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Reconnaître et gérer le stress

Objectif




Savoir reconnaître des situations stressantes;
Savoir déceler les symptômes du stress;
Connaître des moyens de gérer son stress.

Temps

1 heure, 10 minutes
Activité brise-glace

15 minutes

Activité 1 : Définir le stress

15 minutes

Activité 2 : Les symptômes et les moyens

20 minutes

Acitivté 3 : Ce qui te convient

10 minutes

Conclusion

10 minutes

Astuce pour l’animation





Mentionner les règles d’or au groupe (tel que le respect entre les participant.e.s;
la confidentialité; le non-jugement; les participant.e.s s’égalent tous et toutes,
etc.).
Choisir un endroit propice où les participant.e.s ne seront pas embêté.e.s par le
va-et-vient.
Imprimez les pages 6 à 13 et la page 16 en recto seulement.

Matériel requis









Tableau ou flipchart;
Marqueurs;
Pictogrammes (annexe);
Définition du « stress » (annexe);
Document sur les symptômes et les moyens (annexe);
Feuilles du cadran pour chaque participant.e (annexe);
Crayons pour chaque participant.e;
Ordinateur avec connexion internet (ou cellulaire).

Déroulement
Activité brise-glace (15 minutes)
Afficher les pictogrammes (en annexe) sur une table ou sur un mur.
Demander aux participant.e.s de trouver la situation qu’elles et ils ne voudraient
absolument pas vivre.
Astuce pour l’animation : l’animatrice ou l’animateur choisit aussi une situation.
Demander aux participant.e.s de dire rapidement pourquoi elles et ils ont choisi cette
situation.
Noter sur un tableau ou flipchart le vocabulaire utilisé (émotions).

Activité 1 Définir le stress (15 minutes)
Avant de parler de gestion du stress, prendre le temps de le définir.
Utiliser les définitions en annexe.
Ouvrir l’échange sur cette question : « Est-ce que le stress est seulement négatif?
Pourquoi? »
Noter sur un tableau ou un flipchart les réponses.
Utiliser le document en annexe pour des pistes d’animation. (Virginie??)

Activité 2 Les symptômes et les moyens (20 minutes)
Présenter la capsule sur les émotions du site Outils pour l’autonomie.
(https://www.outilspourlautonomie.com/capsules/c/0/i/26915816/comprendre-lesemotions)
Demander aux participant.e.s de nommer les symptômes qui sont dits dans la capsule.
Est-ce qu’ils et elles en ajouteraient d’autres?
Noter sur un tableau ou on flipchart les réponses.
Utiliser le document en annexe afin de compléter les réponses.

Demander ensuite aux participant.e.s de nommer les moyens de gérer le stress qui sont
dits dans la capsule. Est-ce qu’ils et elles en ajouteraient d’autres?
Noter sur un tableau ou un flipchart les réponses.
Utiliser la liste en annexe afin de compléter les réponses.

Activité 3 Ce qui te convient (10 minutes)
Distribuer et présenter le cadran aux participant.e.s. (annexe) Il s’agit d’un outil qu’ils et
elles pourront garder.
Il représente le stress qui peut être aidant jusqu’au stress qui peut être nuisible. Dans tous
les cas, des gestes peuvent être posés pour mieux le gérer. Puisqu’il s’agit d’un exercice
personnel, invitez-les à placer leurs moyens privilégiés selon le type de stress.

Conclusion (10 minutes)
Prévoir un moment pour faire un petit retour sur l’activité et les apprentissages que l’on
peut retenir. Faire l’évaluation de l’activité.

Annexe : Brise-glace
Transport / transport en commun

Entrevue professionnelle

L’affirmation / mettre des limites

Famille

L’autorité / police

Relation amoureuse / sexuelle

Passer devant un bar / SQDC

Solitude

La vie en appartement

Image corporelle / bouffe

Intimidation

Foule

Gestion de la médication / pilules

Se confier / s’ouvrir

Le regard des autres

L’argent

École / examen

Le coming out (sexuel, genre, etc.)

Vivre dans la rue

Parler devant un groupe

Le temps

La mort

Consultation médicale

Réseaux sociaux

Annexe : Définir le stress
Définition du stress1

Initialement, le stress a été défini comme une réponse physiologique de l'organisme à une
situation épuisante, dangereuse ou angoissante. Le corps produit alors des hormones spécifiques.
Cette notion a été ultérieurement étendue à tout état de perturbation provoquée par la
confrontation avec un danger, une menace physique ou psychique, un environnement difficile.
On parle du stress d'un examen, d'une rupture sentimentale, d'une compétition, d'un accident,
du bruit ou de la pollution. A priori, cet état n'a rien de pathologique.
Face à un mammouth ou à autre grand danger, l’instinct de l’humain préhistorique déclenchait
un mécanisme de survie : un stress instantané, qui pousse à lutter ou à fuir. Bien que la vie
moderne ne nous expose plus à de tels périls, nous réagissons encore ainsi à certaines menaces,
réelles ou imaginaires.
Utile pour nous protéger d’un danger imminent, le stress stimule la sécrétion d’adrénaline, mais
aussi de cortisol, une hormone dont l’action peut, à la longue, nuire au fonctionnement du
cerveau et détraquer l’organisme en provoquant diverses maladies, parfois graves. Apprendre à
le gérer s’avère par conséquent vital.

1

Informations tirées des sites internet suivant :
http://www.preventionautravail.com/reportages/379-traquer-le-mammouth-ou-comment-mieux-gererle-stress.html
et
http://www.psychologies.com/Dico-Psycho/Stress

Annexe : Les symptômes

Annexe : Les moyens selon les sens
Le toucher






Une doudou;
Un massage ou de l’automassage (plusieurs vidéos disponibles sur YouTube);
Une balle antistress, hand spinner (fidget);
Flatter un animal;
Faire des contractions musculaires: contracter tous les muscles de son corps (pieds
pointés, poings serrés, mâchoire fermée, abdominaux rentrés, fesses contractées) et
garder la tension pendant 3 secondes, puis relâcher en poussant un soupir exagéré.
Répétez une dizaine de fois.

L’odorat






Huile essentielle;
Bougie;
Parfum;
Cuisiner un bon plat odorant;
Respiration lente et profonde.

La vue





Regarder des photos;
Lire un livre;
Regarder la nature;
Regarder un film ou une série que l’on aime.

L’ouïe





Écouter de la musique qui nous plait;
Écouter de la musique à fréquence;
Réduire les sons qui nous déplaisent;
Aller dans un endroit calme, silencieux et rassurant.

Goût



Boire une tisane;
Manger un aliment que l’on aime. Attention tout de même, car certains aliments
entraînent une activation physique comparable à des symptômes anxieux. C’est le cas de

la caféine et du sucre, qui sont des stimulants pour le cerveau et l’organisme. Les boissons
énergisantes contiennent ces 2 éléments.

Les moyens plus classiques




La médication naturelle
o La lavande : Souvent utilisée en huile essentielle pour calmer l’anxiété. Versez 3
à 4 gouttes dans un diffuseur d’intérieur ou déposez 1,5g de fleurs séchées dans
une grande tasse d’eau chaude et laissez infuser une dizaine de minutes.
o Le kaya (ou kawa) : C’est une plante des îles du Pacifique aux vertus anxiolytiques,
tranquillisantes, analgésiques et spasmolytiques.
o Un mélange de plantes pour réduire l’anxiété : Le mélange d’aubépine, de
passiflore, de tilleul et de valériane est très efficace pour contrer l’angoisse. Ces
plantes n’occasionnent pas d’effets secondaires et leur consommation ne
requiert pas de précaution particulière. Elles sont souvent disponibles dans les
magasins d’aliments naturels/bios et en pharmacie.
Les médicaments : Les antidépresseurs sont ceux le plus fréquemment utilisés dans le
traitement des troubles anxieux, en étant parfois jumelés à des anxiolytiques. Ces
médicaments ont pour fonction de rétablir l’équilibre entre les neurotransmetteurs du
cerveau, en partie responsables des symptômes des troubles anxieux. Il peut y avoir un
délai de quelques semaines avant de ressentir les effets bénéfiques du traitement. Il est
fortement recommandé de les combiner avec un suivi en psychothérapie.

Annexe : Cadran du stress

Aidant

Bloquant

