VEILLER À SON
ÉQUILIBRE EN
PÉRIODE DE
TURBULENCE

PRÉSENTÉ PAR

EN COLLABORATION AVEC

La pandémie de la COVID-19 qui sévit actuellement est une
crise sans précédent qui sollicite de façon exceptionnelle
les capacités d’adaptation de tous et de chacun.
Nous sommes forcés de vivre autrement et de faire les choses différemment. La maladie et les mesures prises pour
limiter la propagation du virus ont un impact majeur sur notre vie personnelle et professionnelle. Lorsque les
changements nous bousculent chaque jour un peu plus et que la pression s’accentue, il peut être difficile de garder
le cap. Démystifier ce qui contribue à accroître le stress et identifier des stratégies simples et efficaces pour
augmenter son mieux-être peut s'avérer fort utile pour veiller à son équilibre en cette période de turbulence.
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COMPRENDRE
QU’EST-CE QUE LE STRESS?
Le stress est un mécanisme d’adaptation nécessaire à notre survie. Il s’agit d’une réaction
physiologique de notre organisme face à une situation dangereuse ou angoissante. La fonction
première de notre cerveau est de nous maintenir en vie. C’est pourquoi il est continuellement à
l'affût de menaces potentielles. Lorsqu’il détecte un danger, il déclenche une réponse de stress.
Il s’agit essentiellement d’une libération d’hormones (adrénaline et cortisol) qui permet au
corps de mobiliser de l'énergie (augmentation du rythme cardiaque, constriction des vaisseaux
sanguins, etc.) afin que nous puissions réagir à la situation menaçante par la fuite ou le
combat. C’est grâce au stress que nous sommes en mesure de relever les petits défis du
quotidien et de surmonter des situations de crise plus importantes. Mais encore faut-il avoir le
bon niveau de stress pour être en mesure de se mobiliser efficacement.
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LE BON NIVEAU DE STRESS
Tout le monde n’a pas la même résistance au stress.

Stress optimal
Lorsque le stress est à son niveau optimal, nous sommes conscients de l’importance ou de la
gravité de la situation et nous sommes en pleine possession de nos moyens pour y faire face. Dans
ce contexte, le stress met nos sens en alerte et il favorise la performance.

PERFORMANCE

STRESS
OPTIMAL

PAS ASSEZ
DE STRESS

STRESS

TROP DE
STRESS

Pas assez de stress

Trop de stress

Certaines personnes ont une forte

À l’opposé, d’autres individus ont une faible

résistance au stress qui les porte à

résistance au stress, c’est-à-dire qu’ils

adopter des comportements à risque

réagissent plus intensément devant un

parce qu’ils ne perçoivent pas le

stresseur. Cette forte réponse de stress et la

danger ou parce qu’ils pensent le

sécrétion d’hormones qui l’accompagne

maîtriser.

altèrent le fonctionnement du cerveau. Ainsi,
lorsque l’anxiété devient trop grande, il est
plus difficile de penser et d’agir efficacement.

Le défi dans le contexte actuel est de demeurer dans la zone de stress optimale. Pour se faire, il
peut être utile de comprendre les facteurs qui influencent notre stress.

HORS-PISTE + BOOSTALAB

4

CINÉ - LES FACTEURS DE STRESS
La crise sanitaire de la COVID-19 et ses multiples impacts constituent une menace indéniable. Les études
démontrent toutefois que la réponse de stress produite par le cerveau dépend grandement de la façon dont nous
interprétons la situation. La chercheure Sonia Lupien (Lupien, 2010) met en lumière quatre facteurs de stress
importants, rassemblés sous l’acronyme « CINÉ » : Contrôle, Imprévisibilité, Nouveauté, Égo.

C
I
N
É

CONTRÔLE FAIBLE
On a le sentiment de manquer de contrôle sur la situation, de ne pas pouvoir
choisir, décider ou en influencer l’issue.

IMPRÉVISIBILITÉ
La situation nous paraît soudaine, inattendue, déstabilisante, elle nous
bouscule.

NOUVEAUTÉ
La situation nous semble complètement nouvelle, on a l’impression de ne
jamais avoir vécu quelque chose de similaire.

ÉGO
On sent que notre personne, nos compétences, nos capacités sont mises à
l’épreuve.

Ces 4 facteurs d’évaluation peuvent être utiles pour comprendre ce qui nous préoccupe en lien avec une situation
stressante et préciser là où il faut agir pour faire diminuer la perception de menace.

LORSQUE LE STRESS DEVIENT NOCIF
Le stress est utile parce qu’il nous permet de nous adapter efficacement à notre environnement. Toutefois, lorsque
la situation stressante perdure ou lorsqu’elle se répète régulièrement, le corps demeure en alerte et les hormones
de stress sont sécrétées sans arrêt. C’est à ce moment que le stress devient nocif. Il affaiblit alors le corps et il le
prédispose à la maladie physique et aux troubles psychologiques (déprime, irritabilité, difficulté de concentration,
problèmes de mémoire, anxiété, agitation, sommeil perturbé, etc.).
Un des premiers signes associés au stress chronique est la colère spontanée. Vous vous êtes emporté sans raison
récemment? C’est peut-être signe que le stress commence à s’accumuler. Pour rester dans la zone où le stress est
mobilisateur et pour éviter d’être submergé, il importe de prendre soin de soi et de veiller à son équilibre d’autant
plus que la situation actuelle risque de perdurer quelque temps.
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ACCUEILLIR
PRENDRE CONSCIENCE DE CE QU’ON RESSENT
La peur, l’anxiété, la colère, l’irritabilité, la culpabilité, la tristesse, le sentiment de solitude, le
découragement sont des sentiments normaux qui risquent fort de se présenter en situation de
crise. On ne peut pas les éviter. Essayer de balayer ses émotions du revers de la main ou de les
fuir en nous étourdissant d’une façon ou d’une autre ne les fera pas disparaître ou si c’est le
cas, le soulagement sera bien temporaire. Leur faire de la place et les accueillir avec
compassion et bienveillance sera plus favorable au maintien de notre équilibre. En effet, les
études démontrent que le simple fait de nommer ses émotions fait diminuer la réponse de
stress. Se confier à un proche ou écrire ce qui vous préoccupe est une excellente façon de
diminuer la pression ressentie. La recherche indique aussi que cet exercice permettrait
d’augmenter les performances en situation de stress.

HORS-PISTE + BOOSTALAB

6

3

AGIR ET VEILLER À SON ÉQUILIBRE
IDENTIFIER CE QUI EST IMPORTANT ET S’ENGAGER DANS L’ACTION
Pour composer efficacement avec la menace, il importe d’agir là où nous avons du contrôle.
Plusieurs éléments en lien avec la crise de la COVID-19 sont hors de notre portée ( par ex. :
l’évolution de la maladie, les fermetures d’entreprises, les mesures prises par nos dirigeants,
etc.). Nous demeurons toutefois maîtres de notre comportement et se mettre en action est une
bonne façon de diminuer le stress et l’anxiété. Plus nos gestes sont porteurs de sens et ancrés
dans ce qui compte vraiment, plus ils auront de l’impact sur nous, sur notre entourage et sur la
communauté.

Voici quelques pistes de réflexion qui peuvent
aider à retrouver un peu de sens en cette
période troublée et à apprivoiser les défis du
quotidien un pas à la fois. Prenez le temps de
réfléchir à ce qui est important pour vous dans
la situation actuelle.
• Qui sont les personnes qui comptent pour
vous? Comment avez-vous envie de vivre
cette crise ?
• Quelles sont les valeurs et les qualités
personnelles que vous souhaitez incarner?
• De quelle façon avez-vous envie de prendre
soin de vous?
• Comment souhaitez-vous être présent pour
vos proches?
• Comment vous appropriez-vous les
consignes de la Santé publique?
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UTILISER LES RESSOURCES DISPONIBLES
Il peut également être fort utile de faire l'inventaire des ressources disponibles pour nous aider à nous adapter à la
situation. Ces ressources proviennent autant de nos stratégies d’adaptation personnelles que de l’aide offerte
dans notre environnement. Vous avez sans doute déjà surmonté des événements de vie difficiles. Qu’est-ce qui
vous a aidé à relever ces défis? Quelles forces avez-vous utilisées ou développées dans l’adversité? Parmi les
forces personnelles bienfaisantes devant les stresseurs, savoir demander de l’aide ou accepter une main tendue
est un mécanisme d’adaptation non négligeable et un pilier de résilience important. N’hésitez pas à utiliser l’aide
extérieure; le soutien d’un ami, les conseils d’un professionnel, les programmes communautaires ou
gouvernementaux. Il n’est pas nécessaire de tout faire seul.

LE PLATEAU-SANTÉ DU CERVEAU*
La science nous a permis de reconnaître l’importance d’une nutrition saine et variée, du repos et de l’exercice pour
la santé du corps; de la même manière, elle nous propose, sous la forme d’un plateau-santé du cerveau, des
ingrédients-clés (types d’activités) qui favorisent une matière grise alerte et en santé (Rock & Siegel, 2012). Ce
plateau-santé comprend 7 zones d’activités qui sont des besoins essentiels du cerveau pour un fonctionnement
optimal. Il n'y a pas de prescription formelle quant à la quantité de temps à accorder à chacun des éléments, mais
on sait qu’intégrer ces 7 ingrédients dans la routine quotidienne contribue au bien-être.

JEU | PLAISIR
CONCENTRATION

CONNEXION HUMAINE

ACTIVITÉ PHYSIQUE

SOMMEIL
INTÉRIORITÉ

TEMPS D’ARRÊT
*Traduction libre de: Healthy Mind Platter (Rock & Siegel, 2012)
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LES 7 INGRÉDIENTS DU PLATEAU-SANTÉ
SOMMEIL
Mettre notre corps et notre esprit au repos. Durant son temps de sommeil, le
cerveau ne fait pas que se reposer ; il intègre les expériences de la journée, récupère
son énergie et consolide en mémoire les principaux apprentissages qui lui seront
utiles. Durant que le corps se repose, le sommeil régénère les processus nécessaires
à la créativité et à la régulation des émotions. L’expression « j’vais dormir là-dessus »
prend ici tout son sens. Notre cerveau sait aussi profiter d’une courte sieste et se
montre économique dans ce domaine : une sieste de 10 minutes profitera à notre
vitalité.
JEU | PLAISIR
Se permettre d’être spontané, pleinement créatif, amusé et amusant. Le plaisir
associé au jeu libère des capacités d’adaptation et de créativité ; celles-ci nous seront
salutaires pour maîtriser le stress. Pour le cerveau, le jeu ne sert pas seulement à
s’évader, c’est aussi un facteur essentiel pour l’entraînement à la maîtrise des
émotions de même que pour l’ancrage des apprentissages. Activité relationnelle par
excellence, le jeu et le sentiment de plaisir qu’il suscite sont des tremplins pour
développer la qualité de nos liens et démontrer de la flexibilité.

TEMPS D’ARRÊT
Laisser notre esprit vagabonder sans objectif précis. Cette activité pourtant fort
nutritive pour le cerveau n’a pas très bonne presse : être inactif est souvent
synonyme de paresse. Pour le cerveau, l’action d’être inactif (chiller comme disent les
ados) est cependant une activité ressourçante qui le vivifie. Avez-vous déjà, durant
une journée chargée, pris un bref temps d’arrêt pour faire le vide et réaliser
immédiatement après que vous veniez d’avoir une idée géniale pour résoudre une
situation ? Un moment de recul alors qu’on ne pense à rien est probablement le
meilleur moyen pour penser « en dehors de la boîte ».

INTÉRIORITÉ
Porter notre attention aux sensations, aux émotions, aux pensées et aux images qui
nous habitent. Dans le plateau-santé du cerveau, le temps d’intériorité est un moment
un peu plus actif et dirigé que le temps d’arrêt : il met l’accent sur l’harmonisation de
notre état d’esprit par le développement d’une pleine conscience du moment présent.
Bien qu’il puisse permettre de relâcher certaines tensions, ce temps d’intériorité vise
plutôt à entraîner nos capacités d’attention à l’auto-observation et au maintien du lien
avec ce qui est important pour notre équilibre de vie. La curiosité, l’ouverture,
l’acceptation et le non-jugement caractérisent ces moments d’intériorité. Certains
choisiront un moment de méditation, d’autres écriront dans leur journal personnel ou
profiteront de la beauté de la nature pour porter attention à leur monde intérieur.
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CONNEXION HUMAINE
Être en relation est un besoin humain fondamental et un élément essentiel au bien-être
et à l’épanouissement. La perception que nous avons de notre intégration dans un réseau
social et du soutien disponible à l’intérieur de ce réseau a des impacts majeurs sur notre
santé physique et mentale. L’accès à un réseau de soutien est particulièrement important
en période de stress. Il s’agit d’un facteur de protection contre les stresseurs et son absence
peut avoir des impacts négatifs sur la santé psychologique et sur la santé physique.
ACTIVITÉ PHYSIQUE
Bouger de façon à augmenter modérément notre rythme cardiaque bénéficie à la santé
et la plasticité du cerveau. Les impacts cognitifs (apprentissage et performance mentale)
et émotionnels (diminution du stress, de l’anxiété et de la dépression) de l’exercice ont été
démontrés depuis longtemps et ces bienfaits demeurent importants à tous les âges.
L’activité physique a un impact direct sur notre agilité mentale et, bénéfice secondaire, elle
a aussi des impacts positifs sur les mécanismes qui protègent notre cerveau de certains
dommages possibles. Ce n’est pas pour rien que l’adage un esprit sain dans un corps sain,
traverse le temps.
CONCENTRATION
Lorsque nous nous concentrons attentivement sur une tâche avec un objectif bien précis
en tête, des connexions profondes se créent dans le cerveau. Cet exercice demande
toutefois de la discipline étant donné que notre cerveau est constamment sollicité. Nous
évoluons dans un environnement complexe (abondance d’informations, rythme effréné des
communications, exigences de vie personnelle et professionnelle, enjeux économiques,
sociaux, politiques, environnementaux, etc.). Les responsabilités étant nombreuses et le
temps limité, nous sommes portés à faire plusieurs choses à la fois. Les recherches
démontrent toutefois clairement que le concept du multitâche est une illusion. Notre
capacité d’attention est limitée et le fait de passer constamment d’une activité à une autre
affecte de façon importante notre performance. Ainsi, pour favoriser un fonctionnement
optimal de notre cerveau et éviter de se sentir submergé, il est conseillé de se concentrer
sur une tâche à la fois et limiter les interruptions.

EN GUISE DE CONCLUSION
La science nous a permis de reconnaître l’importance d’une nutrition saine et variée, du repos et de l’exercice pour la
santé du corps; de la même manière, elle nous propose, sous la forme d’un plateau-santé du cerveau, des
ingrédients-clés (types d’activités) qui favorisent une matière grise alerte et en santé. Ce plateau-santé comprend 7
zones d’activités qui sont des besoins essentiels du cerveau pour un fonctionnement optimal.
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Hors-Piste est une firme spécialisée en développement des personnes et des organisations. Elle aide les
leaders et leurs équipes à saisir les opportunités et à relever les défis qui se présentent en temps de
complexité. Ses interventions visent à cultiver les forces en place, à amener les équipes à donner un sens
à leurs actions, à trouver des solutions innovantes et pragmatiques et ainsi, à mieux performer.
Pour nous contacter : info@hors-piste.ca

Chez Boostalab, nous croyons qu’il est possible, pour tous, d’évoluer dans un environnement de travail
humain et inspirant. C’est pourquoi nous proposons trois produits complémentaires - la boite à outils
Boostalab, le Heatmap, Teamtonic - pour impliquer, outiller et faciliter le développement des leaders et
des équipes. Notre approche en partie technologique, en partie contenu, en partie processus, provoque
un réel passage à l’action.
Nous nous positionnons comme un partenaire de développement qui valorise les apprentissages
concrets pour que le transfert soit durable et axé sur les meilleures pratiques.
Pour nous contacter : hello@boostalab.com
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