
 

 

Le soutien téléphonique est un outil 

largement utilisé dans le soutien psychosocial. 
Dans le cadre des mesures de confinement exigées par 
le gouvernement en raison de la pandémie COVID-19, 
nous pouvons utiliser l'appel téléphonique. 
 
Quelques points d’attention :  
 
L'appel est une « visite ». La caractéristique la plus 
importante de toute communication est la qualité de la 
relation avec la personne accompagnée : empathie et 
soutien. 
Prenez le temps au téléphone pour faire une "visite". 

• Être à l’écoute et accueillir les angoisses, les apaiser. 

• Encourager les personnes, renforcer leur adhésion à 
l’observance des mesures de confinement. 

• Identifier les forces et compétences de la personne, 
pour pouvoir appuyer l’accompagnement sur ces 
éléments. 

• Donner des outils aux parents pour identifier le stress 
des enfants et y répondre. 
 

Découvrez comment la personne gère l'anxiété que la 
pandémie et le confinement peuvent générer chez elle 
ou chez ses proches, discutez réellement au-delà des 
réponses qui vous viendraient à l’esprit. 
Profitez de ce temps pour informer les personnes sur la 
façon dont elles peuvent prendre soin d'elles-mêmes 
pendant la pandémie. 
Insistez sur la nécessité de rester à la maison. Si la 
personne doit quitter son domicile, expliquez-lui 
comment minimiser le risque de contagion et clarifiez 
avec elle les raisons pour lesquelles, il ou elle, doit quitter 
son lieu de vie. Partagez-lui des informations vérifiées sur 
la prévention de la contagion (les gestes barrières) et 
vérifiez dans quelle mesure les informations reçues par 
ailleurs sont correctes. Défaire les idées reçues. 
Suggérez d'éviter d'être connecté aux réseaux sociaux ou 
à la télévision tout le temps en regardant les actualités 
sur le coronavirus. 
 
Routine. Invitez la personne à organiser sa journée si 
possible, avec des créneaux définis. Proposez-lui de 
structurer sa journée avec différentes activités.  
 
Exploration des besoins. Parlez de nourriture, de la prise 
des médicaments si elle en prend, ou de produits 
d'hygiène. Identifiez avec les personnes de quoi ont-elles 
besoin ? Ont-elles suffisamment de produits, etc ? 
Passez suffisamment de temps pour identifier avec elle 
ces besoins. 

▪ Activités (nettoyage, loisirs, plats cuisinés ...) 
▪ Relations sociales (appels passés ou reçus, 

autres interactions) 

▪ Humeur (identifiez la vitesse de la parole, 
l’utilisation de l'absolutisme, son élaboration à 
faire des plans ...) 

▪ La personne se nourrit-elle bien ? 
▪ État de confort, état de la maison, interactions 

avec les voisins ...  
▪ Rythme de consommation de substances. 
▪ La personne prend-elle bien ses médicaments ? 

 
Connexion avec les autres. Ce confinement peut être 
une bonne occasion d'inviter les personnes à 
intensifier ou à initier une communication avec des 
proches, des amis ou des membres de la famille. Les 
états d'isolement accentuent le besoin de contact. 
Assurément, nous sommes à un moment où nous 
pouvons prendre soin les uns des autres et nous 
soucier davantage les uns des autres. 

 
Normalité dans l'exceptionnalité. Il est normal de 
ressentir en soi des sentiments de solitude, de 
tristesse, de colère, de confusion ou de peur. Le plus 
important est de pouvoir exprimer ses sentiments et 
de s'appuyer sur l'équipe, la famille ou les amis. 
L'appel peut également être utile pour identifier les 
pensées qui peuvent affecter les personnes. Penser 
constamment à la maladie peut faire apparaître des 
symptômes ou augmenter l'inconfort émotionnel. 
Une fois identifiés, vous pouvez suggérer aux 
personnes de les écrire, les inviter les à y consentir et 
à les partager. L'écoute active est le premier outil 
thérapeutique.  

 
Questions ouvertes. L'appel ne consiste pas 
seulement à s'assurer que les personnes vont bien. 
Posez des questions ouvertes où la personne peut 
expliquer ce qui lui fait peur, des anecdotes, les films 
qu'elle a vues, les livres qu'elle lit actuellement, parler 
des informations qu'elle a reçues ...  

 
La vie quotidienne. Encouragez les personnes que 
vous accompagnez à mener une vie saine. Suggérez un 
peu d'exercice, de réguler la consommation des 
substances addictives (alimentaires, boissons, 
drogues, ...) qui peut être augmentée par l'ennui et 
l’anxiété. Invitez à favoriser des aliments sains, de 
prendre le temps de nettoyer, ranger et re-décorer 
son lieu de vie ... Si les personnes ont un chien, leur 
rappeler qu’elles peuvent le sortir rapidement et 
s’étirer les jambes, toujours en suivant les 
recommandations gouvernementales qui sont 
édictées pour nous protéger chacun et vous tous. 
Passer autant de temps chez-soi peut être l'occasion 
d'atteindre des objectifs (davantage lire, faire de 
l'exercice physique, cuisiner, se remettre à la musique 



 

 

ou à la peinture, etc.) Invitez les personnes à chercher 
des temps où elles peuvent s'engager dans des 
activités qui occuperont leur esprit. 
L'écriture quotidienne (à la façon d’un journal) peut 
être bénéfique pour certaines personnes. 
L'exercice de la relaxation.  

 
ACTIVITÉS. Ce contexte peut également être vécu 
comme une opportunité de mener de nouvelles 
actions.  
Créer du lien. Ce contexte nous offre l'opportunité de 
générer du soutien auprès des personnes de notre 
connaissance. Créons du lien, invitons à de nouvelles 
solidarités. 

 
Identification des forces. Vous pouvez explorer avec 
les personnes comment elles ont fait face dans le 
passé à des situations stressantes. Qu'est-ce qu'elles 
ont appris de ces traversées ? Comment peuvent-elles 
utiliser ces ressorts en cette période sans précédent 
que nous vivons. Les stratégies de gestion du stress 
sont similaires, même si le scénario est différent. 
Si une personne malade appelle, ne pas essayer de le 
rassurer à bon marché. Aidez-le à s’enraciner dans les 
forces de lui qui sont en lui, physiques comme 
psychiques, comme spirituelles. Elles sont plus 
grandes que ce qu’il en perçoit. 

 
Plan d'action pour le rétablissement de la santé. Le cas 
échéant, si le sujet vient, discutez de ce que la 
personne souhaiterait, si elle tombe malade. A-t-elle 
un médecin traitant ? Un membre de la famille à 
contacter ou un voisin ? Cherchez avec elle à identifier 
une personne de confiance. 
 
L'écoute des timides 
Ne pas les envahir tout en leur prêtant notre voix. 
On peut ne pas arriver à parler parce que c'est trop 
lourd, parce qu'on est abattu ou envahi par ses 
émotions. L’écoutant doit le percevoir et ouvrir une 
porte, par exemple en disant : c'est quelquefois 
difficile de parler. 
 
Durée de l’appel 
On propose des plages de 20 minutes. Si nécessaire, 
dire à ceux qui appellent que nous n'avons pas plus de 
temps car les appels sont nombreux et qu'il faut de la 
place pour tous. Par le rappel que l'on est un parmi 
d'autres, cela peut être une aide à dédramatiser ce 
que l'on vit. A adapter bien sûr. 

 
Terminer l’appel en délicatesse, en l’invitant à 
rappeler la plateforme si elle en ressent le besoin, en 
lui rappelant les horaires, 7 jours sur 7, de 9h à 18 h et 

en lui précisant que ce ne sera sans doute pas vous qui 
répondrez, mais une autre personne, aussi 
bienveillante. 
 
Aller plus loin en profondeur dans l’échange, 
évidemment si la personne est prête à cela. 
 
Proposer à la personne de prier avec elle si la situation 
s’y prête et que vous évaluez avec elle que cela 
pourrait la soutenir et l’apaiser. En partageant la 
Parole de Dieu, en disant ensemble un Notre Père ou 
Je vous salue Marie, .... 

 
Si une personne est en EHPAD, ou fréquente 
régulièrement une paroisse, vous pouvez lui proposer 
de se rapprocher de sa paroisse, ou lui donner 
l’adresse mail la pastorale de santé 
(pastorale.sante@diocese92.fr) qui relaiera ses 
coordonnées au responsable SEM (Service 
évangélique des Malades).  
 
Si un appelant est envahissant, il a plus besoin que les 
autres d’être cadré. C’est là qu’il aura le plus de 
sécurité. 
Si, en tant qu’accompagnant, vous vous sentez 
démuni, n’essayez pas de surmontez cet état. 
Acceptez-le comme un lieu de vie. On ne peut aider 
que si on accepte d’être petit, de ne pas savoir tout. 
Aidez à partir de là. C’est votre présence et non votre 
savoir qui aidera le plus les appelants. C’est en étant 
présents que vous dires les paroles les plus adéquates 
car vous ne les direz pas de vous-mêmes mais elles 
vous seront inspirées. Cette attitude vous permettra 
aussi de reconnaître vos possibles erreurs, de ne pas 
vous culpabilise, de vous appuyer sur les autres, 
d’avancer dans la confiance. 

 
A tout moment, si besoin, vous pouvez joindre Nicolle 
Carré, psychanalyste et théologienne, au 06 06 43 92 
71 par rapport à une question ou un conseil. 
 
Sachez que nous positionnons les prêtres et les diacres 
écoutants sur le créneau de 15h-18h. Si une personne 
souhaite s’entretenir avec un prêtre ou un diacre, 
proposez-lui de rappeler le numéro vert sur ce créneau-là. 

 
Toute l’équipe de la Pastorale de la santé vous 
remercie pour votre engagement et votre indulgence. 
 
Cette fiche est une indication. Sentez-vous libres. 
 
Pour nous joindre : 
Sophie Flurin au 06 81 26 36 07 
pastorale.sante@diocese92.fr 
et Bénédicte D’huart : b.dhuart@diocese92.fr 
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