
Soutenir un jeune adulte vivant 

du stress et de l’anxiété

7 juin 2021 à 19h15 2021

Présentation virtuelle

Par : Catherine Cyr, psychoéducatrice et Annie Roy, travailleuse sociale, projet COVID Anxiété.



Déroulement de la présentation

 Présentation et mot de bienvenue;

 Le développement du jeune adulte;

 La transition vécue par le jeune adulte et la famille;

 Le stress et l'anxiété : différence, manifestations, impacts;

 L'accommodation;

 Les attitudes aidantes;

 Les pensées aidantes;

 Les outils disponibles;

 Les ressources d'aide disponibles et les références.

Il ne s’agit pas d’une formation sur le 
trouble anxieux. C'est plutôt un webinaire 
présentant des notions de base sur 
les concepts de stress et d’anxiété. Merci.



La transition vécue par le jeune adulte

Capacités d'adaptation grandement sollicitées et défis bien présents :

 Nouvel environnement scolaire/perte des repères;

 Encadrement plus léger et différent;

 Changement de réseau social;

 Éloignement du domicile familial;

 Responsabilité financière plus importante;

 Alternance travail-études;

 Maladie;

 Etc... .

• Inspiré de : Centre RBC d’expertise universitaire en santé mentale et ses partenaires (2019). Université de Sherbrooke.



Le développement du jeune adulte

Les étapes du développement en début de l'âge adulte, en bref :

 Acquérir davantage d’autonomie;

 Besoin d’être en relation avec ses pairs;

 Développement au plan cognitif;

 Acquisition de savoir, de compétences;

 Forge son identité et défini son avenir.

• Jacques, J. E., Papalia, D., Laquerre, N., Bève, A., Scavone, G. et Martorell G. (2018). Psychologie du développement humain. (9e éd.). Éditions Cheneliere.

Qu'importe si son 
parcours nous semble 
plus facile ou non...

Pourquoi ne serait-il pas 
cette herbe qui pousse 

dans le pavé?



La transition vécue par le jeune adulte

Sollicite moins 

Valide ses opinions avec les pairs

Vit ses propres expériences

Pose davantage de limites à sa famille

S'affirme plus, il émet plus d'opinion

Augmente ses demandes

Difficulté de s'impliquer socialement

Besoin de se référer constamment

Difficulté à se mobiliser pour être autonome

Difficulté à se positionner

Manifestation de l'autonomie versus augmentation du stress :

Faire des bons choix , faire des choix moins judicieux mais il gagnera à faire ses propres choix



La transition vécue par la famille

Les enjeux sont bien réels au plan individuel, du couple et de la famille. Le besoin de trouver un nouvel 
équilibre est tout à fait normal. Mais d'abord, voyons ce que cela peut faire vivre :

 Sentiment d'être moins important/utile;

 Apprendre à gérer l'incertitude liées aux limites qu'il nous pose;

 Inquiétudes reliées à son succès, sa débrouillardise, ses choix (oui mais si?);

 Retrouver l'équilibre au niveau du couple et de la famille;

C'est une démarche tournée vers la compréhension, l'acception et l'émancipation de votre jeune tant 

aimé. Démarche qui laisse place à d'autres possibilités pour vous? Lesquelles?



La transition vécue par la famille

Ce que l'on craint qu'il arrive : Ce qu'il se passe réellement :



 Réponse biologique du corps à une menace perçue de 

l’extérieur;

 Utile, puisqu’il permet la survie;

 Normal, permet de faire face au danger;

 Lorsqu’il est bien dosé et en quantité raisonnable, le stress 

peut augmenter les performances.

• Lupien, 2019, Marchand, Letarte et Seidah, 2018, Shih et Lin, 2017; Strack et al., 2017
• Palazzolo et Arnaud, 2013 Yerkes et Dodson, 1908
• Centre RBC d’expertise universitaire en santé mentale et ses partenaires (2019). Programme HORS-PISTE Expédition. Guide d’intervention. 

Sherbrooke : Université de Sherbrooke.

Le stress



https://www.stresshumain.ca/le-stress/comprendre-son-stress/source-du-stress/

Les ingrédients du stress

Menace Sentiment

Contrôle faible Vous sentez que vous n’avez aucun ou très peu de contrôle sur la situation.

Imprévisibilité Quelque chose de complètement inattendu se produit ou encore, vous ne pouvez pas 
savoir à l’avance ce qui va se produire.

Nouveauté Quelque chose de nouveau que vous n’avez jamais expérimenté se produit.
Les nouvelles situations peuvent générer du stress et c’est normal. Plus vous êtes exposé à 
cette nouveauté, plus votre cerveau s’habitue et moins vous être stressé.

Égo menacée Vos compétences et votre égo sont mise à l’épreuve. On doute de vos capacités ou  vous 
doutez de vous-même. 

https://www.stresshumain.ca/le-stress/comprendre-son-stress/source-du-stress/


L’anxiété

 Reliée aux émotions, se manifeste devant l’anticipation d’une situation. Cette situation n’a donc pas besoin 

d’être réelle pour déclencher une réaction de stress. La pensée est disproportionnée, exagérée par rapport 

à la situation anticipée.

 Normale :

• On peut vivre des moments d’anxiété sans que cela soit problématique;

• Devient problématique quand il y a une augmentation de la détresse, de la souffrance, que le 

fonctionnement est altéré et que la situation persiste.

• Lupien, 2019, Yerkes et Dodson, 1908



 La zone de confort:

• Là où l’on se sent bien, en confiance;

• Situations prévisibles, où l’on est à l’aise.

 La zone de peur :

• Malaise ressenti et cherche l'évitement.

 La zone de possibilité :

• C'est en affrontant la zone de peur que l'on 
découvre un mode de possibilités!

• Inspiré de White, 2009
• Centre RBC d’expertise universitaire en santé mentale et ses partenaires (2019). Programme HORS-

PISTE Expédition. Guide d’intervention. Sherbrooke : Université de Sherbrooke.

Zone de 
confort

Zone de 
peur

Zone de 
possibilités

Les différentes zones de l’anxiété



Une question de perception

La façon dont on interprète une situation 

(nos pensées) influence nos émotions, nos 

sensations et la façon dont on réagira vis-

à-vis cette situation.

• Beck, 2011
• Centre RBC d’expertise universitaire en santé mentale et ses partenaires (2019). Programme HORS-PISTE Expédition. Guide d’intervention. Sherbrooke : Université de 

Sherbrooke.



Les manifestions de stress et d’anxiété

Comportementales Psychologiques Physiologiques

• Procrastination;

• Évitement (ex.: absence au cours);

• Compulsions (ex.: vérification);

• Opposition;

• Crises de colère;

• Irritabilité;

• Hyperactivité/agitation;

• Timidité;

• Difficulté à prendre des décisions.

• Erreur de pensée;

• Anticipation;

• Inquiétudes (ex.: Crainte que le pire 
arrive);

• Sentiment de panique, peur,
angoisse.

• Accélération de la respiration et de 
la fréquence cardiaque;

• Impression d’étouffement, bouche 
sèche;

• Transpiration, sueur;

• Maux de ventre, de tête;

• Douleurs thoraciques, tensions;

• Difficulté de sommeil;

• Changement dans l’appétit;

• Tics nerveux;

• Tremblements.

• Julie Beaulieu, Ph.D. L’anxiété: mieux comprendre pour mieux agir
• Véronique Mimeault, psychologue, Université Laval, Bien vivre le stress dans vos études et votre carrière. 



Les impacts du stress et de l’anxiété

Apprentissages Personnels Social

• Attention, concentration et 
mémoire;

• Organisation, planification et 
raisonnement;

• Communication (expression et 
compréhension);

• Baisse de motivation scolaire.

• Diminution de l’estime de 
soi/confiance en soi;

• Augmentation des sentiments 
de découragement, de honte,
d’impuissance et 
d’insatisfaction;

• Modification de l’intérêt sexuel;

• Augmentation des conduites à 
risques (alcool, drogue, tabac).

• Isolement;

• Retrait social.

• Véronique Mimeault, psychologue, Université Laval, Bien vivre le stress dans vos études et votre carrière
• https://www.cegep-rimouski.qc.ca/sites/default/files/pdf-fiche-troubles-anxieux-dsm-v.pdf



L’accommodation 

Prendre conscience de l'accommodation :

 L’accommodation consiste à modifier son comportement dans le but de prévenir ou de réduire la détresse du 

jeune associée l’anxiété (Thompson-Hollands et al., 2014).

 À très court terme, elle diminue l’anxiété en permettant d’éviter la situation anxiogène. À long terme, ces 

comportements maintiennent et accentuent l'anxiété (Centre RBC d’expertise universitaire en santé mentale, Université de Sherbrooke).



L'accommodation 

Quelques exemples :

 Modifier les habitudes (familiales) et faire des exceptions : par ex.: je vais changer mon horaire de 

travail pour aller chercher son horaire.

 Diminuer ses responsabilités, son autonomie : par ex.: continuer de lui faire à manger .

 Adhérer à ses rituels, à ses règles rigides : par ex.: il ne mange pas si la viande n'est pas biologique.

 Parler ou faire à sa place : par ex.: appeler un patron pour faire changer l’horaire.

 Faciliter l’évitement des situations anxiogènes : par ex.: contacter un propriétaire à sa place pour prendre 

rendez-vous. 

 Offrir une sécurisation excessive : par ex.: répondre à de multiples textos dans une journée pour le 

sécuriser sur un sujet.



Les attitudes aidantes

Les attitudes que nous adoptons sont importantes afin d'accompagner adéquatement une personne vivant 
du stress et de l'anxiété. Voici quelques pistes pouvant vous guider afin de soutenir votre jeune :

 Demander-lui de quelle façon veut-il être accompagné, qu'elle implication attend-il de vous? Est-ce qu'il 
veut des conseils ou simplement une oreille attentive?

 Écouter activement et éviter de critiquer;

 Encourager-le et soutenez-le tant dans la prise de décision, dans les efforts déployés que dans les moyens 
qu'il prend pour s'adapter.

• Caroline Sylvain, psychologue et Michel Dumont, psychologue, Université Laval, Vivre avec une personne de nature anxieuses.



D'autres exemples ici :

 Utiliser votre vécu pour proposer des pistes solutions, à lui de choisir s'il souhaite les mettre 
en place ou non;

 Rappeler-lui l'importance de prendre soin de lui, ainsi que les bienfaits de l'utilisation de stratégies 
de gestion du stress (les saines habitudes de vie, l’équilibre entre études/travail/vie sociale, détente, 
sport, etc....);

 N'hésitez pas à le réconforter mais l'on peut apprendre à doser?

Les attitudes aidantes

• Caroline Sylvain, psychologue et Michel Dumont, psychologue, Université Laval, Vivre avec une personne de nature anxieuses.



Les attitudes aidantes

L'importance de faire des actions de type « petits pas » pour éviter que la situation ne s'aggrave.

Par exemple :

• Si le S/A sont liés à la nouveauté, favoriser les 

« Facetime » avec des personnes que l'on connait 

et que l'on apprécie;

• Si le S/A sont liés à l'imprévisibilité, on peut 

suggérer de faire des horaires qui seront visuels.

• Centre RBC d’expertise universitaire en santé mentale, Université de 
Sherbrooke.



Les pensées aidantes ont aussi un grand rôle à jouer pour nous aider à voir les choses sous un autre angle :

 Qu’est-ce que je crains? Quels sont les faits qui alimentent cette inquiétude? Quelle est la probabilité que cela se réalise?

 Si ce que je crains survient, quelles seront les conséquences pour moi, pour mon avenir? Dans quelle mesure ces 

conséquences seraient-elles tolérables?

 Comment pourrais-je envisager cette situation dans un an? Dans 5 ans?

 Que dirais-tu à ton ami s'il était confronté à cette situation?

 As-tu déjà vécu quelque chose de similaire? Comment tu y as fait face? Peux-tu le refaire?

 Y a-t-il quelque chose de positif dans cette situation? Que dois-tu comprendre de tout cela?

 Est-ce que tu t’attends à la perfection dans tout ce que tu entreprends? Pourquoi? Pour qui?

 Est-ce vraiment important ce que les autres pensent?

Les pensées aidantes

• Centre RBC d’expertise universitaire en santé mentale et ses partenaires, 2019.

• Centre d'aide aux étudiants (ulaval.ca)

https://www.aide.ulaval.ca/apprentissage-et-reussite/textes-et-outils/stress-et-anxiete-scolaire/stress-anxiete-et-perceptions-maitriser-les-pensees-toxiques/


L'indulgence ou l'autocompassion

Faire preuve d'indulgence envers-soi-même et envers les autres... D'une grande valeur pour une meilleure 
gestion du stress et de l'anxiété :

 Avez-vous tendance à entretenir des exigences élevées et rigides?

 Vous comparez-vous beaucoup aux autres?

 Est-ce que vos objectifs vous paralysent davantage qu’ils ne vous stimulent?

 Ressentez-vous souvent de l’insatisfaction, même lorsque vous réussissez bien?

 Avez-vous de la difficulté à vous donner le droit de faire des erreurs?

Centre d'aide aux étudiants (ulaval.ca)

https://www.aide.ulaval.ca/apprentissage-et-reussite/textes-et-outils/stress-et-anxiete-scolaire/stress-anxiete-et-perceptions-maitriser-les-pensees-toxiques/


Les outils disponibles

 Université de Sherbrooke :

• Série vidéo BIEN ENSEMBLE ET AVEC SOI

• Se motiver en contexte d’études à distance

• Stratégies pour apprivoiser le stress et l'anxiété;

• Leur page Facebook.

 Université Laval :

• Dossier Anxiété

 Centre d'études sur le stress humain :

• Tableau de déconstruction du stress

https://sante-mentale-jeunesse.usherbrooke.ca/je-suis-un-jeune/boite-a-outils-2/serie-web-bien-ensemble-et-avec-soi/
https://sante-mentale-jeunesse.usherbrooke.ca/wp-content/uploads/2020/08/fiche_motivation_etude_a_distance.pdf
https://sante-mentale-jeunesse.usherbrooke.ca/je-suis-un-jeune/boite-a-outils-2/strategies-pour-apprivoiser-mon-stress/
https://www.aide.ulaval.ca/apprentissage-et-reussite/textes-et-outils/stress-et-anxiete-scolaire/bien-vivre-le-stress-dans-vos-etudes-et-votre-carriere/
https://www.stresshumain.ca/covid-19-deconstruire-stress/


Les outils disponibles

 Un outil de soutien à l'autogestion :

• Aller mieux à ma façon | Outil de soutien à l'autogestion (criusmm.net)

 COVID-19 | La série qui fait du bien - YouTube

 Applications mobiles :

• Réso#adulte;

• Petit Bamboo;

• Respirelax;

• Rootd.

 Le site internet du CIUSSS-MCQ : https://ciusssmcq.ca/covid-19/on-protege-aussi-sa-sante-mentale/

https://allermieux.criusmm.net/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQ4xC20-RcEmxvjLSy0GM_-zx2iptllPe
https://ciusssmcq.ca/covid-19/on-protege-aussi-sa-sante-mentale/


Les ressources d'aide

 Accueil psychosocial de votre CLSC ou Info-Santé 811 option 2

 Centre d’écoute et de prévention du suicide (CPS) : 1-866-APPELLE (277-3553)

 Phobies-zéro (groupes d'entraide pour les personnes, jeunes et adultes qui souffrent de troubles anxieux incluant le 

trouble obsessionnel-compulsif. Ces services s’adressent également à la famille et aux proches) : 514 276-3105 ou sans 

frais 1 866 922-0002

 Mon Relief (informations et soutien) : 1-866-738-4873

 Service téléphonique d’information et de référence vers près de 10 000 ressources sociocommunautaires : faire le 2-1-1

 Jeunesse, J’écoute : 1-800-668-6868

 Où diriger l'étudiant dans son établissement d'enseignement :

• Les services aux étudiants (psychologie, travail social, psychoéducation, éducation spécialisée);

• Les services adaptés (pour étudiants avec diagnostique);

• Les aides pédagogiques individuelles.

http://www.phobies-zero.qc.ca/


Les références

Plusieurs autres ouvrages de références sont disponibles pour soutenir la réflexion en regard du stress et de l’anxiété (liste non exhaustive) :

• Every Moment Counts. (2014, septembre). Embedded Strategies. https://everymomentcounts.org/view.php?nav_id=63

• Fondation de psychologie du Canada. (2011).

• Germer, K. Christopher. (2013). L’autocompassion : une méthode pour se libérer des pensées et des émotions qui nous font du mal. Éditions 

Odile Jacob.

• Gouvernement du Québec. (2018, octobre). Maintenir une bonne santé mentale. https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-

mentale/maintenir-une-bonne-sante-mentale/

• Lupien, S. (2019). A chacun son stress. Éditions Va savoir.

• Lupien, S (2010). Par amour du stress. Éditions au Carre.

• Neff, Kristin. (2013). S’aimer : comment se réconcilier avec soi-même. Éditions Belfond.

• Marchand, A., Letarte, A. et Seidah, A. (2018). La peur d’avoir peur. Guide de traitement du trouble panique et de l’agoraphobie (4e éd.). Éditions 

Trécarré.

• Ordrepsy.qc.ca

• Palazzolo, J. et Arnaud, J. (2013). Anxiété et performance : de la théorie à la pratique. Annales médico psychologiques, 6(171), 362-388.

https://everymomentcounts.org/view.php?nav_id=63
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-mentale/maintenir-une-bonne-sante-mentale/


Merci pour votre attention!


