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Récemment,	j’ai	lu	sur	une	plateforme	de	microblogage	un	gazouillis	écrit	par	une	professeure	
d’université	que	je	me	permets	de	traduire	librement	ici	:	

	
Ce	micromessage	m’a	 interpellée	 étant	 la	
maman	d’un	bambin	qui	aura	bientôt	deux	
ans	et	dont	la	«	terrible	»	phase	du	non	et	
des	crises	mémorables	qui	se	manifestent	
comme	 un	 orage	 en	 été	 est	 déjà	 bien	
entamée.	 C’est	 vrai	 que	 je	 suis	
reconnaissante	 de	 l’empathie	 manifestée	
et	 de	 l’aide	 offerte	 par	 les	 gens	 de	 mon	
entourage	 (même	 si	 en	 temps	 de	
pandémie,	 l’aide	 pouvant	 être	 offerte	
apparaît	plus	limitée).	C’est	aussi	vrai	que	
dans	 le	 brouhaha	 de	ma	 vie	 quotidienne,	
c’est	 parfois	 difficile	 de	 prendre	 soin	 de	
moi	et	de	me	prioriser,	même	si	je	sais	(et	
vous	 le	 savez	 très	 probablement	 aussi)	
que	 le	 fait	 d’agir	 en	 faveur	 d’une	
«	autopriorisation	»	 aura	 très	
certainement	 pour	 effet	 d’optimiser	 mon	
bien-être.	 Certains	 sentiments	 négatifs,	
dont	la	culpabilité,	peuvent	constituer	des	
obstacles	à	notre	capacité	à	nous	prioriser.	

Nous	pouvons	avoir	 tendance	à	dire	:	 «	je	
n’ai	 pas	 de	 temps	 pour	 moi-même	»…	 ce	
qui,	 en	 quelque	 sorte,	 revient	 à	 dire	:	 «	je	
ne	 suis	pas	une	priorité	».	Bien	que	ce	ne	
soit	 pas	 toujours	 simple,	 je	 trouve	 du	
temps	 pour	 me	 prioriser…	 de	 temps	 en	
temps.	 Je	ne	 l’ai	 pas	 toujours	 fait,	mais	 le	
tout	s’apprend…		
	
Une	période	de	ma	vie	pendant	laquelle	il	
a	été	difficile	de	prendre	soin	de	moi	a	été	
celle	 de	 mes	 études	 de	 maîtrise.	 À	
l’époque,	 j’étais	 aussi	 éducatrice	 dans	 un	
centre	 jeunesse.	 Mon	 horaire	 débordait…	
j’ai	 terminé	 ma	 maîtrise	 bien	 fatiguée	 et	
pas	vraiment	satisfaite	de	mon	expérience.	
Je	pense	à	vous	qui	avez	sans	doute	aussi	
un	horaire	bien	rempli	et	dont	le	contexte	
de	 la	 pandémie	 peut	 ajouter	 d’autres	
soucis.		
	

	

Ne dites pas à une femme bien occupée que vous lui souhaitez qu’elle prenne du temps pour 
prendre soi d’elle (surtout si elle a deux enfants âgés de moins de quatre ans, et ce, en pleine 

pandémie et que le monde s’effondre). Il s’agit d’une belle pensée, mais le tout ne fait 
qu’ajouter à la façon dont elle échoue à répondre aux attentes déraisonnables de la société. 
À la place, essayez plutôt « votre vie semble difficile en ce moment. Je ressens de l’empathie 
pour vous » ou encore mieux, essayez « que pourrais-je faire pour vous aider et alléger vos 

tâches? » 
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Prendre	 soin	 de	 soi	 est	 essentiel	 à	 notre	
santé	 mentale	 et	 physique.	 Prendre	 le	
temps	 de	 faire	 des	 activités	 qui	
nourrissent	notre	esprit	 et	notre	 corps	et	
qui	 nous	 rendent	 heureux	 peut	 avoir	 un	
effet	 positif	 sur	 la	 qualité	 de	 notre	 vie	 et	
de	notre	bien-être	en	général.	Mais	aussi,	
prendre	 soin	 de	 nous	 nous	 aide	 à	
mieux	 prendre	 soin	 des	 autres.	 Pour	
moi,	 c’est	 un	peu	 comme	 la	 consigne	 que	
les	agents	de	bord	nous	répètent	alors	que	
nous	nous	envolons	dans	 le	 ciel	:	 «	en	cas	
d’urgence,	 mettez	 d’abord	 votre	 masque	
avant	 d’aider	 votre	 enfant	 ou	 une	 autre	
personne	à	mettre	son	masque	».	Le	fait	de	
prendre	 soin	 de	 soi	 apparaît	
particulièrement	 important	 lorsque	 nous	
évoluons	 dans	 un	 domaine	 de	 relation	
d’aide.	Les	intervenants	en	relation	d’aide	
ont	la	responsabilité	de	favoriser	le	bien-	
	
	

	
être	des	autres,	d’éviter	de	leur	causer	du	
tort	 et	 de	 viser	 à	 poursuivre	 l’excellence	
dans	leur	profession.	Dans	le	cadre	de	leur	
travail,	 les	 intervenants	 sont	 exposés	 à	
diverses	 situations	 difficiles	 (p.	 ex.,	
prendre	une	décision	déchirante	quant	au	
placement	 d’un	 enfant,	 recevoir	 le	
témoignage	 d’une	 victime	 d’agression	
sexuelle,	 intervenir	 auprès	 d’un	
délinquant	dangereux)	et	sont	à	risque	de	
développer	 différents	 problèmes	
d’adaptation	 (p.	 ex.,	 trauma,	
consommation	 problématique	 de	
psychotropes,	 difficultés	 relationnelles,	
dépression;	 Richards,	 Campenni	 et	Muse-
Burke,	 2010).	 Ainsi,	 le	 fait	 que	 les	
intervenants	prennent	soin	d’eux	pourrait	
augmenter	 leur	 bien-être	 et	 diminuer	 le	
risque	 qu’ils	 développent	 des	 problèmes	
d’adaptation,	 ce	 qui	 aurait	 aussi	 comme	
conséquence	 qu’ils	 soient	 de	 meilleurs	
professionnels.	

	
Oui,	 le	 tout	 semble	 plus	 facile	 à	 dire	 qu’à	
faire.	 Dans	 la	 vraie	 vie,	 ce	 n’est	 pas	
toujours	aussi	simple.	Vous	avez	tendance	
à	 procrastiner,	 ce	 qui	 fait	 en	 sorte	 que	
vous	 n’avez	 plus	 de	 temps	 pour	 cette	
activité	 de	 détente	 que	 vous	 aviez	
planifiée,	 car	 vous	 devez	 terminer	 ce	
travail	 de	 fin	 de	 trimestre	 pour	 le	
lendemain	matin?	Vous	n’êtes	pas	seuls!	
Je	propose	souvent	à	mes	étudiants	de		

	
lire	 l’ouvrage	 de	 Geneviève	 Belleville	
(2014)	 intitulé	 «	Assieds-toi	 et	 écris	 ta	
thèse!	».	 Dans	 son	 livre,	 elle	 propose	
plusieurs	 trucs	 pratiques	 et	
motivationnels	 pour	 la	 rédaction	
scientifique	 (pour	 une	 thèse,	 mais	 aussi	
pour	un	 travail	 de	 fin	 de	 trimestre	 ou	un	
rapport	 de	 stage	 académique,	
notamment).	Je	relis	moi-même	certains		
	

Vous prenez déjà du temps pour prendre soin de vous? Excellent! Vous aimeriez le faire 
davantage? Voici quelques idées (la liste n’est pas exhaustive) qui fonctionnent bien pour 
moi (à vous de voir ce qui fonctionne pour vous) : 

• Le plus important pour moi, c’est d’organiser mon horaire pour que je puisse me 
donner le temps de prendre soin de moi. Je planifie mon horaire de la semaine le 
dimanche soir et je bloque du temps pour moi (p. ex., les moments pour mes 
entraînements physiques);  

• Je m’assure aussi d’avoir quelques moments de détente ou de calme où mon cerveau 
peut divaguer et se reposer (p. ex., écouter de la musique ou un épisode d’une série 
télévisée); 

• J’essaie de profiter pleinement du moment présent, en particulier lorsque je passe du 
temps avec mon fils – le tout m’aide à ne pas être trop réactive et dépassée par ce qui 
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passages	 de	 cet	 ouvrage	 lors	 de	 périodes	
plus	rocailleuses.		
	
Il	 arrive	 aussi	 que	 certaines	 personnes	
présentent	 des	 moments	 d’angoisse,	 de	
détresse	 et	 se	 sentent	 complètement	
dépassées.	Ces	sentiments	peuvent	arriver	
à	tout	le	monde.	Une	enquête	sur	la	santé	
psychologique	 étudiante	 menée	 par	 la	
Fédération	des	associations	étudiantes	du	
campus	 de	 l’Université	 de	 Montréal	
(FAÉCUM;	 2016)	 a	 notamment	 montré	
qu’environ	 50	 %	 des	 étudiants	 et	
étudiantes	 de	 l’Université	 de	 Montréal	
avaient	 mentionné	 avoir	 eu	 des	
symptômes	 dépressifs	 de	 modérés	 à	
graves	 en	 cours	 d’année,	 22	 %	 avaient	
rapporté	 des	 symptômes	 dépressifs	
suffisamment	 graves	 pouvant	 nécessiter	
un	 traitement	 psychologique	 ou	 médical	
et	 un	 peu	 plus	 de	 3	 %	 avaient	 rapporté	
des	 symptômes	 suffisamment	 importants	
pour	 être	 considérés	 comme	 étant	 en	
situation	 d’épuisement	 professionnel.	
C’est	 OK	 de	 ne	 pas	 être	 OK,	mais	 c’est	
important	 d’en	 parler.	 N’hésitez	 donc	
pas	à	nous	parler	–	nous	sommes	là!		
	
Il	 importe	 aussi	 de	 savoir	 que	 l’UdeM	 a	
mis	 en	 place	 un	 certain	 nombre	
d’initiatives	 pour	 accompagner	 les	
étudiants	 et	 les	 étudiantes	 qui	 vivent	 des	
situations	difficiles	et	pour	les	diriger	vers	
les	bonnes	ressources	en	cas	de	besoin	(p.	
ex.,	 le	 projet	 Pairs	 aidants,	 le	 Défi	 Soi,	 la	
campagne	 Ça	 va	 aller	 et	 le	 réseau	
Sentinelles,	 soit	 des	 employés	 de	 l’UdeM	
qui	 sont	 formés	 et	 qui	 sont	 disponibles	
pour	 accueillir	 les	 étudiants	 qui	
expérimentent	 une	 situation	 difficile,	 les	
écouter	et	les	orienter	vers	une	ressource	
appropriée	 selon	 les	 besoins;	 Lasalle,	
2019).	 L’UdeM	 compte	 aussi	 d’autres	
ressources,	 dont	 le	 Centre	 de	 santé	 et	 de	
consultation	psychologique		

	
qui	 facilite	 l’accès	 aux	 services	 en	 santé	
mentale	 à	 la	 population	 étudiante.	 Les	
étudiants	et	 les	étudiantes	qui	ont	adhéré	
au	 régime	 de	 soins	 de	 santé	 et	 dentaires	
de	la	FAÉCUM	ou	de	l’AGEEFEP	ont	droit	à	
un	remboursement	complet	ou	partiel	des	
frais	 de	 consultation.	 Il	 est	 possible	 de	
rencontrer	 très	 rapidement	 un	
intervenant	 en	 composant	 le	 numéro	
suivant	:	514	343-6452.	
	
De	 plus,	 des	 étudiants	 ont	 développé	 le	
Séminaire	académique	étudiant	des	cycles	
supérieurs	 de	 l’École	 de	 criminologie	 de	
l’Université	 de	 Montréal	 (SAECS-ECUM)	
pour	 favoriser	 les	 échanges	 et	 le	 soutien	
entre	les	étudiants	de	2e	et	3e	cycles	(voir	
ce	 site	 internet	 pour	 plus	 de	
renseignements	 sur	 les	 différentes	
activités	 à	 venir	:	
https://saecs.weebly.com).	Le	fait	aussi	de	
s’impliquer	 au	 sein	 d’une	 équipe	 de	
recherche	 (ou	 un	 laboratoire	 de	
recherche)	 dirigée	par	 votre	 directeur	 ou	
votre	 directrice	 (pour	 les	 étudiants	 des	
cycles	supérieurs)	peut	vous	aider	à	tisser	
des	liens	avec	vos	pairs.	Prendre	note	que	
certains	 professeurs	 accueillent	 aussi	 des	
étudiants	 de	 1er	 cycle	 dans	 leur	 équipe,	
leur	 permettant	 ainsi	 de	 participer	 à	 des	
projets	 de	 recherche	 et	 d’échanger	 avec	
des	 étudiants	 des	 cycles	 supérieurs.	
J’insiste	 souvent	 sur	 l’importance	 d’avoir	
un	 bon	 réseau	 de	 soutien	 social	 pour	
célébrer	 les	«	hauts	»,	pour	aider	dans	 les	
«	bas	»	 et	 juste	 pour	 être	 là	 dans	 les	
moments	«	plats	».		
	
Je	vous	souhaite	un	parcours	académique	
et	 une	 formation	 clinique	 qui	 seront	
plaisants,	 satisfaisants	 et	 qui	 vous	
permettront	 d’atteindre	 vos	 objectifs,	 et	
ce,	 malgré	 la	 pandémie	 qui	 bouscule	 nos	
vies.	Mais	en	premier	et	surtout,	je	vous	
souhaite	de	prendre	soin	de	vous.		
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