
De l’autocompassion  
à l’autogestion

L’autogestion comprend toutes les actions qu’une personne met en place pour prendre pouvoir sur sa 
santé. Afin de mener à bien ses actions, il faut avant tout développer de l’autocompassion (la compassion 
envers soi-même) en s’écoutant, en s’acceptant, en parlant (partager) pour ensuite mieux développer, 
entreprendre son pouvoir d’agir et ainsi utiliser de bonnes stratégies d’adaptation face à ses difficultés 
et ses défis!

S’écouter
Pour passer à l’action, il faut d’abord bien 
se connaître. Prendre le temps d’être à 
l’écoute de soi-même est une étape impor-
tante qui permet d’aller de l’avant avec des 

moyens adaptés à notre réalité. Ce que cela veut dire, 
c’est de connaître ses forces, ses limites, ses valeurs, 
ses objectifs afin d’agir en cohérence avec soi-même. 

Connaître ses signaux d’inconfort et de stress est tout 
aussi important. 

Cela nous permet d’identifier que nous sommes au 
prise avec une situation désagréable et d’agir avant 
que la manifestation des signaux devienne trop 
prenante, envahissante et incontrôlable.

S’accepter
S’accepter est important et cela consiste aussi à s’autoriser à vivre ses émotions, à reconnaître sa 
propre vulnérabilité afin de se permettre d’avancer avec bienveillance en tenant compte de ses 
caractéristiques personnelles.
« Faire preuve d’indulgence envers soi-même dans les moments difficiles et accepter ses propres 

faiblesses, plutôt que de se critiquer et d’être dur avec soi-même, est un moyen efficace de retrouver un senti-
ment de bien-être et d’accomplissement. » Psychology Today (2018)

EN VOICI QUELQUES EXEMPLES : 

Physiques : Maux de tête, tensions dans la nuque, 
problèmes gastro-intestinaux, difficultés de sommeil, 
diminution de l’appétit, diminution de l’énergie, 
sensation de fatigue, etc.

Psychologique-émotionnel : Doutes envers soi-même
et/ou les autres, vision négative des choses ou des 
événements quotidiens, présence de sentiments de 
découragement, d’insécurité, de tristesse, de colère, 
etc.

Comportementaux : Difficultés de concentration, 
irritabilité, agressivité, repli sur soi, difficulté à prendre 
des décisions, augmentation de la consommation 
d’alcool, de drogues ou de médicaments, etc.
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Parler
Ne restez pas seul avec ce que vous 
vivez, le partage nous permet souvent 
de normaliser ce que nous vivons et ainsi 
diminuer la tension. Le meilleur moyen de 

surmonter les défis et les obstacles qui surviennent 
est d’en parler avec des gens de confiance de notre 
entourage : un ami, un membre de la famille, un 
voisin, un collègue ou un professionnel de la santé.

Le lâcher-prise!
Pratiquer le lâcher-prise est un moyen 
concret de réduire le stress. Il permet de 
dissocier les éléments dont nous avons 
ou n’avons pas le contrôle. De cette 

façon, nous pouvons concentrer notre énergie sur 
ce que nous avons le contrôle afin de provoquer des 
changements positifs!

Agir
Vous êtes l’artiste  
de votre bonheur

Posez des actions sur ce qui est possible 
de changer tout en restant réaliste. 
Mettez votre énergie sur les éléments 
qui peuvent êtres contrôlés et choisissez 

des STRATÉGIES GAGNANTES que vous avez 
possiblement déjà utilisées dans le passé.

*** Pour poursuivre et agir, allez consulter  
le livret sur les stratégies d’adaptation ***
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