
Outil préparé par

Vickie Bois
Psychoéducatrice (M.Sc.)
et propriétaire de la clinique
psychosociale SOSchangement

TROUVEZ-VOUS DES MOTIVATIONS TANGIBLES DANS LE MOMENT PRÉSENT.
Misez sur des objectifs à court terme plutôt qu’à long terme. À tous les jours, soulignez un bon coup face à votre engagement pour votre santé mentale

et physique. Planifiez un « voyage » ou un évènement spécial avec vous-même régulièrement.

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

UNE ARME PRÉCIEUSE POUR LA SANTÉ MENTALE
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MISEZ SUR DES DÉFIS RÉALISTES ET GRADUÉS.
Vaut mieux être constant longtemps que d’être excessif et abandonné. Plus vos objectifs sont atteignables, plus vous vivrez des réussites au quotidien.m

OPTEZ POUR DE SAINES HABITUDES DE VIE.
Le sommeil, l’alimentation équilibrée et la modération sont trois éléments clés pour maintenir un bon équilibre mental et physique.o

TRAVAILLEZ EN ÉQUIPE AVEC UN PROFESSIONNEL 
pour vous aider à maintenir votre engagement face à votre santé. Faites de l’activité physique comme une marche en socialisant ou pratiquer un

sport d’équipe. La socialisation et l’entrainement brisent l’isolement et augmentent la motivation.t
INDULGENCE :
Soyez indulgent envers vous-même. Plutôt que vous découragez dès que vous dérogez de votre plan d’entrainement ou plan alimentaire, soulignez

vos succès et vos réussites.   Tentez de voir le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide.i
VARIEZ LES EXERCICES ET LE TYPE D’ACTIVITÉS LORSQUE VOTRE MOTIVATION EST À LA BAISSE.
La créativité aidera à maintenir votre engagement et stimulera votre cerveau.   Exposez-vous à de nouvelles activités sportives pour découvrir

d’autres champs d’intérêts.v
AGRÉMENTEZ VOS ENTRAINEMENTS
avec de la musique, des exercices variés, de l’aide professionnelle d’un coach, des groupes de soutien sur facebook par exemple. Briser l’isolement et

vivez l’expérience d’être dans une communauté d’entrainement, c’est bien plus motivant et inspirant.a

t

Faire la différence

ENSEMBLE !

INSTAUREZ UNE ROUTINE D’ENTRAINEMENT DANS VOTRE QUOTIDIEN.
Si vous manquez de temps,  profitez de votre heure de diner pour prendre une marche, stationnez votre voiture plus loin dans le stationnement au

Centre commercial ou faire du sport avec votre enfant. Optez pour une vie équilibrée et réaliste. Rappelez-vous l’équation suivante : Une période de 30

minutes d’activité physique pour votre bien-être équivaut à 5% de votre journée. Êtes-vous en mesure de vous prioriser vous-même un 5% dans un 24h ?
i

OSEZ  PRIORISER  VOTRE BIEN-ÊTRE MENTAL ET PHYSIQUE.
Encore plus que jamais, vous devez prendre soin de votre santé mentale. L’activité physique est comme l’essence dans une voiture, même si votre

carrosserie est très soignée, si vous n’avez pas d’essence pour avancer, votre voiture n’ira pas très loin. N’oubliez jamais, un esprit sain dans un corps

sain. Lâchez prise sur les tâches ménagères qui peuvent attendre, votre santé mentale et physique doit être votre PRIORITÉ pour vivre

harmonieusement.

o

NOURRISSEZ DES PENSÉES POSITIVES ET AIDANTES.
Soulignez vos petits succès et vos réussites. Éliminez les pensées destructrices de votre tête, vous faites de votre mieux.  Éliminez également les

sources de stress indésirables.n


