
Arrêtez de stresser à propos du stress 
Après tout ce qui a été dit sur le stress et de sa gestion, il est important de savoir 
que la plupart du stress que nous avons n’est pas dangereux et, d’une certaine façon, 
il nous est utile. Le stress que vous ressentez avant un examen vous aide à rester 
concentré et ainsi faire de votre mieux. Ce bon stress est aussi appelé “eustress,” 
un terme créé par Hans Selye, le père de la théorie du stress. Arrêtez de stresser à 
propos du stress. Le type de stress à surveiller est celui de “stress chronique.” Le 
stress chronique  (des expériences de stress qui ne relâchent pas) peut être néfaste 
physiquement. Comment cela se manifeste: vous avez peu de contrôle sur combien 
de stress vous ressentez, la durée de ce stress et le prochain épisode de stress que 
vous aurez. Les aidants sont très susceptibles au stress chronique. Si vous avez du 
stress de façon chronique, essayez de comprendre comment vous pourriez intervenir 
pour le contrôler.  

Comment être plus proactif
Êtes-vous un employé proactif ? Être proactif  veut dire agir en anticipant les problèmes, les besoins ou les changements à venir. D’une 
façon naturelle, les employés proactifs font plus de choses au travail et ce, avec moins de crises et moins d’effort. Ne pas être proactif  
ne veut pas dire que vous n’agissez pas ou que vous ne répondez pas aux enjeux clés, mais que peut-être vous agissez plus tard à ces 
choses.  Cela veut dire aussi que si vos gestes sont déclenchés par une crise, cela va comprendre plus de stress. Pour être proactif: 1) Portez 
attention à votre intuition qui vous dicte d’agir immédiatement à propos de ce qui arrive. 2) Résistez à la tentation de procrastiner comme 
méthode de gérer le travail, ce qui vous cause alors de répondre tous les jours seulement à ce qui est urgent. 3) Au travail, gardez toujours 
la vue d’ensemble comme point de vue. Ainsi, vous vous sentirez plus énergisé pour les tâches à faire au lieu de les percevoir comme des 
fardeaux à éviter ou à remettre à plutard. 

Luttez contre la honte de la maladie 
mentale au travail 
La honte de la maladie mentale au travail contribue au déni et à l’évasion face au 
traitement. Il y a des études qui ont démontré que la honte contribue au délai 
de traitement et ce, jusqu’à huit années! C’est beaucoup de souffrance inutile. 
Puisque 25% des employés auront éventuellement un diagnostic de santé mentale, 
lutter contre cette honte est crucial. Pour lutter pour un changement, faites deux 
démarches efficaces: 1) Parlez de la santé mentale tout comme vous parlez de la 
santé physique. 2) Tout comme vous savez éviter des termes dérogatoires pour les 
incapacités physiques, alors aussi découragez le langage (tels que fou, idiot, arriéré, 
etc.) qui est lié historiquement avec la maladie mentale. 
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Aliments qui préviennent la chute d’énergie 
de l’après-midi 
Si vous avez le sentiment de ne pas avoir de l’énergie en après-midi, examinez votre 
diète. Le coupable, c’est peut-être ce que vous avez mangé au dîner comme du pain 
blanc ou du riz blanc — ou d’autres aliments qui contiennent de la farine blanche, 
comme les pâtes. Mangez-vous assez de protéines? Un déficit en protéines affectera 
votre énergie. Votre corps veut des protéines pour qu’il puisse bien fonctionner, 
comme métaboliser et réparer. Un peu de gras insaturés c’est bien et cela garde votre 
métabolisme élevé. Les aliments tels les avocats, les noix et les poissons gras sont de 
bons choix. Ceux-ci approvisionnent en énergie, sans une baisse. Finalement, faites 
l’expérience de manger moins et ayez des repas plus fréquemment pendant une même 
journée, comme toutes les trois heures, pour voir si votre niveau d’énergie reste élevé. 
Gardez un journal de ce qui vous arrive et vous découvrirez ce qui fonctionne bien 
pour vous. 

Apprenez-en plus au International Food Education Council www.foodinsight.org

Lorsque votre collègue semble déprimé
Vous ne pouvez pas jouer au médecin, mais quelque chose cloche avec votre collègue. Lui ou elle arrive en retard, ne “se soucie”  pas 
autant du travail, remet les tâches à plutard, ne s’habille pas aussi bien qu’avant. Ils semblent un peu distrait, pas sûr d’eux-mêmes, 
“éparpillé” ou pas organisé, et un peu isolé ou à part des autres du groupe. Quelquefois ils sont brusques aussi  —  donc pas trop plaisant 
d’être autour d’eux. Même si vous ne pouvez pas diagnostiquer, vous pouvez partager vos inquiétudes. Écoutez-le et encouragez-le à aller 
chercher de l’aide. Un pourcentage énorme de 23% des employés souffriront de dépression et vont manquer du travail à cause de cela, 
selon une étude clé. Se guérir de la dépression n’est pas une question de volonté. C’est un processus de maladie neurologique qui requiert 
souvent une intervention médicale pour la surmonter.  En tant que pair, vous pourriez avoir une grande influence — même plus que celle 
d’un membre de sa famille avec qui cet employé a possiblement des conflits.  Ceci veut dire que cela ne prend pas beaucoup d’effort pour 
influencer la décision d’un collègue à se prendre en main et à demander de l’aide. En partageant simplement vos observations (en privé) 
et en encourageant votre collègue à aller demander de l’aide, cela pourrait être suffisant à le motiver de le faire. Si la dépression n’est pas 
traitée, cela peut aboutir sur une voie chronique de symptômes qui rempirent. Vous pouvez éviter à votre collègue des années de douleur 
si sa maladie s’aggrave, et aussi pour vous, le temps passé au travail sera plus plaisant. 

Source: www.employershealthco.com [Recherchez “depression”]

Avis important: PAESF Solutions offre de l’information générale et ne devrait pas remplacer les conseils ou avis d’un professionnel en santé ou en droit. Communiquer 
avec le PAESF pour plus de renseignements, pour vos questions et pour l’aiguillage vers des ressources communautaires répondant à des problèmes spécifiques ou des 
inquiétudes personnelles. Veuillez noter que les adresses URL utilisées peuvent avoir été abréviées pour des raisons pratiques et sont sensibles aux majuscules.

Premier signe d’usage de drogue chez 
un ado
L’école a recommencé. Est-ce que votre jeune, un jour, sera influençé et 
essaiera des drogues illicites?  Comment pouvez-vous savoir? Y a-t-il un 
premier signe indicateur courant? Malheureusement, les parents qui ne se 
méfient pas peut-être ne sauront jamais. Toutefois, le premier signe qui est 
habituellement observé est celui d’un changement soudain d’amis, que les 
parents ou les tuteurs ne connaissent pas ou qu’ils désapprouvent. L’outil 
le plus puissant mais qui, trop souvent, n’est pas utilisé par les parents pour 
prévenir les drogues illicites, c’est celui de la communication. La recherche a 
démontré que cette méthode est redoutée et rarement utilisée par les parents 
ou si elle est utilisée, c’est seulement une fois.  Meilleur conseil: parlez à votre 
ado. 

Apprenez-en plus: www.ncbi.nlm.nih.gov [Recherchez PMC3257983]


