
Guide d’étudiant 

Activités de santé  
mentale et de bien-être

Mes pratiques 
quotidiennes





Mes pratiques quotidiennes pour 
la santé mentale et le bien- être  
est un guide conçu pour t’aider à utiliser des 

stratégies de bien-être dans la vie quotidi-
enne. Ces activités sont conçues pour favoriser 

le calme. Une pratique régulière renforce la 
résilience et favorise le bien-être.

•Introduction



Concentre-toi sur le ventre, peut-être y mettre  
la main.
  Lorsque tu respires profondément à travers le 
nez, envoie cette respiration jusqu’au fond du 
ventre.
 Ressens le ventre qui gonfle et la main qui le suit.
 Expire... ressens le ventre se contracter et la main 
qui le suit.

  Garde à l’esprit
 •    Cette activité peut être utile avant un  

test ou d’autres situations stressantes.
 •    Le plus souvent que tu pratiques, le plus  

naturel l’activité te sentira!
 •    Une idée excellente est de pratiquer  

avant de dormir.

Respire
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 Commence avec une respiration profonde. Si tu  
te sens en sécurité, ferme les yeux.
Ouvre les oreilles aux sons lointains.
Écoute une minute. Qu’est-ce que tu entends?
Alors, concentre-toi aux sons qui sont de  
plus près.
Écoute une minute. Qu’est-ce que tu entends?
 Maintenant, concentre-toi aux sons qui font  
le corps.
Écoute une minute. Qu’est-ce que tu entends?

Écoute
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Remarque 5 choses que tu vois. 
Remarque 4 choses que tu entends.
Remarque 3 choses que tu peux toucher.
Remarque 2 choses que tu sens.
Remarque 1  chose que tu goûtes.

  Garde à l’esprit
 •    Remarquer est un exemple d’une pratique  

de technique de centrage. Le centrage est  
une manière de se concentrer l’attention  
aux sensations que tu éprouves dans  
l’ici-maintenant.

 •    La pratique des techniques de centrage est 
bénéfique n’importe quand, mais est surtout 
utile lorsque tes émotions ou pensées sont 
stressantes. 

Remarque



•
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Où te sens-tu le plus relax?
Imagine que tu y es.
Qu’est-ce que tu vois?
Qu’est-ce que tu sens?
Y a-t-il des odeurs, goûts, ou textures?

  Garde à l’esprit
  •    Tu peux utiliser ton Lieu Calme pour te sentir 

plus à l’aise pendant des moments stressants.
 •    Prends du temps à développer les détails du 

Lieu Calme pour y rendre plus réaliste.
 •    Utilise ton imagination et fais une promenade 

autour de ton Lieu Calme – fais attention à 
chaque détail.

Un Lieu Calme
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Assis-toi confortablement et respire 
profondément.
Utilise les doigts et masse doucement le haut de 
la tête.
 En te massant encore, descends les doigts au 
front, sourcils, tempes et autour des yeux, joues 
et mâchoire. Si tu y aperçois de la tension – 
relâche-la.
 Enfin, masse chacune des oreilles et finis en 
tirant les lobes d’oreilles.

  Garde à l’esprit
  •   Prends ton temps avec chaque zone surtout 

où tu tiens la plus de tension.
 •    Tu pourrais essayer cette technique sur 

les mains aussi, en massant chaque doigt, 
pouce et paume. 

Relâche tout
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 Serre les mains en poings bien forts et tiens-les 
quelques secondes, puis relâche les mains.
Hausse les épaules jusqu’aux oreilles et tiens-les 
quelques secondes, puis relâche les épaules.
 Pousse les talons au plancher, serre les orteils 
et tiens-les quelques secondes, puis relâche les 
pieds.
Contracte les muscles du ventre bien forts et 
tiens-les quelques secondes, puis relâche le 
ventre.
 

Contracte et relax
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 Trouve un espace où tu peux te promener en  
sécurité pour quelques minutes. Tu pourrais même 
utiliser un minuteur.
Prends un pas en avant et remarque la sensation du 
pied qui rejoint le sol.
Continue ta promenade et fais attention aux pieds, 
jambes, hanches et le reste du corps.
Remarque le mouvement du corps en prenant  
chaque pas.
Lorsque tu marches, fais attention: au pied qui ne 
touche plus le sol, comment les mains/bras bougent 
(ou pas), comment tu respires.
  Garde à l’esprit
 •   Tu remarqueras peut- être des distractions 

comme les autres gens ou ton portable, mais 
concentre-toi jusqu’à la fin de la promenade.

attentivement
Se promener  
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Choisis quatre mots qui te remplissent de calme 
et de confiance. Ils pourraient créer une phrase 
ou être tout simplement quatre mots distincts.
 Exemples: “Je suis aimé aujourd’hui”, “Je me 
sens bien”, “Respirer Écouter Sourire Aimer”, 
“Je peux tout faire,”
Chaque mot que tu choisis reliera à un des 
doigts.
 Pendant que tu répètes la phrase 
d’encouragement dans la tête, connecte chaque 
doigt correspondant avec le pouce.
  Garde à l’esprit
 •    Le plus que tu la répètes, le plus que la 

phrase d’encouragement deviendra ta 
vérité.

 à Quatre Doigts
Les Phrases d’Encouragement



Je peux
le faire!!
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Ayant la gratitude te rend plus patient  
lorsque la vie devient difficile.
Considère quelque chose dont tu es  
reconnaissante.
Tiens-la à l’esprit pour un moment.
Tu pourrais choisir d’écrire les détails de ton  
moment de gratitude dans un journal intime  
ou de les partager avec quelqu’un. 
  Garde à l’esprit 
 •   Voici une bonne façon de terminer la 

journée.
 •  Essaie de pratiquer régulièrement.
 •    Aie de la reconnaissance pour toutes sortes 

de choses dans la vie. Par exemple: les 
fleurs, les sourires, le chocolat, les amis, l’eau 
fraîche, la musique, etc.

Moment de gratitude 
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Avant que tu envoies un texto, tweet, ou que tu 
postes... prends un moment et:
	 	Respire profondément
	 	Prends conscience de comment tu te sens
	 	Relis ton message
	 	Demande-toi: “ce message, est-il vrai?”
	 	Imagine comment le message sera reçu
	 	Imagine ce qui arrivera ensuite
	 	Modifie le message si nécessaire
  Garde à l’esprit 
 •    Si tu es peiné, fâché, ou confus, c’est mieux 

d’attendre avant d’envoyer le message.
 •    N’envoie jamais des messages que tu ne dirais 

pas en personne.

Les messages
 conscients
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