Qu’est-ce qui

vous empêche
de faire

de l’activité

physique?

Pour beaucoup d’entre nous, il peut être difficile de bouger plus.
Oui, d’autres vivent la même chose!
Ce document vous aidera à réfléchir :
•

à ce qui vous empêche de faire plus d’activité physique et

•

à la façon de surmonter ces problèmes.

Vous êtes peut-être aux prises avec des problèmes comme :
•

le manque de temps;

•

la fatigue;

•

d’autres priorités.

Le tableau ci-dessous présente une liste des problèmes courants qui nous
empêchent de bouger et propose des solutions pour les surmonter.

Problèmes
courants
« Je n’ai tout
simplement pas
de motivation. »

Solutions pour surmonter ces problèmes :
• Prenez la décision de faire de l’activité physique.
• Concentrez-vous sur la pratique de l’activité
plutôt que sur les résultats.
• Choisissez une activité amusante.
• Concentrez-vous sur les bienfaits à court terme,
comme le fait de mieux dormir et d’avoir plus
d’énergie.
• Bougez pendant 10 minutes, trois fois par jour.

« Je n’ai pas le
temps. »

• Fixez-vous des rendez-vous avec vous-même pour
faire l’activité et respectez-les.
• Prenez « des pauses café actives » au travail.
• Rendez-vous au travail ou faites vos courses à
pied.
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Problèmes
courants
« Il fait noir
et il fait froid
dehors. »

Solutions pour surmonter ces problèmes :
• Prévoyez! Préparez-vous pour votre activité, beau temps,
mauvais temps.
• Concentrez-vous sur le fait de prendre l’air et d’être dehors.
• Dressez une liste d’activités que vous pratiquerez beau
temps, mauvais temps.
• Superposez les vêtements, portez des gants, un chapeau,
une écharpe, des pantalons de neige et une lampe frontale.

« Je suis
fatigué et
je manque
d’énergie. »

• Si vous n’avez plus d’énergie le soir, faites de l’exercice
lorsque vous en avez, par exemple le matin ou le midi.

« Je suis mal à
l’aise. »

• Une « activité physique » peut être ce que vous voulez. Il ne
s’agit pas seulement d’« exercice » à proprement parler. Il
s’agit de se lever et de s’activer!

• N’oubliez pas que vous aurez plus d’énergie après l’activité.
• Organisez-vous avec d’autres personnes pour bouger.

• Choisissez des activités que vous êtes à l’aise de pratiquer,
comme la marche.
• Bougez avec d’autres personnes, avec lesquelles vous êtes à
l’aise (famille et amis).
• Ne vous comparez pas aux autres.
« Je n’ai
personne avec
qui pratiquer
une activité. »

• Joignez-vous à quelqu’un qui est déjà actif.
• Invitez des amis à une vidéo d’exercice à la maison.
• Formez un groupe de marcheurs dans votre secteur.

Préparez-vous afin de pouvoir faire votre
activité beau temps, mauvais temps!
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Qu’est-ce qui vous empêche de bouger plus?
Écrivez vos raisons dans le tableau ci-dessous.
Pour chaque raison, écrivez vos idées de solutions pour surmonter le problème.

Ce qui m’empêche de
bouger plus :

Solutions pour surmonter ces problèmes :

Produit par l’Alberta Centre for Active Living,
www.centre4activeliving.ca.

Si vous voulez ces informations dans une autre langue
officielle, téléphonez-nous au 867-920-3367.

Revu et modifié par le ministère de la Santé et des
Services sociaux, gouvernement des Territoires du
Nord-Ouest. Première édition revue par la SCPE
(Société canadienne de physiologie de l’exercice) de
l’Alberta).

Remerciements photo : Dave Brosha, ministère de
la Santé et des Services sociaux, gouvernement des
Territoires du Nord-Ouest.

If you would like this information in another official
language, please call 867-920-3367.

L’Alberta Centre for Active Living désire remercier
S. J. Cheetham, MSc, PEC-SCPE, pour sa contribution à
la création de cette ressource.
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