
L’Organisme de soutien aux aidants naturels de l’Ontario présente 
Le Programme ANCRÉ (Aidance Naturelle : Conscience de soi, 

Reconnaissance et Éducation) 

SESSION 2 : STRATÉGIES POUR LA SANTÉ MENTALE ET LE BIEN-
ÊTRE DES PERSONNES AIDANTES NATURELLES 

 

1 

Ce webinaire donne un aperçu des éléments communs du parcours d’aidance naturelle. 

• Semaine 1 : L’aidance naturelle en pleine conscience

Ce webinaire donne un aperçu des éléments communs du parcours d’aidance naturelle. 

Examen de la réponse au stress dans nos cerveaux : un évènement déclencheur 
survient, le cerveau réagit, puis une réponse au stress se produit dans notre corps. 

Relaxation vs réponse au stress 

Repos et digestion vs Lutte et fuite — Le système nerveux parasympathique vs le 
système nerveux sympatique 

Le corps produit de nombreuses réactions physiologiques au stress qui peuvent avoir 
des répercussions sur nos fonctions corporelles. Celles-ci peuvent s’avérer des facteurs 
de protection dans des situations de stress. 

L’objectif est de créer l’équilibre entre ces deux systèmes afin que lorsque nous n’avons 
pas besoin de notre corps pour nous protéger, que nous sachions comment le détendre 
et ramener nos fonctions corporelles  calme. 

 Méthodes pour activer le système parasympathique 

• Faire de l’exercice

• Essayer la relaxation progressive

• Faire quelque chose que tu aimes

• Être présent dans tes activités

• Utiliser la visualisation

• Se faire masser

• Faire de la méditation

• Respirer profondément à partir du
diaphragme

• Se concentrer sur un mot apaisant
Pratiquer le yoga, le chi kung ou le tai

chi 



L’Organisme de soutien aux aidants naturels de l’Ontario présente 
Le Programme ANCRÉ (Aidance Naturelle : Conscience de soi, 

Reconnaissance et Éducation) 

SESSION 2 : STRATÉGIES POUR LA SANTÉ MENTALE ET LE BIEN-
ÊTRE DES PERSONNES AIDANTES NATURELLES 

DU 2 AU 23 NOVEMBRE 2021 

2 

Pleine conscience 

La pleine conscience signifie maintenir une prise de conscience continuelle de nos 
idées, de nos sentiments, de nos sensations corporelles et de notre milieu environnant, 
et ce, à travers des lentilles douces et bienveillantes. Lorsque nous pratiquons la pleine 
conscience, nos pensées se concentrent sur ce que nous ressentons dans le moment 
présent plutôt que de ressasser le passé ou d’imaginer l’avenir. 

Activités de pleine conscience : 

• Respiration profonde

• Visualisations

• Yoga

• Méditation

• Relaxation progressive

• Être présent

Activités basées sur la pleine conscience 

• La respiration

• L’analyse corporelle

• La méditation sur les objets


