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VOTRE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL : UNE CAPSULE 
SANTÉ  

Je suis stressé ou anxieux? 
Élaine Jacob  
Programme d’aide aux personnes 
Direction générale adjointe des ressources humaines et des ressources informationnelles 

Dans le cadre du volet préventif en santé, nous 
souhaitons aborder avec vous le thème de la gestion 
du stress. 

Le stress a bien souvent mauvaise presse. On 
l’associe régulièrement à un facteur de contre-
productivité ou à des troubles émotionnels, 
psychologiques, voire physiques. Pourtant, saviez-
vous que le stress est essentiel à la vie? Par définition, 
le stress est une réponse de l’organisme aux facteurs environnementaux. Il nous permet donc 
de nous adapter aux multiples événements du quotidien et peut même être une source de 
motivation. 

Le stress peut cependant s’avérer nuisible lorsqu’il devient trop intense ou qu’il est moins bien 
géré. En fait, selon les individus, notre capacité à nous adapter aux situations nouvelles, aux 
problèmes du quotidien, aux épreuves, etc. dépend également de notre personnalité, de notre 
bagage génétique, de nos croyances, de notre vécu actuel ou passé, de notre réseau social 
ou de l’ampleur de la difficulté à surmonter. 

Préoccupé, inquiet, fatigué, tendu, stressé, nerveux, anxieux sont des termes souvent utilisés 
pour décrire notre état lorsqu’on affronte une situation problématique. Les sources de stress 
peuvent être nombreuses : le manque d’argent, un conflit au travail, un problème de santé, les 
responsabilités parentales, les horaires mouvementés, les tâches domestiques, les contraintes 
de temps, les changements, etc. 

La bonne nouvelle, c’est que le stress, ça se gère. Pour en savoir plus sur les manifestations 
les plus fréquentes du stress nuisible, 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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