
COMMENT MIEUX GÉRER LE STRESS?

Vous tentez peut-être de réduire le niveau de stress de la vie quotidienne sans grand succès. Vous n’êtes pas 
seul : plus de 26% des Québécois ressentent un niveau de stress élevé à tous les jours. Est-ce nécessairement 
mauvais? Ça dépend. Le stress est normal et peut être positif : il fait partie intégrante du développement de la 
personne et même de sa survie. Bien que le stress soit inévitable, il faut apprendre à le gérer car un niveau de 
stress élevé, sur une période prolongée, peut avoir des effets négatifs sur la santé. 

Bien que vous ne puissiez pas contrôler tout ce qui se passe autour de vous, vous avez certainement du 
pouvoir sur votre niveau de stress. C’est une bonne nouvelle, non? 

Ce guide propose deux approches pour développer votre capacité à mieux gérer le stress. Inspirées des 
travaux de Sonia Lupien, fondatrice et directrice scientifique du Centre d’Études sur le stress humain, ces 
approches vous seront utiles dans bien des situations. Elles vous serviront à mettre en lumière votre façon 
habituelle de réagir lorsque vous vivez un niveau de stress élevé. Aussi, elles vous indiqueront des techniques 
efficaces pour que le stress demeure un levier positif! 

QUAND ?

• Vous sentez le besoin d’adopter de saines habitudes de gestion du stress.
• Les méthodes de gestion de stress déjà utilisées ne fonctionnent pas adéquatement ou vous souhaitez

les bonifier.

COMMENT ?

EN SAVOIR +

• En découvrant comment vous réagissez de façon générale aux situations stressantes.
• En décortiquant une situation que vous avez vécue afin de comprendre les éléments qui la composent.
• En découvrant les techniques qui s’offrent à vous afin de faire face aux situations stressantes.

• Lupien, S. (2010). Par amour du stress. Édition au carré.
• Lupien, S. (2019). À chacun son stress. Éditions va savoir.
• Centre d’études sur le stress humain (CESH)
• Crompton, S. (2011) Qu’est-ce qui stresse les stressés?

Principales sources de stress des travailleurs. Statistique Canada.
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PRENDRE CONSCIENCE DE CE QUE L’ON RESSENT

Comptez jusqu’à 10 et tentez d’identifier vos émotions, vos pensées ou votre état physique : inquiet, triste, motivé, pas à la hauteur, déterminé, épuisé… 
Le fait de nommer comment vous vous sentez et de valider votre état permet déjà de réduire votre niveau de stress car cette pause permet à votre 
cortex préfrontal de reprendre le contrôle. Aussi, déterminez s’il s’agit d’un bon stress, d’un mauvais stress ou si c’est la goutte qui risque de faire 
déborder le vase.

BON STRESS 

Le bon stress est un état qui permet de faire face 
avec succès à une situation qui nécessite une 
attention ou un effort particulier. Pensez à la 
dernière fois où vous avez dû sortir de votre zone 
de confort pour apprendre quelque chose de 
nouveau ou encore lorsque vous avez réussi à 
résoudre un problème complexe. Dans ces cas, le 
stress est un levier permettant de mobiliser 
l'énergie nécessaire pour y arriver. 

APPROCHE 1 – RÉAGIR DÈS LES PREMIERS SIGNES DE STRESS

Vous ressentez un changement dans votre rythme cardiaque, dans votre respiration ou dans votre capacité de réponse à une situation? Votre 
cerveau vous envoie le signal qu’une menace est présente : vous vivez un stress. Pour développer votre capacité à gérer ce stress, il peut être 
utile de maitriser ces quatre étapes. 

4

1

2

PRENDRE SOIN DE SOI

Le conseil le plus important est celui de s’entourer le plus possible de beau, de bon et de sain. Rappelez-vous ce qui est important pour vous et les 
grandes compétences que vous avez. Passez beaucoup de temps avec des amis et des membres de votre famille qui vous aiment, qui sont 
authentiques et qui peuvent vous aider à vous sentir mieux. Si vous pratiquez la méditation ou des techniques de relaxation, c’est une excellente 
opportunité de les appliquer. Si ce qui vous fait du bien, c’est le cinéma, le sport ou le tricot, faites-vous plaisir. Au besoin, n’hésitez pas à aller 
chercher de l’aide externe : coach, psychologue, programme d’aide aux employés, etc.

METTRE LE DOIGT SUR LE OU LES FACTEURS DE STRESS EN CAUSE

Sonia Lupien met en lumière quatre facteurs de stress importants, rassemblés sous l’acronyme « CINÉ »: Contrôle, Imprévisibilité, Nouveauté, Égo. 
Identifier le facteur qui vous stresse le plus permet d’agir plus efficacement. Votre cerveau peut ainsi envisager les solutions possibles et percevoir la 
situation comme étant moins menaçante pour vous. Ainsi, votre cerveau envoie à nouveau un signal permettant la diminution du niveau de stress, 
même si vous ne mettez pas réellement en place ces scénarios. 

MAUVAIS STRESS

Le mauvais stress est un état présent de façon 
continue ou trop intense et qui peut avoir des 
conséquences néfastes. À court terme, il peut 
impacter sa capacité de concentration. À long terme, 
c’est la santé psychologique (ex. épuisement ou 
dépression) ou physique (ex. troubles musculo-
squelettiques, maladies cardiaques) qui peuvent être 
impactées. Il est donc primordial de gérer votre stress 
de façon saine afin que celui-ci demeure un levier 
positif.

TROP DE STRESS?

Si jamais vous vivez une période 
difficile, un stress élevé depuis un 
certain temps, de la détresse ou une 
problématique de santé plus grave, il 
faut en parler! Le soutien de votre 
entourage et de professionnels de la 
santé est incontournable pour trouver 
des solutions et se sentir mieux.

CONTRÔLE

Avez-vous le sentiment de manquer 
de contrôle sur la situation? De ne pas 
pouvoir choisir, prendre une décision 
ou influencer?

Ex. Je n’ai aucun contrôle sur le choix du 
moment de l'implantation de la nouvelle 
façon de faire au sein de l’équipe. Je ne 
peux pas organiser ma charge de travail 
en conséquence.

IMPRÉVISIBILITÉ

La situation vous paraît-elle 
déstabilisante, impossible à 
prévoir, soudaine ou inattendue? 
Vous bouscule-t-elle?

Ex : Je ne m’attendais pas du tout 
à cette annonce. Cela risque de 
changer tout mon quotidien et je 
ne connais pas les détails de ce 
que ça implique!

NOUVEAUTÉ

Avez-vous déjà vécu une 
situation similaire ou est-ce 
complètement nouveau pour 
vous? Avez-vous l’impression 
d’avancer dans le noir?  

Ex. Je vais avoir à apprendre ce 
nouveau système! Je ne sais pas 
comment je vais m’y prendre ni 
ce qu’on attend de moi…

ÉGO

Est-ce que vos compétences, vos 
idées, vos valeurs, vos façons de 
faire ou votre position dans 
l’équipe vous semblent 
menacées?

Ex. Comme je suis débordée, j’ai 
peur de manquer de temps pour 
accomplir mes tâches dans les 
délais requis. 

IDENTIFIER UNE ACTION À POSER

En lien avec le facteur en cause, identifiez une action à poser immédiatement qui vous permettra de retrouver un sentiment de contrôle sur la 
situation, etc.

• Contrôle : Poser des questions pour mieux comprendre la situation, demander conseil, nommer clairement ses besoins dans le contexte, lâcher
prise en rappelant qu’on ne peut pas toujours tout contrôler, etc.

• Imprévisibilité : Lister les options possibles, réorganiser ses priorités, se demander ce qu’on pourra apprendre de cette situation, identifier les
forces et avantages sur lesquels on peut se fier, etc.

• Nouveauté : Identifier un moyen de formation, se donner le temps d’intégrer la nouveauté, identifier les avantages de cette nouveauté, se
remémorer une situation de nouveauté qui fut un succès, etc.

• Égo : Intégrer à l’agenda des activités qui font du bien (sports, arts, méditation…), identifier ses forces et compétences, valider ses perceptions,
demander du feedback, demander conseil et du soutien de la part de gens en qui on a confiance, etc.
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IDENTIFIEZ UNE SITUATION RÉELLE

Remémorez-vous une situation 
particulièrement stressante que vous 
avez vécue récemment. Décrivez-la. 

Ex. Je viens d’être informée que je dois 
prendre une nouvelle responsabilité alors 
que je suis déjà tellement occupée! 
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DÉCORTIQUEZ LA SITUATION

Précisez ce qui vous a stressé dans la 
situation. Était-ce le manque de 
contrôle? L’imprévisibilité? La 
nouveauté? Vous sentiez-vous menacé? 

Référez-vous aux 4 facteurs de stress 
« CINÉ » du point 2 de la page précédente, 
au besoin. 

METTEZ EN LUMIÈRE LE POSITIF

Qu’avez-vous fait de bien dans cette 
situation? Prenez le temps de le 
reconnaître, car vos stratégies naturelles 
pourraient vous être utiles à nouveau.

Ex. J’ai posé toutes mes questions afin de 
bien comprendre. J’ai discuté de ma charge 
de travail avec mon gestionnaire. Je suis 
partie prendre une marche afin de respirer.

TROUVEZ LE SOUTIEN

Est-ce qu’un collègue, un ami, un 
gestionnaire ou même un spécialiste 
vous ont aidé, écouté ou conseillé? Quel 
effet cette aide a-t-elle eu sur votre 
niveau de stress?

Recevoir (et même offrir) du soutien est 
un facteur important qui diminue le 
niveau de stress. 

REVISITEZ LA SITUATION

Réfléchissez à tout ce que vous auriez pu 
faire autrement dans la situation.

Référez-vous aux pistes d’action proposées au 
point 3 de la page précédente, au besoin.

Comme plusieurs, vous avez peut-être tendance à réagir d’une même façon en situation de stress. Est-ce que, par exemple, vous perdez votre sang-froid 
lorsque vous faites face à une situation imprévue? Peut-être avez-vous le sentiment d’être paralysé devant une nouvelle façon de faire si vous n’avez pas tous 
les éléments d’information? Encore, vous laissez peut-être le stress s’accumuler et vous ressentez une certaine fatigue ou un mal de dos? Décortiquer une 
situation vécue vous aidera à réagir plus efficacement lors d’une prochaine situation stressante. 

APPROCHE 2 – APPRENDRE DU PASSÉ
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