Boîte à outils

Pourquoi créer une telle boîte ?
Bonjour, je m’appelle Nathalie Lucas, intervenante au Verger depuis 16 ans.
Depuis le mois de mars 2020, je me suis consacrée à monter un atelier sur la santé/mieux être touchant à plusieurs moyens de nous sentir
mieux : activité physique, exercices de pleine conscience, relaxation, etc.
Depuis le début de la pandémie, je m'aperçois que les personnes ont de la difficulté quand vient le temps de faire des choses pour prendre soin
de leur santé globale. Alors voici des idées concrètes pour se faire du bien... Et une petite confidence... Je mets aussi en pratique ce qui va
suivre, parce que la santé mentale c’est une affaire qui nous concerne tous et toutes.
Notez que cet outil se doit d'être personnalisé, car ce qui est bon pour une personne ne l'est pas nécessairement pour une autre. C'est important
de le garder en tête.
Et autre petit truc ; si vous avez une boite en carton (ex.: à chaussures) ou une boite de rangement à plastique, cela sera très utile tout au long
de cet exercice.
Êtes vous prêts et prêtes?

Boîte à outils
«mieux-être»

1. Prenez une boîte (en carton ou une boîte de rangement en plastique). Cela sera très utile tout au long de cet exercice. Vous pouvez la
personnaliser avec du collageou de la peinture.

2. Ensuite, réfléchissez à ce qui vous fait du bien. Pour vous aider à faire de l’introspection par rapport à ce que vous aimez, posez-vous des
questions telles que :

- Qu'est ce qui donne un sens à ma vie? (exemple : de toujours faire le mieux que je peux dans toute circonstance)

- Qu'est-ce que je fais pourme sentir mieux? (exemple: prendreune marche)

- Qu'est-ce que j’aime ? (exemple : la musique)

- Quelle est la chose la plus importante pour moi? (exemple : avoir une bonne santé mentale)

3. À partir de ce que vous avez identifié à l’étape précédente, recopiez les mots ou les phrases positives qui sont importants pour vous. Lors des

moments plus difficiles, vous pouvez les relire afin de vous aider à trouver ce qui pourrait vous faire du bien à ce moment précis. Nous vous
invitons à les écrire sur des cartons ou des papiers de couleurs.
- Vous pouvez également découper des images qui vous inspirent et écrire sur celle-ci. L’utilisation des images et l’écriture peut avoir un effet
thérapeutique ou libérateur.
- Ou encore, identifiez et rassemblez les objets qui vous font du bien ou qui sont liés aux activités que vous appréciez (ex.: film, tisanes, chandail
chaud).

Prendre soin de toi

4. Mettre dans votre boite à outils tous les mots, les phrases clés, les images ou les objets qui peuvent vous apporter du réconfort lors de moments
plus difficiles.

Il peut s’agir de plusieurs choses. En fait, il existe autant de sources de bien-être que de personnes. Voici toute de même quelques exemples pour
vous inspirer :
- Prendre un bain chaud, se faire un masque
ou se mettre de la crème sur les mains

- Votre film préféré

- Téléphoner à un ami

- Votre recette préférée

- Numéros de lignes d’écoute

418-688-4240

Truc : pour trouver une ressource communautaire qui répond à vos besoins plus spécifiques, vous
pouvez téléphoner au 211

- Sport qui vous détend ou vous donne de l’énergie: tai-chi,
yoga, vélo, etc.

- Prendre une marche (méditative)

- Respirations, pleine conscience,
relaxation, méditation, etc.

visualisation,

- Chanter ou jouer de la
musique

- Passer du temps dans la
nature

- Prendre soin
d’un animal (ou
zoothérapie)
- Rire

- Une bonne nuit
de sommeil

- Dansez sur votre musique
préférée (même seul.e ou
dans votre salon) et suivez
le rythme!

- Un livre inspirant

- Votre cd préféré

- Des mandalas, de la peintureà numéro, des cahiers et crayons à colorier, des
feutres, de l’aquarelle, de la peinture acrylique ou à huile, des pastels, du
fusain, etc.

- Vous pouvez même vous amuser avec de la gouache et vos doigts ou tout ce que
vous avez sous la mainpour exprimer votre créativité !

- Photos de gens que vous
aimez

5. Lorsque vous en éprouvez le besoin (exemple: lorsque vous ressentez de la fatigue,une légère anxiété ou même de l’ennui), ouvrez votre boite à
outils.

Relisez les mots ou les phrasesécrites, regardez les images que vous y avez rassemblées, utilisez un objet que vous y avez placé, pratiquez l’une
des activités identifiées, etc.
Si la détresse s’accentue ou en cas d’urgence, référez-vous aux numéros et ressources ciblées.
Pour terminer, rappelez-vous que chaque petit geste compte. Il n’existepas de recette magique et unique au bien-être. C’est la somme de ces
petits gestes qui fait une différence.

…

Quelques mots pour la fin

J’espère que cet outil vous sera utile et qu’il vous aidera à poursuivre votre chemin vers le mieux-être, une journée et un moment à la fois.

Nathalie Lucas , T.T.S Intervenante en santé mentale
Le Verger, Centrecommunautaire en santé mentale

Révisé et édité par Christophe Tremblay,
M.S.s Directeur général
Référence : librement inspiréde Deegan, P. (2015). My personal
medicineworksheet.
Repéré
à
:
http//www.
Cibhsorg/sites/main/files/fileattachments/3._personal_medicine_worksheet.p

