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Et si le stress pouvait t’aider? 

Conférence pour les étudiants du Cégep de La Pocatière, 1 avril 2021 
Ressources et références 

 

 

 

Cette conférence avait pour but de t’aider à voir que le stress est quelque chose de positif! 

- Il te met en action 

- Il te garde alerte 

- Il sollicite ta mémoire 

- Il augmente ta vigilance 

- Il suffit de bien « doser ton stress » 

 

Rappelle-toi que l’amygdale cérébrale est très sensible au stress! Respire!  Reconnais le stress 

qui arrive, identifie les éléments qui te stressent et déconstruis ton stress! 
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Ne laisse pas le baromètre du stress devenir trop élevé! Mets toutes les chances de ton côté : 

- Sommeil 

- Alimentation 

- Sport 

- Bonnes amitiés positives 

- Rire, chanter, danser 

- Parler de ce que tu vis avec un adulte qui sait aider les jeunes qui vivent du stress 

- Sois bien organisé avec ton horaire et tes études 

- Rappelle-toi que regarder la matière souvent et te faire des minis-tests est la 

meilleure manière d’apprendre! 

- Crée des rituels quotidiens qui te font du bien 

- Ne passe pas trop de temps devant ton écran, limite l’utilisation de ton cellulaire pour 

voir ce qui se passe autour de toi 

Apprends à te connaître, à identifier tes principaux stresseurs et ce qui te rend inconfortable : 

CINÉ (contrôle faible, imprévisibilité, nouveauté, égo menacé).  
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N’oublie pas que tu ne peux pas tout contrôler  mais que tu as du pouvoir sur certaines 

choses.  À toi de changer ton regard et ton attitude! 

 

 

 

 

La neuroplasticité est la capacité de ton cerveau à créer de nouvelles connexions.  Tu peux 

donc créer de nouvelles synapses et les utiliser souvent et tu seras de plus en plus capable de 

bien gérer le stress! https://www.youtube.com/watch?v=PDFWBMOF5yo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PDFWBMOF5yo
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Le danger est rarement aussi grand qu’il paraît l’être.  Parle-toi et réfléchis à toutes les fois où 

tu as été stressé et ce qui est réellement arrivé.  Tu vieilliras en sagesse si tu apprends à 

chaque fois que tu vis un moment difficile! 

 

Ressources et liens intéressants : 

Exercice de cohérence cardiaque (5 minutes) : Pour bien respirer et activer ton système 

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

 

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 

 

Tableau « pour déconstruire son stress » 

https://www.stresshumain.ca/covid-19-deconstruire-stress/ 

 

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

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

chaud?fbclid=IwAR3W67EdnfjeRZBzYw52FJKK-QP1hf7qLRJL3mmBfgd8w8tnWFXHgaxQWCg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dGJkzyKHKUE
https://www.stresshumain.ca/programmes/surfe-ton-stress/?fbclid=IwAR2C6AO5dVmFT9Ddj4vaA7hGZtp-te5E7OGuWLmdR9WL8sDz72ma0t9SE5k
https://www.stresshumain.ca/programmes/surfe-ton-stress/?fbclid=IwAR2C6AO5dVmFT9Ddj4vaA7hGZtp-te5E7OGuWLmdR9WL8sDz72ma0t9SE5k
https://www.stresshumain.ca/covid-19-deconstruire-stress/
https://mailchi.mp/3753b6c63640/la-mthode-du-chocolat-chaud?fbclid=IwAR3W67EdnfjeRZBzYw52FJKK-QP1hf7qLRJL3mmBfgd8w8tnWFXHgaxQWCg
https://mailchi.mp/3753b6c63640/la-mthode-du-chocolat-chaud?fbclid=IwAR3W67EdnfjeRZBzYw52FJKK-QP1hf7qLRJL3mmBfgd8w8tnWFXHgaxQWCg
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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 

 

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 

 

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

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

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PDFWBMOF5yo
https://www.youtube.com/watch?v=EGtTjQXTQEk&t=1485s
https://pasapas.ca/wp-content/uploads/2020/10/Lenfant-stresse-introduction-preface-et-chapitre-5.pdf
https://pasapas.ca/wp-content/uploads/2020/10/Lenfant-stresse-introduction-preface-et-chapitre-5.pdf
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
https://lactualite.com/dossier/comment-aller-mieux/
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Article de La Presse « Le stress comme allié » (déc.2018) 

https://plus.lapresse.ca/screens/03611fdb-8b99-4b2d-b7aa-

f784da63f1bd__7C___0.html?utm_medium=Facebook&utm_campaign=Microsite+Share&utm

_content=Screen&fbclid=IwAR2H2xpDXZcCCQaydJCiRF1gk5riGChOgLif2tyleimq4G17mOkqL5i

DEyA 

 

Conférence de Sonia Lupien (janvier 2021) sur le stress 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=459830915018203&ref=watch_permalink 

 

Le magazine Mammouth qui parle du stress : 

https://stresshumain.ca/a-propos/mammouth-magazine/ 

 

Pour le reconstruire et augmenter notre sentiment d’efficacité 

https://www.stresshumain.ca/covid-19-petit-hamster/ 

 

Être toujours connecté, est-ce que ça a un prix? 

https://www.stresshumain.ca/etre-toujours-connecte-est-ce-que-ca-a-un-prix/ 

 

 

Applications intéressantes :  

- Respirelax (pour respirer) 

- ISmart (pour gérer son stress) 

- Forest (pour se déconnecter de son cellulaire) 

 

Idées intéressantes : 

- « Miracle morning » : prendre le temps d’aller dehors et de respirer tôt le matin pour 

démarrer la journée en beauté  Un bien beau rituel!  

https://plus.lapresse.ca/screens/03611fdb-8b99-4b2d-b7aa-f784da63f1bd__7C___0.html?utm_medium=Facebook&utm_campaign=Microsite+Share&utm_content=Screen&fbclid=IwAR2H2xpDXZcCCQaydJCiRF1gk5riGChOgLif2tyleimq4G17mOkqL5iDEyA
https://plus.lapresse.ca/screens/03611fdb-8b99-4b2d-b7aa-f784da63f1bd__7C___0.html?utm_medium=Facebook&utm_campaign=Microsite+Share&utm_content=Screen&fbclid=IwAR2H2xpDXZcCCQaydJCiRF1gk5riGChOgLif2tyleimq4G17mOkqL5iDEyA
https://plus.lapresse.ca/screens/03611fdb-8b99-4b2d-b7aa-f784da63f1bd__7C___0.html?utm_medium=Facebook&utm_campaign=Microsite+Share&utm_content=Screen&fbclid=IwAR2H2xpDXZcCCQaydJCiRF1gk5riGChOgLif2tyleimq4G17mOkqL5iDEyA
https://plus.lapresse.ca/screens/03611fdb-8b99-4b2d-b7aa-f784da63f1bd__7C___0.html?utm_medium=Facebook&utm_campaign=Microsite+Share&utm_content=Screen&fbclid=IwAR2H2xpDXZcCCQaydJCiRF1gk5riGChOgLif2tyleimq4G17mOkqL5iDEyA
https://www.facebook.com/watch/live/?v=459830915018203&ref=watch_permalink
https://stresshumain.ca/a-propos/mammouth-magazine/
https://www.stresshumain.ca/covid-19-petit-hamster/
https://www.stresshumain.ca/etre-toujours-connecte-est-ce-que-ca-a-un-prix/
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Des images qui parlent : 
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Faire du bien aux autres nous procure à nous aussi de l’ocytocine, l’hormone du bien-être et 

de l’attachement. 
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Se parler et être organisé nous amène à mieux gérer le stress.  Agenda, préparation aux 

évaluations, stratégies d’études, prise de notes, rappels… mettons toutes les chances de notre 

côté et n’oubliez pas de relaxer! 
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Je vous dis à bientôt!   

Karine Soucy 
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