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Le stress c’est quoi ?



3 aspects doivent se produire ensemble :
1. Une réaction physiologique 

=> Battements cardiaques, les mains moites, le pouls qui s’accélère, envie de faire pipi, mal 
au ventre, besoin de vomir, les jambes qui tremblent, les mains qui tremblent, la bouche 
sèche,…

2. Le désir d’éviter la situation

=> avoir envie de fuir, envie de ne pas prendre cette responsabilité

3. Perte de contrôle 

=> Ressentir que l’on a plus le contrôle de la situation, ne pas savoir comment agir, ne pas 
agir correctement, être impuissant,…



Mais alors, pourquoi je stresse avant ?



Changer de regard sur le stress
La confiance qui change tout 

Ce qui fait la différence entre la personne qui perd ses moyens 
et celle qui est reboostée par l’événement, ce n’est donc pas l’intensité du stress en lui-même 
mais l’interprétation qu’on en fait. 

La bonne attitude, c’est de capter ces signes comme le cœur qui s’emballe et de se dire : 

« c’est l’énergie dont je vais avoir besoin pour surmonter cet obstacle »

L'obstacle peut alors paraître plus petit.



Les nouvelles sources de stress

Nous sommes faits pour supporter un stress de quelques secondes seulement



Les deux types de stress
STRESS ADRÉNERGIQUE

- ADRENALINE +++

- Stress courte durée

- « pile électrique »

- Nervosité extériorisée

- Perte de poids

- «sèche » (= fonte des graisses)

- Fonte musculaire

STRESS CORTISOLIQUE

- CORTISOL +++

- Stress sur du long terme

- « batteries déchargées »

- Nervosité intériorisée

- Prise de poids

- Prise de gras (tronc / ventre)

- Fonte musculaire

- Rétention d’eau

- Gonflement

- Envies de sucre +++ (chocolat)



Stress cortisolique

Lorsque le stress devient chronique, les 
capacités d’adaptation sont dépassées, 
l’équilibre interne est perturbé et des 
conséquences apparaissent : 

- troubles du sommeil

- troubles métaboliques

- dépression, etc.





Mode automatique & Mode préfrontal



Les 6 facultés cognitives contre le stress

Rationalité

• Pensez à une situation 
qui vous stress

• Analysez ce que vous 
avez à faire et
les moyens au service 
de ces exigences. 

Relativité du point de vue

• Demandez-vous : 
« Pourquoi est-ce que 
cela me stress? »

Curiosité

• Dans cet exercice, vous 
discuterez de la pluie et 
du beau temps avec un 
collège, tout en vous 
efforçant de détecter 
chez lui quelque chose 
de  « nouveau ». 



Les 6 facultés cognitives contre le stress

Souplesse d’esprit

• Dressez une liste de ce 
qui compte le plus pour 
vous dans la vie, puis 
faites
de même pour les 
choses qui vous font le 
plus peur.

Nuance

• Cet exercice sert à affiner 
la perception de 
l’environnement. 
Ecoutez avec attention 
tous les bruits ambiants. 

Développement de 
l’opinion personnelle

• Imaginez que vous devez 
choisir entre inscrire –
ou non – votre enfant 
dans un établissement 
sportif, mais vous ne 
savez rien des 
programmes, 
ni des professeurs, etc. 



Le stress agit sur la fatigue et la fatigue 
agit sur le stress… Que faire ? 



Ce qui influence notre sommeil
1)La durée de nos nuits 

2)Notre âge durant notre vie

3)Notre environnement 

4)Notre hygiène de vie (alimentation)

5)Notre rythme de vie

6)Notre génétique

Cependant, notre sommeil profond serait relativement constant 



Le sommeil c’est la santé !

• Le rôle du sommeil est primordial dans les phénomènes de concentration, d'apprentissage, 
de mémorisation ou d'orientation

• Une mauvaise qualité/quantité de sommeil accentue le risque d'irritabilité, de symptômes 
dépressifs, mais aussi de prise de poids, d'hypertension ou d'infection



La fatigue favorise la prise de poids



Fatigue et alimentation



Lutter contre le stress et la fatigue

➢ Le tryptophane est un acide aminé précurseur de la SEROTONINE
(= neurotransmetteur = « hormone du bonheur », apaisement, relaxation) 

➢La SEROTONINE est produite dans le cerveau pendant la journée (état de veille) et en fonction 
de l’activité physique 

La SEROTONINE est précurseur de la MELATONINE = « hormone de régulation du sommeil » 



Sources de tryptophane
Riz complet

Légumineuses (soja, haricot, pois, lentilles,…)

Crucifères (brocoli, chou-fleur, chou de bxl)

Œufs

Produits laitiers

Viandes

Poissons gras

Chocolat noir

Banane

Noix et graines



Assimilation du tryptophane favorisée 
par :

❖ La VITAMINE D

❖Les OMEGA-3

❖Le magnésium

❖La vitamine C

❖Le FER

❖Les vitamines B3 et B9

❖Le calcium



Impact du stress sur la qualité du sommeil



Magnésium : favorise détente musculaire, 
production d’énergie, régulation nerveuse.

Besoins augmentés en période de stress, de fatigue et d’entrainements 
intenses

•Les légumes verts ;

•Les céréales complètes ;

Les fruits oléagineux (amandes, noix, noisettes, …)

•Les légumineuses

•La banane

•Le chocolat 

•Certaines eaux minérales.



Oméga 3 :
Améliorent la neurotransmission

•Huiles végétales : 

lin, colza, chanvre, noix, caméline

•Graines de chia et lin

•Poissons gras : 

saumon, maquereau, sardines, harengs,…



Curcumine

➢Rôle anti-oxydant et anti-inflammatoire

➢Stimule la synthèse de dopamine et sérotonine

➢Abaissement du taux de cortisol



Fatigue et alimentation



Les outils pour favoriser un bon sommeil

1) Une courte sieste début d’après-midi (Max 30 minutes) accompagné d’un café juste avant la 
sieste

2) Diminution des écrans le soir

3) Un environnement calme et sombre

4) Se focaliser sur une respiration

5) Son alimentation

6) L’activité physique

7) La musique  (sans paroles)



La chrono-nutrition pour favoriser un 
bon sommeil et limiter le stress



Journée type

MATIN : 
– Sécrétion de lipases afin d’utiliser les graisses pour fabriquer les parois cellulaires, et de protéases
pour entamer le processus de fabrication des parois cellulaires (maintien masse musculaire)

 Apporter de préférence des protéines animales, riches en tyrosine, précurseur de la dopamine pour 
booster l’éveil, la concentration et la motivation. Le sommeil se prépare dès le petit déjeuner ! Les 
protéines favorisent également la satiété et la régulation de la glycémie.

 Apporter des lipides (bonnes graisses) : huile d’olive ou riche en oméga 3, avocat, oléagineux, fromage, 
poisson gras,…

– Sécrétion d’insuline et mise en route de l’utilisation des glucides complexes => apporter des 
féculents complets 



Journée type
MIDI : 

Sécrétion d’enzymes digestives encore importante, surtout de protéases et des amylases. 

=> Repas dense et complet : protéines, féculents complets, légumes et lipides.

APRES-MIDI : 

Apparition d’un pic insulinique permettant l’utilisation des sucres rapides et semi rapides pour 
éviter le déstockage des protéines et compenser la fatigue de fin de journée. 

=> fruits, fruits secs, chocolat noir, produit laitier,…



Journée type
SOIR : 

Il n’y a pratiquement plus de sécrétions digestives, ce qui ralentit considérablement l’assimilation 
des aliments. On métabolise peu, risque de stockage et fatigue si apports nutritionnels inappropriés. 

=> manger léger et digeste pour favoriser un bon sommeil réparateur, min 3H avant le coucher 
idéalement. 

=> Favoriser les protéines végétales (plus digestes et moins riches en tyrosine qui rentre en 
compétition avec le tryptophane), les légumes et les bonnes graisses, éventuellement des féculents 
complets en petite quantité (selon objectif poids). Complétez éventuellement avec un produit laitier 
fermenté.



Merci pour votre attention

Bonne fin de soirée à tous et…

Bonne nuit 


