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As-tu déjà été stressée dans ta vie? 
Sais-tu comment cela se manifeste
chez toi? 
Sais-tu ce qui le déclenche ?
Tu te demandes certainement
comment faire pour gérer le stress
voire pour t'en débarrasser ?

comprendre ce qu’est le stress et ses
différentes facettes
découvrir quelques outils facilement
applicables pour mieux le vivre.

Le stress fait partie de nos vies à un tel
point qu’il peut parfois nous engloutir,
nous paralyser ou nous faire faire
l’inverse de ce qu’on souhaite !

C’est ce constat d’impuissance qui m’a
poussée à mener une recherche pour
comprendre les mécanismes du stress
afin de mieux l’appréhender. 

Je suis convaincue qu'on ne peut traiter
que ce qu’on connaît. 
C’est pour ça que je te propose ce guide  
pour : 

 
A la fin de chaque section théorique, tu
auras un espace pour répondre à
quelques questions qui vont t'aider à
t'approprier les outils. 

Ton guide
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Le stress est une réaction physiologique qui survient comme réponse à un

stimulus ou un déclencheur. Suite à cette réaction, nous adoptons une certaine

attitude pour faire face au déclencheur.

Voici ce qu’il se passe en situation de stress : 
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LE STRESS, SI FAMILIER
ET SI PEU CONNU

Exemples : Un automobiliste me frôle à vélo --> Souffle coupé --> Je m’énerve et

l’insulte 

Mon chef me crie dessus --> Rythme cardiaque s’accélère --> Je ne pipe mot et

cherche à disparaitre
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Déclencheur Réaction
physiologique

Changement
d'attitude



On peut donc dire que :

Le stress est une réponse à une
situation perçue comme
dangereuse.

Dit autrement : le stress est comme

un message qui te dit «ALERTE

DANGER». 

Ce n’est donc pas mal en soi, c’est un

mécanisme d’alerte plutôt sain pour

prévenir d’un danger. 

Il y a longtemps, le danger c’était : se

faire poursuivre par un ours ou

perdre le feu alors qu’il pleut en

dehors de la grotte. Il s’agissait de

conditions qui mettaient en péril la

survie.
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Le déclencheur c’est un élément

dans une situation donnée (ou dans

nos pensées) qui lance le cycle de

stress. Cela peut être externe ou

interne.

Les réactions physiologiques sont

multiples : tensions musculaires,

respiration accélérée, maux de ventre

digestifs, maux de tête … 

Les attitudes adoptées pour faire

face au stress sont regroupées en 4

catégories : 

- Lutte : crier, se disputer, se battre,

tout comportement agressif

- Fuite : refuser de discuter, éviter les

situations et discussions, le mutisme

- Paralysie : l’immobilisme,

l’incapacité à répondre, (effet de

sidération), laisser faire,

- People pleasing : acquiescer et

approuver par peur de représailles et

des conséquences.

Si le corps réagit, c’est que le

déclencheur est perçu comme un

danger.

Quelques
définitions
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Dès lors, comment ne pas se sentir en

insécurité lorsque le travail se passe

mal ?

C’est tout le système nerveux qui

s’active car perdre son job = perdre

des euros, risque de ne plus pouvoir

subvenir aux besoins des siens, de

perdre son toit, de ne pas pouvoir se

soigner correctement en cas de

pépin. 

C’EST TERRIFIANT.

Il n’est pas étonnant que tu sois

stressée.

 

Fort heureusement, il est possible de

traiter le stress !
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« Mais pourquoi suis-je tout le temps

stressée alors qu’il n’y a aucun ours aux

alentours? »

Excellente question. Pourquoi

développons-nous de telles attitudes

face au stress alors que nos vies ne

sont pas menacées ?

Aujourd’hui, il existe un mammouth

moderne hyper terrifiant : LE
TRAVAIL.

Dans le système dans lequel nous

vivons, l’argent est la manière

d’assurer sa sécurité matérielle (se

loger, se nourrir, dormir). 

Pour beaucoup d’entre nous, c’est le
travail qui nous permet d’avoir de
l’argent. 

Dans ce contexte, ne pas avoir de

travail, équivaut à ne pas avoir

d’argent et ne pas avoir d’argent

équivaut à ne plus pouvoir payer son

loyer, se nourrir et assurer la

protection des siens. 

Stress et travail
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Action : Réponds aux questions suivantes
- Comment agis-tu sous stress?
- Quelles sont tes réactions physiologiques face au stress?
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les stresseurs
les 2 types de stress
le cycle du stress

Avant de te donner le premier tuyau pour réduire le stress dans ton quotidien, je

te propose un peu de théorie. Nous allons voir ce que sont :  

Si tu te souviens bien, dans la première partie, je t’ai parlé du fait que le stress

était une réaction physiologique de défense face à une situation perçue comme

un danger. 

La situation en question est un STRESSEUR.  C’est l’élément déclencheur de la

réaction de stress. 
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STRESSEURS ET CYCLE
DE STRESS
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Cette division correspond aux 2 types

de stress dont je voulais te parler : 

- le stress court terme  : correspond

à des situations données dans

lesquelles le stresseur est identifié.

Ce type de stress peut se traiter et

être évacué au quotidien.  

- le stress long terme : correspond à

un stress structurel et diffus

déclenché la plupart du temps par

des pensées. Cela s’apparente à

l’anxiété et son traitement demande

un peu plus de temps .

- Ton boulot 

- Une remarque faite par Jean-Marc

- Les 20 min de bataille avec ton fils

pour qu’il goûte la soupe (qu’il finit

quand même par dévorer goulument

en disant « c’est bon ! ») 

- Les incertitudes covidesques 

- La conversation que tu viens d’avoir

avec ton opérateur télécom  à propos

de ta connexion internet

- Ton avenir professionnel 

- La dispute que tu as eu avec une

proche  

Comme tu vois dans ces exemples,

ces stresseurs peuvent être liés soit à

une situation donnée soit à une

situation plus générale. 

Exemples 

Type de stresseurs Stresseur / déclencheur

Stresseur court terme 

Stresseur long terme 

- Situation identifiée
- Se traite au quotidien
pour éviter l'accumulation
dans le corps 

- Situation plus générale
- Se traite au quotidien
- Se traite sur la durée

- Les batailles du
quotidien
- Un appel téléphonique
pénible
- Une dispute

- Avenir professionnel 
- Incertitudes sanitaires
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le stress est une réaction physiologique qui signifie « SAUVE QUI PEUT » 

il y a des stresseurs (ils sont partout !)

il y a un stress court terme et un stress long terme 

Maintenant que tu sais que: 

Je peux te parler du 1er tuyau ! 

Pour réduire ton stress en 30 minutes : Bouge ton corps.

Le stress étant une réaction physiologique, la réponse la plus appropriée pour

le réduire doit être une réponse corporelle. 

Pour libérer le corps du stress, il te suffit de mettre ton corps en mouvement

pendant 30 minutes.

Exemples : marche, exercice physique, étirements, danse et course (les sprints et les

fractionnés) ou le trampoline. 

Pourquoi ? Voici le cycle complet du stress:

Bouge ton corps

Retour à
l'homéostase

Attitude
adaptative

Réaction
physiologiqueStresseurs

Lorsque le corps perçoit le danger, il avertit « ALERTE DANGER » puis il t'enjoint

à choisir une de ces réponses :  

« Cours ! »

« Couche toi par terre et fais la morte ! »  

« Vas-y, mets lui une beigne ! » 

« Sois d'accord avec tout ce qu'il dit! »

Cela se traduit par un envoi d’énergie (adrénaline, cortisol) quasi simultané

depuis le cerveau vers le corps. 
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Cette « énergie » se transforme en

tension qui te pousse à faire ce qu’il

faut pour sauver ta peau en activant

l’attitude adaptée (pour rappel : fuite,

combat, paralysie ou people

pleasing). 

Une fois le danger passé, le mode

survie n’a plus lieu d’être et tu

retournes à un état d'homéostasie

soit état « hors stress ».

Si tu n’utilises pas cette énergie, elle

restera dans le corps. C’est pour cela

que tu peux ressentir une tension

longtemps après un événement

stressant : le cycle de stress n’a pas
pu se faire dans son entièreté et la

tension demande à être évacuée.

Comment utiliser
l’énergie autrement

Tu te dis peut-être qu’on ne peut pas

toujours combattre ou partir en

courant face à un stresseur. 

En effet, c’est pour cela que te mettre
en mouvement pendant 30 mn est

un moyen sacrément efficace pour

utiliser l’énergie et évacuer la tension

créée par le stresseur. 

L’idée c’est que tu gères l’effet du

stress dans ton corps en l'éliminant

dès que tu peux afin d’éviter son

accumulation. C’est une manière plus

appropriée et plus efficace qui agit

directement sur la réaction

physiologique. Au quotidien, cela fait

une grande différence, crois-moi !

 

Pour diminuer le
stress, il faut l'évacuer
du corps, notamment
par le mouvement
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Action : Quelles sont les activités physiques que tu aimes et que tu
peux faire quand le stress t'envahit ?  
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Le stress est une réaction physiologique de défense face à un danger. 

Le travail est un mammouth moderne qui génère du stress.

Il existe un stress long terme (STL) et stress court terme (STC) tous deux

causés par des stresseurs On peut traiter son stress court terme (STC) par

se traitait par au moins 30 minutes de mouvement physique.

Permets moi de faire un petit récap :

Je te propose dans cette partie un tuyau pour commencer à adresser le stress

long terme.
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LE PLAN DE RÉSOLUTION
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C’est comme si tu avais une pelote de

laine très emmêlée et que tu ne

voyais pas le bout du fil. 

Si tu réussis à attraper un endroit de

la pelote même si ce n’est pas le bout,

tu peux déjà commencer à démêler.

Au bout d’un moment, tu finiras bien

par attraper le bout du fil et démêler

l’ensemble.

Pour adresser une
situation de stress LT, il

faut avoir un plan de
résolution.

L’idée ici consiste à avoir un plan de
résolution (même si on ne le met pas

en place immédiatement) ou bien

identifier des aspects de la situation

qu’on sait qu’on peut gérer. Cela

suffit parfois à réduire le stress long

terme (c’est l’objet des thérapies

cognitives d’ailleurs).

Pour adresser une
situation de stress long
tere, il faut avoir un
plan de résolution.

Et si nous parlions de ton travail ? Je

me doute que ça ne va pas comme tu

veux. Sinon tu n’aurais pas ce

document sous les yeux. 

Mais dis-moi, depuis combien de

temps ça ne va pas ? 

Sais-tu exactement ce qui ne va pas ?

S’agit-il de ton poste ? Ton boss ? Tes

collègues ? Les trajets ou le

télétravail? Ou tout ça à la fois ?

Si c’est ta réponse est « c’est

compliqué », on est très certainement

dans un cas de stress long terme.  

Autant pour le stress court terme, tu

peux identifier un évènement
particulier, une personne ou une

situation qui a généré du stress et

l’évacuer que pour le stress long

terme, c’est assez différent.

Avec le stress long terme, la

sensation de stress est diffuse. Il

est là depuis si longtemps que tu

n’arrives plus très bien à identifier un

stresseur en particulier. Il y en a

probablement plusieurs d’ailleurs. Ce

caractère « flou » le rend plus difficile

à traiter. 

C'est compliqué
au boulot... 
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Il est donc important de montrer à

ton cerveau que « tu gères » et que tu

vas chercher des solutions. C’est ce

qui le rassure.

Chez toi, cela aura l’effet de réduire
les réactions physiologiques de

stress (tu vas te sentir rassurée,

apaisée), mais en plus tu te sentiras

plus outillée pour trouver et mettre

en œuvre ces solutions. 

Comme dans la métaphore de la

pelote de laine, on commence de là

où on est aujourd’hui, puis on
identifie le plus petit pas possible
vers la résolution. Puis le pas

suivant et ainsi de suite. L’intention

est de regagner de la maîtrise et de

se sentir capable de résoudre la

situation de stress. 

Tant qu’un danger est présent, notre

cerveau va continuer de nous le

présenter pour « résolution » et  «

évacuation » de la tension dans le

corps. 
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Action : Choisis une situation de stress long terme qui te préoccupe
1. Note tout ce qui te mine dans la situation 
2. Note les solutions auxquelles tu penses (même les plus farfelues) 
3. Note les personnes qui peuvent t’aider 
4. Note les ressources à consulter pour résoudre tes questionnements 
5. Sur base de tes réponses précédentes, construis ton plan d’action
pour résoudre la situation
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Et si on continuait de voir comment traiter le Stress Long Terme ? Vu qu’il est

confortablement installé, je vais te proposer d’autres outils pour l’adresser.

Te rappelles-tu de ce que tu as mangé ce matin ? 

Du goût que cela avait dans ta bouche ? 

Te rappelles-tu de la sensation lorsque tu mâchais tes bouchées ? Et lorsque tu

as avalé l’aliment ? 

Il y a de fortes chances que tu ne puisses pas répondre « oui » à toutes ces

questions (moi non plus). 

Et bien ça, c’est la pratique de la pleine conscience ! On la définit par le fait de

prêter attention au moment présent. 

C’est le fait d’être présente à ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu ressens

physiquement et émotionnellement. L’idée c’est « d’accueillir ce qui est » que tu

l’apprécies ou non. Sans jugement. 
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PRATIQUER LA PLEINE
CONSCIENCE
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 Je te propose d’expérimenter la météo intérieure.

La météo intérieure est une pratique guidée de 3 minutes pour faire

connaissance avec la pleine conscience. Je t’ai enregistré un audio de mon crû

que tu pourras retrouver ici. 

Si tu es téméraire, tu peux choisir une vidéo de 10 mn de pleine conscience sur

Youtube et te lancer.

 

La pleine conscience ne fait pas disparaître les problèmes mais permet d’y

porter un regard différent. 

Cela aide également à mieux accepter le présent dans ses imperfections. 

Ça t’aidera à accueillir les émotions et à leur donner de l’espace.

Ça réduira ton anxiété (ton stress long terme). 

En effet, plus tu vas prendre l’habitude de regarder, ressentir, vivre ce qui se

passe en toi, plus tu vas te connecter à tes besoins et tu vas pouvoir y répondre. 

Cela va te donner une confiance plus grande en ta capacité à gérer les difficultés

(autrement dit ta résilience). 

Présence à soi. 

Avec la pleine conscience, j’ai appris qu'une des façons de méditer était d’observer
ses pensées avec curiosité, sans aucun filtre et s’exercer à les voir pour ce qu’elles

sont : des pensées. Surtout, cela m’a montré que mon dialogue intérieur était très

critique et peu bienveillant. C’était un vrai bouleversement. Je peux dire que mon

dialogue intérieur est très différent aujourd’hui.
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Action : Écoute l’audio météo intérieure et observe pensées, émotions
et sensations physiques. 
Puis note tes impressions.
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Yayi

J’ai écrit ce guide avec l’intention de t’accompagner et de t’outiller pour gérer le
stress. Je n’ai pas pu avoir l’exhaustivité que j’aurais voulu et j'ai beaucoup
simplifié pour que cela reste digeste !

S’il y a une chose que tu dois retenir : c’est que le stress est avant tout un
message qui cherche à t’aider à vivre le plus confortablement possible.
Même si tu vois que le stress a un place trop grande dans ta vie, j’espère que ce
guide t’a permis de mieux le comprendre et de mieux l’appréhender. 

Utilise les outils dès que tu peux pour voir l’effet sur toi et ton stress. Je te
garantis que tu verras la différence très rapidement !

Si tu as une question, n’hésite pas à m'écrire yayi@umanda.eu ! 

Conclusion
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J E  P A R T I C I P E

Tu es arrivée au bout de ce guide et tu te demandes par où je commence ? 

Cette masterclass est pour toi! C'est à la fois un atelier durant lequel tu auras

l'occasion de pratiquer les outils que tu as vu mais aussi une séance de
coaching à l'issue de laquelle tu auras analysé les sources principales de stress

dans ta vie et le plan d'action pour commencer à les résoudre.

MASTERCLASS SUR LE
STRESS AU TRAVAIL

https://www.umanda.eu/fr/conference-stress-au-travail/
http://www.facebook.com/yayi.umanda
http://www.instagram.com/yayiumanda
http://www.linkedin.com/yayisam


Adrénaline : une des hormones du stress qui envoie au corps l'énergie
nécessaire pour faire face au danger. C'est elle qui met tes sens en alerte pour
que tu sois prête à agir si nécessaire.

Anxiété :  le fait d'avoir des pensées obsédantes, de ressentir de l'inquiétude et
de la nervosité quant à l'avenir. On parle d'anxiété lorsque la sensation de ne
pas être en sécurité est constante et qu'elle nous invalide au quotidien. 

Besoin : ce qu'il te manque pour te sentir bien et satisfaite. Tes besoins peuvent
être matériels, physiologiques, psychologiques, émotionnels et spirituel. 

Combat : une des réponses adaptatives du stress qui consiste à te battre avec
les poings ou le verbe pour éloigner le danger. Par exemple: te mettre en colère,
crier, frapper ou bousculer.

Cortisol : une autre hormone du stress qui prend le relais après que
l'adrénaline ait donné l'impulsion. Son action va te donner l'endurance
d'affronter la situation jusqu'à ce que le danger soit passé. L'ennui, c'est que
dans nos vies actuelles, on la produit pour un embouteillage, pour une
embrouille avec le voisin, etc.

Danger : on parle de danger pour toute situation qui représente une menace
pour notre survie mais aussi notre équilibre psychologique et émotionnel. 

Glossaire
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Fuite : une autre réponse adaptative au stress qui consiste à quitter les lieux au
plus vite pour fuir le stresseur. Pense au fait de partir dans tes pensées, scroller
tes réseaux, refuser d'avoir une conversation ou encore changer de sujet. 

Paralysie  : ou encore freeze en anglais est la troisième réponse adaptative qui
consiste à ne rien faire et attendre que le danger passe. Dans le royaume
animal, c'est le fait de faire le mort.

People pleasing : 4ème réponse adaptative qui consiste à acquiescer à tout ce
qui est dit, à complaire à l'entourage même lorsque cela va contre ses propres
intérêts ou ses opinions afin de ne pas être ciblée lors d'un danger. Par
exemple, c'est rire lorsqu'une personne fait une blague sexiste, c'est alimenter
les ragots sur une personne au travail pour continuer d'être acceptée
socialement. C'est la forme de réponse de stress la plus délicate à identifier car
elle a de nombreux avantages sociaux. 

Homéostasie : l'état hors-stress.

Réponse adaptative/comportement de survie/attitude adoptée : ces termes
parlent tous de la même chose à savoir les comportements qu'on adopte afin de
faire face au stress. Ces comportements sont classés dans les catégories
Combat, Fuite, Paralysie ou People Pleasing.

Glossaire
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Résilience: la capacité que tu as à rebondir après un événement traumatisant
et à retrouver un état d’homéostasie. 

Stress : réaction physiologique de défense face à une situation perçue comme
un danger.

Stresseur : le déclencheur de la réaction de stress ou la situation perçue
comme dangereuse.

Stress court terme: lié à une situation identifiée. 

Stress long terme : un stress structurel et diffus déclenché la plupart du temps
par des pensées.

Système nerveux : règle le fonctionnement du corps en fonction des
informations qu'il perçoit de l'extérieur.

Glossaire
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