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2Sources de force

Introduction

Que contient le guide Sources de force?

Sources de force comprend des activités pratiques qui intègrent des pratiques exemplaires 
internationales en matière de santé mentale, notamment l’apprentissage socioémotionnel, la 
thérapie cognitivo-comportementale et la thérapie comportementale dialectique.

 • Des activités visant à accroître la sensibilisation au cerveau, la conscience de soi, ainsi que la   
 conscience sociale et émotionnelle

 • Des activités pour développer des stratégies de gestion du stress, d’adaptation, de gestion   
 de l’adversité et de résolution de problèmes

	 •	 Des	activités	visant	à	accroître	la	réflexion	et	la	gratitude

 • Des occasions de découvrir la résilience, les revers, de demander ce dont on a besoin et de   
 se renseigner sur la réussite

 • Des activités visant à créer des facteurs de protection pour la santé et le bien-être mentaux.
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Leçons de vie d’un arbre

•	 Garder	la	tête	haute	et	être	fier

• Prendre des risques / sortir des sentiers   
battus

• Viser haut

• S’adapter aux circonstances

• Élargir ses horizons

• Garder les deux pieds sur terre : avoir une   
vision claire et précise

• Être conscient de ses souches et les    
renforcer 

• Boire beaucoup d’eau

•	 Avoir	confiance	en	soi

• Viser l’amélioration continue

• Courber l’échine et se redresser

• Faire peau neuve

• Apprécier le moment présent

•	 Solidifier	sa	force	intérieure	pour	se		 	
ressourcer

• Apprendre à faire partie d’une communauté et 
comprendre la valeur de l’interdépendance

• Apprendre de son passé

•	 Découvrir	sa	force	dans	des	moments	difficiles

• S’accepter tel qu’on est : nous sommes tous 
unique

Pouvez-vous penser à d’autres leçons que nous pouvons tirer des arbres?
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6Sources de force

Votre cerveau

Le cerveau est l’organe le plus complexe et le plus important du corps humain.

Il produit toutes nos pensées, toutes nos actions, notre mémoire, nos sentiments et nos  
expériences du monde.

Le cerveau pèse environ 1,4 kilogramme ou 3 livres. Il contient quelque cent milliards de cellules 
nerveuses ou neurones. Tous les cerveaux sont uniques. C’est le cerveau qui emmagasine nos 
souvenirs, crée les habitudes et façonne les personnalités.
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Comprendre le cerveau

Le docteur Daniel Siegel, MD, est professeur d’enseignement Clinique en psychiatrie à l’UCLA 
School of Medicine, codirecteur fondateur de l’UCLA Mindful Awareness Research Center, et 
directeur exécutif du Mindsight Institute.

Son	approche	au	déséquilibre	affectif	est	identifiée	à	«	perdre	les	pédales	».	Il	parle	des	parties	du	
cerveau pour nous aider à comprendre facilement les manières de gérer des émotions intensives et 
les réactions au stress.

 

Cerveau de survie

Sensation

Fonctions 
autonomes
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LE MODÈLE DU CERVEAU DANS LA MAIN
Dr Daniel Siegal 

PREVIEW SAMPLE ONLY



 Développer des 
sources de force :  
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L’adversité, c’est quoi?

L’adversité	comprend	les	difficultés,	le	stress,	les	obstacles	et	les	défis	de	notre	vie.

Pourquoi faut-il posséder des compétences pour gérer l’adversité?

L’adversité nous permet de développer des compétences importantes sur le plan de la résilience. 
Savoir récupérer après des épreuves en surmontant des obstacles et des barrières contribue à 
renforcer nos compétences en résolution de problèmes, gestion du stress et adaptation.

Comment faire pour devenir résilient?

Tout le monde possède l’aptitude innée d’apprendre et de développer de la résilience. Tout ce que 
vous faites, tous les jours, vous enseigne des compétences pour développer de la résilience, de 
l’adaptation, de la force et de la détermination.PREVIEW SAMPLE ONLY
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Composer avec des obstacles

Dressez une liste des obstacles et des difficultés auxquels vous avez été confrontés.  
Réfléchissez	à	la	manière	dont	vous	y	avez	fait	face.	Qu’est-ce	que	vous	avez	appris	à	votre	sujet	
dans ces situations?

Obstacle Stratégies pour surmonter Leçons
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la gratitude
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Développer la gratitude

La manière dont la gratitude vous change et modifie votre cerveau.

De nouvelles recherches explorent la manière dont la gratitude contribue à améliorer notre santé 
mentale. (Joel Wong, Joshua Brown, 6 juin 2017.)

•  La gratitude nous libère des émotions toxiques

•  La gratitude aide même si vous ne la partagez pas

• 	Les	avantages	de	la	gratitude	se	manifestent	au	fil	du	temps

•  La gratitude a des effets durables sur le cerveau

Je peux J’ai Je suis

Je suis reconnaissant parce que...
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Recherche de gratitude

1.  Trouvez quelque chose que vous aimez regarder à l’extérieur.

2. Trouvez quelque chose qui est votre couleur préférée.

3. Trouvez quelque chose qu’une personne pourrait aimer.

4. Trouvez quelque chose qui vous rend heureux.

5. Trouvez quelque chose qui sent très bon.

6. Trouvez une personne pour laquelle vous êtes reconnaissant.

7. Trouvez quelque chose qui vous fait rire.

8. Trouvez un endroit que vous adorez.

9. Trouvez quelque chose dont le son est superbe.

10. Découvrez quelque chose de nouveau.

11. Trouvez quelque chose qui a bon goût.

12. Trouvez quelque chose qui vous rend heureux.
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Commentaires internationaux sur les ressources en 
bien-être mental 
 
La série comprend cinq ouvrages : 

• Sources of Support

• Sources of Strength

• Beneath the Surface Creative Journal Workbook

• In This Together: a COVID Journal Workbook

• Mental Wellness Workbook: a combination of Sources of Support,  
Sources of Strength and Beneath the Surface.  
 

Deux autres livres sont en cours d’élaboration : Mental Health Matters Resource Book and a Mental 
Health and Wellness Activity Book. Ils seront tous traduits en français.

• « Alors que les taux d’anxiété, de dépression et de suicide augmentent parmi nos jeunes, nous 
avons besoin de solutions créatives et accessibles. La stigmatisation et le manque de sensibilisation 
représentent des obstacles majeurs à l’obtention de l’aide dont ont besoin les jeunes qui sont aux 
prises avec des problèmes de santé mentale. Avec cet ensemble impressionnant de ressources, 
Sheryl Boswell abolit ces barrières et offre des ressources sur la santé mentale qui sont engageantes 
et probantes. Les ressources permettront à d’innombrables jeunes et à leurs familles d’apprendre 
des stratégies qui améliorent le bien-être général et aux éducateurs d’aborder plus facilement des 
sujets difficiles mais de plus en plus essentiels.

• Les ressources regorgent d’outils d’adaptation, de soins personnels et de sensibilisation à la santé 
mentale dont vous pouvez être très fière. Vous avez un réel don pour faire en sorte que des concepts 
clés soient à la portée de ceux qui sont les plus à même d’en bénéficier.

• Votre travail est phénoménal. Je vois beaucoup de mes collègues qui travaillent dans le domaine 
de la santé mentale, ici aux États-Unis, partager régulièrement vos ressources en ligne. Je pourrais 
très bien percevoir ces guides sur le bien-être mental comme des ressources utiles que de nombreux 
thérapeutes pourraient utiliser pour enrichir leurs ‘boîtes à outils’, car ils s’intègrent parfaitement à la 
TCC, à la TCD et aux méthodes générales à la prévention du suicide. Félicitations! »

- Dr John P. Ackerman, PhD, coordonnateur de la prévention du suicide, Center for Suicide 
Prevention and Research (CSPR), Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio.
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« La série sur le bien-être mental rédigée par Sheryl Boswell est quelque chose que chaque 
jeune devrait avoir. À l’instar d’une routine quotidienne de conditionnement physique, les guides 
proposent des pratiques et des mesures qui peuvent aider à développer le muscle mental de la 
résilience en cas de difficulté. Ils aident également les jeunes à se concentrer à bâtir une vie qui vaut 
la peine d’être vécue, tout en mettant en place un plan de sécurité personnelle pour les moments 
difficiles. Les outils et les ressources de ces guides sont des pratiques exemplaires pour aider les 
jeunes à développer l’intelligence émotionnelle dont ils auront besoin pour survivre et s’épanouir, 
maintenant et à l’avenir. ».

- Dr Sally Spencer-Thomas, Présidente, United Suicide Survivors International et membre du 
conseil d’administration de l’American Association of Suicidology  
(www.SallySpencerThomas.com).

« Cette série de ressources sur le bien-être mental des jeunes propose une foule d’outils pratiques 
pour affronter des moments difficiles. Je souhaiterais avoir eu accès à ces ouvrages lorsque j’étais 
aux études. La clé de la réussite est de continuer à se relever chaque fois que l’on trébuche. J’ose 
espérer que les jeunes trouveront de nouveaux moyens de le faire grâce à ces ressources. » 

- La docteure Ursula Whiteside est une psychologue clinicienne agréée, chef de la direction de 
NowMattersNow.org et membre du corps professoral clinique de l’University of Washington, 
National Action Alliance Zero Suicide Academy et la Zero Suicide Initiative.

« Le guide de bien-être mental COVID du YMHC, In This Together, est un outil très utile pour savoir 
comment gérer des sentiments et des pensées concernant l’isolement et la pandémie. Il fournit de 
nombreuses questions et pages blanches à remplir de dessins et de mots. Il s’agit d’un moyen très 
utile pour faire évoluer les pensées d’une autre manière. Je pense qu’il serait utile pour les élèves, 
les enseignants et les parents. »

- Esmé Comfort, consillère municipal, ville de  Canmore (Alberta)
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Au sujet de l’auteure :
Sheryl Boswell est éducatrice. Elle a 
enseigné au primaire, au secondaire 
et au postsecondaire, ainsi qu’à des 
adultes au Canada et en Afrique. 
Elle est une survivante d’une perte 
de vie par suicide, une experte en 
santé mentale des enfants et des 
jeunes, et la directrice de Youth 
Mental Health Canada.

À propos de Youth Mental  
Health Canada :
Un pourcentage du produit de la 
vente de cet ouvrage sera versé à 
YMHC. Youth Mental Health Canada 
est un organisme de bienfaisance 
enregistré local à but non lucratif axé 
sur les jeunes et dirigé par des jeunes 
qui met l’accent sur l’éducation, le 
soutien et la défense de droits.

Faites de l’espoir une réalité grâce  
au guide Sources de force!
 Ce guide contient :

• Développer la conscience de soi, des sources de force, de la résilience et des facteurs de protection 

• Améliorer ses compétences de gestion du stress, de résolution de problèmes, d’adaptation et de prise 
de décisions 

• Améliorer la conscience de soi, la conscience émotionnelle, la conscience du cerveau et la conscience 
à la santé mentale 

• Utiliser des stratégies TCD et TCCPREVIEW SAMPLE ONLY




