L'Esquifiné
Actualités Covid 19
Suite aux dernières annonces
gouvernementales, voici un petit résumé
des informations à retenir :
le confinement de manière stricte a
été prolongé par le président de la
république jusqu'au 11 mai.
 es personnes âgées, vulnérables,
L
handicapées, avec des maladies
chroniques devront rester confinées
au-delà de cette date.
A partir de cette date, des tests
devraient être multipliés par 5 pour
dépister en priorité les soignants et les
personnes les + fragiles
 e COVID 19 ne doit pas vous faire
L
oublier de prendre en considération vos
autres problèmes de santé.
 président a incité tout le monde
Le
au port de masques et au respect des
gestes barrières.
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un mouchoir
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et le jeter

Saluer
sans se serrer
la main, éviter
les embrassades

Respectez
une distance
sociale de 1 m

D’autre part, les restrictions de sortie
ont été assouplies pour les personnes
en situation de handicap (y compris le
handicap psychique). Les sorties peuvent
être plus fréquentes, au-delà de 1 km
de chez elles et supérieure à 1 heure.
Pour justifier ce droit, les personnes
doivent avoir sur elle une attestation
de déplacement exceptionnelle + un
justificatif du handicap (certificat MDPH,
par exemple).

Bien être et hygiène de vie
La pleine conscience

02.

Mais comment faire face à cet
inconfort ?

01.

Quoi de plus mouvementé que notre
pensée !
Saviez vous que nous avons environ
60 000 pensées par jour ? En effet,
nous pourrions nous croire créatifs et
imaginatifs, pourtant 90 % d’entre elles
sont les mêmes qu’hier, qu’avant hier...
Cela signifie que nous sommes bien
souvent comme piégés dans nos
pensées. Ces pensées récurrentes
s’appellent des boucles ruminatives,
elles nous font tourner en rond, nous
font souffrir et activent la gamme des
émotions.

La pleine conscience est un
entraînement attentionnel qui vient
muscler notre capacité à devenir plus
présent ce qui nous libèrent des boucles
ruminatives. Nous parlons ici d’un
« entraînement » et celui-ci va nous
demander de répéter les exercices.
Comme un sportif s’entraînerait à
sa future course à pied, nous allons
ensemble nous entraîner à ramener
l’attention volontairement sur l’exercice
choisi. De plus, cet entraînement de
l’attention stimule « certaines aires du
cerveau » notamment le centre des
émotions.
Pour notre premier entraînement, nous
vous inviterons à placer l’attention au
centre de la pratique.

Vidéo
www.youtube.com/watch?v=id0pR7aRcLY

En cette période de confinement, nous
pouvons observer que nos boucles
ruminatives sont orientées tout
particulièrement vers cette période
troublée, ce qui génère des émotions
teintées de peur, de doute, d’anxiété.
Il est important d’intégrer que dans
la situation actuelle, être en inconfort
dans nos vies est normal.

Présentation
Pour faire face, Stéphanie Da Rocha, infirmière au CH Esquirol et praticienne Pleine Conscience
vous propose des pratiques de pleine conscience. Chacune d'elles fera écho au thème traité dans les
quelques lignes de L’Esquifiné.

Tutoriel diy et astuces
Voici comment fabriquer votre masque de protection
« maison »

01.

Alors qu’une pénurie de masques
de protection touche actuellement
l’Hexagone, voici comment en fabriquer
depuis chez vous grâce à ces tutoriels !
Cet accessoire ne protège pas totalement
d’une contamination.
Il doit s’accompagner d’un lavage des
mains régulier et des autres mesures
barrière.

Tuto

www.youtube.com/watch?v=krXe8PGMLok

Patron de l’afnor

https://urlz.fr/crqA

02.

Bonne nouvelle, même sans machine
à coudre, il est possible de se fabriquer
un masque alternatif !
Un foulard, un bandana ou encore
une serviette ou un vieux tee-shirt avec
2 élastiques, et le tour est joué !
Et oui, nous ne sommes pas tous des
pros de la couture !!!
Petite astuce : si vous n’avez pas
d’élastiques, vous pouvez prendre des
collants fins ou des bas et couper des
bandes de 4 cm ça suffira, ensuite étirer
et voilà un élastique. Avec un collant vous
pouvez en faire beaucoup !

Tuto

© L’Atelier des Gourdes

www.youtube.com/watch?v=vXWSYPrWk7I

Recommandation
Attention, l’entretien de votre masque est primordial !
Se laver les mains à l’eau et au savon avant fabrication.
Laver à 60° (minimum 30 minutes) et sécher vos masques au sèche-linge après chaque utilisation !
Un passage au fer à repasser permet aussi d’accélérer le séchage !

