
Prendre un bain de soleil en hiver !
Les journées froides et trop courtes, entraînent 

parfois un manque d’énergie. La fatigue et la moro-
sité s’installent. Comment se rendre au prin temps ? 
Comme 15 % de la population, souffrez-vous des
« blues de l’hiver » ? Un remède moins coûteux que 
des vacances au soleil existe : la luminothérapie. 

Pour ceux qui ne ressentent qu’une légère baisse 
d’énergie en hiver, de simples activités à l’extérieur, 
au soleil, suffi sent. Pour les autres, ceux qui éprou-
vent des symptômes plus sévères ou qui détestent 
sortir par temps froid, il existe des lampes qui pro-
jettent une lumière équivalente (10 000 lux) à une 
exposition solaire en plein été. S’y exposer 30 mi-
nutes par jour, tôt le matin de préférence, améliore 
l’humeur, l’énergie et le degré d’alerte. 

Ceux qui abhorrent la brutalité de la sonnerie du 
réveille-matin durant l’hiver apprécieront la lampe 
Simulateur d’aube. Selon un temps préprogrammé, 
de 15 à 60 minutes avant le lever, la lumière aug-
mente graduellement en intensité pour permettre de 
sortir d’un sommeil profond tout en douceur, un peu 
comme avec la lumière du jour durant la belle saison.

www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/
Fiche.aspx?doc=depression_saisonniere_pm

www.cmha.ca/bins/content_page.asp?cid=3-
86-93&lang=2

www.northernlighttechnologies.com/fr/prod-
ucts.php
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Trouver chaussure à son pied...
On sous-estime souvent l’importance « d’être 

bien dans ses souliers ». Pourtant, lorsqu’on a mal 
aux pieds, on a moins le cœur à l’ouvrage, la vigi-
lance diminue, on devient donc plus susceptible de 
se blesser. Mais les travailleuses qui songent à amé-
liorer leur confort ne savent pas quelles chaussures 
choisir. Devant la panoplie de modèles disponibles 
sur le marché, lequel est le plus approprié pour soi ? 

Il est diffi cile de recommander une chaussure en 
particulier. Il faut d’abord réfl échir aux risques pré-
sents dans le milieu de travail. Type de local, équi-
pements et outils de travail utilisés, revêtement de 
sol, fréquence des tâches, postures de travail, au-
tant d’éléments à évaluer.

Toutefois, les critères suivants font l’unanimité 
dans la plupart des milieux de travail en ce qui a 
trait à une chaussure sécuritaire et confortable :
> face interne bien droite, du talon jusqu’au bout 

du gros orteil ;
> retenue ferme du talon ;
> bout qui permet aux orteils de bouger librement ;
> attache sur le dessus afi n d’empêcher le pied 

de glisser en marchant ;
> de la bonne taille : la chaussure ne doit pas être 

serrée, il ne faut pas tenir pour acquis qu’elle 
s’étendra avec le temps ;

> talon bas et large, un talon plat est recommandé ;
> une semelle qui amortit les chocs protège le pied, 

surtout sur un plancher très dur comme le béton.
De plus, il est préférable que la chaussure soit 

fermée sur le dessus pour prévenir les blessures en 
cas de chute de liquide chaud ou d’objet tranchant. 
Attention à la mode talons hauts et bouts pointus ! 
Cette chaussure est conçue seulement pour plaire 
à l’œil. Douloureux « instrument de torture », elle 
ne séduit guère les pieds, le dos, voire l’humeur ! 

www.cchst.ca/newsletters/hsreport/issues/ 
2007/10/ezine.html#oshanswers
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