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Tout le monde rencontre des difficultés ou subit de 
la pression à un moment ou à un autre. Nous vivons 
tous des événements qui provoquent des tensions ou 
du stress. Parfois, la pensée (ou la peur) que quelque 
chose puisse arriver suffit à engendrer du stress. 

La tension peut vous faire perdre l’équilibre entre les 
choses qui vous donnent de l’énergie (capacité de 
résistance) et celles qui vous rendent la vie difficile 
(charge). Si la capacité de résistance est supérieure 
à la charge, il n’y a pas de problème. Si la charge est 
supérieure à la capacité de résistance pendant une 
courte période, ce n’est pas vraiment un problème 
non plus. Cependant, si le stress dure longtemps, 
votre corps et votre esprit s’épuisent. 

Un peu de stress ne fait donc pas de mal. Mais 
 comme pour tout, l’excès est nuisible !

Il est donc important de reconnaître les signaux de stress 
et d’apprendre à mieux les gérer. Voici comment vous 
pouvez prévenir les problèmes de santé liés au stress.

Découvrez plus d’informations et des conseils 
 pratiques dans la suite de cette brochure.

Introduction
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Qu’est-ce que  
le stress ?

Lorsque vous êtes stressé, votre corps vous fait réagir 
au danger. Votre rythme cardiaque augmente, votre 
cerveau, votre coeur et vos muscles reçoivent plus 
d’oxygène et votre corps libère des sucres pour plus 
d’énergie. Un événement stressant est suivi d’une 
période de récupération pendant laquelle votre corps 
et votre esprit se détendent à nouveau. 

Lorsque plusieurs situations stressantes se succèdent 
et que la période de récupération est trop courte, le 
stress peut provoquer toutes sortes de troubles.

Stress positif contre stress négatif
Le stress est un phénomène normal auquel presque 
tout le monde est confronté à un moment de sa vie. 
Il peut susciter aussi bien des sentiments positifs que 
des sentiments négatifs.  

Stress positif
Durant une courte période, le stress n’a pas de 
 conséquences néfastes. Il est même sain d’avoir un 
peu de stress ; cela permet de mieux prester ou de 
mieux se défendre dans des situations menaçantes. 

Stress négatif
L’excès est néfaste ! Une situation de stress  ininterrompu 
durant une longue période épuisera le corps et l’esprit, 
ce qui peut provoquer des symptômes maladifs. 
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Causes du stress 
Toutes sortes d’événements peuvent provoquer des 
tensions et du stress, qu’il s’agisse  d’événements 
négatifs, comme la maladie, ou d’événements 
positifs, comme un mariage ou une promotion. Les 
 déclencheurs sont différents pour chacun. L’effet du 
stress est également différent pour chacun. Tout le 
monde ne réagit pas de la même manière à un facteur 
de stress identique (= facteur provoquant le stress). 

La maladie, le décès d’un proche, l’incertitude 
 financière, les conflits au travail, la pression de 
 l’entourage, etc. vous rendent la vie difficile. La 
 charge (ce qui vous est demandé) augmente. La 
capacité de résistance (ce que vous pouvez supporter) 
s’acquiert à partir de choses qui vous donnent de 
l’énergie et qui vous rendent heureux : du temps pour 
se reposer et se relaxer, un bon réseau, etc.
Lorsque l’équilibre entre la charge et la capacité de 
résistance est perturbé, vous subissez un stress. 

!!- La balance entre charge et capacité de   
résistance se déséquilibre chez tout le monde 
à un moment ou à un autre. Si ce déséquilibre 
dure trop longtemps, le stress peut devenir un 
problème. 

- Souvent, les conséquences ne se font sentir que 
lorsqu’on traverse une période calme, comme 
le week-end ou les vacances. Il est nécessaire 
 d’être attentif aux signaux afin d’éviter des 
 maladies plus graves.  
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Les effets du stress  
Les signes de stress apparaissent progressivement et 
sont souvent sous-estimés. Ce sont généralement les 
personnes de l’entourage proche qui remarquent en 
premier les signes de stress.

Les conséquences du stress varient selon la personne. 

Conséquences physiques  
- maux de tête 
- douleurs musculaires 
- fatigue 
- palpitations 
- sensation d’oppression dans la poitrine 
- hypertension 
- troubles du sommeil 
- douleurs d’estomac et douleurs intestinales

Conséquences cognitives 
- angoisse 
- nervosité 
- problèmes de concentration 
- incertitude 
- apathie 
- distraction 
- pertes de mémoire 
- tracas

Conséquences émotionnelles 
- coups de colère 
- changements d’humeur 
- irritabilité 
- angoisses 
- tension 
- pensées négatives

Conséquences comportementales  
- changement de comportement au niveau alimentaire : 

manger beaucoup ou ne plus avoir d’appétit 
- une consommation accrue de substances telles 

que l’alcool, le tabac ou les médicaments 5



Quelques conseils  
pratiques pour gérer 

votre stress 

Le stress ne peut être évité ; il fait partie intégrante 
de la vie. Si le stress vous empêche de fonctionner 
normalement, il est cependant nécessaire de faire 
quelque chose.  

!!- Prenez conscience du stress et apprenez à  
mieux gérer les événements stressants.

- Écoutez votre corps et reconnaissez les signaux 
de stress. 

- Dressez la liste de vos réactions typiques face au 
stress : découvrez par vous-même ce qui vous 
stresse et ce qui vous détend.

Identifiez le problème  
Déterminez la cause de votre stress. Ainsi, vous saurez 
ce qui se passe et pourrez mieux y réagir. 

Apprenez à gérer les revers de fortune. Ne vous com-
parez pas aux autres lorsque quelque chose ne va pas 
parfaitement, car cela provoque généralement plus de 
stress. Rien ne reste toujours tout rose pour personne.

Structurez votre journée  
Mangez et dormez autant que possible à heures fixes, 
faites régulièrement de courtes pauses au travail, etc.

Ne pratiquez pas d’activités intenses quelques  heures 
avant d’aller vous coucher. Évitez d’utiliser des 
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 appareils (ordinateur portable, GSM, tablette, etc.) une 
heure avant de vous endormir. Profitez de ce moment 
pour vous détendre (prenez un bain chaud, écoutez 
une musique calme, etc.).

Vivez sainement  
Adoptez une alimentation saine et variée. Évitez l’alcool 
et la caféine. 

Continuez à bouger. L’exercice est bon pour la tête et 
le corps. Votre cerveau produit des endorphines, qui 
vous font vous sentir calme et bien. L’exercice donne de 
l’énergie, améliore l’humeur et rend le corps plus sain et 
plus en forme. De plus, il peut être un  exutoire suffisant.

Définissez vos limites  
Osez vous défendre et défendre vos droits, tout 
en respectant les autres. Dites « non » de temps en 
temps, et vous aurez plus de plaisir à dire « oui ». 

En exprimant vos sentiments et vos souhaits, les 
autres peuvent en tenir compte et vous traiter de 
façon juste. Vous gaspillerez moins d’énergie à avoir 
le sentiment d’avoir été traité injustement.

Utilisez un planning 
Ne faites jamais deux choses à la fois, mais rédigez 
une liste de ce que vous devez encore faire. Ainsi, 
vous ne vous tracasserez pas d’oublier quelque chose 
et vous aurez davantage de contrôle sur la situation. 
Faites d’abord les choses urgentes et inquiétez-vous 
moins des choses qui n’ont pas besoin d’être faites 
immédiatement. 
Clôturer une tâche de sa liste procure toujours  satisfaction.
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Prenez du temps pour vous  
Prenez le temps de vous détendre. La forme de relaxa-
tion que vous choisissez est personnelle : exercices de 
relaxation, un bon livre, des puzzles, un bon bain, la 
marche, le jardinage, le vélo, le tai-chi, etc. 

Éloignez-vous de l’environnement où se trouve la 
source de stress. 

Cassez la routine.

Coupez vos médias sociaux. Scroller sur les médias 
sociaux ne vous détend pas, mais encourage la compa-
raison sociale. Si vous vous sentez déjà moins bien ou 
stressé, vous ne vous en sentirez souvent que plus mal.

Soyez ouvert aux nouveautés 
Apprenez une nouvelle langue, choisissez un  itinéraire 
de randonnée différent, lancez-vous un défi en 
pratiquant un nouveau sport ou en apprenant une 
nouvelle recette. Les nouveautés requièrent toute 
votre attention. Vous n’avez donc pas le temps de 
vous inquiéter. Si vous réussissez dès la première fois, 
vous éprouverez une grande satisfaction. Vous vous 
sentirez valorisé. 

Apprendre quelque chose de nouveau implique 
généralement des essais et des erreurs. Ne doutez 
pas de vous, mais foncez !

Soyez content de vous  
Personne n’est parfait, et tant mieux ! Vous êtes bien 
tel que vous êtes et vous avez une valeur certaine. 
Faites-vous un compliment de temps en temps. 

Faites une liste de vos points forts et de vos points 
faibles et arrêtez-vous un instant sur vos points forts. 
Pensez à vos points forts lorsque quelque chose ne va 
pas. Osez faire des erreurs et retirez-en quelque chose. 
Pensez également à ce que vous avez déjà réalisé et 
aux personnes pour lesquelles vous comptez. 
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Ouvrez votre cœur  
N’étouffez pas vos sentiments, exprimez-les. Une 
bonne conversation ou une oreille attentive réduira 
le stress. Partager votre problème avec quelqu’un 
 allègera vos inquiétudes. De cette façon, le problème 
peut devenir beaucoup plus simple. 

Vous ne pouvez pas tout faire tout seul et ce n’est 
d’ailleurs pas nécessaire. Osez demander l’aide des 
autres. Confiez-leur certaines responsabilités. Cela ne 
signifie cependant pas que vous n’êtes pas en mesure 
de mener à bien cette tâche, mais bien que vous 
osez demander de l’aide et que vous êtes ouvert aux 
suggestions des autres. En effet, on en sait davantage 
à deux et on peut ainsi profiter de plus d’expérience.

Pensez positivement 
Il y a des jours où tout semble aller de travers. Restez 
positif et chassez les pensées négatives de votre 
 esprit. Après tout, après la pluie vient le beau temps. 

Profitez des petites choses de la vie : le soleil qui 
brille, les fleurs dans le pré, etc.

!!Un de vos proches traverse une période 
difficile ? Passez le voir pour discuter ou 
 envoyez-lui un message.
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Vous souhaitez recevoir plus d’informations sur des 
sujets liés à la santé, tels que l’exercice physique, 
une bonne nuit de sommeil, un poids sain, etc. ? 
 Rendez-vous dans votre agence ML où vous  pourrez 
demander nos brochures consacrées à la  santé ou 
téléchargez-les gratuitement sur www.ml.be.

!!N’oubliez pas de vous abonner à notre lettre 
d’information bimestrielle consacrée à la 
 santé via notre site web.

Sites web intéressants 
Le centre de référence en maladie mentale (Crésam) 

www.cresam.be
La Ligue Wallonne pour la Santé Mentale asbl  

www.lwsm.be 
Ligue Bruxelloise pour la Santé Mentale  

www.lbsm.be
Fédération Wallonne des Services de Santé Mentale 

www.fewassm.be

Plus d’informations 
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Cette brochure ainsi que d’autres dépliants sont disponibles  
dans votre mutualité.

Découvrez la ML 
sur www.ml.be

ML MUTPLUS.be
Siège social
Place de la Reine 51-52 - 1030 Bruxelles
 02 209 48 11 -  fax 02 219 01 54
 info@mutplus.be 
Centre de gestion de Hainaut
Rue Childéric 15 - 7500 Tournai
 069 34 38 00 -  069 21 67 20
 MLHainaut@mutplus.be 

ML Hainaut-Namur
Centre de gestion de La Louvière
Rue Anatole France 8-14 - 7100 La Louvière
 064 23 61 90 -  064 23 61 91
Centre de gestion de Namur
Rue Bas de la Place 35 - 5000 Namur
 081 23 18 23 -  081 24 10 37
 contact409@ml.be 

ML Liège-Luxembourg
Centre de gestion de Liège 
Rue de Bruxelles 174 G - 4340 Awans
Centre de gestion d’Arlon 
Avenue de la Gare 37 - 6700 Arlon
 0800 144 48 (numéro gratuit) 
 contact414@ml.be


