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maladie mentale ?
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Psychosanté est un terme utilisé pour décrire la relation entre la santé mentale et la santé physique. Il est

important de comprendre que les deux sont étroitement liés et que l'un ne peut pas être considéré sans l'autre.

La maladie mentale est une condition qui affecte la façon dont une personne pense, se sent et se comporte.

Elle peut être causée par un traumatisme, un stress prolongé, une toxicité environnementale ou un déséquilibre

chimique dans le cerveau. Les symptômes de la maladie mentale peuvent inclure des changements d'humeur,

des pensées obsédantes, des comportements compulsifs, des hallucinations ou des idées suicidaires.

La maladie mentale est souvent accompagnée de problèmes de santé physique. Les personnes atteintes de

maladies mentales ont souvent des difficultés à prendre soin de leur santé physique, ce qui peut entraîner des

complications médicales graves. De plus, les médicaments prescrits pour traiter la maladie mentale peuvent

avoir des effets secondaires néfastes sur la santé physique.

Il est important de prendre soin de sa psychosanté afin de mieux vivre avec sa maladie mentale. Voici quelques

conseils :

• Prenez soin de votre corps. Mangez une alimentation équilibrée, faites de l'exercice régulièrement et essayez

de dormir suffisamment chaque nuit.

• Faites attention à vos pensées. Essayez de remarquer vos pensées négatives et de les remplacer par des

pensées plus positives.

• Parlez à quelqu'un de confiance. Trouvez quelqu'un avec qui vous pouvez parler librement de vos pensées et

de vos sentiments. Cela peut être un ami, un membre de votre famille, votre thérapeute ou toute autre personne

en qui vous avez confiance.



• Suivez les instructions du médecin. Si vous êtes traités pour une maladie mentale, suivez scrupuleusement les

instructions du médecin et prenez tous les médicaments prescrits comme indiqué.\r\n


