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VOTRE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL: UNE CAPSULE 
SANTÉ 

Savoir demander de l’aide 
Élaine Jacob  
Programme d’aide aux personnes 
Direction générale adjointe des ressources humaines et des ressources informationnelles 

Dans la dernière capsule nous abordions les attitudes 
vous permettant de prévenir ou d’atténuer votre stress. 
Mais quoi faire si la situation nous dépasse? 

Comme nous l’avons dit précédemment, la bonne 
gestion du stress est un facteur clé pour une bonne 
santé mentale au quotidien alors que le stress nuisible 
peut s’avérer dangereux à moyen ou à long terme. 
Évidemment, chaque situation stressante est différente 
et c’est à vous de déterminer parmi les attitudes 
proposées lesquelles sauront vous aider. Si, toutefois, vous vous sentez dépassé par les 
évènements, n’hésitez pas à aller chercher de l’aide. Un niveau de stress trop élevé, surtout 
lorsqu’il est subi de façon répétitive et prolongée peut entraîner un état d’anxiété important et 
avoir un effet négatif sur votre santé. 
 
Quand dois-je aller chercher de l’aide? 

• Je me sens désorganisé, tout me semble une montagne.  
• Je ne me sens plus capable de prendre des décisions, même simples.  
• J’oublie des choses, je manque de jugement, je fais beaucoup d’erreurs.  
• J’ai peur de perdre le contrôle de mes émotions.  
• J’ai des relations plus difficiles avec mon entourage, tout le monde m’énerve.  
• J’ai tendance à m’isoler, je n’arrive plus à donner un sens à ma vie.  
• Je n’ai plus d’intérêts pour les tâches ou les activités qui habituellement me plaisent.  
• Je procrastine, je suis absent de mon travail très fréquemment.  
• J’ai augmenté ma consommation d’alcool, de médicaments ou de drogues.  
• J’ai toujours envie de pleurer, je dors mal et je ne mange presque plus.  
• Des idées tournent sans arrêt dans ma tête, cela m’envahit et me fait peur.  
• J’ai une sensation d’étouffement, mon cœur bat vite, je me sens étourdi.  
• Je me sens épuisé, angoissé, paniqué, au bout du rouleau.  
• J’ai une faible « estime de moi », j’ai des idées suicidaires  

Si vous êtes anxieux au point de ressentir de la souffrance ou de la détresse, vous 
devez réagir! 

 

 
Vivre des difficultés personnelles ou professionnelles, ça peut parfois devenir lourd à porter. 
N’hésitez pas à faire appel au Programme d’aide aux personnes (PAP) du Ministère si vous en 
ressentez le besoin. Le service est confidentiel. 

http://www.intranet/ressources-humaines/sante-travail/programme-aide-joindre.asp
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