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MOT DE LA DIRECTRICE

Eh oui ! L’été tire à sa fin. Les vacances nous ont bien   rechargés 
et l’automne nous accueille avec son lot de défis personnels et professionnels. 

Je vous invite à parcourir les 7 astuces de notre campagne annuelle et à voir 
comment vous pouvez les mettre en application dans votre quotidien pour que 
vous arriviez à vous faire plaisir, à vous recharger, sans toujours attendre les 
vacances, la fin de semaine, la fin de session…

Dans ce bulletin, nous poursuivons avec la résilience, cette capacité de s’adap-
ter, de rebondir. Vous pourrez lire que des découvertes récentes montrent à 
quel point notre cerveau est plastique et remarquablement malléable, et qu’il 
a plusieurs occasions de se rénover au cours de notre vie.

Bonne lecture!
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DES NEURONNES STRESSÉES AUX QUARTIERS RÉSILIENTS

À la base, le stress n’est pas populaire. Il est géné-
ralement exprimé de façon négative et n’est pratique-
ment jamais perçu positivement. Le stress peut-il être 
bon pour nous? Après tout, une montée d’adrénaline a 
ses avantages et peut même être un moment de pur 
bonheur, pour les casse-cous ou les individus à la re-
cherche de sensations fortes. Le stress a également 

permis à nos ancêtres d’être alertes et ainsi continuer à vivre et se reproduire. Aujourd’hui, 
nous n’avons plus besoin de fuir ou de combattre le mammouth pour survivre. Par contre, 
nous sommes stressés par un patron hostile, l’argent dépensé ou économisé, les conflits et 
les batailles, les crises économiques, ainsi qu’une variété d’autres stresseurs de ce genre. 
Si nous mettons tous ces événements en perspective, ces stresseurs menacent rarement 
notre survie, alors pourquoi sommes-nous toujours aussi stressés ? Peut-être que, dans 
notre société moderne, le stress n’est qu’un résidu de l’évolution. En réalité, notre cerveau 
n’a pas tant changé au cours des 10 000 dernières années. Peut-être sommes nous tout 
simplement programmés à réagir comme si un tigre à dents de sabre rôdait encore dans les 
alentours. Le stress est-il un résidu répugnant de notre évolution qui fera toujours partie de 
notre bagage biologique? Ou est-il plutôt resté parmi nous pour les bonnes raisons, pour 
nous permettre de mieux nous porter? Le stress ne pourrait-il pas être notre allié plutôt que 
notre ennemi ?

Les docteurs Ilia Karatsoreos et Bruce McEwen croient que oui. Selon eux, le stress est 
essentiel pour notre survie ainsi que pour garder notre cerveau et notre corps en condition 
optimale. Dans cet article, Drs Karatsoereos et McEwen partagent leur savoir et leurs idées 
sur le stress et la résilience en utilisant une perspective biologique. À titre d’experts renom-
més en neurosciences qui étudient les mécanismes du stress à l’aide de modèles animaux, 
ils expliquent comment le stress et la résilience sont les deux côtés de la même médaille.

Les saveurs du stress : le stress positif, tolérable et toxique

Dr McEwen aime faire la distinction entre trois types de stress, soit 1) le stress positif, 2) le 
stress tolérable et 3) le stress toxique. Avant d’explorer ces distinctions, il est important 
de mentionner que nous aborderons principalement l’aspect biologique du stress dans cet 
article. Le point central de cette réponse biologique est la façon dont notre cerveau inter-
prète une situation stressante. Les situations qui diminuent notre sens du Contrôle, qui sont 
Imprévisibles, Nouvelles ou qui menacent notre Égo (rappelez-vous de l’acronyme CINÉ) 
activent une cascade d’événements biologiques. Ceci inclut l’activation de nos hormones 
de stress pour mobiliser de l’énergie, l’augmentation de la pression artérielle pour aider à 
déployer l’énergie nécessaire partout dans notre corps (plus spécifiquement notre cerveau 
et nos muscles), la mise en alerte de notre système immunitaire en cas de blessure, ainsi 
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qu’un ensemble d’autres réponses adaptatives nécessaires à notre survie.

Ainsi, quand la réponse biologique de stress face au CINÉ est générée, le stress positif fait 
référence à une activation modérée de notre système de stress qui est normale, de courte 
durée et rapidement désactivée. Le terme allostasie fait référence aux processus durant 
lesquels notre corps distribue l’énergie nécessaire pour faire face aux défis dans notre envi-
ronnement. Nous tenons pour acquis que les hormones de stress, tel que l’adrénaline et le 
cortisol, travaillent afin d’accélérer l’adaptation pendant une situation stressante. Toutefois, 
elles sont également nécessaires pour des situations aussi simples que marcher rapide-
ment ou se sortir du lit. Le stress positif et l’allostasie sont donc des concepts fondamenta-
lement adaptatifs.

Le stress tolérable réfère au stress qui est suffisamment puissant pour causer des dom-
mages potentiels à notre corps et notre cerveau, 
mais qui peut heureusement être atténué par 
un effet tampon. L’effet tampon peut provenir 
de bonnes relations sociales qui minimisent le 
risque de développer des maladies mentales et 
physiques. Il est important de noter que le stress 
tolérable peut menacer notre survie – par exemple, les événements traumatisants comme 
les catastrophes naturelles. Toutefois, ces événements surviennent sur une courte période 
de temps, ce qui permet à la personne de se rétablir et aux autres d’intervenir. Puisque cela 
force l’individu à affronter un défi important et à apprendre à s’adapter, le stress tolérable 
pourrait avoir un effet protecteur contre les stresseurs futurs en augmentant la résilience des 
individus. L’expression « ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts » semble bien s’appli-
quer au phénomène du stress tolérable.

Le stress toxique réfère à une activation fréquente, féroce et incertaine de notre système de 
stress qui est dangereuse pour notre santé. Lorsqu’un individu doit faire face à des situa-
tions comme l’adversité sévère, la pauvreté, l’abus physique et/ou psychologique ou toute 
autre situation difficile sans soutien ou moyen de sortie, et ce pour une longue période de 
temps, les conséquences sont catastrophiques. Lorsque les stresseurs toxiques abondent, 
les mécanismes allostatiques, comme la réponse de stress, s’épuisent et contribuent à la 
charge allostatique ou à l’usure de notre cerveau et de notre corps. Dans le pire des scéna-
rios, les cellules de notre cerveau se brouillent, notre mémoire devient une page blanche, 
notre cœur travaille des heures supplémentaires et nos cellules vieillissent plus rapidement.
Le stress toxique est la pomme pourrie qui donne au stress cette mauvaise réputation. Il 
nous faut donc garder à l’esprit que des doses de stress positif et de stress tolérable peuvent 
nous inoculer contre le stress et même favoriser la résilience. L’idée que les réactions au 
stress sont fondamentalement bonnes et qu’elles peuvent nous aider à résister et à rebondir 
face au stress doit être considérée.

 

Dr McEwen aime faire la distinction 
entre trois types de stress, soit 

1) le stress positif, 
2) le stress tolérable et 

3) le stress toxique.
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Les 3-R de la réponse de stress

Comme le stress, les réponses de stress sont également diverses et s’étendent sur un 
continuum allant de l’adaptation à l’inadaptation. Les docteurs Karatsoreos et McEwen rap-
portent les 3-R soit: 1) la résilience, 2) la résistance et 3) la récupération. Ici, comme 
ailleurs, la résilience est définie comme étant la capacité d’un organisme à rebondir face à 
l’adversité, lorsque sa capacité à fonctionner a été ébranlée de façon négative. L’altération 
de la capacité à fonctionner provient du stress tolérable, mais la personne est ultimement 
capable de s’adapter en activant l’allostasie qui favorise la résistance.

La résistance est définie comme étant la capacité d’un organisme à supporter l’adver-
sité et à faire face à des stresseurs subséquents avec une 
réponse de stress faible ou même inexistante. On peut voir 
la résistance comme un parallèle à la vaccination : lorsque 
nous sommes enfants, la majorité d’entre nous craignons 
la vaccination, alors qu’à long terme, elle nous protège 
contre certaines maladies. Le terme « inoculation au stress 
» est utilisé pour décrire le processus où une petite dose 
de stress bâtit notre résistance face aux stresseurs subsé-
quents. Par le biais d’études réalisées chez des singes, Drs 
David Lyons et Karen Parker, de l’Université Stanford en Californie, ont démontré que les 
stresseurs précoces de la vie qui sont surmontés de façon efficace améliorent l’adaptation 
émotionnelle, le sens du contrôle, la volonté d’explorer des situations nouvelles et diminuent 
la réactivité au stress à l’âge adulte. Étant donné que la résistance est comme une sorte 
d’immunité, il est quasi essentiel de faire face à certains groupes de stresseurs, au moins 
une fois dans notre vie, pour nous aider à bâtir notre résilience.

Finalement, la récupération est définie comme étant la capacité de l’organisme à se cal-
mer et arrêter la réponse de stress ainsi que d’autres activités biologiques qui y sont liées, 

afin de revenir à des niveaux de base. Dans le 
contexte des 3-R, la récupération peut aussi 
être vue comme le processus de traitement et 
de réhabilitation pour les individus qui ne sont 
pas résistants ou résilients. Les individus sont 
considérés vulnérables lorsqu’ils sont extrême-
ment sensibles à certains stresseurs spécifiques 
et y répondent de façon très intense. En général, 
les individus vulnérables ont un risque accru de 

développer certaines conditions liées au stress, notamment la dépression, l’anxiété, l’épui-
sement professionnel et l’abus de substances, qui viennent contribuer à leur tour à augmen-
ter la charge allostatique.
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On a longtemps cru que les situations extrêmement stressantes ou traumatisantes, plus 
particulièrement celles vécues tôt au cours de la vie, rendaient les individus indéfiniment 
vulnérables. Le dogme en psychologie et en médecine a souvent assumé que le dévelop-
pement du cerveau est imbriqué dans le cadre de ces situations stressantes, et donc dans 
un manque de résistance et un besoin de récupération. Cependant, le concept de résilience 
suggère que ce n’est pas toujours le cas pour tous, puisque nous sommes constamment en 
train d’apprendre de nouvelles façons de gérer et de nous adapter au stress. Nous devons 
également considérer les grandes avancées au niveau des soins psychologiques et psy-
chiatriques en santé mentale qui contribuent à aider les gens vulnérables à surmonter et à 
résister au stress. Au cœur de ce changement de paradigme entraîné par la résilience, se 
trouvent les recherches pionnières en neurosciences qui démontrent à quel point notre cer-
veau est  flexible, et ce, non pas seulement lorsque nous sommes jeunes !

Fenêtres critiques, traits de personnalité et cerveau

Nous avons tous déjà entendu parler des « fenêtres critiques ». Par exemple, il est plus dif-
ficile d’apprendre une nouvelle langue après l’âge de dix ans. Dans le même ordre d’idées, 
nous avons longtemps pensé que des stresseurs sévères lors de périodes critiques tôt dans 
la vie étaient particulièrement dangereux. Étant donné que certaines parties du cerveau ar-
rivent à maturité à différents moments 
au cours de l’enfance, on croit que le 
stress interfère avec la construction 
de certaines structures du cerveau 
à des périodes spécifiques. Une fois 
que les connexions sont établies et 
bien ancrées, notre architecture neu-
ronale serait gravée dans la pierre. Mais, il s’avère que ce n’est pas tout à fait le cas. Des 
découvertes récentes montrent à quel point notre cerveau est plastique et remarquablement 
malléable, et qu’il a plusieurs occasions de se rénover au cours de notre vie.

Alors, y’a-t-il une fenêtre critique pour l’adversité et la résilience? « Étant donné le nombre 
important de personnes autour de nous qui vivent toutes sortes d’événements traumatisants, 
mais qui fonctionnent parfaitement bien, j’ai du mal à croire que la résilience est limitée à 
une seule période critique. Il est possible que certaines périodes de la vie ou expériences 
nous aident à faire face à des stresseurs et des traumatismes dans le futur. Par contre, je 
trouve difficile de croire, que n’importe qui, à n’importe quel moment, ne puisse pas montrer 
un petit signe de résilience » dit Dr Karatsoreos. Par exemple, il y a des milliers de soldats 
qui font face à des situations horribles au combat : certains reviennent à la maison sans 
heurts, alors que d’autres non. « Est-ce que les événements de leur enfance ont changé la 
façon dont ils répondent au stress? Peut-être. Il est aussi possible qu’ils aient développé de 
bonnes stratégies d’adaptation et des expériences positives en tant qu’adulte. La réponse 

Nous avons tous déjà entendu parler des
« fenêtres critiques ». Par exemple, il est plus 

difficile d’apprendre une nouvelle langue après 
l’âge de dix ans. Dans le même ordre d’idées, 

nous avons longtemps pensé que des stresseurs 
sévères lors de périodes critiques tôt dans la vie 

étaient particulièrement dangereux.
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est probablement une combinaison des deux », dit Dr Karatsoreos.

Et alors, qu’en est-il des traits de personnalité? Est-ce que certains sont associés à la vul-
nérabilité alors que d’autres sont liés à la résilience ? Dr McEwen croit qu’il est important de 
considérer le concept d’estime de soi. Les recherches de Dr Jens Prussner de l’Université 
McGill, en collaboration avec Dre Sonia Lupien de l’Université de Montréal, ont démontré 
que les adultes ayant une faible estime de soi ne s’adaptent pas très bien lorsqu’ils sont 
exposés à un stresseur de faible intensité en laboratoire. Étant un trait de personnalité lié 
au sentiment de valeur personnelle qui se développe tôt au cours de la vie, on croit que les 
gens ayant une faible estime d’eux-mêmes ont pu vivre des expériences de stress toxique, 
comme de l’adversité précoce, ce qui les rend ainsi plus vulnérables à développer des 
troubles de santé mentale à l’âge adulte. Fait intéressant, une faible estime de soi est éga-
lement associée à des plus petits hippocampes. L’hippocampe est une région ancrée pro-

fondément au centre de notre cerveau, ayant la forme d’un 
cheval de mer et qui est principalement impliquée dans 
l’apprentissage et la mémoire.

Une analogie qui aide à mieux comprendre comment l’hip-
pocampe fonctionne est de penser à un assistant de direc-
tion qui passe en revue des fichiers (les mémoires) qui 
ont été imprimés par les stagiaires provenant des divers 
départements de communications (les régions du cerveau 

impliquées dans la vision, l’odorat, le goût, le toucher et l’ouïe) d’une grosse compagnie 
(votre cerveau et votre corps). Les fichiers les plus importants sont emmagasinés dans 
un grand classeur pour assurer leur sécurité et leur accès (des régions du cerveau où 
les mémoires sont encodées et emmagasinées), tandis que les autres fichiers sont élimi-
nés (notre cerveau fait un très bon travail pour éliminer les informations non pertinentes). 
Avec l’aide d’autres régions du cerveau comme l’amygdale et les lobes frontaux qui traitent 
les menaces, l’assistant de direction priorise les  fichiers qui sont chargés émotivement et 
entrepose ces mémoires, qui peuvent potentiellement nous sauver la vie, dans un classeur 
d’urgence pour accès rapide. Cela est tout à fait logique d’un point de vue évolutionnaire. 
Imaginez que vous êtes Bambi vous promenant dans la forêt et que, soudainement, vous 
deviez faire face à un prédateur. Vous feriez mieux de vous souvenir de l’endroit où vous 
étiez pour ne plus jamais y retourner !

De cette façon, l’hippocampe communique avec nos hormones de stress et peut même 
arrêter notre réponse de stress. Dr McEwen et ses collègues ont été les premiers à montrer 
que l’hippocampe communique avec les hormones de stress via un système de récepteurs 
neuronaux correspondants qui fonctionne comme une clé et une serrure servant à ouvrir 
et à barrer le classeur. Depuis cette découverte, nous savons que les hormones de stress 
jouent un rôle essentiel pour trier les mémoires, ce qui souligne encore une fois le rôle 
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important du stress pour assurer un fonctionnement optimal. Les travaux de Dr Benno 
Roozendaal et ses collègues révèlent que les hormones de stress sont essentielles pour 
un encodage optimal des mémoires. D’autre part, quand notre assistant de direction vit du 
stress toxique, par exemple lorsqu’il est surchargé, il commet des erreurs de classement 
et est incapable de récupérer facilement les  fichiers.

Dr Karatsoreos ajoute que les expériences de vie précoces sont en effet des périodes de 
changement intenses au niveau du cerveau, mais que celui-ci est toujours capable de 
s’adapter. Les événements positifs ou négatifs peuvent diminuer ou augmenter l’estime 
de soi des individus et conséquemment les connexions dans le cerveau. « C’est pourquoi 
les gens qui suivent une longue formation, telle que la médecine ou l’armée, vivent de 
nombreuses expériences qui influencent la plasticité de leur cerveau et les aident à mieux 
s’adapter. » Il est fascinant de re-
marquer que le processus de plas-
ticité cérébrale est associé à une 
juste dose de stress. Par exemple, 
un entraînement physique et cognitif intense peut rouvrir la plasticité cérébrale au-delà de 
n’importe quelle fenêtre critique. À un niveau très élémentaire, nous gagnons de l’estime 
personnelle en faisant face à nos peurs à tous les âges. Ainsi, le développement de notre 
estime personnelle et le degré par lequel cela se reflète dans la taille de certaines régions 
du cerveau, notamment l’hippocampe, est une découverte fort intéressante et innovante. 
« Si nous pouvions augmenter l’estime de soi chez certaines personnes plus tard au cours 
de leur vie, en leur donnant d’une quelconque façon un meilleur sentiment de valeur per-
sonnelle ou des réussites, est-ce que cela pourrait vraiment changer les circuits du cer-
veau qui ont été touchés et leur permettre d’être plus résilients ? Nous ne le savons pas 
pour l’instant, mais c’est définitivement possible », dit Dr McEwen.

Des neurones au voisinage

A-t-on besoin d’avoir fait face à un certain niveau d’ad-
versité et d’avoir été capable de rebondir pour être 
résilient ? Par exemple, un individu qui réagit bien au 
stress, mais qui n’a jamais fait face à de l’adversité, 
peut-il être considéré comme résilient ? Si nous par-
lons de la résilience, d’un point de vue biologique et 
en référence à la capacité d’une personne à s’adap-
ter, alors la réponse est simplement oui. Tout dépend 
de l’efficacité de la réponse de stress d’une personne. 
Alors, que pouvons-nous faire pour augmenter nos 
chances d’être résilient ?

A-t-on besoin d’avoir fait face à un certain niveau 
d’adversité et d’avoir été capable de rebondir 

pour être résilient ? 
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Dr McEwen nous prévient qu’il n’existe pas de solution miracle 
pour résoudre le problème. Il souligne le fait que la découverte 
de la pénicilline pour guérir un nombre innombrable de mala-
dies infectieuses nous a rendus un peu trop sûrs de toujours 
trouver une solution rapide. Par exemple, nous entendons par-
ler de la polypilule qui combine des statines pour diminuer le 
cholestérol ainsi que des diurétiques et des bêta-bloqueurs pour 
diminuer la pression artérielle en plus de l’aspirine pour préve-
nir les maladies cardiovasculaires. Bien que ces interventions 

puissent s’avérer efficaces, il existe d’autres moyens de combattre le stress toxique. Cela 
peut sembler cliché, mais une bonne quantité et qualité de sommeil, une alimentation nutri-
tive et équilibrée et de l’activité physique sur une base régulière sont idéales pour préserver 
une bonne santé et un niveau de bien- être satisfaisant. En fait, il existe de plus en plus de 
preuves que ces comportements ont un effet positif sur la plasticité cérébrale.

Une étude récente, réalisée par Dre Maria Spolidore et collègues, a démontré qu’une courte 
période de restriction alimentaire chez les rats avait pour effet d’augmenter leurs niveaux 
d’hormone de stress, mais de façon positive, puisque cela influence la plasticité cérébrale et 
aide à guérir les rats de l’amblyopie ou de « l’oeil paresseux ». Une petite restriction alimen-
taire est reconnue pour garder les animaux sveltes et en santé, démontrant ainsi comment 
des interventions ciblées peuvent être extrêmement bénéfiques pour corriger des situations 
que l’on croyait irréversibles. Dans une autre étude, Dr François Chollet et collègues ont 
étudié des patients Français victimes d’un accident vasculaire cérébral. Ceux ayant été 
traités rapidement aux antidépresseurs et soumis à un traitement de physiothérapie ont 
montré une meilleure récupération pour les problèmes moteurs. Cela ne veut pas dire que 
les antidépresseurs ou l’exercice sont les cures nécessaires lors de dom- mages au cer-
veau après un AVC, mais plutôt que la combinaison de ces deux éléments semble avoir une 
influence positive sur la plasticité du cerveau suite à un dommage biologique. Lorsqu’on 
regarde les résultats de ces deux études conjointement, il semble de plus en plus évident 
que nos comportements font une 
grosse différence sur notre fonction-
nement cérébral et notre habileté à 
s’adapter. D’une certaine façon, ces 
changements, au niveau de la plasti-
cité cérébrale, peuvent être vus comme une forme de résilience biologique. Étant donné que 
les neurosciences commencent tout juste à voir la pointe de l’iceberg, nous pouvons nous 
attendre à plusieurs autres découvertes excitantes.

En conclusion, Dr Karatsoreos dit : « La capacité de s’adapter — de résister activement, 
de se plier sans se casser, ou de rebondir et récupérer — sont toutes des composantes de 
la résilience. » Quel est donc le message à retenir pour les familles et la société ? Devrions-

« La capacité de s’adapter – de résister active-
ment, de se plier sans se casser, ou de rebondir 

et récupérer – sont toutes des composantes de la 
résilience. »



LES FACTEURS DE PROTECTION 
ET NOTRE BOÎTE À OUTILS DE LA RÉSILIENCE 

Comme il a été mentionné précédemment, le fait de se remettre après un événement 
de vie difficile est appelé résilience. Imaginez quelqu’un qui développe une allergie après 
avoir passé la majorité de sa vie sans ce problème : un individu peut être ainsi résilient 
durant l’enfance et ne plus l’être à l’âge adulte ou vice-versa. De la même façon qu’on peut 
être allergique aux animaux et non au pollen, on peut arriver à surmonter un événement 
spécifique et être plus vulnérable lors d’une 
autre situation. Cela étant dit, une personne 
qui n’est pas confrontée à des situations stres-
santes, qui les évite ou les prévient, ne peut 
généralement pas être considérée résiliente. Il 
est intéressant de noter que pour une même 
situation adverse, il peut arriver que la santé 
physique et mentale soient toutes deux pré-
servées, ou que seulement l’une des deux soit 
négativement affectée.

Bien qu’il n’y ait pas de consensus absolu quant aux caractéristiques qui permettent à un 
individu d’être résilient, il semble que la résilience soit facilitée par des facteurs de protec-
tion. Ces facteurs peuvent transformer et améliorer la réponse d’une personne face à une 
difficulté de vie et prédisent une meilleure adaptation au plan physique et psychologique.
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Bien qu’il n’y ait pas de consensus 
absolu quant aux caractéristiques qui 

permettent à un individu d’être résilient, 
il semble que la résilience soit facilitée 

par des facteurs de protection. Ces 
facteurs peuvent transformer et amé-
liorer la réponse d’une personne face 

à une difficulté de vie et prédisent une 
meilleure adaptation au plan physique 

et psychologique.

nous forcer nos jeunes à faire face à des stresseurs et à les surmonter pour augmenter leur 
estime personnelle? Est-ce que cela leur permettrait d’établir des connexions neuronales 
positives et d’être plus résilients et résistants ? À ce moment précis, il est peut-être trop tôt 
pour tirer une telle conclusion, mais il existe définitivement des résultats qui suggèrent que 
la surprotection des enfants peut également être dommageable. Par exemple, les enfants 
issus de familles plus favorisées sont avantagés en ce sens où ils fréquentent les meilleures 
écoles et des environnements enrichis. Par contre, ils sont parfois moins bien équipés pour 
faire face à la réalité. 

Étant donné qu’ils n’ont pas développé le sens de la débrouillardise ou des stratégies 
d’adaptation, ces jeunes parfois surprotégés ne sont pas préparés pour affronter les mo-
ments difficiles. Dans cette perspective, les environnements surprotecteurs pourraient aus-
si être mauvais. Ainsi, nous ne devons pas nous contenter d’étudier les deux côtés de la 
médaille, mais bien une panoplie de possibilités. D’un autre côté, lorsque les familles de 
milieux défavorisés ont la chance de déménager dans des quartiers plus favorisés, elles 
bénéficient d’un risque moindre d’obésité et de diabète. Bref, ce qu’il faut retenir c’est que 
les changements positifs peuvent faire un monde de différence.
Source :  http://www.stresshumain.ca/documents/pdf/Mammouth Magazine/Mammouth-no13-FR.pdf

http://www.stresshumain.ca/documents/pdf/Mammouth Magazine/Mammouth-no13-FR.pdf
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Parfois, le facteur de protection est simplement une caractéristique innée à la personne 
comme le sexe ou les gènes. Par exemple, suite à la puberté, les filles sont plus touchées 
que les garçons par la dépression. À l’opposé, l’autisme affecte plus de garçons que de  
filles. Dans ce cas, le simple fait d’être une femme ou un homme influence notre résilience 
face à certaines conditions.

Aussi, dans le domaine du stress et de la résilience, la recherche animale démontre que 
l’exposition à des petites doses de stress peut augmenter notre résistance à un stresseur 
subséquent plus intense. Ce phénomène s’appelle l’inoculation au stress. Cela est com-
parable à un enfant qui reçoit un vaccin pour une maladie donnée et qui augmente ainsi la 
capacité de son système immunitaire face à cette dernière. Ainsi, l’exposition à plusieurs 
petites épreuves peut augmenter la résilience de notre « système de stress ».

Des pionniers de la recherche sur la résilience ont identifié plusieurs facteurs se rapportant à 
ce concept, comme l’évaluation positive de la situation, l’optimisme, l’altruisme, le fait d’avoir 
bénéficié d’une présence parentale de qualité, le sens 
donné à l’épreuve, les mécanismes proactifs d’adapta-
tion, un support social satisfaisant, la régulation efficace 
des émotions et un concept de soi positif.

Et vous, êtes-vous résilient ?

Prenons l’exemple de Jacynthe, enseignante au secon-
daire de 42 ans, qui prend soin de son mari diagnosti-
qué dépressif il y a un an, peu de temps après avoir perdu son emploi. Elle doit continuer 
de s’occuper de leurs deux adolescents et faire seule les tâches ménagères. Malgré cette 
épreuve, notamment une situation  financière familiale plus difficile, elle continue de garder 
le moral ainsi qu’une bonne santé physique et mentale.

Nous allons maintenant survoler les facteurs de protection qui lui ont permis de préserver un 
bon équilibre psychologique et physique et de faire preuve de résilience malgré l’épreuve.

• Réévaluation positive de la situation
Jacynthe a dû réorganiser le budget familial afin de continuer à bien vivre avec un seul 
salaire. Ils ont décidé de prendre des vacances malgré tout, mais ils ont troqué leurs 
vacances habituelles au Mexique pour une semaine de camping au Québec. Elle voit ce 
voyage comme une chance pour les adolescents de découvrir leur province. En chan-
geant l’interprétation de cette situation potentiellement négative en positif, Jacynthe aide 
son système psychologique à mieux composer avec la situation.

• Avoir reçu une présence parentale de qualité
Jacynthe est très proche de sa mère et a toujours eu une bonne relation avec elle. Elle se 
sent bien écoutée et supportée et se permet de vivre sa peine lorsqu’elle est à ses côtés. 
Elle utilise donc le soutien familial pour l’aider à demeurer résiliente.  
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• Optimisme
 Cette femme a toujours tendance à voir la situation d’un œil positif. Même dans les mo-

ments plus difficiles, elle trouve des trucs qui l’aident à garder le moral. Par exemple, elle 
possède un journal où elle note trois choses agréables qui lui sont arrivées dans la jour-
née. Son optimisme l’aide à garder un haut niveau de résilience.

• Donner un sens à l’épreuve
Jacynthe voit cette période comme un moyen de souder des liens familiaux. Elle encou-
rage ses adolescents à soutenir leur père, ce qui est un défi de taille considérant le stigma 
qui entoure la dépression. Ici encore une fois, en décidant de voir le côté positif des 
choses, Jacynthe aide son système psychologique à composer avec la situation d’adver-
sité qu’elle vit.

• Mécanisme d’adaptation proactif
Lorsque son mari a de moins bonnes journées et a besoin d’aide, Jacynthe trouve des 
solutions rapidement puisqu’elle a toujours un ou des plan(s) de rechange (plans B). Par 
exemple, elle sait qu’elle peut compter sur le parrain de ses enfants pour aller les cher-
cher à l’école en moment de crise. Comme nous l’avons vu dans les numéros précédents 
du Mammouth magazine (1er numéro), les plans B sont une bonne façon de négocier un 
stresseur !

• Support social satisfaisant
Jacynthe est capable de parler à ses proches lorsque le besoin se fait sentir. Elle est 
satisfaite de l’écoute de sa meilleure amie et apprécie le fait que celle-ci ne la juge pas. En 
utilisant le soutien social à sa disposition au lieu de s’isoler, Jacynthe met les chances de 
son côté pour mieux composer avec cet événement.

• Régulation efficace des émotions
Évidemment, cette situation entraîne quelques fois du 
découragement ainsi que de la colère. Au lieu d’éviter 
de telles émotions, elle prend le temps de les vivre. 
Une fois ce moment passé, elle réussit à prendre un 
peu de temps pour elle en prenant un bon bain chaud 
ou en se plongeant dans son roman préféré. Jacynthe 
comprend qu’il est normal d’avoir des émotions néga-
tives lors de telles épreuves et elle l’accepte.

• Altruisme
Jacynthe se rend une fois par semaine au centre de personnes âgées du coin pour ani-
mer la chorale. Cela la valorise beaucoup. De plus, le fait de chanter diminue son stress 
puisque cela permet la distension du diaphragme, ce qui active le système parasympa-
thique et aide à réguler les hormones de stress (voir 10e numéro du Mammouth Maga-
zine). En combinant l’altruisme et la respiration par le chant, Jacynthe utilise deux sys-
tèmes importants qui arrivent à diminuer la réponse de stress.

Source :  http://www.stresshumain.ca/documents/pdf/Mammouth Magazine/Mammouth-no13-FR.pdf

http://www.stresshumain.ca/documents/pdf/Mammouth%20Magazine/Mammouth_vol1_FR.pdf
http://www.stresshumain.ca/documents/pdf/Mammouth%20Magazine/Mammouth_vol10_FR.pdf
http://www.stresshumain.ca/documents/pdf/Mammouth%20Magazine/Mammouth_vol10_FR.pdf
http://www.stresshumain.ca/documents/pdf/Mammouth Magazine/Mammouth-no13-FR.pdf
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À QUEL POINT ÊTES-VOUS STRESSÉ?
Source: How stressed are you?, Headington Institute  (traduction libre)

REMARQUE
Cette échelle n’est pas un instrument de diagnostic clinique et est fournie à des fins éducatives. Il identifie sim-
plement certains des symptômes les plus courants du stress. Si vous avez des inquiétudes concernant votre 
état de santé émotionnel, vous devriez consulter un professionnel de la santé mentale.

INSTRUCTIONS
Au cours du dernier mois, à quelle fréquence les énoncés suivants se sont-ils avérés exacts pour vous?
Incrivez le chiffre qui correspond à votre réalité sur la ligne précédant chaque question.

0 | Jamais          1 | Rarement          2 | Parfois          3 | Souvent          4 | Toujours

1. ____  Je me sens fatigué.

2. ____  Je trouve qu’il est très difficile de se détendre.

3. ____ J’ai du mal à prendre des décisions.

4. ____  Mon cœur s’emballe et je me rends compte que je respire rapidement.

5. ____  J’ai du mal à penser clairement.

6. ____  Je mange trop ou trop peu.

7. ____  J’ai des maux de tête.

8. ____  Je me sens émotionnellement engourdi.

9. ____  Je pense à mes problèmes à maintes reprises pendant la journée.

10. ____  J’ai des problèmes de sommeil (ex. : problème de sommeil, difficulté à rester endormi, troubles du
réveil, cauchemars, etc.).

11. ____  J’ai du mal à avoir de l’espoir.

12. ____  Je prends des risques inutiles ou j’ai des comportements dangereux pour la santé et/ou la sécu-
rité.

13. ____  J’ai de la douleur au dos et au cou, ou d’autres douleurs chroniques liées à la tension

14. ____  J’utilise la caféine ou la nicotine plus que d’habitude.

15. ____  Je me sens accablé et impuissant.

16. ____  J’ai des comportements nerveux (ex. : me ronger les ongles, grincer des dents, taper du pied,
etc.).

17. ____  J’oublie les petites choses (ex. : où j’ai mis mes clés, les noms des personnes, les détails discutés
lors de la dernière réunion de travail).

18. ____  J’ai des troubles de l’estomac (ex. : nausées, vomissements, diarrhée, constipation, gaz).

19. ____  Je suis irritable et facilement agacé.

20. ____  J’ai des sautes d’humeur et je me sens trop émotif.

21. ____  J’ai du mal à me concentrer.

22. ____  J’ai du mal à penser que la vie est significative.

23. ____  Je suis retiré et je me sens éloigné, coupé des autres personnes.

Pour compléter ce test à l'écran,
enregistrez d'abord le bulletin sur votre ordinateur



    Vivre Mieux - Volume 1, no 3 - Septembre 2017 13

24. ____ J’utilise l’alcool et/ou d’autres drogues pour m’aider à faire face.

25. ____ Ma performance professionnelle a diminué et j’ai du mal à finir ce que j’entreprends.

POINTAGE TOTAL :___________ 
 

DIRECTIVES D’INTERPRÉTATION :

0-25
Un score dans cet intervalle suggère que vous êtes probablement en très grande forme face au stress!

26-50
Un score dans cet intervalle suggère que vous risquez d’avoir un degré de stress faible à modéré.

51-75
Un score dans cet intervalle suggère que vous risquez d’avoir un degré de stress modéré à élevé.

76-100
Un score dans cet intervalle gamme suggère que vous ressentez un très haut degré de stress.

CONTRIBUEZ
Contribuez concrètement à l’amélioration de la qualité de vie des individus et de la collectivité en appuyant un organisme 
dynamique en promotion et motivation à la bonne santé mentale.

Pour devenir membre, repérez la catégorie appropriée ci-dessous et remplissez le verso de ce coupon.

Catégories de membres  Cotisation annuelle

Membre individuel Toute personne intéressée à la santé mentale 10 $

Membre partenaire Tout organisme communautaire ou groupe sans but lucratif 30 $

Membre institutionnel Toute institution publique qui a de l’intérêt pour la santé mentale 75 $

Membre corporatif Toute corporation désireuse de soutenir notre mission 125 $
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ACTIVITÉS ET SERVICES
Accueil — Information — Références
Campagne nationale de la santé mentale
Formations — Ateliers — Kiosques
Conférences — Causeries — Animations
Site internet
Publications — Bulletin corporatif

WEBINAIRES
• La santé mentale positive et les déterminants de 

la santé mentale
• 7 astuces pour se recharger

SMQ-CA est un organisme reconnu et accrédité par 
le Centre intégré de santé et services sociaux de 
Chaudière-Appalaches.

UNE RESSOURCE INCONTOURNABLE en Chaudière-
Appalaches pour la promotion de la bonne santé 
mentale et la prévention de la détresse psychologique

PERSONNEL
Guylaine Gourgues, directrice et agente de promotion, 
prévention en santé mentale
Marie-Josée Delisle, adjointe à la direction
Jacques Fournier, technicien comptable

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Chantal Tremblay, présidente
Gaétan Fortin-Plante, administrateur
Nancy Gagnon, secrétaire
Lise Simard, administratrice
Mario St-Hilaire, trésorier

VIVRE MIEUX
Ce bulletin est le journal corporatif de 
SMQ – Chaudière-Appalaches. C’est un outil de 
communication et d’information visant à promouvoir 
la santé mentale. 

Les articles sont choisis pour leur pertinence et 
sans préférence ou parti pris pour leurs auteurs, 
organisations, groupes ou sites de provenance. 
Nous tenons cependant à remercier les auteurs en 
espérant que notre utilisation de leurs travaux leur 
sera profitable. 

Afin de faciliter la lecture, le masculin est utilisé à titre 
épicène. 

Nous vous encourageons fortement à le faire 
connaître et le distribuer à vos proches, amis, 
collègues de travail et le rendre disponible dans des 
endroits propices à la lecture. 

ÉDITEUR
Santé mentale Québec – Chaudière-Appalaches

GRAPHISME
Marie-Josée Delisle

FORMULAIRE D’ADHÉSION DE MEMBRE
Contribuez concrètement à l’amélioration de la qualité de vie des individus et de la collectivité en appuyant un organisme 
dynamique en promotion et motivation à la bonne santé mentale. Pour devenir membre ou faire un don, remplissez ce 
coupon.

  Ma cotisation (voir verso) :   Jé désire faire un don :           TOTAL :

 Nom : ___________________________________________________________________________

 Organisation : ___________________________________________________________________________

 Rue : ___________________________________________________________________________

 Ville : ________________________________ Code postal : ________________________________

 Téléphone : ________________________________ Télécopieur : ________________________________

 Courriel : ___________________________________________________________________________

 Représentant autorisé : ________________________________             Don : cocher pour recevoir un reçu d’impôt.

Faire parvenir un chèque à l’ordre de SMQ-Chaudière-Appalaches : 5935, rue Saint-Georges, bur. 110, Lévis QC G6V 4K8
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