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 « Nous sommes notre propre outil d’intervention et il est donc hyper important de prendre soin de nous, comme 

nous prendrions soin d’un outil de travail indispensable si nous travaillions dans un autre domaine. Si nous étions 

par exemple coiffeurs, nous voudrions certainement avoir de bons ciseaux, bien aiguisés et faciles d’utilisation. 

Faisons de même avec notre santé mentale. » 
- M.M., intervenante 

 

« Je me sens parfois incompétente et paralysée lorsque pour certaines familles, toutes les solutions ont été tentées et 

qu’aucune amélioration ne s’observe. Parce que oui, ça arrive, ça! Disons que cela me fait apprécier davantage 

mon verre de vin à la fin de la semaine… Ah oui ! L’humour, ça m’aide aussi ! »   
- D.D.L., intervenante psychosociale 

 

« Parce que je suis intervenante, je ressens souvent une pression d’avoir des enfants “parfaits”, qui vont bien et qui 

n’ont pas de problèmes parce que c’est comme mon rôle. » 
- M.S.J., intervenante psychosociale 

 

« Souvent, je dois calmer mon intensité et mon implication dans le processus de rétablissement de certains enfants 

puisque ça me tient tellement à cœur, que je suis davantage mobilisée que mes clients eux-mêmes ou que leurs 

parents. » 
- J. L., éducatrice spécialisée 

 

« Aller consulter pour moi-même, cela a été un point tournant pour ma vie personnelle, mais aussi professionnelle. 

Travailler comme intervenante nous confronte parfois à nos propres enjeux, surtout en début de carrière. 

Entreprendre une démarche d’aide pour moi m’aide à comprendre mes limites, mieux aider les autres et éviter 

l’épuisement. » 
- Intervenante anonyme 
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Plusieurs étudiant.es en relation d’aide ont cessé de prendre soin d’eux/elles ou ne le font tout 

simplement pas pour plusieurs raisons1. En voici quelques-unes :  

1. Je manque de temps. 

2. Ma situation financière ne me le permet pas. 

3. Ça ne fonctionne pas pour moi. 

4. Les services sont tellement limités, je ne trouve pas de services disponibles ou je me 

sens coupable de prendre la place de quelqu’un qui pourrait possiblement avoir plus 

besoin d’aide que moi2. 

5. J’ai honte de rencontrer des difficultés de santé mentale (J’ai l’impression d’être un 

cordonnier mal chaussé ; si j’aide les gens à aller mieux mentalement, c’est 

impensable que j’aie des problèmes semblables)3. 

 

’

 Ce petit guide contient plusieurs techniques pour 

prendre soin de soi (par exemple la méditation pleine conscience, méthode de résolution de 

problème, et plus encore !) qui déjouent ces contraintes et qui répondent à différents besoins. Il 

n’existe pas de techniques qui conviennent à tous.tes4. Dans le cas où une technique ne fonctionne 

pas pour toi, essaye de changer la manière dont tu la pratiques, adapte-la à tes besoins! Sinon 

change, essaies-en une autre parmi celles que l’on te propose et plus encore !  

 

Les étudiant.es de niveau postsecondaire feraient face à plusieurs facteurs de stress de nature 

monétaire (p. ex. dettes) et académique (p. ex. compétition, charge excessive de travail), qui 

feraient en sorte qu’iels seraient plus à risque de vivre de la détresse psychologique5. Une enquête 

menée au Canada auprès de plus de 40 000 étudiant.es au postsecondaire révèle des résultats 

préoccupants : plus de 60% des étudiant.es rapportent avoir éprouvé un niveau très élevé d’anxiété 

dans la dernière année et plus de 40% témoignent avoir eu de la difficulté à fonctionner en raison 

de symptômes dépressifs6. Au Québec, une étude menée auprès de plus de 12 000 étudiant.es au 

cégep a évalué que 17,4% d’entre eux.elles rapportent éprouver beaucoup de détresse, 35,1% 

témoignent ressentir fréquemment de l’anxiété et 33,3% rapportent éprouver beaucoup de pression 

quant à la performance scolaire7. Une autre enquête menée auprès de plus de 23 000 étudiant.es 

universitaires à travers la province a établi que 58% de cette population présentait un score élevé 

de détresse psychologique8.  

 

’

’

En plus d’être exposés aux nombreux facteurs de stress généralement rencontrés par des 

étudiant.es, la population étudiante en relation d’aide est inscrite dans des programmes qui 

impliquent des aspects pratiques et humains1. Les stages exposent les étudiant.es à des situations 

difficiles et doivent assumer des responsabilités importantes vis-à-vis des personnes vulnérables9. 

Ceux et celles qui travaillent dans ces conditions seraient très susceptibles de vivre de la fatigue 

de compassion10,11. Par ailleurs, la santé mentale des étudiant.es en relation d’aide serait 

inquiétante1,12. En Australie, des études illustrent que 73% des doctorant.es en psychologie 

éprouvent un niveau significatif de détresse psychologique13 et 49% un épuisement 

professionnel14. Une recherche réalisée aux États-Unis et au Canada a conclu que la prévalence 
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des symptômes psychologiques des étudiant.es en relation (plus précisément au doctorat en 

psychologie) est plus grande que celle au sein de la population générale12. Les niveaux de détresse 

chez cette population sont d’ailleurs très semblables à ceux observés chez les doctorant.es en 

médecine2.  

 

Ce faisant, un meilleur regard serait souhaitable quant aux différents moyens de prendre soin de la 

santé mentale des étudiant.es en relation d’aide12,15,16. Des recherches ont déjà souligné les 

bénéfices de prendre soin de soi, mais encore peu de documents abordent les stratégies pour y 

parvenir17. Ce guide se veut donc un repère et une recension non exhaustive de quelques techniques 

qui permettraient de promouvoir une meilleure santé mentale au sein de la population d’étudiant.es 

en relation d’aide.  

 

Prendre soin de soi et de sa santé mentale comprend l’ensemble des efforts effectués par soi-même 

pour s'engager dans des pratiques qui permettent de maintenir un bien-être personnel dans 

plusieurs domaines18,19. Cette pratique entraînerait plusieurs retombées positives sur la santé 

mentale et le bien-être psychologique des étudiant.es en relation d’aide4. Par exemple, prendre soin 

de soi aurait comme effet d’augmenter l’autocompassion et la satisfaction envers la vie et son 

programme d’étude, tout comme de diminuer la détresse psychologique et le stress4. Dans une 

étude réalisée auprès d’étudiant.es en psychologie, la proportion qui pratiquait une activité pour 

prendre soin de soi rapportait un meilleur bien-être personnel, moins de stress et une perception 

d’avoir été mieux formée20.  

 

Lorsqu’on se prépare à décoller en avion, les consignes de sécurité en cas d’urgence nous 

rappellent l’importance d’installer notre propre masque d’oxygène avant d’aider quiconque qui 

aurait besoin d’assistance. Dans ce même ordre d’idées, les recherches en psychologie soulignent 

l’importance de prendre soin de soi-même en tant qu’aidant.e afin d’assurer une meilleure qualité 

de services offerts et une meilleure relation avec les client.es2. L’épuisement professionnel, le 

manque de temps, la fatigue de compassion et les enjeux de santé mentale (ex.: dépression, trauma) 

pourraient affecter négativement l’efficacité thérapeutique2, ce qui met également en lumière 

l’importance d’adresser ces éléments personnels pour les bénéfices de la relation d’aide. 

 

- 
 

Ce guide est parsemé de témoignages et de rubriques                      , qui te permettront d’approfondir 

certaines stratégies ou d’en découvrir davantage avec des suggestions concrètes d’auteur.es ou 

clinicien.es. Enfin, ce guide s’adresse principalement aux étudiant.es de programmes 

postsecondaires de relation d’aide et répond aux besoins de promouvoir l’importance de chérir sa 

santé mentale. Néanmoins, que tu sois étudiant.e ou intervenant.e déjà impliqué.e dans un emploi 

en relation d’aide (ou les deux à la fois), ces suggestions pourraient être intégrées à ton quotidien 

dans une optique de prévention (il n’est jamais trop tôt pour commencer). Dans tous les cas, elles 

pourront t’être utiles dans ta pratique (future ou immédiate).  
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Le soutien social constitue une stratégie essentielle pour prendre soin de soi qui ne doit surtout pas 

être négligée ou oubliée par les étudiant.es en relation d’aide. Le soutien social comprend une 

implication active dans tes relations ; tu peux chercher à t’entourer judicieusement et maintenir tes 

relations en t’engageant4. Qu’il te soit procuré par ta famille, tes ami.es, tes collègues ou ton.ta 

superviseur.e, le soutien social pourrait favoriser une bonne santé mentale4. C’était d’ailleurs la 

stratégie la plus fréquemment adoptée dans une étude menée auprès d’étudiant.es en psychologie5. 

Des étudiant.es en psychoéducation ont aussi rapporté qu’aller chercher du soutien auprès de 

proches à l’extérieur de l’école contribuait à leur bien-être21.  

 

Il peut être pertinent d’identifier de quel type de soutien tu as besoin dans une situation 

précise, afin de mieux communiquer ce que tu attends de l’autre. Selon House22, il 

existerait quatre différents types de soutien social : 

1. Soutien émotionnel: comprend l’écoute attentive, l’expression d’amour pour l’autre et 

l’empathie. 

2. Soutien à l’évaluation/l’estime: comprend l’offre d’informations à l’autre, qui seront 

utiles pour s’autoévaluer. 

3. Soutien informatif: comprend l’offre de conseils ou de suggestions qui aideront à la 

prise de décision. 

4. Soutien matériel: représente l’aide tangible/matérielle. 

 

’

 

Les séances de travail et d’écriture collectives pourraient aussi être bénéfiques pour la santé 

mentale23. En effet, ces séances amélioreraient la productivité des étudiant.es, tout en leur 

permettant de partager ces moments de rédactions avec des collègues qui vivent la même 

expérience qu’eux. Les universités offrent fréquemment des séances de rédaction en groupe. Si tu 

n’y es encore jamais allé.e, l’essayer c’est l’adopter! Si tu es aux cycles supérieurs, tu peux cliquer 



7 

 

sur le lien suivant : https://cutt.ly/gFbjK7C. Sinon, tu peux t’informer auprès des associations 

étudiantes qui régissent ton programme. 

 

 

« 

…»

- 
 

Le sommeil comme meilleur allié 

Une bonne qualité de sommeil aurait été associée à une bonne santé mentale chez les étudiant.es24. 

Plusieurs techniques sont proposées pour aider à entretenir une meilleure hygiène de sommeil. 

Tout d’abord, les résultats de plusieurs études indiquent que l’augmentation de l’autocompassion 

pourrait aider à améliorer la qualité du sommeil25 et, par l’entremise, diminuer les ruminations et 

les retombées négatives du manque de sommeil chez les étudiant.es26. Avoir un horaire de sommeil 

assez stable durant tes sessions pourrait aussi avoir un effet bénéfique sur ton bien-être et même 

tes notes27. Dalphon 28 suggère d’écrire tes pensées sur un petit bout de papier pour ne pas les 

oublier ou qu’elles retardent l’endormissement. De plus, il est recommandé d’éviter d’aller au lit 

lorsque tu as soif ou faim29. Tu peux aussi autosurveiller ton sommeil à l’aide d’un journal ou 

d’une application/montre intelligente où tu indiqueras l’heure à laquelle tu te couches et tu te lèves, 

ou encore si tu te réveilles pendant la nuit29. Tu peux aussi noter un score subjectif pour évaluer la 

qualité de ton sommeil29. 

 

«

»

- 
 

Prioriser l’activité physique  

Considérant le mode de vie plutôt sédentaire des étudiant.es assis de longues heures à un bureau 

et que plusieurs maux physiques ou de la fatigue sont rapportés14, il faut souligner l’importance 

de s’activer30. En effet, l’activité physique serait associée à un meilleur bien-être psychologique 

ainsi qu’à une meilleure satisfaction des relations sociales30. D’autres résultats précisent que les 

étudiants qui s’engagent dans des activités physiques vigoureuses rapportent moins de stress, 

douleurs et symptômes dépressifs en situation de stress, contrairement aux étudiants qui étaient 

plus sédentaires31. 

 

« 

» 

- 
 

https://cutt.ly/gFbjK7C
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Pour s’activer en tant qu’étudiant.e ou aidant.e dans le milieu de travail, Dalphon 28 

suggère d’utiliser les escaliers plutôt que l’ascenseur, prendre des marches durant les 

pauses (et pourquoi pas avec un.e collègue? ou en méditant?), faire des étirements et 

postures de yoga ou se stationner volontairement plus loin de l’établissement.  

 

 

Au Québec, des étudiant.es en relation d’aide ayant participé à une étude ont rapporté que des 

difficultés à concilier études, travail et vie personnelle étaient des obstacles à une bonne santé 

psychologique21. Selon une autre étude menée auprès d’étudiant.es en relation d’aide, entretenir 

un pauvre équilibre de vie serait associé à davantage de stress et d’anxiété32. Certains de ces 

étudiant.es associaient ce pauvre équilibre de vie au fait d’être investi.es à l’école et une bonne 

partie anticipaient ne plus vivre ces difficultés une fois sur le marché du travail32. Pourtant, la 

recherche démontre l’importance de favoriser un mode de vie équilibré à tout moment ; même une 

fois sur le marché du travail, la population intervenante en santé mentale qui rapportait un pauvre 

équilibre de vie était aussi davantage épuisée et stressée et rapportait plus de fatigue de 

compassion33,34.  

 

L’équilibre de vie représenterait l’« état [d’une] satisfaction ou l'épanouissement dans plusieurs 

domaines importants avec peu ou pas d'effet négatif dans d'autres domaines »35. Ces mêmes 

auteurs suggèrent que l’équilibre contribue au bien-être puisqu’on retrouverait une satisfaction 

assez limitée dans chaque domaine de vie individuellement. Pour être pleinement satisfait.e, il 

serait important de s’impliquer dans plusieurs domaines pour répondre aux différents besoins de 

développement chez les humains35.  

 

Des autrices ayant écrit un article sur l’équilibre travail/vie chez des étudiant.es en relation 

d’aide proposent plusieurs petites stratégies pour garder un équilibre plus sain37. Elles 

recommandent de se fixer des objectifs réalistes, d’apprendre à prioriser les différentes 

tâches ou opportunités qui se présentent à nous et d’apprendre à dire « non ». Tu pourrais 

par exemple recenser les avantages et inconvénients pour les choix que tu as à faire. Si tu 

veux aller plus loin, nous te recommandons de lire l'article suivant : 

Lee, C. M., Reissing, E. D. et Dobson, D. (2009). Work-life balance for early career 

Canadian psychologists in professional programs. Canadian Psychology/Psychologie 

canadienne, 50(2), 74-82. 

 

« 

 » 

- 
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 » 

- 
 

Pour préserver sa santé mentale, certains auteurs soulignent l’importance, voire même la 

nécessité, d’investir du temps et de l’énergie dans des activités libres, personnelles et 

agréables16. D’autres précisent que le fait de nourrir sa spiritualité peut favoriser 

certaines composantes du bien-être psychologique, par exemple en explorant la nature37.  

 

Il pourrait par exemple être aidant d’intégrer au moins une activité nourrissante (ludique, 

légère et induisant de la vitalité) dans le quotidien38. Pour ce faire, on te suggère de te 

planifier d’emblée des moments qui seront consacrés à différents domaines de ta vie (p. ex. 

voir ta famille, pratiquer un sport, écouter une série télé que tu aimes, etc.). S'inscrire à des 

activités déterminées dans le temps (ex. : un cours d’une heure, un aller-retour à ton café 

préféré, une partie de hockey, etc.) pourrait aussi aider à respecter le temps que tu avais 

alloué à des loisirs.  

 

Des activités de développement peuvent aussi impliquer l’apprentissage d’une nouvelle 

langue ou de nouvelles recettes ou encore l’engagement dans des jeux de société 

stratégiques, par exemple38,39. 
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-  

 

 

La méditation réside dans l’attitude d’être conscient du moment présent et de nos expériences40. 

Bien qu’un sentiment de relaxation puisse découler de sa pratique, elle ne se veut pas un 

synonyme41. D’après certaines études menées auprès d’étudiant.es en relation d’aide, plusieurs 

bienfaits pourraient découler de la méditation, notamment la réduction du stress et des affects 

négatifs42,43.  

 

Dans les exercices décrits prochainement, il est normal que ton esprit vagabonde vers des 

préoccupations du quotidien ou d’autres pensées qui ne concernent pas le moment présent. 

Demeure ouvert.e aux sensations physiques, aux pensées et aux émotions qui te viennent à la 

conscience42. Ne te juge pas et ne te critique pas. Comme Jon Kabat-Zinn le souligne, si tu en viens 

à te critiquer, ne juge pas la critique que tu t'octroies. Prends conscience que tu n’étais plus dans 

le moment présent et commence simplement à porter attention à tes expériences du moment. On 

te propose donc 4 positions de méditation, en ordre de difficulté. Tu peux choisir une position à 

adopter, puis ensuite l’élément sur lequel tu porteras ton attention. 

 

Des liens YouTube te sont aussi proposés pour une méditation guidée (souvent pratique pour 

les débutant.es). 
https://cutt.ly/kFbj5nI 
https://cutt.ly/OFbktn2 

https://cutt.ly/zFbkojg  

https://cutt.ly/wFbklmZ  

 

Étape 1 : Choisir d’abord une position  

 

Option 1. Je m’observe être allongé.e ; la méditation allongée44 

La méditation allongée peut être plus confortable et facile à pratiquer que les autres positions de 

méditation. Tu peux d’autant plus l’intégrer dans ta routine en méditant le matin avant de sortir du 

lit ou le soir avant de t’endormir. Rappelle-toi de rester éveillé.e et prendre conscience de 

l’expérience que tu vis, plutôt que t’endormir ou somnoler. Tout d’abord, il est suggéré de trouver 

un endroit invitant où tu désires t’allonger, par exemple sur un tapis au sol ou sur ton lit. Si tu le 

désires, tu peux t’allonger sur le dos, les bras le long de ton corps et les pieds tournés vers 

l’extérieur. Tu peux décider de fermer les yeux ou de les garder ouverts.  

 

https://cutt.ly/kFbj5nI
https://cutt.ly/OFbktn2
https://cutt.ly/zFbkojg
https://cutt.ly/wFbklmZ
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Option 2. Je m’observe être assis.e ; la méditation assise45 

Pour pratiquer la méditation assise, il y a encore une fois plusieurs positions qui s'offrent à toi. Tu 

peux t'asseoir sur un tapis, avec les jambes croisées ou de la façon que tu préfères. Tu peux mettre 

un coussin ou un petit banc en dessous de tes fesses pour supporter ton dos. Tu peux aussi t’asseoir 

sur une chaise si tu le préfères, toujours avec les yeux ouverts ou fermés.  

 

Option 3. Je m’observe être debout ; la méditation debout46 

Jon Kabat-Zinn propose de commencer en se référant à un arbre. Être debout à côté d’un arbre, 

entendre et ressentir ce que cet arbre ressent. Il mentionne aussi qu’il est aidant de continuer même 

si tu ressens l’envie d’arrêter. Un grand avantage de méditer debout est que tu peux pratiquer 

n’importe où, que ce soit en attendant dans une file d’attente ou dans le transport en commun. 

 

Option 4. Je m’observe marcher ; la méditation marchée47 

Ce qui est différent avec la marche classique et naturelle, c’est qu’elle n’est pas déterminée, c’est-

à-dire que ton but ne sera pas de te rendre quelque part. Tu marches en portant ton attention à 

chaque pas et au contact de ton pied avec le sol. Tu peux marcher en avant et en arrière dans un 

endroit sécuritaire et tu n’as pas à regarder tes pieds, car tu es connectée avec le sol et le moment 

présent. Tu peux pratiquer cette forme de méditation à la vitesse qui te convient. 

 

Des exercices de pleine conscience peuvent aussi être mis en pratique à travers des activités 

quotidiennes toutes simples, notamment manger, laver la vaisselle ou s’engager dans une 

relation sexuelle29. 

 

Étape 2: Choisir ensuite l’élément sur lequel tu porteras ton attention  

 

Option 1 : Respiration.44 La première option qui s’offre à toi est possiblement une des plus 

intuitives, soit de porter attention à ta respiration. Tu peux porter attention à l’air qui entre et qui 

ressort de ton corps. Tu peux te concentrer sur un endroit en particulier où ce mouvement d’air se 

produit. Par exemple, tu peux porter attention à tes narines ou tu peux porter ton attention à tes 

poumons et ton ventre qui se gonflent à l'inspiration et qui se dégonflent à l'expiration.  

 

Option 2: Sons environnants.44 La seconde option qui s’offre à toi est de porter attention aux 

sons qui t’entourent. Écoute les sons ou même l’absence de son autour de toi. Reste dans le moment 

présent et prends conscience de chaque petit bruit. Rappelle-toi ce qui a été mentionné 

précédemment : ce n’est pas grave que nos pensées divergent. Il faut simplement se ramener au 

moment présent lorsqu’on en prend conscience, sans porter de jugement sur nos capacités à 

méditer.  

 

Option 3: Sensations corporelles.44,45 La troisième option qui s’offre à toi est de porter attention 

à tes sensations corporelles. Cette option peut être réalisée à tout moment, mais peut être plus facile 

lorsque l’on maîtrise bien l’option 1 et 2. Ici, tu portes attention à ce que tu ressens dans ton corps 

(ex.: mal de dos, sensation de faim ou de soif, chaleur, froid, etc.). Reste simplement dans le 

moment présent et prends conscience de ton expérience.  

 

Option 4 : Balayage corporel.44 La quatrième option qui s’offre à toi est le balayage corporel, qui 

consiste à pratiquer un mouvement progressif d’attention portée à chaque partie de ton corps, en 
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observant les sensations physiques dans chaque région corporelle23. Pour ce faire, tu peux 

commencer par porter attention à ton orteil du pied gauche ou droit. Porte attention à ce que tu 

peux ressentir dans cet orteil et graduellement, quand tu sens que tu as assez exploré ces sensations, 

tu peux porter ton attention vers l’ensemble de ton pied, et ainsi de suite jusqu’au mollet, puis au 

genou, à la cuisse pour terminer avec la tête. Tu pourrais aussi commencer par tes doigts.  

 

Option 5 : Observer nos pensées et nos émotions.44 La dernière option proposée est de porter 

attention aux pensées et aux émotions qui défilent dans ton esprit. Qu’elles soient négatives ou 

positives, tu ne fais que les observer défiler sans porter de jugement et sans tenter de les identifier 

ou de les associer à un évènement. C’est un peu comme si tu t'entraînais à ne pas être prisonnier 

de tes réflexions et de tes sentiments.  

 

Les auteurs d’une méta-analyse ont conclu que des applications de méditation pleine 

conscience avaient un effet positif sur le bien-être et la santé mentale48. Ces trois 

applications de méditation pleine conscience ont été testées empiriquement avec une 

population universitaire et ont amélioré leur bien-être et leur santé mentale49,50 : « Smiling 

Mind » (gratuite), « Headspace » (frais engendrés) et « Calm » (frais engendrés).  

 

’

 

« » 

- 
 

L’autocompassion réfère à l’habileté d’être compréhensif.ve et aidant.e envers soi-même lorsque 

des difficultés, défis ou échecs sont rencontrés51. Chez les étudiant.es en relation d’aide, les 

problèmes de santé mentale se manifesteraient par de hauts taux d’autocritique et la honte de vivre 

de la détresse psychologique15. Développer son autocompassion pourrait aider à diminuer 

l'autocritique, la fatigue de compassion, les risques d’épuisement professionnel34 ainsi 

qu’améliorer le bien-être psychologique52. De prime abord, l’autocompassion serait une attitude 

beaucoup plus stable que l’estime de soi puisqu’elle vise à s’accepter et non à juger sa valeur 

personnelle53. Un autre avantage de l’autocompassion serait son accessibilité ; tu peux pratiquer 

l’autocompassion partout, sans matériel et aussi longtemps que tu veux54. Neff 53 précise que 

l’autocompassion est composée de trois éléments clés qui agissent en interaction et forment un 

tout : 

 

La bienveillance  

La bienveillance réfère à la capacité d’une personne à être douce et compréhensive envers elle-

même au lieu de faire preuve de jugement53. Elle permet d’accepter ses erreurs et de se pardonner 

sans se blâmer.  

 
Si tu prends connaissance que tu vis quelque chose de difficile, parle-toi gentiment et 

réconforte-toi comme tu réconforterais quelqu’un qui t’est cher. Tu peux aussi poser ta main 

sur ton cœur, te faire un câlin ou prendre ta propre main.   
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L’humanité commune 

L’humanité commune réfère à la capacité d’un individu de reconnaître que commettre des erreurs 

et vivre de la souffrance font partie de l’expérience humaine et est donc commune à tous53. Prendre 

conscience que ces difficultés sont vécues par tous serait donc aidant pour diminuer les sentiments 

d’injustice et de culpabilité qui y sont associés55.   

 

Tu as commis une faute pendant ton stage, un cours ou au travail? Tu peux te poser la 

question suivante : qu’est-ce que je dirais à un.e ami.e qui serait dans la même situation 

que moi ? Nous sommes souvent beaucoup plus doux et compatissants avec les autres 

qu’envers soi-même.  

 

« 

 » 
- 

La pleine conscience  

Neff 53 souligne que la pleine conscience est une pratique indispensable au développement de 

l’autocompassion, puisqu’elle permet d’être pleinement conscient.e des pensées qui viennent à ton 

esprit avant d’adopter sa position de non-jugement. La pleine conscience réfère à la capacité de 

rester dans le moment présent en étant conscient.e des expériences positives et négatives (pensées, 

sentiments) vécues sans y porter de jugement, les analyser ou les éviter53. Tu ne dois pas rattacher 

de signification à ce que tu ressens ni chercher à identifier d’où provient l’expérience ressentie.  

 

Dans l’autobus en revenant d’un stage, tu es déçu.e parce que tu as tenté une intervention 

qui ne s’est pas déroulée comme prévu. Tu commences par prendre conscience de ce que tu 

ressens, puis tu ne cherches pas à l’identifier. Tu te dis simplement que ça arrive à tout le 

monde de faire des erreurs et cela fait partie de l’expérience humaine. Finalement, tu poses 

ta main sur ton cœur …  

 

Reyes, D. (2012). Self-Compassion : A Concept Analysis. Journal of Holistic Nursing, 

30(2), 81-89. https://doi.org/10.1177/0898010111423421 

  

https://doi.org/10.1177/0898010111423421
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Avant d’aider l’autre, il est important de se connaître soi-même, c’est-à-dire prendre conscience 

de qui nous sommes et qui nous souhaitons être. Certains auteurs utilisent le terme « vigilance » 

pour décrire le fait d’être toujours connecté.e aux émotions, interactions et expériences vécues 

dans le cadre d’une relation d’aide16. La connaissance de soi favoriserait une meilleure 

reconnaissance des besoins personnels et une meilleure santé mentale16,56. Dans le contexte d’une 

relation d’aide, la connaissance de soi comprend notamment nos limites personnelles, nos champs 

d’expertise (et en contrepartie, les sujets avec lesquels nous sommes moins à l’aise), nos 

compétences et les motivations qui nous animent dans notre domaine. Avoir des attentes réalistes 

envers soi-même avait été rapporté comme étant un facteur susceptible d’améliorer le bien-être 

psychologique dans une étude menée au Québec auprès d’étudiant.es en relation d’aide21.  

 

Dre. Brillon 38 suggère de faire converger ses valeurs personnelles et son mode de vie avec 

les conseils offerts aux client.es. Par exemple, si tu proposes à certain.es client.es des 

techniques de respiration profonde, il serait intéressant que tu les intègres toi-même dans ton 

quotidien. 

 

Selon une approche de thérapie centrée sur les solutions, il est recommandé de se questionner 

plus souvent sur nos besoins personnels. De manière plus concrète, les questions suivantes 

peuvent t’aider à revisiter tes besoins17:  

• Qu’est-ce qui fonctionne pour moi? Qu’est-ce qui a déjà fonctionné par le passé?  

• Quels sont les indicateurs que je vais bien? 

• Comment est-ce que je pourrais mettre mes forces à profit?  

• Quels aspects de mon environnement pourraient être changés pour m’aider à 

m’épanouir?  

• À quoi est-ce que je ressemblerais si j’atteignais mon objectif? 

 

Meyer, D. & Ponton, R. (2006). The healthy tree: a metaphorical perspective of counselor 

well-being. Journal of Mental Health Counseling, 28(3), 189–201. 

https://doi.org/10.17744/mehc.28.3.0341ly2tyq9mwk7b 
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L’écriture serait bénéfique pour la population étudiante en relation d’aide qui s’estime davantage 

anxieuse et isolée57. Écrire pourrait alimenter les réflexions sur sa vie57 ou décharger un poids 

émotionnel58. De plus, entretenir un journal de gratitude pourrait être bénéfique pour la santé 

mentale59. En effet, une étude menée auprès d’étudiant.es a soulevé que la tenue d’un tel journal 

était un outil utile pour améliorer le bien-être, en augmentant le sens et l’engagement à l’école59. 

Pour entretenir ce type de journal, tu peux y écrire chaque jour trois à cinq raisons pour lesquelles 

tu es reconnaissant.e., particulièrement lors de journées où tu as l’impression que rien ne s’est 

déroulé comme prévu et que tu n’aurais rien à écrire. Bien que cela nécessite un travail de réflexion 

plus approfondi pour soulever les choses qui se sont bien passées pour toi, cela vaut la peine. 
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Les étudiant.es en relation d’aide sont confronté.es à toutes sortes de problèmes, tant en cours, en 

stage, avec des collègues ou dans leur vie personnelle. La thérapie orientée sur la résolution de 

problèmes est une méthode scientifiquement soutenue par plusieurs méta-analyses comme étant 

efficace contre la dépression et l’anxiété60,61. Ainsi, voici les étapes de D’Zurrilla et Nezu62 pour 

t’aider à évaluer tes problèmes comme des défis qui peuvent être résolus, malgré le temps et les 

efforts que tu investiras63.  

1. Essaie d’identifier le problème qui survient 

2. Définis ce problème 

3. Essaie de comprendre le problème 

4. Fixe-toi des objectifs liés à ce problème 

5. Pense à plusieurs solutions pour ce problème  

6. Évalue et choisis la meilleure alternative 

7. Mets en œuvre la solution choisie 

8. Évalue l’efficacité de ta résolution de problème 

 

Si tu veux aller plus loin dans ta compréhension, on te propose cet article qui date un peu, 

mais qui est toujours aussi pertinent :  

D'Zurilla, T. J. & Goldfried, M. R. (1971). Problem solving and behavior modification. 

Journal of Abnormal Psychology, 78(1), 107–126. https://doi.org/10.1037/h0031360   
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- https://cutt.ly/1Fblypr 

- https://cutt.ly/GFblHsW 

- Centre d’écoute et de référence Halte Ami 

- Clinique universitaire de psychologie du Département de psychologie de l'Université de 

Montréal (clinique-universitaire@psy.umontreal.ca) 

- Centre de services psychologiques (CSP) de l’UQàM 

- Services psychologiques disponibles dans les différents cégeps 

- Projet InterCom (Page Facebook : https://cutt.ly/9Fbl0j8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cutt.ly/1Fblypr
https://cutt.ly/GFblHsW
https://cutt.ly/9Fbl0j8
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Manque de temps? Situation financière difficile? Services difficilement 

accessibles? Honte ou sentiment de culpabilité à l ' idée d'avoir besoin 

d'aide? Ces raisons te portent-elles à négliger tes besoins ou ton bien-

être personnel? Ta santé mentale mérite d'être soutenue et ce guide te 

propose des méthodes pour mieux prendre soin de toi .  

Prends soin de toi comme tu 
prends soin des autres  
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méditation pleine 

conscience 

Attitudes d’auto-

compassion et de 

bienveillance envers 

soi 

Technique 

créative 

Techniques de 

connaissance et 

développement de soi 

Méthodes pour 

maintenir l’équilibre 

de vie 

Ressources de 

soutien et outils 

d’étude efficace 
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