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• Reconnaître	ses	symptômes	de	stress	
•  5	candidats	au	burnout	:	avez-vous	le	profil	?	
•  Identifier	stratégies	contre-productives	et	
productives	

• Cohérence	cardiaque	:	5-5-3	
•  Simplifier	sa	vie	pour	diminuer	le	stress	
• Comment	gérer	l’utilisation	de	la	technologie	pour	
soi	et	la	famille		

•  7	règles	pour	éviter	la	dépendance	à	la	technologie		

Plan  



• Contrôle	
• Incertitude	
• Nouveauté	
• Ego	(menace)			

C.I.N.E. (Sonia Lupien)  



	
	

Êtes-vous	candidat	au	
burnout\détresse?	

	
(adapté:	Jacques	Lafleur:Le	burnout;	

questions	et	réponses)		

	
	



• Accepte	toujours	de	plus	en	plus		«	de	clients,	
de	comités,	de	tâches»	

• «	Machine	à	produire	»	
• Tâches	faciles	à	petites	doses,	mais	
irréalisables	au-delà	d’une	certaine	limite	

• Personnalité	:	«	Bon	gars	ou	la	bonne	fille	»	

 
1) Le grand travailleur 

 



• Superman	ou	Superwoman	
• Promet	de	livrer	la	marchandise	même	si	c’est	
l’impossible	

• Choisi	des	défis	que	nul	autre	ne	peut	relever		
• Personnalité	:				«	Besoin	d’être	admiré	»	

 
2) Le sauveur 

 



• S’efforce	de	tout	faire	à	la	perfection	
• Pense	que	le	moindre	relâchement	de	sa	part	
entraînera	des	conséquences	catastrophiques	

• Personnalité	:	«	Perfectionniste	»	

 
 3) Le minutieux 

 



• Occupe	un	poste	qui	ne	lui	convient	pas	ou	
plus	

• Ne	crois	pas	être	capable	de	laisser	son	emploi	
• Ce	n’est	pas	la	quantité	de	tâches	qu’il	craint,	
mais	c’est	de	les	affronter	

• Personnalité	:	«	Victime	»		

 
 4) Le courageux 

 



• Insatiable	besoin	d’argent,	de	prestige,	de	
pouvoir	ou	de	reconnaissance	

• Sacrifie	sa	vie	et	celle	des	autres	
• Se	sent	constamment	menacé	par	ceux	qui	ont	
plus	que	lui		

• Compétition		
• Personnalité	:	carriériste/voisin	gonflable	

 
 5) L’ambitieux 

  



ü Migraines	
ü Brûlures	d’estomac		
ü Insomnie		
ü Raideur	cou	et	épaules	
ü Fatigue	chronique	
ü Maux	de	dos	

 
Signes et symptômes physiques 

 



ü Difficulté	à	réfléchir,	se	concentrer	
ü Difficulté	à	prendre	une	décision	
ü 	Mauvais	jugement		
ü 	Trouble	de	mémoire		
ü 	Perte	de	son	sens	de	l’humour		
ü 	Pessimisme	général		

Signes et symptômes cognitifs 



ü Pleure	davantage	
ü Nervosité,	anxiété		
ü Se	sent	déprimé	
ü Faible	estime	de	soi		
ü Colère	et	haine	envers	les	autres	
ü Insatisfaction-	démotivation	
ü Idéation	suicidaire	

Signes et symptômes 
émotionnels 



Signes et symptômes 
comportementaux 

• Fuite	dans	l’alcool,	la	drogue,	les	médicaments,	le	
sexe,	Facebook,	les	jeux…	

• Changement	de	libido	(+	ou	–)		
• Changement	d’apparence	physique,	poids	
• Irritable	-critique	les	autres	
• Procrastination	
• Suractivité	(sport,	magasinage,	travail)	



Stratégies  

• Que	faites-vous?		



 
1) S’occuper de nos symptômes   
 

• Reconnaître	nos	symptômes	
• Avoir	une	bonne	hygiène	de	vie	

•  Réduire	les	heures	de	travail	
•  Bien	s’alimenter	
•  Se	reposer	
•  Faire	de	l’exercice	
	

• Apprendre	à	relaxer	et	respirer	



La Cohérence Cardiaque 

•  La	Cohérence	cardiaque	est	une	technique	pour	
contrôler	les	battements	du	cœur	et	développer	la	
sensation	d'équilibre,	d'harmonie	et	de	vitalité.	
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1.  Améliorer	la	santé	émotive	et	la	qualité	de	vie	
relationnelle	

2.  Augmenter	la	bonne	humeur		
3.  Améliorer	la	créativité,	la	productivité	et	l’efficacité	
4.  Faciliter	le	raisonnement	et	la	prise	de	décision	
5.  Améliorer	la	capacité	à	résoudre	des	conflits	
6.  Avoir	plus	d’énergie	au	quotidien		
7.  Diminuer	la	douleur	physique	
8.  Diminuer	les	troubles	de	sommeil	et	de	l’anxiété	
9.  Abaisser	la	tension	artérielle	chez	les	hypertendus	
10.  Influencer	positivement	la	performance	et	le	bien-

être	des	autres,	car	si	le	stress	est	contagieux,	le	
calme	l’est	aussi	!		

10 Bénéfices cohérence 
cardiaque 



2) Mieux exprimer et mieux agir 

• Mettre	des	limites	(dire	non)	
•  Connaître	nos	limites,	les	accepter,	les	exprimer	

• Planifier	des	activités	agréables	avec	la	famille	
• Choisir	l’entourage	
•  S’accorder	des	rendez-vous	avec	soi-même	(nos	
petits	bonheurs)	



• Prenez-le	temps		
			de	cajoler	ceux		
			que	vous	aimez	



•  Possessions	:	Les	objets	que	vous	possédez,	tels	que	
vêtements,	bibelots,	vaisselles,	outils,	équipements,	etc.	

•  Décisions	à	prendre	:	Créer	des	routines,	des	protocoles,	
des	règles.	Se	limiter	à	trois	choix	lors	de	nos	séances	
d’achats.	

•  Loupes	ouvertes	:	Les	choses	non	réglées	dans	votre	
tête.	Réduire	la	liste	de	«	to	do	».	

•  Projets	:	Le	nombre,	l’ampleur	et	la	fréquence	des	
projets	petits	ou	gros.	

•  Activités	:	Des	parents	et	des	enfants.	
•  Engagements	:	Les	promesses,	l’implication	au	
bénévolat,	les	réunions.		

Simplifier sa vie  



• Dépenses	:	Restaurant,	coiffure,	vêtements	
véhicules,	outils.	

• Conflits	interpersonnels	:	Choisir	les	combats	qui	en	
valent	la	peine.	Apprenez	à	lâcher	prise	

• Distractions	:	Les	sources	de	distractions	(bruits,	
technologie	invasive,	alertes,	abonnements).		

• Attentes	et	exigences	:	Elles	sont	parfois	irréalistes.	
La	vie,	les	autres	et	vous	êtes	imparfaits.	

• Buts	:	Prioriser	et	conserver	les	plus	importants.	
•  Expériences	:	On	ne	peut	pas	tout	faire,	tout	vivre,	
tout	voir.	

Simplifier sa vie  



1.  Engagez-vous	en	famille	à	développer	de	
nouvelles	habitudes	en	identifiant	les	avantages	
d’une	meilleure	utilisation	de	la	technologie	;	

2.  Tenez	un	registre	du	temps	passé	avec	la	
technologie	afin	de	devenir	plus	conscient	du	
temps	investi	;	

3.  Utilisez	des	alarmes	externes	et	déterminez	à	
l’avance	la	durée	de	connexion	;		

4.  Effacez	les	applications	ou	les	éléments	qui	
posent	un	problème	sur	vos	appareils	;		

Accro à la techno?  



5.  Limitez	le	temps	de	connexion	non	essentiel	en	
fixant	des	objectifs	réalistes	;		

6.  Remplacez	le	temps	de	connexion	non	essentielle	
par	des	activités	personnelles	ou	en	famille	;		

7.  Utilisez	les	3	«	NE	PAS	»	:		
ü Ne	pas	dormir	avec	les	cellulaires,	mais	utiliser	
un	bon	vieux	réveil	matin	;	

ü Ne	pas	utiliser	les	cellulaires	lors	des	repas	;	
ü Ne	pas	utiliser	le	cellulaire	lors	d’une	
conversation.		

Accro à la techno ?  



Comment développer son QB? 

•  Infolettre	
•  Blogue,	Youtube		
•  Livres	,	DVD	
•  Facebook		

25	

 
Pour aller plus loin… 
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