
Informations relatives à un 
mode de vie sain 

Les personnes déprimées trouvent parfois difficile de manger sainement. Certaines manquent d’appétit,
alors que d’autres ont tendance à trop manger ou à manger mal. Voici quelques conseils pour manger
sainement durant les moments difficiles.

Mangez des repas réguliers. 
Il est souvent plus facile de manger régulièrement si vous créez une routine. Essayez de planifier trois repas
et deux collations par jour. 

Mangez en fonction de l’heure, et non en fonction de votre estomac. 
Mangez au moment prévu pour les repas et les collations. Vous éviterez ainsi de trop manger ou de ne pas
manger suffisamment. Forcez-vous à manger même si vous avez perdu l’appétit. Un petit repas est mieux
que rien du tout. Si vous avez tendance à trop manger, essayez de ne manger qu’à l’heure prévue pour les
repas et les collations. Obligez-vous aussi à toujours manger assise à la table. 

Facilitez-vous la tâche. 
Choisissez des aliments qui sont faciles à préparer. Pour l’instant, ce qui importe, c’est de manger, pas de faire
la cuisine. Surveillez tout de même les étiquettes, car les aliments prêts à servir sont souvent moins nutritifs.  

Reportez-vous au service Saine alimentation Ontario pour obtenir des conseils et du soutien. 
Visitez le site : www.ontario.ca/sainealimentation ou parlez à un nutritionniste de Saine alimentation 
Ontario en composant le 1 877 510-5102 pour obtenir des informations faciles à comprendre sur la nutrition.
Vous pourrez ainsi faire des choix plus sains en matière d’alimentation.

Préparez la nourriture en plus grandes quantités. 
Économisez du temps en préparant de grandes quantités de nourriture. Congelez les restes pour un autre jour. 

Préparez des aliments sains. 
Planifiez des collations et des repas nutritifs avant d’aller à l’épicerie, et achetez seulement les articles qui 
se trouvent sur votre liste. 

Surveillez votre consommation de sucre. 
Choisissez des glucides complexes, comme des produits à grains entiers, du riz brun et des pommes de 
terre, plutôt que des aliments transformés. 

Évitez les régimes amaigrissants. 
Si vous voulez perdre du poids, il vaut mieux adopter de saines habitudes alimentaires et augmenter votre
niveau d’activité physique. Les régimes stricts sont souvent dépourvus des nutriments dont vous avez 
besoin. Consultez un médecin ou une infirmière praticienne avant d’essayer de perdre du poids.    

Mangez bien avec le Guide alimentaire canadien. 
Utilisez ces recommandations pour connaître la quantité de nourriture que doit consommer un adulte 
chaque jour. www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index-fra.php. Votre âge, votre taille et votre 
niveau d’activité sont tous des critères qui font une différence. De plus, durant la grossesse et la période 
d’allaitement, vous devez consommer de deux à trois portions supplémentaires.
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Saines habitudes alimentaires



L’activité physique régulière contribue au bien-être physique, et aussi au bien-être mental. Elle peut
diminuer les risques de souffrir de dépression et réduire les symptômes de dépression pour tous, y compris
les femmes enceintes ou celles qui viennent d’avoir un bébé. 

Voici quelques informations relatives à l’exercice et au moral :

       • Le moral a tendance à s’améliorer après quelques semaines d’activité physique régulière (pratiquée 
de trois à quatre fois par semaine pendant au moins 20 minutes).

       • Le niveau d’énergie augmente à mesure que la forme physique s’améliore.

       • L’activité physique contribue à évacuer le stress.

       • Certaines personnes ressentent un sentiment d’euphorie tout de suite après avoir fait de l’exercice. 
(Il est cependant possible que cela ne se produise pas lors d’une dépression.)

Voici maintenant quelques conseils pour mettre en place un programme d’activité physique :

Avant d’entreprendre un programme d’activité physique, consultez votre médecin ou votre infirmière
praticienne. Ceux-ci vous aviseront si vous devez éviter certaines activités. Cela est particulièrement 
important pour les femmes enceintes et pour celles qui ont récemment subi une césarienne. 

Choisissez les bonnes activités. 
Choisissez des activités qui vous plaisent. Vous serez ainsi plus susceptible de continuer à les pratiquer. 
Il est aussi important de les varier pour ne pas avoir à faire chaque fois la même chose. 

Étirez-vous et échauffez vos muscles avant et après l’activité. 
Effectuez des étirements en douceur pendant et après chaque séance d’activité afin de réduire le risque de
douleur ou de blessure.

La fréquence est plus importante que la durée. 
Faites de l’exercice durant de courtes périodes, trois ou quatre fois par semaine. Cela vaut mieux que de
longues périodes quand vous en avez envie. 

Mettez l’accent sur le plaisir. 
Il est plus probable que vous amélioriez votre moral si vous tirez du plaisir à faire de l’exercice. De plus, 
il est bon de relever des défis. Essayez de mettre l’accent sur la façon dont vous vous sentirez plutôt que sur
votre apparence. 

Fixez un objectif que vous pouvez réaliser. 
Vous éprouverez ainsi un plus grand sentiment de réussite. Par exemple, fixez-vous comme objectif de nager
trois fois par semaine durant cinq minutes pour commencer, plutôt que de faire 70 longueurs par jour.  

Si vous avez reçu un diagnostic de trouble bipolaire (ou maniaco-dépressif) : 
La pratique d’une activité physique vigoureuse durant une phase maniaque peut parfois aggraver la situation
chez certaines personnes. Il est préférable de s’adonner à un exercice moins vigoureux pendant ces périodes.

Ces conseils s’appuient sur les Directives canadiennes en matière d’activité physique, que vous pouvez 
consulter sur ce site : www.scpe.ca/directives.
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Mode de vie actif



Le stress, l’anxiété et la dépression ont souvent un effet perturbateur sur le sommeil. Un sommeil perturbé
peut lui-même aggraver l’anxiété et la dépression. En d’autres mots, les troubles du sommeil sont à la fois
cause et conséquence des troubles de l’humeur.

Vers la fin d’une grossesse, il peut être difficile de trouver le sommeil lorsque vous n’arrivez pas à vous
installer confortablement dans votre lit. Il arrive aussi souvent que le sommeil soit fragmenté après la
naissance du bébé. Pour améliorer votre moral, essayez de dormir au moins cinq heures sans interruption
quelques nuits par semaine. 

Conseils pour mieux dormir

Créez un environnement propice au sommeil.
La température idéale d’une chambre à coucher se situe entre 18 et 21 °C (65 à 70 °F). Si le bruit pose 
un problème, demandez à votre partenaire ou à un membre de votre famille de garder l’interphone de 
surveillance du bébé pour vous permettre de dormir quelques heures d’affilée. Ils peuvent aider à installer 
le bébé ou à le nourrir une fois durant la nuit. Pour réduire le bruit, vous pouvez aussi essayer les 
méthodes suivantes : 

       • Utilisez des bouchons d’oreille.

       • Insonorisez la pièce (accrocher du tissu au mur aide un peu).

       • Utilisez des appareils qui produisent du bruit blanc (comme un ventilateur ou un appareil prévu 
à cet effet).

       • Éliminez les sonneries horaires de votre montre ou de l’horloge.

Remarque : Parfois on conseille aux mères de considérer des préparations lactées pour nourrissons ou 
l’alimentation au biberon pour réduire la fatigue. Des études démontrent que les mères sont toutes autant 
fatiguées, peu importe la façon dont elles nourrissent leurs bébés.  

Votre chambre devrait être un endroit où vous pouvez vous retirer pour vous détendre.  
Laissez votre téléphone cellulaire en dehors de la chambre à coucher et regardez la télévision dans une 
autre pièce. C’est la même chose pour manger, l'exercice et ainsi de suite.   

Préparez-vous pour le sommeil. 
Préparez-vous graduellement. Évitez les tâches ménagères, les repas copieux et les lumières vives 
(ex. ordinateurs ou télévision) pendant au moins une heure avant de vous coucher. Vous pourriez lire en
savourant une boisson chaude ou prendre un bain. 

Établissez un horaire. 
Des heures fixes pour le lever et le coucher peuvent contribuer à régler votre horloge interne. Lorsque vous
vous couchez et vous levez à des heures différentes, cette horloge est perturbée. Par exemple, le décalage 
horaire est causé par des heures de sommeil perturbées, et non par le fait de voyager. 

Essayez de vous détendre et de vous distraire.
Un disque de relaxation ou des exercices mentaux peuvent réussir à vous changer les idées. C’est pourquoi
certaines personnes « comptent les moutons »! Le site Web suivant contient quelques exemples de relaxation
guidée en français : www.passeportsante.net/fr/audiovideobalado/Balado.aspx
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Si vous vous réveillez, levez-vous. 
Si vous vous réveillez et que vous n’arrivez pas à vous rendormir en 20 minutes environ, sortez du lit. 
Allez dans une autre pièce et lisez un peu ou adonnez-vous à une autre activité tranquille jusqu’à ce que
vous ayez sommeil. Si vous devez nourrir le bébé, gardez la lumière tamisée. Si vous n’arrivez pas à vous
rendormir, prenez une boisson à base de lait ou lisez. Les respirations profondes ou la relaxation dirigée
(mentionnée ci-dessus) peuvent aussi vous aider. 

Bonne nouvelle : les hormones sécrétées pendant l’allaitement aident généralement à vous endormir plus
rapidement. 

Évitez de consommer trop de caféine. 
Une tasse de café peut vous aider à bien commencer la journée. Cela peut aussi vous donner de l’énergie
lorsque vous vous sentez fatiguée. Si vous la consommez plus tard dans la journée, la caféine peut perturber
votre cycle de sommeil. Il vaut mieux consommer des boissons sans caféine après 13 h. La prochaine 
section contient des renseignements supplémentaires sur la caféine.

Lorsque le bébé fait une sieste, faites de même! 
Essayez de faire au moins une sieste durant la journée lorsque votre bébé dort. Si vous n’arrivez pas à dormir
durant la journée, prenez une pause ou étendez-vous. Même une pause peut vous donner de l’énergie.  

Si ces suggestions n’améliorent pas votre situation, consultez votre médecin ou votre fournisseur de
service pour obtenir d’autres conseils.
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La caféine modifie la façon dont votre corps réagit au stress. Réduire votre consommation peut donc 
contribuer à surmonter la dépression et à diminuer votre anxiété. La caféine peut également aggraver 
certains troubles, comme les maux de tête, le syndrome du côlon irritable et la douleur chronique. 

La caféine est une drogue entraînant la dépendance. 
Il faut environ trois tasses et demie de café (450 mg par jour) pour devenir dépendant à la caféine. Certaines
personnes y sont plus sensibles que d’autres.

Êtes-vous dépendante au café? 
Vous êtes probablement dépendante si :
       • vous ressentez un état de manque pour une tasse de café;
       • il semble que vous ayez besoin d’une plus grande quantité de caféine pour obtenir le même effet;
       • vous souffrez de violents maux de tête lorsque vous ne consommez pas de café durant quelques jours;
       • vous souffrez d’autres symptômes, comme la somnolence, l’irritabilité ou les troubles de concentration. 

Conseils pour réduire votre consommation de caféine :
       • Évitez les symptômes de sevrage en réduisant votre consommation de caféine graduellement.
       • Réduisez votre consommation d’environ la moitié pendant 4 à 6 jours.
       • Réduisez-la encore de moitié pour les 4 à 6 jours suivants.
       • Réduisez-la encore de moitié jusqu’à ce que vous ne consommiez pas plus de 2 tasses par jour.

Vous pouvez utiliser le tableau ci-dessous pour calculer la quantité de caféine que vous consommez 
chaque jour. Portez attention à la petite taille des portions. Votre tasse de café peut contenir trois ou quatre
fois plus de café!

Surmonter la dépression 48

Caféine

SUBSTANCE 

Café

Filtre (5 oz)

Espresso (1 oz)

Instantané seché à froid (5 oz)

Décaféiné (5 oz)

Thé

Infusion de 5 minutes (5 oz)

Infusion de 3 minutes (5 oz)

Autre

Red Bull (8.5 oz) 

Petite tablette de chocolat 

Cola ordinaire ou diète 

Chocolat chaud (5 oz) 

TOTAL 

=

= 

= 

= 

= 

= 

=

= 

= 

= 

QUANTITÉ EN MG 

130          

90

70

3

60

30

80

25

12

10

NOMBRE PAR JOUR

X

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X



Les personnes qui souffrent de dépression veulent se sentir mieux. C’est pourquoi certaines consomment
des drogues à usage récréatif ou de l’alcool. Ces substances peuvent apporter un soulagement, mais 
seulement à court terme. 

À long terme, toutefois, elles peuvent aggraver la dépression :

       • Vous évitez les problèmes plutôt que de les résoudre.

       • Les drogues et l’alcool perturbent votre travail, vos loisirs et vos relations avec les autres.

       • Vous pouvez développer une dépendance.

       • Vous risquez de nuire à votre santé physique.

Si vous souffrez de dépression :

       • vous pouvez être tentée de consommer de l’alcool ou de la drogue;

       • votre tolérance aux effets de l’alcool et de la drogue est peut-être plus faible qu’à l’habitude;

       • vous n’êtes peut-être pas aussi apte à contrôler votre consommation;

       • les drogues et l’alcool peuvent interagir avec certains médicaments d’ordonnance.

Si vous êtes enceinte ou s’il est possible que vous le soyez, il est dangereux de consommer de l’alcool. 
Il n’est pas non plus recommandé de consommer de l’alcool lorsque vous allaitez. 

Que faire si vous souhaitez adopter un mode de vie plus sain en arrêtant ou en réduisant votre consommation
de drogue et d’alcool?

       • Examinez d’abord le problème.

       • Fixez ensuite des objectifs.

       • Réglez finalement le problème, une étape à la fois.

Conseils pour fixer des objectifs :

       • L’abstinence est la meilleure solution pour certaines personnes, mais une réduction de votre 
consommation est déjà une amélioration et vaut mieux que d’abandonner.

       • L’établissement d’une politique personnelle afin de ne consommer qu’avec modération, c’est 
avantageux pour tous.

       • Il est utile de se rappeler que plusieurs personnes souffrent de dépendance.

Si vous souffrez de dépression, il est préférable d’éviter complètement de consommer de l’alcool ou des drogues
à usage récréatif, surtout si vous avez des antécédents personnels ou familiaux d’abus d’alcool ou de drogue.

Si votre consommation d’alcool ou de drogue est complètement hors de votre contrôle, souvenez-vous que :

       • plusieurs personnes sont aux prises avec ce problème;

       • plusieurs organisations peuvent vous aider à reprendre le contrôle;

       • de l’aide et de l’information sont disponibles.
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