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MOT DE LA DIRECTRICE
Les spécialistes sont unanimes : on peut s’entraîner aux vacances ! 

Comment peut-on faire cela ?

En prenant des vacances d’une minute régulièrement, au moins au quotidien. Cela 
peut vous sembler, bien court, mais s’arrêter, se dissocier du bruit, du tumulte, choisir 
un temps pour soi consciemment, pour s’étirer, pour observer la nature… voilà l’en-
traînement s’intègre peu à peu et vous pourrez être surpris de l’effet de ces petites 
minutes. De plus, votre cerveau arrivera aux vraies vacances, mieux préparé à dé-
crocher.

 Alors, je vous souhaite 
  un bon entraînement !

ÉDITION SPÉCIALE

VACANCES
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Partir en vacances est bon pour la santé

Les vacances sont bonnes 
pour la santé! 

Certains médecins affirment même que de 
prendre des vacances est le meilleur médi-
cament du monde. Et il est vrai que quand 
on part se reposer, on devient comme plus 
léger et nos problèmes se transforment en 
plume... Voici 8 raisons de prendre plus de 
vacances!

Baisser son stress

L’Agence de santé publique du Canada range les vacances dans la catégorie Stoppeurs 
de stress :« Prenez une pause. Allez prendre une marche ou voir un film ou partez en 
vacances pour la fin de semaine » recommande-t-elle. C’est en effet scientifiquement 
prouvé, prendre des vacances a un rôle très positif sur notre niveau de stress et d’anxiété. 
Les contraintes du bureau, le stress des transports, les problèmes du quotidien restent à 
la maison et tout va beaucoup mieux les pieds dans le sable avec un cocktail à la main.

Améliorer sa santé

L’étude américaine Framingham Heart Study a démontré que prendre des vacances de 
façon régulière réduit le risque d’avoir des maladies cardio-vasculaires. Selon l’étude, les 
personnes qui prenaient au moins une semaine par an réduisaient leur risque de faire une 
crise cardiaque de 30%.

Meilleures relations humaines

Parmi les bienfaits des vacances, on notera l’amélioration de la qualité des rapports et 
des relations humaines. Généralement plus détendus, les couples ont tendance à solidi-
fier leur lien. Bon, parfois, les vacances peuvent aussi être la source de tensions et de 
chicanes, mais globalement, tout le monde est plus détendu.
 
Santé mentale

Il n’y a pas que la santé physique à prendre en compte dans la longue liste des bienfaits 
des vacances. Il faut aussi compter la santé mentale des vacanciers qui s’en trouve net-
tement améliorée. Une étude de la Marshfield Clinic dans le Wisconsin a d’ailleurs mis en 
évidence que les femmes qui partaient de façon régulière en vacances avaient moins de 
risques de faire une dépression.

Crédit photo : Pixabay.com



    Vivre Mieux - Volume 2, no 1 - Juin 2018 3

Cerveau au repos

Le cerveau est un outil formidable qui s’use quand on ne s’en sert pas. Mais c’est aussi un 
outil qui a besoin de se « recharger ». Les vacances permettent à notre cerveau de lais-
ser les routines de travail, les tâches répétées au quotidien pour se consacrer à d’autres 
choses. Découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles activités le stimulent, lui font du bien et 
lui aussi se retrouve en vacances!

Voir les choses autrement

Quand on voyage, on se trouve confronté 
à d’autres cultures, d’autres modes de vie, 
d’autres problèmes aussi. Découvrir tout cela 
permet de s’ouvrir et de voir la vie sous de 
nouvelles perspectives. En voyant les choses 
autrement on est plus ouvert, plus tolérant on 
a ainsi une santé intellectuelle au top.
 

Augmenter sa productivité

On en a tous fait l’expérience, quand on est fatigué ou triste, il est bien difficile d’accomplir 
son travail. Et si on y parvient, c’est bien souvent à 70% de ce que nous pourrions faire en 
temps normal. Partir en vacances, déconnecter pour mieux se reconnecter, c’est revenir 
avec un niveau d’énergie énorme qui se traduira presque systématiquement dans une 
amélioration de sa productivité.

Incitatif

Les psychologues ont remarqué que plus la date des vacances approchait, plus les em-
ployés concernés démontraient de l’enthousiasme pour leur travail. Ils atteignaient aussi 
plus facilement leurs objectifs professionnels. Les vacances ne sont pas bénéfiques uni-
quement après qu’on les a prises, mais aussi avant!

Alors, quand seront les prochaines vacances?

Source : http://www.voyagevoyage.ca/conseils/vacances-bonnes-sante-1.1673436

Crédit photo : Pexels.com
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Comment passer des vacances sans stress
Ça y est, après des mois de 
travail acharné, à vous couper 
en quatre pour terminer des 
dossiers, vous bouclez vos va-
lises pour un repos bien mérité. 
Enfin presque. Parfois, la dé-
connexion brutale peut don-
ner des bouffées d’angoisse. 
Vous frôlez le burn-out en été. 
Comment relâcher la pression 
en douceur? Nos conseils pour 
des vacances zen.

Votre agenda a l’habitude d’être gribouillé et aussi chargé qu’un sac à main. Jusqu’au jour où vous 
partez en vacances et que les jours « off » transforment votre planning en « no man’s land ». Rien 
rien de prévu, la détente totale, le repos... Débrancher du quotidien et de la vie de « working girl » 
hyperactive a quelque chose d’excitant. Ou d’angoissant. Certaines femmes peuvent stresser en 
raison du changement d’habitudes ou de la peur du vide. Stop ! Il est impératif d’apprendre à vous 
détendre pour aborder les vacances en toute sérénité et profiter à fond.

Méditez

Que ce soit assise dans un rocking-chair, dans un transat de jardin, consacrez quelques minutes 
pour vous concentrer sur vous, votre corps. Perdez de vue le flot de vos pensées et portez votre 
attention à votre respiration, les sensations de votre corps sur la chaise, les pieds sur le sol. Cette 
méditation de pleine conscience est un bon moyen de vous détendre.
L’astuce : instaurez un rituel chaque matin en prenant dix minutes pour bien respirer et méditer.

Faites une détox numérique

Vous êtes active sur les réseaux sociaux, aimez poster des selfies sur Instagram et suivre l’ac-
tualité de vos amis sur Facebook ? Pour les vacances, débranchez du Web et plus largement des 
appareils électroniques. Tenez-vous à distance de votre smartphone et des écrans (ordinateur, 
télé) le plus possible. Plus vous vous en passerez, plus vous vous sentirez libre. Cette détox nu-
mérique vous aidera à lâcher prise.

Faites un avec la nature

Un jogging en forêt, une balade à la mer ou juste un pique-nique à la campagne. Il existe mille et 
une façons de profiter de la nature et de puiser dans ses richesses pour vous ressourcer. Comme 
la méditation, prendre un bol d’air abaisse le cortisol, l’hormone du stress et favorise la production 
d’endorphines, hormone du bien-être.

Crédit photo : Pexels.com
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Dormez bien

Profitez des vacances pour faire des siestes, des grasses matinées et mettre en sourdine le réveil. 
Rien ne peut déranger votre sommeil. L’idéal : un minimum de 8 heures pour bien recharger les 
batteries.

Riez

Le rire fait partie de ces réflexes santé aussi naturels que la respiration, mais qui a tendance à être 
un peu trop oublié dans l’année. Lâchez les vannes, souriez et riez à gorge déployée. Les fous 
rires sont contagieux et sont bénéfiques à plusieurs titres pour votre santé (anti-âge, antistress, 
contre les maladies cardiovasculaires, etc.).

Bougez

Si l’idée de ne rien faire vous paralyse, sa-
chez que le mot vacances ne rime pas for-
cément avec farniente. L’envie vous titille 
de vous remettre au sport, c’est le moment 
d’enfiler vos baskets et de faire une marche 
rapide, un running ou toute autre activité 
seule ou en famille (canoë, volley, vélo, etc.) 
qui vous donnera du tonus pour attaquer la 
rentrée.

Une alimentation vitalité

L’été est propice aux barbecues et aux pique-niques, mais aussi et surtout aux repas sains pour 
faire le plein de vitamines et garder la pêche (et pas seulement une bonne mine) à la rentrée. À 
vous les smoothies ananas-banane-kiwi, les gaspachos maison à la tomate et les salades fraî-
cheur gourmandes et/ou légères ! On fait la part belle aux fruits et légumes de saison.

Source : https://www.topsante.com/medecine/psycho/stress/comment-passer-des-vacances-sans-stress-252514

Crédit photo : Shutterstock.com

Crédit photo : Gettyimages.ca
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Prendre soin de soi : un mode de vie

J’ai longtemps été cette personne dure et exigeante envers moi.

J’adore les défis, ceux qui me font sortir de ma zone de confort. Les grands défis me challengent, 
m’enthousiasment au plus haut point. Toutefois j’ai cette habitude de placer la barre haute, d’exi-
ger de moi-même plus qu’il ne le faut.

La vie professionnelle en avant-plan

Le travail était mon havre, ma passion, mon passe-temps, mes lectures. Le travail était le centre 
de ma vie. Je l’ai compris que plus tard, que beaucoup plus tard. Pendant tout ce temps je cher-
chais le bonheur… dans le travail bien évidemment. Je marchais dans ma vie professionnelle 
avec des Quand j’aurai tel type de tâches, je serai aux anges! ou encore Quand j’aurai atteint tel 
type de poste, je serai une femme accomplie!

Je vivais mes bonheurs à travers mes projets professionnels. Je vivais aussi un bonheur reporté. 
Je concoctais des objectifs qui allaient propulser ma carrière. J’anticipais, je rêvais, je me projetais 
dans un avenir parfois lointain, parfois plus près. J’étudiais, je me formais pour me développer, 
mais aussi pour meubler mon esprit, le faire évoluer. Et puis peut-être aussi pour m’en gargariser. 
Il y avait un peu de fierté aussi là-dedans.

Cependant, à travers cette course folle, je cherchais éperdument le bonheur. Mais étais-je heu-
reuse dans cette voie que je m’étais tracée vers le succès professionnel? Avais-je du plaisir dans 
cette ascension bien planifiée? À vrai dire, je n’avais pas beaucoup de temps pour réfléchir à cela. 
Bien sûr, j’ai vécu une forme de réussite professionnelle. C’est normal, je m’y suis beaucoup in-
vestie. Pour moi, l’atteinte du bonheur passait par une vie professionnelle riche.

S’obstiner à accéder au bonheur

Le bonheur, je le voulais, je le cherchais, je le souhaitais et pour cela, je lisais des tonnes de livres 
sur le sujet. On y résumait que le bonheur était à l’intérieur de nous. Ma filature pour le trouver 
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était extérieure, dans le travail notamment. On y partageait que, pour atteindre le bonheur, il fallait 
avoir une idée juste de ce qu’on voulait. Je n’avais qu’une connaissance de moi mitigée à cette 
époque. Mes aptitudes et mes forces, je ne m’en souciais guère.
Bien plus que le bonheur, je cherchais des réponses, des enlignements, des guides qui favorise-
raient l’ouverture de cette porte. Cette porte qui mène où il fait bon vivre, où la joie fait loi, où la 
liberté est douce, où le plaisir et l’harmonie sont complices.

J’avais tellement investi cette quête de bonheur qu’il était inévitable qu’à un moment donné tout 
cela porte fruit. Quand l’élève est prêt, le maître apparaît. Quand le fruit est mûr, il est prêt à être 
cueilli. Bref, tout vient à point à qui sait attendre.

Un nouveau mode de vie: prendre soin de soi

Au fil de ma quête, sur ma route des livres, des articles de magazines ou de journaux, une pensée 
m’inspire. Peut-être aussi simple que de prendre une pause, de prendre le temps de vivre, de 
m’arrêter à faire autrement, à faire autre chose. Une autre chose qui n’a rien de très professionnel 
ou très glamour. Juste un quelque chose pour moi, pour vivre dans l’instant qui m’est donné.

Je me suis mise à écrire à chaque jour. Me réserver ainsi du temps pour créer une distance 
d’avec ce que je vivais, coucher sur papier des rêves, des soucis, des prises de conscience. 
Avant de dormir, c’est mon moment pour remercier des bonnes choses, pour me pencher sur le 
positif dans ma vie, le moment pour refaire le focus sur ce qui allait bien.

Je me suis remise à l’entraînement, le vélo, la marche et ce, à tous les jours. Un rituel tellement 
énergisant qu’il m’a permis de rencontrer enfin ce bonheur tant convoité. De cette rencontre, je 
me souviens de l’heure, dans quelle rue et la température qu’il faisait à ce moment précis. Et non, 
ce n’était pas la rencontre de Georges Clooney!!

Le bonheur s’est présenté à moi comme d’un état de plénitude, de contentement, de sourire 
intérieur. J’ai compris dès lors que je pouvais y avoir accès à n’importe quel moment. Je savais 
comment accéder au bonheur, à la joie et à cette forme de liberté.

Un rendez-vous avec soi

Mais en fait, c’est quoi prendre soin de soi?

C’est s’arrêter, s’accorder du temps, une pause. C’est se contacter, se réserver une place de 
prestige. C’est m’aimer assez pour faire des trucs qui me faisaient et me font sentir vivante. Des 
activités qui ne s’inscrivent pas dans l’obligation mais plutôt dans l’aisance et l’habileté. Des acti-
vités artistiques, des activités colorées où j’invite la créativité. Ici il n’y a pas de performance, pas 
de quête incessante. Juste de vivre dans l’être, être soi.

Prendre soin de soi, c’est s’aimer, aimer notre corps, notre âme, mais aussi nos souffrances et 
nos malheurs. C’est prendre soin de notre enfant intérieur, cet enfant qui a bien des choses à 
nous dire. L’écouter, c’est prendre soin de soi. Prendre soin de soi a été de changer mon état 
d’esprit, changer ma vision du monde, de mon environnement, de mes émotions.
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Johanne Bouchard est conseillère en promotion et préven-
tion en santé mentale et détentrice de deux baccalauréats 
dont l’un en administration des affaires profil gestion des res-
sources humaines et l’autre en psychologie. Elle cumule plus 
d’une vingtaine d’années d’expérience dans divers domaines 
dont la prévention en santé mentale, la gestion de ressources 
humaines, la consultation et la formation en entreprise et de-
puis peu l’accompagnement en mieux-être et créativité et récit 
de vie.

Le bonheur n’est pas exempt de malheurs. Le bonheur c’est prendre soin de soi.

Prendre soin de soi ce n’est pas égoïste, c’est nécessaire.
 
En conclusion, comme le disait Deepack Chopra, un penseur et écrivain : 

« La vie est comme un arbre et les racines en sont la conscience. Lorsque nous pre-
nons soin des racines c’est l’arbre entier qui s’en porte mieux. »

Source :  http://www.mouvementsmq.ca/blogue/prendre-soin-de-soi-un-mode-de-vie

Crédit photo : Pixabay.com
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CONTRIBUEZ
Contribuez concrètement à l’amélioration de la qualité de vie des individus et de la collectivité en appuyant un orga-
nisme dynamique en promotion et motivation à la bonne santé mentale.

Pour devenir membre, repérez la catégorie appropriée ci-dessous et remplissez le verso de ce coupon.

Catégories de membres  Cotisation annuelle

Membre individuel Toute personne intéressée à la santé mentale 10 $

Membre partenaire Tout organisme communautaire ou groupe sans but lucratif 30 $

Membre institutionnel Toute institution publique qui a de l’intérêt pour la santé mentale 75 $

Membre corporatif Toute corporation désireuse de soutenir notre mission 125 $

Prenez une pause, un avant-goût des vacances!
Pouvez-vous retrouver chacun de ces mots cachés dans la grille ci-dessous?

Réalisé à l’aide du générateur de mots cachés : 
http://carrefour-education.qc.ca/sites_web_commentes/un_g%C3%A9n%C3%A9rateur_de_mots_m%C3%AAl%C3%A9s
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ACTIVITÉS ET SERVICES
Accueil — Information — Références
Campagne nationale de la santé mentale
Formations — Ateliers — Kiosques
Conférences — Causeries — Animations
Site internet
Publications — Bulletin corporatif
Webinaires

SMQ-CA est un organisme reconnu et accrédité par 
le Centre intégré de santé et services sociaux de 
Chaudière-Appalaches.

UNE RESSOURCE INCONTOURNABLE en 
Chaudière-Appalaches pour la promotion de la 
bonne santé mentale et la prévention de la détresse 
psychologique

PERSONNEL
Guylaine Gourgues, directrice et agente de 
promotion, prévention en santé mentale
Marie-Josée Delisle, adjointe à la direction
Jacques Fournier, technicien comptable

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Chantal Tremblay, présidente
Laurence Fontaine, administratrice
Gaétan Fortin-Plante, administrateur
Nancy Gagnon, secrétaire-trésorière
Lise Simard, administratrice

VIVRE MIEUX
Ce bulletin est le journal corporatif de 
SMQ – Chaudière-Appalaches. C’est un outil de 
communication et d’information visant à promouvoir 
la santé mentale. 

Les articles sont choisis pour leur pertinence et 
sans préférence ou parti pris pour leurs auteurs, 
organisations, groupes ou sites de provenance. 
Nous tenons cependant à remercier les auteurs en 
espérant que notre utilisation de leurs travaux leur 
sera profitable. 

Afin de faciliter la lecture, le masculin est utilisé à 
titre épicène. 

Nous vous encourageons fortement à le faire 
connaître et le distribuer à vos proches, amis, 
collègues de travail et le rendre disponible dans des 
endroits propices à la lecture. 

ÉDITEUR
Santé mentale Québec – Chaudière-Appalaches

GRAPHISME
Marie-Josée Delisle

FORMULAIRE D’ADHÉSION DE MEMBRE
Contribuez concrètement à l’amélioration de la qualité de vie des individus et de la collectivité en appuyant un organisme 
dynamique en promotion et motivation à la bonne santé mentale. Pour devenir membre ou faire un don, remplissez ce 
coupon.

  Ma cotisation (voir verso) :              Je désire faire un don :       TOTAL :

 Nom : ______________________________________________________________________

 Organisation : ______________________________________________________________________

 Rue : ______________________________________________________________________

 Ville : ________________________________ Code postal : ___________________________

 Téléphone : ________________________________ Télécopieur : ____________________________

 Courriel : ______________________________________________________________________

 Représentant autorisé : ________________________________             Don : cocher pour recevoir un reçu d’impôt.

Faire parvenir un chèque à l’ordre de SMQ-Chaudière-Appalaches : 5935, rue Saint-Georges, bur. 110, Lévis QC G6V 4K8


