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LA GESTION DU STRESS
APPLICATIONS POUR IOS ET ANDROID

C réé par : Annabelle Ham ilton (stagiaire T.E.S.) pour les Services adaptés, A - 16.
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QU’EST-CE QUE 
LE STRESS?

État qui débalance l'équilibre du corps 
humain et qui est perçu comme étant 
menaçant pour l'individu.

Certaines conditions psychologiques peuvent 
participer à l'apparition de la condition de 
stress chez un individu:

- La perte de contrôle,

- La nouveauté,

- L'imprévisibilité,

- La menace à l‘égo,

- L'anticipation de conséquences négatives,

- L'ambiguïté de la situation.
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RESPIRELAX
- Gratuit sur IOS et Androïd

• Grâce à un exercice de 
respiration
diaphragmatique, vous 
atteindrez un état de 
«cohérence cardiaque» 
en quelques minutes 
seulement!
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PACIFICA
- Gratuit sur IOS et Androïd

Basée sur la thérapie cognitivo- 
comportementale, Pacifia vous offre des 
outils pour faire face au stress, à l'anxiété 
et aux sentiments négatifs :

• Un suivi quotidien de votre humeur,

• Des exercices pour transformer ses 
pensées négatives/anxiogènes en 
pensées positives,

• Un suivi de vos objectifs quotidiens 
(défis, actions à poser),

• Un suivi de vos objectifs en lien avec 
les saines habitudes de vie,

• Des exercices de relaxation,

• Des groupes de discussion sur 
différents thèmes (stress scolaire, 
méditation, etc.)

••••o AT&T 9  6:58 PM -f •

< How are you feeling?

Okay

/ p

CALM LOVED GRATEFUL

ANXIOUS STR ESSED  LONELY
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ESSENCE- 
RELAXATION 
PAR LA 
RESPIRATION
- Gratuit sur IOS et Androïd

Méthode de 
relaxation par la 
respiration 
diaphragmatique.
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ID STRESS
- IOS : 5,49$

- Androïd : Gratuit

En utilisant les traitements audios 
de la thérapeute Ana Lombard ainsi 
que l'interactivité proposée, vous 
pourrez facilement vous libérer du 
stress et ainsi apprendre à mieux le 
gérer. Panic Button

it rapide et efficace

ù  $  <& &
Accueil Evolution Enlace Alarme Jeux

CEGEPS
LEVIS
LAUZON

ZÉRO
STRESS
- IOS : 6,99$

- Androïd : 5,93$

À  partir d'exercices, de défis et 
d'outils interactifs, apprenez à 
vivre votre quotidien en toute 
sérénité.

Construisez votre « trousse 
d'urgence » face à des situations 
stressantes et consultez-la au 
besoin!

4 aspects sont abordés:
• Faire baisser la pression
• Gérer son temps
• Réguler ses émotions
• Communiquer sereinement
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A S A N A  REBEL -  
Y O G A  ET FIRNESS

• Gratuit sur IOS et Androïd

Les entraînements courts 
conçus (vidéos) par des 
athlètes et des experts en yoga 
fournissent de vrais résultats.

Certains programmes sont 
conçus pour la relaxation.

Des exercices pour pratiquer 
les différentes positions de 
yoga sont accessibles : cette 
application est excellente pour 
s'initier au yoga tout en se 
détendant!

Sois en meilleure forme

Perds du poids
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SO URCES:

http://www.douglas.qc.ca/info/stress

http://www.stresshumain.ca/le-stress/dejouer-le-
stress/combattre-ou-fuir.html

APP STORE IOS pour les définitions des applications
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