
La prévention serait-elle la clé d’une bonne 
santé mentale? 
enÉquilibre, votre programme d’aide pour les employés et leur famille (PAEF) et ressource en 
matière de conciliation travail et vie personnelle et de bien-être, propose 10 stratégies de 
prévention pour favoriser une bonne santé mentale. Comme c’est le cas pour la santé physique, la 
prévention joue un rôle dans la protection du bien-être affectif.

1. Soyez à l’écoute : Portez attention à vos sentiments et à vos pensées et n’ignorez pas les 
signes ou les changements qui vous inquiètent.

2. Parlez des problèmes qui vous stressent : Obtenez du soutien auprès d’un collègue ou d’un 
proche en qui vous avez confiance. En extériorisant vos préoccupations rapidement, vous 
vous défoulez, vous réduisez votre stress et vous pourriez même trouver une solution à votre 
problème.

3. Contrôlez votre niveau de stress : Développez des compétences pour combattre le stress 
comme les techniques de relaxation, de respiration profonde, de renforcement de la résilience 
et de pensée positive. Vous pourriez améliorer votre qualité de vie en y consacrant seulement 
quelques minutes par jour.

4. Bougez : Lorsque vous ressentez de l’apathie ou de la fatigue, l’activité physique est sûrement 
bien loin dans l’ordre de vos priorités. Cependant, elle pourrait contribuer à l’amélioration de 
votre humeur et à la réduction du stress.

5. Évitez de vous surcharger : Vous vous sentez toujours dépassé(e) ou débordé(e)? Établissez 
l’ordre de vos priorités en choisissant les engagements qui vous tiennent le plus à cœur et 
apprenez à dire « non » au reste.

6. Dormez : Le manque de sommeil à long terme peut entraîner de l’irritabilité, un manque de 
concentration et même des problèmes de santé mentale comme l’anxiété et la dépression. 
Mettez en place des habitudes saines de sommeil et visez à dormir de 7 à 9 heures chaque 
nuit, selon vos besoins personnels.
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7. Demandez de l’aide si vous avez de la difficulté à traverser un deuil : N’hésitez pas à faire 
appel à un professionnel si les sentiments de tristesse, de colère ou de perte que vous 
ressentez deviennent trop lourds à porter. Que ce soit après un traumatisme, le décès d’un 
proche, une maladie ou tout autre événement de vie difficile, il faut parfois obtenir du soutien 
auprès d’un professionnel qualifié pour composer avec des émotions difficiles.

8. Prenez du temps pour vous : Adonnez-vous à vos loisirs et à vos passe-temps préférés! Faites 
le plein d’énergie en vous consacrant du temps tous les jours : sortez marcher, relaxez dans 
un bain, lisez un livre ou prenez simplement cinq minutes pour vous détendre. Les activités 
personnelles amusantes peuvent être un bon exutoire pour atténuer le stress.

9. Évitez la nicotine, l’alcool et les drogues : Vous pourriez même décider de couper la caféine! 
Les substances qui altèrent l’humeur n’aident pas votre corps et votre cerveau à fonctionner 
à leur plein potentiel. Buvez beaucoup d’eau et mangez des aliments sains pour fournir de 
l’énergie à votre corps et lui permettre de rester fort.

10. Consultez votre médecin ou communiquez avec votre PAEF si un aspect de votre bien-être vous 
préoccupe : Soyez honnête au sujet de vos inquiétudes ou des symptômes que vous ressentez afin 
d’obtenir l’aide dont vous avez besoin.

N’oubliez pas : enÉquilibre est là, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, pour répondre à vos questions et 
vous offrir du soutien, des conseils et des stratégies. Vous et votre famille pouvez ouvrir une session 
sur le site Web (monenequilibre.ca) ou dans l’application mobile en tout temps pour accéder à des 
ressources favorisant la bonne santé mentale dans votre vie et celle de vos proches :

 » Choisir un intervenant ou un thérapeute
 » Avez-vous des symptômes de dépression?
 » Apprendre à surmonter l’anxiété 
 » La dépression en bref
 » Trouble affectif saisonnier
 » Le stress et la dépression au travail
 » Lorsqu’un membre de votre famille est aux prises avec 

une maladie mentale
 » Lorsqu’un de vos proches parle de se suicider
 » Quand un être cher est dépressif
 » Gérer vos humeurs : Des stratégies simples et 

pratiques applicables au quotidien

enÉquilibre est là pour vous, de jour comme de nuit, que vous ayez besoin de conseils, 
de ressources ou de recommandations à l’appui de votre bien-être mental, financier, 
physique ou affectif.

Téléphonez à enÉquilibre sans frais au : 1-877-418-2181
ATS : 1-877-371-9978
En ligne : monenequilibre.ca
Nom d’utilisateur :     Mot de passe : 
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Téléchargez l’application gratuite SynerVie
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