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Fiche plastifiée – information pour les cliniciens 
 
Le Projet Santé Cérébrale et Bien-Être fournit des outils fondés sur des données probantes (outils en format 
papier dans la trousse, l’appli bien-être ou les deux) aux cliniciens pour inviter les patients à un changement de 
comportement sur la santé dans le contexte des soins de première ligne. Invitez cinq patients ou plus qui, selon 
vous, sont prêt à établir un objectif S.M.A.R.T.  et aidez-les à exécuter le processus en trois étapes ci-dessous. 
(Remarque : les objectifs S.M.A.R.T. sont Spécifiques, Mesurables, Axés sur l'action, Réalistes et Temps 
délimité). 
 
ÉTAPE 1 : Invitez les patients à remplir  le Pré-questionnaire sur la santé et la résilience sur  papier ou sur 
l’appli bien-être (wellnessapp.ca). Ce questionnaire offre une auto-évaluation de référence sur les 
comportements de santé physiques, sociaux et cognitifs. Veuillez noter le pointage du Pré-questionnaire sur la 
santé et la résilience dans le Document d'objectifs pour les cliniciens. 
(Il faut environ deux minutes pour réaliser l'étape 1; le pré-questionnaire peut être rempli dans la salle d'attente 
- sur papier ou l'appli une fois que le patient s'est inscrit). 
 
ÉTAPE 2 : Invitez les patients à établir un objectif S.M.A.R.T.  dans l'un des domaines suivants : activité 
physique, activité sociale, défi intellectuel ou autre. Utilisez le pointage du Pré-questionnaire sur la santé et la 
résilience pour aider le patient à établir son objectif (voir l'exemple de script ci-dessous).  Documentez l'objectif 
dans le Document d'objectifs à emporter à la maison  ou notez-le dans l’appli bien-être. Dans les deux cas, 
veuillez noter l'objectif dans le document d'objectifs pour les cliniciens. (Il faut environ de 2 à 5 minutes pour 
réaliser l'étape 2 pendant la visite). 

 
EXEMPLE DE SCRIPT : « Les résultats de votre Pré-questionnaire sur la santé et la résilience indiquent que 
vous sentez qu'il y a place à amélioration dans votre niveau d'activité                            (physique, sociale ou 
cognitive). Souhaitez-vous établir un objectif modeste dans l'un de ces domaines? »  Aidez le patient à établir 
un objectif S.M.A.R.T. en lui demandant : « Cet objectif est-il réaliste? À quelle fréquence faites-vous cette 
activité? Cet objectif est-il réalisable au cours des prochaines semaines? ». 

 
ÉTAPE 3 : Planifiez une visite de suivi (idéalement un mois plus tard), en personne ou par téléphone, dans le 
contexte des soins courants. Lors de la visite de suivi, invitez le patient à remplir le Post-questionnaire sur la 
santé et la résilience, sur papier ou sur l’appli bien-être. Dans les deux cas, veuillez noter le pointage du Post-
questionnaire sur la santé et la résilience, le pointage d'atteinte de l'objectif et le pointage de bien-être du 
patient dans le Document d'objectifs pour les cliniciens. (Il faut environ de 2 à 5 minutes pour réaliser 
l'étape 3 pendant la visite de suivi).  
 
Si vous utilisez les outils en format papier avec vos patients, veuillez retourner le Document d'objectifs pour les 
cliniciens, et les questionnaires pré/post sur la santé et la résilience à votre coordonnatrice régionale de projet 
par télécopieur 888-456-9440, courriel : coordinator@wellnessapp.ca, ou par la poste (dans notre enveloppe 
pré-adressée). Si vous avez besoin d'un soutien supplémentaire, veuillez communiquer avec la directrice de 
projet au 1-833-722-2151.  
 
CONSEILS : rappelez à vos patients que, aucun objectif n'est trop modeste - de petits changements peuvent 
apporter d'importants avantages pour la santé au fil du temps. Aidez-vous patients à relier les objectifs 
S.M.A.R.T. à ce qui est le plus important pour eux. Rassurez les patients en leur indiquant qu'il est normal de 
recommencer ou d'ajuster des objectifs de façon régulière. L'appli bien-être peut offrir aux patients du soutien 
et des encouragements. 
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Saviez-vous que les gènes de votre famille ne comptent que pour 25 % de votre longévité?  

Les changements de mode de vie peuvent avoir un impact beaucoup plus important!  
 

Vous êtes invités à relancer votre santé dès aujourd'hui en vous fixant un petit objectif dans 
un domaine clé : 
 

Activité physique : le simple fait de bouger et d'être actif sera bénéfique pour votre santé. 
Une activité physique légère pendant seulement 15 minutes par jour peut augmenter 
l'espérance de vie de 3 ans. Discutez avec votre clinicien pour vous assurer que l'activité 
que vous choisissez ne pose pas de danger pour vous. 
Exemples : marcher à l'intérieur/à l'extérieur, emprunter les escaliers, utiliser des poids 
ou des bandes de résistance, jardiner, faire une randonnée, courir ou essayer de 
participer à un cours de conditionnement physique.  

 
Lien social : être socialement actif améliore la santé et le bien-être; la solitude peut être 
aussi mauvaise pour la santé que le tabagisme 
Exemples : appeler un membre de votre famille, rencontrer un ami pour boire un café, 
aller à l'église, assister à une conférence ou à un concert, vous joindre à un groupe ou 
faire du bénévolat.  

 
Défi intellectuel : la mise à l'épreuve de votre cerveau grâce à un nouvel apprentissage 
peut réduire le risque de démence de 35 %  
Exemples : visiter la bibliothèque, écouter de la musique, assister à une conférence ou 
assister à un cours, apprendre une nouvelle langue ou un nouvel instrument de 
musique, jouer aux cartes.  

 
Autres activités : penser positivement et prendre soin de votre santé mentale à l'aide 
du yoga, adopter une pleine conscience ou une alimentation saine peut améliorer le 
bien-être général.  
Exemples : méditer, participer à un cours de yoga, commencer un journal de gratitude, 
se reposer davantage 

 
 

Vous pouvez établir et atteindre vos objectifs avec les outils en format papier ou  
inscrivez-vous pour utiliser l'appli bien-être au wellnessapp.ca, qui peut être utilisée gratuitement sur 

tous les appareils.  
  

N'oubliez pas, aucun objectif n'est trop modeste  
De petits changements peuvent apporter d'importants avantages pour la santé au fil du temps. 

 
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le www.fountainofhealth.ca  

Si vous avez des questions au sujet du Projet Santé Cérébrale et Bien-Être, communiquez avec nous 
Ligne sans frais : 1-833-722-2151 ou courriel : info@wellnessapp.ca 
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