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Le journal qui « soutien »

Activité physique et santé psychologique
Qui ne connaît pas l’adage « Un esprit sain dans un corps sain ? » La santé
psychologique revêt une importance tout aussi capitale que la santé physique, et
heureusement, la société et la communauté médicale s’intéressent de plus en plus { cette
question. Et si l’exercice faisait partie de l’arsenal des moyens pour y parvenir ?
Le terme « santé mentale » ne se limite pas à la simple absence de maladies mentales.
Selon l’Organisation mondiale de la santé, la santé mentale est un état de bien-être dans
lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie,
accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. Le rythme
effréné de la vie d’aujourd’hui peut parfois compromettre notre équilibre psychologique;
voilà pourquoi il est important de trouver des stratégies simples et efficaces pour le
préserver. L’activité physique en est une.
Paradoxalement, dans notre société on note un engouement marqué pour les questions
de santé et la recherche du mieux-être individuel, alors que la sédentarité et l’obésité
sont des phénomènes qui ne cessent de croître. Par conséquent, miser sur le fait de
bouger davantage peut s’avérer salutaire pour tous, quels que soient l’âge, le sexe, le
statut social, l’occupation ou l’état de santé.

Ressources :
Ligne 1 866 APPELLE (1 866 277-3553): Service 24 heures, 7 jours
Centre de prévention du suicide: 418 683-4588
Info-Santé: 811
Centre de crise du Québec: 418 688-4240 (équipe mobile, hébergement)
Tel-Aide Québec: 418 686-2433 (ligne d’écoute téléphonique) ou sans frais le 1 877 700-2433
Service 211: Organismes disponibles pour Québec-Chaudière-Appalaches

Comité Entraide : Isabelle Larouche, Jennyfer Boudreault, Line Tremblay

En ce qui a trait { l’acquisition de saines habitudes de vie, on peut affirmer qu’il n’est
jamais trop tôt, ni trop tard, pour bien faire! Mettre l’activité physique au cœur de ses
priorités constitue une mesure simple et accessible à tous permettant de prendre soin de
son bien-être et de sa santé, y compris sa santé psychologique.

À quand la prescription d’activité physique?

Objectif #1 Remise en forme

Selon Santé Canada «L’activité physique améliore la santé et le bien-être, réduit le stress,
renforce le cœur et les poumons, augmente le niveau d’énergie, aide { atteindre et { maintenir
un poids santé, et favorise une philosophie de vie positive.»

Ça y est, vous avez pris la sage décision de reprendre le contrôle de votre vie, de trouver la
motivation nécessaire pour faire une activité physique qui vous aidera à vous sentir bien dans
votre peau. Par où commencer? Comment l’intégrer dans votre emploi du temps chargé?
Comment conserver votre motivation?

L’activité physique peut varier d’intensité allant de faible (marche, exercice sur ballon,
étirement), modérée (vélo, marche rapide) ou élevée (course à pied, sport de raquettes, ski de
fond). Il y a également des exercices de renforcement (yoga, montée de marches, lever de poids)
importants à exercer et mettre en pratique dans votre entrainement. Santé Canada
recommande, pour des adultes de 18 à 65 ans, de pratiquer 150 minutes hebdomadaires
d’activité physique modérée { élevée par séances d’au moins 10 minutes ainsi que des activités
de renforcement au moins 2 jours par semaine.
Bouger permet de réduire le stress. Le stress peut occasionner des tensions sur notre santé et
favoriser les effets négatifs sur les maladies mentales, cardiaques et intestinales. Bouger
favorise un bel équilibre entre ce qui est consommé et dépensé. Le surpoids et l’obésité sont des
facteurs de risque dans certaines maladies comme le diabète ou l’insuffisance rénale. En
bougeant, on vient augmenter la sécrétion d’insuline ayant pour effet de diminuer la glycémie,
car les sucres consommés viennent fournir de l’énergie aux muscles sollicités par les efforts.
Selon Dr Martin Juneau, cardiologue, faire de l’exercice diminue de 30 { 40 % le risque d’avoir
un infarctus du myocarde, et de 60 %, celui d’être atteint de diabète.
Alors, pourquoi l’exercice n’est pas prescrite, voire même obligatoire lorsque nous allons
consulter notre médecin? Tout d’abord, les médecins nous sensibilisent fortement { nous
alimenter sainement et à être plus actif, par contre c’est { chacun de nous de se prendre en
main et faire les efforts nécessaires pour choisir nos aliments et éviter le plus possible la
sédentarité. Par ailleurs, avant d’entreprendre des changements drastiques, il est fortement
recommandé d’en discuter avec votre médecin pour qu’il puisse vous donner un encadrement
ou encore vous référer { d’autres professionnels de la santé. Procéder { un changement de style
de vie dépend uniquement de vous!

D’abord et avant tout, il faut débuter lentement, ne pas partir en peur en changeant
radicalement vos façons de faire sinon votre énergie risque de diminuer et le découragement
prendre le dessus. Trouvez quelle est votre motivation pour décider de bouger au lieu de vous
écraser sur votre sofa pendant des heures à regarder la télévision ou à surfer sur le net. La
perte de poids ne devrait pas être la seule raison de motivation, car si celle-ci ne va pas au
rythme que vous vous attendez, vous risquez une grande déception pouvant vous convaincre
de laisser tomber plus facilement. C’est un changement de vie d’insérer de l’activité physique
dans votre horaire. Si celui-ci est trop chargé, dites-vous que d’avoir un horaire de fou et de
continuer sur cette lancée favorisent davantage de stress et diminuent vos années de vie.
Quelques trucs pour une remise en forme :
 Ciblez votre ou vos motivations, inscrivez-les pour vous les rappeler;
 Fixez-vous des objectifs réalisables à court, moyen et long termes;
 Trouvez une ou des activités que vous aimez (au gym ou à la maison, tout est bon);
 Planifiez du temps dans votre horaire (10-15-30 minutes par jour, toute activité est
à prendre en considération, l’important c’est de bouger);
 Favorisez la nouveauté, les découvertes de nouvelles activités (la routine peut
démotiver certaines personnes);
 Regardez également votre alimentation, choisissez des aliments qui vous apportent
de l’énergie (protéines) vous aidant ensuite { diminuer la consommation d’aliments
vides et calorifiques;
 Offrez-vous du temps de repos de qualité et soyez { l’écoute de votre corps tout en
respectant vos limites;
 Avisez votre entourage de votre remise en forme, qui sait si d’autres décideront
d’embarquer aussi avec vous, cela est plus motivant si nous sommes accompagnés.
Rappelez-vous que c’est de votre vie dont il est question, vos choix décideront comment vous
voulez la vivre!
« Être en forme n’est
« Pas de temps pour
faire de l’exercice? Vous
devrez en trouver pour
être malade. »
Anonyme

pas une destination,
c’est un mode de vie. »
Énergie cardio
« Je n’ai pas le temps est la
version adulte de « Le chien
a mangé mon devoir ». »
Supercardio

« La seule
personne que
tu dois
dépasser est
celle que tu
étais hier. »
Anonyme

