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Partageons les situations stressantes 
vécues la semaine passée
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Compilation

•À partir de l’activité 1 du journal de bord

• Identifier des stresseurs communs

•Nous percevons tous les situations et les 
événements différemment
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Stresseur commun

•Qui avait le stresseur?

•Pourquoi considères-tu qu’il s’agit d’un stresseur?
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Recette du stress
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SPIN un stresseur commun

•Lève la main:

•Est-ce que le S est impliqué?
•Est-ce que le P est impliqué?
•Est-ce que le I est impliqué?
•Est-ce que le N est impliqué?
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Question de perception…

•Nous percevons tous 
les événements et les 
situations 
différemment
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Et…..Action!

•Former des équipes

•5 minutes pour préparer un 
sketch dans lequel il y a une 
situation stressante

•Doit contenir au moins 2 
éléments du SPIN

Cégep Édouard-Montpetit      Département de Soins infirmiers                          
Marie-France Rémillard

Présentateur
Commentaires de présentation
http://2.bp.blogspot.com/-Zi-4Hcwv05U/TgM1c7CdbtI/AAAAAAAABdE/rJGcBim29gA/s400/cortina_de_teatro_linda.jpg 



Et puis?

•Quels sont les éléments du SPIN présents 
dans le sketch?

•Sens du contrôle faible

•Personnalité menacée

•Imprévisibilité

•Nouveauté
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Journal de bord
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Activité # 2  

•Page 5

•À chaque fois que tu vis une situation stressante, écris 
quel est l’élément stressant

•À côté, répond à la question suivante: « Comment sais-
tu que tu es stressée? »
Réfléchis aux indices que ton corps te donne pour t’indiquer que tu 

es stressée.
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Atelier # 3

•Comment ton corps répond quand il fait 
face à un stress?
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