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Vous savez maintenant que l’exercice vous aide à vous sentir beaucoup mieux et qu’il ne 

demande pas autant d’efforts que vous auriez pu le croire. Mais faire ce premier pas reste 

quand même plus facile à dire qu’à faire. Les obstacles à l’exercice physique sont très réels, en 

particulier lorsque vous êtes également aux prises avec des problèmes de santé mentale. Voici 

quelques obstacles courants et les façons dont vous pouvez les surmonter. 

Sentiment d’épuisement. Lorsqu’on est fatigué ou stressé, on a l’impression que faire de 

l’exercice ne fera qu’empirer les choses. La vérité est que l’activité physique est un puissant 

stimulant. Des études montrent que l’exercice régulier peut réduire considérablement la fatigue 

et augmenter votre niveau d’énergie. Si vous vous sentez vraiment fatigué, promettez-vous une 

promenade de 5 minutes. Il y a de fortes chances que vous puissiez tenir cinq minutes de plus. 

Sentiment d’être dépassé. Lorsque vous êtes stressé ou déprimé, l’idée d’ajouter une autre 

obligation peut vous sembler écrasante. S’entraîner ne semble pas faisable. Si vous avez des 

enfants, la gestion de la garde des enfants pendant que vous faites de l’exercice peut être un 

gros obstacle. N’oubliez pas que l’activité physique nous aide à mieux faire tout le reste. Si vous 

commencez à considérer l’activité physique comme une priorité, vous trouverez bientôt des 

moyens d’en intégrer de petites quantités dans un emploi du temps chargé. 

Sentiment d’impuissance. Même si vous commencez au « point zéro », vous pouvez toujours 

vous entraîner. L’exercice vous aide à vous mettre en forme. Si vous n’avez aucune expérience 

de l’exercice physique, commencez lentement, avec des mouvements à faible impact quelques 

minutes par jour. 

Se sentir mal dans sa peau. Êtes-vous votre pire critique? Il est temps d’essayer une nouvelle 

façon de penser à votre corps. Quel que soit votre poids, votre âge ou votre niveau de forme 

physique, d’autres personnes comme vous ont le même objectif de se mettre en forme. 

Essayez de vous entourer de personnes dans le même cas. Suivez un cours avec des 

personnes de différents niveaux de forme physique. Atteindre de plus petits objectifs de mise en 

forme vous aidera à gagner en confiance. 

Ressentir de la douleur. Si vous souffrez d’un handicap, d’un grave problème de poids, 

d’arthrite ou de toute autre blessure ou maladie qui limite votre mobilité, consultez votre 

professionnel de la santé à propos des moyens de faire de l’exercice en toute sécurité. Vous ne 

devez pas passer outre à la douleur, mais plutôt faire ce que vous pouvez, quand vous le 

pouvez. Divisez votre exercice en périodes plus courtes et plus fréquentes si cela vous aide, ou 

essayez de faire de l’exercice dans l’eau pour réduire les douleurs articulaires ou musculaires. 
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