L’Entre-aide
Une des stratégies privilégiées en psychologie est la méthode SENSE. Quand on ne peut
éviter le stress, on peut l’encadrer avec cette approche qui consiste à se définir des
objectifs.
Spécifique : Se choisir un objectif simple et le noter sur une feuille
Encouragement : Déterminez votre récompense lorsque l’objectif sera atteint (source de
motivation)
Numéroté : S’il y a lieu, définissez les priorités pour l’atteinte de votre objectif et pouvoir
ainsi les cocher
Succès : Mesurez les chances de succès, au besoin redéfinir l’objectif afin de le rendre
réalisable
Échéance : Fixez une date spécifique et réaliste pour atteindre votre objectif
L’Association canadienne pour la santé mentale propose également des actions simples,
concrètes et réalisables pour la gestion du stress :
Créez un équilibre entre le travail et les loisirs. Organisez votre vie de façon à ne pas vous
sentir coupable lorsque vous vous reposez et à ne pas vous amuser alors que vous devriez
travailler.
Prenez le temps de rire.
Apprenez à déléguer; vous n'avez pas à tout faire vous mêmes.
Utilisez des techniques de relaxation comme le yoga ou la méditation. Élargissez votre
horizon spirituel.
Faites beaucoup d'exercice. S'il le faut, combinez-le avec des tâches physiques qui doivent
être faites (jardinage, ménage, etc.).
Apprenez à gérer votre temps. Dressez des listes de priorité.
Mangez sainement. L'alcool, la caféine et les graisses rendent la gestion du stress plus
difficile tandis que d'autres aliments comme les fruits, les légumes et les grains entiers la
favorisent.
Prenez du repos et obtenez le sommeil dont votre corps a besoin.
Discutez ouvertement de vos problèmes avec vos amis, vos proches ou un conseiller.
Prenez des vacances de temps à autre. Ralentissez un peu. Amusez-vous!
Sachez qu'il n'est pas nécessaire de "gagner" toutes les disputes. Soyez moins compétitifs.
N'essayez pas d'être parfait et ne vous attendez pas à ce que les autres le soient.
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Le stress n’est pas mauvais en soi, c’est sa durée à long terme qui peut nuire autant à
notre santé physique que psychologique.
Dans le temps de la préhistoire, les chasseurs se réunissaient pour aller chasser le
mammouth, cet animal qui servirait à nourrir les familles et les tribus pour plusieurs
semaines, voire des mois. Le stress se faisait alors ressentir pendant cette période de
chasse, car la bête étant grosse, elle pouvait devenir agressive et piétiner les chasseurs et
si ceux-ci ne réussissaient pas à la tuer, c’est toute la tribu qui souffrirait du manque de
nourriture. Une fois la chasse terminée, le butin rapporté au campement, le stress
retombait jusqu’à la prochaine organisation de la chasse. L’instinct de l’humain lors de
cette période face à un danger représentait un mécanisme de survie, un stress instantané
qui poussait à fuir ou à lutter.
La vie moderne dans laquelle nous vivons ne nous expose pas à de tels périples sauf que
nous réagissons encore ainsi face à du stress réel ou imaginaire. Nommons quelques
facteurs de stress que nous pouvons vivre: la charge de travail, le trafic, le bruit, la
performance, la compétition ou encore les relations tendues. Utile pour nous protéger
d’un danger imminent, le stress stimule la sécrétion d’adrénaline et aussi de cortisol, une
hormone dont l’action peut, à la longue, nuire au fonctionnement du cerveau et
détraquer l’organisme en provoquant diverses maladies, parfois graves.
Alors, faisons comme le chasseur de mammouth et apprenons à éviter de mettre du
stress dans toutes les sphères de notre vie. Rappelons-nous que reprendre le contrôle de
notre vie permet de réduire le stress dommageable et vivre plus sereinement!
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Selon l’endocrinologue, Hans Selye, Le processus du stress comprend 2 phases :
La phase d’alarme : L’organisme réagit à cette « attaque » en stimulant les
glandes surrénales afin qu’elles libèrent de l’adrénaline et que le corps puisse
réagir immédiatement. Le rythme cardiaque et la tension artérielle augmentent,
certains muscles se contractent et du glucose est libéré dans le sang.
La phase de résistance : L’organisme libère ensuite d’autres hormones, dont le
cortisol (hormone qui intervient dans la régulation de la tension artérielle, de la
fonction cardiovasculaire, de la fonction immunitaire), la dopamine (hormone du
plaisir), des endorphines (hormones du bien-être), la sérotonine (hormone du
sommeil et de l'apaisement).
Une fois la situation stressante apaisée et contrôlée, une réaction de détente
s’enclenche. Après une période de repos, l’organisme retourne à son métabolisme
naturel. Et si le stress avait aussi des bienfaits?
De façon surprenante, les chercheurs s’aperçoivent que le stress, en particulier lorsqu’il
est aigu et non chronique, a des effets positifs sur l’organisme. En donnant un « boost »
d’énergie et en rendant le corps plus alerte, le stress déclenche des réactions
physiologiques utiles et constructives. Par exemple, le stress renforce le système
immunitaire et pourrait même protéger, à long terme, contre les maladies
neurodégénératives comme la maladie d’Alzheimer, en gardant le cerveau aux aguets !
Des études ont ainsi montré que les personnes présentant un niveau modéré de stress
avant de subir une opération chirurgicale récupèrent plus vite que celles qui n’étaient pas
du tout anxieuses. Serait-ce donner raison à l’adage « Ce qui ne nous tue pas, nous rend
plus fort »?
À un certain niveau, le stress permet de stimuler, d’améliorer les performances cognitives
et comportementales, de rester alerte et motivé. À utiliser tout de même avec
modération!

Professeure titulaire au Département de psychiatrie de l’Université de Montréal,
fondatrice et directrice du Centre d’études sur le stress humain (CESH), la Dre Sonia
Lupien a décortiqué les composantes du stress et créé une méthode permettant de
relativiser les risques et donc, de gérer plus sainement cette pulsion viscérale.
Elle résume les déclencheurs du stress dans l’acronyme CINÉ : manque de contrôle,
imprévisibilité, nouveauté, ego menacé. Une fois la capacité d’en disséquer les sources
acquise, il est possible de trouver des moyens de le maîtriser. Il faut donc pouvoir trouver
le stresseur afin de le déconstruire en se posant les questions suivantes :
Est-il nouveau?
Est-il imprévisible?
Est-ce qu’il menace mon égo?
Est-ce qui menace mon contrôle?

En répondant oui à l’une de ces questions, nous ciblons l’élément stresseur et pouvons
par la suite le reconstruire comme nous le voulons. Si par exemple vous êtes une
personne qui aimez la routine et que dans votre travail tout est imprévisible, il se pourrait
que vous deviez analyser si ce travail est réellement fait pour vous. Prendre du recul pour
voir ce qui déclenche du stress permet de se donner des outils et des moyens pour
apprendre à le contrôler.
Selon Dre Lupien, il y a 3 types de personnalités qui sont plus réactives au stress :
Les personnes anxieuses, celles qui ont peur d’avoir peur;
Les personnes hostiles, celles qui sont en désaccord avec tout et rien;
Les personnes téméraires, celles qui cherchent les sensations fortes, le côté
imprévisible et nouveau des expériences, qui aiment les sensations extrêmes et la
perte de contrôle.

Si vous ne faites pas partie de ces types de personnalités, vous devriez être en mesure de
faire de l’introspection pour réussir à bien gérer votre stress.
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