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Juillet est le mois du bien-être social
Le bien-être social, c’est établir des relations pour se fabriquer un réseau de 
soutien fiable et solide. Puisque les communications deviennent de plus en plus 
digitales et détachées, et les familles demeurent petites, l’isolation sociale est un 
risque qui ne cesse d’augmenter avec l’âge. L’isolation sociale peut raccourcir une 
vie, autant que fumer des cigarettes, l’hypertension et l’obésité. Connaissez-vous 
quelqu’un qui est isolé et qui n’a pas de réseau social? Êtes-vous sur une pente 
qui mène vers l’isolation vous-même? Devenez proactif ou apprenez comment 
l’être. Rafraîchissez vos compétences de mobilisation et voyez un conseiller au 
besoin. Commencez par lire Lasting Love: The 5 Secrets of Growing a Vital, 
Conscious Relationship. 

Faire des décisions, c’est une compétence de vie 
Nous faisons tous des décisions, mais faire des décisions est une compétence avec des étapes identifiables. Essayez de ne pas patauger dans les 
décisions, surtout celles qui sont importantes. Les petites décisions, comme les bas de couleur que nous portons, sont faciles. Mais les grandes 
décisions avec de lourdes conséquences, peuvent provoquer de l’anxiété et de la crainte. Il n’y a pas de manière à rendre de grandes décisions 
faciles et d’être heureux du résultat. Avec votre prochaine grande décision, au lieu de demander aux autres ce que vous devriez faire, 
procrastiner, ou faire une décision à la hâte pour surmonter l’anxiété, essayez ce qui suit:  1) Ne remettez pas le processus de travailler sur une 
décision. Dédiez-y du temps (avec une échéance) pour agir.   2) Faites des décisions dans un état mental sans drogue, bien reposé, bien nourri 
et rationnel.3) Lorsque vous faites des décisions, laissez les faits vous guider. Les émotions et votre intuition viennent en second lieu. 4) S’il y a 
des experts neutres disponibles en tant que personnes ressources, utilisez-les. Ceux-ci comprennent les conseillers professionnels. S’ils peuvent 
vous aider à rester objectifs. 5) Avant d’évaluer les options de la décision, demandez-vous, “Est-ce que j’ai toute l’information pour considérer 
une décision?” 6) Pensez, comparez et évaluez vos options. 7) Toute décision porte un risque. Familiarisez-vous avec ces risques avant de 
choisir une option dans votre processus de décision. 8) Faites une décision. 9) Évaluez les répercussions et les conséquences après avoir mis 
en oeuvre votre décision.  10) Réagissez ou ajustez celles-ci, si possible, et leurs conséquences.  

Devriez-vous vous joindre à un groupe? 
Il existe des groupes de soutien pour des centaines de causes, de besoins et de 
conditions médicales.. Les groupes de soutien sont populaires avec les investisseurs, les 
étudiants, les parents, les personnes avec des problèmes de santé mentale et les 
personnes divorcées, les PDGs et même les scénaristes de comédie de Hollywood. La 
force des groupes de soutien provient d’un effet homme-orchestre. Ce phénomène 
typiquement reproduit un résultat plus grand et plus satisfaisant avec plus de rapidité, 
que tout autre individu seul pourrait accomplir lui même. L’effet homme-orchestre se 
produit lorsque deux personnes ou plus se concentrent sur une solution à un problème. 
Cette dynamique a été le sujet de plusieurs livres et a été examinée depuis les années 
1920. Pourriez-vous bénéficier en participant à un groupe de soutien? Ne rejettez pas 
cette option trop vite. De bons groupes de soutien, bien structurés, peuvent accélérer 
votre éducation, votre guérison ou votre adaptation à presque tout défi que vous avez 
en commun avec d’autres. Une recherche en ligne sur “trouver un groupe de soutien” 
peut vous amener à considérer plusieurs options, mais un conseiller professionnel peut 
aussi vous aider.  
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Quand déterminer si un être cher est 
prêt pour se faire traiter?
Typiquement, ce sont les membres d’une famille qui motivent leurs êtres 
chers à commencer un traitement pour leur condition médicale. 
Contrairement à une condition physique, motivez quelqu’un à accepter de 
l’aide pour une condition de santé comportementale comme un trouble 
alimentaire, une dépendance, un problème de jeu, entre autres, peut être 
difficile à faire accepter. Le déni interfère avec les arguments rationnels, pour 
accepter l’aide. Proférer des menaces ou intimider sont rarement des gestes 
gagnants et peuvent rempirer la situation. Il est primordial d’évitez ces 
comportements et c’est même important de rechercher du counselling pour 
aider à les arrêter. Les conditions de santé comportementale qui ne sont pas 
traitées produisent des crises qui résultent dans une brève sensibilisation au 
besoin de chercher de l’aide. La crainte, l’embarras, une arrestation, un 
incident médical aigu, ou même avoir échappé de justesse à quelque chose 
peut créer ces étroites fenêtres d’opportunité. A ces moments là, 
l’acceptation d’une aide est plus probable. Agissez vite lorsque la crise a lieu 
et répétez l’étape d’intervention jusqu’à ce que vous réussissiez. 

Sécurité nautique et les enfants
Dix personnes par jour se noient aux États-Unis et 20 pourcent de 
celles-ci sont des enfants de moins de 14 ans. Il y a plus d’enfants 
qui se noient accidentellement dans les lacs, les rivières et les océans 
que dans les piscines, et les jeunes garçons adolescents sont les plus 
à risque. Ne sous-estimez pas le risque de noyade en laissant vos 
enfants dans l’eau sans être supervisés, même s’ils peuvent nager. Si 
vous avez des enfants plus âgés qui gardent, assurez-vous qu’ils ne 
sont pas distraits par des camarades qui jouent ou par d’autres 
activités. Vous n’avez pas d’argent pour les cours de natation? 
Commencez par regarder des vidéos gratuits, disponibles facilement 
en ligne, qui démontrent comment enseigner comment rester à flot. 

Source: Centers for Disease Control

Douleur chronique au travail
Avez-vous un collègue qui a des douleurs chroniques à cause d’une 
condition médicale? Le nombre d’employés avec des douleurs chroniques 
va augmenter de façon dramatique parce que la main-d’oeuvre vieillit. 
Souvent invisibles, des conditions qui produisent de la douleur peuvent 
aisément ne pas être prises au sérieux ou ignorées dans vos interactions de 
tous les jours. Pour aider un collègue avec une telle condition, ne confondez 
pas un mouvement lent pour un manque de motivation ou d’habileté 
mentale. N’associez pas la douleur chronique ou certaines condtions avec 
un manque de fiabilité pour les projets ou pour les efforts d’équipe. Ceux 
qui ont des conditions de santé difficiles peuvent souvent s’adapter et être 
efficaces, souvent ont une plus grande capacité pour soutenir les autres 
travailleurs avec des besoins particuliers et ont l’expérience de créer des 
solutions pour eux-mêmes. Appréciez ces capacités uniques tout en 
apprenant et en travaillant en équipe avec eux.   




