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Commencer
En ouvrant cette brochure, vous êtes en chemin pour apprendre à gérer les symptômes
du stress et l'inquiétude que vous ressentez. Cela peut être difficile d'admettre que les
choses dans notre vie ne sont peut-être pas comment nous aimerions qu'elles soient, et
souvent, comprendre un problème est la première étape pour lutter contre ce problème.

Cette brochure a pour but de vous aider à comprendre et à mieux gérer le stress et les
soucis, pour que VOUS ayez en main tous les outils pour vous aider VOUS-MEME.
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Qu'est-ce que le stress, qu'est-ce que le souci ?
Le stress est le mot que beaucoup de gens utilisent lorsqu'ils décrivent comment les
exigences de la vie semblent devenir trop grandes pour leur permettre de faire face. La
capacité de faire face varie d'une personne à l'autre, et ce qu'une personne trouve
stressant peut ne pas être un problème pour quelqu'un d'autre.
Le stress peut nous affecter de nombreuses façons, en affectant ce que nous
ressentons, comment nous pensons, et comment nous nous comportons. Cette
brochure vous aidera à en savoir plus sur comment le stress vous touche et sur la
manière de mieux le gérer. De même, le niveau d'inquiétude varie d'une personne à
l'autre. L'inquiétude est partout et tout le monde s'inquiète.

Craignez-vous de dire la mauvaise chose ou de faire la mauvaise chose ? Peut-être
faire une erreur au travail, ennuyer quelqu'un qui compte pour vous, ou fermer les yeux
sur un problème de santé grave ? Ou peut-être que vous vous inquiétez simplement
trop – constamment en train de ruminer des scénarios du type « Et si... » dans votre
tête.
Beaucoup de gens se décrivent eux-mêmes comme « constamment inquiets » et
disent : « j'ai été un grand inquiet toute ma vie ».
Cette brochure vous aidera à en savoir plus sur la manière dont l'inquiétude vous
touche et sur la manière de mieux la gérer.
N'oubliez pas – La réponse au stress de notre corps a évolué pour nous AIDER
à survivre.
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En quoi le stress et l'inquiétude peuvent
m'affecter ?
Il y a quatre manières différentes dont le stress peut nous affecter :
1. Comment nous nous sentons
2. Comment nous pensons
3. Comment nous nous comportons
4. Comment notre corps fonctionne
Liste du stress
Parmi les symptômes ci-dessous, lesquels ressentez-vous ?
Comment nous pensons

Comment nous nous sentons
Irritable
Anxieux
Déprimé
Faible estime de soi

Pensées qui partent dans tous les sens
Imaginer le pire
Ruminer sans cesse les choses
Inquiétude constante
Impossible de se concentrer

Comment nous nous comportons

Comment notre corps fonctionne

Crises de colère:
Augmentation de la consommation d'alcool
Augmentation de la consommation de tabac
Tout le temps sur le qui-vive
Débit accéléré/plus bavard
Changements des habitudes alimentaires
Retrait
Être déraisonnable
Faire des oublis, commettre des maladresses

Maux de tête
Tensions/douleurs musculaires
Problèmes d'estomac
Suées
Nausées
Problèmes d'intestins ou de vessie
Respiration coupée
Bouche sèche
Picotements dans le corps
Problèmes sexuels

Il est important de connaître comment le stress vous affecte puisque cela aidera
à vous orienter pour identifier quelles techniques d'adaptation seront les plus
utiles pour vous.

3

Pourquoi ai-je besoin d'apprendre à gérer le stress et l'inquiétude ?
Si vous avez coché beaucoup de cases sur la liste de vérification de la page précédente,
il est probable que vous soyez confronté au stress. Les symptômes sur la liste de
contrôle sont à court terme. Ils sont ce que nous ressentons au moment où nous nous
sentons particulièrement stressés. Bon nombre d'entre nous nous sentirons stressés
dans notre vie quotidienne et serons en mesure de relier ces sentiments à court terme.
Un faible niveau de stress peut être parfois utile pour nous aider à nous concentrer sur
un objectif, ou pour mettre en évidence quelque chose qui doit changer en nous.
Toutefois, si le stress est en cours depuis longtemps, il peut causer des problèmes plus
graves. Maladie cardiaque, hypertension artérielle, migraine, asthme, faible résistance aux
infections, problèmes intestinaux, fatigue, troubles du sommeil et problèmes d'estomac,
notamment les ulcères, sont plus fréquents chez les personnes qui éprouvent
continuellement du stress.
Voici des exemples montrant comment nous pouvons faire l'expérience des maladies
physiques à la suite d'un stress continuel. Toutefois, le stress peut aussi affecter notre
santé mentale. Le stress et l'inquiétude sont un élément central de la dépression et de
l'anxiété, et peuvent souvent survenir avant que ces problèmes ne se présentent.
Il est donc très important d'apprendre comment le stress influe sur vous et de tenter
d'augmenter votre capacité à y faire face. De cette façon, vous pouvez réduire les
possibilités que le stress vous conduise à développer des problèmes plus graves.

N'oubliez pas– Nous sommes tous différents. Les personnes vont répondre
différemment aux suggestions de ce livre. Lisez toute la brochure et décidez de ce qui
vous convient le mieux, puis adaptez les exercices et les conseils utiles pour vous.
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Être stressé ou ressentir de l'inquiétude, à quoi cela ressemble ?
« Je ne termine plus une tâche avant de passer à la suivante. Je m’y perds continuellement, j'ai
20 choses sur le feu à la fois et je ne vais nulle part au final… »

« Je continue à espérer d'avoir un peu de temps pour moi mais je n'y arrive jamais. Quelqu'un me
demande toujours de l'aide, et j'ai toujours du mal à dire non, mais je finis par se sentir vraiment
fatiguée et irritable…»

« Dans ma vie, on dirait qu'une crise succède à l'autre. J'ai un mal de tête constant et des
problèmes d'estomac, je m'attends sans cesse à ce que quelque chose aille mal, je suis au bout du
rouleau. »

« Je ne peux jamais prendre une décision. Je m'inquiète de savoir si je vais dire la mauvaise chose,
porter la mauvaise tenue, et avoir l'air de ne pas être à ma place. Puis je commence à m'inquiéter
parce que je m'inquiète trop. »

Il s'agit d'exemples d'occasions où le stress et l'inquiétude peuvent prendre le dessus et
interférer avec nos vies.
Si vous avez coché un bon nombre de ces symptômes, et que vous avez des pensées
de ce genre, il est probable que vous souffrez de crises de stress.

N'oubliez pas – Si vous avez identifié que vous souffrez de stress, alors vous n'êtes
pas seul. Environ une consultation sur quatre chez un généraliste concerne des
problèmes de santé mentale, dont beaucoup impliqueront des sentiments de stress.
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Journal du stress et de l'inquiétude
Pour traiter votre propre stress ou votre inquiétude, tout d'abord il vous faut comprendre
quelles situations déclenchent ces sentiments. Différentes personnes peuvent être
stressées ou inquiètes à propos de choses très différentes, il est donc utile de
comprendre ce qui se passe en VOUS.

ex :

Date

Où étais-je ?

Qu'est-ce que je faisais à ce moment-là ?

Avec qui étais-je ?

29/03/10

Au travail

Je travaillais sur un rapport

Seul

1
2
3
4
5
6
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Sur le tableau ci-dessous, évaluez dans quelle mesure vous avez été inquiet ou stressé
sur une échelle de 0 à 10, où 0 = absolument calme et 10 = le plus stressé/inquiet
possible.
Il est utile de tenir un journal intime, car vous allez commencer à prendre conscience des
situations qui vous mènent au stress ou à l'inquiétude.

Comment
est-ce que
je me
sentais ?
Irritable et
anxieux

Quelles étaient mes
pensées ?

Qu'est-ce que j'ai
commencé à faire ?

Je ne peux pas y arriver,
mais si je ne le fais pas, je
perdrais mon emploi. Je
suis nul.

J'ai recommencé,
puis j'ai de nouveau
abandonné, et j'ai
commencé à me
ronger les ongles.
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Que s'est-il
passé sur le
plan
physique ?
Respiration
plus rapide,
muscles du
coup tendus

Évaluation
du stress
(0-10)
7

L'équilibre du stress
En remplissant un journal intime du stress, vous aurez une idée des types de situations
qui provoquent de l'inquiétude ou qui augmentent votre stress. Une idée utile peut être de
nous considérer comme étant une balance :

BESOINS

CAPACITES A
FAIRE FACE

D'un côté de la balance, il y a ce que nous voyons comme exigences autour de nous,
des choses extérieures telles que la pression au travail, les relations avec d'autres
personnes, ou des situations particulières.
De l'autre côté de la balance, il y a ce que nous considérons comme notre capacité à
faire face à ces exigences.
Nos capacités d'adaptation devraient être assez grandes pour gérer la plupart des
contraintes et pour garder l'équilibre. Si, toutefois, nous avons un niveau élevé de
demandes, ou si nous jugeons que nous ne sommes pas en mesure de faire face, cela
va faire pencher la balance d'un côté, et nous pouvons sentir stressé.
CAPACITES A
FAIRE FACE
BESOINS

Pour retrouver l'équilibre et ne pas se sentir stressé ou anxieux, nous pouvons : un)
réduire la demande, b) accroître nos capacités d'adaptation ou c) faire les deux !
C'est pourquoi il est si important de comprendre ce qui déclenche vos symptômes de
stress. Réfléchissez à ce que vous avez écrit dans votre journal du stress.
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Réduire les demandes
Réduire votre style de vie stressant : quelques conseils
La vie est souvent stressante et il est facile de laisser les pressions s'accumuler. Nous ne
pouvons pas toujours contrôler le stress qui provient de l'extérieur, mais on peut trouver
des façons de réduire la pression que nous mettons sur nous-mêmes et de nous aider à
gérer mieux alors que nous vivons actuellement sous stress :
• En utilisant le journal du stress, tentez d'identifier des types particuliers de
situations que vous trouvez stressantes. Utilisez la technique de résolution des problèmes
sur la page suivante pour voir s'il y a une façon différente d'approcher ces situations
• Prendre le temps pour les choses que vous aimez
• Si vous ne faites pas beaucoup de choses agréables ou plaisantes en ce moment,
pensez à prendre un passe-temps relaxant. Qu'aimiez-vous faire quand vous étiez jeune ?
Y a-t-il des cours, des groupes ou des activités qui vous tentent ?
Prendre soin de vous : Faites-vous beaucoup de sport ? Nous l'avons vu
précédemment, le stress peut avoir un effet très négatif sur le corps, donc faites du sport,
cela vous aidera à vous sentir en meilleure santé et plus robuste. Trois fois par semaine
pendant au moins 20 minutes, c'est une bonne règle générale. Pas besoin d'aller à la salle
de gym, mais il peut s'agir d'une promenade, du parc ou de faire du shopping
.

•

Le sommeil est un besoin humain fondamental et si votre rythme de sommeil est
perturbé, vous serez plus sujet au stress, à l'anxiété et à la dépression. Essayez
d'adopter un rythme régulier. (Des conseils supplémentaires sur le sommeil sont décrits
plus loin dans cette brochure)
Une bonne nutrition est également un besoin humain fondamental – essayez
d'adopter un bon régime alimentaire équilibré et mangez régulièrement.
•
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•

Très souvent, les gens se sentent stressés ou anxieux s'ils prennent trop sur eux
– Apprenez comment organiser votre temps et dites ‘« non » si c'est trop pour vous.

Résoudre des problèmes
Souvent, les personnes se sentiront stressées si elles estiment qu'elles ont des problèmes
qui semblent difficiles à résoudre. Des techniques de résolution des problèmes peuvent
donc être utiles à :
•

Vous aider à vous sentir plus en contrôle de vos difficultés

•
Penser à des solutions pratiques et réalistes. Prenez un stylo et du papier et
essayez ce qui suit :

1. décrivez ce qu'est le problème. Soyez aussi clair et précis que possible. Si vous
avez un certain nombre de problèmes, choisissez simplement celui qui est le plus
important pour vous d'abord
2. ‘Réfléchissez ou faites une liste de toutes les solutions possibles pour le problème
choisi. Même si elles ne peuvent pas fonctionner, regardez le nombre de possibilités
auxquelles vous pouvez arriver

3. Passez chaque solution possible en revue et notez les bons et les mauvais points de
chacune. Pensez à l'importance de chaque point, bon ou mauvais. Certaines personnes
trouvent utile de mettre une note sur 10 pour chaque bon et mauvais point, pour dire
combien ce point est important pour eux. En ajoutant les scores de chaque côté, vous
pouvez voir quelle solution possible a le plus grand nombre de bons points
4. En regardant les bons et les mauvais points de chacun, choisissez l'une des solutions
5. Inscrivez chacune des étapes que vous devez faire dans le cadre de la solution :
Essayez de penser à ce qui va être fait, comment cela se fera, quand vous le ferez, qui
sera impliqué, et où cela se produira.
6. Travaillez à chaque étape et évaluez-la par la suite.
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Exemple de résolution d'un problème
1. Identifiez le problème spécifique
Le propriétaire vient demain réparer le chauffage et percevoir le loyer, mais je n'ai pas
l'argent pour payer le loyer.
2. Solutions possibles :
•
Sortir, comme cela je n'ai pas à le voir
•
Lui donner la moitié du loyer et dire que je vais payer le reste la semaine
prochaine
•
Emprunter 100 £ à maman
•
Le menacer pour qu'il répare le chauffage sans quoi je ne paye pas le loyer
•
Lui dire que je vais réparer le chauffage si je ne paye pas le loyer
•
Vendre des bijoux pour avoir l'argent
•
Acheter un ticket pour le loto
3. Évaluer les bons et les mauvais points de chacune des solutions
Donnez à chaque solution possible une note sur 10, en donnant des notes plus ou moins
élevées selon les bons ou les mauvais points.

4. Choisissez la solution avec le plus grand nombre de points
Lui donner la moitié du loyer.
Solution possible
Sortir pour ne plus
l'avoir sous les yeux

Bons points
Je n'aurai pas à m'en occuper
demain (5)

Lui donner la moitié du
loyer

Total 5
Il sera content d'avoir un peu
d'argent (6)

Acheter un ticket de
loterie

Je me sentirai mieux (4)
Il va réparer le chauffage (10)
Total 20
Je pourrais remporter le gros
lot, m'acheter la maison et ne
plus jamais avoir à payer le
loyer (10)
Total 10
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Mauvais points
Je continuerai à me faire du
souci
Il va revenir et faire une crise
de colère (8)
Ce n'est qu'une solution
temporaire (9)
Total 22
Je devrai quand même trouver
de quoi payer l'autre moitié la
semaine prochaine (5)

Total 5
Je n'ai pas beaucoup de
chances de gagner (10)
Si je ne gagne pas, j'aurai
perdu 1£ (2) et je devrai quand
même payer mon loyer (10)
Total 22

5. Écrivez chaque étape de cette solution
Préparer la moitié du loyer avant qu'il n'arrive. Quand il arrive, lui faire une tasse
de thé et expliquer pourquoi j'ai eu des difficultés à obtenir de l'argent cette
semaine, que je sais que c'est important et que je lui enverrai le reste la semaine
prochaine. Décider avec lui d'une heure et d'un lieu pour se rencontrer et payer le
reste.
6. ACTION et évaluation
Essayez cette solution et évaluez plus tard ce qu'elle a donné. Si cette solution n'a
pas été utile, examinez votre liste et tentez une autre solution, puis évaluez-la.

Meilleurs conseils

•
Il n'y a pas toujours une solution immédiate à un problème. Cependant, en
divisant les choses autant que possible, il y a souvent un petit pas que nous pouvons
faire
•
Si c'est difficile de penser à des solutions possibles, demandez-vous ce que
vous suggèreriez à un ami dans la même situation
•
Vous pourriez même demander à un ami de vous aider pour faire votre liste de
solutions – il peut vous donner une perspective différente de la vôtre
•
Lorsque c'est possible, répétez votre solution choisie, dans votre tête ou avec
une personne qui accepte de jouer le jeu
•
Si la solution que vous avez choisie a fonctionné, n'oubliez pas de vous
féliciter vous-même
•
Si elle n'a pas fonctionné, essayez de comprendre ce qui s'est mal passé.
Cela sera décevant mais remerciez-vous d'avoir essayé, et tentez de retirer autant
que possible de l'expérience.
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Gestion du temps
Si nous ne parvenons à gérer notre temps, nous pouvons facilement nous sentir stressés
devant le nombre de choses que nous devons faire. Souvent les tâches s'accumulent, et
nous pouvons avoir l'impression d'avoir une montagne à franchir.
•
Transformez vos montagnes en monticules. Décomposez une tâche énorme en
un plus grand nombre de tâches aussi petites que possible
•
Classez ces tâches plus petites par ordre d'importance et examinez d'abord la
plus importante. Ne passez pas à la tâche suivante avant d'avoir terminé la première

•
Tenez à jour la liste de ce que vous devez faire. Prenez l'habitude de barrer
chaque chose dès que vous la faites. Vous pourrait consacrer 10 minutes avant d'aller
vous coucher chaque nuit pour mettre à jour votre liste et de rendre un plan des quand
vous allez faire ces choses. Vous dormirez probablement mieux savoir vous avez un plan
pour faire face à toutes ces exigences. Vous dormirez probablement mieux en sachant
que vous avez un plan pour faire face à toutes ces exigences
•
Ne mettez pas trop de choses sur la liste pour commencer ; cela peut vous
décourager. Penser à ce que vous pouvez également être en mesure d'atteindre dans un
segment de temps donné, par exemple une matinée, peut s'avérer utile
•
N'oubliez pas de programmer des choses que vous appréciez, et pas seulement
des choses que vous devez faire !

N'oubliez pas– Si c'est difficile d'entrer dans la routine d'organiser votre temps,
donnez-vous une petite récompense chaque fois que vous effectuez une tâche et que
vous la barrez de votre liste – on apprend beaucoup plus rapidement par la carotte que
par le bâton !
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Augmenter ses capacités à faire face
Réduire les symptômes physiques
Nous avons vu précédemment comment le stress peut nous toucher physiquement et
peut nous conduire à nous sentir tendus. Cette section de la brochure mettra l'accent
sur la façon dont nous pouvons gérer ces symptômes corporels au mieux. Si nous
pouvons réduire les symptômes physiques du stress, nous pourrons nous sentir moins
stressés dans l'ensemble.
Relaxation
Il est utile de pouvoir reconnaître les signes précoces des symptômes de stress. En
connaissant vos signaux d'avertissement, vous pouvez mettre les techniques de
relaxation en pratique avant que les symptômes physiques ne deviennent trop forts.
De cette façon, vous « les étouffez dans l'œuf » et vous diminuez leur gravité.
Certaines personnes peuvent se détendre en faisant du sport, en écoutant de la
musique, en regardant la télévision ou en lisant un livre.
Pour d'autres, il peut être utile de disposer d'un ensemble d'exercices à suivre.
Des cours de relaxation ou de yoga peuvent être utiles, ainsi que des cassettes et
des CD de relaxation.
La relaxation est une compétence comme toute autre : elle a besoin d'être apprise
et demande du temps pour être maîtrisée.
Sur la page suivante se trouve une technique de relaxation des muscles profonds,
que beaucoup de gens trouvent utile pour réduire les niveaux globaux de tension.
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Relaxation des muscles profonds
•
Commencez en sélectionnant un endroit chaleureux et confortable, et où vous
ne serez pas dérangé. Choisissez un moment de la journée où vous vous sentez plus
détendu pour commencer
•

Allongez-vous, mettez-vous à l'aise et

fermez les yeux

•
Concentrez-vous sur votre respiration pendant quelques minutes, respirez
lentement et calmement – comptez : « dedans deux trois, dehors deux trois. »
Dites-vous les mots « calme » ou « relax » quand vous expirez
•
Vous allez désormais travailler les différents groupes musculaires, en vous
apprenant d'abord à tendre, puis à relâcher vos muscles. Vous pouvez inspirer en
faisant une tension, et expirer en vous détendant.
•
En commençant avec vos mains, serrez un poing fermement. Pensez à la
tension qui se produit dans les muscles de votre main et les avant-bras
•
Étudiez la tension pendant quelques secondes et puis détendez votre main.
Notez la différence entre la tension et la relaxation. Vous pouvez ressentir un léger
picotement, il s'agit de la relaxation qui commence à agir.
•

Maintenant faites de même avec l'autre main

•
Chaque fois que vous vous détendez un groupe musculaire, pensez à la
sensation ressentie lorsque les muscles sont détendus. N'essayez pas de vous
détendre, laisser juste la tension partir. Laissez vos muscles se détendre autant qu'ils
le peuvent. Pensez à la différence dans la sensation ressentie lorsqu'ils sont détendus
et lorsqu'ils sont tendus
•
Maintenant faites de même pour les autres muscles de votre corps. Chaque
fois, tendez-les pendant quelques secondes et puis détendez-les. Étudiez votre
ressenti, puis laissez la tension partir.
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Il est utile de s'en tenir au même ordre pendant que vous travaillez les groupes
musculaires :
•
Mains - serrez, puis relaxez les poings
•
Bras – pliez les coudes et tendez vos bras. Sentez la tension notamment
dans vos bras. N'oubliez pas : faites cela pendant quelques secondes puis
détendez-vous
•
Cou – penchez votre tête en arrière puis roulez-la lentement d'un côté à
l'autre. Sentez comment la tension se déplace. Ensuite penchez votre tête vers
l'avant dans une position confortable
•
Visage – il y a plusieurs muscles dans cette zone, mais il suffit de penser à
votre front et à la mâchoire. Tout d'abord froncez vos sourcils. Détendez votre front.
Vous pouvez également lever vos sourcils et puis les relâcher. Serrez maintenant
votre mâchoire, notez la différence lorsque vous la détendez.
•
Poitrine - inspirez profondément, retenez la respiration quelques secondes,
étudiez la tension pendant quelques secondes et puis détendez-vous. Laissez votre
respiration à revenir à la normale
•
Estomac – tendez vos muscles de l'estomac aussi serrés que vous le pouvez
avant de relâcher la tension
•

Fesses – serrez vos fesses, puis relâchez

•
Jambes– redressez vos jambes et inclinez vos pieds vers votre visage.
Terminez en remuant vos orteils.
Cela peut être utile qu'un ami lise les instructions pour vous. N'essayez pas trop,
laissez les choses se faire.
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Pour faire le meilleur usage de la relaxation, vous devez :
•
•
•
•

Pratiquer chaque jour
Commencer à utiliser la relaxation dans les situations quotidiennes
Apprendre à vous détendre sans avoir les muscles tendus
Utiliser la relaxation pour vous aider dans les situations difficiles,
p. ex. respirer lentement.

Des CD audios de cet exercice sont disponibles au Bureau de l'administration de la santé publique au numéro
0203 3317 3651.

Contrôle de la respiration.

Il est très fréquent, lorsque quelqu'un est stressé, que des changements se
produisent dans sa respiration. Comme le corps commence à se sentir plus tendu,
notre rythme cardiaque peut augmenter et notre respiration peut s'accélérer. Cette
sur-ventilation peut, en soi, augmenter le sentiment de tension. Ralentir votre
respiration peut vous aider à réduire certains des symptômes physiques du stress,
ce qui vous donnera un certain sentiment de contrôle et augmentera votre capacité
à faire face.
Essayez de reconnaître si votre respiration change lorsque vous vous sentez
stressé. Apprenez à ralentir votre respiration. Entrez dans un rythme régulier de
lentement en disant : « dedans, deux, trois, dehors, deux trois. »
Sentez le souffle entrer dans votre corps et descendre dans votre estomac. Vous
pouvez même placer votre main sur votre estomac et avec vos doigts, sentir que les
doigts se déplacent alors que le souffle pénètre dans votre estomac. Puis sentez le
souffle se déplacer dans votre estomac, se rendre dans votre poitrine et sortir par le
nez
Essayez de ralentir votre respiration jusqu'à 10 à 12 respirations par minute.
Certaines personnes trouvent utile d'utiliser la seconde aiguille de leur montre
pour mesurer leur respiration.
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Gérer vos pensées
Notre manière d'envisager une situation est cruciale pour évaluer dans quelle mesure
nous serons stressé ou anxieux à ce propos. Gérer vos pensées liées au stress et à
l'inquiétude sera un autre outil pour empêcher que l'inquiétude ne se développe trop.
Distraction
Réfléchir aux symptômes désagréables les rendra souvent pires encore, et cela peut
réellement provoquer l’apparition de davantage de symptômes.
Si vous pouvez éloigner votre esprit de ces symptômes, ils vont souvent s'améliorer
ou disparaître. Une méthode consiste à détourner l'attention de votre esprit.
Essayez de regarder autour de vous. Étudiez les choses en détail – les plaques
d'immatriculation des véhicules, quelle sorte de chaussures les gens portent, ce dont
parlent les autres personnes.
Ou jouez à des jeux mentaux pour garder votre esprit occupé, par exemple comptez
jusqu'à 100 à rebours, récitez votre table de 13 ou récitez les vers d'une chanson ou
d'un poème.
Parler à quelqu'un peut être utile : cela distrait vos pensées, loin de tout ce qui
provoque de l'angoisse chez vous, donc engagez une conversation avec quelqu'un
d'autre.
Encore une fois, vous devez vous distraire vous-même pendant au moins trois
minutes pour que les symptômes cessent. Plus on pratique, mieux c'est ... Il peut
être utile de mettre en pratique ces compétences dans un premier temps lorsque
vous ne vous sentez pas très anxieux, pour vous habituer à cette technique.
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Reconnaitre les pensées biaisées
En remplissant un journal intime du stress, vous aurez une idée des types de pensées
qui traversent votre esprit lorsque vous ressentez du stress ou de l'inquiétude. Le genre
de pensées qui font que les gens se sentent stressés peut aller et venir en un éclair et
peut être devenu tellement une habitude qu'elles sont automatiques et ont l'air de faire
partie de vous.
Certaines pensées biaisées sont particulièrement fréquentes lorsque nous nous
sentons stressés :
1. Exagérations par exemple tout va mal se passer, parce qu'il en a toujours été ainsi
2. Sauter aux conclusions ex : Chris est rentré en retard ce soir - il doit avoir une
aventure
3. Se centrer sur le négatif p. ex. la journée d’hier a été terrible (en ignorant que les
jours d'avant étaient bons).

Ce type de réflexion ne fera qu'augmenter les pensées générant du stress, et au
total, cela va empirer notre situation.
Pensez à la dernière fois que vous vous êtes senti particulièrement stressé ou inquiet :
1. Avez-vous vous exagéré ce qui se passait ?

2. Avez-vous sauté aux conclusions ?

3. Avez-vous vous exagéré sur l'aspect négatif ?
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Contester ces pensées
Reconnaitre que vos pensées pourraient être biaisées permet de vous répondre à
vous-même et de fournir une réponse plus réaliste et équilibrée.
Utilisez les colonnes ci-dessous pour écrire quelques pensées anxieuses que vous
avez eues, puis essayez d'aboutir à une pensée plus équilibrée. Si cela vous aide,
pensez à ce que vous diriez à un ami qui pense de cette façon.

Pensées de stress/soucis
ex : Chris est rentré en retard
hier soir. Il va sûrement voir
ailleurs.

Pensées équilibrées
Il a beaucoup de travail pour
l'instant. Je n'ai aucune preuve
qu'il a une histoire avec
quelqu'un d'autre

Le but est d'arriver plus rapidement à « capturer » ces pensées provoquant du stress,
en reconnaissant les pensées biaisées et en leur répondant tout de suite. Il faut
beaucoup de pratique, donc vous devrez vous y mettre, mais cela fonctionne vraiment.
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Contester l'inquiétude
L'inquiétude peut nous aider ou nous gêner. L'inquiétude peut être utile si elle vous
aide à prêter attention à quelque chose, si elle est transformée en un plan d'action, ou
si elle vous aide à être mieux préparé.
Vous inquiétez sans agir n'aboutit à rien et est inutile. Cela peut nous gâcher la vie,
nous faire perdre notre temps et nous garder axés sur le problème sans aller de
l'avant.
Pour vérifier si votre inquiétude est inutile, posez-vous ces questions :
1. La non importance
Demandez-vous quelle est l'importance de la chose à propos de laquelle vous
vous inquiétez ?
La règle de cinq ans - est-ce que cela aura de l'importance dans cinq ans ?
C'est une façon de regarder votre inquiétude dans une perspective à long terme
.

La mesure – sur une échelle de mauvaises expériences, où se situe
la chose dont je m'inquiète ? Comment elle peut se comparer à une très mauvaise
expérience que j'ai eue ?
•

•
Le calculateur – combien d'inquiétude cette situation mérite-t-elle ?
Nous avons seulement une certaine quantité donnée de temps et d'énergie, alors
assurez-vous que vous ne dépensez pas plus d'inquiétude sur ce problème qu'il
n'en mérite vraiment.

2. L'improbable
Bon nombre d'inquiétudes posent la question « Et si…? » Toutes sortes de choses
terribles pourraient arriver aujourd'hui ou demain, mais la plupart de ces choses sont
très peu probables. Si vous vous autorisez à vous soucier de l'improbable, alors votre
inquiétude n'aura pas de fin. Ne gaspillez pas de temps, d'énergie et de bonheur sur
des problèmes qui n'existent pas en réalité.
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3. L'incertain
Souvent, nous ne savons pas comment quelque chose va tourner. Beaucoup de
choses dont nous nous soucions ne sont pas encore arrivées, et nous ne pourrons
prendre des mesures que lorsqu'elles seront arrivées. Par exemple, s'inquiéter
d'avoir échoué un examen ne permettra pas d'améliorer ses résultats. C'est
seulement une fois que les résultats sont publiés que vous pourrez décider de ce
que doit être fait, le cas échéant.
4. L'incontrôlable
Nous n'avons aucun contrôle sur beaucoup de choses dont nous nous inquiétons.
Par exemple, s'inquiéter de prendre de l'âge ne change pas le fait que, dans le
temps d'une journée, vous avez vieilli d'un jour. Ce sera le cas même si vous vous
inquiétez autant que possible.

Il existe deux types de choses pour lesquelles il n'est pas utile de s'inquiéter : celles
pour lesquelles vous pouvez faire quelque chose, et celles pour lesquelles vous ne
pouvez rien faire.
Sur la page suivante, le programme d‘inquiétude vous donne une structure
pour :
•
•
•

Distinguer entre ces deux types d'inquiétude
Transformer les inquiétudes en action
Décider quand il est « sûr » de lâcher ses inquiétudes.

Pourquoi êtes-vous inquiet ? Utilisez le plan d'inquiétude pour l'un de vos propres
soucis.

N'oubliez pas – Les inquiétudes qui sont utiles vous poussent à l'action. Les autres sont
inutiles.
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Le plan d'inquiétude

QUESTION 1 : A propos de quoi je me fais du souci ?

QUESTION 2 : Est-ce que je peux y faire quelque chose ?

NON

Oui

Cessez de vous
soucier et allez vous
distraire

Mettez en œuvre ce que vous
pouvez faire, ou trouvez des
solutions pour le faire. Faites
une liste

QUESTION 3: Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire tout de suite ?

OUI, je pourrais…

NON
Programmez ce
que vous devez
faire, et faites-le

FAITES LE

Cessez de vous
soucier et allez vous
distraire

Cessez de vous
soucier et allez vous
distraire

Maintenant, vous savez que tout va bien, chassez vos soucis

23

Organiser votre inquiétude.
Comme nous l'avons vu auparavant, certaines inquiétudes sont utiles si elles nous motivent
à agir et à apporter des modifications, donc vous devez vous autoriser à vous inquiéter s'il
s'agit d'une inquiétude utile. Cependant, même une inquiétude utile peut passer hors de
contrôle, et certaines personnes trouvent utile d'organiser leur inquiétude.

Videz-vous la tête - prêt pour aller au lit
Les personnes s'inquiètent souvent davantage pendant la nuit. Par conséquent, il peut
être utile de vous permettre d'avoir une « séance d'inquiétude » plus tôt dans la soirée
pour chasser ces soucis de votre tête et vous aider à dormir plus paisiblement.
•

Mettez de côté 20 minutes tôt dans la soirée

•

Installez-vous dans un endroit calme avec un crayon et du papier

•
Pensez aux problématiques et aux choses vous n'avez pas terminées ou obtenues.
Notez la façon dont vous avez l'intention de vous attaquer à chacune d'entre elles, et quand
vous le ferez. Ne faites rien dans ce sens pour le moment
•
Si ces questions sont dans votre esprit lorsque vous allez au lit, remettez-les à plus tard
jusqu'au matin. N'oubliez pas que vous avez déjà prévu un plan pour ces inquiétudes
•
Si c'est un nouveau soucis/problème et que vous ne pouvez pas vous empêcher d'y
penser, sortez du lit et ajoutez-le à votre liste de planification. Rappelez-vous que le lit n'est
pas le lieu où l'on peut penser à ce genres de choses et que ne vous pouvez pas faire plus
pour le moment. Le problème est sur votre liste et vous pourrez y remédier demain.

N'oubliez pas – Si vous commencez à vous inquiétez à d'autres moments, dites-vous vous
avez programmé un « moment d'inquiétude » plus tard et que vous vous en occuperez à ce
moment-là.
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Les inquiétudes n’ont pas un temps de survie très long à l'extérieur de nos têtes. Parler
d'une inquiétude peut nous aider à voir une perspective plus grande et peut nous aider à
trouver des solutions. Essayez de parler à quelqu'un proche de vous pour obtenir son point
de vue.
Gestion du sommeil
Les problèmes de sommeil sont communs au stress.
Vous pouvez avoir des difficultés à vous endormir ou vous pouvez vous réveiller au cours
de la nuit ou très tôt le matin. La chose importante à retenir est que votre sommeil
s'améliorera avec votre dépression.
Règles pour mieux dormir
Quelques règles de base pour mieux dormir :
•

S'habituer à aller au lit et se lever à heure régulière

•
Avoir une routine pour l'heure du coucher et essayer de ralentir avant l'heure du
coucher
•

Évitez de boire du thé, du café et de l'alcool en soirée

•
Ne faites pas de siestes pendant la journée – même si vous vous sentez
vraiment fatigué. Cela va dérégler votre horloge interne
•
Ne mangez pas un repas lourd avant l'heure du coucher.
avant l'heure du coucher, prenez une collation légère

Si vous avez faim

•
Essayez de faire du sport pendant la journée, mais pas à proximité de l'heure
du coucher
•
Dormez uniquement dans votre lit, pas sur le canapé ou n'importe où ailleurs
que dans votre lit
•
Ne regardez pas la télévision, ne mangez ou n'écrivez pas au lit, sauf si vous
avez l'expérience que ces activités contribueront à vous endormir
•

N'allez pas au lit avant d'avoir envie de dormir
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•
Si vous n'êtes pas endormi en une demi-heure, levez-vous et faites
quelque chose pour vous distraire et vous détendre (loin de la chambre à
coucher si possible). Revenez au lit uniquement lorsque vous avez sommeil. Il
peut également être utile de surveiller votre rapport au sommeil, de voir lorsque
vous dormez où non, et de noter toutes les activités qui vous aident à vous
rendormir.
Plus on pratique, mieux c'est
Il n'y a pas de remède du jour au lendemain pour le stress et l'inquiétude. Il peut
être difficile de changer les choses que vous avez faites et les façons dont vous
avez pensé pendant une longue période. Cependant, cela peut être fait et plus
vous pratiquez ces techniques, plus elles commenceront à devenir naturelles pour
vous.
Quand vous aurez beaucoup pratiqué ces techniques, il pourrait être utile de
revenir en arrière et de reprendre la liste du stress. Ce sera une bonne chose de
voir que vous avez appris à mieux gérer le stress et l'inquiétude.
Ce n'est pas facile, mais vous avez appris comment vous aider VOUS-MEME !

Bravo !
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Gérer les rechutes
La plupart d'entre nous traversons nos problèmes dans une série de hauts et des bas. Ce
diagramme illustre les progressions que vous pouvez attendre :

Objectif:

Point de départ

« Juste quand j'ai commencé à faire des progrès et que les choses allaient bien, j'ai eu une
rechute et je suis revenue à la case départ. J'avais besoin de l'aide de mon mari pour
recommencer mais j'ai vite regagné le terrain perdu et je vais toujours de l'avant. J'ai encore
une ou deux rechutes, mais je continue à y travailler. »

Il est normal d'avoir des rechutes. La façon de composer avec une rechute, c’est de
se rappeler qu'elles sont à prévoir. Tentez de vous concentrer sur les progrès que
vous avez réalisés jusqu'à maintenant. Vous savez que vous l'avez fait une fois, vous
pouvez donc le refaire.
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Plan pour rester bien
Afin de vous sentir mieux et de rester bien, il est important de continuer à prendre soin de
votre santé mentale tout comme vous le feriez pour votre santé physique. Il peut être utile de
voir vous-même comme étant en voyage vers le bien-être. Dans le cadre de ce voyage, il
est important de continuer à utiliser ce que vous avez appris durant vos sessions à l'avenir
pour vous aider à rester bien et à améliorer votre bien-être encore plus.
Cette section vous aidera à examiner quelles étaient vos difficultés, ce que vous avez fait
qui a contribué à améliorer les choses et ce que vous pouvez faire pour rester bien et
améliorer ce que vous ressentez.
1. Pour quelles difficultés ai-je dû demander de l'aide ?
•
•

Quels étaient mes objectifs ?
Sur quoi est-ce que je voulais travailler ?

2. Qu'est-ce qui permettait à mes problèmes de continuer ?
•
Comportement consistant par exemple à éviter des
situations ou des personnes
•
Par exemple, toujours imaginer le pire
•
Situations difficiles ou événements de la vie, par exemple les
relations, les problèmes de travail.
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3. Quels progrès ai-je faits pour atteindre mes objectifs ? Comment
l'ai-je fait ?

4. Quelles idées et outils ai-je appris qui m'ont aidé à le faire ?

5. Quels obstacles pourraient conduire à une rechute ou rendre plus
difficile de rester bien ? Par exemple :
•
•

Événements/situations stressantes au quotidien
Motivation, pensées négatives
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6. Qu'est-ce que je remarquerai d'abord si je commençais à avoir des
difficultés à nouveau ? Par exemple :
•
Changements de ma manière de pensée, par exemple, toujours imaginer
le pire
•
Changements dans mon comportement, par exemple éviter des choses,
boire
•
Changements dans la manière dont je me sens physiquement, par
exemple, je me sens plus fatigué
•
Changements dans la manière dont je me sens, par exemple, au bord des
larmes ou irritable
Pensée :
Comportement :
Physique :
Émotion :
7. Quelles stratégies puis-je utiliser pour aller mieux ? A qui puis-je
parler ? Par exemple : parler à des amis, à un membre de la famille,
prendre le temps de faire du sport régulièrement

8. Comment me fonder sur mes réussites ? Quels autres objectifs
pourrai-je avoir pour rester bien ?
• Court terme
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• Long terme

Nombreux sont ceux qui trouvent que la structure et l'habitude de parler avec quelqu'un
pendant des séances régulières sont des choses utiles. Maintenant que vos sessions
touchent à leur fin, vous trouverez peut-être utile de continuer à avoir cette séance pour
vérifier comment vous allez en définissant un jour d'examen régulier avec
vous-même.

Quel serait le bon moment pour que je vérifie régulièrement comment je vais ?
•
•
•

Quel jour/quelle heure ?
À quelle fréquence ?
Ai-je besoin de quelqu'un d'autre pour m'aider à le faire ?

Par exemple : un ami ou un partenaire
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Options de traitement.
Les techniques décrites dans cette brochure se centrent sur la façon dont nos pensées et
nos comportements peuvent avoir un effet majeur sur la question de savoir si nous nous
sentons stressés ou inquiets
La plupart des gens peuvent bénéficier du développement personnel, tel que la présente
brochure.
Votre médecin de famille, votre visiteur de santé ou votre infirmière est peut-être aussi à
même de vous donner une aide supplémentaire face à ces problèmes.
D'autres lectures sur la gestion du stress et de l'inquiétude sont disponibles à l'emprunt
dans le cadre du programme « Books on Prescription » dans les bibliothèques locales.
Demandez à votre généraliste ou à un spécialiste de la santé mentale.
Vous pouvez également être envoyé vers un spécialiste de la santé mentale, un
conseiller ou un psychologue si vos difficultés ne répondent pas au seul développement
personnel.
Les cours et les groupes de gestion du stress peuvent avoir lieu dans des points
médicaux locaux ou dans des centres communautaires. Demandez à votre généraliste
ou un spécialiste de la santé mentale si vous êtes intéressé pour participer à un de ces
groupes.
Certaines personnes peuvent se voir prescrire des médicaments pour traiter l'anxiété.
On ne doit les prendre que pour de courtes périodes pour surmonter les situations
provoquant une anxiété spécifique. Beaucoup de gens trouvent que ces médicaments
sont utiles, même s'ils ne sont pas un remède en soi. Si vous avez des questions sur
les médicaments qui vous ont été prescrits, vous devez en discuter avec votre
généraliste. Alternativement, vous pouvez téléphoner directement à NHS pour plus
d'informations au 0845 4647.
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Lectures complémentaires
Nombre d'idées dans cette brochure sont discutés plus en détail dans les livres
suivants, dont certains sont disponibles à l'emprunt dans le cadre du programme
« Books on Prescription » dans les bibliothèques locales (pour plus d'informations
demandez à votre généraliste ou à un spécialiste de la santé mentale) :
Mind over Mood: Changing how you feel by changing the way
you think (1995) Christine A Padesky & Dennis Greenberge,
Guilford Publications
The Feeling Good Handbook (2000 2nd edition)
David Burns, Plume, U.S
Teach Yourself Managing Stress (2003) Terry
Looker & Olga Gregson, Teach Yourself Books
How to Stop Worrying (1990)
Frank Tallis, Sheldon Press
The Worry Cure: Stop Worrying and Start Living (2005)
Robert L Leahy, Piatkus Books
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Assistance complémentaire
Organisations utiles
Anxiety UK
Zion CRC 339 Stretford Road Hulme
Manchester M15 5FQ Tél : 0161 227
9898 Heures d'ouverture : 9 du
matin–5.30 de l'après-midi Lun-Ven

www.anxietyuk.org.uk
Il s'agit d'une organisation d'entraide gérée entièrement par les personnes qui
souffrent d'anxiété et par leurs aidants, visant à offrir de l'aide aux personnes
souffrant d'anxiété et de phobies spécifiques. Elle a un site Internet fournissant des
informations, des chats et des contacts pour les groupes d'entraide au plan local
pour l'agoraphobie, la panique et les TOC (troubles obsessionnels compulsifs).

Triumph Over Phobia
P.O. Box 1831 Bath
BA2 4YW Tél:
01225 330 353
www.triumphoverphobia.com

Il s'agit d'une entité organisant des groupes au plan national. Les groupes sont
gérés par des laïcs et généralement par des ex-malades. Ils suivent un
auto-traitement structuré, un programme d'auto-exposition. Groupes le soir. Pour le
rejoindre, contactez Triumph over Phobia au numéro ci-dessus.
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Pas de panique
93 Brands Farm Way
Telford TF3 2JQ
Ligne d'assistance téléphonique gratuite : 0808 808 0545
Informations gratuites : 0800 783 1531
Tél : 01952 590 005
www.nopanic.org.uk
Ce site fournit des informations précieuses pour les malades et ceux qui aident les
personnes atteintes de panique, d'anxiété, de phobies et de trouble
obsessionnel-compulsif (TOC). Son but est d'offrir aux membres du soutien, des conseils
et une chance de rencontrer des gens partageant les mêmes idées et de se faire des
amis en chemin. No Panic propose une ligne d'assistance confidentielle avec des
bénévoles formés, ouverte tous les jours de l'année, 10 H- 22H (de 22H à 10H il y a
uniquement un service de répondeur téléphonique).
H.O.P.E
Help Overcome Panic Effects Ltd
Fellows Court Community Hall
Weymouth Terrace
Londres E2 8LR
Tél: 020 7729 9418
Courriel:hope2central@hotmail.com
www.hopextra.com
H.O.P.E est un autre organisme de bienfaisance officiel qui se consacre à aider les
gens souffrant d'agoraphobie, d'anxiété et de crises de panique. Il fournit des groupes
d'entraide au Centre de Londres.
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Social Anxiety UK
Social Anxiety UK est une organisation dirigée par des bénévoles pour les personnes
ayant des problèmes d'anxiété sociale et ceux qui les soutiennent. Elle propose des
chats, des discussions et des groupes de développement personnel à travers tout le
pays. Groupe de d'entraide pour l'anxiété sociale (connu sous le nom de Groupe SASH)
: il s'agit d'un groupe ouvert qui se réunit régulièrement au Centre de Londres. Son
objectif est de soutenir les personnes socialement anxieuses dans leur processus
d'auto-exploration en créant une vie sociale enrichissante pour eux-mêmes.
Contactez-les à l'adresse www.social-anxiety.org.uk
Depression Alliance
35 Westminster Bridge Road
Londres SE1 7JB
Tél : 020 7633 0557
Heures d'ouverture : 10 du matin–5.30 de l'après midi
www.depressionalliance.org
Il s'agit d'un organisme de bienfaisance national fournissant des informations et du
soutien aux personnes touchées par la dépression et à leurs aidants.
Site Internet :
www.livinglifetothefull.com
Ressource en ligne de compétences de vie, utilisant une approche de
développement personnel basé sur les thérapies comportementales Inscription
gratuite
www.sortoutstress.co.uk
Site Internet de conseils et d'informations pour les jeunes hommes.
www.moodgym.anu.edu.au
Programme gratuit de développement personnel enseignant des compétences de
thérapies comportementales aux personnes vulnérables à la dépression et à l'angoisse.
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Urgences
En cas de crise, et particulièrement si vous sentez qu'il y a un risque que vous vous
fassiez du mal ou que vous fassiez du mal à quelqu'un d'autre, contactez votre médecin
généraliste.
Vous pouvez aussi contacter :
CAMIDOC – 020 7388 5800
Soins médicaux d'urgence fournis entre 18H30 et 8H du matin du lundi au vendredi, et
24/24 le week end et les jours fériés.
Samaritans – 08457 90 90 90
Assistance émotionnelle confidentielle, 24/24, pour les personnes qui sont confrontées
à la détresse, au désespoir ou qui ont des idées de suicide.
Islington MIND Crisis Line – 0845 123 23 73
Ligne d'assistance téléphonique en dehors des heures normales, et service
d'accompagnement ouvert du lundi au samedi, 17H-22H.
Umbrella Crisis Nightline – 020 7226 9415
Ligne téléphonique de nuit pour tous ceux qui ont des difficultés liées à un problème de
santé mentale. Ouvert chaque nuit de 12H30 à 6H du matin.
Vous pouvez également accéder au service Accidents et urgence le plus proche où
vous sera vu par quelqu'un qui peuvent discuter avec-vous de vos difficultés.
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