
Plus que jamais, nous ressentons une grande pression à ne pas ressentir de pression.

Malgré tous nos efforts, le stress et l’anxiété font partie de la vie, même lorsqu’il n’y a pas de pandémie, de 
perturbations économiques ou de changements sociaux. Le stress est dans plusieurs sphères de notre 
existence : travail, finances, relations et santé. Et l’anxiété peut nous gagner au quotidien, qu’il s’agisse d’un 
événement familial marquant ou de l’issue d’un match de notre équipe de hockey préférée.

Parfois, le stress et l’anxiété jouent en notre faveur en nous aidant à relever un défi, à respecter une échéance 
ou à traverser des périodes de pointe au travail. Plus souvent, toutefois, nous tentons d’éviter le stress et 
l’anxiété ou encore nous cherchons à faire en sorte qu’ils n’aient pas d’effets négatifs sur notre santé, notre 
bien-être, notre travail et nos relations.

Il est normal de ressentir du stress et de l’anxiété. Pour tout dire, c’est inévitable. Mais quand ces états se 
prolongent et deviennent impossibles à gérer, les conséquences peuvent être graves. C’est pourquoi il est si 
important d’utiliser des approches d’autogestion pour atténuer le stress quotidien et même le stress inhabituel 
dans nos vies.

Avant d’explorer ce que nous pouvons faire pour gérer le stress et l’anxiété, examinons ce que ces deux termes 
signifient réellement, car ils sont liés, même s’ils ne sont pas identiques.

Le stress est une réaction naturelle de l’être humain face à une pression ou à des exigences. Ces pressions 
sont multiples. On connaît bien les situations stressantes liées au travail, aux relations, aux finances et à la 
santé, mais d’autres sources du stress sont parfois moins connues, par exemple le fait d’être dans un 
environnement dynamique ou de vivre quelque chose de positif, comme obtenir une promotion ou avoir un 
enfant. Lorsque le stress persiste et qu’il n’est pas bien géré, il peut déclencher une série de problèmes. Cela 
peut avoir une incidence sur notre sommeil, nos relations sociales et notre productivité professionnelle. Cela 
peut avoir des conséquences sur notre humeur, notre moral et notre confiance. Le stress peut entraîner des 
problèmes physiques, notamment des maux de tête, des troubles digestifs et des douleurs musculaires. Il peut 
provoquer des changements de comportement comme le grincement des dents, le fait de se ronger les ongles 
et la consommation de drogues et d’alcool. Le stress peut même entraîner de graves problèmes de santé 
mentale et physique, comme la dépression, les maladies cardiovasculaires et les accidents vasculaires 
cérébraux.

L’anxiété, comme le stress, fait partie intégrante de la vie si elle se produit à l’occasion. En général, l’anxiété est 
une émotion désagréable plus qu’invalidante, mais sous ses formes les plus intenses, elle peut nuire à notre 
capacité de penser clairement, de socialiser et d’accomplir des tâches quotidiennes. L’anxiété peut également 
entraîner des réactions physiques, notamment une accélération du rythme cardiaque, une respiration rapide, 
une tension thoracique ou la transpiration. À son maximum, un trouble anxieux peut être généralisé et survenir 
sans aucune raison apparente. Certaines personnes connaissent même des crises d’anxiété occasionnelles si 
intenses qu’elles provoquent chez elles une terreur paralysante. 
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Une réaction courante au stress et à l’anxiété consiste à essayer d’éliminer la source. Nous pensons que si 
nous changeons d’emploi, de relation ou de ville, le stress et l’anxiété disparaîtront. Parfois, cette approche 
fonctionne, mais le défi est que, la plupart du temps, s’il y a un élément déclencheur précis lié au stress ou à 
l’anxiété, ce n’est pas quelque chose que nous pouvons simplement laisser derrière nous. À vrai dire, les 
situations qui déclenchent nos réactions au stress ou à l’anxiété sont souvent multidimensionnelles et 
indépendantes de notre volonté. Nous ne pouvons pas simplement ignorer une pandémie, par exemple, ou un 
problème de santé. Et la vérité est que la plupart des situations de stress ou d’anxiété nocives se développent 
habituellement en raison de plusieurs facteurs : des éléments déclencheurs tangibles combinés à des facteurs 
intangibles qui peuvent être difficiles à définir.

Donc, si nous ne pouvons pas simplement éliminer ou ignorer le stress et l’anxiété, la façon dont nous 
réagissons devient extrêmement importante, et notre première réaction, qui est souvent la meilleure, passe par 
nous-mêmes. Vous êtes votre meilleur allié pour combattre le stress et l’anxiété. Il existe de nombreuses 
stratégies que vous pouvez essayer pendant que vous travaillez pour trouver l’approche ou la combinaison 
d’approches qui vous convient le mieux.

1. Passez en revue et reformulez vos sources de stress – « Concentrez-vous sur le positif » est devenu un 
cliché pour une bonne raison : c’est une approche utile. Prenez le temps de vous rappeler les meilleurs 
aspects de votre vie. Remémorez-vous de bons souvenirs et pensez à vos endroits préférés et à des 
activités agréables. Essayez de ne pas vous concentrer sur le négatif et efforcez-vous plutôt de trouver les 
éléments positifs dans n’importe quelle situation.

2. Établissez des priorités et des objectifs clairs – Si vous pouvez déterminer ce qui est essentiel pour vous, 
cela peut orienter vos plans et un échéancier pour les réaliser. Notez vos cinq principaux objectifs – pas 
seulement les habituels objectifs professionnels et financiers, mais aussi des objectifs personnels : être le 
meilleur parent possible ou essayer une nouvelle expérience. Consultez ensuite votre liste chaque jour 
pour vous aider à recentrer vos efforts.

3. Faites baisser la pression – Nous avons tous des listes de tâches à faire. Revoyez les vôtres pour 
déterminer les tâches que vous n’avez pas besoin de faire, celles que vous pouvez faire avec de l’aide ou 
celles encore que vous pouvez déléguer à quelqu’un d’autre. La capacité de dire « non » quand il le faut est 
un outil puissant pour gérer les pressions de la vie.

4. Confiez-vous – Parlez de votre stress et de votre anxiété à une personne de confiance. La plupart d’entre 
nous se sentent mieux après s’être confiés, surtout auprès de quelqu’un qui est prêt à nous écouter et qui, 
si c’est notre souhait, nous aidera à y voir plus clair dans nos facteurs de stress et nos inquiétudes. 

5. Prenez le temps de faire ce que vous aimez – Peu importe ce que vous aimez faire (cuisiner, pratiquer le 
yoga, jouer du violon, créer des modèles réduits de train), prévoyez du temps dans votre horaire pour cette 
activité, comme vous le feriez pour un engagement professionnel ou un rendez-vous important.

6. Pratiquez une activité physique – Notre corps doit bouger pour être en santé. Choisissez une activité qui 
vous plaît, quelle que soit son intensité : marche, étirement, danse, tai-chi, boxe, course ou escalade 
extrême. L’important, c’est d’occuper votre corps à faire autre chose qu’à réagir au stress et à l’anxiété.

7. Prenez soin de votre corps – Le stress et l’anxiété semblent rendre la malbouffe encore plus attrayante et 
le sommeil beaucoup plus difficile; pourtant, bien se nourrir et bien dormir permettent de les combattre. En 
mangeant des repas sains et en adoptant de bonnes habitudes et un horaire régulier de sommeil, vous 
aiderez votre corps à mieux se préparer au coucher.
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8. Développez votre capacité à détendre votre esprit – Le stress et l’anxiété peuvent vous donner 
l’impression de perdre le contrôle, mais des techniques comme la méditation (il y a maintenant une 
nouvelle application pour téléphones intelligents pratiquement chaque jour pour vous aider) et la pleine 
conscience peuvent vous aider à réduire votre niveau de stress au quotidien, particulièrement si vous vous 
engagez à mettre en pratique ces techniques régulièrement.

9. Développez votre capacité à détendre votre corps – Le corps peut aider l’esprit à se détendre. Les 
techniques de relaxation comme la respiration profonde et la relaxation musculaire, ou même un bain 
chaud ou un massage du cou peuvent aider à calmer un esprit agité. En période de stress, un geste aussi 
simple que se masser les muscles de la mâchoire ou les tempes peut aider votre corps à résister à un 
moment d’anxiété.

10. Évitez l’alcool, les drogues et le tabac pour évacuer le stress – En période de stress ou d’anxiété, on se 
dit qu’on a simplement besoin d’un verre, d’une cigarette ou d’un café. Dépendre de certaines substances, 
notamment l’alcool, la nicotine, la caféine et d’autres drogues, réduit notre capacité à combattre le stress 
et l’anxiété à long terme. 

11. Voyez la situation dans son ensemble – Prendre un peu de hauteur par rapport à une situation permet de 
voir les facteurs de stress mineurs pour ce qu’ils sont : des facteurs temporaires et surmontables. Avant 
de laisser un incident ou une situation déclencher votre réaction de stress ou d’anxiété, prenez un moment 
pour réfléchir au contexte et aux répercussions. C’est une façon de s’assurer que les petits problèmes 
restent petits.

12. Soyez réaliste dans vos attentes – C’est peut-être le plus important conseil pour composer avec le stress 
et l’anxiété : donnez-vous une chance. Personne ne vit sans stress ni anxiété. Personne ne gère 
parfaitement tous les facteurs de stress et les moments d’anxiété. Accordez-vous le droit de réagir, mais 
donnez-vous aussi les outils pour gérer et réduire votre stress et votre anxiété.

Enfin, même si on est bien outillés ou bien préparés, on peut avoir l’impression parfois que le stress et l’anxiété 
sont indépendants de notre volonté. Si cela vous arrive à vous ou à un proche, ne restez pas dans votre coin. 
Comme pour tout problème de santé mentale, si vous estimez que votre situation est devenue grave, chronique 
ou ingérable, vous devriez demander de l’aide professionnelle qualifiée. Il existe de nombreux traitements 
psychologiques efficaces contre le stress et l’anxiété, qu’il s’agisse de techniques de relaxation, de rétroaction 
biologique, de thérapie ou de médicaments.

Si vous pensez que vous auriez intérêt à consulter un professionnel de la santé, que ce soit pour en apprendre 
davantage sur la gestion du stress et de l’anxiété ou peut-être pour accéder aux services de soutien et aux 
traitements offerts dans des situations plus urgentes, veuillez contacter Homewood Santé, votre Programme 
d’aide aux employés et leur famille (PAEF) sans frais et confidentiel au 1-866-565-4903. Le PAEF est 
disponible 24 heures par jour, sept jours par semaine. 
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