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Votre santé

8 conseils pour traverser 
les mois sombres

Sortez et profitez de la 
lumière du jour autant que 
possible.

Le manque de lumière du jour est l'une 
des causes du fameux “blues d'hiver”. 
Sortez donc le plus souvent possible 
pour profiter au maximum de la 
lumière du jour. Le meilleur moment de 
la journée est le matin, quand il y a le 
plus de lumière bleue. La lumière bleue 
inhibe la production de mélatonine (qui 
nous fait dormir). Amenez la lumière 
à l'intérieur en ouvrant les rideaux le 
matin et en passant le plus de temps 
possible devant une fenêtre.

Bougez, soyez actifs

Même si le froid et le temps souvent 
peu clément ne nous invitent pas 
vraiment à être actifs, prenez le temps 
de bouger. Le mouvement vous rend 
heureux. Lorsque vous êtes actif, 
l'hormone du bonheur est libérée. En 
outre, elle peut également contribuer à 
renverser le cours de nos pensées. Vous 
vous concentrez sur l'exercice et vous 
vous inquiétez donc moins.

Les psychologues 
Sanne Van Hees 

(Maison de repos 
Aquamarijn) et Amber 

Rosseel (Maison de 
repos Duneroze) 

donnent leurs conseils 
pour traverser les mois 

sombres d’hiver.
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Pensez
positif

Tout ce à quoi on prête attention 
grandit, y compris nos pensées. 
Par conséquent, arrêtez- vous et 
réfléchissez à la quantité d'attention 
que vous accordez aux pensées 
positives et négatives. Essayez de 
penser de manière plus positive. Vous 
pouvez le faire en notant 3 choses 
positives pour vous à la fin de la 
journée. De cette manière, vous portez 
votre attention sur les petits moments 
de bonheur. Sourire garanti à la clé.

Laissez l'hiver 
être l'hiver

Après tout, vous ne pouvez pas changer 
le fait que les saisons changent. L'hiver 
se caractérise par le calme. Suivez la 
saison, profitez du calme pour vous 
préparer à la nouvelle année. Rendez 
votre maison chaleureuse, ce qui vous 
donnera une sensation de détente et de 
bien-être. Écoutez de la musique qui 
vous rend heureux ou dont vous avez 
de bons souvenirs.

Prenez soin 
de votre corps

Buvez suffisamment d'eau, mangez 
sainement en consommant 
beaucoup de légumes et limitez 
votre consommation de sucre. Ne 
consommez pas trop de caféine, car 
cela provoque plus de stress, ce qui 
vous rendra également moins positif.

VOICI COMMENT VOUS 
POUVEZ AIDER UN

 RÉSIDENT QUI TRAVERSE 
UNE PÉRIODE DIFFICILE.

Votre santé
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Assurez-vous d'avoir 
suffisamment de vitamine D

Le manque de lumière du jour, et donc 
de vitamine D, peut être compensé 
par quelques ajustements dans votre 
régime alimentaire. Vous trouverez de 
la vitamine D dans les poissons gras 
(saumon, maquereau, etc.) ainsi que 
dans les œufs et la viande.

Avoir 
des contacts sociaux

Les êtres humains sont des êtres 
sociaux. Il est important pour nous 
d'avoir des contacts avec les personnes 
qui nous entourent. Ils peuvent 
être là pour vous dans cette période 
sombre. Le contact avec les autres peut 
véritablement vous rendre beaucoup 
plus heureux. En particulier lorsque 
vous ne vous sentez pas bien, il est 
important d’avoir des contacts avec 
d'autres résidents ou avec votre famille 
et vos amis.

Essayez 
quelque chose de nouveau

Il est toujours bon de rester actif et 
d'avoir quelque chose à attendre avec 
impatience. Essayez donc quelque 
chose de nouveau, cela peut vous 
distraire des pensées désagréables.

Invitez-le/la
Les gens sont des êtres sociaux, nous avons besoin 
de contacts sociaux. Frappez à la porte et demandez 
si vous êtes le/la bienvenu/e. Ensemble, vous 
pouvez discuter autour d'une tasse de café ou jouer 
à un jeu. Il est important d'écouter activement 
et sincèrement sans imposer sa propre opinion. 
Acceptez les autres résidents tels qu’ils sont.

Laissez votre porte ouverte
Vous vous inquiétez pour un de vos co-résidents, 
mais il/elle n'accepte pas votre invitation à discuter 
avec vous? Faites-leur savoir que votre porte est 
toujours ouverte s'ils ont besoin de parler.

Un sourire peut faire des merveilles
Apporter de la lumière à une autre personne peut 
aussi se faire sans parler. Écrivez une carte de récon-
fort, souriez à quelqu'un dans le couloir, faites un 
clin d'œil ou levez la main. Cela donne à l'autre per-
sonne le sentiment que vous ne l'avez pas oubliée.

Informez les autres
Faites part de vos préoccupations aux autres rési-
dents et/ou au personnel du département où vous 
résidez. Ne restez pas seul/e avec vos préoccupa-
tions concernant un/e autre résident/e. Ensemble, 
nous pouvons chercher une réponse appropriée.

Votre santé Votre santé


