
 

 

 

Fiche 1 Comment faire face à cette situation d’incertitude et d’anxiété? 

Accepter la situation : Face à un grand changement, nous passons par différentes phases 
émotionnelles d’après Kubler Roos. La situation de confinement est une situation où le/la 
sportif/ve se retrouve dans une situation presque similaire à celle d’une blessure: nous n’avons 
aucun contrôle sur la situation ni sur la date de reprise de l’entraînement et encore moins sur 
celle où nous allons retrouver notre meilleur niveau.  

Faire face à la situation : En psychologie sportive, Kubler-Ross parle des différentes phases 
de deuil (le choc, le déni ; la colère, la négociation ; la tristesse ; la résignation ; l’acceptation) 
pour expliquer les mécanismes psychologiques de la blessure sportive, d’un évènement créant 
un choc émotionnel. L’enjeu est de pouvoir passer rapidement les phases générant des émotions 
négatives, pour arriver à la phase d’acceptation de la situation afin de se fixer de nouveaux 
objectifs sportifs.  

  
Développer nos ressources pour comprendre et gérer nos émotions négatives  
1) Prendre conscience et accepter ses émotions négatives (peur, stress, colère, tristesse) en 
prenant de la perspective. La pleine conscience est une stratégie adaptée pour se recentrer sur 
soi, ses émotions pour mieux les gérer par la suite. L’application « Petit Bambou » 
(https://www.petitbambou.com/fr) propose un accès gratuit à des séances de méditation.  

2) Rester en contact avec ses proches à distance, téléphoner à ses proches, ses ami.es, créer 
des groupes whatsapp pour échanger en visioconférence. Malgré la crise sanitaire, essayez si 
vous le pouvez de ne parler du virus que 20% du temps de votre journée, sauf si vous êtes 
malade. 



3) Se fixer de nouveaux objectifs. Nous avions tous.tes des objectifs sportifs et/ou 
professionnels à l’arrivée du printemps, la situation nécessite qu’on se fixe de nouveaux 
objectifs. Ils vont nous permettre d’organiser au mieux nos journées, en créant de nouvelles 
routines rapidement avec des horaires à peu près fixes pour structurer sa journée et apporter de 
la stabilité. C’est aussi l’occasion de découvrir de nouvelles pratiques réalisables chez soi, 
accessibles par tous/tes : le Yogasur Doctissimo Yoga Master Class: https://www.youtube.com/watch?v=FEZxkAF2ivk, 
Des techniques de détente mentale et physique basées sur la respiration sont les bienvenues : la 
sophrologie https://www.youtube.com/watch?v=Z9cZbUlaO1g&t=1504s, ou encore la relaxation 
https://www.youtube.com/watch?v=M9gQhlEktGU&t=204s Consacrer 20 min par jour à ces outils est une 1ère 
étape pour se sentir mieux. 
 
4) S’imaginer pour se (re) muscler le cerveau et le corps :voici une vidéo qui vous permettra de 
découvrir cette technique  https://www.youtube.com/watch?v=32dape5tzxA  

L’imagerie mentale est un outil dans l’entrainement technique, la gestion des émotions et des 
temps de récupération, qui font partie de l’entrainement invisible. Des séances types vous 
seront proposées. 


