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P arce que parfois, on ne sait plus
trop. Parce que souvent, on ne com-

prend plus rien. Parce qu’en dehors des
recommandations et des restrictions, il
reste des zones floues, des situations
personnelles ou familiales qui de-
mandent une réaction immédiate et
pour lesquelles, bizarrement après sept
longs mois, on n’est toujours pas prépa-
ré·es.

Pas de formule magique. Pas d’accélé-
rateur de temps. Juste des tuyaux,
quelques pistes même si « les situations
évoquées relèvent de la sphère privée et
dans cette sphère, chacun et chacune
doit conserver son libre arbitre en esti-
mant en “âme et conscience” ce qui est
préférable de faire ici et maintenant, ex-
plique le psychologue clinicien et psy-
chothérapeute Quentin Vassart. Cha-
cun se trouve dans sa réalité propre, son
propre contexte de vie, avec une tolé-
rance plus ou moins importante à la no-
tion de risque. Dans ce contexte, nos dé-
cisions quant au fait d’adopter ou pas
des comportements grégaires (fêter
Noël en groupe, avoir des contacts rap-
prochés…) vont fortement varier. »

Il dit qu’il n’y a pas vraiment de bonne
ou de mauvaise réponse à ces questions,
que l’important est de communiquer
sur ses propres besoins, tout en respec-
tant ceux des autres. Qu’envisager que
l’événement reporté puisse être encore
plus agréable par la suite permettra de
patienter le temps que l’épidémie soit
sous contrôle. Et surtout, qu’en cette
période difficile, « l’humour fait partie
des moyens de pouvoir dire non. »

Infos, réponses, liens et conseils
sur le site de l’Union profes-
sionnelle des psychologues
cliniciens francophones.
www.uppcf.be/

Le guide du savoir-vivre
en temps de pandémie
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Des situations-types,
des phrases-choc
et des conseils ad hoc.
Avec Quentin Vassart,
président de l’Union
professionnelle des
psychologues cliniciens
francophones.
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On ne dit pas
« Mais vous êtes
de grands
malades ! Vous
pensez vraiment
que le petit va
venir à un
anniversaire où
ils seront vingt à
sauter sur des
trampolines et à
envoyer des
gouttelettes
partout ? Vous
voulez
contaminer toute
l’école en fait ? »
Comment dire non aux
parents qui invitent mon
enfant de moins de 12 ans
à un anniversaire ? « En
répondant que l’invitation
est super sympa et que
votre enfant se serait très
certainement bien amusé
mais qu’en ce moment, le
risque est trop élevé.
Convenez d’une nouvelle
date dans quelques mois.
Signalez que votre enfant
sera le premier à partici-
per lorsque le risque de
contamination sera
moindre et que la situa-
tion sanitaire sera sous
contrôle. »

On ne dit pas
« Mais Papa, tu as
85 ans, il serait
pas temps
d’arrêter de faire
l’imbécile ? C’est
quand même pas
compliqué de se
laver les mains
et de mettre un
masque quand on
sort, si ? Et
qu’est-ce que t’as
besoin de sortir
tout le temps
à ton âge ? »
Comment dire à mon
père/ma mère de faire
attention alors qu’il/elle
s’en fout ? « En lui faisant
également prendre
conscience que je me
tracasse pour lui et que s’il
persiste dans ces compor-
tements dommageables,
cela revient à dire qu’il se
moque que nous prenions
le risque d’être malade
pour lui. Ce conseil a bien
évidemment des limites si
votre parent est un véri-
table pervers ! (rires) Mais
il faut aussi se préparer à
son départ pour le grand
saut de l’autre côté en
sachant que le covid l’y
aidera peut-être. Dans nos
sociétés modernes qui
nous donnent en perma-
nence une illusion de
contrôle, nous avons
souvent du mal à accepter
notre finitude. Aborder la
question de la mort est
une stratégie beaucoup
plus fonctionnelle que de
chercher à tout prix à
éviter ou à contrôler
quelque chose qui finira
de toute façon par nous
arriver. » 

On ne dit pas
« Allô, Raymond ?
Tu te souviens
quand je toussais
l’autre jour,
quand on a pris
un café ? Bon ben
félicitations, t’as
sûrement le
covid ! »
Comment j’annonce aux
gens que je suis positif·ve
et que je les ai peut-être
contaminés ? « En leur
disant que vous croyez
que vous les avez aimés
de trop près dernièrement
et que vous espérez ne
pas leur avoir fait du tort
car vous êtes positif. Un
coup de téléphone pour
leur expliquer que vous
ne saviez pas que vous
étiez positif à ce moment-
là mais que maintenant
que vous avez l’informa-
tion, il est important de
leur dire au plus vite afin
qu’ils puissent se protéger
à leur tour ainsi que leur
entourage. »

On ne dit pas
« Putain, je le
savais qu’on
devait pas se
voir ! Tu ne m’as
pas fait un
cadeau de toute
ta vie et tu me
refiles cette
saloperie. Merci
hein, merci ! » 
Comment je réagis quand
une personne m’appelle
pour me dire qu’elle est
positive et qu’elle m’a
peut-être contaminé·e ?
« Il est important de la
remercier de vous avoir
averti·e et de prévenir
ensuite votre entourage.
Pratiquer la gratitude
libère des hormones du
bonheur qui luttent
contre l’action du cortisol,
l’hormone du stress. C’est
donc un ingrédient fonda-
mental du bonheur qui
permet de contre-carrer
les pensées négatives. De
plus, en prévenant votre
entourage, vous contri-
buerez activement à lutter
contre cette épidémie en
cassant la chaîne de trans-
mission du virus. »

On ne dit pas
« Les enfants,
Papa et Maman
ne peuvent
embrasser qu’un
seul d’entre vous
et nous avons
choisi Louise.
Désolés pour les
autres ! » 
Mes grands enfants ne
vivent plus chez moi. J’en
ai quatre. J’embrasse
lequel/laquelle ? « Plu-
sieurs possibilités s’offrent
à vous. Soit vous les em-
brassez tous. Dans ce cas,
vous vous confinez à votre
tour. Vous pouvez égale-
ment choisir celui qui en a
le plus besoin en ce mo-
ment. Vous pouvez aussi
faire un tirage au sort avec
eux. »

On ne dit pas
« Maman, désolée
mais je préfère
embrasser Papa.
Il pique moins. »
Dilemme freudien : je ne
vis plus chez mes parents.
Je choisis d’embrasser
mon père ou ma mère ?
« Celui qui vous donnera
le plus en héritage ! »,
ironise Quentin Vassart.
Qui ajoute, philosophe :
« Ce qu’il faut retenir, en
ces temps difficiles (de
guerre, diront certains),
c’est qu’il faut être créatif.
Rappelez-vous le film La
Vita è bella. Réveillons le
Roberto Benigni qui som-
meille en nous ! »

On ne dit pas
« Noël ? Mais ma
pauvre fille, tu
crois vraiment
qu’on va fêter
Noël cette
année ? Tu peux
faire une croix 
sur la dinde, les
cadeaux, le sapin
et les cousins.
Oublie les bulles,
place 
à LA bulle ! »
Comment dire non à Noël
avec toute la pression
familiale ? « En disant oui
à Noël sous toutes les
formes à distance pos-
sibles. Le contact même
réduit sera bon à prendre.
On pourrait imaginer une
situation où chaque fa-
mille invite une personne
et prévoit des visio-
conférences en souhaitant
ses vœux de manière
originale. »

On ne dit pas
« Mon chou, tu
vas rester dans
ton kot ce
week-end, OK ?
Si tu veux rentrer
à la maison,
arrête un peu de
faire la bringue
ou évite de poster
tes beuveries sur
Instagram ! »
Comment dire à ma fille/
mon fils que je ne lui fais
pas confiance ? « En lui
demandant de vous pro-
téger quand il/elle est en
sortie. Il est préférable de
parler de soi, de ses
craintes par rapport au
virus tout en lui faisant
prendre conscience des
conséquences de ses
actes. Il faut que le jeune
puisse se rendre compte
que ses comportements
influencent directement
son parent. »

On ne dit pas
« Mais dégage à
la fin ! Qu’est-ce
que t’as à me
coller comme ça ?
Tu sais pas lire ?
1 m 50 on te dit ! »
Comment ne pas engueu-
ler la personne qui me
colle de trop près ? « En lui
expliquant simplement
que sa proximité vous met
mal à l’aise et que vous
aimeriez qu’elle garde ses
distances. Souvent, les
gens ne font pas attention
mais si cela vous perturbe,
faites-le savoir aimable-
ment. La plupart du
temps, les gens compren-
dront et adapteront leur
comportement. »

On ne dit pas
« Non je ne suis
pas parano. Et
non je ne viendrai
pas chez toi
demain pour ton
“petit souper
super safe avec
distanciation”. Et
t’arrêtes de me
harceler
maintenant ou
chuis plus ta
copine ! »
Comment refuser d’aller
manger chez mes amis
sans les froisser ? « Qui n’a
jamais utilisé l’excuse de la
gastro-entérite pour se
soustraire à l’un ou l’autre
repas ? Vous pouvez éga-
lement répondre que
vous serez bien présent
pour prendre quelques
bulles avec eux… dès que
votre bulle s’élargira. »

On ne dit pas
« Alors toi, mon
petit bonhomme,
tu vas remettre
ton masque
immédiatement
ou je te le fais
bouffer en
t’étouffant avec
les élastiques ! »
Comment ne pas agresser
la personne qui ne porte
pas son masque au maga-
sin ou dans les transports
en commun ? « La per-
sonne peut ne pas porter
son masque pour diverses
raisons. Envisagez ces
différentes possibilités
avant de lui faire un pro-
cès d’intention sur la place
publique. Elle n’a peut-
être tout simplement pas
conscience de ne pas
l’avoir mis ! Par ailleurs, si
la personne ne porte pas
son masque de manière
intentionnelle, cela signi-
fie qu’elle s’est constitué
une raison de ne pas le
porter. Ce n’est pas en lui
faisant remarquer qu’elle
changera radicalement sa
manière de voir les
choses. Encore moins en
l’engueulant : elle se senti-
ra agressée et résistera.
Par exemple, en vous
niant et en rentrant dans
un débat interminable
(tout en postillonnant). Le
plus sage serait de
prendre ses distances. Ou
de faire semblant de
tousser très fort… dans sa
direction » !

Quentin
Vassart,
psycho-
logue
clinicien et
psycho
thérapeu-
te. © D.R.

Comment ne pas se
fâcher avec tout le
monde en cette période
anxiogène ? © D.R.


