
  

 

 

 

 

  

 

 

  

 
 

 
 

  

  

  

  

 

  

 

  
  

 

  

  

  

  
 

  
 

 
  

  

 

 

  

                  

  

  

 

 

  

 

  

 

 
  

  

 

 

 
 

   
  

  

Modèle du continuuM de santé Mentale les quatres grandes stratégies 

EN SANTÉ EN RÉACTION MALADEBLESSÉ ÉTABLISSEMENT MONOLOguE CONTRôLE 
VISuALISATION INTERNE DE L’ACTIVATION D’OBjECTIfS 

Fluctuations normale 
de l’humeur 
Prend les choses aisément 
Bon sens de l’humour 
Rendement constant 
Profils de sommeil normaux 
Actif socialement et 
physiquement 
Conduite éthique et morale 
Confiance en soi et envers 
les autres 
Pas/peu de jeu ou de 
consommation d’alcool 

Se concentrer sur le travail 
à accomplir 
Divisez vos tâches en étapes 
réalisables 
Contrôler sa respiration 
S’entourer d’un réseau de soutien 

Nervosité, anxiété 
Triste, débordé 
Sarcasme déplacé 
Procrastination 
Tendence à l’oubli 
Troubles du sommeil 
Faible énergie 
Tension musculaire, 
maux de tête 
Pensées intrusives 
Cauchemars 
Diminution des activités ou 
de socialisation 
Consommation regulière mais 
controlée d’alcool/de jeu 

Connaître ses limites et s’accorder 
un répit 
Se reposer, se détendre, se divertir
Éliminer les obstacles à la 
recherche d’aide 
Décelerer et résoudre les 
problèmes rapidement 
Prêcher par l’exemple 

Colère, anxiété 
Tristesse envahissante/désespoir 
Attitude négative 
Piètre concentration 
Difficulté à prendre des décisions 
Piètre rendement/bourreau 
de travail 
Sommeil agité, dérangé 
Accroissement des maux, 
de la douleur et de la fatigue 
Images récurrentes ou 
cauchemars 
Évitement, retrait 
Consommation accrue d’alcool/ 
de jeu – difficile à controler 

Se confier à quelqu’un, demander 
de l’aide 
Être à l’écoute de ses signaux 
de détresse 
Prendre soin de soi avant toute chose 
Aller chercher de l’aide sans attendre 
Rester en contact avec les gens, ne 
pas s’isoler 

Anxiété excessive/paniques 
Excès de colère, agressivité 
Dépression/idées suicidaires 
Insubordination grave 
Incapacité à se concentrer 
Ne peut s’aquitter de ses fonctions, 
faire des décisions, contrôler 
son comportement 
Ne peut s’endormir ou 
demeurer endormi(e) 
Fatigue chronique, maladies 
physiques 
Ne pas sortir ou socialiser 
Dépendance au jeu ou à l’alcool, 
autres dépendences 

Suivre les recommandations 
des professionnels consultés 
Maintenir le contact 
Consultez, au besoin 
Respectez la confidentialité 
Connaître les ressources et 
la façon d’y accéder 

spécifiques : votre 
comportement 
Mesurables : suivre 
vos progrès 
atteignables : réalisables 
réalistes : souhaitable 
ou nécessaire 
temporels : établir une 
limite de temps 

Divisez vos objectifs en 
petites étapes. 

Soyez calme et détendu 
Utilisez tous vos sens 
Contrôlez vos images 
mentales 
Ne compliquez pas 
les choses 
Utilisez le mouvement 

Pratiquez, pratiquez, 
pratiquez 

Prenez conscience 
de l’existence du 
monolgue interne 
Arrêtez les pensées négatives 
Remplacez-les par des 
penseés positives 
Pratiquez l’arrêt volontaire 
des pensées 

« Je peux y arriver. » 
« Je suis entrainé et prêt. » 
« Je vais me concentrer sur 
ce que je peux faire. » 

Respiration tactique : 
la règle de 4 
Inspirez pendant 4 secondes 
Expirez pendant 4 secondes 
Respirez pendant 4 minutes 
Respirez par le diaphragme. 

ePi : l’examen ponctuel de l’incident 
1. Admettre qu’un événement s’est produit 

et écouter 
2. Informer : Vérifier et appliquer le modèle 
3. Répondre : Observer, faire un suivi et servir 

de modèle 

Si des signes de stress opérationnel, chez vous 
ou chez un camarade, vous inquiètent, demandez 
conseil. Les ressources incluent: 
Camarades Aumoniers 
Leaders Équipe de santé mentale 
Pers méd Médecin militaire 

www.forces.gc.ca/r2mr-rvpm/ 1-800-883-6094 DGM-10-07-00285 


