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CDC Centre de contrôle des maladies

CoH Canaux d'espoir

COVID-19	 Le	syndrome	respiratoire	aigu	sévère	coronavirus	2	(SRAS-CoV-2)	a	été	confirmé	
comme le virus responsable de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)
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COVID-19 GUIDE POUR LES 
COMMUNAUTÉS CONFESSIONNELLES: 
7 ACTIONS VITALES
Les chefs religieux ont un rôle central à jouer pour guider leurs disciples vers un changement de comportement sain et fournir 
un soutien spirituel, pastoral et pratique à ceux qui en ont besoin. Il y a sept actions importantes que les chefs religieux et les 
communautés religieuses de toutes traditions peuvent prendre pour protéger la vie, réduire la propagation du virus et continuer à 
rendre la communauté forte. Chacune de ces sept actions est décrite plus en détail dans ce document. Veuillez toujours suivre les 
directives de votre gouvernement national et vous référer aux recommandations de l’OMS pour les chefs religieux.

Empêchez la 
transmission dans 
les lieux de culte et 
par des pratiques 
religieuses. Protégez 
vos congrégations et la 
communauté Connectez-
vous et prenez soin de 
votre congrégation et de 
la communauté dans son 
ensemble. en améliorant 
l'hygiène des mains et des 
voies respiratoires et les 
pratiques de distanciation 
sociale. 

Fournissez un 
soutien psychosocial 
aux enfants, aux familles 
et à la communauté en 
général. Une peur accrue, 
l'impuissance, la frustration, 
la fatigue et l'isolement 
peuvent conduire à une 
détresse psychosociale 
et peuvent exposer les 
enfants à un risque accru 
de violence, d'abus ou de 
négligence. 

Donnez des 
informations précises 
de l'Organisation mondiale 
de la santé et de votre 
Ministère de la Santéet 
de l'Action Sociale. 
Empêchez la propagation 
de la désinformation et 
découragez le partage 
des rumeurs, des mythes 
et des fausses nouvelles. 
Tuez les mythes en ne les 
répétant pas.

Fournissez une 
éducation spirituelle 
dans le cadre du soutien 
psychosocial. Le fait de 
nourrir la spiritualité des 
enfants aide à renforcer 
leur résilience et améliore 
leur force psychosociale en 
les rapprochant de Dieu, 
en nourrissant l'espoir et 
en encourageant l'altruisme. 
Les chefs religieux et les 
parents ou tuteurs peuvent 
encourager et permettre 
l'accès des enfants à des 
pratiques spirituelles telles 
que la prière ou l'adoration, 
et en utilisant des textes 
religieux pour s'attaquer 
à la peur et à l'espoir. 

Planifiez à l'avance: 
Bien que votre 
communauté ne soit pas 
actuellement affectée par 
COVID-19, les choses 
évoluent rapidement. Il 
est conseillé de préparer 
un plan de continuité 
pour votre communauté 
confessionnelles avec des 
détails sur les mesures à 
prendre à mesure que la 
situation s'aggrave et quand 
elle finit par s'améliorer.

Faites la promotion 
de la paix et la 
cohésion sociale, 
lutter contre la 
stigmatisation et 
la xénophobie. Les 
chefs religieux peuvent 
utiliser leur pouvoir de 
rassemblement et leur 
influence pour faciliter le 
dialogue social, promouvoir 
l'unité et la solidarité, 
lutter contre les théologies 
trompeuses et promouvoir 
l'inclusivité. Cela réduira les 
tensions sociales et réduira 
la vulnérabilité des groupes 
marginalisés.

Connectez-vous et 
prenez soin de votre 
congrégation et de la 
communauté au sens 
large, en particulier les plus 
vulnérables et les personnes 
âgées. Soutien et soins aux 
prestataires de services dans 
la communauté. Identifiez les 
canaux de communication 
et assurez la prise en charge 
de ceux qui ne sont pas 
connectés à travers de 
nombreuses méthodes 
virtuelles.
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https://www.who.int/publications-detail/practical-considerations-and-recommendations-for-religious-leaders-and-faith-based-communities-in-the-context-of-covid-19
https://www.wheaton.edu/media/humanitarian-disaster-institute/Coronavirus-Church-Planning-Template.pdf
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EMPÊCHEZ LA TRANSMISSION 
DANS LES LIEUX DE CULTE ET PAR 
LES PRATIQUES RELIGIEUSES

Action vitale # 1 : 

1. Favorisez une bonne hygiène des mains 
et des voies respiratoires. Si les directives 
de votre gouvernement national autorisent toujours 
les rassemblements, alors une bonne hygiène est 
essentielle, y compris le lavage des mains avec du 
savon. Ne distribuez aucun objet solide, car il peut 
être porteur du virus. Cela comprend la distribution 
de livres, le contact physique ou l'administration de 
l'Eucharistie/communion.

 Demandez à ceux qui se présentent aux services de 
se laver les mains avec du savon lorsqu'ils entrent dans 
le lieu de culte et recommandez aux gens de ne pas se 
toucher. 

 Fournissez du savon et de l'eau courante ou des 
distributeurs de désinfectant pour les mains aux entrées 
et assurez-vous qu'il y a une bonne quantité de savon 
ou de gel pour les mains dans les vestiaires, les cuisines 
et tout autre endroit approprié. Assurez-vous que ceux 
qui travaillent avec des enfants les aident à se laver les 
mains avec du savon. Les lingettes humides ne sont pas 
efficaces pour tuer ou éliminer les virus. 

 Téléchargez et imprimez les posters de l'OMS sur le 
lavage des mains et affichez-les dans toutes les salles 
de bain et cuisines: ceux-ci décrivent des messages clés 
pour de bonnes pratiques d'hygiène. 

 Retirez toutes les serviettes réutilisables pour sécher 
les mains et remplacez-les par des serviettes en 
papier jetables, des sèche-mains sans contact ou tout 
simplement laissez sécher à l'air.

 Affichez les posters d'information publique de l'OMS 
sur les pratiques d'hygiène respiratoire et revoyez-les 
souvent. Couvrez toujours votre bouche. Toussez ou 
éternuez dans un mouchoir : toussez – éternuez dans 
un mouchoir ou du papier toilette; mettez-le dans 
une poubelle ou mettez-le dans le papier hygiénique; 
tuez-le – lavez-vous les mains avec du savon ou un 
désinfectant; ne touchez pas votre visage à moins 
que vous ne vous soyez lavé les mains avec du savon. 
Brûlez-les ou enterrez-les – détruisez les mouchoirs en 
papier et le papier hygiénique utilisés et lavez-vous les 
mains après. Distribuez des informations précises pour 
le contexte de votre pays sur ce que les gens devraient 
faire – ou où appeler s'ils développent des symptômes. 

2. Ajustez les pratiques spirituelles: Selon le 
stade de l'épidémie, réduisez le partage des tasses, 
des bols ou des assiettes et réduisez les pratiques qui 
encouragent le contact physique entre les personnes 
(toucher, baisers sacrés, poignées de main ou le 
partage de la paix).

 Quand faut-il annuler les services et 
événements: Suivez votre Ministère de la santé et de 
l'action sociale pour savoir quand et si vous souhaitez 
annuler des services et des événements.

 Suspendez l'utilisation partagée d'un calice 
(coupe commune) pour la communion: Essayez 
d'autres méthodes telles que des gobelets jetables 
pré-coulés/des cônes en papier ou l'utilisation d'un 
compte-gouttes pour l'administration. Découragez 
le «trempage» du pain avec les doigts (intinction). 
Alternativement, offrez la communion uniquement de 
pain/gaufrette/hôte consacré, le prêtre/pasteur prenant 
seul le vin/jus.

 Suspendez les pratiques de contact physique, 
y compris les salutations, le partage de la paix, les 
bénédictions ou «l'imposition des mains». Utilisez 
d'autres gestes tels que «mains de prière» ou s'incliner. 
Découragez les baisers sacrés ou les objets qui sont 
touchés par d'autres, y compris les crucifix, les icônes, 
les tasses, les cruches, les mains courantes, etc. 

 Pendant le baptême ou l'ordination: Lavez-vous 
les mains avec du savon avant et après avoir touché 
des personnes, pour chaque candidat. Si un bébé ou 
un petit enfant est baptisé, ordonné, béni ou accueilli 
dans la congrégation, dans certaines dénominations, 
les parents/parrains devraient tenir l'enfant. Il est 
préférable de verser de l'eau sur la tête du candidat 
à l'aide d'une coquille ou d'une cuillère de baptême. 
Suspendez le baptême par immersion et le lavage des 
pieds car il existe un risque d'infection en partageant 
des serviettes ou le touchant.

https://www.who.int/gpsc/5may/resources/posters/en/
https://www.who.int/gpsc/5may/resources/posters/en/
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 Évitez de faire passer des plaques de collecte (ce qui 
peut contaminer les mains): demandez aux gens de 
déposer leurs dons dans un récipient situé dans un 
endroit central.

 Réduisez le surpeuplement: Si les réglementations 
locales le permettent, réduisez la surpopulation en 
offrant des services supplémentaires. Examinez les 
options pour fournir des services à l’extérieur où les 
gens peuvent se tenir debout ou s’asseoir plus loin les 
uns des autres. Il est prouvé que la réunion dans des 
espaces extérieurs (et le maintien à distance) peut 
aider à limiter la propagation des virus (par exemple, 
cela pourrait être préférable pour les groupes de 
prière, les études bibliques ou l'école du dimanche).

3. Assurez des pratiques funéraires 
sécuritaires: L’OMS a produit des lignes directrices 
pour des sépultures sûres, contenues dans ses 
recommandations pour les chefs religieux. Référe-
vous à ce guide de l'OMS pour vous assurer que les 
enterrements soient organisés de manière à donner 
de la dignité à la famille mais sans compromettre la 
sécurité de la communauté.

4. Veillez à ce que les chefs religieux et 
les travailleurs suivent les pratiques 
d'hygiène

 Veillez à ce que les pasteurs de l’Eucharistie ou 
de la communion se lavent les mains avec du 
savon avant et après avoir distribué la communion, 
des livres ou des tracts, etc.

 N'entreprenez pas de visites pastorales 
aux personnes mises en quarantaine jusqu'à la fin 
de l'isolement. Offrez du soutien et de la prière au 
téléphone lorsque vous le pouvez. Si la personne peut 
se tenir à sa porte pendant quelques minutes, une 
bénédiction peut lui être donnée avec le prêtre/pasteur 
debout à l'extérieur, en gardant au moins une distance 
de deux mètres de la personne et des soignants.

 Si le virus se propage dans votre communauté 
et que vous visitez les personnes chez elles qui 
présentent des symptômes de COVID-19 (fièvre 
et toux sèche persistante), essayez de retarder 
l'administration des sacrements jusqu'à ce qu'elles 
se portent mieux. Si cela n'est pas possible et que le 
fait de donner des sacrements est considéré comme 
absolument nécessaire par votre foi, portez un masque 
chirurgical, et lors de l'administration aux malades ou 
pendant l'isolément, lavez-vous les mains avec du savon 
avant et après avoir donné les sacrements. Fournissez 
un désinfectant pour les mains ou du savon pour 
les agents pastoraux dans la mesure du possible, et 
demandez-leur de suivre ces mêmes instructions. 

 Lavez les vêtements portés dans les services 
à la température de l'eau la plus chaude sans les 
endommager, et séchez-les au soleil si possible. 
Les articles de cérémonie qui ne peuvent pas être 
facilement lavés doivent être stockés dans un endroit 
bien ventilé et bien éclairé par le soleil, pendant au 
moins 48 heures avant d'être réutilisés. 

 Assurez-vous de bien nettoyer régulièrement 
les surfaces que les gens touchent, y compris les 
poignées de porte, les interrupteurs, etc. à l’aide d’un 
nettoyant à base d’eau de Javel, après chaque entretien. 

5. Si l'un de vos membres de la 
congrégation/communauté est malade 
ou diagnostiqué avec le COVID-19 :

 Toute personne qui a pu être en contact avec une 
personne atteinte de la maladie et qui a de la fièvre 
et une toux sèche persistante, ou qui ne se sent 
pas bien et qui a de la fièvre, une toux sèche ou un 
essoufflement, doit contacter une autorité sanitaire 
ou la ligne téléphonique de conseil. Remarque : 
les personnes âgées peuvent avoir seulement une 
fièvre légèrement élevée (99,6F ou plus) et avoir 
toujours cette maladie. 

 Encouragez l'auto-isolement pour ceux qui 
présentent des symptômes: Demandez à 
ceux qui ont de la toux, de la fièvre ou des 
symptômes de rhume de rester chez eux pendant 
l'épidémie et de ne pas assister au culte pendant 
une période de 14 jours. Une fois la transmission 
communautaire confirmée, il peut être conseillé aux 
personnes âgées (de plus de 60 ans), à celles qui sont 
malades ou vulnérables, à celles qui présentent des 
déficits immunitaires (comme le VIH) et à celles qui 
présentent des risques de santé sous-jacents d'éviter 
également les services communautaires jusqu'à de que 
l'épidémie soit passée et que le Ministère de la Santé 
et de l'Action Sociale dise que la situation est «sous 
contrôle». 

 Si vous tombez malade, trouvez un moyen d'arrêter 
de travailler. Demandez conseil aux autorités sanitaires 
compétentes. Si une personne qui a récemment assisté 
à un service reçoit un diagnostic du COVID-19, les 
autorités sanitaires peuvent avoir besoin de contacter 
toutes les personnes qui étaient en contact étroit avec 
la personne puisqu'elles pouttaient être infectées. Les 
chefs religieux peuvent avoir besoin d'aider dans ce 
processus et d'expliquer aux gens pourquoi c'est une 
étape nécessaire. Une partie de la congrégation peut 
être invitée à s'isoler. Des conseils sur l'auto-isolement 
sont donnés à l'annexe 1. 

 Il peut être nécessaire de nettoyer en profondeur 
l'église / la mosquée et/ou de suspendre les services 
pendant une courte période. Recevez et suivez les 
conseils du Ministère de la Santé et de l'Action Sociale.

Ressources: évitez la transmission dans les lieux de culte et les 
pratiques religieuses

OMS: Mesures de protection de base contre le COVID-19 

https://www.who.int/publications-detail/practical-considerations-and-recommendations-for-religious-leaders-and-faith-based-communities-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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DONNEZ DES INFORMATIONS 
PRÉCISES

Action vitale # 2 :

Soyez informé. Restez à jour avec les dernières directives nationales de santé. Le Centres de contrôle des 
maladies, l'Organisation mondiale de la santé, et votre Ministère de la santé et de l'action sociale surveille la situation 
de près. Assurez-vous que vous soyez en possession des lignes directrices de votre Ministère de la santé et de l'action 
sociale ou que vous sachiez où les trouver. Respectez leurs consignes. Restez en bonne santé vous-même. Modèle de 
comportements sains pour les autres. Des informations de base et précises sont largement disponibles. Fournir des 
informations précises et lutter activement contre la propagation de rumeurs, de désinformation et de mythes peut faire 
partie des soins pastoraux. 

Communiquez le risque de manière responsable: Regardez la vidéo d’aperçu de 4 minutes de l’OMS sur le 
COVID-19. Passez en revue les directives de l’OMS sur la prévention de la transmission du virus et regardez la courte vidéo 
de l'OMS et les vidéos «conseils au public» sur le COVID-19. 

Empêchez la propagation de la désinformation/des fausses nouvelles: Même répéter des mythes en disant 
qu'ils sont faux peut les répandre par inadvertance et exposer plus de personnes à la désinformation. Il vaut mieux ne 
pas donner de temps d'antenne à la désinformation. Fournissez plutôt de façon régulière les informations et les messages 
corrects afin qu'ils remplacent le mythe. Découragez la diffusion sur les sources de nouvelles non approuvées au sein des 
groupes WhatsApp et des salles de chat. Encouragez les gens à vous contacter directement en premier lorsqu'ils entendent 
un mythe ou une désinformation possible plutôt que de le partager plus largement avec d'autres membres de votre 
communauté religieuse afin que vous puissiez confirmer, examiner ou arrêter une rumeur ou un mythe.

Respectez les directives de votre gouvernement. Nous 
suivons un Dieu qui a créé un monde avec une structure et 
un ordre - nous devons nous conformer aux directives des 
gouvernements pour arrêter la propagation de cette maladie. 

Célébrez Dieu comme Emmanuel, Dieu avec nous, 
surtout	en	temps	de	crise.	Partagez	Sa	fidélité	et	Son	amour	
pour le monde au point que Jésus est devenu un avec nos 
souffrances à travers ses propres souffrances et sa mort 

Priez pour	la	guérison,	la	sagesse	pour	les	scientifiques,	
la perspicacité pour les responsables de la santé publique 
et les politiciens, pour les réponses compatissantes, pour la 
protection	des	enfants,	et	pour	une	fin	rapide	à	la	crise.

Ne mettez pas l’accent sur le négatif ou les messages de 
menace, ou qui alimentent la peur. Nous devons travailler 
ensemble pour assurer la sécurité des personnes les plus 
vulnérables.

N’utilisez pas un	langage	théologique	qui	alimente	la	
peur et prive de pouvoir des gens comme la « punition de 
Dieu », la « malédiction », etc. le COVID-19 n’est ni une 
punition de Dieu, ni une malédiction, mais une occasion 
pour le peuple de Dieu de montrer de l’amour et de la 
compassion face à la douleur et à la souffrance.

N’appliquez pas	les	Écritures	hors	contexte	ou	de	façon	
aléatoire pour faire valoir votre point de vue

À faire À ne pas faire

Liens vers les ressources: information précise

OMS: Page de destination principale des informations sur le COVID-19: Informations et conseils de l'OMS, y compris des sitreps, des conseils techniques et de 
formation. 
OMS: Principales recommandations de planification pour les rassemblements de masse dans le contexte de l'épidémie actuelle du COVID-19
UNICEF: Ce que les parents devraient savoir sur le COVID-19: Des précautions que les familles peuvent prendre pour éviter l'infection et des conseils aux femmes 
symptomatiques qui allaitent, y compris les précautions recommandées pour prévenir la transmission à un nourrisson. 
OMS: Préparer votre lieu de travail pour le COVID-19 
Visuels des affiches de l’OMS: Comment se laver les mains

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://youtu.be/1APwq1df6Mw
https://youtu.be/1APwq1df6Mw
https://youtu.be/1APwq1df6Mw
https://youtu.be/1APwq1df6Mw
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://web-prod.who.int/publications-detail/key-planning-recommendations-for-mass-gatherings-in-the-context-of-the-current-covid-19-outbreak
http://www.unicef.org/stories/novel-coronavirus-outbreak-what-parents-should-know
http://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf
https://app.box.com/s/6ivo4il73j9rg4kwf5lzm1zf90fpum96


GUIDE POUR LES COMMUNAUTÉS CONFESSIONNELLES | SUR LE COVID-19 8

PLANIFIEZ À L'AVANCE

Action vitale # 3 : 

Bien que votre communauté ne soit pas affectée actuellement, les choses évoluent rapidement. Pour cette raison, et étant 
donné que cette maladie se propage rapidement dans le monde, il est conseillé de préparer un plan de continuité pour 
assurer un ministère continu pour votre communauté religieuse maintenant. Ce plan devrait inclure certaines mesures qui 
devraient être prises immédiatement (comme l’hygiène des mains et des voies respiratoires), des mesures supplémentaires 
qui peuvent être prises plus tard si des cas sont observés dans votre pays (ex: l’annulation de rassemblements publics) et 
des recommandations encore plus strictes. (ex: rester à la maison le plus possible, que chaque membre de la famille prie en 
privé plutôt que d’avoir un culte de groupe) pendant que la maladie se propage rapidement.

Liens vers les ressources: planifier à l'avance

Wheaton: Modèle de planification d’église au Coronavirus (COVID-19)

https://www.wheaton.edu/media/humanitarian-disaster-institute/Coronavirus-Church-Planning-Template.pdf
https://www.wheaton.edu/media/humanitarian-disaster-institute/Coronavirus-Church-Planning-Template.pdf
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CONNECTEZ-VOUS ET PRENEZ 
SOIN DE VOTRE CONGRÉGATION 
ET DE LA COMMUNAUTÉ DANS SON 
ENSEMBLE

Action vitale # 4 : 

Lorsque les maladies frappent, les communautés 
confessionnelles portent souvent un énorme fardeau de 
soins communautaires pour les personnes touchées. En 
tant que chef religieux, il est important de s'assurer que les 
membres de votre communauté religieuse sont préparés 
avec des informations précises et le bon équipement 
de protection pour prévenir la propagation du virus et 
prendre soin des personnes affectées. 

Demandez-vous qui sont les plus à risque et 
prenez soin des plus vulnérables. Assurez la prise en 
charge des personnes vulnérables, des personnes âgées 
et des personnes qui ont plus de mal à lutter contre la 
maladie et celles qui ont des problèmes médicaux existants 
qui les exposent à un risque plus élevé de développer 
des symptômes graves dus au COVID-19 (par exemple, 
les personnes qui souffrent d'hypertension artérielle, de 
diabète, ou de problèmes cardiaques, immunodéprimés). 
Soutenez et aidez le personnel soignant dans la 
communauté, identifiez les canaux de communication et 
assurez le soutien de ceux qui ne sont pas connectés par 
téléphone.

Demandez-vous comment vous pouvez prendre soin des 
membres de votre communauté qui sont malades ou qui 
s'isolent d'eux-mêmes et des personnes âgées qui sont 
isolées de leur famille. Ils devraient essayer d'éviter les 
visiteurs mais peuvent recevoir un soutien pratique comme 
des dons de nourriture qui sont déposés à leur porte 
ou la collecte et la livraison de médicaments. La maladie 
est beaucoup plus mortelle pour les personnes âgées 
que pour les plus jeunes. Tout en répondant aux besoins 
des personnes âgées lorsqu'elles se portent bien, il est 
important de prendre des précautions particulières pour 
ne pas les mettre à risque d'infection. 

Liens vers les ressources: Connectez-vous et prenez soin de votre communauté

Alliance évangélique mondiale: Riposte au COVID-19 par la foi, l'espoir et l'amour 
Comment diffuser un sermon 
OMS: Soins à domicile pour les patients suspects d'infection au COVID-19 présentant des symptômes bénins et prise en charge des contacts 

Prenez soin du personnel soignant: Assurez-vous 
que vous pouvez équilibrer le bien-être du personnel et 
des bénévoles avec la nécessité d'offrir un soutien à la 
communauté. Surveillez le bien-être de votre personnel 
et de vos volontaires et de ceux qui prennent soin des 
autres. Encouragez-les à se reposer, à faire le bilan, à parler 
aux autres et à prendre soin de leurs propres besoins. 
Répondez à vos propres besoins. Appuyez-vous sur votre 
communauté pour obtenir du soutien. À tour de rôle, 
donnez des soins aux autres. Il est tentant de croire à 
l'éradication d'une crise pour laquelle nous devons tout 
donner ou tout faire dès maintenant. Rappelez-vous que les 
soins personnels ne sont pas égoïstes et que le repos est 
une nécessité (et parfois un commandement divin), pas un 
luxe. Alors que cette épidémie continue de se dérouler, 
prenez des mesures pour renouveler votre énergie et 
porter votre espoir sur Dieu.

Connectez les gens. Trouvez des moyens 
innovants de maintenir la communauté malgré 
les restrictions de distanciation sociale. Le désir 
humain d'être utile est incroyablement fort. Bien qu'une 
crise puisse conduire certaines personnes à se retirer, 
elle peut également être une occasion importante de se 
ressaisir et de se soutenir mutuellement. Les chefs religieux 
qui transmettent le leadership et la créativité peuvent 
rassembler les gens de manière organisée, bienveillante 
et durable. Soutenez la créativité et priez pour les gens 
par téléphone, y compris le ministère de guérison ou les 
derniers rites. Pensez à utiliser les appels téléphoniques, les 
smartphones pour les conversations vidéo, les sérénades 
avec des hymnes extérieurs à leur domicile ou d'autres 
moyens créatifs d'encourager les gens et de rester en 
contact avec eux sans encourir de risques.

https://covid19.worldea.org/
https://www.epiphan.com/blog/how-to-live-stream-on-youtube/
http://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
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FOURNISSEZ UN SOUTIEN 
PSYCHOSOCIAL AUX 
ENFANTS ET AUX FAMILLES

Action vitale # 5 : 

Restez calme et soyez une présence non anxieuse. 
Essayez d'être présent émotionnellement mais sans 
anxiété. Cela renforcera la confiance et fournira le bon 
type de soins en cas de crise. Dans une situation comme 
le COVID-19, l'anxiété vient de notre désir de régler la 
situation, d'avoir des réponses et de protéger notre famille. 
Cependant, en réalité, nous sommes tous vulnérables et 
il n'y a pas de réponses faciles. Si nous nous considérons 
plutôt comme des compagnons aux côtés de nos enfants, 
capables de nous soutenir mutuellement avec amour et 
compassion, cela peut réduire l'anxiété des parents et des 
enfants. Pour nous, se montrer non anxieux signifie gérer 
nos sentiments. Nous ne devons ni essayer d'échapper 
à la situation ni l'inonder de nos propres émotions ou 
peurs. Les enfants emprunteront notre calme et notre 
compassion pour les aider à réduire leurs angoisses. 
Nos soins compatissants peuvent être un phare de lumière, 
un canal d'espoir en ce temps. 

Soyez présent et écoutez les enfants. Quel que soit 
le tour pris par une crise, le cadeau le plus puissant que 
nous puissions offrir est d'écouter. Évitez les conférences, 
les critiques ou le jugement. Fournissez une structure, une 
routine et une clarté sur ce qui se passe autour d'eux. 
Fournissez aux enfants des informations adaptées à leur 
âge et qu'ils peuvent comprendre. 

Aidez les gens à adopter une vision à long terme. 
Rappelez aux gens que la présence de l'amour de Dieu 
était ici avant l'univers lui-même et qu'elle restera ici 
longtemps après la disparition de l'univers. Se voir comme 
faisant partie d'une image beaucoup plus large, et entre les 
mains d'un Dieu aimant, offre de l'espoir. Nous pouvons 
faire confiance à la présence aimante de Dieu dans nos 
vies, même lorsque les circonstances menacent de ternir 
notre espérance. Nous n'avons pas d'espoir malgré nos 
circonstances, nous avons de l'espoir en particulier dans 
nos moments les plus difficiles.

Gardez les valeurs en vie. Cela signifie penser à qui 
nous voulons «être» pendant la crise, plus que ce que 
nous voulons obtenir ou ce que nous devons protéger. 
Cela signifie que nous continuons à nous pencher sur la 

présence soutenante de Dieu, à regarder vers l'extérieur, à 
aimer nos voisins et à affronter la mort avec le même but et 
les mêmes valeurs que ceux auxquels nous avons fait face. 

Priez. Les prières prononcées pour les personnes 
anxieuses et dans le besoin peuvent remodeler le sens 
d'une situation. Encouragez les prières dans les familles, où 
jeunes et moins jeunes peuvent participer de manière égale 
ensemble; écoutez-vous les uns les autres et répondez 
aux prières des autres. Parfois, en période de traumatisme 
et de crise, l'utilisation de trop de mots peut sembler 
creuse— et les prières peuvent ressembler à du jugement 
ou à des conseils «prêcheurs». En ces temps, utilisez un 
minimum de mots ou pratiquez peut-être une méditation 
silencieuse en groupe. Nous participons à la vie de Dieu et 
à la vie de l'autre en nous montrant, en méditant en silence 
et en renouvelant notre sens du propos, en témoignant 
honnêtement de la situation. 

Considérations en cas de deuil ou de décès: S'il 
y a une transmission à l'échelle de la communauté du 
COVID-19, il y aura des décès, et cela affectera votre 
communauté. Les travailleurs et les ministres payés ou 
volontaires peuvent être endeuillés. Il sera important de 
veiller à ce que des soins soient prodigués à toutes les 
personnes endeuillées. Lorsque vous parlez de la mort 
ou que vous parlez à des gens qui ont peur, affrontez 
le problème avec calme. Aidez les gens à comprendre 
que le décès dû au COVID-19 est dû à la maladie et 
aux conditions de santé, et soulagez l'auto-accusation ou 
blâmer la victime. 

Fournissez des soins pastoraux aux malades et 
aux mourants. Ne rendez pas visite aux patients infectés 
par le COVID-19 hospitalisés à moins que les hôpitaux 
ne puissent assurer une protection de quarantaine. Si les 
patients n'ont pas accès au téléphone et ont demandé 
un prêtre, communiquez vos coordonnées aux membres 
du personnel de l'hôpital, afin qu'ils puissent faciliter le 
contact téléphonique si vous êtes appelé à administrer les 
derniers rites ou similaire. Ne visitez pas le patient en cas 
de malaise.
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Parlez aux enfants d'une manière appropriée à l'âge de 
COVID-19 et comment se protéger, en expliquant pourquoi 
ces actions sont importantes. 

Aidez les parents à apprendre à parler aux enfants de Dieu 
et du COVID-19. 

Aidez les familles à s’amuser et à rester en forme pendant 
cette période. 

Ne cachez	pas	des	faits	ou	n'utilisez	pas	des	termes	
techniques	lorsque	vous	parlez	aux	enfants,	mais	soyez	
sensible à ce qu’ils voient et entendent.

À faire À ne pas faire

Liens vers les ressources: Santé mentale et soutien psychosocial pour les enfants et les parents

Ressources confessionnelles prioritaires:
Lignes directrices pour les programmes psychosociaux sensibles à la foi
L'orientation pour les acteurs humanitaires fournit un soutien pratique à ceux qui participent à la planification de programmes humanitaires cherchant à être plus 
sensibles aux perspectives et aux ressources religieuses des communautés au sein desquelles ils travaillent.
Livret d'activités Arigatou pour les enfants pendant la pandémie du Covid-19 – promouvoir la résilience spirituelle

Communiquer le coronavirus aux enfants 
Un livre d'images adapté aux enfants de l'Armée du Salut

S'engager avec la religion au niveau local pour la santé mentale et le bien-être psychosocial après la crise humanitaire
Un article soutenant que pour ceux qui sont touchés par une crise humanitaire, leur bien-être psychosocial et leurs besoins spirituels sont aussi importants que leur 
survie physique.

Autres ressources non confessionnelles:
Aider les enfants à faire face au stress pendant l'épidémie du COVID-19 (OMS) 
Une affiche simple destinée aux parents et aux enfants

Comment parler du COVID-19 à votre enfant: 8 conseils pour réconforter et protéger les enfants (UNICEF) 

Module de formation de l'OMS sur le soutien psychosocial aux enfants et aux adolescents 
Un module de formation fournissant au personnel de santé et de santé mentale des conseils sur une approche non axée sur la maladie de la réponse aux 
catastrophes psychosociales pour les enfants et les adolescents.

OMS - La parentalité au temps de COVID-19

Partenariat mondial pour mettre fin à la violence contre les enfants messages et ressources pour les parents et les tuteurs pour soutenir la croissance de leurs 
enfants et interagir avec eux de manière constructive pendant cette période de confinement.

https://www.unicef.org/coronavirus/how-talk-your-child-about-coronavirus-covid-19
https://www.unicef.org/coronavirus/how-talk-your-child-about-coronavirus-covid-19
https://family.fit/
https://app.mhpss.net/fspss
https://arigatouinternational.org/images/NEW_Covid_Response_Activity_booklet_v1_4_2.pdf
https://refugeehosts.org/2019/03/15/engaging-with-religion-at-the-local-level-for-mental-health-and-psychosocial-wellbeing-following-humanitarian-crises/
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/helping-children-cope-with-stress-print.pdf?sfvrsn=f3a063ff_2
https://www.unicef.org/coronavirus/how-talk-your-child-about-coronavirus-covid-19
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/psychosocial_support/en/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
https://www.end-violence.org/articles/new-resource-pack-positive-parenting-covid-19-isolation
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FOURNISSEZ UNE ÉDUCATION 
SPIRITUELLE AUX ENFANTS, AUX 
PARENTS/TUTEURS ET AUX FAMILLES

Action vitale # 6 : 

Soyez présent, même si ce n'est pas en personne. 
La distance physique est un moyen clé de prévention 
de la propagation du COVID-19, mais en tant que chefs 
religieux, nous pouvons toujours être présents avec les 
gens par d'autres moyens. Même si ce n'est pas la même 
chose que de pouvoir tendre la main et tenir la main, nous 
avons la chance d'avoir d'autres options viables. Vous êtes 
probablement déjà connecté à des personnes sur diverses 
plateformes sociales - groupes WhatsApp, Facebook, SMS 
ou e-mail. Utilisez-les avec sensibilité et en respectant la vie 
privée des gens.

Rayonnement créatif et numérique: Si des mesures 
de distanciation physique plus larges sont recommandées 
par les autorités sanitaires, réfléchissez aux moyens de 
soutenir spirituellement votre communauté par e-mail, SMS, 
radio communautaire ou diffusion numérique. Envisagez 
d'enregistrer des prières ou des sermons à la maison et 
partagez-les via SMS ou WhatsApp. Voici un blog qui décrit 
des moyens peu coûteux ou gratuits de diffuser un sermon 
en direct. 

Tenez compte des besoins particuliers des enfants: 
Déroulez des leçons spécifiques à l'école du dimanche sur 
le COVID-19. Assurez-vous que les enfants et les jeunes 
peuvent se connecter virtuellement ou trouver d'autres 
moyens de continuer à dialoguer avec leurs pairs. 

Aidez les parents à être créatifs pour intégrer des 
activités de soutien spirituel dans la routine quotidienne 
au sein des familles, ce qui peut stimuler la croissance 
spirituelle des enfants et renforcer la résilience: 

• Restez en contact avec les réseaux d'église/
confessionnels et les congrégations: aidez les enfants 
à rester en contact avec leurs pairs pour se sentir 
soutenus les uns les autres et se sentir moins seuls 
ou isolés;

• Incorporez et pratiquez la prière ou la pleine 
conscience, la narration biblique et la lecture dans 
la routine quotidienne pour aider à développer des 
capacités d'adaptation saines. Les parents peuvent les 
modéliser pour les enfants;

• Écoutez les opinions des enfants et des adolescents, 
y compris les enfants les plus vulnérables. Permettez-
leur de partager des histoires, des vidéos, des blogs, 
des vlogs, des poèmes, des chansons, etc.

• Créez un espace sûr et des opportunités où les 
enfants peuvent se sentir libres d'explorer des 
questions sur eux-mêmes, leur identité et leur 
spiritualité; encourager les relations avec le moi 
intérieur (réalisation de l'identité et du but donnés par 
Dieu, etc.);

• Passez du temps de qualité en famille, ce qui peut vous 
aider à ralentir, à rester présent et à vous rassembler : 
avoir des conversations significatives avec les enfants 
et répondre à leurs questions sur ce qui se passe 
actuellement; ou rencontrer la nature ou l'art; se 
concentrer sur le bien et aider les autres. 

Liens vers les ressources: Soutien spirituel

Alliance évangélique mondiale: Comment prier avec les enfants pendant la période de la pandémie du COVID-19 
Max-7 à la maison: des ressources pour les églises et les familles en quarantaine avec des enfants pour nourrir la vie et la foi. 
Mindheart - un livre adapté aux enfants sur le COVID-19 pour les soutenir et les rassurer.
World Vision : Dévotions pour les moments d'épreuve et les défis 
Tearfund: Ressources du COVID-19

https://www.churchofengland.org/more/church-resources/digital-labs/labs-learning-blog/beginners-guide-going-live-your-service-or
https://covid19.worldea.org/how-to-pray-with-children/?fbclid=IwAR0CVJRB7obPpn5ygZsDIxhcgrovDsU0WiR8rekOJBzqCUa9yuMupwT5mcE
http://www.max7athome.org/en
https://www.mindheart.co/descargables
https://app.box.com/s/tn2dkjecvu25ne0rov3de6hmkxuau9i0
https://learn.tearfund.org/en/resources/covid-19/biblical_resources_for_covid-19/
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PROMOUVEZ LA PAIX ET LA 
COHÉSION SOCIALE, LUTTEZ 
CONTRE LA STIGMATISATION ET LA 
XÉNOPHOBIE

Action vitale # 7 : 

La prévention de la stigmatisation peut sauver des vies. Nous avons appris de la crise du VIH et d'Ebola à quel point la 
peur, la stigmatisation et la désinformation peuvent être dommageables - c'est également le cas pour le COVID-19. La 
stigmatisation et la peur peuvent isoler les gens. Elles peuvent les amener à cacher le fait qu'ils présentent des symptômes 
et les empêcher de consulter un médecin, d'adopter des comportements sains et d'accéder au soutien nécessaire. La 
stigmatisation et la peur privent les gens de leur dignité humaine et de leur valeur intrinsèque telles qu'elles ont été créées à 
l'image de Dieu. 

Les chefs religieux peuvent utiliser leur pouvoir de rassemblement et leur influence pour faciliter le dialogue social, 
promouvoir l'unité et la solidarité et lutter contre les théologies trompeuses.

Regardez cette courte vidéo de l'OMS pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez aider à lutter contre la 
stigmatisation associée au COVID-19. Veuillez également vous référer à l'OMS: Guide de la stigmatisation du COVID-19.

Vous trouverez ci-dessous quelques «choses à faire» et «à ne pas faire» sur la façon de parler du COVID-19 d'une manière 
qui empêche la stigmatisation, la peur et la désinformation.

Parlez de la nouvelle maladie des coronavirus (COVID-19). 
Le	nom	officiel	de	la	maladie	a	été	délibérément	choisi	pour	
éviter	la	stigmatisation	-	le	``	co	''	signifie	Corona,	le	``	vi	''	
pour le virus et le `` d '' pour la maladie, 19 parce que la 
maladie est apparue en 2019.

Parlez avec précision des risques liés au COVID-19, sur 
la	base	de	données	scientifiques	et	des	derniers	conseils	
officiels	de	santé.	Connaissez	vos	faits	afin	de	pouvoir	
corriger les informations en cas de besoin. Ne partagez que 
des	faits	et	des	informations	confirmés	par	des	sources	de	
santé	officielles	(voyez	Chasseurs	de	mythes	de	l'OMS).

Soulignez l'efficacité	des	mesures	de	prévention	et	de	
traitement.	Il	existe	des	mesures	simples	que	chacun	peut	
prendre	pour	se	protéger,	protéger	ses	proches	et	les	plus	
vulnérables.

Parlez aux enfants d'une manière appropriée à l'âge 
du COVID-19. Aidez les parents à apprendre à parler 
aux enfants de Dieu et du COVID-19. Assurez-vous que 
les familles s'amusent et restent en forme pendant cette 
période.

Soutenez les familles, le personnel soignant et les 
prestataires	de	soins	de	santé	touchés	par	le	COVID-19	
avec amour et compassion sans vous mettre vous-même ou 
quelqu'un d'autre en danger. Trouvez des moyens innovants 
de «rencontrer» votre famille et votre communauté 
religieuse	sans	être	physiquement	au	même	endroit.

Il ne faut pas rattacher	les	lieux	géographiques	ou	
l’origine	ethnique	à	la	maladie.	Cela	peut	créer	des	
sentiments	négatifs	envers	ces	lieux	ou	ces	ethnies.	Par	
exemple,	ne	parlez	pas	du	virus	chinois	ou	du	virus	Wuhan.

N’utilisez pas	un	langage	hyperbolique	conçu	pour	
générer la peur comme la «peste» ou «l'apocalypse».

Ne partagez pas de liens provenant de sources qui ne sont 
pas	fiables.	

N’encouragez pas un comportement contraire aux 
conseils du gouvernement.

Ne partagez pas	de	clips	ou	de	photos	«	drôles	»	avec	
des messages de stigmatisation

Ne cachez pas les faits ou n'utilisez pas un jargon 
technique.	Soyez	sensible	à	ce	que	les	enfants	voient	et	
entendent.

Ne laissez pas	les	gens	s'isoler.	Les	personnes	touchées	
ont besoin de votre soutien compatissant tout en conservant 
une	distance	physique.

Ne stigmatisez pas ceux qui sont guéris du COVID-19. 
Ils ne peuvent infecter personne d’autre.

À faire À ne pas faire

https://www.youtube.com/watch?v=vinh0lIG1p0
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid19-stigma-guide.pdf
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.unicef.org/fr/coronavirus/comment-parler-a-votre-enfant-de-la-maladie-a-coronavirus-covid-19
https://au.thegospelcoalition.org/article/7-tips-when-talking-to-kids-about-coronavirus/
https://au.thegospelcoalition.org/article/7-tips-when-talking-to-kids-about-coronavirus/
https://family.fit/
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Prenez au	sérieux	la	distance	physique.	Suivez	les	directives	
de votre pays, état ou ville. L'interaction sociale reste 
cependant essentielle à cette époque.

Parlez de personnes «acquérant» ou «contractant» le 
COVID-19.

Parlez de «personnes qui ont/peuvent avoir le 
COVID-19», «personnes qui sont traitées pour le 
COVID-19», «personnes qui se remettent du COVID-19» 
ou «personnes décédées après avoir contracté le 
COVID-19».

Priez - pour	la	guérison,	pour	la	sagesse	des	scientifiques,	
pour les responsables de la santé publique et les politiciens, 
pour des réponses compatissantes, pour la protection 
des enfants, pour une sortie rapide de la crise, et pour la 
générosité	face	à	une	crise	économique	mondiale	afin	de	
s'assurer	que	les	plus	vulnérables	sont	pris	en	charge.

Utilisez	de	façon	pertinente	et	réactive	les	Écritures	pour	
encourager et diriger les gens. Mettez l'accent sur Dieu et 
comment il agit à travers les âges.

Implorez Dieu (Psaumes 13; 22 et 88). La lamentation est 
ce qui arrive quand les gens demandent à Dieu pourquoi 
des	difficultés	ou	des	difficultés	ont	lieu	et	n'obtiennent	pas	
de réponse. Nous devons aller au-delà de notre inquiétude 
égocentrique et regarder plus largement la souffrance du 
monde. Le Saint-Esprit «gémit» en nous alors que nous 
gémissons avec toute la création. (Romains 8:23)

Célébrez Dieu comme Emmanuel, Dieu avec nous, surtout 
en	temps	de	crise.	Partagez	Sa	fidélité	et	Son	amour	à	
travers Jésus qui devient un avec notre souffrance à travers 
sa souffrance et sa mort

Concentrez-vous	sur	notre	humanité	commune,	car	
nous sommes tous créés à l'image de Dieu

Ne parlez pas des gens qui « transmettent le COVID-19 » 
ou qui « infectent les autres » ou qui « propagent le virus », 
car cela implique une transmission intentionnelle et attribue 
le	blâme.	Chacun	de	nous	est	capable	de	contracter	et	de	
porter le virus

Ne désignez pas les personnes atteintes de la maladie 
comme des « cas suspects du COVID-19 », des « cas 
COVID-19 » ou des « victimes », c'est une manière de 
dévaloriser et de manquer du respect à ces personnes.

N’appliquez pas	les	Écritures	hors	contexte	ou	de	façon	
aléatoire pour faire valoir votre point de vue

N’appliquez pas pas	un	langage	théologique	qui	alimente	
la peur comme « punition de Dieu » ou « malédiction ». 
COVID-19	n’est	pas	une	de	ces	choses.	En	tant	que	peuple	de	
Dieu, nous avons la responsabilité de montrer notre amour et 
notre compassion face à la douleur et à la souffrance

Ne vous concentrez pas sur les divisions et/ou les 
énoncés ou expressions qui sont capables de générer des 
malentendus, comme « si ce n’était pas ces gens qui viennent 
ici, COVID-19 ne nous tuerait pas »

Liens vers les ressources: Promouvez la paix et la cohésion sociale, luttez contre la stigmatisation et la xénophobie

Guide de l'UNICEF pour prévenir et combattre la stigmatisation sociale 
Regardez cette courte vidéo de l’OMS pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez vous attaquer à la stigmatisation associée au COVID-19. 

Et enfin, surtout:

Aimez-vous les uns les autres. Comme le dit 
Jean 13:34-35 : «Aimez-vous les uns les autres. 
Comme je vous ai aimés, ainsi vous devez vous 
aimer les uns les autres. Par cela, tout le monde 
saura que vous êtes mes disciples… »

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ps+13%2C+22%2C+88&version=NIV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Rom+8%3A23&version=NIV
https://www.epi-win.com/sites/epiwin/files/content/attachments/2020-02-4/COVID19 Stigma Guide 24022020_1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vinh0lIG1p0
https://www.biblegateway.com/passage/?search=John+13%3A34-35&version=NIV
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