
APPRIVOISER LE STRESS

Gestion du stress



LES OBJECTIFS DU COURS

1.Appréhender les bases des mécanismes du stress

1.Renforcer la gestion du stress

1.Expérimenter la méditation

1.Savoir mettre en place des actions transformantes
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Permettre à chaque jeune de mieux se connaître
pour libérer son potentiel et trouver sa voie



LE CADRE DE L’ACCOMPAGNEMENT

DE QUOI AVEZ-VOUS BESOIN ?
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BIENVEILLANCE
NON JUGEMENT

ÉCOUTE

SOUVERAINETÉ

CONFIDENTIALITÉ

CONFIANCE

« JE »

LE CADRE DE 
NOTRE TRAVAIL
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METEO PERSONNELLE
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AUTO POSITIONNEMENT 
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EVALUATION DES ACQUIS (entrée)



Le stress, pour vous c’est quoi ?
La dernière fois où vous avez ressenti du stress ? 

Comment, pourquoi ?
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Quels sont les grands domaines de votre vie, ceux dans 
lesquels vous trouvez vital d’investir? 

- Santé physique
- Santé psychologique
- Famille (Couple)
- Amis
- Travail
- Santé financière
- Spiritualité
- Une passion
- Engagement 
communauté (bénévolat)
- Autres

VOS DOMAINES DE VIE



CALCULEZ
VOTRE NIVEAU DE 
STRESS ACTUEL

1
0
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Le stress

Définitions

« Déséquilibre entre la perception 
des contraintes que nous impose 
notre environnement et les 
ressources à notre disposition 
pour y faire face »

« Un stimulus extérieur 
déclencheur (un bruit, une 
pensée, une voix, un 
encombrement…) + une réaction 
physiologique (palpitations, mains 
moites…) »
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BON STRESS, MAUVAIS STRESS



Nos 3 cerveaux et le stress

13

https://www.youtube.com/watch?v=ksB80XYiYzI&t=445s



Points clés sur le cerveau
• Penser au stress ne fait que l’augmenter sans en résoudre la cause
• La raison ne canalise pas les émotions et les réactions irrationnelles. (exemple: les 

phobies)
• Pour éduquer nos réflexes il faudrait revoir les outils de compréhension dès le plus jeune 

âge (exemple : les différentes façon de mémoriser) 
• La mémoire s’entretient, le stress peut se transformer en confiance
• Le cerveau émotionnel est plus rapide que la réflexion
• Des outils : 

• La méditation : modifie l’état de conscience pour prendre du recul sur la situation 
• L’hypnose : état quotidien inconscient qui nous met physiquement dans un mode 

« automatique » pendant que l’esprit est ailleurs sans l’on se souvienne de ce qu’il 
s’est passé 

• Le ludique, le jeu, permet d’aider son cerveau à dépasser cet état de mensualisation pour 
s’en libérer.



Les émotions
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https://www.youtube.com/watch?v=_DakEvdZWLk

Une émotion, pour vous c’est quoi ?
La dernière fois que vous avez ressenti une émotion? 

Comment, pourquoi ?

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


Utilité des émotions ?
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- Adaptation 

- Motivation

- Communication
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Les émotions

Définitions

Les émotions sont notre manière de 
communiquer nos états mentaux. Et ce 
sont aussi des aides à la prise de 
décision.

Trois manières de répondre à notre 
perception d’une émotion 
(Interpersonnelle et personnelle):
- Empathie
- Confrontation
- Distanciation

La différenciation des émotions se fait 
selon leur complexité. 
Emotions basiques: Peur, dégout, 
amour, joie tristesse, etc
Emotions complexes : Jalousie, envie, 
ressentiment.



ROUE DES EMOTIONS DE PLUTCHIK
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Plutchik considère qu'il y a 8 émotions de base : 
la peur, la colère, la joie, la tristesse, la 
confiance, le dégoût, l'anticipation et la surprise, 
dont les fonctions respectives seraient la 
préservation, la protection des acquis, la 
reproduction, la réintégration, l'incorporation, le 
rejet, l'orientation et l'exploration.

Plutchik a organisé ses émotions en paires 
d'opposés : la joie et la tristesse, la peur et la 
colère, le dégoût et la confiance, la surprise et 
l'anticipation



ROUE DES EMOTIONS DE PLUTCHIK
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Il y combine l'idée d'un cercle des émotions et celle d'une palette de couleurs pour représenter cette 
variation d'intensité et la classer en niveaux, même si la séparation entre les niveaux n'est pas franche. 
Comme ces dernières, les émotions de base peuvent s'exprimer à divers degrés d'intensité et se 
combiner l'une à l'autre pour former des émotions différentes. C'est ainsi que Plutchik est venu à définir 
les dyades primaires (combinaisons de deux émotions de base adjacentes), secondaires (combinaisons 
d'émotions de base voisines à une émotion près) et tertiaires (combinaisons d'émotions de base voisines 
à deux émotions près) qui suivent :



UN ANTI-STRESSEUR PUISSANT : LA MEDITATION
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https://www.youtube.com/watch?v=2gn90b7Dh78

https://www.youtube.com/watch?v=2gn90b7Dh78


REMPLIR SON QUESTIONNAIRE
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EVALUATION DES ACQUIS (sortie)

Pour retrouver les ressources pédagogiques de ce module, rendez-vous sur notre site !

Site : www.awayke.org
Onglet : + (à droite dans la barre de menu)

Mot de passe : @wAyk3!

QUESTIONNAIRE
Évaluation des acquis

http://www.awayke.org/


CERCLE DE CLOTURE
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Awayke c’est aussi en ligne !

Awayke www.awayke.org be_awayke be_awayke

La newsletter d’Awayke ( Trimestrielle )

LinkedIn Site internet Instagram Facebook


