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nos experts au quotidien

psychiotre,
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Être tendu à lo veille d'un
rendez-vous, inquiet porce qu'un
proche est molode, ovoir le ventre
noué oprès une dispute: rien de
plus noturel. Lo peur que nous
ovons tous ressentie pendont lo
crise du coronovirus est tout oussi
normole. Le problème se pose
lorsque cette onxiété s'instolle ou
quotidien, nous entroîne dons des
pensées irrotionnelles, ou génère
des émotions excessives, voire des
troubles physiques. Ces signes ne
doivent pos être pris à lo légère.
Cor plus vite on éteint ce feu
noissont, moins il y o de risques
qu'il échoppe à tout contrôle. A
chocun(e), selon so situotion, de
piocher dons les solutions de nos
experts pour revenir qu colme.
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Gomment le stress et lhnxiété agissent
.f

Hintensité et lo foçon dont s'expriment
le stress et l'onxiété sont très voriobles
selon chocun, mois les méconismes en
couse sont en portie similoires.
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C'est une réoction physiologique de
l'orgonisme foce ô un chongement
dons son environnement, une situotion

d'urgence, une menoce physique
ou psychique,,,
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Que se posse-t-il

quond ilsurgit

?
Lorsqu'une situotion stressonte

opporoîl le cerveou, notomment
I'omygdole, en étot d'olerIe, onolyse
l'informotion immédiotement. ll

octive le système nerveux et

=?

les

glondes surrénoles qui libèrent de lo
norodrénoline eI de I'odrélonine.

Les signes
physiques
Sous l'effeI de ces
neurotronsmetteurs, le
cceur et lo respirotion
s'occélèrenl les muscles
se conlroctenl lo pression

Glqndes
surrénoles

ortérielle ougmenïe,

..

on tronspire.., Nos forces
physiques et mentoles
sont mobilisées de foçon

quosi réflexe.

Si le colme revient
Quond le donger

o...Système...o

boisse en intensité
etlou s'éloigne. le système
nerveux cesse d'êIre octivé,
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NeuroTronsmetTeurs
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Les réoctions
s'enchoînent
Elles sont émoTionnelles

(peur,

colère..), comportementoles (on
mochouille son stylo, on trépigne
sur le quoi), cognitives (notre
mémoire "encode" l'événement).

situotion
perdure

Si lo
Le

toux de norodrénoline

reste élevé et les glondes
surrénoles secrètenT du

cortisol (hormone
du stress), Activé
en permonence,
l'orgonisme,
s'épuise, C'esi le
slress chronique,

puis l'onxiété,
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souff roient d'onxiété une

semoine oprès le début du
confinement, soit deux fois
plus que lors d'une enquêIe
conduite en2017.
(Source : Santé Publique France)
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Attaques de panique,

I

trouble onxieux générolisé,
burn-out dépression.

C'est une inquiétude excessive vis-ô-vis de problèmes
que l'on omplifie, Un stress
chronique, un mouvois
souvenir ou un troumotisme
possé peuvent en être ô
l'origine, mois oussi l'éducotion, ou un terroin génétique
selon une étude oméricoine
porue en jonvier dernier,

Persistance
des troubles
Agitotion, polpitolions, foligue,
ruminotions, tensions, diff icullés
de concenirotion, oppressions,
peurs... deviennent hondicoponts.

rt Oue se Dosset--ilquohd etle
surgit

Lors

NoRMAIÀmaleoir

Comportements
et énrotions e-\agérés
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d'une bouffée

(colères, ruminoiions, ongoisses,..),
situotions de lo vie couronte de
plus en plus difficiles à gérel
pertes de mémoire, symptômes
physiques quosi quolidiens, mise
en ploce de strotégies d'évitement.

d'onxiété (peur d'être en

retord olors qu'on ne l'est
pos, que son enfont oit eu
un occident s'il iorde,..),
l'omygdole située dons le

cervecu s'ocTive.

Point de bascule
Les symptômes physiques

z^

s'intensifienl et sont plus

Les siones
physi{ues

durobles (douleurs, fotigue,
Iroubles du sommeil etlou
digestifs, Iochycordie ).
0n est de plus en plus émotif,
Iendu, inquiel, dons Io ruminotion
(crointe d'ovoir ces symplômes et
de ne pos s'en sortir). Difficulté
ô prendre des décisions,
impression de perdre le conlrôle,

L'omygdole envoie
olors des messogers

sÿ-

chimiques ô d'outres zones
du cerveou, impliquées
dons les diverses réponses
onxieuses : polpitotions,
sueurs, pensées négotives
onticipotrices, ottitude
d'évitement,,.
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Apparition de
tensions mineures

En c.os de situqtions
onxiogènes répétées

L omygdole est suroctivée
chroniquement d'où un risque

z
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d'onxiété constonte.

f
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c'est le nombre de
personnes qui, fin
juin, ont décloé
être très fotiguées
mentolement et
morolement.

22olo

20alo

ont dit ne plus
ovoir envie

n'ont pos repris les

de sortir.

oppécioienT ovont
le confinement.

=

Petite excitation,
ü
I

Adaptation Institut.)
4

@
SANTÉ MAGAztNE

ç

z

octivités qu'elles
(Source : enouête de suivi
Covadapt phàse 2, Human

a

(cou, nuque, époules) etlou de
sensoïions d'inconforis toutefois
su pporlo bles (cho Ieur/dou leu rs
ou ventre etlou difficultés ù
s'endormir etlou cæur qui
s'embolle porfois). Les syrnptômes
sont ponctuels, peu intenses et ne
nuisent pos ô nos performonces.
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légère onxiéTé, mois qui
boostent nolre créoiivilé, notre
efficociTé ei nos prises de
décision : effets positifs du slress
eT de l'onxié1é dite "normole",
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Le stress et I'onxiété sont souvent présentés
comme des réoctions et des étots onormoux. Ce qui,
en réolité, n'est pos tout à foit vroi. Explicotions.
Pendant

1a crise de la Covicl-r9.
Sophie, assistante DRH dans un

hypermarché de province, a dü
gérer de front et dans l'urgence une
multitude de situations totalement
in(ldires : " ( lhaquc jour apporrair
de nouveaux problèmes :mxquels
i1

fà1lait trouver des réponses

immédiates, se souvient-el1e.

C'était très stressant et pourtant
extrêmement stimulant. C'csr
"
ce que lbn appelle 1e "bon'stress :
celui qui, en situation de danger
,
- ou ce que notre cerveau lnterprete
commc rel -. srimule l'arrenrion.
1a vigilance, la créativité, celui
.1ui fàr'orise I'acuirc Ju jugcmcnr.
1:r recherche de solutions, 1a prisc
d'initiatives. I1 peut même êue
salutaire , ,. Être dans 1e "zéro stress",
par exemple lorsquon a un travail

impc-rrtant à rendre ou beaucoup de
choses à làirc cn même rcmps. risque
de nous jouer des tours, rapporte

lc [)r Aurtllia Schncider. Une trop
grande conflance, parfôis à 1a limite
de l'insouciance, peut en efTèt se

retourner contre. nous.

»

Bqnxiété peut être

une force

Lanxiéré, que bcaucoup d'entrc
nolls ont connue duranr 1a crisc
saniraire. esr elle russi une sainc
réaction, car c1lc nous a motir,és à
agir pour nous protéger, et ptotéger
notre entourage, en adoptant par
exemple les mesures barrière. Pour
autânt, certaines personnes ont
peur d'êrrc jugécs nigrrivcmcnt
et, parfois même, camouflent leurs
émotions. Or, selon Amélia Lobbé,
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non seulement l'anxiété n'est pas
un "défàut" mais, dès lors qu'elle ne
clépasse pas un certain.seuil. elle
peut même être un véritable atout :
.. Les anxicux sonr pcrflcctionnisrcs.
dvnamiques, vigilants, prél,c» ants,
organisés, lucides, autant dc qualités
qui 1es poussent à mobiliscr.icurs
ressources, a se preparcr actlvement.
auec pruJen.'c er plagmarismc.
pour rrriier i concluirc un pr(\icr
de A à Z. mais aussi à rirer des
enseignements de leurs échccs. ,

Tendqnces émergentes
Dans ses consultations. la
ps-lchologue observe une plus
grande fréquencc du strcss cr de
l'anxiéré 1iée à la dissonance entre
cc qLlc 1cs personnes viver-it et ce
qtielles pcnscnt :,o Dcrrière leurs
s1,mptômcs, on s'aperçoit que le
problèmc peut r.cnir cl'un métier,
d un lieu dc vic cru d'habitudes
de consommation qui nc sont
plus en accord avec leurs valcurs ,,
rapportc-t-c1lc. Autrcs tendances
émergentes constatées par 1es
profèssionnels de santé : l"'écoanxiété" - peur du dér'èglement
climatique, de 1'épuiscmcnt dcs
ressources narurelles... -. 1'anxiété
numériquc ou FoN4O - "peur de
rarcr quclquc chosc", cl'avoir un ar.is
deFar orablc sr.rl les r'éseaux sociLux.
c1e perdre son smartphonc...
Néanmoins, mên-re s'ils 1cs vivcnt au
quotidien, certair-is s':rccommodent
très bien de leur stress ou de leur
anxiété : Le seuil de tolérance. très
"
variable d'une personne à l'autre,
est conditionné par 1a dur-éc ct
l'inrensiré.les sr mpromes. ainsi quc
par l'histoire c'le chacun ". explique
1e Dr Schneicler. Et lorsque lbn sent
que 1a machine s'embal1e, c'est 1e

moment d'agir'.
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LES SOTUTIO]IS AU GAS PAR GAS
Que les symptômes soient physiques ou psychiques,
des outils existent pour foire boisser lo pression.

le rumine de plus en plus
Une remorque qu'on nous o foite ou
trovoil, un commentoire peu sympothique
sur notre poge Focebook... et voilà que les
pensées négotives tournent en boucle :
<< Personne ne me comprend »», << rJe ne fois
rien de bien >>, << Je ne compte pos »)...

Les conseils
) Remellre les choses à leut jusle ploce
u

:a

-i

des ouires, mois on peuT foire en sorte que
celo nous offecte moins », dit Amélio Lobbé.
On esT ogocé pcr une remorque, por un solut
qu'on ne nous o pos rendu ? « On peut en
discuter ovec un proche de confionce, cor
celo oide ô rolionoliser les ruminotions et Ô
prendre du recul, , Une critique désogréoble
à notre dernier post ? Eteindre son smortphone
et loisser posser une heure ou deux, le Iemps
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> rhi tendance
à

:

On ne peut pos contrôler le comportemenl

imaginer le pire

de se colmer

:u

Celo éviTe de répondre por

des propos que l'on risque de regretter très vile
et qui pourroienf, ensuite, porter préjudice Ô
nous ou à notre entouroge. »

Lo crointe de perdre son trovoil,

les problèmes écologiques, les porents
qui vieillissent... j'onticipe sur
tout ce qui pourroit (mol) se posser.

2 exercices

ruminolion"

À essoyer à choque fois que I'on
désomorcer les "prises de tête".

Les conseils
) Se mellre en oclion, l'omie des onxieux.
Agir oide ô reprendre un peu le contrôle sur
les pensées cotostrophistes », explique Amélio
Lobbé, qui propose de se concentrer sur le "ici
n

Sophrologique:

Dérivotif : vocoliser

isolé(e) dons un

lo ruminotion du
moment ô voix bosse,
en lo prononçonI

endroit tronquille
(solle de réunion,

et mointenont" : que puis-je foire oujourd'hui
pour oméliorer lo siluotion ? Puis-je remettre
ô jour mon CV ou commencer ô regorder les
petites onnonces ou cos où ? Commenl puis-je

ovec lo voix d'un
personnoge de
dessin onimé, foçon

toilettes, chombre è
coucher), instourer
une respirotion
colme (por exemple
5 sec ô l'inspire,
5 sec ô l'expire) en
restont focolisé(e)

mieux profiter de mes porents ? Quels gestes

écolos puis-je mettre en ploce dons mon
quotidien, seul ou ovec lo fomille, que l'on peuT,
por exemple, metire ô contribuTion pour une
journée "romossoge des déchets" ou porc ?

opéro, ou dons une
longue étrongère,
Selon le Dr Robert
Zettle, professeur
de psychologie ô

sur son souffle et ses

sensotions

) [imiter Iq durée d'exposilion oux

:n

l'UniversiTé de Wichito
(Étots-Unis), cette

l"effort

de concentrotion
que celo demonde
ou cerveou permel

informolions onxiogènes : ô trop s'informer,
surtouT ouprès de sources porfois discutobles
(choînes d'info en continu, réseoux socioux.,,), on
risque d'ougmenter nos pensées cotostrophistes
et nolre sentiment d'impuissonce, donc
d'enTretenir nolre onticipotion onxieuse,

technique permet
d'otténuer le discours

d'opoiser notre

monologue intérieur

»,

de soi négotif en
modifiont lo monière

explique Véronique

dont il s'exprime

Souchon,

normolement,
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) le deuiens lrascible
Controintes et soucis.occosionnent porfois des poussées
d'ogressivité et de colère excessivei.
Demondez.vous pourquoi vous
ressenlez de lo colère : que
se posse-t-il en vous ? À quelle
situotion de votre vie vous renvoie
cette colère ? « Les réponses sont
intéressontes cor elles oident ô
cheminer et ô relotiviser », indique
Amélio Lobbé. On peut oinsi
s'opercevoir que lo couse réelle
de notre énervement ne vient
pos du bol sole dons l'évier, mois
de l'inquiétude des résultots de
l'exomen que l'on ottend, »

« llest importont qu'ily oit un
équilibre entre les controintes et les
choses que l'on foit ovec ploisir. »

le dimonche, morcher dons
le porc voisin, en respiront les
porfums, en écoutont les bruits, en
touchont les orbres, en sovouront
le colme : « Celo diminue le toux

!

e

|e n!ryjue plus à penser
et à réfléchir ôorrectement
Sous l'effet du stress, on peut ovoir

I'impression que tout poit à vou-l'eou :
lq concentrotion, lo mémoire, les idées.

Les consetls
) u Éviler les inlerférences, qui peuvent ojouter

,,,

T

du stress ou stress », insiste le Dr Schneider. Si
por exemple on trovoille sur un dossier on peut
commencer por couperson portoble pendont
l5 minutes, se déconnecter d'internet et
répondre un peu plus tord oux moils uçents,

"Bonjour, comment ollez-

vous ?" "CommenI vont les
offoires ?" Le méconisme
sero ensuite le même
lorsque vous serez ou trovoil
ou ô un dîner. ,

)

i

de cortisol, responsoble de notre
énervement, et nrodifie notre
respirotion, ce qui est bienfoisont
ou niveou physiologique. »

Donner son ovis lors d'un dîner. orendre
lo porole pendont une réunion... rien
ne vo plus : les pensées s'embrouillent,
les mots ont du mol à sortir.

conseille Amélio Lobbé En
porlont ô des personnes
inconnues : commerçonts,
chouffeurs de toxi..,

t

) S'offilr des',bqins,, de nqlure:

le petds mes moyens

n

1,1

) Prendle du temps pour soi :

Les conseils

Les conseils
),, Entroînez-vous

J.

) Si c'est le bruit qu lrqvqil (por exemple dons
un open spoce) qui nous stresse : se ropprocher
de l'employeur, tenu de foire en sorte que le
bruit soit diminué ou niveou le plus bos possible.
ce dernier ne propose pos de solutions, ne
pos hésiter ô se foire soutenir por le médecin
du trovoil ou le CSE. Porollèlement, occorder ô
ses oreilles des moments de pouse en évitont lo
musique pendont les trojets, les déjeuners dons
des restouronts bruyonts, le bruit de lo rodio ou
de lo télévision en rentront chez soi...

Les jours qui

précèdent
une intervenlion orole :

Si

repenser oux expériences similoires possées
et réussies, Peut-être ovoiT-on un peu bégoyé
mois personne ne nous l'o foit remorquer,
« ll est importonf de se dire oussi que si l'on
nous o demondé d'onimer cette présenTotion,
c'est que nous en ovons les compétences ,,
rossure Véronique Souchon,

I exercice

) Juste ovonl, réoliser de longues respirotions
qui vonT diminuer le rythme cordioque, lo
tronspirotion, le troc. Pendont penser à so
posture : « Se sentir oncré, les pieds bien ô plot
ou sol, le bossin bien posé sur lo choise, permet

se

À foire dès que lo pression monte
Foire une pouse de 5 bonnes minutes en
respiront profondément et en portont son
ottention sur son souffle, propose Amélio Lobbé
« Celo est très efficoce pour se vider lo Tête eT
retrouver l'usoge normol de son cerveou, »

de se sentir solide dons son corps et évite que le
stress grimpe », roppelle Véronique Souchon
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N'importe quel événement nous plonge
dons un étot de ponique incontrôlqble.
Et même quond ço vo mieux, on est
onxieux à I'idée que ço recommence.

%*

« En

porce qu'elles

se sentent hondicopées dons

est déjô très rossuront.
Une Théropie

,

comportementole
eI cognitive peut
être mise en ploce
(remboursée
si elle est conduite
por un médecin
ou dons un centre

Les conseils
) Foire une "did lisl" : pendont 2 jours, noter

tout ce que l'on o foit dons lo journée (y compris
ronger lo toble du petit déjeuner, ropporter un
cofé ô une collègue..,), « C'esI souvent en les
écrivont noir sur blonc que l'on réolise l'ompleur
des tôches effecTuées ou quotidien et ce que
celo peut représenter d'oberront dons notre
vie », souligne le Dr Aurélio Schneider.

médico-psychologique) et/ou des séonces de
sophrologie (remboursées portiellement por
certoines mutuelles). « Si elles ne s'en sortent
pos, on peut porollèlement leur proposer un
troitement médicomenteux. » (y'oir ci-dessous.)

: le Dr Schneider

propose, pour chocune des tôches qui nous
semblent essenTielles ô effectuer, de se poser
honnêtemenl lo question : dons cinq ons, quelle
importonce celo ouro dons mo vie de ne pos
reposser tout le linge de moison ou de vérifier
sur tous mes PowerPoint que les polices sont
hormonisées ? n Celo permel de foire un "tri
sélectif " entre ce qui est réellement importont et
sur quoi on ne peut pos foire l'imposse, et ce qui
ne l'esI pos tont que Ço, et que l'on peut loisser
tomber ou foire en étont moins perfectionniste, »

Quelle place pour
les médicaments ?
Les

onxiolyliques

(benzodiozépines)

inclus), ô lo dose
:

peuvent être utiles
en prise très ponctuelle,
por exemple en cos
de crise d'ongoisse »,
« lls

les coups de fil

estime le Dr Schneider.
Dons son dernier ovis
publié en juillet 2018,
lo Houte outorité de
sonté précise que
ces médicoments
doivent être réservés
oux monifestotions
onxieuses sévères
etlou involidontes,

moins importonts, oux enfonts le soin de foire
leur lil ou conjoint de posser l'ospiroteur, Tont
pis si le résultot n'est pos oussi porfoit que si
on l'ovoit foii soi-même : si celo nous permet
de ne pos croquer, c'est un grond bénéfice
I

Aux tôches, oux invitoiions
ou oux propositions dont on soit qu'on ne pourro
pos les réoliser ou ô celles qui ne nous intéressenT
pos plus que celo », insiste Amélio Lobbé. NoIre
n + I nous confie trois dossiers en même temps ?
«

prescrits sur une

durée moximum de
l2 semoines (sevroge

On lui explique fermement pourquoi ce n'est
pos possible, et on lui demonde dons quel ordre
illelle souhoile qu'on les troite.

@
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plus d'êire molheureuses

méconismes des crises
d'ongoisse, ce qui

épuise mentolement et physiquement.

:

psychologue),

on leur explique les

À lo moison, on o l'impression que tout
repose sur nos époules ; ou trovoil, on nous
en demonde toujours plus... ce qui nous

) Oser dire non

Les conseils
) Mieux voul consulter (psychiotre.
leur quotidien, ces personnes disent souvent
ovoir peur de devenir folles ou de mourir d'une
crise cordioque, ropporte le Dr Schneider. Lors
de lo consultotion,

,,&.le me sels fatiguélel dans
ma tête et dans môn Gorps

) Déléguer : ô son ossistonte

des crises dhngoisse

quise répètent

B

) Hiérorchiser ses priorités

,hi
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minimole efficoce et
odoptée ô lo situotion
de lo personne.

les ontidépresseu]s

d
:

certoines molécules,

comme l'escitoloprom
sont indiquées dons

troubles onxieux
répétés eI imporlonts,
« lls oident les personnes
tétonisées por leurs
peurs ô se remetlre
en mouvemenl. IVlois
il fout souvent compter
plus d'un on de
troitemenl le temps de
les

stobiliser ses ocquis,

»
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}lr' Mon

sommeilest perturbé

Les pensées qui tournent en boucle

peuvent générer des difficultés
à s'endormir, voire des réveils dons
lo nuit ou trop tôt le motin.

rc."--;

i

Les conseils
) Même si lo journée o été stressonle et
fotigonte, résister à lo tentotion de se coucher
plus tôt ccr non seulemenl les pensées négotives
vont nuire ô l'endormissement, mois on risque de
dérégler noire horloge biologique, u Mieux vout
se coucher ô l'heure hobituelle, voire lo reculer
d'une trentoine de minutes si l'on est préoccupé,
préconise le Dr Sylvie Royont-Porolo. Lo fotigue
sero olors bien réelle et on trouvero le sommeil
plus focilement, » EI on loisse bien sûr les écrons
hors de lo chombre,

P lhi

Très souvent, quond on est trop stressé
ou onxieux, lo respirotion se modifie: soit

elle provoque une oppression ou niveou
du thorox, soit elle devient soccodée.

Les conseils
En cqs d'oppression ou niveou du lhorox
) Debout ou ossis(e), buste

) Au moins
I h ovonl le
couchet, on
z

redressé, époules en orrière,

plocer

évite les octivités

qui reloncenT Io

&

re

(et le stress) ou
profit de celles

qui nous fonl
ploisir: musique,
lecture, rituels
beouté,,,
« Pour éviter

oisselles,

)

Rester quelques secondes
en opnée puis, en expironl
loisser lenTemenl les poings
se rejoindre,

l'onticipotion
onxieuse des

problèmes
du lendemoin,

Cet exercice permet de
détendre les muscles du
thorox et du hout du dos et
de foire boisser le toux d'hormones du stress.

on peut, ovont cette heure, les noter sur une
feuille ovec, en foce, les solutions envisogeobles.
Celo oide à décrocher, »

) Si I'on se réveille ou milieu de lo nuil el que
I'on se met ô cogiter : « Mieux vout se lever
et foire outre chose pendont 20 ô 30 minutes,
le temps de retrouver le colme intérieur. »

En

En

des respirctions

)

obdominoles,
) Debout ou ossis(e),
se concentrer sur le
nombril, En inspiront, le
gonfler, puis, en expiront,
le diriger vers le dos,
« L'idéol est de protiquer
ces exercices l0 ô
l5 min dès que lo crise
opporoît, ou le moIin,
ovont une journée
chorgée, précise
Véronique Souchon.
Si ces iroubles sont

cos de réveil I h ovont I'heure prévue,

mieux vout se lever tout de suite, même si lo nuit
o été mouvoise : « Rester dons son lit risque de
foire noître des pensées négotives et de reloncer
le cycle onxieux », insiste le Dr Royont-Porolo.

fréquents, une protique
régulière est préféroble
pour les prévenir. ,

@
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cos de respirolion soccodée : effectuer

On peut oussi essoyer lo respirotion conée,
dont Véronique Souchon o constoté l'efficocité
chez ses potients. En protique : dons son lit, yeux
fermés, corps relôché, vider l'oir des poumons en
expiront profondément. Puis, en imoginont que
l'on dessine un coné, inspirer sur 3 sec, bloquer
3 sec, expirer sur 3 sec, bloquer 3 sec, etc.
Répéter l0 à l5 fois, en comptont les corrés : « Le
foit de les trocer mentolement et de les compter
occopore l'esprit, le débronche de lo source de
stress et évite oinsi qu'il porte en ponique. »

)

les deux poings

l'un en foce de l'outre, ou
niveou du sternum. Vider
l'oir des poumons,
) lnpirer lenlemenf et
profondément en foisont
glisser les poings le long de
lo poitrine jusqu'oux

concenlrotion
-..,iW

du malà respirer
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frrl des tensions

dans le haut du dos
Cervicoles, tropèzes, époules : chez
certoines personnes, le stress et l'onxiété
génèrent des controctures dorsoles.

Les conseils

mouvement du pompoge, ossocié ô une
visuolisotion, esI Très intéressont cor il permet
de détendre toute celte zone eI de mettre
de lo distonce ovec nos soucis », explique
Véronique Souchon,
« Le

1,tn,

W b sûtttà mrntak

POUfqUOi? L'ocTivite physique ométiore de
nombreux symptômes du sTress eI de l'onxiété
(tensions musculoires, troubles digestifs ou du
sommeil.,,), et permet de fixer l'ottention sur le
moment présent : « Concenfr' sur l'effort les
gestes, lo respirotion, on rumine moins », explique
le Pr Antoine Pelissolo. Elle oide égolemenl ô
renforcer l'estime de soi (même fotigué, on est
content de l'ovoir foit) souvent frogilisée por le
stress et l'onxiété. Des chercheurs orgentins ont
récemment publié une étude montront oussi que
si des médicoments sont prescrits, elle optimise le
troitement et réduit le risque d'effets secondoires,

protique : debout ou ossis(e), bros
le long du corps, imoginer que l'on o un soc
de poubelle vide dons choque moin,
En

l
v

amtf
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Quelles activités ? oim.ir" ô dire. rvois

des études montrent que les bénéfices sont
équivolents lorsque l'on compore des exercices
de musculoTion en solle et lo course ô pied.
Très bien oussi, le yogo ou lo donse, dont des
chercheurs ont ropporté les bienfoits. L'idée esT
donc de trouver l'octivité dons loquelle on se
sent bien, en solo ou ô plusieurs, l'ospect sociol
étont un vroi plus chez certoins, « ll ne s'ogit pos
de sprinter ni de Irop pousser l'efforl mois de
rechercher un trovoil de fond, en enduronce,
et un peu soutenu », explique le professeur,

) Vider l'oir des poumons puis, en inspiront,

Quelrythme minimum ?

monter les époules oux oreilles, En retenonT
so respirotion, effectuer un mouvement ropide
des époules de bos en hout, en imoginont
que l'on pompe et remplit les socs de tous les
trocos qui nous stressent en ce moment,
) Quond on est ô court d'oir, expirer ô fond
en ouvront les moins ei en imoginont que
l'on explose les socs por terre,
) Répéier 3 fois de suiie,

Des données

récentes montrent qu'une seule séonce
d'octivité physique d'inlensité modérée réd u it
les symptômes d'onxiété sur lo journée entière
où elle est protiquée. « Dès que l'on sent monter
le stress ou les émotions négotives, sortir une
dizoine de minutes pour morcher d'un bon pos
peut en effet oider ô les réguler. Cependonl
pour des effets plus durobles, on préconise
3 séonces minimum por semoine, d'ou moins
20 minutes chocune, ovec des résultots ou
bout d'un bon mois », précise le Pr Pelissolo,
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