
GUIDE 2020 
D’ÉPANOUISSEMENT ESTIVAL

NOUVELLES FAÇONS DE BIEN MANGER, 
S’AMUSER ET AIMER TOUT AU LONG DE L’ÉTÉ



MANGER • S’AMUSER • AIMER

Il sera très difficile d’oublier l’été 2020. 

Même si les souvenirs de concerts, de festivals et de voyages n’inonderont pas les fils de nouvelles de 
nos médias sociaux cette année, il demeure possible de passer un bel été canadien, ce que vous méritez 
amplement. 

Nous avons rassemblé des suggestions de certains de nos experts pour que vous puissiez extraire le meilleur 
de cette saison de la limonade maison. Poursuivez votre lecture pour découvrir de nouvelles façons de bien 
MANGER, S’AMUSER et AIMER tout au long de l’été. 

Nous avons également inclus notre liste de vérification de sécurité estivale. 

Bon été! 

MANGER

• 3 lunchs d’été sans réfrigération (parfaits pour les pique-niques et pour  
 apporter au travail)

• Conseils pour des grillades plus saines

• Délicieuses sucettes glacées à faire soi-même – et pas seulement pour les enfants!

S’AMUSER

• 4 façons créatives de diversifier votre entraînement en plein air 

• 5 aventures ne nécessitant aucun déplacement 

• Pourquoi vous devriez prendre vos journées de vacances cet été 

AIMER

• 5 stratégies pour s’aimer soi-même cet été 

• Comment prendre soin de votre peau

• Rencontres estivales sécuritaires 101



MANGER
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Si vous êtes de retour au bureau, il se peut que vous évitiez les zones de contacts élevés comme la cuisine réservée au 
personnel, notamment parce que bon nombre de lieux de travail en interdisent l’accès. Préparer un lunch qui ne nécessite 
pas d’être réchauffé ou réfrigéré peut être tout un défi, mais nous sommes là pour vous aider. En plus de remplir votre 
mini garde-manger dans votre espace de travail, essayez l’un ou l’ensemble de ces lunchs très nutritifs qui peuvent être 
conservés sans danger à l’extérieur du réfrigérateur toute la matinée. 

Le meilleur dans tout ça? Ces trois casse-croûtes rapides et simples sont aussi parfaits pour vos pique-niques d’été. 

lunchs d’été sans 
réfrigération
Par Andrea Stokes, diététiste agréée, Groupe Santé Medisys3

Parfait au yogourt 
autoréfrigérant 
Les fruits surgelés sont les mini blocs réfrigérants de ce 
parfait au yogourt, qui le gardent froid pendant quelques 
heures à l’extérieur du réfrigérateur. L’utilisation de 
yogourt grec nature augmente grandement la quantité 
de protéines sans trop de sucre ajouté, mais si le yogourt 
nature n’est tout simplement pas votre truc, essayez de le 
mélanger en quantités égales avec du yogourt aromatisé 
(comme à la vanille ou à la noix de coco). Le goût sera au 
rendez-vous, la moitié du sucre ajouté en moins.  

INGRÉDIENTS

• 3/4 à 1 tasse de yogourt grec nature (ou moitié 
 yogourt nature et moitié yogourt aromatisé)
• 3/4 de tasse de petits fruits surgelés mélangés (ou 
 n’importe quel fruit que vous aimez)
• Garnitures facultatives : cœurs de chanvre, 
 amandes effilées, graines de citrouille, granulés 
 de son

PRÉPARATION

1. Verser à la cuillère le yogourt dans un petit contenant 
 alimentaire, puis le recouvrir des fruits surgelés. 
2. Garder le reste des garnitures dans un autre  
 contenant jusqu’au moment de servir pour 
 éviter qu’elles ramollissent.  

CONSEIL 
DE PRO

La plupart des fruits entiers et légumes 
précoupés lavés se conservent bien à 
l’extérieur du réfrigérateur pendant 

quelques heures, ils peuvent 
(et devraient!) donc 
toujours faire partie 

de vos repas. 
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Haricots blancs marinés 
Les haricots sont une source de protéines parfaite lorsque vous n’avez pas accès à un 
réfrigérateur, alors que ce n’est vraiment pas le cas pour la viande, le poisson et les œufs. 
Ce mélange de haricots blancs marinés est délicieux, satisfaisant et polyvalent. Dégustez-le 
seul comme une salade, sur du pain préalablement grillé ou des craquelins de grains entiers, 
ou encore avec des olives, des croustilles de pita et des crudités.

INGRÉDIENTS

Roulé au beurre de noix et à la banane
Version créative améliorée d’un repas favori de la vieille école mieux adapté à vos 
déplacements, parce qu’elle garde la banane entière jusqu’à l’heure du lunch. Cette délicieuse 
gâterie peut être conservée à la température ambiante pendant quelques heures. 

INGRÉDIENTS

• Tortilla de grains entiers
• 2 cuillères à table de beurre naturel non sucré de noix ou de graines
• Banane mûre, mais ferme
• Filet de miel (facultatif)

PRÉPARATION

1. Tartiner la tortilla de beurre de noix ou de graines et arroser de miel si désiré.
2. Peler la banane et l’enrouler dans la tortilla.
3. Transporter le roulé entier, puis le trancher en bouchées juste avant de le manger pour éviter 
 que la banane devienne molle et pâteuse.

• 1/3 de tasse d’huile d’olive
• Zeste de 1 citron moyen, finement râpé
• Jus de 1 citron moyen
• 1 échalote moyenne, coupée en dés 
 (environ 1/4 de tasse)
• 1 gousse d’ail, râpée ou hachée 
 finement
• 1/2 cuillère à thé de sel casher, ou au goût

• Poivre noir fraîchement moulu
• 2 boîtes (de 15 onces) de haricots 
 cannellini, égouttés et rincés
• 1/3 de tasse de feuilles de persil plat 
 frais, hachées
• 1/4 de tasse de feuilles d’origan frais, 
 hachées

PRÉPARATION

1. Dans un grand bol, mélanger au fouet l’huile d’olive, le zeste et le jus de citron, l’échalote, 
 l’ail, le sel et quelques pincées généreuses de poivre noir moulu.  
2. Ajouter les haricots blancs, le persil et l’origan, puis mélanger légèrement. Goûter et 
 rajouter du sel et du poivre au besoin.  
3. Couvrir et réfrigérer pendant au moins 20 minutes avant de servir, ou jusqu’au lendemain 
 pour marier les saveurs. Amener à température ambiante avant de servir.

 Recette adaptée de :  https://www.thekitchn.com/marinated-white-beans-259044 (en anglais) 
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Griller, rôtir ou frire de la viande à haute température entraîne la 
production de substances chimiques appelées hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP) qui, selon les scientifiques, 
pourraient augmenter les risques de cancer. Les HAP sont créés 
lorsque le gras et les jus de la viande tombent sur les pierres ou 
les briquettes de charbon chaudes, produisant des flammes, et 
se redéposent sur la viande par la fumée et les flambées. Plus 
la température est élevée et le temps de cuisson est long, plus 
il y a d’HAP qui sont produits. 

Une autre classe de substances chimiques potentiellement 
dangereuses qui se forment pendant la cuisson directe à haute 
température est celle des amines hétérocycliques (AHC). 

La quantité d’HAP et d’AHC qui se retrouve dans les viandes 
que nous mangeons dépend de la façon dont nous les 
préparons et les cuisons, ainsi que de la température du gril. 
Lorsque vous utilisez des méthodes de cuisson directe ou à 
haute température comme dans le cas des grillades, songez à 
mettre en pratique les conseils de sécurité suivants :

1. Marinez votre viande (sans sucre). Certains ingrédients 
des marinades, comme le vin, la bière, le thé, le vinaigre, 
le jus d’agrumes, l’huile végétale et les herbes fraîches, 
peuvent contribuer à éviter la formation de ces substances 
cancérogènes. La marinade joue également un rôle de barrière, 
en empêchant les flammes de toucher la viande ou la volaille. Il 
a été démontré que de mariner la viande dans de la bière, par 
exemple, permet de réduire d’au moins la moitié la quantité 
produite d’HAP. Son effet bénéfique est attribuable à un 
flavonoïde (agent phytochimique) particulier qui est présent 
dans le houblon, le xanthohumol. 

Les ales (bières de fermentation haute) ont une plus 
grande capacité antioxydante que les lagers (bières de 
fermentation basse). Les meilleurs choix pour mariner votre 
steak comprennent donc les stouts, porters, ales brunes, ales 
ambrées, IPA (India Pale Ale) et ales blondes.

2. Préparez de petites portions. Pour réduire le temps de 
cuisson sur le gril, utilisez de plus petites coupes de viande. Au lieu 
d’un steak entier, grillez votre viande en brochettes puisqu’elles 
cuisent plus rapidement. Pour les viandes qui nécessitent un 
temps de cuisson plus long, cuisez-les partiellement au four ou 
au four à micro-ondes, égouttez-les, puis terminez la cuisson 
sur le barbecue.

3. Abaissez la température. Réduisez l’intensité des brûleurs 
ou attendez que les briquettes de charbon se transforment 
en braises à combustion lente avant de griller votre viande. La 
cuisson et le rôtissage au four se font à plus basse température, 
il y a donc moins de risque de formation de substances 
chimiques.

4. Retournez-la souvent. Retourner continuellement la viande 
peut grandement réduire la formation d’AHC. Pour réduire 
au minimum l’écoulement des jus, utilisez des pinces ou une 
spatule pour retourner les aliments toutes les minutes plutôt 
que de piquer la viande avec une fourchette et de la retourner 
moins souvent. 

5. Grillez plutôt du poisson et des fruits de mer. La plupart 
des types de fruits de mer contiennent moins de gras que la 
viande et prennent moins de temps à cuire. Les fruits de mer 
produisent naturellement moins d’AHC pendant leur cuisson.

6. Accompagnez vos protéines de légumes et de fruits 
entiers. Consommer une grande quantité d’aliments riches 
en flavonoïdes, comme les petits fruits, les cerises, les raisins 
rouges, les pommes, les agrumes, le brocoli, le chou frisé et les 
oignons, peut contribuer à compenser l’effet nocif des HAP et 
des AHC. Des recherches ont également démontré que l’ajout 
d’une tasse de cerises entières en purée à une livre de viande 
hachée réduit la formation de substances cancérogènes dans 
les burgers de près de 80 %.

Pourquoi n’est-il pas indiqué de cuire la viande à haute température? 

C’est de nouveau la saison des grillades sur le barbecue! Selon ce que vous cuisez sur le gril – et la fréquence à laquelle vous faites du 
BBQ – vous pourriez mettre votre santé en péril. Certaines recherches suggèrent que, lorsqu’elles sont cuites à haute température 
ou au-dessus des flammes nues, les viandes rouges et transformées subissent des réactions biochimiques qui produisent des 
composés cancérogènes. Bien qu’aucune recherche n’ait encore été menée chez les humains, de nouvelles données probantes 
commencent à relier ces composés à des risques de cancer chez l’humain.

Conseils 
pour des grillades 
plus saines
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Peu de choses évoquent plus de nostalgie qu’une sucette 
glacée aux couleurs vives collante et dégoulinante par une 
chaude journée d’été. Achetées à l’épicerie ou au dépanneur, 
les gâteries glacées de notre enfance étaient par ailleurs 
remplies de sucre et de colorants artificiels. 

Cet été, refaisons place aux sucettes glacées avec des 
ingrédients simples et nutritifs que vous avez peut-être déjà 
à la maison! 

Nos trois recettes ci-dessous vont à coup sûr épater petits et 
grands. Avant de commencer, voici quelques conseils pour 
réussir vos sucettes glacées maison : 

1) Vous aurez besoin de bâtonnets en bois, de pailles rigides 
 ou de brochettes.

2) Le moule à sucettes (de tout format!) vous facilitera la 

 tâche, mais il n’est pas essentiel. Vous pouvez aussi utiliser 
 un moule à glaçons, un contenant de yogourt propre ou 
 même un moule à muffins. Si vous avez de la difficulté à 
 faire tenir vos bâtonnets bien droits, recouvrez votre moule 
 d’un papier d’aluminium avant de les insérer. 

3) Le mélange va prendre de l’expansion pendant la 
 congélation, laissez donc un petit espace dans la partie 
 supérieure du moule lorsque vous le remplissez.

4) Pour de meilleurs résultats, abaissez la température et 
 laissez les sucettes au congélateur pendant au moins 
 4 heures.

5) Passez votre moule sous l’eau chaude pendant 10 secondes 
 pour retirer plus facilement les sucettes avant de les 
 déguster.

Délicieuses sucettes 
glacées à faire soi-même 
(et pas seulement pour les enfants!)
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Sucettes glacées végétariennes 
au fudge
INGRÉDIENTS

• 1 boîte de lait de coco entier 
• 1/2 tasse de cacao en poudre
• 1/3 de tasse de sirop d’érable pur
• 2 cuillères à thé d’extrait de vanille pure

PRÉPARATION

1. Mélanger tous les ingrédients au mélangeur jusqu’à l’obtention d’une texture 
 lisse, ou bien les mélanger dans un bol.
2. Verser le mélange dans des moules, congeler et déguster!

Recette adaptée de : sweetpeachef.com (en anglais)

Sucettes glacées 
aux légumes-
feuilles masqués
INGRÉDIENTS

• 1 tasse d’épinards frais
• 1 1/2 tasse de jus d’orange
• 1/4 de tasse de miel
• 2 bananes très mûres, fraîches ou congelées

PRÉPARATION

1. Mettre tous les ingrédients dans un 
 mélangeur et mélanger jusqu’à l’obtention 
 d’une texture lisse.
2. Verser le mélange dans des moules, congeler 
 et déguster!

Recette adaptée de : liveeatlearn.com (en anglais)

https://www.asweetpeachef.com/healthy-fudgsicles/
https://www.liveeatlearn.com/green-smoothie-popsicles/
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Sucettes glacées de luxe aux 
pêches et à la crème
INGRÉDIENTS

• 3 pêches mûres, pelées et tranchées en quartiers
• 6 cuillères à table de miel ou de sirop d’érable, divisées
• Pincée de sel de mer
• 2 tasses de yogourt nature (grec ou ordinaire, idéalement sans 
 matières grasses)
• 1 cuillère à table de jus de citron fraîchement pressé
• ½ cuillère à thé d’extrait de vanille pure

PRÉPARATION

1. Mélanger légèrement les pêches avec 2 cuillères à table de miel et une 
 pincée de sel, puis les faire rôtir au four sur une plaque recouverte de 
 papier parchemin à 350 degrés Fahrenheit de 20 à 30 minutes, 
 jusqu’à ce qu’elles soient tendres et juteuses. 
2. Pendant ce temps, mélanger le yogourt, le reste du miel, le jus de 
 citron et l’extrait de vanille au mélangeur, ou bien les mélanger dans 
 un bol.
3. Laisser les pêches refroidir, puis les incorporer avec leur jus dans le 
 mélange de yogourt. 
4. Verser le mélange dans des moules, congeler et déguster!

Recette adaptée de : CookieandKate.com (en anglais)

CONSEIL 
DE PRO

La plupart des recettes de boisson 
fouettée font également de délicieuses 
sucettes glacées! Essayez de verser vos 

restes de boissons fouettées
 au fond du mélangeur 

dans un moule 
à sucettes 
glacées. 

https://cookieandkate.com/tag/popsicles/


S’AMUSER
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Par Jenna Carducci, kinésiologue, Copeman Healthcare Centre

Avec le beau temps à nos portes et les centres de 
conditionnement physique qui sont toujours fermés ou qui 
acceptent un nombre limité de personnes, bouger à l’extérieur 
est une formule gagnante. 

La marche, la course ou le vélo sont les premières activités en 
plein air qui nous viennent habituellement à l’esprit, mais il est 
facile de diversifier votre entraînement à l’extérieur avec des 
exercices à la fois cardiovasculaires et musculaires.

Que ce soit dans votre cour arrière ou dans un parc à proximité, 
voici quatre façons créatives de diversifier votre entraînement 
en plein air cet été : 

1. Entraînement avec un banc de parc ou 
une table à pique-nique

Un banc de parc ou une table à pique-nique peut être un 
excellent outil pour les exercices de musculation sans charges, 
surtout pour ceux d’entre nous qui s’ennuient de l’équipement 
des centres de conditionnement physique. Vous pouvez 
utiliser les bancs et les tables à pique-nique pour toutes sortes 
d’exercices, notamment des appuis sur triceps, des extensions 
de bras et des montées sur banc. Si vous ne demeurez pas à 
proximité d’un parc où se trouvent des bancs et des tables à 
pique-nique, vous pouvez utiliser une chaise robuste que vous 
avez à la maison dans votre cour arrière. N’oubliez pas de 
désinfecter vos mains avant et après avoir touché des surfaces 
publiques.

2. Circuit à quatre coins

Si vous avez accès à un terrain de soccer ou à un parc à aire 
ouverte, vous pouvez y suivre un circuit d’entraînement à quatre 

coins. Assignez à chaque coin du terrain un exercice différent, 
puis marchez ou faites des tours de piste autour du terrain, en 
faisant chaque exercice sur votre parcours. Par exemple, vous 
pourriez faire des sauts groupés au coin un, des extensions de 
bras au coin deux, des redressements assis au coin trois et des 
sauts avec écart au coin quatre.

3. Entraînement de l’espion

Allez marcher ou courir (ou placez-vous dans votre cour avant) 
et assignez des exercices à différentes choses que vous voyez. 
Par exemple, si vous voyez un chien, effectuez 5 flexions des 
jambes; si vous voyez quelqu’un en patins à roues alignées, 
effectuez 10 fentes en marchant; si vous voyez quelqu’un 
d’autre courir, marchez ou courez aussi vite que vous le pouvez 
pendant 45 secondes.

4. Entraînement avec un jeu de cartes

Faites une liste qui attribue à chaque carte dans le jeu un 
exercice précis. Brassez les cartes et tirez-en au hasard pour 
effectuer votre entraînement. Par exemple, les as sont des 
extensions de bras, les 2 sont des sauts de grenouille, les 3 sont 
30 secondes de planche abdominale, les 4 sont 30 secondes de 
posture du chien-oiseau, etc. Vous pouvez assigner une durée 
à chaque carte ou effectuer un certain nombre de répétitions 
pour chaque carte. Continuez jusqu’à ce que vous ayez passé 
toutes les cartes! 

N’oubliez pas, peu importe l’exercice que vous voulez essayer 
en plein air, consultez d’abord votre professionnel de la santé 
pour vous assurer qu’il est sûr et adéquat pour votre santé et 
votre niveau de forme physique.

4 façons créatives 
de diversifier votre 
entraînement 
en plein air



Que ce soit au travail ou dans notre vie personnelle, nous avons tous essuyé des 
pertes de natures diverses durant la pandémie de COVID-19. Mais s’il y a une 
chose que nous avons perdue collectivement, c’est bien le sentiment de liberté.

Pour de nombreux Canadiens, l’été est synonyme de voyage et de liberté; malgré 
le fait que nous ne franchirons probablement aucune frontière en cette saison 
estivale, nous pouvons (et devrions!) donner libre cours (de façon sécuritaire) 
à notre sens de l’aventure au cours des semaines et des mois à venir. Voici cinq 
idées à envisager.

aventures ne 
nécessitant aucun 
déplacement

5
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1. Prenez la route
Si vous avez un véhicule, il y a de bonnes chances pour que 
vous l’ayez utilisé uniquement pour aller à l’épicerie ou à la 
pharmacie et en revenir au cours des derniers mois. Et c’était 
tout à fait justifié! Mais puisque les interdictions de voyager 
tiennent toujours et que l’essence est encore bon marché, 
pourquoi ne pas sauter dans la voiture et aller vous promener, 
question de changer le décor? N’oubliez pas les collations et 
votre liste de lecture préférée! Comme destination, choisissez 
une route bordée d’arbres, une ville pittoresque que vous n’avez 
pas vue depuis un bout de temps ou un endroit réputé pour ses 
magnifiques points de vue – à moins de vous laisser mener au 
gré du vent! Toutefois, n’oubliez pas de continuer de pratiquer la 
distanciation physique en tout temps. Autrement dit, évitez de 
sortir de la voiture si d’autres personnes se trouvent aux haltes 
routières désignées, évitez les toilettes publiques et tenez-vous 
à au moins deux mètres des gens si vous devez vous arrêter 
pour faire le plein d’essence.

Coups de chaleur, piqûres d’insectes… L’été, les questions liées 
aux soins de santé sont nombreuses. Accédez à des conseils 
médicaux du bout des doigts grâce aux services sur demande 
d’un fournisseur de soins virtuels de confiance. Cliquez ici pour 
en savoir plus.

2. Jouez au touriste dans votre ville
Vous avez l’impression d’avoir parcouru le même pâté de maisons 
des milliers de fois depuis que les mesures de confinement ont 
été mises en place? Choisissez un nouveau point de départ! Il 
vous faudra peut-être faire plusieurs tentatives pour trouver 
l’endroit et le moment parfaits (distanciation physique oblige)
dans votre ville ou votre quartier, mais le fait de découvrir ou de 
redécouvrir un monument, un espace vert, un ravin, un sentier
ou une communauté résidentielle de votre municipalité pourrait 
vous procurer ce sentiment d’émerveillement et d’excitation 
qui nous manque tant ces jours-ci. Pour vivre une expérience 
encore plus spéciale, emportez une couverture, un pique-
nique, un hautparleur d’extérieur et des lectures intéressantes.

3. Montez une tente
Succès garanti pour les enfants : ressortez votre matériel de 
camping et installez un campement dans la cour arrière pour 
un après-midi – ou encore plus excitant, pour toute une nuit! 
N’oubliez pas que les enfants n’ont pas besoin d’un terrain 
de camping quatre étoiles pour s’amuser; le plein air et le 

changement de décor suffiront à enflammer leur curiosité. 
Cherchez des insectes dans l’herbe, chantez des chansons 
de feu de camp, écoutez  les oiseaux et dégustez des S’mores 
grillés au four pour dessert. À noter : cette aventure est tout 
aussi amusante pour les adultes!

4. Allez pédaler
Allez faire un tour de vélo à l’extérieur pour changer littéralement
de rythme et pratiquez la pleine conscience tout en vous 
délectant du vent sur votre visage. Profitez de cette occasion 
pour goûter la joie enfantine que cette activité peut susciter, 
surtout si vous ne vous adonnez pas souvent au cyclisme. 
N’oubliez pas de porter un masque fait maison lorsque vous 
allez à vélo pour protéger les autres des gouttelettes que vous 
laissez dans votre sillage et de rester à plus de deux mètres 
des cyclistes qui empruntent la même voie que vous (certaines 
études montrent que les gouttelettes peuvent subsister à 
plus de deux mètres lorsque deux personnes en mouvement 
empruntent la même voie).

5. Planifiez un voyage post-pandémie épique
Les générations précédentes avaient l’habitude de consulter 
avidement des livres et des brochures de voyage pendant 
des mois avant d’appeler un agent de voyage pour faire leurs 
réservations. Aujourd’hui, il est monnaie courante (du moins ce
l’était avant la pandémie) de réserver un vol de dernière minute
ou de partir en voyage sans y penser à deux fois et avec un 
minimum de préparation. Si vous mourez d’envie de traverser 
un océan ou de prendre l’avion (qui n’en rêve pas?), profitez de
cette interdiction de voyager pour ressortir une carte du monde
et commencer à rêver de votre prochaine aventure. L’envie de 
voyager peut devenir une forme d’art. Il y a un nombre infini 
de ressources en ligne pour découvrir le monde et les diverses 
expériences que nous pourrons vivre éventuellement. Alors, si 
vous envisagez un voyage épique, que ce soit dans six mois 
ou dans dix ans, le moment ne pourrait être mieux choisi pour 
commencer à le planifier. En fait, des études montrent que 
l’excitation que l’on ressent à l’idée de voyager est en fait l’un 
des aspects les plus satisfaisants de l’expérience.

https://offers.medisys.ca/fr-ca/medisys-sur-demande-offre
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Lorsque la journée de travail de huit heures a été établie 
à la fin des années 1800, elle avait pour but de diviser les 
journées des travailleurs en trois périodes : huit heures de 
travail, huit heures de repos et huit heures de « loisirs » 
(autrement dit, choses que vous aimez faire). Cet horaire 
idéal s’est lentement métamorphosé en beaucoup plus de 
travail, beaucoup moins de repos et pour la plupart des 
Canadiens, très peu de temps pour faire ce que l’on aime. 

Prendre des vacances – sans nécessairement partir en 
voyage – est l’antidote idéal aux réalités de la vie moderne. 
Réserver du temps pour se reposer, voir ou communiquer 
avec nos proches et faire des choses pour le plaisir peut 
cultiver la créativité et apporter une étincelle de joie, et nous 
permet en général de déconnecter des facteurs de stress de 
la vie quotidienne. Nous sommes cependant nombreux à 
ne pas le faire. 

En fait, 31 millions de journées de vacances sont inutilisées 
par les Canadiens chaque année, d’après l’étude sur la 
privation des vacances réalisée par Expedia. On nous oblige 
également à ne prendre que 10 journées de vacances par 
année, alors que de nombreux Européens doivent en prendre 
25 ou 30! 

Nous, les Nord-Américains, avons tendance à vivre pour 
travailler plutôt que de travailler pour vivre, particulièrement 
durant la pandémie de COVID-19, alors que ceux parmi 
nous qui ont eu la chance de conserver leur emploi se 
sentent coupables ou n’estiment pas mériter de prendre des 
vacances en ce moment, ou ont l’impression qu’ils n’en ont 
pas le temps. Et puisqu’on ne peut aller nulle part, il serait 
sage de conserver nos journées de vacances pour voyager 
lorsque ce sera à nouveau possible, n’est-ce pas? 

C’est faux. Nous vous encourageons à vous absenter 
pendant quelque temps du travail cet été si vous le pouvez. 
Voici pourquoi :

Vous avez besoin d’une pause. Peu importe l’impact qu’a 
eu sur vous la pandémie de coronavirus, vous êtes très 
probablement fatigué, stressé et émotionnellement épuisé. 
Les derniers mois ont également été chargés pour la plupart 
des Canadiens, où nous avons dû jongler avec le travail ou 

la recherche d’emploi, les enfants et les tâches ménagères, 
ainsi qu’avec le fardeau d’avoir à suivre le rythme de la 
planète en constante évolution. 

Même si nous confondons souvent le stress avec la réussite, 
répétez-vous ceci : le stress n’est pas une marque d’honneur. 
Vous devez prendre soin de votre santé, mentale comme 
physique, notamment en vous reposant. Si vous vous sentez 
coupable de le faire, remplacez alors le mot « repos » par le 
synonyme plus actif « récupération », comme la travailleuse 
sociale agréée Melody Wilding l’a récemment mentionné à 
l’Huffington Post.

Le repos est associé à de nombreux bienfaits pour la 
santé. Bon nombre d’études ont associé la prise de vacances 
à divers bienfaits pour la santé, notamment la réduction du 
niveau de stress, le renforcement de la réponse immunitaire, 
l’amélioration du sommeil et même la diminution du 
risque de maladie du cœur. Pouvez-vous nommer un seul 
inconvénient associé à la prise de vacances lorsque votre 
santé et votre bien-être sont en jeu? Probablement pas!

Vous travaillerez mieux à votre retour au travail. Ceux qui 
prennent des vacances sont plus créatifs, plus stables sur le 
plan émotionnel et plus productifs au travail, et prennent en 
fait moins de jours de congé de maladie que leurs collègues 
bourreaux de travail. 

Votre famille et vos amis en bénéficieront. Ce principe 
semble évident, mais prendre des vacances rétablit notre 
sentiment de bien-être, ce qui nous permet d’être de 
meilleurs parents, colocataires, membres de la famille et 
amis. En fait, une étude menée par le département de la 
Santé et des Services sociaux de l’Arizona a révélé que les 
femmes qui prennent des vacances sont plus satisfaites de 
leur couple.

Vous en récolterez les fruits immédiatement. Des études 
ont démontré que la vague de bonheur ressentie lorsque 
nous réservons nos vacances peut durer jusqu’à huit 
semaines avant l’arrivée de celles-ci. Alors, rendez service 
à votre futur vous en réservant vos vacances d’été dès 
maintenant. 
 

Pourquoi vous 
devriez prendre 
vos journées de 

vacances cet été
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1. Disparaissez des ondes.

Notre société n’a jamais été aussi connectée à la technologie 
qu’elle l’est aujourd’hui. Même si les vidéoconférences, les 
médias sociaux et les plateformes de nouvelles numériques 
ont été des outils vitaux durant la pandémie mondiale de 
COVID-19, il est également important de s’en éloigner 
pendant un certain temps. Même si c’est désagréable au 
début, essayez d’éteindre tous vos appareils pendant une 
heure ou deux le jour, et de passer ce temps à l’extérieur 
dans le vaste monde réel, avec vos proches (de façon 
sécuritaire), ou à faire quelque chose que vous aimez 
comme lire un livre ou cuisiner pour le plaisir.  

2. Faites taire la voix dans votre tête.

La plupart d’entre nous avons un fil constant de 
commentaires dans notre tête pendant une bonne 
partie de la journée, et les situations stressantes peuvent 
augmenter nos pensées négatives. Réservez-vous un 
moment chaque jour, si petit soit-il, pour essayer de 
prendre conscience de votre être et de l’espace entre vos 
pensées. Cet exercice de prise de conscience du moment 
présent est un outil puissant qui peut éventuellement nous 
rappeler que les pensées ne sont que des pensées. 

3. Faites votre lit. 

Ce geste simple peut sembler être une corvée au premier 
abord, mais vous sourirez chaque fois que vous passerez 
devant votre lit fait pour le reste de la journée. Une habitude 
matinale comme celle-ci peut également donner un ton 
positif et paisible à votre journée. 

4. Gâtez-vous. 

Le but n’est pas de dépenser votre argent prévu pour 
l’épicerie pour des gadgets ou des vêtements, mais de 
vous gâter avec quelque chose 1) que vous pouvez vous 
permettre, 2) dont vous n’avez pas nécessairement 
besoin et 3) qui vous apporte de la joie. Il pourrait s’agir de 
magnifiques cerises estivales qui ne sont pas en solde, de la 
location d’un film sur demande ou de la commande d’une 
boisson spéciale au café du coin. 

5. Lisez quelque chose qui n’a rien à voir 
avec le travail ou le coronavirus. 

À quand remonte la dernière fois où vous avez lu quelque 
chose simplement pour le plaisir? De nombreuses 
bibliothèques ont repris leurs activités avec un service de 
cueillette à l’auto, vous n’avez donc plus d’excuses pour vous 
perdre dans un bon livre cet été (points supplémentaires si 
vous le faites à l’extérieur!).

5 
stratégies pour 
s’aimer soi-
même cet été

Chaque Canadien peut tirer parti d’une bienveillance 
accrue envers lui-même en ce moment. Voici cinq 
stratégies réalistes à envisager d’essayer cet été :
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Comment 
prendre soin 
de votre 
peau
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Nous avons tous hâte, peut-être même plus cette année 
que jamais auparavant, de profiter du chaud soleil estival et 
des activités et sports qu’il nous permet de faire à l’extérieur. 
Bien que les rayons UV du soleil aient de nombreux bienfaits, 
une surexposition présente son lot de risques. Les rayons 
UV atteignent la terre en provenance du soleil sous forme 
de rayons UVB et UVA; les UVB jouent un rôle clé dans les 
cancers de la peau alors que les UVA, qui pénètrent la peau 
plus en profondeur, sont associés à la formation de rides, à 
l’épaississement de la peau et au relâchement des tissus. 

Saviez-vous que les rayons UV sont dommageables même 
lorsque vous êtes à l’intérieur sur le bord d’une fenêtre à profiter 
du soleil? Même si vous protéger du soleil au quotidien ne fait 
plus partie de votre énorme liste de choses à faire depuis 
quelques mois, le moment est venu d’en refaire une priorité. 
Voici comment prendre soin de votre peau cet été :
 
1) Les vêtements sont notre première ligne de défense contre 
les rayons UV nocifs du soleil et nous protègent en absorbant 
ou en bloquant une grande partie de ces rayons. Plus vous 
couvrez de peau, mieux vous êtes protégé.

2) N’oubliez pas de porter un chapeau à large bord (3 pouces 
ou plus) et une paire de lunettes de soleil qui bloquent les 
rayons UV. 

3) Votre prochaine ligne de défense est l’écran solaire. Le 
facteur de protection solaire (FPS) est la mesure de la capacité 
d’un écran solaire à prévenir les dommages causés par les 
rayons UVB à la peau.

Voici comment ça fonctionne : il suffit de 20 minutes pour que 
votre peau non protégée commence à rougir. L’utilisation d’un 
écran solaire à FPS 15 prévient théoriquement le rougissement 15 
fois plus longtemps, habituellement pendant environ 5 heures. 
Ce principe peut également s’expliquer en pourcentages : 
un FPS 15 filtre environ 93 pour cent de tous les rayons UVB 
incidents, un FPS 30 en bloque 97 pour cent et un FPS 50 en 
bloque 98 pour cent. La différence peut sembler négligeable, 
mais pour les individus photosensibles, ou ceux qui ont déjà 
eu un cancer de la peau, ces pourcentages supplémentaires 
font une différence importante. De plus, les FPS plus élevés 
offrent une certaine marge de sécurité, puisque la plupart des 
gens n’appliquent habituellement pas une quantité suffisante 
d’écran solaire.

À FAIRE ET À NE PAS FAIRE POUR SE 
PROTÉGER DU SOLEIL

1. Choisissez un FPS d’au moins 30 et d’au plus 50, qui 
contient au moins trois des ingrédients actifs suivants : 

salicylates et/ou cinnamates pour l’absorption des rayons 
UVB; benzophénones (comme l’oxybenzone) pour le blocage 
des rayons UVA à longueur d’onde plus courte; et avobenzone, 
ecamsule (méxoryl), dioxyde de titane ou oxyde de zinc pour le 
reste du spectre UVA.

2. Choisissez un écran solaire résistant à l’eau qui restera 
en place lors des journées chaudes, de la pratique de sports 
ou des longues heures passées à l’extérieur. Ces écrans solaires 
sont également moins susceptibles de couler dans vos yeux 
lorsque vous transpirez.

3. Appliquez-en suffisamment. Pour profiter de l’action 
complète du FPS d’un écran solaire, vous devez en appliquer 
une once (30 mL), ce qui équivaut environ à un verre de 
mesure à alcool plein. La plupart des gens n’appliquent que 
la moitié ou le quart de cette quantité, ce qui signifie que le 
FPS réel sur leur corps est inférieur au chiffre indiqué. Pour que 
les ingrédients se fixent bien à la peau, appliquez l’écran 30 
minutes avant de vous exposer au soleil.

4. N’oubliez pas d’en réappliquer. Aucun écran solaire, peu 
importe la protection qu’il offre, n’est censé vous protéger 
pendant plus de deux heures s’il n’est pas réappliqué. Il devrait 
également être réappliqué immédiatement après vous être 
baigné, vous être séché avec une serviette ou avoir transpiré 
pendant une activité sportive.

5. Ne comptez pas seulement sur un FPS élevé. Les produits 
ayant un FPS très élevé peuvent créer un faux sentiment de 
sécurité, laissant croire aux gens qu’ils peuvent s’exposer plus 
longtemps au soleil et négliger l’adoption d’autres moyens de 
protection comme se tenir à l’ombre et porter des vêtements 
protecteurs. Il est à noter que les dommages causés par 
le soleil (par exemple, par les UVA qui, en plus d’accélérer le 
vieillissement de la peau, contribuent au développement de 
cancers de la peau) peuvent même survenir à des doses de 
rayons UV ne provoquant pas de rougeurs.

6. Recherchez le nouveau sceau de reconnaissance pour 
une protection appropriée contre les rayons UVA et UVB. Seul 
un écran solaire ayant un facteur de protection contre les UVA 
équivalant au tiers du facteur de protection contre les UVB 
peut recevoir le nouveau sceau de reconnaissance émis par 
Santé Canada.

7. Appliquez un écran solaire tous les jours, même par temps 
froid ou nuageux : jusqu’à 40 pour cent des rayons UV du soleil 
atteignent la terre lorsque le ciel est entièrement couvert.

8. N’exposez pas  les enfants de moins de six mois au soleil 
ou aux écrans solaires. L’ombre et les vêtements de protection 
sont les meilleurs moyens de protéger les bébés du soleil.



Rencontres 
estivales 

sécuritaires 101

Par Dr Jaleh Shahin, psychologue enregistré, Groupe Santé Medisys
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Avec les mesures de distanciation physique toujours en place 
cet été, nous nous adaptons à de nouvelles façons de socialiser 
et de créer des liens. Au cours des dernières semaines, j’ai reçu 
de nombreuses questions concernant les rapports intimes, 
les relations amoureuses et la vie sexuelle. Que vous soyez 
en couple ou souhaitiez faire des rencontres, voici quelques 
conseils pour gérer vos rapports intimes au cours de l’été 2020 :

1. D’abord, tenez compte de ces  
nouvelles réalités

Nous réagissons tous différemment au stress et à l’incertitude.
Tandis que certaines personnes peuvent s’appuyer sur les 
rapports intimes pour se rapprocher et réduire le stress, 
d’autres peuvent ressentir une baisse de libido et constater 
que le sexe est le dernier de leurs soucis. L’une et l’autre de ces 
réactions sont tout à fait normales. Il est essentiel que vous 
ayez une discussion ouverte et honnête avec votre partenaire 
à propos de son intérêt et de son niveau de confort avant 
d’entreprendre toute activité intime.

Il est également important de se rappeler que la COVID-19 
peut être transmise par les gouttelettes respiratoires d’une 
personne infectée lors de rapports étroits, ou en touchant une 
surface sur laquelle se trouve le virus et en se touchant ensuite 
le visage. À l’heure actuelle, rien n’indique que le virus peut se 
retrouver dans le sperme ou dans les sécrétions vaginales. Par 
contre, des études montrent qu’il peut se retrouver dans la 
salive ou les excréments.

Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas 
du virus et notre compréhension de cette maladie continue 
d’évoluer. Les suggestions suivantes, pour les personnes seules 
ou en couple, se basent sur nos connaissances actuelles, qui 
pourraient évoluer au fil du temps.

2. Si vous êtes célibataire et cherchez à 
explorer des opportunités romantiques

En raison de la distanciation physique, les bars, les restaurants,
les salles de cinéma et les salles de conditionnement physique
sont fermés, et tous les grands rassemblements sont interdits.
Donc, à moins que vous ayez réussi à maîtriser l’art de courtiser
une personne dans la file d’attente à l’épicerie, à deux mètres
de distance, chacun arborant son masque fait maison, les 
rendez-vous en personne présentent un défi tout à fait unique
ces jours-ci.

Si vous êtes célibataire et aimeriez continuer de « fréquenter »
des gens, vous pourriez le faire en ligne. Si vous vous intéressez
à quelqu’un et aimeriez « rencontrer » cette personne, songez
à planifier un rendez-vous virtuel. Prenez un café ensemble 
par discussion vidéo, essayez de cuisiner « ensemble » dans 
vos cuisines respectives, partagez un repas virtuel ou jouez à 
un jeu en ligne. Parlez au téléphone comme nous le faisions 
avant que les messages textes ne deviennent notre principal 
moyen de communication et profitez de cette occasion pour 
apprendre à mieux vous connaître.

Pour respecter les consignes de distanciation physique, il faut
se tenir à au moins deux mètres des personnes qui ne vivent 
pas avec nous. Si vous et votre nouveau ou nouvelle partenaire
souhaitez explorer l’aspect sexuel de votre relation, il existe 
d’autres façons de le faire tout en gardant vos distances.

3. Si vous êtes en couple mais que vous  
ne vivez pas ensemble

Si vous êtes en couple et que vous ne vivez pas ensemble, ou 
que vous avez un partenaire intime qui ne vit pas avec vous, il
est important de suivre les consignes de distanciation physique
même si c’est très difficile. Profitez de cette occasion pour 
développer le côté émotionnel de votre relation, en portant 
attention à vos besoins et à vos rêves respectifs et en vous 
appuyant l’un l’autre dans ces circonstances sans précédent.

Il existe également d’autres façons d’explorer l’expression 
intime de votre relation tout en gardant vos distances. Gardez 
à l’esprit que vous êtes vous-même votre partenaire sexuel 
le plus sûr. La masturbation n’augmente pas votre risque 
d’exposition au virus Covid-19.

Si les deux parties sont intéressées, à l’aise et consentantes, 
songez à intégrer la technologie dans votre vie sexuelle. Prenez
toutefois conscience des risques de sécurité et de confidentialité
liés à la technologie et n’employez que les moyens avec lesquels 
vous êtes à l’aise. Permettez-vous de fantasmer, laissez-vous 
guider par votre imagination et utilisez l’anticipation à votre 
avantage. Rappelez-vous que plus nous sommes vigilants 
avec la distanciation physique, plus vite nous pourrons vaincre 
la pandémie.

4. Si vous êtes en couple et vivez ensemble

Si vous et votre partenaire intime vivez ensemble, que vous 
partagez déjà le même lit et que vous ne montrez aucun signe 
ou symptôme de la maladie, vous ne risquez probablement 
pas de vous exposer davantage lors de vos rapports intimes. 
Il est recommandé de continuer de vous laver les mains et de
laver tout jouet sexuel au savon et à l’eau pendant au moins 
20 secondes avant et après l’usage.

Si vous ou votre partenaire faites partie d’un groupe 
particulièrement à risque (par exemple, les travailleurs de la 
santé ou les gens qui travaillent dans le public), il n’en tient 
qu’à vous de déterminer le niveau de risque acceptable. Il est 
prouvé que les gens peuvent être porteurs du virus avant que
les symptômes apparaissent, ou ne pas présenter de 
symptômes du tout. Par conséquent, il est possible qu’un 
contact étroit ou un rapport intime provoque la transmission 
du virus. Puisqu’il n’existe actuellement aucune directive 
précise à ce sujet, cette décision dépendra de votre niveau de 
confort, de votre tolérance au risque et de vos limites, à vous 
et à votre partenaire.
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Utilisez les services de soins de santé virtuels pour le triage de divers malaises 
d’été (coups de soleil, piqûres d’insectes, éraflures et coupures, entorses, 
etc.), disponibles sur demande où que vous soyez.

Évaluez votre propre santé mentale chaque jour, et n’hésitez pas à consulter 
virtuellement si vous avez des inquiétudes.

Tenez-vous à plus de deux mètres des autres lorsque vous faites de l’exercice 
à l’extérieur (les gouttelettes peuvent demeurer en suspension dans l’air).

Évitez les terrains de jeux, même pour vos séances d’exercice.

Avec la réouverture des aires de jeux d’eau et des piscines publiques, 
continuez à pratiquer la distanciation physique dans la piscine et sur la 
terrasse; prenez soin d’éviter de toucher votre visage et changez de serviette 
après chaque usage.

Hydratez-vous toute la journée.

Ne sortez pas sans masque ni désinfectant pour les mains.

Apportez vos propres choses lors de rencontres sociales avec distanciation 
physique. Cela comprend vos verres, ustensiles, assiettes et serviettes de 
table. 

Si vous envisagez de partager des plats avec d’autres personnes, choisissez 
des aliments en portions individuelles comme du pain tranché, des muffins 
ou des produits de boulangerie-pâtisserie individuels, des bouchées 
énergisantes, ou des brochettes de fruits ou de légumes. Vous éviterez ainsi 
les contacts et le partage d’ustensiles de service. 

Liste de vérification 
de sécurité estivale 

https://offers.medisys.ca/fr-ca/medisys-sur-demande-offre
https://offers.medisys.ca/fr-ca/d�fi-hydratation

