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La gestion du stress



Module 3 : Gestion du stress

Objectifs d'apprentissage / Sujets

Unité 1 Comprendre mon cerveau - Siegel Hand 

Model

Unité 2 Qu'est-ce que le stress ?

Unité 3 Comment gérer le stress ?



Objectifs

1. Connaître les fonctions des principales régions du 

cerveau

1. Comprendre comment notre cerveau réagit dans des 

situations évaluées comme stressantes

1. Prendre conscience de l'importance de se calmer et de 

se contrôler dans des situations stressantes.



Unité 1 

Comprendre mon cerveau - Modèle de 

main de Siegel



Qu'est-ce que le stress ?

1. Dessinez un silouhaite sur un papier

2. Visualisez où ressentez-vous des signes de stress lorsque vous êtes 

très stressé



MODÈLE À MAIN SIEGEL



Le cerveau reptilien



Il y a 248 à 206 millions d'années, le tronc 

cérébral formait ce que certains appellent 

le « cerveau reptilien ».

Cette partie la plus proche de votre colonne 

vertébrale et près de la base de votre crâne 

s'appelle le tronc cérébral . et est partagé 

avec les reptiles

Ce système cérébral est responsable des

fonctions de survie les plus

élémentaires, telles que la fréquence

cardiaque, la respiration, la température

corporelle et l'orientation dans l'espace. Il

régule les réponses automatiques ,

déterminant, par exemple, si nous avons

faim ou rassasié, poussé par le désir

sexuel ou détendu avec satisfaction



Zone limbique

ou alors

"Cerveau émotionnel"



Ce «vieux cerveau de mammifère» a évolué lorsque les petits 

mammifères sont apparus pour la première fois il y a environ 

206 à 144 millions d'années. Il est partagé avec les 

mammifères plus âgés = chiens, chats, souris.

La partie médiane de votre cerveau peut être considérée 

comme une sorte de "maison centrale" pour nos expériences 

émotionnelles, c'est là que vous traitez les émotions et stockez 

vos souvenirs {hippocampe).

Les régions limbiques évaluent notre situation actuelle. « Est-

ce bien ou est-ce mal ? » : on se dirige vers le bien et on se 

retire du mal (amygdale). Il détermine si un stimulus est perçu 

comme une menace ou est pertinent pour la survie, et active 

ou non la réponse au stress du corps, en conséquence.

La connexion entre le tronc cérébral et le système limbique 

mène les réponses de combat – fuite-gel.



Cortex
ou alors

cerveau de "nouveau mammifère"



Il a commencé à se développer il y a 55 à 24 millions d'années. 

Nous le partageons avec des singes et des chimpanzés.

C'est là que nous réglons la logique et la pensée requises pour des 

situations sociales complexes. Cela nous permet d'avoir des idées et 

des concepts et de développer les cartes mentales qui nous donnent 

un aperçu du monde intérieur.

D'autre part, cela nous permet de reconnaître notre expérience 

physique, de générer nos perceptions du monde extérieur - à travers 

les cinq sens - et également de suivre l'emplacement et le 

mouvement de notre corps physique grâce à la perception du 

toucher et du mouvement.

Depuis le néocortex, nous planifierons également nos actions 

motrices et contrôlerons nos muscles volontaires.



PFC (cortex préfrontal)



Le cortex préfrontal (spécifique à l'être humain) nous aide à 

fixer et à atteindre des objectifs . Il reçoit des informations 

de plusieurs régions du cerveau pour traiter les informations 

et s'adapte en conséquence.

Il contribue à une grande variété de fonctions exécutives, 

notamment : concentrer son attention et sa motivation, 

prévoir les conséquences de ses actions ; anticiper les 

événements dans l'environnement, contrôle impulsif, gérer 

les réactions émotionnelles , coordonner et ajuster les 

comportements complexes ("Je ne peux pas faire A si B 

arrive")

Le PFC nous permet de faire une pause avant d'agir , 

d'avoir de la perspicacité et de l' empathie .



Cerveau 

reptilien

- Responsable des 

fonctions de survie

- Régule les 

réponses 

automatiques

Cerveau 

émotionnel

- Le lieu de nos 

expériences 

émotionnelles

- Permet de stocker 

des souvenirs

- "Est ce vrai ou 

faux?"

Cortex

- Réguler la logique et la 

pensée

- Reconnaître notre 

expérience physique

Cortex préfrontal

- Mise en place et 

réalisation

Objectifs

- Concentrer l'attention 

et la motivation

- Contrôler les 

impulsions, gérer les 

réactions émotionnelles

- Avoir de l'empathie



* Importance d'être conscient des signes de notre 

corps qui indiquent que nous percevons une 

situation comme une menace et que nous 

sommes sur le point de retourner notre couvercle.

* lorsque nous avons renversé notre couvercle, 

nous ne sommes pas dans un état physiologique 

pour prendre une quelconque décision ou pour 

nous connecter avec une autre personne.



Unité 2
Qu'est-ce que le stress ?



Que se passe-t-il lorsque nous 

sommes stressés ?



Retournant notre couvercle!

Cela signifie que nous avons perçu un son, une image ou une sensation 

corporelle comme une menace et que notre cerveau a activé la 

réponse au stress du corps afin de nous préparer au combat, à la fuite 

ou au gel .

Le cortex préfrontal s'arrête et ne fonctionne plus avec le reste de notre 

cerveau.

À ce moment-là, nous n'avons plus accès à toutes les compétences 

élevées telles que la résolution de problèmes, l'empathie, la capacité à 

mettre les choses en perspective, la gestion des réactions émotionnelles, 

l'inhibition…

Le cerveau reptilien et la zone limbique prennent le dessus sur notre 

pensée analytique et empathique.



À ce moment-là, vous n'êtes pas dans un 

état physiologique pour prendre toute sorte 

de décision ou pour vous connecter avec 

une autre personne. Alors évitez de dire 

quelque chose que vous regretterez…

Comment reprendre le contrôle et mieux 

faire face à une situation stressante ?



UNITÉ 3
Comment gérer le stress ?



Nos "bonnes pratiques" pour 

gérer le stress

Veuillez écrire sur un papier ce que vous avez trouvé utile pour 

vous calmer ou vous ressaisir lorsque vous avez senti que vous 

étiez sur le point de perdre le contrôle.



Toutes ces actions vous aideront à reconnecter le cortex préfrontal avec 

la zone limbique et le cerveau reptilien

Lorsque vous vous sentez retourner votre couvercle, vous pouvez penser à 

ce modèle et à la façon d' aider votre cerveau à se calmer ».

Dès que vous serez relaxer, votre cerveau sera intégré , vous aurez à 

nouveau accès à vos fonctions supérieures telles que la planification du 

contrôle, l'attention, le contrôle impulsif et l'empathie.



Le stress est la tension émotionnelle et physique causée 

par notre réponse à la pression du monde extérieur. C'est 

une relation particulière entre la personne et 

l'environnement qui est appréciée par la personne comme 

dépassant ses ressources et mettant en danger son bien-

être.

Lazare et Folkman (1984)



Pensée Émotion Comportement

Défi

Menace

Enthousiasm

e

Motivations

Envie

La créativité

Proactivité

Ouverture cognitive

Irritabilité

La crainte

Anxiété

Évitement

Échapper

Attaque

Fermeture cognitive



À ton tour !



Ma ressource, hier et aujourd'hui
Activité étape par étape :

1. Pensez à une situation actuelle qui vous stresse par rapport à l'avenir

2. Placez-vous dans la pièce en fonction de votre niveau de stress face à cette situation : 0 étant "pas de 

stress", et 10 étant "beaucoup de stress".

3. Partagez votre situation avec le reste du groupe.

4. Dessinez cette situation stressante - et représentez-vous dans le dessin.

5. Identifiez une ressource interne qui, selon vous, serait utile pour faire face à cette situation ( ex 

courage) .

6. Réfléchissez maintenant et essayez de trouver un moment de votre vie où vous avez utilisé cette 

ressource .

7. Prenez une deuxième feuille de papier et dessinez cette situation passée

8. Prenez une troisième feuille de papier, et imaginez-vous faire face à la situation stressante 

identifiée au début de cette activité mais cette fois, en utilisant la ressource interne ( courage ).

9. Accrochez vos trois dessins au mur du plus ancien au plus récent

10. Vous pouvez écrire sur le troisième dessin le nom de la ressource . (ex : « courage »).

11. Partagez votre réflexion sur ses trois dessins avec le groupe.

12. Concentrez-vous sur la dernière posture (confronter sa situation stressante à la ressource) et essayez 



Évaluation finale

1 - Associez la définition à la zone cérébrale correspondante :

Zone limbique ou cerveau 
émotionnel (1)

Ce système du cerveau est responsable des fonctions de
survie les plus élémentaires et régule les réponses
automatiques. (4)

Cortex préfrontal (PFC) (2) Cette région évalue notre situation actuelle. Il détermine si un 
stimulus est perçu comme une menace ou est pertinent pour 
la survie, et active ou non la réponse au stress du corps, en 
conséquence. (1)

Cortex ou cerveau de « nouveau 
mammifère » (3)

Il reçoit des informations de plusieurs régions du cerveau 
pour traiter les informations et s'adapte en conséquence. Cela 
nous aide à fixer et à atteindre des objectifs, à concentrer 
l'attention et la motivation, à gérer les réactions 
émotionnelles et à avoir de l'empathie. (2)

Cerveau reptilien (4) C'est là que nous réglons la logique et la pensée requises pour 
des situations sociales complexes. Cela nous permet 
également de reconnaître notre expérience physique à 
travers les cinq sens. (3)



5 - Notre cerveau bascule entre un mode automatique et un mode adaptatif

VRAI / FAUX

→ Vrai ! Le cortex préfrontal agit comme un centre de contrôle. Quand tout va bien, cela permet de contrôler nos 

émotions et nos impulsions "primaires". En revanche, le stress aigu déclenche une série d'événements chimiques 

qui réduisent son influence. Et donc, on passe en mode automatique, puis on reprend le contrôle.

2- Selon la théorie cognitivo-comportementale, quelle stratégie peut vous aider à mieux vous adapter aux 

situations stressantes, à long terme ? (une seule bonne réponse)

- attendre que le stress disparaisse

- exercices de respiration profonde

- identifier les ressources internes et externes (bonne réponse)

3- Le stress est une réaction naturelle du corps

VRAI / FAUX

→ Vrai ! C'est une réaction d'alerte naturelle pour répondre ponctuellement à une situation dangereuse.

4 - Notre environnement, nos perceptions, nos émotions et nos pensées ont un impact sur notre 

fonctionnement physiologique et inversement.

VRAI / FAUX

→ Vrai !



Merci !



Clause de non-responsabilité relative aux droits d'auteur

Tout le matériel audiovisuel a été librement accessible à partir de plates-formes d'images en ligne gratuites et / 

ou de YouTube et applique les lois d'utilisation équitable sans intention de violer les droits d'auteur. Si vous 

pensez que les droits d'auteur ont été violés, veuillez nous contacter à https://act-positive.eu/ pour résoudre le 

problème dans le cadre d'une justice réparatrice.

https://act-positive.eu/

