
 

 

 

MINUTES SANTÉ – Gestion du stress 

1. Dormez suffisamment. 

2. Prenez le temps de vous détendre en famille. Passez du temps de qualité avec votre 
famille et vos amis. Faites une priorité de votre temps passé en famille. 

3. Prenez une pause! Prévoyez des pauses tout au long de la journée. Levez-vous et 
étirez-vous. Marchez pendant 10 minutes. Vous augmenterez ainsi votre productivité 
et votre efficacité. 

4. Prenez vos vacances. Essayez d’équilibrer les demandes personnelles, familiales et 
professionnelles. 

5. En cas de besoin, tirez avantage du programme d’aide aux employés ou de tout autre 
service de counseling. 

6. Visez des objectifs réalistes. Établissez vos priorités. Soyez réaliste quant aux tâches 
que vous pouvez accomplir dans le laps de temps alloué. 

7. Concentrez-vous sur vos forces et vos habiletés. 

8. N’ayez pas peur de dire NON. Il est facile d’être débordé lorsqu’on veut plaire à tous. 
Classez par ordre d’importance les tâches à accomplir et dites non à celles qui ne font 
pas partie de cette liste. 

9. Planifiez des moments de tranquillité en famille et au travail. À la maison, fermez les 
appareils électroniques de sorte à ne pas être disponible jour et nuit. Au travail, fermez 
l’alerte de courriel et ne répondez à vos courriels qu’une ou deux fois par jour. 

10. Accordez-vous un moment de détente pour reprendre vos forces après le travail avant 
de vous engager dans vos activités à la maison. Après le travail, faites une courte 
promenade, faites des mots croisés ou écoutez de la musique. 

11. Essayez des techniques de relaxation comme des exercices de respiration, la 
visualisation, la musique, des extraits d’émissions humoristiques, des livres audio ou 
simplement le silence. Le yoga et les exercices de respiration profonde augmentent 
l’oxygénation et permettent de faire le plein d’énergie. Le rire est excellent pour réduire 
le stress corporel. 



 

 

Resources 

1. Tel-aide Outaouais  
http://telaideoutaouais.ca  

2. Ligne De Crise 
www.crisisline.ca/francais

3. La clinique de counseling sans rendez-vous 
http://walkincounselling.com/fr/

4. Liste de ressources en santé mentale et toxicomanie 
www.ottawa.ca/fr/residents/sante-publique/vie-saine/les-services-de-sante-
mentale et www.esantementale.ca 

5. Parents: Lignes de secours 
www.pleo.on.ca/fr

6. Association canadienne pour la santé mentale - Équilibre travail-vie personnelle 
http://www.cmha.ca/fr/sante-mentale/votre-sante-mentale/equilibre-travail-vie-
personnelle 

7. Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale 
www.strategiesdesantementale.com

8. Norme nationale sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail 
http://www.mentalhealthcommission.ca/Francais

9. Exercices – atteindre la pleine conscience; gestion de la colère; hygiène du 
sommeil; gestion du stress 
http://www.strategiesdesantementale.com/mmhm/pdf/full_managing_1.pdf
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