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VOS CONFÉRENCIÈRES 
 

Nathalie De Pauw 
Semitalys COACHING 

nathaliedepauw@outlook.com 

819.239.1670 
 

  
 
Depuis 25 ans, Nathalie intervient en organisation 
auprès de gestionnaires et de professionnels afin 
de les accompagner dans leurs démarches de 
développement, par le biais de stratégies telles 
que le coaching, la formation, l’animation de 
groupes de codéveloppement et des services-
conseils en gestion des ressources humaines.  
 
Coach certifiée par l’International Coach 
Federation, elle détient également des formations 
universitaires de 1er et 2e cycle dans les domaines 
du développement des compétences, de 
l’intervention et de la gestion des ressources 
humaines.  
 
Ce qui la passionne, c’est d’établir avec ses clients 
un réel partenariat qui s’aligne sur une vision 
commune des objectifs à atteindre. Ses 
interventions visent à accompagner efficacement 
le changement dans le respect, l’engagement, 
l’authenticité, l’enthousiasme, l’éthique et 
surtout, l’action. Depuis son jeune âge, elle baigne 
dans la culture entrepreneuriale et son parcours 
l’a amené à implanter des services de ressources 
humaines au sein d’entreprises manufacturières 
exportatrices en forte croissance.  

Annie Gingras 
TABONO, EXPERT-CONSEIL EN GESTION 

AGINGRAS@TABONO.EXPERT 
450.531.9142 

 

 
 
Passionnée par l’accompagnement des leaders et 
de leur équipe vers le succès, Annie est reconnue 
dans le milieu des affaires depuis plus de 20 ans 
pour avoir déployé avec succès des projets 
ambitieux. Ayant à cœur de minimiser les impacts 
des transformations, elle se distingue par sa 
rigueur, l’utilisation des meilleures pratiques et son 
dynamisme.  
 
Elle propose à ses clients une approche et des outils 
qui assurent l’intégration des changements et des 
apprentissages dans les opérations, l’exécution des 
stratégies d’affaires, des retombées économiques 
positives pour l’entreprise et l’engagement des 
employés. De plus,  
 
Madame Gingras est certifiée à titre de coach par 
l’organisme International Coach Federation (ICF) et 
selon la certification Prosci en lien avec la gestion 
du changement. Ayant un style de gestion proactif 
et le désir de toujours innover, Annie amène les 
gens à faire émerger de nouvelles idées, développer 
leurs compétences et se dépasser. Elle possède une 
capacité d’influencer et de rallier les équipes en 
facilitant la collaboration entre les différents 
intervenants.  
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Chère participante, cher participant, 

 

En complément à ce webinaire, nous vous offrons cette trousse d’outils qui vous permettra de 

faire le point sur votre niveau de bien-être et de vitalité, pour ainsi être en mesure de faire les 

meilleurs choix pour vous. 

 

Comme nous l’avons vu, le stress s’immisce dans toutes les sphères de notre vie, parfois à notre 

insu. C’est pourquoi nous croyons que ces outils vous permettront d’enrichir votre panier de 

ressources pour mener la vie dont vous avez envie et surtout, d’agir en prévention. 

 

N’hésitez pas à partager ces outils avec votre entourage personnel et dans votre milieu de travail. 

Vous pourrez ainsi contribuer à aider d’autres personnes à faire leur propre bilan et les inciter à 

prendre soin d’eux. En tant que leader, vous pouvez faire une différence! 

 

Nous vous invitons à communiquer avec nous pour poursuivre votre cheminement. Il nous fera 

plaisir d’échanger avec vous sur votre contexte, vos enjeux et pour identifier quelles stratégies 

seraient bénéfiques pour vous et votre entreprise. 

 

Nous vous remercions grandement de votre participation et de votre intérêt à prendre soin de 

vous et vos équipes! 

 

   

 

 

 

 

 



La gestion du stress et des émotions : pour soi et l’équipe 
Trousse du participant 

Page | 4 
 

 

OUTILS D’AUTO-ÉVALUATION 
À FAIRE RÉGULIÈREMENT 

 

1. ÉQUILIBRE STRESS VS RESSOURCES  
 

QUEL EST VOTRE NIVEAU DE STRESS 
 

Vos réponses vous indiquent votre état de tension actuel. Dans quelques mois, selon les changements que 
vous aurez effectués et selon les nouveaux événements qui auront marqué votre vie, votre état de tension 
pourrait avoir changé pour le mieux. C’est pourquoi il est utile de noter la date à laquelle vous avez rempli 
le questionnaire, de conserver vos résultats et d’y répondre de nouveau dans quelques mois, et ainsi de 
suite, périodiquement. 
 
Ce questionnaire vous aidera à déterminer votre niveau de stress, ainsi que la manière dont vous vous y 
prenez pour le maintenir à un niveau qui ne nuit pas à votre santé. Pour chacun des énoncés suivants, 
indiquez, sur une échelle de 0 (jamais) à 5 (toujours), le résultat qui reflète le mieux votre situation en 
général, au cours des six derniers mois. 
 

A. Mon niveau de stress 
 

Mes sources de stress 
 

1. J’ai vécu des événements importants, heureux ou malheureux (par exemple deuil, naissance, divorce, 

mariage, échec, maladie importante, congédiement, etc.). 

jamais 0 1 2 3 4 5 toujours 

 
2. Je vis des irritants ou des situations pressantes (par exemple embouteillage, imprévus, commérage, 

échéances brèves, double tâche maison-travail, éducation des enfants, soins à des parents âgés, 

manque de temps pour soi, etc.). 

jamais 0 1 2 3 4 5 toujours 

 
3. Je manque de défis ou je souffre d’ennui, de solitude et d’isolement. 

jamais 0 1 2 3 4 5 toujours 

 

4. J’ai l’impression de ne pas contrôler suffisamment ma vie en général. 

jamais 0 1 2 3 4 5 toujours 

 

5. J’ai tendance à voir les choses en noir. 

jamais 0 1 2 3 4 5 toujours 

 

6. Je suis préoccupé(e) par mon travail. 

jamais 0 1 2 3 4 5 toujours 
 

7. Ma situation financière me préoccupe. 

jamais 0 1 2 3 4 5 toujours 
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Mes signaux 

 

8. J’éprouve des manifestations physiques qui me semblent associées au stress (par exemple troubles du     

    sommeil, fatigue générale, maux de dos, maux de tête, troubles digestifs, etc.). 

jamais 0 1 2 3 4 5 toujours 
 

9. J’observe des changements dans mes habitudes de vie qui me semblent associés au stress (par exemple  

    augmentation ou diminution de l’appétit, augmentation de ma consommation de tabac, d’alcool, de  

    drogues ou de médicaments, absences répétées au travail, fuite des responsabilités, difficultés  

    sexuelles, etc.). 

jamais 0 1 2 3 4 5 toujours 
 

10. Je ressens des manifestations psychologiques qui me semblent associées au stress (par exemple  

       inquiétudes sans fondement, humeur instable, relations plus difficiles avec l’entourage et même  

       propos ou gestes agressifs, difficulté à prendre des décisions, manque de concentration, etc.). 

jamais 0 1 2 3 4 5 toujours 

 
 

Additionnez les points obtenus aux numéros 1 à 10. 

Mon niveau de stress: Total A: _________ 

 

 

B. Mes outils pour gérer mon stress 
 

Ma façon de réagir 
 

11. Je change les situations que je peux changer et j’accepte celles que je ne peux pas changer. 

jamais 0 1 2 3 4 5 toujours 
 

12. Je sais voir le bon côté des choses et j’ai un bon sens de l’humour. 

jamais 0 1 2 3 4 5 toujours 
 

Ma façon de communiquer 
 

13. Je réussis à exprimer mes besoins et mes émotions tout en respectant ceux des autres. 

jamais 0 1 2 3 4 5 toujours 
 

14. En cas de situation difficile, je cherche à inventer des solutions. 

jamais 0 1 2 3 4 5 toujours 
 

15. Je peux compter sur quelqu’un en cas de difficulté. 

jamais 0 1 2 3 4 5 toujours 
 

16. Je consulterais un professionnel de la santé si j’en ressentais le besoin. 

jamais 0 1 2 3 4 5 toujours 
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Ma façon d’organiser mon temps 

 

17. Même en période d’activité intense, je réussis à me « débrancher », à me changer les idées. 

jamais 0 1 2 3 4 5 toujours 
 

18. Je prends plaisir à des loisirs ou à des activités simples sans avoir l’impression de perdre mon temps. 

jamais 0 1 2 3 4 5 toujours 
 

19. Je fais régulièrement des activités physiques où je recours à des techniques de détente. 

jamais 0 1 2 3 4 5 toujours 
 

20. Je suis capable de faire la part des choses et de répartir mon temps entre ma vie personnelle, ma vie 

sociale et mon travail. 

jamais 0 1 2 3 4 5 toujours 

 

Additionnez les points obtenus aux numéros 11 à 20. 

Mes outils pour gérer mon stress: Total B:_____________ 

 

 

Maintenez-vous un bon équilibre? 
Comparez votre Total B et votre Total A, puis cochez l’énoncé qui correspond à votre situation. 
 

Mon Total B est beaucoup plus grand que mon Total A. Félicitations! Vous possédez beaucoup d’outils 

pour maintenir votre équilibre. 

 

Mon Total B est plus grand que mon Total A. Bravo! Vous possédez un bon nombre d’outils pour 

maintenir votre équilibre. 

 

Mon Total B est égal ou presque égal à mon Total A. Prudence! Vous possédez un certain nombre 

d’outils, mais vous gagneriez à en développer davantage pour maintenir votre équilibre. 

 

Mon Total B est plus petit que mon Total A. Attention! Vous devriez vous appliquer à développer de 

nouveaux outils pour gérer votre stress et améliorer votre équilibre. 

 

Mon Total B est beaucoup plus petit que mon Total A. Réagissez! Vous devez apprendre à développer 

des outils pour gérer votre stress et améliorer votre équilibre. 

 

 
SOURCE : FONDATION DES MALADIES MENTALES 
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2. ÉCHELLE D'ÉVALUATION DES SYMPTÔMES DU STRESS 
 

En utilisant les valeurs correspondantes de l’échelle présentée ci-après, indiquez la 

fréquence avec laquelle vous avez ressenti ou vécu les symptômes suivants au cours 

des deux dernières semaines. 

 

Valeurs de l’échelle 

  0: N'est pas apparu depuis les deux dernières semaines 

  1: Est apparu une ou deux fois seulement depuis les deux dernières semaines 

  5: Est apparu plusieurs fois depuis les deux dernières semaines 

10: Est apparu presque continuellement depuis les deux dernières semaines 

 

 Cote  Cote 

1.  Irritabilité  27. Tremblements ou gestes nerveux  

2. Sentiments dépressifs        28. Bégaiements ou hésitations verbales  

3. Bouche ou gorge sèche  29. Incapacité ou difficulté à se concentrer  

4. Actions ou gestes impulsifs  30. Difficulté à organiser ses pensées  

5. Grincer des dents 
 

 31. Difficulté à dormir toute la nuit sans se 
réveiller 

 

6. Difficulté à rester assis  32. Besoin fréquent d'uriner  

7. Cauchemars  33. Maux d'estomac ou difficulté à digérer  

8. Diarrhée  34. Geste ou sentiment d’impatience  

9. Attaques verbales envers quelqu'un  35. Maux de tête  

10. Hauts et bas émotifs  36. Douleurs au dos ou à la nuque  

11. Grande envie de pleurer  37. Perte ou gain d'appétit  

12. Grande envie de fuir  38. Perte d'intérêt pour le sexe  

13. Grande envie de faire mal  39. Oublis fréquents  

14. Pensées embrouillées  40. Douleurs ou serrements à la poitrine  

15. Parler plus rapidement  41. Conflits significatifs avec les autres  

16. Fatigue ou lourdeur généralisées  42. Difficulté à se lever après le sommeil  

17. Sentiment d'être surchargé(e)  43. Sentiment que les choses sont hors de 

contrôle 

 

18. Sentiment d'être émotivement 
fragile 

 44. Difficulté à faire une longue activité 
continue 

 

19. Sentiments de tristesse  45. Mouvements de retrait, d'isolement  

20. Sentiments d'anxiété  46. Difficulté à s'endormir  

21. Tension émotionnelle  47. Difficulté à se remettre d'un événement 
contrariant 

 

22. Hostilité envers les autres  48. Mains moites  

 Total  

Additionnez les valeurs que vous avez attribuées pour chaque symptôme et identifiez à partir 

de l’échelle suivante, le niveau d’impact du stress dans votre vie. 
 

0-24 Faible influence du stress sur le fonctionnement 

25-49 Niveau d’impact moyen du stress sur le fonctionnement en situation de performance 

50-74 Niveau d’impact important du stress sur le fonctionnement et peut diminuer ou influencer la 

capacité de faire face aux situations si elles se prolongent 

75 et 

plus 

Impact très (trop) élevé du stress sur le fonctionnement et affecte probablement déjà la 

capacité de faire face aux situations. Nécessité d’agir pour diminuer le stress à court terme. 
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3. QUEL EST VOTRE NIVEAU DE STRESS? 
 

L'échelle Holmes-Rahe est utilisée pour calculer le niveau de stress et déterminer la probabilité que la santé 

soit affectée au cours de l'année qui vient. Ne tenez compte que des événements qui se sont produits au 

cours des 24 derniers mois.  

 

Décès du conjoint  100  

Divorce  73  

Séparation  65  

Séjour en prison  63  

Décès d'un proche parent  53  

Maladies ou blessures personnelles  53  

Mariage  50  

Perte d'emploi  47  

Réconciliation avec le conjoint  45  

Retraite  45  

Modification de l'état de santé d'un membre de la famille  44  

Grossesse  40  

Difficultés sexuelles  39  

Ajout d'un membre dans la famille  39  

Changement dans la vie professionnelle  39  

Modification de la situation financière  38  

Mort d'un ami proche  37  

Changement de carrière  36  

Modification du nombre de disputes avec le conjoint  35  

Hypothèque supérieure à un an de salaire  31  

Saisie d'hypothèque ou de prêt  30  

Modification de ses responsabilités professionnelles  29  

Départ de l'un des enfants  29  

Problème avec les beaux-parents  29  

Succès personnel éclatant  28  

Début ou fin d'emploi du conjoint  26  

Première ou dernière année d'études  26  

Modification de ses conditions de vie  25  

Changements dans ses habitudes personnelles  24  

Difficultés avec son patron  23  

Modification des heures et des conditions de travail  20  

Changement de domicile  20  

Changement d'école  20  

Changement du type ou de la quantité de loisirs  19  

Modification des activités religieuses  19  

Modification des activités sociales  18  

Hypothèque ou prêt inférieur à un an de salaire  19  

   
   
   



La gestion du stress et des émotions : pour soi et l’équipe 
Trousse du participant 

Page | 9 
 

 
   
   

Modification des habitudes de sommeil  16  

Modification du nombre de réunions familiales  15  

Modification des habitudes alimentaires  15  

Voyage ou vacances  13  

Noël  12  

Infractions mineures à la loi  11  

TOTAL  

NOTE 

 

 

Si d'autres événements ou situations stressantes se sont produits au cours des 24 derniers mois, notez-les 

en leur accordant une valeur identique à celle d'événements comparables (ex: grève et modification des 

conditions de vie, conflit avec des collègues de travail et problèmes avec les beaux-parents, etc.).  Vous 

ajouterez leur valeur à celle du total de vos points.  

 

 

Le barème que nous utilisons est le suivant: 
 

•  Moins de 150 points: stress modéré  

 

•  Entre 150 et 300 points : stress élevé  

 

•  Plus de 300 points : stress très élevé 
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MON PLAN D’ACTION 
 

Selon l’analyse de vos résultats, identifiez des actions que vous pouvez commencer à faire (et/ou 

continuer à faire), et cesser de faire (ou faire moins) pour tendre vers un niveau de stress idéal pour 

vous. 

 

COMMENCER À FAIRE OU FAIRE PLUS SOUVENT 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 

CESSER OU FAIRE MOINS SOUVENT 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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STATIONNEMENT À QUESTIONS, IDÉES, INSPITATIONS 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
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QUESTIONNAIRE SIMPLE POUR LES EMPLOYÉS 
 

 

Questions  0 à 100% 
Pas du tout à énormément 

Est-ce que votre travail vous stresse? 
 

Dans votre travail, avez-vous l’impression 
d’avoir le contrôle? 

 

Dans votre travail, sentez-vous souvent que votre 
égo est menacé dans le sens où vous avez 
l’impression qu’on remet constamment en 
question certains traits de votre personnalité 
ou votre capacité de bien faire votre travail? 

 

Dans votre travail, avez-vous à gérer beaucoup de 
choses nouvelles sur une base régulière? 

 

Votre travail comporte-t-il beaucoup 
d’imprévisibilité? 

 

 

Source : Cathy Dumont, tiré de La longue histoire de la survie de l’espèce 
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RESSOURCES 

 

• Programmes d’aide aux employés (PAE)  
• Psychologues en bureau privé  
• Travailleurs sociaux en bureau privé  
• Médecins, CLSC 
• Organismes communautaires (budget, alimentation, 

famille, idées suicidaires, etc.) 
• Syndic 

 

• Lignes téléphoniques de soutien : 

- Info Santé : 811-option 2 (consultation téléphonique - gratuit et 

confidentiel)  

- 211 – Pour trouver les services sociaux et communautaires 

locaux 

- 1 866 APPELLE (277-3553) - Prévention du suicide 24/7  

- Écoute entraide 1 855 EN LIGNE (365-4463) - Service d'écoute 

téléphonique pour tout le Québec 7/7 

• Séances de soutien psychologique : 

- Québec, je te soutiens 

- Réseau Psy (4 séances à contribution volontaire et séances de 

groupe gratuites) 

- Centre St-Pierre - Télé-séances individuelles gratuites, à Montréal 

- Accès Psy (séances individuelles de soutien à prix modiques 

partout au Québec)  
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