
L’organisme de soutien aux aidants naturels de l’Ontario présente le 
programme ANCRÉ (Aidance Naturelle : Conscience de soi, 

Reconnaissance & Éducation) 

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

Semaine 4: Prendre aussi soin de soi-même

Voici des signes qui pourraient indiquer que nous ne prenons pas suffisamment soin de nous-
mêmes. 

• Peu d’énergie
• Sentiment de désespoir
• Moins de patience
• Maux de tête, maux de ventre et autres symptômes physiques de stress accrus
• Trouble du sommeil
• Défis dans le choix d’aliments sains et envies de manger des aliments réconfortants
• Aggravation de symptômes de santé mentale comme la dépression et/ou l’anxiété
• Sentiment d’épuisement
• Difficultés de concentration
• Tension ou distanciation dans la relation avec votre conjoint ou partenaire
• Moins de patience avec vos enfants
• Performances réduites au travail
• Moins de motivation à vous engager dans des activités sociales

Questions que vous pourriez vouloir vous poser et qui peuvent vous aider à identifier ce que 
vous ressentez à un moment donné : 

• À quel point suis-je capable d’identifier comment je me sens?
• À quel point est-ce que je sais si je suis heureux?
• À quel point suis-je capable de reconnaître lorsque je suis fâché, triste, ennuyé, etc.?
• À quel point suis-je capable d’identifier quand j’ai des sauts d’humeur?
• À quel point est-ce que je sais reconnaître lorsque je ressens certaines émotions?
• À quel point suis-je capable de trouver le ou les bon(s) mot(s) pour exprimer mes

sentiments?
• De quelle façon est-ce que j’exprime mes émotions (par exemple en écrivant, en parlant,

en dessinant, etc.)?

L’ABC de « prendre soin de soi » 
• Accepter qu’on soit humain et qu’on ait des besoins
• Bâtir des limites et établir le « Je »
• Créer un horaire
• Dévouer du temps et de l’attention à soi-même
• ÉMERVEILLEZ-VOUS!!



À retenir : 
• Bâtissez des limites et donnez-vous suffisamment d’espace pour exister et prendre soin

de vous.
• Reconnaissez qu’il se peut que vous ressentiez de la culpabilité lorsque vous prenez

soin de vous et que c’est normal.
• Prendre soin de soi ne doit pas nécessairement prendre beaucoup de temps. Apprendre

à dire « non » peut libérer beaucoup de temps.

Rappelez-vous toujours : 
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