
Santé mentale 
 
Présentatrice: L’activité physique et la participation à des sports offrent de nombre bien fait.  
Inspire-toi de certains des meilleurs athlètes du Canada. 
 
Kimberly Hyacinthe est une sprinteuse canadienne qui a participé à plusieurs championnats 
mondiaux. Persévérante de nature, Kimberly incarne une forte passion pour son sport. 
 
Kimberly Hyacinthe: J’aime vraiment ça le « thrill de compétitionner », je suis vraiment 
quelqu'un de persévérant donc quand ça fonctionne pas je continue pareille, j'essaie de 
trouver d'autres solutions. Ça s'applique tant a l'athlétisme qu’à l'extérieur. 
 
Présentatrice: Kimberly se concentre sur ses objectifs et oublie l'environnement de 
compétition dans lequel elle se retrouve. 
 
Kimberly Hyacinthe: Ce qui m'aide dans mon sport c'est vraiment de bloquer tous ce qui ce 
passe autour de moi et je focus sur la tâche que j'ai à faire en ce moment. Comme si j'ai des 
cent mètres à faire, c'est juste ça que je pense à faire, ça m'aide à m’évader dans le fond. 
 
Présentatrice: Après des années d'expérience, Kimberly maîtrise plusieurs astuces et 
techniques pour surmonter son stress. 
 
Kimberly Hyacinthe: J'ai des exercices qu'on m'a appris, des fois juste prendre des 
respirations; inspirer 3 secondes, expirer 3 secondes, ça peut faire une grosse différence. 
 
Présentatrice: Kimberly a fait preuve de résilience lors des Jeux olympiques de 2012. Elle 
nous explique comment elle a su rebondir de cette expérience plus forte et plus déterminée à 
réussir qu’avant. 
 
Kimberly Hyacinthe: J’étais bien placé pour faire partie de l’équipe puis quelques mois avant 
les essais je me suis blessée. Je ne voulais plus écouter des Olympiques, je ne voulais plus 
courir et puis je me suis dit qu'est-ce que je veux faire plus tard. Est-ce que je veux arrêter 
complètement, est-ce que je veux continuer? Je me suis dit : "non je vais continuer" et j'ai 
pris des décisions, j'ai déménagé à Toronto pour être parmi les meilleures au Canada. 
 
Présentatrice: Kimberly essaie de faire sa part pour combattre la stigmatisation associée à la 
santé mentale et encourage les jeunes à communiquer entre eux. 
 
Kimberly Hyacinthe: Ça ne devrait pas être stigma parce que c'est vraiment quelque chose 
que n'importe qui peut avoir et il y a plein d'organismes qui sont là pour écouter. 
 
Présentatrice: Kimberly sait que l'activité physique contribue à améliorer sa santé mentale et 
son bien-être. 
 
Kimberly Hyacinthe: Je pense que le sport a peu vraiment m' aider à améliorer ma santé 
mentale parce que quand tu bouges il y a quelque chose, c'est comme une libération de 
comme juste ce pousser, de penser à autre chose, de jouer, de juste avoir le support d’autres 
personnes de ton équipe qui sont là pour t'aider. 
 



Présentatrice: L'activité physique influence positivement ta santé mentale et ton bien-être. 
Alors trouve ce que tu aimes faire et fais-le! 


