
Isolation soudaine et votre 

santé mentale :

#parlersantémentale



Comment vous 
sentez-vous lorsque 
vous entendez que le 
travail à domicile se 
poursuivra pendant 
des mois?

Utilisez la roue.









Tu dois te nourrir pour t’épanouir

Soyez gentil avec vous-même. Pardonnez-vous.



c’est la façon dont vous reprenez votre pouvoir



Mes soins personnels peuvent sembler différents des vôtres
ou de ceux de quelqu'un d'autre et c'est OK.





Stephen Covey

Votre cercle de préoccupations 



APPRENDRE À DIRE 



Faire un contrôle de soi-même 

Conscience de soi et réflexion personnelle

❑ Suis-je en train de boire/manger? Qu'est-ce que je mange? Quand est-ce 

que je mange?

❑Est-ce que je dors? Est-ce que je dors bien? Est-ce que je dors assez?

❑Est-ce que j’ai besoin de parler? Avec qui devrais-je parler? (Conjoint, 

famille, ami, collègue, médecin, thérapeute, tout le monde, personne)

❑ Suis-je en train d'écrire mes sentiments?

❑ Suis-je en train de bouger assez/profiter du soleil?

❑ Pourquoi est-ce que je ressens ça? Quand est-ce que je ressens ça? Qu’est-

ce que je dois faire pour le corriger? Est-ce que j’ai besoin d’aide?

❑Qu'est-ce qui me ferait du bien maintenant? Quand puis-je planifier de le 

faire?

❑Que puis-je contrôler? A qui puis-je demander de l'aide? Qui est mon 

système de support?



Votre cerveau rationnel représente votre 
capacité à raisonner à travers diverses 
options possibles tandis que votre cerveau 
émotionnel représente vos instincts, vos 
impulsions et votre intuition. ... Le cerveau 
émotionnel, cependant, prend des décisions 
rapidement et sans effort, même si elles 
sont souvent irrationnelles. 

Source : Thomas Oppong (medium.com)



3,2,1 – Respirez.

Se ramener à la terre.



En termes simplistes, le système nerveux sympathique et le système
nerveux autonome répondent conjointement avec la peur et l'anxiété.
Pour rétablir l'équilibre, le système nerveux parasympathique réagit
en désactivant la réaction de stress, permettant à l'individu de revenir
à un état paisible.

Source : Thomas Opping, medium.com





Cohérence cardiaque



L’étoile du matin: retrouvez la paix 

le soir pour un meilleur lendemain





Resources

#FLEXGC Trello Board:

● Centre d’expertise pour la santé mentale en milieu de travail(GC)

○ Protégez votre santé mentale (GC)

○ Obtenez de l’aide (GC)

■ Ressources communautaires (ex. Centre de crises)

○ Programme d’aide aux employés (PAE) 

○ Guide du télétravail (Académie du numérique de l'EFPC - trajetsenbus.ca)
■ Définir le télétravail (un episode populaire)

Réseau sociaux et communauté

○ Yoga, Tabata, etc.

○ Autres intérêts (Dance, musique, cuisine, jardinage, lecture, etc.) 

○ Communautés en ligne / groupes

○ Collègues / paires

○ Trouver des influenceurs positifs pour vous

○ Cardiac Coherence - Mindfullness (App.de Michel Forget)  

○ Calm (App) - meditation and mindfulness

○ Sleep Cycle (App) - sleep monitoring/understanding … sleep better

https://www.canada.ca/fr/gouvernement/fonctionpublique/mieux-etre-inclusion-diversite-fonction-publique/sante-mieux-etre-fonctionnaires/sante-mentale-travail.html
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/fonctionpublique/covid-19/protegez-sante-mentale.html
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/fonctionpublique/covid-19/sante-mentale-aide.html
https://thelifelinecanada.ca/fr/help/crisis-centres/canadian-crisis-centres/
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/fonctionpublique/mieux-etre-inclusion-diversite-fonction-publique/programme-aide-employes.html
https://trello.com/c/ioLgI2Y2/2-going-remote-guide-guide-du-t%C3%A9l%C3%A9travail
https://busrides-trajetsenbus.ca/fr/ep-14-fr/
https://www.calm.com/
https://www.sleepcycle.com/


Contactez-nous!

@FlexGCInfo

@CEMHW_CESMMT (Centre d’expertise sur la santé mentale)

@Rebecca_Nava_

@AalyaDE

@PoltheWanderer

@IAM_SuperChris


