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Les manifestations du stress nuisible 
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Dans la dernière capsule, nous abordions la différence 
entre le bon et le mauvais stress, ainsi que les sources 
possibles. Mais comment savoir si vous souffrez d’un 
mauvais stress? 

Voici les manifestations les plus fréquentes du stress 
nuisible :  

• J’ai des maux de tête, des maux d’estomac ou de 
dos, des tensions à la nuque ou dans la mâchoire;  

• J’ai de la difficulté à me concentrer, je me sens en perte d’énergie, plus fatigué;  
• J’éprouve de la difficulté avec mon sommeil ou mon appétit ou, au contraire, j’ai besoin de 

dormir plus souvent qu’à l’habitude;  
• Je me sens plus irritable, plus impatient, plus émotif, plus impulsif qu’à l’habitude;  
• J’éprouve des inquiétudes et de l’insécurité sans fondement; Je me tiens un discours 

intérieur qui n’est pas toujours le reflet de ma réalité (mon petit hamster qui roule à 
200 km/h dans ma tête);  

• Je me sens envahi par les mêmes pensées chaque jour;  
• Je me sens impuissant ou je fais de l’évitement devant les évènements problématiques;  
• J’anticipe les scénarios du pire concernant mon avenir ou mon problème à résoudre. 

Vous vous reconnaissez dans plusieurs de ces affirmations? C’est possible… Car personne 
n’est à l’abri! 

Dans ce cas, c’est que votre gestion du stress au quotidien n’est peut-être plus adéquate. Le 
psychologue Jacques Lafleur qui a écrit un livre sur les quatre clés de l’équilibre personnel 
insistait sur la nécessité de soigner sa vie plutôt que de soigner la maladie ou les symptômes 
de la maladie. Donc, si les symptômes ou les manifestations du stress nuisible s’accumulent, 
c’est que quelque chose dans l’organisation de votre vie au quotidien ne marche pas. Par 
ailleurs, il ne faut pas tenter d’éliminer le stress, car cela serait impossible. Il importe plutôt de 
conserver ou de retrouver un certain équilibre en situation de stress. 

La bonne nouvelle, c’est que le stress, ça se gère. Pour en savoir plus sur les attitudes vous 
permettant de prévenir ou d’atténuer votre stress, venez nous lire lundi prochain… 

 
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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