
Les 8 domaines du bien-être...

à la manière de la COVID-19!

Incontestablement, nous vivons des jours difficiles. La pandémie de COVID-19 nous a obligés à faire des changements 
importants sur le plan professionnel et personnel, dans un laps de temps très court et ce, tout en tenant compte de nos 
sentiments face à la maladie. Pour beaucoup d’entre nous, il se peut que nous ayons du mal à participer aux activités 
habituelles qui favorisent notre bien-être. Cette ressource a été conçue pour aider à donner des idées d’activités de 
bien-être à faire durant la pandémie. 

L’idée est venue en mars, lors de notre discussion sur le bien-être dans le cadre de la rotation sur la résilience organisée 
par l’Ontario Veterinary College pour les étudiants en quatrième année de médecine vétérinaire. (Il s’agit d’une 
rotation facultative d’une semaine, qui comprend un enseignement sur le bien-être et la résilience dans un format 
d’apprentissage expérientiel). Au lieu de faire un remue-méninges sur les activités de bien-être en « temps normal », les 
étudiants et moi avons décidé de créer une liste d’activités qui pourraient être réalisées dans les limites de la COVID. 
La liste a par la suite pris de l’ampleur, car un grand nombre de personnes et d’organisations partagent présentement 
d’excellentes idées en matière de bien-être ! Je tiens à remercier les étudiants suivants pour leurs contributions : Alison 
Brennan, Jacqueline Brooks, Aime Brown, Werdah Iqbal, Clarissa O’Sullivan, Andrea Patterson, Alyssa Rice et 
Salomon Schroeter. J’aimerais également remercier le talentueux Dre Alex Sawatzky pour son incroyable conception 
artistique et ses dessins.

Cette ressource est basée sur le modèle de bien-être (« Model of Wellness ») de Peggy Swarbrick (pswarbrick@cspnj.
org) – c’est une ressource formidable pour ceux qui cherchent à en savoir plus sur le sujet. Je pense qu’il est vraiment 
important (surtout en ce moment) de souligner que nous n’avons pas besoin de nous occuper de TOUS les domaines 
à la fois ni de toutes les activités proposées. Au contraire, nous pouvons choisir les activités qui nous intéressent le 
plus et faire les petits changements qui sont à notre portée. Et il est essentiel que nous fassions preuve de compassion 
envers nous-mêmes au cours de ce processus. Tout ce que nous sommes capables de faire est formidable, quelle que 
soit l’ampleur du changement. Même les petits changements peuvent être très puissants ! Ils peuvent induire des 
sentiments de positivité, de contrôle personnel et un sentiment d’autonomie - et les petits changements peuvent avoir 
un impact considérable.

J’espère que ce guide vous sera utile. Je suis de tout cœur avec vous.

Andria Jones-Bitton

Contact :
Dr Andria Jones-Bitton
Professeure agrégée, Département de médecine des populations
Directrice de la programmation du bien-être (« Well-Being Programming »)
Ontario Veterinary College
University of Guelph
Courriel: aqjones@uoguelph.ca 

Conception artistique :
Dr Alex Sawatzky
Illustrateur et concepteur
Courriel: as@alex-sawatzky.com

Clause de non-responsabilité : 
Cette ressource ne se veut pas 

un avis médical et est destinée à 
des fins éducatives personnelles 

uniquement.
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La capacité d'exprimer ses 
sentiments, de profiter de la vie, de 
s'adapter aux défis émotionnels et 

de faire face au stress et aux 
traumatismes de vie.

La capacité de disposer de 
ressources financières pour 

répondre aux besoins pratiques, 
ainsi qu'un sentiment de contrôle et 

de connaissance des finances 
personnelles.

Le développement d'un 
sentiment de connexion, 

d'appartenance et d'un système 
de soutien bien développé.

Élargissement du sens et du but 
de notre vie, et sentiments 

d'équilibre et de paix.

Être en bonne santé en 
occupant des environnements 

agréables et stimulants qui 
favorisent le bien-être.

Reconnaître ses capacités créatives et 
trouver des moyens d'élargir ses 

connaissances et ses compétences.

Reconnaître ses besoins en 
matière d'activité physique, de 

régime alimentaire, de 
sommeil et de nutrition.

Les activités professionnelles (ou 
bénévoles) qui procurent un 

enrichissement personnel, une 
satisfaction et un plaisir dans la vie, 
et qui orent un sens et un objectif.

Référence : Swarbrick and Yudorf, 2015 
Contact : Dre Andria Jones-Bitton, Ontario Veterinary College

Conception artistique : Dre Alex Sawatzky

https://www.center4healthandsdc.org/uploads/7/1/1/4/71142589/wellness_in_8_dimensions_booklet_with_daily_plan.pdf
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La capacité d’exprimer ses sentiments, 
de profiter de la vie, de s’adapter aux 
défis émotionnels et de faire face au 
stress et aux traumatismes de vie* 

pendant la COVID-19

Ping-pong de la gratitude — avec 
un partenaire, dites à tour de 

rôle les choses pour lesquelles 
vous êtes reconnaissant, en 

essayant de ne pas répéter les 
réponses, pendant 5 minutes 

(notez comment vous vous 
sentez après !).

Rédigez votre propre lettre 
de gratitude. Pour en 

savoir plus sur la gratitude, 
consultez le site Mindful.

Applications de méditation (p. ex., 
Headspace, Calm) ou sites Web (p. 
ex., Centre for Mindfulness Studies, 

The Awake Network propose une 
excellente liste de ressources de 

méditation gratuites).

Livres (p. ex.,  « You are Awesome: Navigate Change, 
Wrestle with Failure, Live an Intentional Life » de Neil 

Pasricha ;  « Things No One Else Can Teach Us » de 
Humble the Poet ;   « Unf*ck Yourself: Get Out of Your 
Head and Into Your Life » de Gary John Bishop ; tout 

ce qui est écrit par Brené Brown).

Techniques psychocorporelles ; 
respiration pour réduire le stress 
(p. ex., applications de variabilité 
du rythme cardiaque; application 
HRV4Training; site web de Kathy 

Somers).

Journal pour le bien-être.

Fixez une limite quotidienne de 
médias/nouvelles pour éviter 

les sentiments d’accablement. 
Demandez à un ami de vous avertir 

si vous avez peur de manquer 
quelque chose d’important.

Compassion envers soi-même — 
reconnaissez que nous ne pouvons pas 

faire tout ce que nous avons l’habitude de 
faire, reconnaissez que nous sommes tous 
dans la même situation et que ce n’est pas 
grave, traitez-vous avec gentillesse (parlez-

vous comme vous parleriez aux autres). 
Consultez le site du Dr. Kristin Neff pour 

des exercices d’autocompassion, y compris  
une série de vidéos gratuites.

* Swarbrick and Yudorf, 2015 

Contact : Dre Andria Jones-Bitton, Ontario Veterinary College   |   Conception artistique : Dre Alex Sawatzky

Soyez attentif — il existe de nombreuses 
façons de pratiquer la pleine conscience. 

Par exemple, essayez d’être présent 
et de prêter attention à vos animaux 

domestiques lorsque vous les caressez. 
Ou encore, essayez d’être pleinement 

présent lorsque vous mangez.

Écoutez votre musique préférée ou 
profitez d’un streaming en direct ou 

d’un concert virtuel.

https://ggia.berkeley.edu/practice/gratitude_letter
https://www.mindful.org/four-ways-to-wire-your-brain-for-gratitude/
https://www.headspace.com/
https://www.calm.com/
https://www.mindfulnessstudies.com/
https://www.theawakenetwork.com/free-online-meditation-resources-for-the-time-of-social-distancing/
https://www.amazon.ca/You-Are-Awesome-Navigate-Intentional/dp/1508278210/ref=sr_1_1?keywords=you+are+awesome&qid=1584713896&sr=8-1
https://www.amazon.ca/You-Are-Awesome-Navigate-Intentional/dp/1508278210/ref=sr_1_1?keywords=you+are+awesome&qid=1584713896&sr=8-1
https://www.amazon.com/Things-One-Else-Can-Teach/dp/006290518X
https://www.amazon.ca/Unfu-Yourself-Your-Head-into/dp/0062803832
https://www.amazon.ca/Unfu-Yourself-Your-Head-into/dp/0062803832
https://www.amazon.ca/s?k=brene+brown&ref=nb_sb_noss_1
https://www.imore.com/best-apps-tracking-your-hrv-heart-rate-variability
https://www.imore.com/best-apps-tracking-your-hrv-heart-rate-variability
https://www.hrv4training.com/
https://www.selfregulationskills.ca/
https://centerhealthyminds.org/join-the-movement/does-journaling-boost-your-well-being
https://self-compassion.org/
https://product.soundstrue.com/power-of-self-compassion/free-video-series/?ck_subscriber_id=131889850#a_aid=5e1cb581e4ceb&a_bid=bebe62d3
https://www.center4healthandsdc.org/uploads/7/1/1/4/71142589/wellness_in_8_dimensions_booklet_with_daily_plan.pdf
mailto:aqjones%40uoguelph.ca?subject=
mailto:as%40alex-sawatzky.com?subject=
https://www.billboard.com/articles/news/9335187/metropolitan-opera-to-offer-free-performance-streams-amid-coronavirus-shutdown
https://www.billboard.com/articles/news/9335187/metropolitan-opera-to-offer-free-performance-streams-amid-coronavirus-shutdown


* Swarbrick and Yudorf, 2015 

Contact : Dre Andria Jones-Bitton, Ontario Veterinary College   |   Conception artistique : Dre Alex Sawatzky

Développer un sentiment de connexion, 
d’appartenance et un système de soutien bien 

développé* pendant la COVID-19

Communiquez avec au moins 
un ami par jour (nous pouvons 

même renouer avec les amis 
que nous avons perdus de vue).

Communiquez par appels 
téléphoniques ou des appels 

vidéo pour un engagement plus 
significatif que les textos.

Créez un club de lecture en ligne.

Réunissez-vous avec vos amis virtuellement (en 
utilisant, par exemple, Facetime, Zoom, Outlook 

Teams). Envisagez de préparer vos repas en 
même temps ou d’étudier « ensemble. »

Jouez à des jeux en ligne ensemble  
(p. ex., jeux de société ; Tabletop 

Simulator).

Téléchargez l’extension Chrome  
« Netflix Party » pour regarder 

Netflix avec des amis qui se 
trouvent ailleurs.

https://www.center4healthandsdc.org/uploads/7/1/1/4/71142589/wellness_in_8_dimensions_booklet_with_daily_plan.pdf
mailto:aqjones%40uoguelph.ca?subject=
mailto:as%40alex-sawatzky.com?subject=
https://www.penguinrandomhouse.com/book-clubs/getting-started/
https://www.boston.com/culture/entertainment/2020/03/18/board-games-online-with-friends
https://store.steampowered.com/app/286160/Tabletop_Simulator/
https://store.steampowered.com/app/286160/Tabletop_Simulator/
https://www.netflixparty.com/


Reconnaître ses capacités 
créatives et trouver des moyens 

d’élargir ses connaissances et 
ses compétences*

pendant la COVID-19

* Swarbrick and Yudorf, 2015 

Contact : Dre Andria Jones-Bitton, Ontario Veterinary College   |   Conception artistique : Dre Alex Sawatzky

Passe-temps (p. ex. casse-
tête, tricot, peinture).

Passez en revue vos photos 
numériques et créez un 

album photo (p. ex. à l’aide de 
Shutterfly, Picaboo). Apprenez une nouvelle 

chanson sur votre 
instrument de musique. 

Lecture (commencez cette série de livres que 
vous avez toujours eu envie de lire) ! Profitez 

peut-être des livres électroniques de votre 
bibliothèque locale (Guelphites : voir les livres 
électroniques de la bibliothèque de Guelph).

Essayez une nouvelle recette 
(consultez la série « Keep Cooking 
and Carry On » de Jamie Oliver et 

ses recettes flexibles).

Pratiquez une nouvelle 
langue (p. ex. à l’aide de 

Duolingo).

Écoutez des podcasts (p. ex.  « 
Feeling Good » de David Burns ; « 

What Happens to Our Minds During 
a Pandemic » du Dr Steven Taylor 
;  « Are you the perfect quarantine 

parent? (No, and there’s no need to 
be) » du Dr Seja Patel.

Jeux en ligne (points bonus 
si vous le faites virtuellement 
avec des amis – pour le bien-

être social aussi!).

Écoutez des comédies 
musicales de Broadway 

(gratuitement!) Cours en ligne (beaucoup sont maintenant gratuits pendant la 
période de distanciation sociale de la COVID-19, notamment  « Science 
of Well-Being » de Yale ;  « Mind Control: Managing Your Mental Health 
during COVID-19 » de l’Université de Toronto et  « Managing Stress and 

Anxiety During COVID-19 » de Starling Minds).

Consultez les  options de voyage virtuel (y compris des sites comme  
le Louvre et la chapelle Sixtine istine Chapel !) ou de visites de musée 

virtuelles comme le « Museum of the World » du British Museum.

https://www.center4healthandsdc.org/uploads/7/1/1/4/71142589/wellness_in_8_dimensions_booklet_with_daily_plan.pdf
mailto:aqjones%40uoguelph.ca?subject=
mailto:as%40alex-sawatzky.com?subject=
https://www.shutterfly.com/
https://www.picaboo.com/
Maybe take advantage of e-books at your local library (Guelphites: see e-books at the Guelph Library).
Maybe take advantage of e-books at your local library (Guelphites: see e-books at the Guelph Library).
https://www.jamieoliver.com/recipes/category/books/keep-cooking-and-carry-on/
https://www.jamieoliver.com/recipes/category/books/keep-cooking-and-carry-on/
https://www.duolingo.com/
https://feelinggood.com/category/dr-davids-blogs/feeling-good-podcast/
https://feelinggood.com/category/dr-davids-blogs/feeling-good-podcast/
https://www.thestar.com/podcasts/thismatters/2020/03/26/not-thinking-straight-what-happens-to-our-minds-during-a-pandemic.html?utm_source=thestar&utm_medium=newsletters&utm_campaign=content&utm_campaign_id=apr9_distractions_allbrands
https://www.thestar.com/podcasts/thismatters/2020/03/26/not-thinking-straight-what-happens-to-our-minds-during-a-pandemic.html?utm_source=thestar&utm_medium=newsletters&utm_campaign=content&utm_campaign_id=apr9_distractions_allbrands
https://www.thestar.com/podcasts/thismatters/2020/03/26/not-thinking-straight-what-happens-to-our-minds-during-a-pandemic.html?utm_source=thestar&utm_medium=newsletters&utm_campaign=content&utm_campaign_id=apr9_distractions_allbrands
https://www.thestar.com/podcasts/thismatters/2020/04/01/are-you-the-perfect-quarantine-parent-no-and-theres-no-need-to-be.html?utm_source=thestar&utm_medium=newsletters&utm_campaign=content&utm_campaign_id=apr9_distractions_allbrands
https://www.thestar.com/podcasts/thismatters/2020/04/01/are-you-the-perfect-quarantine-parent-no-and-theres-no-need-to-be.html?utm_source=thestar&utm_medium=newsletters&utm_campaign=content&utm_campaign_id=apr9_distractions_allbrands
https://www.thestar.com/podcasts/thismatters/2020/04/01/are-you-the-perfect-quarantine-parent-no-and-theres-no-need-to-be.html?utm_source=thestar&utm_medium=newsletters&utm_campaign=content&utm_campaign_id=apr9_distractions_allbrands
https://www.aol.com/article/entertainment/2020/03/19/broadwayhd-broadway-musicals-streaming-online-free-phantom-opera-sound-music-hamilton/23954602/?ncid=txtlnkusaolc00000992
https://www.aol.com/article/entertainment/2020/03/19/broadwayhd-broadway-musicals-streaming-online-free-phantom-opera-sound-music-hamilton/23954602/?ncid=txtlnkusaolc00000992
https://www.coursera.org/learn/the-science-of-well-being?ranMID=40328&ranEAID=EHFxW6yx8Uo&ranSiteID=EHFxW6yx8Uo-4qa5o1nNozt.5PkN0ke2xQ&siteID=EHFxW6yx8Uo-4qa5o1nNozt.5PkN0ke2xQ&utm_content=10&utm_medium=partners&utm_source=linkshare&utm_campaign=EHFxW6yx8Uo
https://www.coursera.org/learn/the-science-of-well-being?ranMID=40328&ranEAID=EHFxW6yx8Uo&ranSiteID=EHFxW6yx8Uo-4qa5o1nNozt.5PkN0ke2xQ&siteID=EHFxW6yx8Uo-4qa5o1nNozt.5PkN0ke2xQ&utm_content=10&utm_medium=partners&utm_source=linkshare&utm_campaign=EHFxW6yx8Uo
https://info.starlingminds.com/covid19-free-mental-health
https://info.starlingminds.com/covid19-free-mental-health
https://www.washingtonpost.com/travel/2020/03/18/these-historic-sites-attractions-are-offering-virtual-tours-during-coronavirus-pandemic/
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/cappella-sistina/tour-virtuale.html
https://britishmuseum.withgoogle.com/?fbclid=IwAR0-tc2VOIzYWcvD1xW8g7IkhA3zXmymgWePfr1ydqJNILICPgeRmoJUl1I


Une bonne santé en occupant 
des environnements agréables et 

stimulants qui favorisent le bien-être* 
pendant la COVID-19

Rangez / organisez au moins une 
pièce à la maison pour le confort / 

un sentiment de calme.

Désencombrez votre maison 
ou votre espace de travail.

Diffusez des huiles 
essentielles pour une 

odeur agréable.

Si vous travaillez de la maison, 
essayez d’aménager un bureau/
espace de travail, afin de vous 
mettre dans un état d’esprit de 
travail et de faire des pauses.

Ajoutez des fleurs fraîches 
à votre liste de courses.

Réorganisez vos meubles pour donner 
à votre espace une apparence et une 

sensation de nouveauté.Mettez de la 
musique.

Allumez des 
bougies.

Ouvrez une fenêtre 
pour respirer de l’air 

frais.

Changez d’endroit lorsque vous 
étudiez ou travaillez (changez même 

simplement de place à la table).

Changez les économiseurs d’écran de 
l’ordinateur pour quelque chose de 
nouveau et d’attrayant visuellement 
(par exemple, un aquarium, un foyer, 

un zoo en direct).

Vérifiez l’ergonomie de votre 
bureau (article de l’Université 

de Guelph ici).

Changez vos 
draps de lit.

Allez vous promener dehors et remarquez les 
bourgeons printaniers (points bonus pour le 
ramassage des déchets !) — n’oubliez pas les 

règles de distanciation physique!

* Swarbrick and Yudorf, 2015 

Contact : Dre Andria Jones-Bitton, Ontario Veterinary College   |   Conception artistique : Dre Alex Sawatzky

https://www.uoguelph.ca/hr/news-item/laptop-ergonomics-while-working-remotely
https://www.center4healthandsdc.org/uploads/7/1/1/4/71142589/wellness_in_8_dimensions_booklet_with_daily_plan.pdf
mailto:aqjones%40uoguelph.ca?subject=
mailto:as%40alex-sawatzky.com?subject=


Reconnaître les besoins en matière 
d’activité physique, d’alimentation, 
de sommeil et de nutrition* pendant 

la COVID-19

Faites une promenade à l’extérieur (en respectant la 
distance physique et les règles d’isolement prescrites).

Maintenez votre routine 
quotidienne habituelle 

(réveillez-vous, prenez votre 
douche et habillez-vous à la 

même heure, etc.)

Essayez un cours de 
yoga en ligne (p. ex. 
Yoga with Adriene; 

Gaia.com).

Voyez si votre gym/centre 
récréatif offre des cours de 
conditionnement physique 

en ligne (consultez les  cours 
gratuits du centre d’athlétisme 

de l’Université de Guelph).

Essayez des vidéos de fitness en ligne (YouTube 
peut vous aider) ou des applications. Si le 

temps est compté, envisagez des « mini-séances 
d’entraînement » (p. ex. Seven, une application 

d’entraînement de 7 minutes ; l’application 
Workout for Women).

Découvrez d’autres applications de santé et de 
fitness (p. ex.  Participaction, Centr, l’application 

d’entraînement Nike, Fitbit Premium).

Essayez un programme de sommeil en 
ligne (p. ex. Sleepio – CBT for Sleep; 

Kathy Somers; application Doze).

Essayez des histoires à l’heure du coucher 
/ des rituels sur des applications comme 

Headspace et Calm.

Hydratez-vous!

Mangez pour favoriser votre bien-être (voir cet article de 
Lindzie O’Reilly de l’Université de Guelph, pour changer 

les pensées limitatives autour de la nourriture).

Amusez-vous avec votre 
toilette/hygiène corporelle 

(masques pour le visage, 
soins profonds des cheveux, 

bains relaxants).

Apprenez 
un nouveau 

style de danse 
(YouTube peut 

vous aider).

Vérifiez l’ergonomie de votre bureau 
(par exemple à l’aide de cette vidéo).

Prenez quelques minutes 
pour  vous étirer pendant que 

vous travaillez.

* Swarbrick and Yudorf, 2015 

Contact : Dre Andria Jones-Bitton, Ontario Veterinary College   |   Conception artistique : Dre Alex Sawatzky

https://www.youtube.com/user/yogawithadriene
https://www.gaia.com/lp/yoga-experience?utm_source=google+paid&utm_medium=cpc&utm_term=online%20yoga%20classes&utm_campaign=1-INTL-YOGA-ONLINE-EXCT&utm_content=Yoga-Online-Exact&ch=my&gclid=Cj0KCQjw09HzBRDrARIsAG60GP_8K2922wSfQsUJ9GAh1lsK4Q70JL8pEsCKwJFTzInZ6DAcYMM_NFYaAiNiEALw_wcB
https://fitandrec.gryphons.ca/fitness/wellness/nrg-calendar
https://fitandrec.gryphons.ca/fitness/wellness/nrg-calendar
https://fitandrec.gryphons.ca/fitness/wellness/nrg-calendar
https://seven.app/
https://appgrooves.com/app/7-minute-workout-for-women-exercise-and-fitness-app-by-fast-builder-limited
https://www.participaction.com/en-ca/programs/app
https://centr.com/join-us
https://www.nike.com/ca/ntc-app
https://www.fitbit.com/en-ca/products/services/premium
https://www.sleepio.com/cbt-for-insomnia/
https://www.selfregulationskills.ca/programs/better-sleep/
https://dozeapp.ca/
https://www.headspace.com/
https://www.calm.com/
https://www.uoguelph.ca/wellnessatwork/news/2018/08/eating-support-mental-well-being
https://www.youtube.com/watch?v=ofnpBtO1-gA
https://shared.ontariotechu.ca/shared/department/communications/documents/covid-19/stretch_chart.pdf
https://www.center4healthandsdc.org/uploads/7/1/1/4/71142589/wellness_in_8_dimensions_booklet_with_daily_plan.pdf
mailto:aqjones%40uoguelph.ca?subject=
mailto:as%40alex-sawatzky.com?subject=


La capacité de disposer de ressources 
financières pour répondre à des besoins 

pratiques, ainsi qu’un sentiment de 
contrôle et de connaissance des finances 

personnelles* pendant la COVID-19

Créez / maintenez un budget.

Limitez les achats en ligne (p. ex., 
fixez un budget, laissez les articles 

dans le panier sans passer à la caisse, 
différenciez les besoins des envies).

Désencombrez et mettez 
de côté les articles dont 

vous ne voulez plus pour 
les vendre plus tard 
(p. ex., boutiques de 
consignation, Kijiji).

Recherchez des 
planificateurs financiers 

avec lesquels vous pourriez 
vouloir entrer en contact.

Trouvez des idées pour 
limiter le gaspillage 

alimentaire et rentabiliser 
au maximum vos dépenses 
d’épicerie (la Guelph Family 

Health Study a publié un 
nouveau livre de cuisine 
formidable : « Rock What 

You’ve Got: Recipes for 
Preventing Food Waste’ – 

disponible gratuitement!).

Suivez vos dépenses (notez-les 
ou utilisez une application de 

suivi de votre argent pour savoir 
vraiment où il est dépensé).

Identifiez vos facteurs de stress 
financier et établissez un plan 
pour y remédier (un conseiller 
en crédit ou un planificateur 

financier pourrait vous aider).

Trouvez des moyens de prendre 
soin de vous sans faire de 

magasinage (p. ex. en vous 
adonnant à un passe-temps, en 

préparant votre repas préféré, en 
prenant un bain).

Réglez les factures en 
mode de paiement 

automatique pour éviter 
les frais d’intérêt en cas 

de dépassement des 
dates d’échéance.

* Swarbrick and Yudorf, 2015 
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 Les activités professionnelles (ou bénévoles) 
qui procurent un enrichissement personnel, une 

satisfaction et un plaisir dans la vie, et qui donnent un 
sens et un but à la vie* pendant la COVID-19

Comme pour le bien-être spirituel, 
réfléchissez à ce qui donne un sens et un 

but à votre vie, et essayez de faire quelque 
chose chaque jour qui vous permet de vous 

reconnecter avec cela.

Réfléchissez aux aspects de 
notre travail qui sont :
• stimulants ; 
• satisfaisants sure le plan 

personnel ;
• qui vous permettent 

d’utiliser vos talents ; 
• qui vous permettent de 

vous épanouir.

Pour les vétérinaires : 
Rappelez-vous les aspects 

significatifs de votre travail de 
vétérinaire. Lisez certaines des cartes 

de remerciement de clients que 
vous avez peut-être conservées pour 

vous rappeler l’impact positif que 
vous avez sur la vie des gens et des 

animaux.

Réfléchissez à la 
manière dont vous 

pouvez aider les 
autres dans votre 

travail.

Pour les agriculteurs : 
Réfléchissez à la satisfaction 

personnelle que vous tirez de 
votre lien avec la terre et/ou 
les animaux, ainsi qu’au sens 
et au but de la production de 
nourriture pour le pays et au-

delà.

Pour les enseignants : 
Réfléchissez à la satisfaction 

personnelle et au lien qui se crée 
lorsque l’on « touche » et que l’on 
aide un élève, ainsi qu’au sens et 
à l’objectif que l’on donne au fait 
de participer à l’apprentissage et 

à la croissance des élèves.Pour les étudiants : 
Réfléchissez aux aspects 

stimulants de l’apprentissage 
et à la croissance personnelle 

qui accompagne chaque 
semestre.

* Swarbrick and Yudorf, 2015 
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Développer le sens et le but de 
votre vie, ainsi que les sentiments 
d’équilibre et de paix* pendant la 

COVID-19

Voyez si votre lieu de 
culte propose la diffusion 

des offices en direct.

Passez du temps dans la nature – explorez un  nouveau parc 
ou sentier (n’oubliez pas les règles de distance physique!).

Mettez votre téléphone 
en mode avion pour ne 
pas être distrait par les 

notifications. 

Priez, méditez ou consacrez 
du temps à la réflexion 

méditez, ou consacrez du 
temps à la réflexion.

Voyez comment vous pouvez aider les 
autres dans la communauté.

Faites des courses 
et déposez-les chez 

un voisin âgé ou 
immunodéprimé ou 
chez quelqu’un qui a 
besoin d’un coup de 

main.

Réfléchissez à ce qui vous donne un sens 
et un objectif, et essayez de faire quelque 

chose chaque jour qui vous permet de vous 
reconnecter avec cela.

Participez à des activités qui correspondent à 
vos valeurs et à vos convictions personnelles.

* Swarbrick and Yudorf, 2015 
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