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Conférence sur le développement du cerveau, la gestion du stress et de l’anxiété 
Cégep de La Pocatière, 13 janvier 2021 
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Ressources et liens intéressants : 

Exercice de cohérence cardiaque (5 minutes) 

https://www.youtube.com/watch?v=dGJkzyKHKUE 

 

Dossier « Comment aller mieux », revue L’Actualité, décembre 2020 

https://lactualite.com/dossier/comment-aller-mieux/ 

 

Surfe ton stress : une série de quatre courtes capsules vidéo (environ 5 ou 6 minutes chacune) 

développées par le Centre d’études sur le stress humain (CESH) qui vise à aider les adolescents 

(et les adultes!)  à mieux comprendre à quoi sert le stress et à apprivoiser celui-ci. Tout ce qui s’y 

trouve provient d’études scientifiques, mais est présenté de façon vulgarisée et dynamique. 

https://www.stresshumain.ca/programmes/surfe-ton-

stress/?fbclid=IwAR2C6AO5dVmFT9Ddj4vaA7hGZtp-te5E7OGuWLmdR9WL8sDz72ma0t9SE5k 

 

La méthode du chocolat chaud (respirer pour mieux gérer le stress) 

https://mailchi.mp/3753b6c63640/la-mthode-du-chocolat-

chaud?fbclid=IwAR3W67EdnfjeRZBzYw52FJKK-QP1hf7qLRJL3mmBfgd8w8tnWFXHgaxQWCg 

 

La neuroplasticité expliquée en deux minutes  (la capacité du cerveau à changer et à créer de 

nouvelles connexions) : https://www.youtube.com/watch?v=PDFWBMOF5yo 

 

Extrait d’un webinaire de Caroline Quarré « La gestion du stress et de l’anxiété chez l’adulte » 

https://www.youtube.com/watch?v=EGtTjQXTQEk&t=1485s 

 

Extrait du livre de Caroline Quarré « L’enfant stressé » et ce qui se passe dans le cerveau lors 

d’un épisode de stress 

https://pasapas.ca/wp-content/uploads/2020/10/Lenfant-stresse-introduction-preface-et-

chapitre-5.pdf 
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https://www.stresshumain.ca/programmes/surfe-ton-stress/?fbclid=IwAR2C6AO5dVmFT9Ddj4vaA7hGZtp-te5E7OGuWLmdR9WL8sDz72ma0t9SE5k
https://mailchi.mp/3753b6c63640/la-mthode-du-chocolat-chaud?fbclid=IwAR3W67EdnfjeRZBzYw52FJKK-QP1hf7qLRJL3mmBfgd8w8tnWFXHgaxQWCg
https://mailchi.mp/3753b6c63640/la-mthode-du-chocolat-chaud?fbclid=IwAR3W67EdnfjeRZBzYw52FJKK-QP1hf7qLRJL3mmBfgd8w8tnWFXHgaxQWCg
https://www.youtube.com/watch?v=PDFWBMOF5yo
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Entrevue avec Corneille : « Je dois le meilleur de ma vie au pire de mon existence » 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/faut-se-

parler/segments/entrevue/338478/corneille-noir-identite-medias-diversite 

Pour les étudiants : 5 astuces pour étudier  

https://www.facebook.com/christelmilliardpsychoeducatrice/posts/2978296215736799 

 

Motivation des ados en temps de pandémie : comment les soutenir 

https://aidersonenfant.com/motivation-des-ados-en-temps-de-pandemie-comment-les-

soutenir/?fbclid=IwAR1WDCpMpkUGdqhu6t8vXqj49lA9THCnIIXAuJXopBxp5i7EiDADaeiTKAY 

 

Capsules de Guillaume Dulude (PhD, PSYCOM) pour vous accompagner dans votre gestion du 

stress et des émotions en temps de pandémie : 

http://communicationpsycom.com/covid19/?fbclid=IwAR2iaFyrnLfZOD3LQOXrQryC8zDE3A7x24

52A9MHYCCbYCf7nQAJkcQPHCM 

 

Des images qui parlent : 

 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/faut-se-parler/segments/entrevue/338478/corneille-noir-identite-medias-diversite
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/faut-se-parler/segments/entrevue/338478/corneille-noir-identite-medias-diversite
https://www.facebook.com/christelmilliardpsychoeducatrice/posts/2978296215736799
https://aidersonenfant.com/motivation-des-ados-en-temps-de-pandemie-comment-les-soutenir/?fbclid=IwAR1WDCpMpkUGdqhu6t8vXqj49lA9THCnIIXAuJXopBxp5i7EiDADaeiTKAY
https://aidersonenfant.com/motivation-des-ados-en-temps-de-pandemie-comment-les-soutenir/?fbclid=IwAR1WDCpMpkUGdqhu6t8vXqj49lA9THCnIIXAuJXopBxp5i7EiDADaeiTKAY
http://communicationpsycom.com/covid19/?fbclid=IwAR2iaFyrnLfZOD3LQOXrQryC8zDE3A7x2452A9MHYCCbYCf7nQAJkcQPHCM
http://communicationpsycom.com/covid19/?fbclid=IwAR2iaFyrnLfZOD3LQOXrQryC8zDE3A7x2452A9MHYCCbYCf7nQAJkcQPHCM
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Se parler et être organisé nous amène à mieux gérer le stress.  Aidons nos étudiants à mieux 

s’organiser! Agenda, préparation aux évaluations, stratégies d’études, prise de notes, rappels… 

      

 

À bientôt!  Karine Soucy 


