
 

LA TENUE D’UN JOURNAL  

peut être bon POUR VOTRE SANTÉ 

Avez-vous tenu un journal intime lorsque vous étiez enfant ou 

adolescent, ou peut-être connaissiez-vous quelqu'un qui le faisait?  Eh 

bien, nous appelons cela « tenir un journal ». Les adultes peuvent aussi 

tenir un journal intime - et devinez quoi - il y a d'énormes avantages 

pour la santé! 

Un examen de la documentation révèle que le fait d'écrire 

régulièrement sur nos pensées et nos sentiments peut nous aider à :  

 Réduire le stress 

 Améliorer notre système immunitaire 

 Améliorer notre mémoire 

 Rehausser l’humeur  

 Maîtriser les émotions  

 Peut-être même réduire l’hypertension  

 artérielle! 

(Source : 5 Powerful Healing Benefits of Journaling) 

 
 

La tenue d'un journal peut être simple. Il suffit d'exprimer par écrit ce 

qui vous passe par la tête! Et, à part un stylo et du papier, ça ne vous 

coûte rien! Si vous avez besoin d'aide pour commencer, l'article 

Journaling to reduce Covid-19 Stress (Tenir un journal en vue de réduire le 

stress lié à la Covid-19) vous donne quelques conseils : 

 

 



 

 

Suggestions d'aide à la rédaction : 

 Comment vais-je aujourd'hui 

physiquement, 

émotionnellement et 

spirituellement? 

 Quels sont les mots que je peux 

écrire pour exprimer et décrire ce 

que je ressens en ce moment? 

 Que fais-je pour prendre soin de 

mon bien-être physique et 

émotionnel pendant cette 

période? 

 Quelle est la chose que je peux 

accomplir aujourd'hui ?     

 Quelles sont les pensées et les 

sentiments que j'éprouve et qui 

provoquent mon stress en ce 

moment? 

 Où puis-je me rendre et à qui 

puis-je m'adresser pour obtenir 

de l'aide si nécessaire? 

 Quelles sont les choses pour 

lesquelles je suis reconnaissant?  

Dressez une liste. 

 

(Source : Journaling to reduce Covid-19 Stress) 

 

Autres conseils pour la tenue d'un 

journal : 

 Écrivez tous les jours, au moins 

pendant quelques minutes. 

 

 Planifiez-le.  Écrivez chaque jour 

à la même heure. 

 

 Ne vous souciez pas de la 

grammaire, de l'orthographe ou 

de la structure des phrases. 

 

 Donnez-vous la liberté 

d’exprimer par écrit vos 

pensées. 

 

 Libérez vos émotions négatives 

en les décrivant. 

 

 Réfléchissez à ce que vous avez 

écrit pour vous aider à 

comprendre vos sentiments. 

 

 Réfléchissez à ce que vous 

pouvez faire pour remédier à ce 

qui vous préoccupe. Dressez un 

plan. 

 

https://www.canr.msu.edu/news/journaling_to_reduce_stress
https://screening.mhanational.org/content/how-keep-mental-health-journal#:~:text=Write%20in%20your%20journal%20every%20day%20to%20get%20the%20most%20benefits.&text=Schedule%20your%20journaling%20time%20into,hour%2C%20or%20just%20before%20bed.
https://screening.mhanational.org/content/how-keep-mental-health-journal#:~:text=Write%20in%20your%20journal%20every%20day%20to%20get%20the%20most%20benefits.&text=Schedule%20your%20journaling%20time%20into,hour%2C%20or%20just%20before%20bed.


Le University of Rochester Medical Centre nous rappelle que si la tenue d'un 

journal est une chose que nous pouvons faire pour notre santé, il est 

également important de : 

 Se détendre chaque jour 

 Manger sainement 

 Faire de l'exercice régulièrement 

 Dormir suffisamment 

 Éviter la consommation d'alcool et de drogues pour faire face à la 

situation 

* Si vous ou quelqu'un que vous connaissez avez besoin d'un soutien en 

matière de santé mentale, veuillez communiquer avec votre prestataire de 

soins de santé ou appeler l'une des nombreuses lignes téléphoniques de 

soutien ou d'écoute téléphoniques disponibles en ce moment.     

 Recherche de ressources sur la santé mentale : 

https://sharedhealthmb.ca/health-providers/mental-health-and-

addictions/mental-health-and-wellness-resource-finder/  
 

 Ressources en matière de santé mentale et lignes d'écoute 

téléphonique de l'ORS d'Entre-les-Lacs et de l'Est : 

https://www.ierha.ca/default.aspx?cid=13360&lang=1  
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