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VOTRE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL : UNE CAPSULE 
SANTÉ 

Le stress, ça se gère! (1/2) 
Élaine Jacob  
Programme d’aide aux personnes 
Direction générale adjointe des ressources humaines et des ressources informationnelles 

Dans la dernière capsule, nous abordions les 
manifestations les plus fréquentes du stress 
nuisible. Mais peut-on gérer ce stress? Voici 
quelques attitudes facilitantes pouvant prévenir ou 
atténuer le stress ou l’anxiété : 

• Détendez-vous un peu! 
Chaque semaine, vous devriez vous accorder un 
moment pour pratiquer une activité qui vous 
permet de relaxer. La musique, la pratique d’un 
sport, de courtes pauses au travail, un massage, la lecture d’un roman, un film qui vous fait 
rire, une marche dans la nature, un bain chaud, du yoga, une rencontre amicale ou toute 
autre activité qui vous fait plaisir peuvent convenir. Loin d’être du temps perdu, comme 
certains pourraient le croire, ces petits moments amélioreront votre humeur, vous 
donneront un regain d’énergie et amélioreront votre productivité. Saviez-vous qu’une demi-
heure de détente par jour suffit pour ressentir des effets bénéfiques. Soyez bon avec vous 
et faites-vous plaisir un peu!  

 
• Investissez dans le moment présent : ne faites qu’une chose à la fois! 

On peut mener de front plusieurs tâches mais on ne peut toutes les faire en même temps. 
Afin d’utiliser votre temps et votre énergie de manière optimale, apprenez à planifier votre 
temps en établissant des priorités et, au besoin, dressez une liste des tâches ou des 
étapes à prévoir pour les réaliser une à la fois. Faites attention cependant de vous fixer des 
objectifs réalistes et mesurables chaque jour et assurez-vous de bien évaluer votre temps 
en ayant toujours un coussin de sécurité pour les urgences. À la fin de votre journée, plutôt 
que de mettre l’accent sur ce que vous n’avez pas réalisé, soyez fier de ce que vous avez 
accompli!  

 
• Il faut parfois lâcher prise! 

Dans tous les événements qui vous arrivent, il est important de faire la différence entre ce 
que vous pouvez contrôler, ce que vous pouvez influencer et ce que vous ne pouvez ni 
contrôler ni influencer. Vous aimeriez bien parfois avoir le contrôle sur des événements qui, 
justement, sont « hors de votre contrôle », mais lorsque vous réalisez que vous ne pouvez 
changer ni les événements ni les autres et que vous avez du pouvoir uniquement sur vous-
même et votre façon de penser, vous êtes alors dans un début de lâcher-prise et vous 
vous donnez ainsi une chance de vivre moins de stress. Avec le lâcher-prise vient aussi le 
deuil de certaines vieilles croyances telles que « il faut que je sois ou il faut que tu sois » et 
d’attentes parfois trop élevées envers les autres et vous-même. Plus tôt vous accepterez le 
fait que certaines choses échapperont toujours à votre contrôle, mieux vous vous porterez. 
Lorsque vous lâchez prise, vous ne renoncez pas, vous agissez différemment!  

 
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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