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Semaine du 24 janvier 2022

26 janvier – 12h30 à 13h30: Améliorer son bien-être grâce à l’autogestion: des stratégies appuyées par la recherche. 
Par Simon Coulombe, professeur agrégé au Département des relations industrielles
De nombreux travaux montrent que la promotion de la santé mentale et du bien-être durable passe par des interventions pour 
améliorer les conditions sociales et les milieux de vie, d'études et de travail. En plus d'interventions misant sur les facteurs 
sociaux, le pouvoir d’agir des individus sur leurs environnements et leur santé représente aussi un levier d’action important à 
mobiliser pour favoriser le bien-être. Dans cette perspective, l’autogestion renvoie à la panoplie de 
moyens, petits ou grands, que les personnes peuvent mettre en place au quotidien afin
de réduire et prévenir les difficultés de santé mentale et d'optimiser
leur bien-être. La présentation vise à faire un survol des travaux 
scientifiques et surtout de pistes d'action concrètes sur les notions 
de bien-être, santé mentale et autogestion. Ultimement, les 
étudiant.e.s qui assisteront repartiront avec des idées pratiques, 
réalistes et appuyées par la recherche afin d'optimiser leur
bien-être et de vivre davantage d'équilibre, à l'université
tout comme dans leur vie personnelle.                 Lien ici

27 janvier – 11h30 à 12h30: Optimisez la gestion de votre 
temps et diminuez la procrastination. Par le CAE
Outils concrets pour augmenter la gestion de son temps et 
diminuer la procrastination.     Lien ici

https://youtu.be/6-zfkExYILQ
https://ulaval.webex.com/webappng/sites/ulaval/meeting/info/5143f0f1374246199627f3fa6d272414?isPopupRegisterView=true
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28 janvier – dès 8h: Mise en ligne de capsule sur la chaîne YouTube de la Faculté des sciences de l’agriculture et de 
l’alimentation (FSAA)
Capsule 1 : Comment aménager son environnement physique de vie, d’études et de travail pour satisfaire ses besoins 
fondamentaux? Et si, par exemple, introduire davantage d'éléments naturels dans votre lieu d'études pouvait jouer un rôle 
dans votre bien-être? Cette capsule s'appuie sur le Modèle du potentiel psycho-environnemental (Jutras, 2002) pour aider les 
étudiant.e.s à identifier des pistes afin de faire en sorte que leurs espaces physiques (notamment de
leur logement et de leurs lieux d'études et de cours virtuels) répondent au mieux à leurs besoins et 
soutiennent ainsi davantage leur bien-être et leur réussite.   

Capsule 2: Identifier et mobiliser ses forces personnelles pour favoriser
son bien-être et sa réussite
Et si l'on commençait à s'intéresser davantage à nos forces plutôt que 
simplement à nos faiblesses à améliorer? Cette capsule introduit
les étudiant.e.s aux travaux de recherche sur les forces de caractère
qui ont été montrées scientifiquement comme jouant un rôle
important dans le bien-être, la résilience et la réussite académique. La 
capsule présente aussi des stratégies concrètes pour aider les étudiant.e.s
à identifier leurs forces (chez eux.elles et chez les autres) et à les 
mobiliser pour faire face aux défis du quotidien et en retirer des 
bénéfices sur le plan de la santé physique et mentale.   

https://www.youtube.com/user/ulavalFSAA/playlists
https://youtu.be/DHZ3SPW5goc
https://youtu.be/4uladbaQhCw
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26 janvier: Bell Cause pour la cause

28 janvier – dès 8h: Mise en ligne de capsule sur la chaîne YouTube de la Faculté des sciences de l’agriculture et de 
l’alimentation (FSAA) 

Capsule 3: L’ergonomie en télétravail
Discuter des bienfaits associés à l’ergonomie en télétravail et connaître 13 astuces et conseils afin d’être davantage 
ergonomique en télétravail.

21 janvier : Bulletin « Le bien-être et prendre soin de soi » par le BEN

https://www.youtube.com/user/ulavalFSAA/playlists
https://youtu.be/jE6xs0RARjE


Semaine du 31 janvier 2022
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31 janvier – 13h30: Les Lucioles – Formation pour les pairs aidants 
Comité étudiant par et pour les étudiants. Atelier pour contrer la détresse, savoir comment détecter ceux qui vont 
moins bien et comment les référer vers les bonnes ressources.    Lien ici

1er février – 16h à 17h15 : Cultiver le bonheur. Par le CAE      
Munissez-vous d’outils concrets qui vous permettront de développer votre aptitude au bonheur 
dans la vie quotidienne.    Lien ici

2 février – 11h30 à 13h15 : Pleine conscience et gestion du stress. Par le CAE
Nous verrons dans cet atelier comment la pleine conscience peut nous
aider à mieux gérer le stress au quotidien. Dans la 1e partie, nous 
abordons la perception et les réactions du stress et dans la 2e

partie, nous expérimentons la pleine conscience et le 
moment présent.   Lien ici 

3 février – 11h30 à 12h30 : Quand performer rime avec anxiété. 
Par le CAE
Cet atelier vous permettra d’identifier les manifestations du stress, 
de l’anxiété de performance et du perfectionnisme et vous suggérera 
quelques stratégies pour vous aider à mieux gérer l’anxiété de 
performance.    Lien ici

https://ulaval.zoom.us/j/69440499227?pwd=cTJYNnNtTWZpSnBFOVlUdE51RlhZQT09
https://ulaval.webex.com/webappng/sites/ulaval/meeting/info/c0d1609e31154677a0ab19507d99f3a0?isPopupRegisterView=true
https://ulaval.webex.com/webappng/sites/ulaval/meeting/info/68c382b90e96485f9213b2b699f519bc?isPopupRegisterView=true
https://ulaval.webex.com/webappng/sites/ulaval/meeting/info/4383bed30e164e5183d326717d053d53?isPopupRegisterView=true
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