heAfxsE
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• Excellente série de vidéos sur la COVID-19 dans laquelle des ados parlent du 
stress et de leur façon de le gérer (en anglais). 

o Tout est annulé : Conseils d’un psychologue pour faire face à la situation 
(en anglais) 
https://youtu.be/cT77fQ57IP4 

o Coronavirus : Comment la distance physique permet-elle de sauver des 
vies (en anglais) 
https://youtu.be/uxHEUzmJRMU 

Child Mind Institute : La respiration abdominale (en anglais) 
childmind.org/article/anxious-stomach-aches-and-headaches/ 
 

 
 
À l’intention des enseignants, des parents, des tuteurs et des 
autres adultes 

Childmind.org : Soutenir les adolescents et les jeunes adultes 
durant la crise liée au coronavirus (en anglais) 
https://childmind.org/article/supporting-teenagers-and-young-adults-during-
the-coronavirus-crisis/ 

Vidéos du Neurosequential Network sur la COVID-19 et la 
réaction de stress (en anglais) https://www.neurosequential.com/covid-
19-resources 
• Dr Bruce Perry explique pourquoi on ne devrait pas avoir 

peur du stress 

 
Autres ressources gouvernementales 

o Informations du gouvernement du Yukon sur la COVID-19 : Yukon.ca/fr 

o Mesures de soutien pour les Yukonnais 

https://youtu.be/cT77fQ57IP4
https://youtu.be/uxHEUzmJRMU
https://youtu.be/uxHEUzmJRMU
https://childmind.org/article/anxious-stomach-aches-and-headaches/
https://childmind.org/article/supporting-teenagers-and-young-adults-during-the-coronavirus-crisis/
https://childmind.org/article/supporting-teenagers-and-young-adults-during-the-coronavirus-crisis/
https://www.neurosequential.com/covid-19-resources
https://www.youtube.com/watch?v=orwIn02h6V4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=orwIn02h6V4&feature=youtu.be
https://yukon.ca/fr/covid-19
https://yukon.ca/fr/covid-19-support-yukoners
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o Informations du gouvernement du Canada sur la COVID-19 : 
canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-
covid-19-covid-19 

o Ministère de l’Éducation. Si tu as des questions auxquelles nous n’avons 
pas répondu, communique avec nous à publicschools@gov.yk.ca. 

 
Notes : URL complètes 

iMouvements croisés : precisionchirofl.com/blog/cross-crawl-exercises-neurological-disorganization-this-

is-a-good-thing/ (en anglais) 

ii William Wordsworth, The Tables Turned : poetryfoundation.org/poems/45557/the-tables-turned (en 

anglais) 

iii Les adolescents ont besoin de beaucoup de sommeil : soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/teens_and_sleep  

iv Ton corps se compose de 45 à 75 % d’eau : thoughtco.com/how-much-of-your-body-is-water-609406 

(en anglais) 

v La science du stress : verywellmind.com/the-benefits-of-gratitude-for-stress-relief-3144867 (en anglais) 

vi Cannabis : yukon.ca/fr/votre-gouvernement/actions-menees-par-le-gouvernement-du-

yukon/informations-sur-le-cannabis#risques-pour-la-santé-liés-à-la-consommation-de-cannabis  

                                                         

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
mailto:publicschools@gov.yk.ca
https://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/teens_and_sleep

