
AGIR POUR SOI 

DÉVELOPPER SON ÉQUILIBRE 
Objectif : Être en mesure, soi-même, d’identifier les sources de stress, les sources de réconfort, ainsi que les 

stratégies gagnantes pour conserver son équilibre. 

 

Facteurs de risque (sources de stress) : 
Nous parlons ici des contraintes physiques, des événements, des situations, des individus (etc.) qui pourraient 

provoquer des émotions désagréables en vous ou venir contribuer ou expliquer un déséquilibre.  

 

 

Situations marquantes :  
Elles peuvent être de nature heureuse ou triste et elles occasionnent un changement important d’émotions. Elles 

sont généralement à la source de l’amplification des émotions. Lors de ces situations, nous devenons plus 

vulnérables et plus fragiles.  

 

 
 

Personnels Professionnels Sociaux 

 Personnalite  

 Forme physique 

 Habitudes de vie 

 Historique personnel 

 Historique me dical 

 Compe tences et habilete s 

                                                 . 

                                                  . 

                                                  . 

 Exigences et conditions 

 Charge de travail 

 Culture organisationnelle 

 Pratiques de gestion 

 Environnement de travail 

 Autonomie et latitude 

 Reconnaissance 

 Soutien du gestionnaire 

                                               .  . 

                                               . 

 Famille 

 Amis 

 Colle gues 

 Communaute  

                                        . 

                                         . 

                                        . 

                                        . 
 

Personnelles Professionnelles 

 De ce s (conjoint, enfant, parent) 

 Se paration / divorce 

 Maladie ou accident 

 Mariage 

 De ce s d'un proche, amis, colle gue 

 Changement de situation financie re 

 Revue des habitudes de vie 

 Changement des activite s sociales 

                                                                   . 

                                                                   . 

                                                                   . 

                                                                    . 

 Mise a  pied 

 Retraite 

 Re orientation professionnelle 

 Changement de responsabilite s 

 Difficulte  avec un gestionnaire 

 Changement de l'horaire de travail 

 Conditions de travail 

 Charge de travail 

                                                                    . 

                                                                    . 

                                                                    . 

                                                                    . 



Facteurs de protection (sources de re confort) : 

La résilience est la capacité de surmonter l ’adversite .  

Cette définition sous-entend que les individus utilisent les ressources internes et externes se trouvant à 

leur disposition (facteurs de protection)  pour surmonter les difficultés, mais aussi dans le but de les pré-

venir (facteurs de risque). 

Identifie tes facteurs de protection : 

 

Identifie tes sources de réconfort au quotidien : 

                                                                                               . 

                                                                                               . 

                                                                                               . 

                                                                                               ..    

En quoi es-tu doué – quelles sont tes forces ? 

                                                                                               . 

                                                                                               . 

                                                                                                

Quelles sont les activités que tu aimes faire, qui te 

passionnent ? 

                                                                                              . 

                                                                                              . 

Quelles sont tes stratégies pour conserver ton 

équilibre ? (Pensée – comportement) 

Qu’est-ce qui fonctionne pour toi quand ça va moins 

bien ? 

                                                                                                    . 

                                                                                                    . 

                                                                                                    . 

Quelles nouvelles stratégies pourrais-tu tenter ? 

                                                                                                    . 

                                                                                                    . 

                                                                                                    . 

Auprès de qui peut tu de tourner lorsque tu en ressens 

le besoin ?  

                                                                                                    . 

                                                                                                    . 

Strate gies d’action (pour conserver son e quilibre)  

Lorsque nous vivons des événements stressants ou négatifs dans notre vie, nous avons des moyens pour nous amener 

à nous sentir mieux. Cela peut être des pensées ou des comportements. Les stratégies d’action utilisées en prévention 

aident à développer la résilience et ainsi, à réduire l’impact des situations marquantes ou les facteurs de risque. 

Quelles stratégies d’actions allez-vous adopter afin de préserver 

ou retrouver votre équilibre?  



LES RESSOUCRES D’AIDE 

En personne : 

 Parlez-en rapidement avec 
votre supe rieur imme diat; 

 E changez avec un colle gue 
ou une personne de 
confiance; 

 Parlez a  un capteur en 
place (voir liste des 
capteurs du CISSS des 
Laurentides).  

Au téléphone:  

 

 Communiquez avec le 
programme d’aide aux 
employe s (PAE) : (24h/7 
jours), Solutions Mieux E tre 
LifeWorks: 1 (855) 612-
2998 

 
 Appelez le service Info-

Social 811 option 2 pour un 
service rapide, gratuit et 
confidentiel de consultation 

et de soutien. 

En lien avec le risque suicidaire  

(services 24/7):  

 Centre pre vention suicide Faubourg : 

soutien aux endeuille s, aux gens qui sont 

e branle s post tentative de suicide d’un 

proche et aux gens qui pre sentent un risque 

suicidaire.  

 1-866-APPELLE (277-3553) 

 Suicide.ca : clavardage & ligne te le phonique 

pour parler a  un professionnel, soutien aux 

endeuille s, service conseil, crise suicidaire, 

information, etc.  

Sites internet:  

 Espace mieux-e tre : plateforme interactive pour soutenir votre mieux-e tre au quotidien et soutenir vos 
actions afin de retrouver ou de maintenir votre e quilibre. Offre une rencontre te le phonique gratuite avec un 
professionnel.  

 Suicide.ca : plateforme interactive (voir description ci-haut) 

 La page web Branche s sante  & la page web du re seau des capteurs: Contenu varie , capsules et webinaires sur 
les moyens de contro ler notre re action au stress. 

 Lifespeak: page web du PAE : Contenus et capsules sur le stress et la sante  mentale; (acce s avec le compte de 
groupe, mot de passe client : cissslau) 

 Barome tre de la sante  psychologique : outil interactif pour e valuer votre  

LE CONTRÔLE 

Parfois une situation nous envahi, et peut nous 
empe cher de voir le positive qui gravite encore 
autour de malgre  cette situation.  

 Sur quoi ai-je le contro le?  

 Quels e le ments de ma vie roulent toujours en 
e quilibre? 

 
                                                                                                                           . 

                                                                                                                           . 

                                                                                                                           . 

                                                                                                                           . 

                                                                                                                           . 

                                                                                                                           . 

                                                                                                                           . 

                                                                                                                           . 

                                                                                                                           . 

                                                                                                                           . 

                                                                                                                           . 

https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_laurentides/Espace_employe/Branches_Sante/LI_2022-04-06_Liste_cap_empl_ville_VF.pdf
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_laurentides/Espace_employe/Branches_Sante/LI_2022-04-06_Liste_cap_empl_ville_VF.pdf
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_laurentides/Espace_employe/Branches_Sante/LI_2022-04-06_Liste_cap_empl_ville_VF.pdf
https://cps-le-faubourg.org/
https://suicide.ca/
https://www.wellnesstogether.ca/fr-CA
https://suicide.ca/
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/espace-employes-et-partenaires/espace-employes/tout-sur-branches-sante/habitudes-de-vie/gestion-du-stress-meditation-et-relaxation/#c26790
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/espace-employes-et-partenaires/espace-employes/tout-sur-branches-sante/reseau-de-soutien-psychosocial-capteur/#c26776
https://cissslau.lifespeak.com/login?returnUrl=%2F
https://www.cisssca.com/covid-19-population/prendre-soin-de-nous-des-outils-et-des-trucs/

