
Comment prendre soin de soi au quotidien2 

 

Prendre soin de soi 

Définition : « Prendre soin de ta santé mentale, émotionnelle et physique (en d’autres mots, prendre soin de toi-même) 

est la clé si tu veux te sentir bien en général. En prenant soin de toi, tu peux faire face aux défis avec plus d’aisance, 

améliorer ton estime de soi et travailler sur ton acceptation de soi. »1 

Sources :  
1https://jeunessejecoute.ca/information/comment-prendre-soin-de-soi-meme/ 
2https://jeunessejecoute.ca/information/liste-de-suggestions-pour-prendre-soin-de-soi-meme/ 
3Conférence web de Nancy Doyon lors du Sommet Ados 2020.  

 

La théorie du sac d’épicerie, selon Nancy Doyon3 

La vie est parsemée d’évènements positifs qui remplissent notre « sac d’épicerie » et d’évènements moins plaisants, qui 

remplissent notre « sac à ordures ». Il faut s’assurer de garder notre sac d’épicerie bien rempli,  

c’est signe qu’on prend soin de soi. Si notre sac à ordure est plus rempli que notre sac  

d’épicerie, notre attitude et notre état global le laisseront paraître. Par contre, c’est aussi les 

évènements « ordures » qui nous font encore plus apprécier les moments « épicerie »! 

  Tout est une question d’équilibre ! 

Évite de t’autodénigrer, 

mentalement ou 

physiquement.  Apprends à 

te pardonner. 

Ton bien-être devrait faire partie de 

tes priorités. Prévois un peu de temps 

chaque jour, pour prendre soin de toi.  

Prépare-toi à affronter une 

situation stressante ou 

déplaisante à l’avance. Tu peux 

aussi planifier un moment pour te 

calmer avant ou après! 

Fait preuve de bienveillance et de 

compassion envers toi-même, soit gentil 

envers toi.  

 

Prends le 

temps de 

lire un livre.  

Prends des pauses pour 

faire une activité que tu 

aimes. 

Pratique la méditation ou 

des respirations 

régulièrement. 

Prends une marche 

dehors, ou encore 

mieux, en nature! 

Vis le moment PRÉSENT.  

Tu ne peux pas contrôler  

demain. 

Accepte que tu ne peux pas 

changer certaines choses.  

Concentre-toi sur ce que tu 

peux contrôler.  

Prends le 

temps 

d’écouter de 

la musique 

que tu aimes. 

Essais de nouvelles 

choses.  

Prends une pause d’écran, 

de temps en temps. 

Nourris-toi 

adéquatement. Dors 

suffisamment. 

Passe du 

temps avec 

des gens que 

tu aimes. 

Prends du temps seul, si tu en 

as besoin.  

Si tu as besoin d’aide, parle à une 

personne de confiance. 
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