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VOTRE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL : UNE CAPSULE 
SANTÉ 

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

Dans la dernière capsule, nous abordions les 
attitudes vous permettant de prévenir ou d’atténuer 
votre stress. En voici d’autres exemples…  

Pensez autrement, pourquoi pas!  
Saviez-vous que votre niveau de stress est 
directement lié à votre façon de percevoir une 
situation stressante et d’y réagir. Dans bien des cas, 
votre esprit vous joue des tours, ce que les 
spécialistes nomment les distorsions cognitives : votre habileté de penser, d’anticiper les 
scénarios du pire, de ruminer le passé, de conclure rapidement alors qu’aucun fait précis ne 
peut confirmer votre interprétation, d’amplifier, de minimiser ou de généraliser des faits ou 
encore de présumer que vos sentiments les plus sombres reflètent nécessairement la réalité. 
Qui ne l’a pas déjà fait? Mais ces pensées sont évidemment contraignantes et vous 
maintiennent dans des émotions négatives. Réévaluez plutôt vos pensées les plus 
émotionnellement chargées et, au besoin, faites l’exercice de recadrer votre pensée en tenant 
compte de la situation bien réelle. Rien n’est jamais tout noir ou tout blanc et on peut toujours 
trouver un aspect positif à une situation négative. Lorsque vous avez un souci ou que vous 
vivez un évènement stressant, posez-vous la question : est-ce que ma pensée actuelle reflète 
réellement la situation vécue? Quelle est la pire chose qui puisse m’arriver? Est-ce vraiment 
grave? Dédramatiser, dépersonnaliser, relativiser vos problèmes vous permettra de vivre plus 
sereinement!  
 
Mangez et buvez avec équilibre!  
On dit souvent « Un corps sain dans un esprit sain ». Un corps reposé et en santé constitue un 
atout important pour faire face au stress. L’ingurgitation quotidienne de substances excitantes, 
comme la caféine et le sucre, ou de substances à effet dépresseur, telles que l’alcool ou les 
drogues, peuvent affaiblir votre capacité à résister au stress. Une alimentation saine et 
équilibrée vous apportera l’énergie nécessaire pour faire face aux évènements stressants de 
votre journée.  
 
Communiquez de façon constructive, ça fait du bien!  
Dans votre vie personnelle ou au travail, vous pouvez vivre des frustrations et des 
insatisfactions, et la situation risque parfois de se dégrader si vous ne tentez pas d’y remédier. 
Communiquer avec votre gestionnaire, votre collègue, votre conjoint, votre ami, votre enfant, 
etc., est un moyen de régler certaines de ces situations inconfortables qui génèrent souvent du 
stress. Évidemment, pour en parler, je vous propose un style de communication positif, car 
votre manière de faire influencera le résultat. Plutôt que de critiquer, nommez des faits 
concrets, parlez de vos besoins, de vos émotions, de vos zones d’inconfort en utilisant le 
« je », tout en restant à l’écoute de l’autre et de ses besoins. Enfin, tentez des solutions qui 
seront mutuellement satisfaisantes. Allez-y, communiquez tout en étant souple et ouvert!  
 
Reconnaissez vos limites et dites oui, je me choisis!  
N’essayez pas d’être partout à la fois et surtout de plaire à tout le monde. C’est impossible. 
Vous dites oui à votre adolescent qui a besoin d’un transport alors que vous êtes déjà en 
retard pour un rendez-vous. Vous dites oui à votre gestionnaire en acceptant un nouveau 
mandat alors que votre agenda est déjà surchargé. Vous dites oui à une amie qui a besoin 
d’aide pour son déménagement alors que vous êtes dans des travaux à la maison, etc. 
Attention, le stress généré par l’obligation de respecter des exigences irréalistes peut vous 
conduire à l’épuisement. Même avec les meilleures intentions du monde, il y a des limites à ce 
que vous pouvez accomplir dans une journée. Autant dans votre vie personnelle que 



professionnelle ne craignez pas d’exprimer vos limites, mais faites-le avec respect et 
diplomatie sans oublier le bien-être des autres. Si vos responsabilités sont nombreuses, 
apprenez à déléguer des tâches, à demander de l’aide. Si vous êtes perfectionniste, 
déterminez les choses qui méritent une attention particulière et, pour le reste, cherchez le juste 
équilibre. Posez-vous la question : quelles sont les tâches que je peux annuler, modifier, 
mettre de côté temporairement? En vous fixant des limites claires et raisonnables, vous serez 
mieux en mesure de gérer le stress lié à votre quotidien. Et, curieusement, lorsque vous 
prenez du temps pour vous, vous êtes plus disposé à répondre positivement aux demandes 
de votre entourage. Bravo de vous accorder de l’importance!  
 
La bonne nouvelle, c’est que le stress, ça se gère. Pour en savoir plus sur l’aide disponible et 
les signes que vous en avez besoin, 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. 
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