
Prendre soin de votre santé physique 
La santé mentale et la santé physique vont de pair. En temps de stress et d'incertitude accrus, 
on peut facilement perdre de vue nos bonnes habitudes et se sentir enlisé. Prendre soin de 
votre santé physique par petites étapes vous aidera à vous sentir plus revigoré et motivé pour 
faire face aux défis et accroître votre résilience. 

Ne tardez pas, faites du soin de votre santé physique une priorité et intégrez-le dans votre 
routine quotidienne! 

Prendre soin de votre santé physique ne devrait pas être une perspective intimidante - voici 
quelques conseils pour vous lancer : 

Bouger 
Le mouvement améliorera votre circulation et votre force. En prime, cela vous redonnera de 
l'énergie pour la réunion de l'après-midi. Essayez de faire une marche rapide de 20 minutes à 
l'heure du dîner et vous verrez la différence. « La forme physique est la condition préalable au 
bonheur » - Joseph Pilates. 

Mise à jour sur le Club vie active de la Ville 
L'équipe du Club vie active (CVA) travaille à un plan de réouverture pour les 17 sites du CVA 
dans toute la Ville. Les retenues sur la paie ont été suspendues depuis la fermeture des 
installations du CVA en mars. 

Faire des exercices au bureau 
Faites une courte pause pour faire quelques étirements tout en douceur à votre bureau ou 
échangez votre chaise pour une balle d'exercice. Il existe des dizaines d'exercices que vous 
pouvez faire à votre bureau, notamment quelques poses de yoga simples et des flexions des 
jambes. 

Manger des collations santé 
Ayez sous la main des collations savoureuses, mais santé, comme des noix, des barres de 
granola et des fruits frais pour vous rassasier et vaincre la tentation de la malbouffe. 

Communiquer 
Il a été démontré que le maintien de relations étroites et une interaction sociale régulière 
réduisent le stress et améliorent la santé mentale. Jasez avec un collègue sur Teams en prenant 
un café et gardez le contact avec votre famille et vos amis par courriel ou par texto. Rehaussez 
vos objectifs de communication pour obtenir le meilleur des deux mondes en incluant une 
activité physique. Pourquoi ne pas planifier une promenade à pied ou à vélo en respectant la 
distanciation physique pour passer du temps avec un ami? 



Faire des pauses régulières 
On se concentre souvent sur l'exécution d'un projet à tout prix, sans se rendre compte de 
l'impact négatif que cela peut avoir sur notre santé jusqu'à ce que nos niveaux de stress 
commencent à avoir des répercussions sur notre humeur. 

Prendre des vacances 
Le stress continu peut nuire à notre système immunitaire et accroître le risque de développer 
des maladies physiques et mentales. Les vacances permettent de se déconnecter du travail et 
de faire le plein d'énergie d'une manière saine. Les relations sont essentielles à une bonne 
santé physique et mentale, et les vacances peuvent nous donner le temps de renouer avec 
notre partenaire, les membres de la famille et nos amis. 

Chercher d'autres ressources 
La campagne « Soyez le capitaine de votre santé » de LifeSpeak comprend des articles et des 
vidéos sur la façon de prendre en charge les différents aspects de votre santé physique. 

De plus, ils offrent une variété de vidéos qui couvrent des sujets comme : la positivité du corps,
mieux dormir pour une meilleure santé et mieux manger pour une énergie optimale. Ils offrent 
également d'autres conseils sur la façon de cultiver de saines habitudes d'exercice et de remise 
en forme. 

Morneau Shepell offre également une variété d'excellents services pour vous aider dans votre 
parcours vers une bonne santé physique. Pour accéder aux services suivants, consultez le site 
Web de Morneau Shepell ou composez le 1-844-880-9142, ATS : 1-877-338-0275. 

· Services d'accompagnement en santé : Les conseillers en santé de Morneau Shepell 
sont des infirmières autorisées et des infirmières en santé du travail offrant un soutien 
pratique et personnalisé pour des problèmes de santé physique comme le diabète, 
l'hypertension, le taux élevé de cholestérol, les migraines, l'asthme, les allergies, le SPM, 
la ménopause et l'andropause. 

· Services naturopathiques : La médecine naturopathique propose une approche 
naturelle et holistique pour le maintien d'une bonne santé où la personne est 
considérée dans sa globalité (aspects physiques, mentaux et émotionnels) et où les 
symptômes de la maladie sont considérés comme des signes précurseurs du mauvais 
fonctionnement du corps et de mauvaises habitudes de vie. 

· Soutien nutritionnel : Ce n'est pas toujours évident de maintenir une alimentation saine 
et bien équilibrée lorsqu'on a un calendrier très chargé et que l'on fait face à de 
multiples demandes personnelles et familiales. Le programme de nutrition est assuré 
par des diététistes qui font la promotion de la prévention et de la gestion des maladies 
par l'alimentation. 

Alors que la pandémie de COVID-19 se poursuit, vous ou les membres de votre famille pourriez 
avoir besoin d'un plus grand soutien. Accédez au soutien par l'entremise du Programme d'aide 
aux employés et à la famille (PAEF) 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par téléphone : 1-844-880-
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9142, ATS : 1-877-338-0275, au moyen de l’application Mon PAE (disponible dans les boutiques 
d'applications Apple, Android et BlackBerry) ou à l’adresse travailsantevie.com. Pour obtenir du 
soutien en situation de crise, composez le numéro ci-dessus et demandez les services 
d'urgence. Vous pouvez accéder à d'autres ressources en matière de mieux-être sur le 
NOUVEAU site SharePoint sur le mieux-être. 

https://ottawacity.sharepoint.com/sites/COVID-19EmployeeInfo-InfoEmployesCOVID-19/SitePages/fr/HealthAndWellness.aspx
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