Comment vous prendre en
main améliore votre santé
physique et mentale
Jongler les pressions de votre famille, de votre travail et de vos autres
responsabilités peut rendre la vie stressante. La clé pour maintenir
l’équilibre des choses consiste à se prendre en main… pourtant, de
nombreux Canadiens négligent ce besoin important.

Ce livret électronique vous apprendra l’importance de se prendre
en main, comment le fait de vous prendre en main peut vous aider
à rester en bonne santé et des conseils pour vous créer un plan en
vue de rester en santé et vous épanouir.

Se prendre en main,
ce que c’est et ce
que ça n’est pas

Se prendre en main fait référence aux activités qui nous
aident à prendre soin de notre santé – physiquement,
mentalement, et émotionnellement1. L’Organisation
mondiale de la santé définit cette notion comme «une
mesure délibérée que les individus, les membres d’une
famille et la communauté devraient s’engager à prendre
pour se garder en bonne santé» 2. Se prendre en main, c’est
beaucoup plus que des pensées complaisantes, des bains
moussants et le magasinage compulsif.

Ça signifie prendre soin de soi afin de protéger
et préserver notre santé mentale. Ça veut dire
s’autoresponsabiliser – et pouvoir prendre soin
des autres.
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L’importance de se
prendre en main

Le fait de se prendre en main peut renforcer notre
capacité à faire face aux exigences de la vie en nous
rafraîchissant et en nous régénérant tant sur le plan
physique que mental. Obésité Canada souligne que
«si vous ne prenez pas le temps de vous prendre
en main, vous devrez probablement devoir prendre
un congé de maladie non planifié» 3. En fait, tous les
ans les travailleurs canadiens prennent en moyenne
deux semaines d’absences occasionnelles liées à la
santé mentale.
Dans la même veine, selon un sondage mené en
2018 pour le compte de l’Association canadienne
pour la santé mentale, 53 % des adultes considèrent
l’anxiété et la dépression comme une «épidémie» au
Canada4.
Lorsqu’on ne se prend pas en main, on ne se sent
pas à son meilleur. Le travail semble plus difficile,
on a du mal à se concentrer et on peut devenir
impatient envers ceux qui nous entourent. Divers
symptômes physiques peuvent se manifester ou
avoir de la difficulté à dormir. On laisse tomber
les choix santé, comme les repas nutritifs, aller au
gymnase ou passer du temps entre amis. La bonne
nouvelle est que se prendre en main peut faire une
différence au fil du temps. Des moments de prise
en main au quotidien, comme le fait de dormir plus
longtemps, peuvent aider à réduire le risque de
diabète et de dépression5.
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Se prendre en main :
ce que ça comporte
La Self Care Foundation recommande de porter
attention à ces éléments clés6 :
•

Adoptez de saines habitudes de vie
– nutrition, exercice, sommeil – et
évitez les choix malsains – tabagisme,
surconsommation d’alcool.

•

Faites preuve de responsabilité lors de la prise
de médicaments d’ordonnance et en vente
libre.

•

Prêtez attention à ce que vous ressentez
au quotidien et à tout changement qui se
manifeste. Soyez un partenaire actif de votre
professionnel de la santé pour ce qui est de
comprendre et de gérer votre santé.

•

Si vous souffrez d’une maladie chronique,
apprenez à reconnaître vos symptômes
et à savoir quoi faire à leur sujet – par vos
propres moyens et conjointement avec
votre professionnel de la santé ou d’autres
personnes souffrant de la même maladie.

Faire de la prise en
main un élément de
votre vie quotidienne
Ce qui importe, c’est de vous prendre en main selon une
habitude régulière. Étonnamment, certains psychologues
suggèrent de commencer par vous établir une liste
de «non» : dire «non» à ce que vous n’aimez pas ou
ce que vous voulez changer. Il peut s’agir simplement
de rencontres qui vous déplaisent ou le fait de vérifier
votre téléphone trop souvent ou pendant les repas. Dire
non signifie décider de vous concentrer sur ce qui est
important pour vous et d’obtenir l’aide d’autres personnes
quand vous en avez besoin.
Votre liste de «oui» pourrait comprendre des principes
fondamentaux, comme une saine alimentation, faire
régulièrement de l’exercice, dormir suffisamment (de
7 à 8 heures pour les adultes) et vous présenter à vos
rendez-vous médicaux. Votre liste pourrait aussi inclure
des activités qui vous procurent du plaisir et de la détente,
comme passer du temps en famille ou entre amis ou
des activités agréables, comme marcher dehors, aller
au cinéma ou cuisiner. Un conseil : faites au moins une
activité agréable tous les jours et recherchez les occasions
de rire. Des études révèlent que le rire apporte une bonne
dose de bienfaits, allant de la stimulation de nombreux
organes à l’activation et l’allègement de votre réaction au
stress en passant par le soulagement de la tension7.
Parfois, une seule journée de vacances pour votre santé
mentale s’impose. Elle peut vous aider à vous détendre,
à rajuster votre perspective, à vous reposer et vous
relaxer8. Dans la mesure du possible, obtenez à l’avance la
permission de votre patron. Allez marcher dans la nature,
explorez un musée, prenez part à un cours de yoga,
allez nager ou immergez-vous simplement dans un bon
livre. L’idée, c’est de relaxer en faisant une activité
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agréable hors de la routine régulière.

Votre plan personnel
pour vous prendre
en main
Songez à élaborer un plan de prise en main
personnelle. Lorsque vous devrez jongler
les priorités ou serez sous pression, votre
plan vous aidera à rester sur la bonne voie
et à vous guider vers les bons choix. Il
vous aidera à vous assurer d’atteindre vos
objectifs.

Commencez par dresser une liste
des activités auxquelles vous aimez
vous adonner. La revue Psychology
Today suggère de vous poser ces
questions : «Qu’est-ce qui me fait
plaisir? Qu’est-ce qui me déplaît?
Qu’est-ce que je veux changer?
Comment trouver le temps de me
prendre en main dans mon emploi
du temps?»9. Certaines activités
peuvent prendre à peine 10 ou
15 minutes, alors que d’autres
peuvent prendre une heure ou plus.
Soyez réaliste. Il peut être utile de
commencer par de courtes activités
toutes simples.

Identifiez les éventuels obstacles et la façon
de les éviter ou les déplacer. Pouvez-vous
demander à quelqu’un d’échanger des
quarts de travail, d’aller chercher les enfants
ou de prendre soin de maman? Essayez
d’intégrer au moins une activité agréable au
quotidien et traitez vos activités de prise en
main comme des rendez-vous importants
– ce qui est le cas! Demandez à votre
entourage de vous soutenir en faisant part
de votre plan à un(e) ami(e) ou un membre
de votre famille.
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20
idées pour vous inspirer

Ce ne sont pas les
options personnelles qui
manquent et beaucoup
d’entre elles sont
gratuites ou pas chères.
Voici les suggestions10 de
Psych Central :

•

Faire une marche dans la nature

•

Écouter de la musique entraînante ou relaxante

•

S’asseoir, les pieds relevés, pendant 5 minutes

•

Éteindre son téléphone pendant 30 minutes

•

Regarder une comédie à la télé

•

Rester sous la douche en faisant couler l’eau chaude le long du dos

•

Demander un massage de pieds ou de dos à son partenaire

•

Écouter une séance de méditation (il existe des applis gratuites)

•

Prendre un bain de sel d’Epsom

•

Prévoir une sortie en amoureux avec votre conjoint(e), partenaire ou entre amis

•

Savourer une bonne tasse de thé chaud

•

Faire des respirations profondes pendant 5 minutes

•

Se faire faire une manucure ou une pédicure, ou s’en donner une

•

Prendre part à un cours de yoga

•

Dresser une liste de sujets de gratitude

•

Écrire dans un journal pendant 5 minutes

•

Lire un livre pendant 20 minutes

•

Se coucher 15 minutes plus tôt

•

Ne plus suivre quelqu’un qui est négatif ou qui
vous rend mal à l’aide sur les médias sociaux

•

Prévoir des rencontres entre amis.

Malgré ses hauts et ses bas, la vie est un don.
Qu’il s’agisse de passer un bon moment entre
amis, d’apprendre à méditer ou de célébrer un
événement marquant, prendre le temps de vous
prendre en main aidera à faciliter le périple.
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