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✓Qu’est-ce que le stress?

✓Qu’est-ce que l’anxiété? 

✓Quel est l’impact du stress et de 
l’anxiété sur les apprentissages? 

✓Quelles sont les stratégies à utiliser?



Menace réelle



✓Une réaction physiologique normale et saine 

✓Une fonction de survie 



Énergie

Comportements



Stresseurs absolus Stresseurs relatifs 

Toutes les personnes confrontées à ces 

stresseurs les interprètent comme 

étant stressants: objectifs et universels

Seulement certaines personnes 

confrontées à ces stresseurs les 

interprètent comme étant stressants : 

subjectifs



• Contrôle diminué

C

• Égo menacé

I
• Imprévisibilité

N
• Nouveauté 

É

Ai-je l’impression de ne pas avoir 

contrôle sur l’évènement ou de 

perdre le contrôle? 

Est-ce que mon égo pourrait être 

blessé dans la situation. Est-ce que 

l’on jugera ma valeur selon cet 

évènement?

Est-ce quelque chose que je ne 

pouvais aucunement prévoir?

Est-ce quelque chose que je n’ai 

jamais vécu ou que je ne connais 

pas?



• Sentiment de contrôle 
diminuéS

• Personnalité 
menacéeP

• Imprévisibilité

I

• Nouveauté 

N

Ai-je l’impression de ne pas avoir 

contrôle sur l’évènement ou de 

perdre le contrôle? 

Est-ce que mon égo pourrait être 

blessé dans la situation. Est-ce que 

l’on jugera ma valeur selon cet 

évènement?

Est-ce quelque chose que je ne 

pouvais aucunement prévoir?

Est-ce quelque chose que je n’ai 

jamais vécu ou que je ne connais 

pas?



Menace potentielle



✓ L’anticipation d’une menace potentielle, une inquiétude

✓ La peur d’avoir peur

✓ Souvent en lien avec des erreurs de pensées



État

Trait 

Pathologie

« Trouble »

• « Normal »

• Temporaire 

• Disparaît dès que la situation 
anxiogène disparaît 

• Trait de personnalité 

• Tendance à s’en faire 

• Volonté de contrôler

• Diminue la qualité de vie

• Diminue la performance 

• Nuit au bien-être de façon 
significative 

• Détresse significative



STRESS ANXIÉTÉ TROUBLE ANXIEUX

✓Réactions 

physiologiques

normales et 

saines face à une 

menace

✓ Temporaire 

✓Anticipation d’une 

menace

✓ Inquiétudes 

✓ Peut être en lien 

avec des erreurs de 

pensées

✓ Temporaire

✓ Inquiétudes 

exagérées et 

constantes sans 

menace réelle

✓Nuit à la qualité de 

vie 

✓Diagnostic 





Effet du stress Effet de l’anxiété





▪ D’abord reconnaître et comprendre ce que notre enfant vit (stress, anxiété, etc.)

▪ Démontrer à notre enfant que nous l’accompagnons dans ce qu’il vit

▪ Avoir confiance en soi comme parent- aller chercher des ressources

• Assurer une saine hygiène de vie  (routine, alimentation, sommeil, activité)

• Nourrir une estime de soi positive 

• Pratiquer une activité régulièrement (sportive, méditative, artistique, etc)

• Travailler à utiliser les pensées positives pour chasser les soucis

• Faire face à la peur / combattre… éviter l’évitement!

• Aller chercher de l’aide auprès d’un professionnel



• Sentiment de contrôle 
diminuéS

• Personnalité 
menacéeP

• Imprévisibilité

I

• Nouveauté 

N
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B

C

A
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Interventions sur le sentiment de contrôle diminué

✓ Permettre aux enfants de faire des choix (nombre limité de choix)

✓ Les impliquer dans les décisions qui les concernent

✓ Démontrer de la flexibilité

✓ Donner des responsabilités

✓ Plan A-B-C : le simple fait d’avoir un plan diminue le stress



Intervention sur la personnalité menacée

✓ Favoriser l’effort et l’application des stratégies plutôt que les
résultats uniquement

✓ Offrir des défis adaptés aux capacités de l’enfant

✓ Reconnaître et renforcer les améliorations, aussi petites soient-elles !



Interventions sur l’imprévisibilité

✓ Offrir un encadrement, une structure, une routine (flexible)

✓ Être cohérent et constant

✓ Aviser des changements à l’avance, lorsque possible

✓ Convenir des règles et des conséquences possibles à l’avance 



Interventions sur la nouveauté

✓ Aider les enfants à faire des liens avec des situations connues, 
des apprentissages déjà acquis 

✓ Déterminer avec les enfants les avantages que peuvent amener 
la «nouveauté»

✓ Être disponible et proactif, particulièrement lors d’évènements 
stressants



État

Trait 

Pathologie

« Trouble »

• Reconnaître et normaliser les 
symptômes physiques

• Agir sur le SPIN

• Agir sur les pensées

• Éviter l’évitement

• Techniques de relaxation et de 
respiration

• Mode de vie sain (alimentation, 
sommeil, activités, socialisation, 
exercice physique)

• Reconnaître et 
normaliser les 
symptômes physiques

• Agir sur le SPIN

• Agir sur les pensées

• Éviter l’évitement

• Techniques de 
relaxation et de 
respiration

• Mode de vie sain 
(alimentation, sommeil, 
activités, socialisation, 
exercice)

• Psychothérapie

• Reconnaître et normaliser 
les symptômes physiques

• Agir sur le SPIN

• Éviter l’évitement

• Techniques de relaxation 
et de respiration

• Mode de vie sain 
(alimentation, sommeil, 
activités, socialisation, 
exercice physique)

• Psychothérapie

• Médication 

• Combinaison de la  
psychothérapie et de la 
pharmacothérapie







✓ Centre d’études sur le stress humain (CESH)- Sonia Lupien, Ph.D. 

✓ Déstresse et progresse (programme d’intervention), Sonia Lupien Ph.D.

✓ Incroyable Moi maîtrise son anxiété, Geneviève Marcotte et Nathalie Couture

✓ Par amour du stress, Sonia Lupien, Ph.D.

✓ Référentiel en santé mentale, rédigé par Anne-Marie-Beaulieu en collaboration avec le 
groupe de travail en santé mentale Montérégie, juin 2013

✓ www.lepharmachien.com

✓ www.sante.gouv.qc.ca

✓ www.stresshumain.ca

✓ http://www.stresshumain.ca/a-propos/mammouth-magazine

http://www.lepharmachien.com/
http://www.sante.gouv.qc.ca/
http://www.stresshumain.ca/
http://www.stresshumain.ca/a-propos/mammouth-magazine

