
Apprivoiser les 
forces du stress



Dans vos souliers….

VOUS AIMEZ
VOUS DEVEZ ÊTRE

VOUS ÊTES

• organiser
• les responsabilités
• le travail d'équipe
• aider les gens

• rendre les gens heureux
• vous accomplir et être heureux

VOUS VOULEZ

• un leader
• un bon communicateur
• un psychologue

• honnête et juste
• fier de votre travail
• fatigué en maudit...

VOUS AVEZ
• le sens du devoir bien fait

VOUS N'AVEZ PAS
• peur du stress



Lire 10 % 
Entendre 20 %

Voir 30 % 
Voir et entendre 50 %

Voir, entendre avec des trucs 60 %
Dire 80 %
Faire 90 % 

10 %...lu

Si vous l'avez...

... vous retiendrez

20 %...entendu
30 %...vu

50 %...vu et entendu
80 %...dit

90 %...fait



4 PERSONNES SUR 5 SOUFFRIRONT DE MAUX DE DOS 
AU COURS DE LEUR VIE.                    



DIS-MOI À QUOI SERT LA GUERRE
POURQUOI TOUTE CETTE MISÈRE
NE SOMMES NOUS PAS FRÈRES

ALORS POURQUOI EN SOMMES NOUS PAS FIERS

DIS-MOI JUSQU'OÙ IRONS NOUS 
POUR QUELQUES SOUS 

SOMMES-NOUS DEVENUS À CE POINT FOUS 
QUE NOUS DÉTRUIRONS TOUT

DIS-MOI CE QUE JE DOIS FAIRE 
POUR CALMER CET ENFER 

QUI RÈGNE ICI-BAS SUR TERRE 
OÙ SONT LES ENFANTS D'HIER

DIS-MOI QUE L'ON SE DONNERA RENDEZ-VOUS
POUR QU'ENSEMBLE ON JOUE

COMME LES ENFANTS D'HIER PRÈS DE CHEZ NOUS 
MAIS CES ENFANTS D'HIER C’EST NOUS

DIS-MOI POURQUOI NE PAS LEUR DEMANDER À EUX
CE QU'IL FAUT FAIRE POUR ÊTRE HEUREUX

PEUT-ÊTRE QU'ENFIN À NOUS DEUX
TROUVERONS-NOUS LA RÉPONSE DANS LEURS YEUX.

SYLVAIN GUIMOND



LES ÉTAPES DU DEUIL

1. Déni
2. Colère
3. Négociation
4. Tristesse
5. Acceptation vs. Résilience



La résilience est une propriété qui caractérise 
l'énergie absorbée par un corps lors d'une 
déformation (élasticité) et donc de résistance. ...

RÉSILIENCE 

Capacité d’un individu à supporter psychiquement les épreuves 
de la vie qui lui permet de rebondir, de prendre un nouveau 
départ après un traumatisme.



ÉTAPES DE LA REPRISE DU CONTRÔLE DE NOTRE VIE  

1. Résilience 
2. Insécurité
3. Incertitude
4. Détachement
5. Lâcher prise
6. Adaptation
7. Puissance 
8. Choix
9. Acceptation
10. Action   



1-

2-

3-



L’ÉCHEC



L’ÉCHEC



Pourquoi y a-t-il si peu de champions ?
(des gens heureux qui réussissent)

Parce qu'ils ont peur de l’échec  

Mais pourquoi manquent-ils d’estime de soi? 

Mais pourquoi ont-ils peur de l’échec? 
Parce qu'ils manquent d’estime de soi  

Parce qu'ils n'ont pas su relever les défis

Parce qu'ils ont peur de l’échec
Mais pourquoi n'ont-ils pas su relever les défis? 



Deux changements sur trois: Échec

Pour réussir un changement:
1- le pourquoi
2- la finalité
3- la rétroaction 
4- le plan
5- la communication
6- la mise en place du plan
7- les jalons 
8- l’évaluation périodique
9- l’adaptation
10- l’évaluation finale

le plus important la CÉLÉBRATION…..



Qui a dit ça? 

« Le temps,
c’est de l’argent »



LA COURBE DE GAUSS (PARMI NOUS, IL Y A…)



La nouvelle réalité

Le changement/adaptation
La normalité 

avant 
La normalité
Maintenant 

La normalité 
après 



Motivation ?

Intrinsèque  vs extrinsèque

La motivation vs le motif  



Le stress
Le père du concept du stress
Selye met de l'avant le concept d'Eustress qui signifierait bon stress. Selon lui, il existerait 
un stress positif et un stress négatif. Un stress négatif ne permettrait pas un retour à 
l'équilibre, mais alimenterait l'état de détresse de l'organisme causé par les stimuli. Il est 
cependant possible de changer un stress négatif en stress positif.

Hans Selye

Modèle de Selye
ou « théorie du syndrome d’adaptation général », comprend trois phases où 

l'organisme répond à des agressions

•réaction d'alarme : l'organisme réagit à un agent stressant auquel il n'est pas adapté.

•phase de résistance : continuation de la phase contre-choc, l'organisme s'adapte à 
l'agent stressant qui se prolonge ;

•phase d'épuisement : seuil où l'organisme cesse d'être en mesure de s'adapter au 
stimulus provoqué par l'agent stressant. Cette phase entraîne l'épuisement de 
l'organisme et peut mener à de graves troubles et maladies, voire la mort.



1ÈRE VAGUE

• Hypothalamus          surrénales         adrénaline

• Alerte et vigilant



2E VAGUE
• Production de cortisol ou hormone de stress

Effets quand le stress devient chronique: 
• Augmentation de l’appétit et du stockage des graisses
• Diminution de la masse musculaire et de la masse osseuse
• Altération de la neurochimie et du fonctionnement neuroélectrique du cerveau
• Atrophie des cellules du cerveau
• Suppression de l’immunité



FAIRE ce qu'il faut pour ÊTRE heureux et 
AVOIR du bonheur dans sa vie

LA PYRAMIDE DES BESOINS SELON MASLOW

Besoins secondaires
« ÊTRE »

Besoins primaires
« AVOIR »

« FAIRE »





• Besoin de se dire (de s’exprimer)
• Besoin d’être entendu (écouter)
• Besoin d’être reconnu (être)
• Besoin d’être valorisé (faire)
• Besoin d’influencer (créer)
• Besoin d’intimité (être avec soi)
• Besoin de rêver (avoir un projet)

Les besoins relationnels



1- La vulnérabilité

Caractéristiques des gens qui ont du succès: 



Caractéristiques des gens qui ont du succès: 

2-L’authenticité



3- La générosité

Caractéristiques des gens qui ont du succès: 



Ce que les gens ont besoin 

1- Sécurité 

2- Confiance

3- Relation 
Pour s’engager



Ce que les gens veulent 

1- Pourquoi : 
Identifier leurs besoins…
2- Quoi: 
Qu’est-ce qu’on leurs offrent…
3- Comment:
On répond a leurs besoins…



Oui Non

Oui Non

Non

Oui

Oui

Décisions

Non

Oui Non

Votre vie dépend
de vos décisions
Mieux on se connait
et meilleures sont
nos décisions
Notre Personnalité

Aujourd’hui j’ai décidé de prendre la mauvaise décision ….



supporter

écraser

pousser tirer

encourager

élever

Encouragement



• L’estime de soi

• La confiance en soi

• L’image de soi

Qu’est-ce que je vaux?

Est-ce que je suis capable?

Qu’est-ce que je vais avoir l’air?

Ce que nous et nos enfants avons besoin… 

Qu’est-ce que pour vous ?
Mon évaluation de moi….

Mon évaluation de la tâche à accomplir…

Mon évaluation de ma perception que les autres ont de moi…

Comment augmenter notre confiance et 
comment donner de la confiance aux autres?



Augmenter notre confiance en soi! 

• L’amour de soi 

Subjectif: la confiance! 

Objectif: travailler sur nos compétences 
et notre constance! 



• Le savoir faire                 Q Intellectuel
• Le faire savoir                 Q Relationnel
• Le savoir être                  Q Émotionnel
• Le savoir pourquoi         Q Motivationnel
• Le savoir rire                   Q Humoristique
• Le savoir Qu’on ne sait rien    Q Questionnement

LE LEADERSHIP ET LE SUCCÈS UNE HISTOIRE DE Q 



On ne chante pas parce qu’on est heureux...

On est heureux parce qu’on chante...



Rêve mon petit

Rêve ta vie

Rêve mais ouvre bien tes yeux

Car tes rêves font bien des envieux

Saisis ton rêve à deux mains

Tiens-le bien, tu le vivras demain
Enseigne-moi à rêver

Et reste à mes côtés

Tiens-moi la main

Montre-moi le chemin

Pour qu’enfin je devienne aussi serein

Que toi, mon petit malin

- Sylvain Guimond



Vis toi qui es devenu grand

Vis ta vie à chaque instant

Vis maintenant et ouvre bien tes yeux

Car ta vie pourrait bien te rendre heureux

Tu oublies de vivre en pensant à tes rêves de demain

Garde-les dans ton cœur, ils te montreront le chemin

C'est toi qui m'as donné le goût de rêver
En m'aimant au tout premier instant sans rien demander
Alors donne-moi ta main 
Et je te rappellerai comment
Tu allais sur le bon chemin
Avant d'entrer dans le monde des grands...

- Le petit malin



LA PUISSANCE NOS DIFFÉRENCES

•Individuelles
•Générationnelles
•Sexuelles
•Culturelles
•Cultuelle
•Universelle



• On performe mieux lorsqu’on est heureux
• Miser sur les forces
• S’entourer de gens différents de nous
• Apprécier les différences

Le travail d’équipe



• Valoriser le respect
• Valoriser les efforts
• Valoriser une attitude positive
• Valoriser l’encouragement
• Valoriser l’engagement
• Valoriser la discipline
• Valoriser l’entraide
• Valoriser le plaisir 



Le succès, c’est dans la tête  

J’ai une bonne et 
une mauvaise nouvelle 
pour vous… vous voulez 
laquelle en premier?



As-tu déjà aimé?
Aimé assez pour pardonner?
Pardonner même à l’étranger?
Étranger avec toi-même
Toi-même, est-ce que tu t’aimes?
T’aimes-tu assez pour oublier?
Oublier qu’on t’a fait de la peine?
La peine de ne pas être aimé
Aimer sans demander
Demander qu’à être aimé

- Sylvain Guimond

ET SI L’AMOUR GUÉRISSAIT TOUT?

Mon poème pour vous
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