
quelle est la différence entre stress & anxiété ?      
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C’est la temporalité.  Le stress survient lorsqu’un individu est face à une menace (ex. quand tu es
en train de compléter ton examen), alors que l’anxiété survient lorsqu’il.elle l’anticipe (ex. le matin
dans l’autobus avant un examen).  Dans les deux cas, une réponse de stress est déclenchée.

Des stratégies avant que le stress
devienne envahissant
• Prendre une pause des informations sur la COVID-19, se déconnecter. 
• Pratiquer une activité reposante (yoga, méditation, exercices de respiration, lecture, marche, jeux, etc.).
• S’entourer de ses amis et de sa famille (en respectant les règles de la Santé Publique).
• Miser sur ses forces personnelles et se rappeler ses bons coups.
   • Rire  (ça indique au cerveau qu’il n’y a pas de danger aux alentours).
     • Faire du sport et bouger  (ça permet de dépenser l’énergie mobilisée par le stress).
      • Créer une structure et une routine pour tes études ou ton emploi.
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Identi�er les ingrédients
de son stress

Reconnaître les signaux
de stress du corps

Trouver des moyens
pour rendre la situation
moins stressante 

Contrôle faible    Est-ce que tu as l’impression de n’avoir
aucun ou peu de contrôle sur la situation ?

Imprévisibilité    Est-ce que la situation est inattendue ou
tu ne pouvais pas le savoir à l’avance ?

Nouveauté    Est-ce que la situation est nouvelle, tu ne l’as
jamais expérimentée ?

Égo menacé    Est-ce que tu as l’impression que tes
compétences ou ton égo sont mis à l’épreuve, que l’on doute
de tes capacités ?

PS : Plus une situation comporte d’ingrédients, plus le stress est imposant.

Par exemple, lors de la pandémie,
Vincent a l’impression de ne pas
avoir de contrôle sur ses études.
Pour remédier à la situation, il
peut penser à un plan A, un plan B,
un plan C ou même un plan D
pour son parcours scolaire.

Cela l’aide à avoir du contrôle
sur la situation, parce qu’il a déjà
ré�échi à toutes les possibilités
d’avenir !

Les recherches montrent que le
seul fait de ramener à la conscience
un plan B, C, ou D face à une
situation stressante envoie le
message au cerveau que tu
as le contrôle sur la situation. 

Que dois-je faire si j’ai des pensées négatives,
de l’anxiété ou du stress ?
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Sais-tu que le stress peut aussi être positif et stimulant ?

Et oui, la réponse de stress permet d’être vigilant
et attentif a�n de faire face aux dé�s de notre quotidien !
Pour arriver à béné�cier de ces avantages, il est nécessaire d’avoir un niveau de stress optimal
(ni trop faible, ni trop élevé).

Voici quelques trucs pour y arriver :

https://www.stresshumain.ca/deconstruire-stress/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/stress-anxiete-et-deprime-associes-a-la-maladie-a-coronavirus-covid-19#c47205
https://www.camh.ca/fr/info-sante/mental-health-and-covid-19/coping-with-stress-and-anxiety
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/info-social-811/
https://amiquebec.org/francais/
https://monrelief.ca/relief-1/a-propos-relief
https://jeunessejecoute.ca/?_ga=2.189882091.1719722852.1585691546-1395416996.1585691546
https://www.quebec.ca/sante/systeme-et-services-de-sante/organisation-des-services/cisss-et-ciusss/
https://www.quelvirusestu.com/



