
COMMENT RÉAGISSEZ-VOUS LORS DE MOMENTS 

DIFFICILES?

QUAND ?

• Vous vivez une situation ou un changement qui vous entraîne dans un tourbillon de pensées, d’émotions et de
sensations difficiles.

• Vous souhaitez explorer (d’une façon différente) les difficultés auxquelles vous êtes aux prises en ce moment,
y compris celles liées au stress.

• Vous voulez porter attention à vos façons de faire, à vos automatismes, à vos habitudes et à vos stratégies
lorsque vous faites face à ces difficultés.

COMMENT ?

• Utilisez l’outil aussi souvent que vous le désirez, une situation difficile à la fois.
• Pratiquez-vous à mettre des mots sur vos réactions, prenez des notes, validez vos impressions avec les personnes

en qui vous avez confiance.
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Nous faisons tous face à des difficultés, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Parce que ces situations 
s’accompagnent de pensées, d’émotions et de sensations désagréables, on tente de s’en débarrasser ou de les balayer 
sous le tapis. Hop, c’est réglé! À court terme, peut-être. La vérité c’est que nous avons bien peu d’emprise sur les pensées 
et les émotions qui surgissent en nous. Notre réflexe est bien souvent de lutter contre ces éléments plutôt que de les 
accepter tels qu’ils sont : des passagers temporaires. 

Si nous ne pouvons éviter ces pensées et émotions difficiles, nous pouvons très certainement apprendre à composer plus 
sereinement avec elles. Une façon de faire particulièrement utile consiste à développer notre capacité d’observation afin 
de pouvoir faire des choix éclairés qui nous permettent de nous rapprocher de ce qui compte vraiment. 

Ce guide permet de s’entraîner à tourner son regard vers l’intérieur et à porter attention aux pensées, émotions et
sensations qui nous habitent, sans que nous en soyons toujours pleinement conscients. Il ne donne pas toutes les 
réponses, mais il fournit une approche pour se connecter à ses expériences. 

EN SAVOIR +

• Ateliers Kompass développés par le GRIPA et offerts par Hors-Piste
• Le piège du bonheur de Russ Harris
• Get Out Of Your Head And Into Your Life de Stephen Hayes.

Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.

http://www.hors-piste.ca/fr/kompass/
https://gripa.uqam.ca/
http://www.hors-piste.ca/fr/accueil/
http://www.editions-homme.com/piege-bonheur/russ-harris/livre/9782761926409
https://www.amazon.ca/Get-Your-Mind-Into-Life/dp/1572244259


COMMENT RÉAGISSEZ-VOUS LORS DE MOMENTS DIFFICILES?

1

VOS RÉACTIONS

• S’il était possible de vous voir à l’aide d’une caméra, comment
est-ce qu’on vous verrait réagir lorsque ces pensées, émotions
ou sensations difficiles surgissent? Ex. J’élève le ton, je
m’impatiente, je m’isole…

2

CE QUI EST IMPORTANT POUR VOUS

Identifiez maintenant ce qui est important pour vous, que ce soit 
dans cette situation ou en général. 

• Qui sont les personnes qui comptent pour vous?

• Qu’est-ce qui est le plus important pour vous? Quelles sont
vos valeurs? Quelles sont les qualités personnelles que vous
souhaitez incarner?

3

POURQUOI C’EST DIFFICILE

• Les situations difficiles déclenchent automatiquement une
myriade de pensées, d’émotions et de sensations. Qu’est-ce
qui se passe en vous qui rend cette situation difficile?

• Identifiez clairement vos pensées, émotions ou sensations
associées à cette difficulté. Prenez des notes.

4

VOTRE DIFFICULTÉ 

• Quelle est la principale difficulté à laquelle vous faites face
en ce moment au travail?

VOTRE RÉFLEXION 

• Est-ce que vos réactions (à l’étape 3) vous permettent
de vous rapprocher de ce qui est important pour vous
(à l’étape 4)? Ou est-ce qu'elles vous en éloignent?

5

LE RÉALIGNEMENT

• Que pourriez-vous faire différemment, ne serait-ce qu’un petit
pas, qui vous rapprocherait du meilleur de ce que vous avez à
offrir?

• Pour vous inspirer, pensez à ce que vous faites quand vous
êtes à votre meilleur dans une situation similaire.

6

• Conflit avec un collègue…
• Déménagement…
• Insécurité au travail…
• Nouveau patron…
• Évolution de mon poste…
• Mauvaise décision…

• J’ai peur de ne pas réussir…
• Je suis exaspéré par tous ces continuels changements…
• Je suis inquiet et ça occupe mes pensées…
• J’ai le sentiment de ne pas être à la hauteur…
• J’ai l’impression de faire du surplace…

À court terme, que faites-vous pour vous sentir mieux, pour vous débarrasser de 
cette émotion difficile?
• Se plonger dans une série télé en rafale…
• Travailler davantage…
• Prendre un petit verre de vin…
• Remettre à plus tard certaines tâches…
• Recommencer à faire du sport…
• Prendre une marche sur l’heure du lunch...

• Être présent pour ma famille…
• Entretenir de bons liens avec mes collègues…
• Prendre soin de moi…
• Être authentique…
• Continuer à me développer…
• Avoir du plaisir…
• Contribuer à l’équipe…

• Oser avoir une conversation difficile avec mon collègue…
• Dire non…
• Aller chercher mon fils plus tôt au service de garde une fois par semaine…
• Télécharger une application de méditation…
• M’inscrire à une formation…
• Prendre le temps de diner…
• Développer des relations avec des gens plus positifs dans l’équipe…

À SURVEILLER – VOS HAMEÇONS! 

Les hameçons sont les pensées et émotions difficiles dans lesquelles on a tendance à 
« mordre ». Ils nous entrainent dans une direction différente de celle vers laquelle on 
se dirigeait. Ce sont des obstacles qui font en sorte qu’on agit de manière 
automatique pour contrôler ou éviter l’inconfort. 

Quand je mords à la colère, j’élève le ton et je dis des choses que je regrette par la 
suite. Oups! Quand je mords à mon sentiment d’imposteur, je perds mes moyens et je 
me retire de projets qui me tiennent à cœur de peur d’échouer. 

Connaître ses hameçons permet d’éviter d’y mordre ou aide à s’en déprendre plus 
facilement. Je peux ainsi garder le cap sur ce qui est important pour moi. 

EXEMPLES 

Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.




