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L’Association de parents pour la santé mentale
De Saint-Laurent-Bordeaux-Cartierville
1900, Boul Thimens, Suite 210
Saint-Laurent Québec H4R 2K2

Nos services s’adressent à tous les membres de 
l’entourage de la personne atteinte de maladie mentale.

Notre philosophie trouve sa spécifi cité dans une approche 
communautaire basée sur l’accessibilité et l’humanisme.

Nous veillons donc à assurer un acceuil chaleureux 
empreint d’empathie et basé sur la confi dentialité et toute 

absence de jugement.

Ainsi, la personne aidée est respectée dans son intégrété et 
dans ses capacités.

Tous nos services sont gratuits.

 Intervention psychosciale

. Écoute et intervention téléphoniques

. Consultation individuelle ou en famille;

. Accompagner pour la rédaction 
  et la  présentation d’une requête pour 
  évaluation psychiatrique

Groupes d’entraide

. Groupe d’entraide couvrant toutes
  les problématiques;
. Groupe d’entraide pour les proches
  d’une personne atteinte d’un trouble
  de la personnalité limite  ( TPL).

Activités de formation

. Programmes psycho- éducatifs.

Activités d’information

. Publication de la revue  bi-annuelle
  L’Arc-en-ciel;
. Aide mémoire  bi-annuel;
. Téléconférences;
. Centre de documentation.

Activités de sensibilisation

. Rencontres d’information avec les
  policiers  des postes  PDQ 07 et 10;
. Dîner de noël;
. Souper traditionnel des Rois;
. Souper groupe TPL.

LES SERVICES OFFERTS PAR L’APSM
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Dépression ou épuisement professionnel ?

Êtes-vous au bord de l’épuisement professionnel (le burn-out)? Qu’est-
ce que l’épuisement professionnel et est-ce la même chose que la 
dépression? peu importe ce que c’est, il semble aff ecter un grand nombre 
d’individus.

Qu’est-ce que l'épuisement professionnel?

De nos jours, la communauté scientifi que n’arrive pas à s’entendre sur la 
façon de défi nir l’épuisement professionnel. Certains le perçoivent comme 
un phénomène lié exclusivement au travail alors que d’autres l’associent à 
quelque chose de plus large.

Au sein de la population générale, le terme épuisement professionnel, 
ou burn-out, est comparable à n’importe quelle appellation courante. 
La défi nition évolue continuellement. Au cours du temps, le terme peut 
prendre une signifi cation diff érente selon chaque personne. Par exemple, 
certaines personnes utilisent le terme burn-out quand elles ont le 
sentiment de s’ennuyer dans leur emploi et qu’elles sont à la recherche 
de nouveaux défi s. D’autres vont l’utiliser pour décrire une dépression 
majeure en raison du puissant symbole que cette notion véhicule.

De façon générale, nous employons le terme épuisement 
professionnel lorsque nous voulons décrire une incapacité à gérer la 
pression liée au travail.

L’épuisement professionnel n’est pas un 
terme médical offi  ciel ou un diagnostic 
dans le domaine de la santé mentale. 

Il s’agit d’un terme qui a été inventé pour 
décrire un état de fatigue ou une incapacité 
à fonctionner normalement dans le milieu 
de travail quand les demandes dépassent 
la capacité d’un individu à les recevoir.

Information
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Qu’est-ce que la dépression?
La dépression est un phénomène complexe qui implique des mécanismes 
internes et des infl uences externes. On la diagnostique lorsqu’une 
personne présente une humeur dépressive (sentiment de tristesse, de vide, 
des pleurs, etc.), ou une perte d’intérêt ou de plaisir. D’autres indicateurs 
peuvent accompagner la dépression tels que:

 des changements dans l’appétit
 des diffi  cultés de sommeil, soit de l’insomnie ou une tendance à 

trop dormir
 de la fatigue excessive
 de l’agitation
 des sentiments d’inutilité
 des diffi  cultés de concentration
 des pensées suicidaires ou des références récurrentes à la mort.

Il ne faut pas sauter aux conclusions si vous pensez vous reconnaître. 
Plusieurs situations de vie diffi  cile peuvent nous amener à nous sentir 
ainsi de temps en temps. La question importante est liée à l’intensité et à 
la durée. On considère qu’il s’agit d’une dépression quand les symptômes 
persistent plus de deux semaines et qu’ils sont suffi  samment intenses 
pour causer d’importantes souff rances personnelles ou une incapacité à 
fonctionner normalement.

Y a-t-il un lien entre épuisement professionnel et dépression?
L'épuisement professionnel est généralement perçu comme un problème 
lié au stress dans le milieu de travail, alors que la dépression est un 
phénomène plus complexe qui peut s’infi ltrer dans toutes les sphères 
de notre vie. Mais est-il possible de séparer ces deux termes? Dans les 
faits, l'épuisement professionnel et la dépression sont reliés de très près.

En théorie, il est possible de retrouver l'épuisement professionnel de façon 
isolée. Tout le monde peut «se brûler » si l’on augmente constamment les 
demandes sans donner les moyens d’y répondre. Dans de tels cas, la personne 
reviendra rapidement à la normale si on la retire de la situation problématique.

Information



Si elles arrivent ensuite au point 
où elles doivent se reposer, ne 
sentiront-elles pas qu’elles ont 
laissé tomber tout le monde? 
Ne seront-elles pas déprimées 
et n’éprouveront-elles pas un 
sentiment d’échec? Dans de tels 
cas, les sentiments dépressifs 
ont tendance à s’attarder même 
si la personne est éloignée de la 
situation stressante qui a pu contribuer à créer ces sentiments en premier lieu. 

Si nous observons ces traits de caractères dans le milieu de travail, est-
il possible de les observer ailleurs également? Est-il possible que ces 
personnes aient un sentiment d’échec lorsque leurs enfants éprouvent 
des diffi  cultés à l’école ou si elles vivent un divorce, par exemple?

La relation entre la dépression et l’épuisement professionnel est très 
évidente dans les cas que nous pourrions décrire comme une pure 
dépression et où le travail n’est pas un problème. Les gens qui souff rent 
d’une dépression majeure se sentent agités, fatigués et ont de la diffi  culté 
à se concentrer. Ils ne ressentent aucune satisfaction et aucun plaisir, 
même lorsque la tâche est accomplie avec succès. Il n’est pas diffi  cile 
d’imaginer que leur productivité en souff re. Même les tâches les plus 
simples se transforment en gros soucis.
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Il en va de même pour la dépression. Il se peut que tout cela n’ait rien à 
voir avec le travail ou le stress. Généralement, une dépression majeure 
perdurera si l’individu demeure en poste ou s’il reste à la maison.

Cependant, dans la plupart des cas il n’est pas aussi facile de 
faire une distinction entre les deux. Prenons le cas d’une personne 
qui a un fort sentiment de responsabilité et une tendance à être 
perfectionniste. De telles personnes ont l’habitude de bien exécuter 
leur travail puisqu’elles se sentent mal à l’aise lorsqu’elles voient un 
travail brouillon ou incomplet. Par conséquent, elles entreprennent 
plusieurs tâches et elles livrent la marchandise. Les employeurs et 
les collègues commencent alors à s’appuyer sur elles de plus en plus. 

Information
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Dans de tels cas, les pressions liées au travail font souvent déborder le 
vase. Le travail n’est pas la cause du problème mais devient un facteur 
qui contribue à la dépression. L’incapacité de fonctionner au bureau 
amène ensuite la personne dépressive vers un sentiment d’échec et 
de culpabilité. Lorsque ces personnes doivent prendre un arrêt de 
travail, on dit qu’elles sont en congé pour épuisement professionnel, 
même si elles correspondent aux critères pour une dépression majeure.

Est-ce important de distinguer épuisement professionnel 
et dépression?

Même si pour plusieurs personnes le terme épuisement professionnel 
est de moins en moins associé au stigma de la dépression, 
l’étiquette utilisée est probablement moins importante que le désir 
de remettre leur vie en ordre. Ainsi, le rôle des psychologues et des 
psychiatres demeure le même, que la personne consulte pour traiter 
une dépression ou un épuisement professionnel. Le professionnel 
doit évaluer les causes du problème afi n de pouvoir les traiter. 

un stress excessif au travail ou à des soucis personnels diffi  ciles à 
gérer, ces aspects doivent tout de même être abordés en traitement.

Source : Le Douglas

http://www.douglas.qc.ca/info/depression-ou-burn-out

Information

Les facteurs externes peuvent 
être liés à des situations 
particulières ou un contexte 
plus général. Les facteurs 
internes peuvent être liés à des 
aspects biologiques ou à la 
personnalité. Si une incapacité 
à se fi xer des limites et un 
sentiment de responsabilité 
démesuré contribuent à créer 
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Les symptômes de l’épuisement professionnel (burn-out)
L’épuisement se produit insidieusement. On emploie parfois les mots 
« dépersonnalisation » et « déshumanisation » pour décrire ce qui survient 
à l’individu, comme s’il perdait, pour quelque temps, une part de lui-même.

Peu à peu, il déploie une énergie grandissante pour accomplir son travail, 
sans toutefois en obtenir de satisfaction. Les frustrations s’accumulent 
et le cynisme augmente. La concentration est de plus en plus diffi  cile à 
obtenir. Des symptômes physiques peuvent apparaître, comme des maux 
de dos ou de l’insomnie.

Pour corriger une telle situation, le travailleur opte souvent pour un investissement 
encore plus grand dans son travail, jusqu’à l’épuisement. Cette marche 
« à vide » peut durer des années. Le déni est typique de l’épuisement 
professionnel, ce dernier étant souvent vécu comme un aveu d’échec.

Remarque. Les symptômes suivants sont les plus fréquents, mais 
n’apparaissent pas tous nécessairement.

Symptômes psychologiques

 • Démotivation constante par rapport au travail
 • Irritabilité marquée, colères spontanées, pleurs fréquents
 • Attitude cynique et sentiment de frustration
 • Sentiment d’être incompétent
 • Goût de s’isoler
 • Sentiment d’échec
 • Baisse de confi ance en soi
 • Anxiété, inquiétude et insécurité
 • Diffi  culté à se concentrer
 • Pertes de mémoire
 • Diffi  culté d’exercer un bon jugement
 • Indécision, confusion
 • Pensées suicidaires, dans les cas les plus graves

Information
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D’où viennent les colères spontanées?
La réponse de Sonia Lupien, directrice du Centre d’études sur le stress 
humain:

« Si une même situation revient constamment me stresser, je peux m’y 
habituer. Je m’habitue, par exemple, à ce qu’un collègue dévalorise 
mon travail en réunion chaque mardi. Cependant, le prix à payer est 
très grand : le cerveau et le corps deviennent 3 fois plus réactifs à 
tout autre élément de stress. Cela explique les colères spontanées qui 
surviennent ailleurs au travail ou à la maison. »

Symptômes physiques

 • Fatigue persistante
 • Parfois, des douleurs, selon les fragilités individuelles : 

           maux de dos, douleurs musculaires, migraines, etc.
 • Problèmes digestifs, ulcères d’estomac
 • Sommeil perturbé
 • Problèmes cutanés
 • Perte ou gain de poids
 • Infections plus fréquentes (rhume, grippe, otite, sinusite, etc.)

Source : passeport santé

http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=epuisement-professionnel-pm-
prevention-de-l-epuisement-professionnel

Information
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Les personnes à risque et les facteurs de risque de l'épuisement 
professionnel (burn-out)

Personnes à risque

Selon les experts, personne n’est à l’abri de l’épuisement professionnel. 
Hommes et femmes en sont touchés en proportions presque égales. De 
plus, aucune catégorie d’âge n’a été défi nie comme étant plus à risque.

L’épuisement professionnel : un signe de faiblesse?

Ce qu’en pense Sonia Lupien, directrice du Centre d’études sur le stress humain:
« Ce n’est pas une faiblesse. C’est l’organisme qui est déréglé. On a découvert, 
récemment, que lorsque les hormones du stress remontent au cerveau, elles 
modifi ent la manière dont on détecte la prochaine situation. Les hormones 
modifi ent donc la façon de voir les choses. Plus on est stressé, plus on génère 
de réponses de stress. Le verre devient de plus en plus vide. On tombe 
alors dans un cercle vicieux qui peut mener à l’épuisement professionnel. »

Information
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Facteurs de risque

Certaines situations, attitudes ou caractéristiques individuelles, peuvent, 
dans un contexte de travail stressant, contribuer à l’épuisement 
professionnel.

 • Manquer d’estime de soi. Par exemple, lorsque l’employeur fi xe 
un objectif élevé qui n’est fi nalement pas atteint, les personnes 
qui ont peu d’estime d’elles-mêmes peuvent le vivre comme 
un échec personnel. Elles ont tendance à prendre les objectifs 
pour des absolus et non pour des idéaux. Un sentiment 
d’incompétence peut s’installer. Or, le manque de compétence est 
rarement en jeu dans les cas d’épuisement, affi  rment les experts.

 • Avoir de la diffi  culté à poser ses limites dans un contexte   
           de surcharge de travail.              

 • Avoir des attentes élevées envers soi-même.
 • Les responsabilités à l’extérieur du travail : prendre soin des 

           enfants, des parents ou d’un proche dans le besoin.
 • Faire de son travail le centre de sa vie.
 • Faire preuve de perfectionnisme dans tous les aspects de son  

           travail, sans égard aux priorités.
 • Avoir une conscience professionnelle élevée. Lorsque la 

         pression monte, ce sont habituellement les employés performants   
          qui écopent. De plus, ceux-ci peuvent avoir de la diffi  culté à laisser 
           de côté les problèmes du travail à la fi n de la journée.

 • Ne pas savoir déléguer ou travailler en équipe.

Source : passeport santé

h� p://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=epuisement-professionnel-pm-
preven� on-de-l-epuisement-professionnel 

Information
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Les traitements médicaux de l’épuisement professionnel (burn-out).

L’objectif du traitement est de retrouver sa santé et de concevoir une 
manière d’accomplir son travail de façon satisfaisante, sans s’épuiser.

L’arrêt de travail est souvent nécessaire. La durée du congé de maladie est 
variable, mais n'est généralement pas établie sur une longue période. En fait, 
un très long congé risque de rendre la reprise du travail encore plus diffi  cile.

Le repos que permet le congé de maladie est essentiel puisque 
les réserves d’énergie sont à plat chez les victimes d’épuisement 
professionnel. Cependant, il est insuffi  sant pour régler le problème et 
éviter les rechutes. En eff et, le repos ne guérit pas le burn-out. Il faut 
aussi mettre en branle de réels changements pour retrouver un sentiment 
de contrôle sur sa vie : il peut s’agir du milieu de travail, du mode de 
vie, du sens accordé au travail, des façons d’être moins atteint par des 
sources de stress, etc. La solution passe donc aussi par le changement.

Mais avant d’amorcer des changements, on doit prendre conscience 
des raisons qui ont mené à l’épuisement. Pour ce faire, la 
consultation d’un psychologue ou d’un psychothérapeute dûment 
formé peut être d’une aide précieuse. Il s’agit de découvrir ce 
qui cause du stress et de trouver des solutions pour s’y attaquer.

Il existe plusieurs types de psychothérapies. La thérapie cognitivo 
comportementale est la plus couramment employée. D’autres 
types de thérapies peuvent être appropriés, comme l’approche 
systémique, qui se penche sur les interactions avec l’entourage.

Lorsque, dans un milieu de travail, plusieurs personnes sont 
touchées par l’épuisement professionnel, un psychologue du 
travail (psychologue organisationnel) ou un spécialiste en gestion 
des ressources humaines peut aider à faire les changements 
nécessaires qui rendront l’environnement de travail plus sain pour tous.

Information
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Information

Quelques questions à se poser

  Quelles sont les sources de stress dans mon travail?
  Pourquoi ces situations me stressent-elles? 
  Quelles peurs ou perceptions m’ont empêché de passer à l’action pour 

tenter de changer la situation?
  Quels changements pourrais-je apporter à mon travail pour vivre moins 

de stress?
  Quels changements mon employeur pourrait-il apporter?
  Quelle importance j’accorde à mon travail? Laquelle aimerais-je lui 

donner?
  Mon milieu de travail me convient-il?

Parfois, la solution passera par le changement de milieu de travail, ou 
carrément par une réorientation de carrière.

En ce qui concerne l’usage de médicaments antidépresseurs, les 
experts de l’Institut Douglas estiment que les changements hormonaux qui 
se produisent durant un épuisement se replacent peu à peu, avec le repos. 
Cependant, pour certains individus, ces médicaments peuvent donner un bon 
coup de pouce et aider à surmonter l’épreuve. En discuter avec son médecin.

Selon l’Organisation mondiale de la Santé, les employés les plus 
satisfaits :
  trouvent dans leur travail une occasion de réalisation personnelle;
  obtiennent des marques de reconnaissance du travail accompli;
  y trouvent un sens;
  ont des responsabilités;
  ont des possibilités d’avancement.

Source : passeport santé

http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=epuisement-professionnel-pm-
prevention-de-l-epuisement-professionnel
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Comment réconforter une collègue au bord du burn-out?

Votre collègue est fatiguée, irritable, stressée ? Et si ces signes étaient 
annonciateurs d'un burn-out ? Comment réagir face à une collègue présentant 
tous les symptômes du surmenage ? Comment en parler avec elle ? Comment 
l'aider et la réconforter ? Nos conseils pour faire face à cette situation.

Repérer les signes du burn-out chez une collègue

Syndrome d'épuisement professionnel, le burn-out est un mal profond qui 
touche plus de 3 millions de personnes en France. Afi n de savoir si une 
collègue de travail en souff re, il existe diff érents symptômes clés de cette 
maladie.

Tout d'abord, votre collègue est démotivée par rapport à son travail. 
Auparavant très investie, une collègue proche du burn-out se 
désintéresse totalement de son travail et ne trouve plus aucun sens à ce 
qu'elle fait. Suite à cette démotivation, c'est un sentiment d'échec qui va 
dominer son état d'esprit.

Suractivité et épuisement professionnel iront alors de pair. Votre collègue 
n'arrive plus à faire son travail, ressent une pression ou se l'infl ige elle-
même, se sent débordée. Face à ces situations, elle a l'impression 
d'échouer, perd confi ance en elle, et fi nit par s'isoler. L'isolement est 
d'ailleurs un des symptômes du burn-out, tout comme l'irritabilité ou les 
sautes d'humeur.

Dépassée par le travail, elle se sent seule, incomprise, et s'isolera de 
plus en plus. Un autre signe qui doit vous alerter est la fatigue, souvent 
immense, éprouvée par la collègue. Elle ne dort plus ou très mal, tombe 
facilement malade et n'a plus d'énergie.

À ces diff érents signes s'ajoutent des douleurs physiques : maux de tête, 
de dos ou problèmes digestifs. Ce sont autant de signaux envoyés par le 
corps qui doivent vous alerter.

Boîte à outils
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Comment aider une collègue proche du burn out ?

Avant toute chose, gardez en tête que vous n'êtes ni médecin ni thérapeute. 
Votre objectif est simplement de l'aider à prendre conscience qu'elle ne 
va pas bien.

Pour cela, n'hésitez pas à lui poser des questions du style : "J'ai remarqué 
que tu n'étais pas comme d'habitude, est-ce que tu vas bien ?", ou : "Y a-t-il 
quelque chose que je peux faire pour toi ?" Ces simples questions permettront 
à votre collègue de comprendre que vous avez noté un changement et que 
vous êtes disponible pour en parler avec elle, sans émettre de jugement.

Pour permettre à votre collègue de parler et de se confi er à vous, 
proposez-lui de sortir du bureau pour un déjeuner par exemple. Quitter 
l'entreprise permettra à votre collègue de parler plus facilement de ce 
qu'elle ressent. À vous, là encore, d'être à l'écoute sans la juger ni tirer de 
conclusions hâtives.

Votre collègue se confi e à vous ? C'est un bon point, mais pour ne pas 
tout gâcher, évitez à tout prix de lui donner des conseils. Ce dont a besoin 
votre collègue à ce moment précis, c'est de parler, et d'être entendue et 
écoutée. Aidez-la à prendre conscience qu'elle est proche du burn-out.

Vous pouvez aussi l'inviter à demander de l'aide extérieure auprès d'un 
médecin ou un thérapeute, et la soutenir dans ses démarches auprès de 
professionnels de la santé.

Source : C OSMOPOLITAN
http://www.cosmopolitan.fr/,comment-reconforter-une-collegue-au-bord-du-burn-out,1965008.asp

Boîte à outils
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Comment éviter l'épuisement professionnel?

L'épuisement frappe souvent sans prévenir... Photo: DR

Heureusement, vous prenez ça de manière zen. Vous suivez quelques   
conseils piochés ici et là pour atténuer votre stress au travail. Vous vous 
confi ez à des proches en qui vous avez entière confi ance. Bref, vous faites 
ce qu'il faut pour que votre quotidien au travail s'améliore. Le hic? C'est 
que ça ne change pas grand-chose!

Comment expliquer un tel mystère? Une réponse intéressante se trouve 
dans une étude intitulée The multilevel determinants of workers' 
mental health: results from the Salveo study. Celle-ci est signée 
par Steve Harvey, professeur de management et doyen de l'École 
de gestion John-Molson (Canada), et trois professeurs de l'École de 
relations industrielles de l'Université de Montréal (Canada), à savoir 
Alain Marchand, Pierre Durand et Victor Haines. Voici de quoi il s'agit…

Les quatre chercheurs ont demandé à 1 954 personnes travaillant au Québec 
de bien vouloir répondre à une batterie de questions portant essentiellement 
sur leur vie au travail, leur vie privée et l'état de leur santé. L'accent avait 
été mis sur diff érents facteurs généralement stressants, allant des tensions 
dans le couple à l'utilisation inadéquate de compétences au travail.

Qu'est-ce que cela leur a permis de découvrir? Ceci :

L'importance sous-estimée de la vie privée. L'épuisement professionnel 
n'est pas seulement causé par le stress au travail. D'autres facteurs y 
contribuent, liés à la vie privée.

Boîte à outils

Des échéances impossibles 
à respecter, un boss hyper 
exigeant, des collègues 
méprisants… C'est à croire que 
tout se ligue contre vous pour 
vous rendre la vie au travail 
infernale. Pour ne pas dire pour 
vous rendre fou. Pas vrai?
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Ainsi, les employés qui sont le moins susceptibles de connaître un 
épuisement professionnel, et par suite un burn-out, sont :

– Ceux qui vivent en couple, avec de jeunes enfants;

– Ceux qui ont un revenu de ménage supérieur à la moyenne;

– Ceux qui réussissent à concilier relativement bien le travail et la vie de famille;

– Ceux qui ont un vrai réseau de proches et d'amis.

Par conséquent, quelqu'un qui connaît des diffi  cultés dans son couple, qui 
a l'impression de gagner moins que les autres, ou encore qui annule des 
soirées avec ses chums pour faire des heures supplémentaires risque plus 
que les autres de fi ler droit vers l'épuisement professionnel. « Si l'on veut 
prévenir et guérir effi  cacement l'épuisement professionnel, il ne faut pas 
se contenter de chercher à résoudre les maux liés au milieu de travail. Il 
faut également regarder au-delà de ce cercle-là », souligne M. Marchand.
Bien entendu, les facteurs professionnels demeurent primordiaux. D'ailleurs, 
l'étude montre, si besoin était, qu'il y a diff érents moyens pour un manager 
d'éviter l'épuisement professionnel de ses employés, en particulier :

– Donner des encouragements appropriés;

– Reconnaître les eff orts de chacun, et pas seulement les réussites;

– Assurer une stabilité dans le poste occupé.

Néanmoins, tout manager qui souhaite ne pas avoir de mauvaise surprise, 
comme l'absentéisme de la part d'un employé qui, pourtant, donnait 
jusqu'alors l'impression d'aller bien, doit veiller à ce que chacun ait le temps 
et les ressources nécessaires pour avoir une vie privée épanouissante. Ce 
qui, on en conviendra, n'est pas le lot de tout le monde…

Boîte à outils
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Voilà. C’est aussi simple que ça. L’idée à retenir de cette étude, je pense, 
s’il ne fallait n’en retenir qu’une, ce serait la suivante :

Qui entend ne pas s'épuiser à la tâche peut le faire non pas en 
s'acharnant contre ce qui ne va pas au travail, mais en s'attachant 
à améliorer sa vie privée. Comme passer plus de temps avec ses 
enfants, aller davantage à des concerts avec des amis, ou bien cultiver 
son hobby personnel.

Quant aux managers, ils feraient bien de ne pas faire l'autruche lorsqu'ils ont 
vent de diffi  cultés personnelles de l'un de leurs employés. Parfois, il ne s'agit 
que de bribes, ou d'un mot lâché un peu trop vite, et vite repris. Mais c'est 
là un voyant lumineux rouge dont il convient de tenir absolument compte.

En passant, William Shakespeare a dit dans Henry IV : « Si l'on passait 
l'année entière en vacances, s'amuser serait aussi épuisant que travailler ».

Par  : Olivier Schmouker

Source : Les Aff aires

http://www. lesaffa i res .com/blogues/ol iv ier-schmouker/comment-ev i ter- l -epuisement-
professionnel/572208/3

Boîte à outils
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La prévention de l’épuisement professionnel (burn-out)

 • Bien s’entourer et discuter avec ses proches des diffi  cultés vécues 
au travail afi n de se sentir soutenu. Le soutien social serait le 
meilleur tampon contre le stress chronique.

 • Être à l’écoute des symptômes physiques et psychologiques liés 
au stress.

 • Une fois le stress détecté, apprendre à découvrir ses causes.
 • Engager des discussions avec ses collègues et son supérieur 

sur l’organisation du travail. Tenter de trouver des changements 
profi tables pour tous.

 • En collaboration avec l’employeur, tenter de fi xer des objectifs 
plus réalistes et plus gratifi ants.

 • Dresser une liste des tâches prioritaires à accomplir, ce qui aide à 
mieux gérer son temps. Pour aider à déterminer les priorités, donner 
à chaque tâche un degré d’importance et d’urgence.

 • Apprendre à dire non de temps en temps.
 • Connaître le temps requis pour chacune des tâches à accomplir.
 • Apprendre à déléguer.
 • Prendre le temps de réfl échir avant de se plonger dans un travail. 

Bien préciser l’objectif et évaluer les divers moyens pour y parvenir.
 • Profi ter de son heure de dîner, dans la mesure du possible, pour 

« décrocher ».
 • Entre chaque heure de travail, prendre 5 minutes pour se changer 

les idées : écouter de la musique, méditer, faire des étirements, etc.

Mesures préventives de base
Voici divers moyens pour réduire le stress et ainsi 
réduire le risque d’épuisement professionnel.

Boîte à outils
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 • Échanger des trucs et des expériences entre collègues. Dans le 
cas des travailleurs autonomes, se créer un réseau de contacts 
avec d’autres personnes dans la même situation.

 • Faire l’examen de ses habitudes de vie. Certaines peuvent 
contribuer au stress, comme une grande consommation d’excitants 
(café, thé, sucre, alcool, chocolat, boissons gazeuses). L’exercice 
physique, quant à lui, peut donner un bon coup de main pour 
prévenir ou réduire le stress, tout en facilitant le sommeil. Les 
experts recommandent 30 minutes d’exercice physique, 5 fois par 
semaine. Se maintenir en bonne santé physique a un eff et positif 
sur la santé psychologique.

 • Se réserver du temps pour soi, sa famille, ses loisirs, etc.

Comme mentionné précédemment, la prévention de l’épuisement 
professionnel n’incombe pas seulement aux individus, mais aussi 
aux entreprises. Plusieurs chercheurs travaillent à mieux outiller les 
entreprises et les gestionnaires. Par exemple, en avril 2009, un groupe 
d’experts mandatés par l’Institut national de santé publique du Québec 
rendait publique une grille d’analyse permettant de mieux cibler les milieux 
de travail « à risque ».

Pour en savoir plus sur les mesures à favoriser dans les organisations, 
consulter notre dossier Surmonter le stress au travail : enfi n des solutions.

Mesures pour prévenir les récidives

Au moment de la reprise du travail, discuter avec son employeur afi n de 
trouver une situation convenable. Un retour progressif peut être de mise, de 
même qu’un suivi par un médecin. De plus, discuter avec son employeur des 
aménagements possibles à l’organisation du travail avant de s’y replonger.

Source : passeport  santé

h� p://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=epuisement-professionnel-pm-
preven� on-de-l-epuisement-professionnel

Boîte à outils
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Aujourd’hui, je vais être égoïste, je vais prendre soin de moi

On nous a toujours appris à ne pas être égoïste, mais il arrive un 
moment où nous devons l'être pour ne pas que l'on profi te de nous 
et pour pouvoir être heureux.

Être égoïste, c’est une expression pleine de connotations négatives.

Être égoïste n’est pas bien vu : les autres nous considèrent mal et avec 
mépris.

Être égoïste signifi e que l’on ne sait pas partager, et que l’on  pense qu’il 
n’y a que nous d’important dans le monde.

On nous a appris à ne pas être égoïste, mais cela nous a menés à l’extrême 
inverse, car aujourd’hui, nous donnons trop de nous.

Les extrêmes ne sont jamais bons et il faut donc trouver l’équilibre entre 
la générosité et l’égoïsme, car oui, vous êtes important, vous devez 
apprendre à prendre soin de vous-même.



26

Mieux vivre

La première personne : moi
Peut-être que vous vous êtes déjà retrouvé face à une situation où vous vous 
êtes dit : « c’est  terminé, maintenant, je vais être égoïste, je vais penser à moi ».

Cela arrive quand nous passons beaucoup de temps à penser aux autres, 
à vivre pour les autres, et que nous nous oublions.

Vous vous sentez sûrement mal à l’aise si vous prononcez le mot « non », 
si vous n’êtes pas présent quand quelqu’un a besoin de vous… Il est 
probable que vous vous sentiez coupable alors que vous ne devriez pas.

Cela doit changer, vous devez apprendre à être égoïste.

Vous avez remarqué que les autres ne se sentent pas coupables alors 
que vous, si ? Peut-être que vous vous êtes rendu compte que quelqu’un 
profi tait de votre bonté ?

Être généreux et placer les autres en priorité peut faire qu’ils nous 
manipulent pour toujours avoir ce dont ils ont besoin.

Vous devez commencer à penser à vous, car vous êtes important. Vous 
ne devez pas toujours vous sacrifi er pour les autres.

L’égoïsme n’est pas négatif, car il est justifi é dans ce cas. Tout donner 
vous rend heureux ou vous fait-il du mal, au contraire ?

Vous vous sentez sûrement mal à l’aise si vous prononcez le mot « non », 
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Je m’accepte et je me respecte

Vous ne savez plus qui vous êtes, votre 
bonheur ne dépend que du reste. Vous 
essayez de faire plaisir aux autres, car vous 
ne supportez plus votre mauvaise mine.

Parfois, vous tombez même dans une 
dépendance où le bonheur n’est pas réel, 
mais factice.

Respectez-vous et acceptez-vous, car c’est 
là que se trouve le bonheur.

Quand vous saurez vous accepter et vous respecter, vous vous rendrez 
compte que vous n’aurez pas besoin de toujours vous inquiéter pour 
les autres.

Vous avez votre propre vie et il est normal d’essayer d’aider les autres.

Mais, tout le monde a ses propres problèmes et même si c’est dur à 
entendre, il faut les vivre.

Ne passez pas à côté de : les amis sont bons pour la santé

Les problèmes nous rendent plus forts, et nous remplissent d’expériences. 
Pensez aux personnes qui sont dans votre vie, font-elles la même chose 
que vous faites pour elles ? Peut-être que vous donnez trop aux autres.

Mieux vivre

Si vous ne vous acceptez ni ne vous respectez, que croyez-vous que 
les autres feront de vous ? Il y a plein de choses dont vous devez vous 
occuper pour les autres ?

Il est clair qu’être généreux fait du bien, mais il arrive un moment où la vie 
devient uniquement celle des autres.



28

Il est important de tout d’abord penser à soi.

Si vous donnez, vous méritez de recevoir.

Dans notre esprit, nous connaissons le concept de donner mais pas 
celui de recevoir.

Pourtant, si l’on off re son aide 
ou que l’on veut faire une bonne 
action, une récompense en retour 
doit toujours être la bienvenue.

Il est possible de recevoir d’une 
manière diff érente que celle que 
nous utilisons pour donner. Mais 
pour recevoir, nous devons nous 
permettre de penser à nous-
mêmes et accepter de recevoir.

Nous devons toujours nous mettre en priorité, nous devons être un peu 
égoïstes et penser avant tout à nous-mêmes.

Pour beaucoup de gens, cela n’est pas admissible. Pourtant lorsque vous 
êtes trop disponible pour les autres, comme nous l’avons dit, la manipulation 
peut apparaître facilement.

Pensez que les personnes, si elles savent qu’elles vous ont tout à elles, 
peuvent abuser de vous d’une manière ou d’une autre.

Si vous êtes dans cette situation où vous n’avez plus qu’une solution, être 
égoïste, c’est que cela devient extrêmement nécessaire.

Mieux vivre
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Vous vous autorisez à penser à vous-mêmes, car vous avez déjà donné 
bien trop.

Vous aussi êtes important, vous devez vous respecter et vous accepter.

Si vous ne vous apportez pas d’estime, personne ne le fera, Si vous 
ne vous inquiétez pas de votre état, personne ne le fera pour vous. 

Si quelqu’un vous traite d’égoïste parce que vous vous respectez et vous 
vous valorisez, pensez quand même d’abord à vous-même, avant les 
autres, car vous aussi « vous vous méritez ». 

Source : Améliore ta santé

https://amelioretasante.com/aujourdhui-je-vais-etre-egoiste-je-vais-prendre-soin-de-
moi/?utm_source=facebook&utm_campaign=LMEM.FR_NOSPENSEES&utm_medium=post

Mieux vivre
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Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent quand ça va mal.

Pour notre santé mentale, il est très important de s’entourer de personnes 
qui nous respectent, qui nous acceptent avec nos qualités et nos défauts, 
et qui n’essaient pas de nous modeler à leur guise.

Il n’est pas toujours facile de s’y retrouver dans ce monde complexe et 
encore moins de trouver les personnes complémentaires qui comblent nos 
vides et qui soient des soutiens fi dèles tout au long de la vie.

Entourez-vous de personnes qui connaissent votre pire facette et qui vous 
aident malgré tout à progresser chaque jour.

Restez auprès de celles qui vous donnent de bonnes raisons de sourire 
chaque matin quand vous ouvrez les yeux, sans peurs ni inquiétudes ou 
malheurs.

Bien que cela paraisse simple, en réalité, il y a toujours plus d’une personne 
qui est capable de vous redonner goût à la vie lors des moments diffi  ciles.

Dans la vie, nous avons besoin d’amis, de proches et de compagnons qui 
nous respectent et nous reconnaissent.

En plus de s’appliquer à s’aimer et à entretenir l’estime de soi chaque jour, il 
est également très important de pouvoir compter sur un bon réseau social.

Mieux vivre



31

Entourez-vous de personnes qui vous permettent d’être une meilleure 
personne.

Les personnes qui ne veulent pas changer dressent des murs devant 
leur épanouissement personnel.

Personne n’est un exemple de vertu absolue et s’il y a bien quelque 
chose qui caractérise l’être humain, c’est sa capacité à se dépasser, pour 
apprendre chaque jour, et intégrer de nouvelles connaissances.

 • Laissez les personnes capables de vous enrichir entrer dans votre vie, 
vous guider et favoriser votre propre épanouissement personnel.

 • Pour être meilleurs chaque jour, nous avons besoin d’être conscients 
de nos erreurs et de nos limites. C’est quelque chose que l’on ne 
peut obtenir qu’en étant humbles.

 • Entourez-vous de personnes qui ne vous jugent pas, ne vous critiquent 
pas ou ne vous punissent pas. Celles qui vous donnent l’exemple 
et vous servent de guides pour aff ronter vos peurs, pour calmer vos 
angoisses et pour avancer plus sûrement dans la vie.

Mieux vivre
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Entourez-vous de personnes qui vous considèrent comme une 
personne indispensable dans leur quotidien.

Nous sommes certains que vous avez déjà entendu parler du fait qu’il vaut 
mieux ne pas s’attacher ou éviter d’avoir besoin de quelqu’un.

Voyons à présent ces notions avec un peu d’objectivité, car il est évident 
que pour être heureux, nous avons besoin de certaines personnes.

Il est nécessaire de savoir diff érencier le besoin d’avoir ces personnes 
dans notre entourage et le désir de vouloir les soumettre à notre 
volonté, en limitant alors leur liberté, leur capacité de choix et leur 
épanouissement personnel.

 • Ceux qui ont besoin de vous doivent savoir vous respecter. Vous êtes 
quelqu’un d’indispensable dans la vie de beaucoup de gens, mais cela 
demande de savoir respecter et off rir de la tendresse, une tendresse 
qui enrichit.

 • Entourez-vous de personnes qui vous démontrent chaque jour que 
vous êtes important pour elles, et qui soient capables de vous rendre 
heureux, sans contrôle ni méfi ance.

Entourez-vous de personnes qui vous apportent de la lumière lors des 
jours sombres.

Nous sommes certains que parmi vos amis ou votre famille, se trouve la 
personne qui, lorsque vous êtes confronté à un problème, vous reproche 
toutes les erreurs et les fautes que vous avez faites, au lieu de vous aider.

 • Il y a ceux qui, au lieu de donner des solutions, sont capables de nous 
humilier encore plus. C’est quelque chose qu’il faut éviter à tout prix.
Quand quelque chose va mal dans votre vie, choisissez bien la personne 
qui vous apportera du soutien ou qui vous écoutera sans vous juger.

 • Certaines personnes sont vraiment présentes, elles respectent 
l’autre et savent montrer une réelle ouverture et de l’empathie.
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 • Entourez-vous de personnes qui, loin de vous juger, vous montrent 
de la proximité et sont capables de se mettre à votre place pour vous 
comprendre. 

 • Ne laissez pas partir ces personnes qui ont la capacité de vous calmer 
lors des jours sombres et auprès desquelles vous pouvez trouver 
refuge quand vous vous sentez seul.

Entourez-vous de personnes qui vous témoignent un réel engagement 
et qui ne changent pas d’émotions d’un jour à l’autre.

Il y a des personnes pour lesquelles le concept appelé stabilité, respect et 
engagement n’a pas vraiment de valeur.

Ce sont des gens qui montrent une explosion d’aff ection, de tendresse et 
de respect et qui, du jour au lendemain, deviennent indiff érents.

C’est quelque chose que nous pouvons vivre non seulement dans un 
couple, mais également avec un proche de la famille.

Ce sont des personnes qui ont des émotions inconstantes et qui se 
caractérisent par une carence en maturité émotionnelle.

 • Personne n’a le droit de vous off rir des milliers de rêves aujourd’hui 
pour vous les voler demain comme si vous n’aviez pas de sentiments.
Nous pourrions dire sans nous tromper que ce sont les relations les plus 
toxiques, d’où la nécessité de limiter ces comportements et de se protéger.

 • Entourez-vous de personnes qui vous montrent une bonne maturité 
émotionnelle, et qui sont stables en ce qui concerne l’aff ection, les 
sentiments et les paroles du quotidien.

 • Tout le monde a besoin de sécurité, d’où le fait qu’il soit nécessaire de 
s’entourer de gens qui ne changent pas d’avis en permanence, qui off rent 
un réel engagement, et avec qui vous pouvez faire un pacte explicite 
dans lequel les projets sont réalisés et où les rêves ne s’envolent pas.

Source : Améliore ta santé
h� ps://amelioretasante.com/entourez-de-personnes-sou� ennent-ca-va-mal/
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Je suis fatigué-e d’être fatigué-e : 7 techniques pour avoir 
plus d’énergie
Connaître nos limites et être capables de les dire.

Parfois, nous atteignons nos 
propres limites et nous nous 
retrouvons dans un état 
d’épuisement total. C’est 
à ce moment-là que nous 
pouvons être fatigués d’être 
toujours fatigués.

Cela peut paraître ironique, 
voire diffi  cile à croire, mais cette 
sensation va bien au-delà de 
la simple fatigue physique.

Nous voulons parler ici d’un état mental qui plonge la personne qui en 
souff re dans une sensation de vulnérabilité permanente. Elle se retrouve 
sans ressource et frustrée de ne pas pouvoir accomplir ses objectifs 
du quotidien.

Peu de situations sont aussi fatigantes que celle qui nous amène à 
être en colère contre nous-mêmes, car nous n’arrivons plus à tenir le 
rythme, car nous ne parvenons plus à faire ce que les autres attendent 
de nous,  car nous sommes incapables d’atteindre un bien-être physique 
et émotionnel, seul à même de nous emmener vers le bonheur.

Dans la suite de cet article, nous allons vous parler de cette situation si 
fréquente, en vous donnant diverses techniques pour vous permettre d’y 
faire face.
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1.  Vous vous négligez trop : commencez par vous recentrer sur vous

Parfois, nous oublions totalement que le corps et l’esprit sont les deux 
composantes de l’être humain, pas d’un robot qui fonctionne aux énergies 
fossiles.

 • Votre corps a besoin de se reposer. Si vous vous off rez quelques heures 
par jour de relaxation, ou quelques jours par semaine, cela ne veut 
pas dire pour autant que vous êtes obligé de négliger vos obligations 
professionnelles ou familiales.

 • Si vous vous concentrez uniquement sur le fait de faire plaisir aux 
autres, d’en faire toujours plus que ce que l’on vous demande et de 
concentrer toute votre attention sur les autres, vous fi nirez par le payer.

 • Nourrir votre corps et votre esprit avec des moments de solitude, 
de loisirs et de bien-être est synonyme de santé.

Réfl échissez à toutes ces choses et tirez-en la seule conclusion qui 
s’impose : faites-vous passer en priorité.

Mieux vivre
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2. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler

Nous devons l’admettre, nous sommes tous très obsédés par toutes les 
choses sur lesquelles nous n’avons aucune maîtrise, aucun contrôle.
 • Nous aimerions que les personnes de notre entourage disent ce que 

nous désirons entendre.

 • Nous aimerions que ceux qui partagent notre vie agissent de la manière 
dont nous l’espérons.

 • Parfois, nous commettons également l’erreur suivante : investir notre 
temps et notre énergie dans des causes perdues.

 • Nous faisons tout notre possible pour que cet ami ou ce frère, par 
exemple, change d’attitude, d’état d’esprit ou de comportement, afi n 
qu’il soit plus heureux.

 • Pour autant, s’il n’y met pas du sien, nos seules paroles ne lui permettront 
jamais d’y parvenir.

Nous devons nous concentrer exclusivement sur les choses qui sont à 
notre portée, sur ce que nous pouvons contrôler et qui peut produire des 
résultats clairs.

Si nous faisons l’inverse, nous allons simplement avoir envie de nous 
taper la tête contre les murs et nous allons perdre notre temps précieux en 
essayant de mener des combats perdus d’avance.

Mieux vivre
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3. Maîtrisez vos attentes

« Si je fais cela, j’obtiendrais quelque chose ». « Si telle personne m’accorde 
cette faveur, tout se passera comme prévu ». « Si j’atteins cet objectif, je 
vais pouvoir être heureux-se ».

• S’il est certain que nous fi xer des objectifs est une excellente 
manière de progresser dans la vie, nous devons faire attention à ne 
pas avoir des attentes démesurées et dont le succès ne dépend pas 
de nous.

• Si nous ne parvenons pas à être raisonnables, nombre de nos désirs 
se fracasseront sur le mur de nos illusions.

• Le sentiment d’échec va ensuite nous fatiguer et tuer tous nos espoirs.

Nous devons donc apprendre à nous fi xer des buts raisonnables et 
parfaitement ajustés à notre réalité.

4. Écoutez votre esprit

Le but principal et primaire de notre esprit et de notre cerveau est de nous 
protéger.

 • Si vous vous sentez sans cesse fatigué-e, c’est à cause du déséquilibre 
physique ou émotionnel auquel votre corps et votre esprit doivent 
prêter attention.

 • Nous ne devons pas oublier que la douleur et la souff rance sont 
des symptômes déclenchés par notre cerveau pour nous avertir que 
quelque chose ne va pas et que nous devons y remédier.

Mieux vivre
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Si vous n’écoutez pas votre esprit, si vous ne faites pas attention à votre 
corps fatigué, votre épuisement ne va faire que s’aggraver et vous vous 
retrouverez dans un état de vulnérabilité absolue.

5. Prenez-vous au sérieux rien qu’une fois

Vous êtes une personne qui a réussi de nombreuses choses, qui a su 
faire face, plus d’une fois, à des obstacles et à une adversité extrêmement 
déterminée.

Vous avez des qualités admirables, des forces qui vous ont permis 
d’atteindre de grands résultats. Avez-vous oublié tout ce que vous valez, 
tout ce que vous avez réalisé et obtenu ?

Prenez-vous au sérieux, valorisez-vous.

 • Si vous êtes fatigué-e, off rez-vous un peu de repos.

 • Si vous êtes préoccupé-e, accordez-vous un moment de paix.
• Si vous êtes off usqué-e, calmez-vous.

• Si les autres en exigent trop de vous, libérez-vous de certaines 
personnes.

• Si vous avez oublié tout ce que vous valez, rencontrez-vous à nouveau 
et réconciliez-vous avec votre moi, avec vos émotions et votre identité.

6. Suivez des stratégies pour avoir plus d’énergie lorsque vous êtes 
fatigué.

Mieux vivre



39

 • Apprenez à dire non et vous allez découvrir quelque chose de 
formidable : le monde n’arrête pas de tourner pour autant !

 • Relevez la tête et faites un pas en avant.

 • Écoutez de la musique.

 • Créez une vision de ce que vous aimeriez être dans un an. Commencez 
à travailler chaque jour autour de cette idée.

 • Dites aux autres : « Aujourd’hui, je ne suis là pour personne ». Ce 
n’est pas un crime, mais un geste salvateur.

 • Pardonnez-vous vos plus grandes erreurs.

 • Entourez-vous de personnes qui vous font sourire.

 • Rencontrez de nouvelles personnes.
 • Cessez de partager votre temps avec des personnes qui volent 

votre calme, votre énergie et votre état d’esprit. 
 • Lisez des livres qui vous donnent à voir d’autres réalités, qui vous 

off rent des stratégies pour vous améliorer.

 • Off rez-vous du temps pour être en paix, pour être seul-e l’espace de 
quelques instants.

7. Vivez dans l’instant présent

Vivre dans l’instant présent implique  savoir écouter son corps pour lui 
donner ce dont il a besoin à chaque instant.
 • Si vous avez besoin de vous reposer, car vous vous sentez fatigué, 

obéissez à vos besoins : reposez-vous. C’est aussi simple que cela.

 • Vivre de manière consciente, en étant réceptif à ce qui nous entoure et 
à ce que nous dit notre for intérieur, est essentiel pour être en bonne 
santé, physique et émotionnelle, au quotidien.

N’hésitez pas à mettre ces conseils en pratique. Parfois, les changements 
les plus minimes donnent les meilleurs résultats.

Source : Améliore ta santé

h� ps://amelioretasante.com/suis-fa� gue-e-detre-fa� gue-e-7-techniques-plus-denergie/

Mieux vivre
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Six conseils pour soulager vos douleurs émotionnelles et 
pour être heureux 

Vous êtes-vous déjà demandé ce 
que les douleurs émotionnelles 
avaient réellement à vous 
apporter ? Bien évidemment, 
passer par une étape de deuil 
lorsque nous sommes touchés 
par une disparition est quelque 
chose de normal, mais il faut 
savoir tourner la page.

Les douleurs physiques peuvent souvent s’apaiser à l’aide d’analgésiques 
ou de médicaments similaires, mais pas les douleurs émotionnelles.

Lorsque la douleur que nous ressentons provient d’une émotion 
diffi  cile à supporter, elle est beaucoup plus diffi  cile à traiter et il nous 
faut du temps pour la surmonter.

Chacun dispose de ses propres armes pour lutter contre cette souff rance. 
Elles varieront souvent en fonction de la situation à laquelle on est exposé 
et du soutien qu’on peut recevoir de la part de ses proches.

Certains d’entre nous ont la force d’assumer les diffi  cultés de la vie comme 
des expériences enrichissantes pour l’avenir, tandis que d’autres en font 
des obstacles qui les empêchent d’aller de l’avant.

Dans ce dernier cas, il est important d’y prêter attention. Cette attitude 
peut devenir chronique et provoquer, par conséquent, de nombreux 
troubles physiologiques.

L’attitude que nous adoptons face à une situation et les décisions que nous 
prenons sont déterminantes pour retrouver le chemin du bonheur.

Mieux vivre
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C’est pour cela que nous avons décidé de partager avec vous des conseils 
pour vous aider à vous relever des chutes inévitables de votre existence et 
à guérir de vos blessures émotionnelles.

1. Prenez le temps dont vous avez besoin

Soulager ses douleurs émotionnelles et retrouver sa lucidité n’est pas 
quelque chose de facile : cela demande du temps.

Même si nous sentons parfois le besoin d’être heureux en 
permanence, mieux vaut attendre que le temps fasse son œuvre 
et guérisse nos blessures de manière saine, sans rien refouler.

Prenez un moment de repos, laissez vos plaies se refermer et assurez-vous 
de récupérer complètement pour être en mesure d’accueillir à nouveau 
toutes les opportunités que vous off re la vie.

Rappelez-vous d’être indulgent envers vous-même. Faites-vous confi ance, 
car le meilleur reste à venir.

Mieux vivre
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2. Prenez conscience de votre souff rance

Nous avons tous la capacité d’observer nos douleurs émotionnelles, nos 
angoisses, nos frustrations et tous ces sentiments négatifs qui nous font 
voir le monde d’un œil noir.

Cette capacité nous permet d’être conscients de notre souff rance. 
Nous devons nous dire que les choses ne peuvent pas continuer ainsi 
indéfi niment.

Cessez de vous identifi er avec les mauvaises expériences de votre vie, ne 
vous alimentez plus au quotidien de tout ce qui vous fait du mal et ne 
laissez pas les autres s’approprier votre vie.

3. Consacrez-vous du temps

Lorsque nous sommes amoureux, le temps que nous partageons avec l’élu 
de notre cœur a une valeur inestimable, car il donne du sens à notre vie.

Si vous venez de subir une rupture, il est possible que vous ressentiez un vide 
immense qui vous fait voir la vie comme une chose lourde, diffi  cile à porter.

Vous devez absolument prendre du temps pour vous, pour améliorer votre 
estime personnelle. Vous devez faire ressortir vos qualités, faire 
renaître la meilleure version de vous-même.

Mieux vivre



43

4. Ne prenez pas des décisions irréfl échies

À cause de la douleur psychologique, de nombreuses personnes agissent 
avec imprudence, sans penser aux possibles conséquences de leurs actes.

Il est important de contrôler cet état de fait, car il peut aggraver la situation 
ou nous emmener vers des choix qui ne sont pas véritablement les nôtres.

Plus vous ressentez des douleurs émotionnelles fortes, plus il est probable 
que vous preniez une décision inappropriée sur un coup de tête.

Essayez de vous calmer, pleurez si vous en avez besoin et méditez 
sur la question, durant quelques jours, avant de décider ce que vous 
avez vraiment envie de faire.

5. Cherchez le soutien de vos proches

Les personnes qui apportent des choses positives dans votre vie sont 
celles qui en valent vraiment la peine.

Entourez-vous de ceux qui trouvent toujours le moyen de vous faire rire, 
ou qui aiment vous distraire en vous proposant des activités que vous aimez.

Le soutien émotionnel est fondamental pour faire face à la douleur et aux 
sentiments négatifs qui l’accompagnent.

Mieux vivre
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6. Ne vous accrochez pas à vos problèmes

Aimez tout ce qui vous entoure dans votre vie, mais ne vous accrochez 
pas trop pour ne pas trop souff rir en retour.

Faites-vous à l’idée que rien ne dure jamais dans l’existence et que 
rien ne vous appartient de manière défi nitive.

Osez vivre chaque instant comme si c’était votre dernier et profi tez de 
toutes les opportunités que vous rencontrez sur votre chemin.

Si vous apprenez à prendre la vie du bon côté, vous serez plus 
heureux et vous aurez plus de facilité à assumer vos douleurs émotionnelles.

Une grande partie de nos problèmes provient du désir irrépressible que 
nous avons de nous attacher aux choses que nous pensons, de manière 
erronée, éternelles.

Personne ne peut dire adieu à ses problèmes en permanence, aussi fort 
que vous soyez.

Ce processus est complexe et peut être mené à bien grâce à l’aide 
de nouvelles illusions, d’un peu de motivation et d’une attitude positive.

Source : Améliore ta santé

h� ps://amelioretasante.com/6-conseils-pour-soulager-vos-douleurs-emo� onnelles-et-pour-
etre-plus-heureux/

Mieux vivre
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Suggestions de l ectures

Guide du burn-out Comment l'éviter, comment en sortir
 Anne Everard (Auteur) Thierry Janssen (Préface) Paru le 29 mars 2017 Guide (broché)

C’est une maladie encore méconnue mais de plus en plus fréquente : un 
véritable crash qui abolit tous les repères et dont on ne se remet pas seul.

Anne Everard a vécu cette expérience. Elle nous propose le guide de survie 
qu’elle aurait voulu avoir dès les premiers symptômes de son burn-out. 
Un livre pratique, qui nous dit concrètement comment éviter de sombrer 
quand on est « limite », et quelles méthodes suivre pour s’en sortir quand 
cette limite est franchie.

50 règles d'or anti burn-out
LATIFA GALLO 

Pour comprendre le burn-out avec des conseils pour mieux gérer son 
travail, prendre soin de soi, se détendre, exprimer ses émotions et pratiquer 
la psychologie positive. 
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Suggestions de l ectures

Le Burn-out pour les nuls
MARIE PEZÉ 

La psychologue expose les symptômes de l'épuisement professionnel, tels 
que la démotivation, l'insomnie ou la baisse d'estime de soi, puis elle donne 
des indications pour mettre en place des thérapies et se réorganiser. 

Le Petit livre anti burn-out
ALAIN LANCELOT 

Le sophrologue propose des outils à mettre en place au quotidien pour éviter 
l'épuisement professionnel générateur de stress, d'insomnie et de dévalorisation 
de soi. 



47

7 signes d’épuisement professionnel auxquels vous ne pensez peut-être pas. 

https://atmanco.com/fr/blog/capital-humain/signes-epuisement-professionnel/

Autoévaluation des risques de burn-out.

http://www.apprivoisersonstress.ca/outils/autoevaluation-epuisement-profession-
nel-burnout/

Se relever d'un burn-out. 

http://www.lapresse.ca/vivre/sante/201603/04/01-4957282-se-relever-dun-burn-
out.php

Burn-out 5 clés pour s’en sortir.

https://les-defi s-des-fi lles-zen.com/burn-out-5-cles-sortir

Que faire lorsqu'on se sent au bord du burn-out ?

http://www.psychologies.com/Travail/Souffrance-au-travail/Burn-out/Re-
ponses-d-expert/Que-faire-lorsqu-on-se-sent-au-bord-du-burn-out

Liens intéressants :
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MOTS FLÉCHÉS
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SOLUTION DES MOTS MÊLÉS 
Le mot-mystère est : 

MARSEILLE

SOLUTION MOTS FLÉCHÉS

MOTS MÊLÉS



50

MOTS CACHÉS
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Support et entraide

   J’ai besoin d’aide! 
Si vous ou l’un de vos proches pensez au suicide, 

appelez au 1-866-APPELLE (514-277-3553). 

Si vous traversez actuellement une crise ou si vous sentez le besoin 
de vous faire mal ou d’en faire aux autres, vous avez besoin d’aide 

immédiate, et elle existe. 

Communiquez sans plus tarder avec les services d’urgence(tél. : 911), 
le service Info-Santé (tél. : 811) 

ou consultez un médecin de toute urgence.

II y a de l’espoir!

514-935-1101

 Relaxe-Action Montréal

            
            514-523-7619

    514-388-9233

514 334 1587 



Réseau avant de craquer
Comité des organismes sociaux de Saint-Laurent (COSSL)
Conseil Local des Intervenants Communautaires Bordeaux-Cartierville (CLIC) 
Association canadienne pour la santé mentale Montréal (ACSM ) 
Réseau Alternatif et Communautaire des organismes en santé mentale (RACOR)  
Association québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP) 
Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ) 
Regroupement inter sectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM)

L’Association de Parents pour la Santé Mentale de 
St-Laurent- Bordeaux-Cartierville ( APSM ) est membre de:

L’Association de Parents pour la Santé Mentale de St-Laurent- 
Bordeaux-Cartierville ( APSM ) remercie de leur appui financier: 

Christine St-Pierre 
Députée de l’Acadie 
Parti Libéral 

Luc Fortin
Ministre de la famille 

Jean-Marc Fournier 
Député de Saint-Laurent 
Parti Libéral 

Gaétan Barrette 
Ministre de la Santé 
et des Services sociaux 

FONDATION ÉMILIE-TAVERNIER-GAMELIN 


