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Gestion du stress



Le stress du quotidien

 C’est une goutte d’eau 

quotidienne qui, isolément ne 

fait aucun dommage.

 L’accumulation et la fréquence 

des sources de stress nous 

affectent négativement.

 Gérer le stress, c’est se mettre  

à l’abri des affronts de tous les 

jours.
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Trois principales stratégies
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 Changer

 L’éviter 

 L’accepter en 

 Améliorant notre résistance, 

 Ou en changeant notre perception.



Changer

Apporter des changements dans notre vie en y 

retirant les sources de stress

 Meilleure planification

 Mieux organiser sa vie personnelle et familiale

 Gestion du temps

 Avoir un plan en cas d’urgence
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L’éviter

Se retirer de la situation de stress et identifier 

des façons de ne pas s’y retrouver à l’avenir

 Il est préférable parfois de se retirer, 

 de laisser aller, 

 de dire « non », 

 d’abandonner, 

 de reconnaître ses limites et 

 de choisir ses batailles.
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L’accepter

Accepter la situation en améliorant notre 

résistance au stress. Vous pouvez améliorer 

votre santé

 Physique

 Mentale

 Sociale

 Spirituelle
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L’accepter

Quand vos dimensions spirituelle, sociale, 

mentale et physique sont comblées, elles se 

combinent en un supplément de santé pour 

affronter le stress.
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Gérer le stress du quotidien
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Appliquez une approche de type « résolution de 

problème » à la situation : 

 Est-ce que cela s’est déjà produit? 

 Si oui, qu’est-ce que j’ai appris de cette situation? 

 Quelle est la pire chose qui pourrait se produire 

dans la situation et quelle sont mes options? 

 Demandez-vous « Vais-je me souvenir de ceci 

dans cinq ans ? »
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Faites l’inventaire de vos inquiétudes et de vos 
peurs. 

 Repensez à la dernière année et constatez 
combien d’inquiétudes ne se sont pas réellement 
réalisées et combien se sont avérées fondées. 

 Prenez conscience de la façon dont vous parlez –
à vous-même et aux autres. Est-ce que vous 
générez du stress inutile en dramatisant des 
situations et les rendant pires qu’elles ne le sont 
en réalité ? 
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Ajustez votre attitude

 Pouvez-vous vous empêcher de critiquer ? De 

sauter aux conclusions ? D’imaginer le pire ? 

 Prenez garde aux pensées négatives. 

 Une bonne partie de votre stress résulte de votre 

attitude et de votre discours intérieur.
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Parlez-vous positivement

 Dites-vous quelque chose de rassurant « un jour, 

je rirai de cette situation » ou « je ne m’en 

souviendrai plus au matin de mes noces » ou 

encore « ça pourrait être pire ». C’est ainsi que 

vous renforcez votre personnalité.
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Soyez attentives aux signes de surcharge de stress

 Quand le stress prend le contrôle, nous souffrons 

de maux de têtes, du rhume, d’indigestion, 

d’insomnie, nous manquons de patience et 

souvent, nous exprimons de la colère. 

 C’est le temps de constater les signes 

précurseurs du stress dans notre vie quotidienne 

et d’essayer de s’en défaire.



Gérer le stress du quotidien
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Décrochez 

 À la fin de la journée, regardez ce qui a été 

accompli plutôt que ce qui n’est pas fait

 Apprenez à laisser le travail attendre jusqu'au 

lendemain sans se sentir coupable ou 

incompétent

 Rappelez-vous que vous n’êtes pas le directeur 

général de l’univers.

 N’essayez pas d’être parfait.



Mes stratégies préférées

 Prendre une marche

 Appeler une amie

 Écrire mon journal

 Jouer un jeu de société

 Brûler des calories

 Planifier quelque chose d’agréable

 Prendre un bain chaud et parfumé
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Merci de votre attention!


