
Six (6) ateliers gratuits en français - Inscription obligatoire

Les participants recevront gratuitement le livre 
“Vivre en santé avec une maladie chronique”

Venez apprendre de nouvelles aptitudes nécessaires  
pour prendre en charge votre santé quotidiennement:

Gérer des symptômes fréquents tels que la douleur et la fatigue;

Gérer des émotions telles que la colère, la peur et la frustration;

Adopter de saines habitudes de vie pour l’amélioration de votre condition physique;

S’informer des techniques pour réduire le stress, l’anxiété et savoir se relaxer; 

Établir une communication efficace avec les professionnels de la santé et vos proches

Centre de Santé Communautaire TAIBU 
(Malvern Town Centre) 

27 Tapscott Road, Unit 1 
Scarborough

LES SAMEDIS DE 10H À 12H30 
26 Mai – 30juin 2018

Pour plus d’informations et pour s’inscrire, contactez: Darling Emile,  

promotrice de la santé en français: 416-644-3539 ext 295 ou demile@taibuchc.ca

Avez-vous une maladie chronique (diabète, douleur 
constante, arthrite, dépression, maladie cardiaque 

ou tout autre problème de santé chronique) ou 
connaissez-vous une personne qui en souffre?

Mieux vivre avec 
une maladie 
chronique:

C’est Possible

mailto:demile%40taibuchc.ca?subject=


Une collation et des jetons de transports seront fournis. Un service de 
garde pour des enfants âgés de 24 mois à 12 ans sera disponible. 

Mieux vivre avec 
une maladie 
chronique:

C’est Possible

Contenu des ateliers d’autogestion des maladies chroniques

SÉANCE 1

• Différence entre  
 conditions aiguës et  
 chroniques

• Utiliser la pensée pour  
 gérer vos symptômes

• Élaborer un plan d’action

SÉANCE 2

• Gestion des emotions  
 difficiles

• Introduction à l’activité  
 physique

SÉANCE 3

• Respiration améliorée

• Relaxation musculaire

• Gestion de la douleur et  
 de la fatigue

• Exercise d’endurance

SÉANCE 4

• Alimentation saine

• Plans futures de soins de  
 santé

• Communication efficace

• Résolution de problèmes

SÉANCE 5

• Consommation de  
 médicaments

• Prise de decision en  
 matière de traitement

• Gestion de la depression

• Pensée positive

• Imagerie mentale dirigée

SÉANCE 6

• Travailler avec votre  
 professionnel de soins  
 de santé et le système  
 de santé

• Rétrospective et  
 planification de l’avenir


