
références
    1. Plan de décon�nement.  Québec.ca

    2. Coronavirus stress: Majority of Americans never imagined pandemic would last this long.  American Psychological Association, 11 Mars 2021.

Quand est-ce que je pourrai reprendre
une vie normale ? 

Quand est-ce que je pourrai voir mes amis et ma famille ?

Couverture vaccinale

Situation épidémiologique

Conditions pour la poursuite
du plan de déconfinement 1
pour l’ensemble de la population
québécoise.

la reprise d’une vie normale

Le 1er con�nement, dans la surprise et l’urgence, a fait émerger des ré�exions sur « le monde d’après ».
Que faut-il changer ?  Qu’avons-nous mal fait jusque-là ?   Le temps semblait porteur d’opportunités à saisir.

L’anxiété sera le problème psychologique le plus courant auquel les gens seront confrontés lorsqu'ils feront
leurs premiers pas vers la normalité.

Le 2eme con�nement nous a fait aspirer cette fois... au retour à la normale.  On ne parle plus d’un monde meilleur.
Tout simplement retrouver ce qui avait été connu avant … avec les précautions nécessaires pour ne pas vivre
une nouvelle vague…

Avec cette phase de décon�nement, les étudiants et les jeunes actifs vont pouvoir progressivement (notamment
après avoir été complètement vacciné.e.s (2 doses)) retrouver une vie sociale et sexuelle absolument nécessaire
à cet âge pour la construction de leur identité.

Selon une enquête
réalisée en mars 2021
par l'American
Psychological Association 2 : 

Pour celles et ceux qui hésitent ou sont anxieux.ses à l'idée de resocialiser après avoir été vacciné.e.s, une exposition
progressive sera recommandée.  Cela voudra dire par exemple passer du temps avec des amis uniquement
à l'extérieur au début ou garder des cercles d’amis limités.  Conserver ce sentiment de contrôle sera essentiel
pour permettre une transition positive et sereine.

Alors que certains tenteront immédiatement de reprendre leur vie normale, d'autres seront confrontés à
des dé�s importants.  Notamment, les plus défavorisés, car ils sont plus exposés aux impacts négatifs de
la crise (e.g., perte d’emploi et de revenus, moins bonnes conditions de logements, quartiers avec moins de
ressources locales) et sont souvent plus éloignés des systèmes de soins (enjeux particulier pour la santé mentale).

Calendrier

Cet automne ?

•  Fin du couvre-feu, retour des rassemblements extérieurs privés (8 personnes maximum,
   ou les occupants de deux résidences), y compris sur les terrasses des restaurants.

•  Stades et grandes salles intérieures pouvent accueillir jusqu’à 2500 personnes.

•  Réouverture des terrasses de bar.
•  Sports et loisirs extérieurs en groupes
   de 25 personnes.

Lorsque 75 % de la population (12 ans et plus)
aura reçu la 2e dose du vaccin depuis plus de 2 semaines :

•  Retour des étudiants des cégeps et universités sur les campus.
•  Reprise progressive du travail en personne.
•  Fin des paliers de couleur.
•  Allègement graduel des exigences sur le port du masque et la distanciation dans plusieurs lieux
   publics ou événements publics pour les personnes complètement vaccinées.

•  Rassemblements intérieurs sans masque ni
         distanciation pour les personnes complètement
                      vaccinées (c’est à dire 2 semaines après 
          avoir reçu les 2 doses).
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46 %    des personnes
déclare ne pas se sentir pas à l'aise
de " vivre comme avant la pandémie "

49 %        ne se sent pas à l'aise
pour s'adapter à " l'interaction en personne
une fois la pandémie terminée ".

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/plan-deconfinement
https://www.apa.org/news/press/releases/stress/2021/one-year-pandemic-stress-conclusion
https://www.quelvirusestu.com/

