L’IMPORTANCE
DES SAINES HABITUDES DE VIE
La santé mentale est une construction de plusieurs facteurs
qui ont comme base les habitudes de vie. Il est important de
ne pas minimiser leur importance. Elles ont une incidence
sur la disposition à apprendre, la réussite, la santé et le bienêtre de votre ado.

COMMENT?

ENVIE D'AVOIR PLUS DE
CONSEILS ET D'OUTILS
PRATIQUES POUR LA SANTÉ
MENTALE DE VOS JEUNES?
Découvrez nos trousses pour la
santé mentale créées avec des
experts de premier plan: articles,
podcasts, vidéos, conférences,
et plus encore!

fondationjeunesentete.org

• Dormir de 8 à 10 heures par jour
• Faire de l’activité physique et manger
sainement
• Limiter le temps passé devant les écrans

Fondation Jeunes en Tête
@jeunesentete
Fondation Jeunes en Tête

AIDER

SON ADO À
ENTRETENIR SA
SANTÉ MENTALE

Votre ado vous
parait parfois
stressé, anxieux
ou déprimé et cela
vous préoccupe?
Découvrez des conseils
pratiques pour l’aider
à garder une bonne
santé mentale malgré les
difficultés de la vie.

L’AIDER À REDONNER
AU PRÉSENT SA JUSTE PLACE

ESSAYER DE RESTER
LE MENTOR DE VOTRE ADO

Votre jeune semble parfois avoir du mal à gérer ses émotions,
ou montre des signes de déprime ou d’anxiété? La pleine
conscience permet de marquer une pause dans le
quotidien pour casser le cycle des ruminations du passé ou
de l’anticipation de l’avenir qui crée du stress et de l’anxiété.
Retrouver cet équilibre interne aide votre ado à être plus
optimiste et faire baisser son niveau de stress.

Dans l’intérêt de votre jeune, la meilleure attitude à adopter
est celle du parent mentor. Le fait de guider votre jeune
et d’être à son écoute, sans être un tyran ou un parent-ami,
lui permet de ne pas avoir de comportements à risque par
manque de limites et à mieux gérer son anxiété.

COMMENT?

L'ENCOURAGER À
ÊTRE BIENVEILLANT ENVERS LUI-MÊME

• Prendre une pause dans sa journée pour
se reconnecter avec le moment présent. Par
exemple : pratiquer un sport, écouter de la
musique ou prendre une marche.

Quand votre jeune rencontre une difficulté, il peut avoir
tendance à se critiquer lui-même. En lui montrant à se parler
avec gentillesse, comme à un ami, vous pouvez l’aider à
mieux surmonter les épreuves et à faire baisser le stress et
l’anxiété.

• Faire une méditation pleine conscience.
Par exemple : faire un scan corporel, prêter
une attention particulière à sa respiration,
etc.

COMMENT?
• Il peut reconnaître qu’il vit un moment
difficile
• Il peut réaliser que d’autres personnes
peuvent vivre la même chose que lui
• Il peut penser à des solutions pour soulager
son inconfort
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COMMENT?
• Discuter avec votre ado des règles de vie
et de vos attentes. Par exemple : les tâches à
la maison, le rendement scolaire, la manière
d’exprimer ses désaccords, etc.

