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Objectifs:

• Reconnaître l’importance de réguler son niveau de stress
• Expliquer les circonstances actuelles qui contribuent à la tension 

chez les médecins 
• Se servir de moyens pour réduire son niveau de stress ressenti afin 

d’améliorer sa résilience



Effets délétères du Stress

• Cognition
• Mémoire de travail

• Fonctionnement
• Qualité et sécurité des soins médicaux

• Santé 
• Troubles mentaux
• Baisse d’immunité



Résilience et immunité
Dantzer R1, Cohen S2, Russo SJ3, Dinan TG4. 2018

Resilience is the process that allows individuals to adapt to adverse conditions and recover from them. 
This process is favored by individual qualities that have been amply studied in the field of stress such 
as personal control, positive affect, optimism, and social support. 
Biopsychosocial studies on the individual qualities that promote resilience show that these factors 
help protect against the deleterious influences of stressors on physiology in general 
and immunity in particular. 
The reverse is also true as there is evidence that immune processes influence resilience. Most of the 
data supporting this relationship comes from animal studies on individual differences in the ability to 
resist situations of chronic stress. These data build on the knowledge that has accumulated on the 
influence of immune factors on brain and behavior in both animal and human studies. In general, 
resilient individuals have a different immunophenotype from that 
of stress susceptible individuals. 

It is possible to render susceptible individuals resilient and vice versa by changing their 
inflammatory phenotype. The adaptive immune phenotype also influences the ability to recover from 
inflammation-induced symptoms….

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy3.library.mcgill.ca/pubmed/?term=Dantzer%20R%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=30102966
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy3.library.mcgill.ca/pubmed/?term=Cohen%20S%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=30102966
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy3.library.mcgill.ca/pubmed/?term=Russo%20SJ%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=30102966
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy3.library.mcgill.ca/pubmed/?term=Dinan%20TG%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=30102966


Sources de stress spécifiques aux soignants

• Population versus soignants
• Consignes changeantesMessages contradictoires

• Rigueur
• Prévisibilité

Perte de contrôle sur notre 
environnement de travail

• Décalage entre perte de travail et surcharge
• Éviter d’aller à l’hôpital et se faire contaminerPression des proches



Sources de stress communs

Enfants à la 
maison

Perte de 
contact 
sociaux

Perte de 
repères

Perte de loisirs
Sur-exposistion 

à la famille 
immédiate

Solitude



Peur et 
courage

Le risque est réél 

L’ampleur du risque est largement inconnu

Nous n’avions pas consciemment choisi ce risque

La peur est LÉGITIME

Cesser d’avoir honte, voir même peur, de la peur

Le courage n’est pas l’absence de peur 

Le courage c’est d’accepter d’agir 
tout en reconnaissant d’avoir peur



La signification de la résilience

Ce n’est pas la maîtrise totale et parfaite de soi-même en 
temps de stress aigu

C’est reconnaître ses émotions, d’accepter qu’elles 
sortent parfois au moment inopportun ou de façon 
inélégante, de leur faire de la place afin d’arriver à 
continuer à fonctionner par la suite



Attaques de panique

Les reconnaître
• Oppression dans la poitrine
• Dyspnée
• Palpitations
• Tremblements
• Étourdissements
• Sueurs, mains moites, 

picotements
• Pensées catastrophiques

• Je vais m’évanouir
• Je vais mourir
• Je vais perdre le contrôle
• J’ai le COVID

Les désarmer
• Techniques cognitives:

• La reconnaître
• Se rappeler que c’est commun, c’est 

temporaire, ce n’est pas dangereux
• Se distraire

• Techniques physiques:
• Respiration en carré
• Cardio
• Relaxation progressive

• Grounding
• 5,4,3
• Scan du corps



Augmenter sa propre résilience

• Prenez vos signes vitaux psychologiques
• Moments de pleine conscience - en se lavant les mains
• Une respiration profonde avant de mettre son masque et d’aller au chevet

• Ayez de l’auto-compassion
• Laissez de côté le perfectionnisme habituel
• Attendez-vous à faire des erreurs 
• Soyez indulgent envers vous-même pour vos « Trop plein émotif »

• Permettez-vous des pauses
• Quelques minutes en allant aux toilettes, en prenant une bouchée
• Des périodes où vous êtes « OFF » - éteignez vos notifications quelques heures



Augmenter sa propre résilience

• Acceptez que l’environnement de travail soit 
différent, changeant et imprévisible 

• Restez dans le « ici maintenant » : 

• Compter nos chances
• Sortir de chez nous
• Sentiment d’utilité
• Très peu de soucis financiers



• Permettez-vous des connexions 
authentiques avec les patients

• Distance professionnelle n’exclue 
pas la compassion

• Permettez-vous des connexions 
authentiques avec vos équipes

• Partagez vos bons et moins bons 
coups 

• Soyez honnêtes par rapport à vos  
réactions émotives 

• Pratiquez l’altruisme

Augmenter sa propre 
résilience



Gérer nos équipes

• Fournir suffisamment (mais pas trop) d’information
• Valider les peurs
• Rotation des affectations de hauts et bas niveaux de stress
• Jumelage (support et apprentissage)
• Encourager les pauses
• Encourager le réseautage/le soutien des pairs



Former des groupes de soutien des pairs

• Modérateur donne le ton: milieu sécuritaire, sans jugement. 
• Important : Nommer, reconnaître, valider, normaliser les 

émotions exprimées. 
• Que trouvez-vous le plus difficile? 
• Qu’est-ce qui vous aide maintenant? 
• Avez-vous observé des choses positives a ̀ travers le chaos ?
• Quelque chose pour laquelle vous êtes reconnaissants

aujourd’hui ? 



Orienter vers les ressources
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