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Améliorer ses liens sociaux 
 
Qu’entend-on par liens sociaux? 
Les liens sociaux sont les relations que nous entretenons avec les gens autour de nous. Les relations 
que nous établissons à l’école, au travail, dans nos loisirs et à la maison ont un effet sur notre santé 
physique et mentale. Le fait d’avoir des liens sociaux solides augmente notre résilience, améliore 
notre santé physique et mentale et nous aide à surmonter les événements stressants de la vie7. 
 
Les liens sociaux peuvent à renforcer le système immunitaire, à réduire la tension artérielle, à se 
remettre plus rapidement d’une maladie et à prolonger l’espérance de vie.8 9 

 
Comment établir des liens sociaux plus solides 
Établir des priorités 
Il est important que vous passiez du bon temps avec les personnes qui comptent le plus pour vous 
dans votre vie. Prévoyez ou planifiez des moments où vous pourrez avoir des relations avec ces 
personnes. 
 
Participer 
Le fait de participer à une activité et de partager des expériences nous donne un sentiment 
d’appartenance et la chance de rencontrer de nouvelles personnes, et ce, tout en ayant du plaisir. 
Joignez-vous à un groupe de gens qui partagent un intérêt commun ou faites du bénévolat durant un 
événement communautaire de votre quartier. 
 
Demander de l’aide 
Il y a des moments où nous avons besoin d’une aide supplémentaire. Quand vous vivez des 
moments difficiles, demandez du soutien. Acceptez l’aide qu’on vous offre et pensez à des façons 
d’aider d’autres personnes. 
Le fait de parler à un ami ou de consulter une personne de confiance peut vous aider à faire face aux 
difficultés et vous donner une chance de partager et d’apprendre. Parlez à un professionnel de la 
santé si vous avez besoin de soutien additionnel. 
 
Autres ressources 
Les ressources sont accompagnées d’un lien hypertexte. Si vous avez imprimé le Guide d’activités, 
veuillez consulter les ressources en ligne. 
 
Sites web  
Français : 
Mesurer la santé mentale positive au Canada   
Es-tu bien entouré? Un réseau, ça se construit! 
Être social 
 
Anglais : 
Social Support 
Be Social 
Measuring Positive Mental Health in Canada 
  
                                            
7 Yang YC, et al. (2015). Social relationships and physiological determinants of longevity across the human life span. PNAS, 113(3): 578-583 
8 Seppala E, Social connection improves physical health and mental and emotional well-being. Récupéré de: http://www.emmaseppala.com/connect-
thrive-infographic/ 
9 House HS, Landis KR, Umberson D. (1988) Social relationships and health. Science. Vol. 241(4865) 540-545 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/mesurer-sante-mentale-positive-canada-soutien-social.html
https://www.mouvementsmq.ca/campagnes/campagnes-anterieures/2010-le-reseau
http://www.wellbeingguide.ca/files/be-social-fr.pdf
http://www.heretohelp.bc.ca/visions/social-support-vol6/social-support
http://www.wellbeingguide.ca/be-social.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/healthy-living/measuring-positive-mental-health-canada-social-support.html
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Activité 1 : Qui fait partie de votre réseau social? 
 
But 

• Identifier les gens de son entourage qui peuvent aider. 
• Découvrir des façons d’améliorer son réseau social. 

 
Messages 

• Le fait de vivre isolé a une incidence aussi importante sur la santé que la consommation de 15 
cigarettes par jour et comporte un plus grand risque pour vous que l’obésité.10 11 

• Il y a des moments où vous avez besoin d’un peu d’aide. Acceptez l’aide que l’on vous offre et 
aidez les autres. Les liens entre deux personnes sont plus solides lorsqu’elles s’aident 
mutuellement et apprennent l’une de l’autre. 

• La technologie peut vous aider à rencontrer des amis ou à vous renseigner sur les événements 
qui ont lieu dans votre communauté. Utilisez les médias sociaux pour planifier un rendez-vous 
ou communiquer avec un vieil ami. Cependant, n’oubliez pas qu’un contact personnel est le 
meilleur moyen de solidifier des liens.12 

 
Durée 

• De 10 à 15 minutes (selon la taille du groupe) 
 
Matériel requis 
Vidéo: Améliorer ses liens sociaux. 
Tableau de papier et marqueurs 
Imprimer une feuille de travail « Solidifier votre réseau social » pour chaque participant (page 39). 
 
Étapes d’animation 
Discussion en groupe : 

• Visionnez la vidéo: Améliorer ses liens sociaux. 
• À l’aide d’un tableau de papier, dessinez un personnage stylisé au centre de la page. 
• Demandez aux participants de nommer des personnes de qui ils obtiennent du soutien à 

domicile, à l’école, au travail ou dans la communauté. 
• Demandez aux participants de décrire le type de soutien qu’ils obtiennent des personnes qu’ils 

ont identifiées (ex. de l’aide avec des devoirs, les écouter). 
• Utilisez un autre marqueur de couleur et ajoutez les réponses des participants sous les noms 

des personnes identifiées. 
• Remettez à chaque participant la feuille de travail Solidifier votre réseau social (se trouve sur la 

page suivante). 
• Demandez aux participants de remplir la feuille de travail. 
• Demandez si quelqu’un veut partager ses idées sur la manière dont il pourrait donner du 

soutien à une personne importante de sa liste qui vous soutiennent: 
 
  

                                            
10 Holt-Lunstad J, Smith T, Layton J. (2010). Social Relationships and Mortality Risk: A Metaanalytic Review. PLoS Med 7(7). 
11 Holt-Lunstad J, et al. (2015). Loneliness and Social Isolation as Risk Factors for Mortality: A Meta-Analytic Review. Perspect Psychol Sci. Mar; 10(2) 
227-237. 
12 Griffin, J. (2010). The Lonely Society. Mental Health Foundation. Récupéré de: Relationships in the 21st century, The forgotten foundation of mental 
health and wellbeing. Summary Report 2016. Mental Health Foundation 
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Réponses possibles des participants 
Provenance du soutien : 

• Parents, membres de la famille élargie, amis, collègues, services de soutien, enseignant, 
entraîneur. 

 
Type de soutien : 

• Aide aux devoirs, transport vers des lieux d’activités, soutien financier – payer 
pour l’achat de certaines choses, écoute, résolution de problèmes. 

 
Façons de renforcer vos liens, d’améliorer le soutien offert ou de témoigner votre gratitude 
aux personnes de votre entourage soutiennent : Remerciez-les • Passez plus de temps avec elles 
• Téléphonez-leur, envoyez-leur des messages textes, rencontrez-les • Faites quelque chose de 
gentil pour elles • Écrivez-leur • Dites-leur ce que vous ressentez pour elles et pourquoi elles sont 
importantes pour vous. 
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Solidifier votre réseau social! 
 
Faites une liste de personnes qui vous soutiennent et d’un type de soutien que vous obtenez 
de chacune d’elles. 
Exemple 1: Maman - Elle m’écoute quand je suis stressée. 
Exemple 2: Voisin - Il m’aide avec les devoirs dans lesquels j’ai des difficultés. 
 
 
Précisez comment VOUS soutenez les personnes inscrites sur votre liste. 
Exemple 1: Maman - Je l’aide pour les repas et le nettoyage. 
Exemple 2: Voisin - J’aide mon amie à s’occuper de son frère après l’école. 
 
 
Nommez une personne qui compte vraiment pour vous. 
Exemple 1: Mon grand-père Exemple 2: Ma soeur 
 
 
Inscrivez une chose que vous pouvez faire cette semaine pour soutenir ou renforcer cette 
relation. 
Exemple 1: Grand-père - Je peux lui rendre visite ou lui téléphoner durant la semaine. 
Exemple 2: Ami(e) (s) - Je l’aide avec ses corvées lorsqu’elle est vraiment occupée. 
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Activité 2: Élargir votre réseau social 
 
But 

• Découvrir des façons de renforcer ses liens actuels ou d’en établir de nouveaux. 
 
Messages 

• Il peut être très difficile de sortir d’un cercle de solitude et d’isolement. Certains obstacles 
(peur, absence de moyens de transport, manque d’argent) peuvent nous empêcher de tisser 
des liens avec les autres. 

• Plus vous tissez des liens avec d’autres personnes et participez aux activités de votre 
communauté, plus il est facile également pour d’autres personnes de tisser des liens avec 
vous. 

• Plus vous tissez des liens avec d’autres personnes, mieux vous vous sentirez physiquement et 
mentalement. 

 
Durée 

• 10 minutes plus le temps passé à effectuer une recherche en ligne (si la technologie est 
disponible durant la séance et selon la taille du groupe) 

 
Matériel requis 

• Vidéo: Améliorer ses liens sociaux. 
• Technologie (p. ex. Wi-Fi, ordinateur, téléphones intelligents), si elle est disponible. 
• Feuilles de papier et stylos 

 
 Étapes d’animation 
En petits groupes ou réflexion individuelle: 

1. Visionnez la vidéo: Améliorer ses liens sociaux  
2. Invitez les participants à chercher des activités ou des occasions de bénévolat qui les aideront 

à élargir leur réseau social. 
3. Demandez aux participants, à l’aide de la technologie disponible, de trouver un organisme, 

une occasion de bénévolat ou un club qui semble intéressant pour eux. 
4. Demandez aux participants si quelqu’un veut partager ce qu’il a trouvé (facultatif). 

  
Réponses possibles des participants 
1. Une personne peut : 

• Suivre un cours, se joindre à une équipe, participer à une activité physique, se joindre à un 
club d’intérêt particulier, faire du bénévolat dans une maison de retraite ou un centre 
communautaire. 

 
2. Où peut-on commencer une recherche: 

• École (enseignant ressource)  
• Parascolaire - sports, clubs 
• Conseil étudiant 
• Support par les pairs 
• Lieu de travail 
• Associations de sport communautaires 
• Centre de jeunes 
• Centre communautaire 
• Centre de santé/de ressources communautaires 

 
 

L’animateur peut souligner sur le fait qu’il 
y a des gens qui peuvent nous aider à 

démarrer, y compris un professionnel de 
la santé, un centre de santé ou de 
ressources communautaires, un 
enseignant à l’école, aînés de la 

communauté, un voisin ou un club de 
service local. 


