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rucs pour la gestion de stress pendant
les réunions familiales du temps des fêtes
Si un de vos buts, pendant la période des f tes qui s’en vient, est de relaxer et de 
profiter de votre famille et d’éviter des interactions difficiles, considérez les trucs 
suivants:  écidez quelles seront vos limites  les t pes d’interactions, et 
combien de temps vous passerez avec les personnes difficiles dans l’entourage. 

uels sujets de discussion allez vous éviter  uelles plaintes du passé allez vous 
écarter    Parlez à un ami, obtenez du soutien et engagez vous à suivre votre 
plan pour une réunion familiale mémorable.  emandez à votre ami d’ tre pr t 
à vous écouter si votre visite dure plusieurs jours.  Préparez vous contre les 
déclenc eurs. Si votre tante Suzie critique toujours la teneur en umidité de votre 
dinde, décidez d’avance comment vous allez lui répondre ou ne pas lui répondre . 

Après, célébrez vos succès avec votre ami et les le ons tirées de votre temps
des f tes qui s’est mieux déroulé.

vite  d’accumuler des eures en surplus de votre oraire de travail 
La conciliation travail famille est essentielle à la santé et au bien tre. Une étude récente a démontré que décroc er après le travail et se tenir 
éloigné des activités liées au travail aident les participants à revenir à des niveaux de pré tension  et de pré stress . ls ont aussi un 
meilleur sommeil et augmentent leur productivité. Les emplo és qui vérifient leur télép one, lisent et ou répondent à leurs courriels et 
s’immergent dans des activités de travail ors du bureau, ont une pauvre qualité de performance au travail et recommencent le travail le jour 
suivant dans un état sous optimal . C’est peut tre difficile de vous détac er aisément de votre travail, mais so ez conscient du besoin de 
le faire. . 

Source: .ncbi.nlm.ni .gov Rec erc ez: P C  

stuce de parent  dire non  votre ado
ire non à un ado et s’assurer de n’en pas déroger , c’est difficile pour plusieurs 

parents.  La peur du conflit amène une attitude de faire marc e arrière en face d’une 
révolte. Est ce que ceci vous semble familier  Pour que cela soit plus facile de dire 
non, faites une distinction entre les règlements de la maison et des directives. Les 
règlements ne sont pas négociables, comme un règlement à propos de ne pas utiliser 
de drogues. Les directives sont flexibles et basées sur les circonstances, comme un 
couvre feu entre    min ou  . Considérez les directives comme des 
rallonges de laisse.  Utilisez les pour aider votre enfant à pratiquer la responsibilité 

 et l’intégrité. Astuce: Commencez des mois et m me des années à l’avance pour 
éduquer votre jeune adoslescent à propos des règlements et des directives. ire non 
sera plus facile et votre autorité sera acceptée plus facilement aussi. 



Vaincre le syndrome de l’imposteur 
Le s ndrome de l’imposteur est une peur non fondée de ne pas mériter 
votre position ou vos réussites, malgré votre formation, votre capacité et 
vos compétences. Souvent, cela inclut la peur que les autres vont s’en 
apercevoir. Le s ndrome de l’imposteur est une expérience courante. 

me Albert Einstein en souffrait.  Attendez vous au s ndrome de 
l’imposteur si vous tes formé dans votre travail mais qu’il vous manque 
une expérience pratique. ntervenez dans ce s ndrome de l’imposteur en 
formant des liens avec des pairs pour vous permettre de partager vos 
inquiétudes, vos succès et vos doutes. C oisissez une zone de votre 
travail ou de votre profession  une nic e  et décidez d’en tre l’expert 
compétent. Lisez à propos du s ndrome de l’imposteur  ne sous estimez 
pas vos réussites et reconnaissez que si vous tes bon, d’autres comme 
vous vont vous considérez excellent. Renforcez votre estime de soi et 
mettez au défi votre discours intérieur négatif et ainsi, vous surmonterez 
le s ndrome de l’imposteur. 

Avis important: PAESF Solutions offre de l’information générale et ne devrait pas remplacer les conseils ou avis d’un professionnel en santé ou en droit. Communiquer 
avec le PAESF pour plus de renseignements, pour vos questions et pour l’aiguillage vers des ressources communautaires répondant à des problèmes spécifiques ou des 
inquiétudes personnelles. Veuillez noter que les adresses URL utilisées peuvent avoir été abréviées pour des raisons pratiques et sont sensibles aux majuscules.

Comment être un employé visionnaire 
tre un visionnaire au travail ne veut pas dire lire l’avenir ou m me concevoir 

le proc ain produit ou service révolutionnaire. Plut t, cela veut dire tre 
sensibilisé à votre r le et son importance, et ainsi voir des manières à le 
rendre plus valable et comment le faire évoluer. Vous ne lisez pas l’avenir  
vous le modeler avec votre inspiration. Ceci est une compétence qui 
s’enseigne. Pour tre un visionnaire, créer un fil d’actualités qui vous permet 
d’absorber les nouvelles qui touc ent à votre domaine.  Commencez avec 
un service gratuit comme e s ise.com, o  vous pouvez personnaliser les 
nouvelles à des sujets qui touc ent à votre passion.  Commencez à penser à 
vos objectifs à atteindre qui sont co érents avec la mission de votre 
emplo eur. Vous allez vous rendre compte rapidement qu’il  aura plus de 
sens à votre travail.  bservez comment les nouvelles idées commencent à 
surgir.  So ez organisé, inclusif et rec erc ez l’appropriation de groupe 
avec les idées que vous proposées. 

Sauvegarder votre sobriété pendant le temps des fêtes 
Le risque d’une rec ute peut augmenter pour les ex alcooliques pendant le temps des f tes parce qu’il  a beaucoup d’occasions de socialisation 
autour de l’alcool.  Si vous tes nouvellement en état de sobriété et que vous allez faire face à la période des f tes pour la première fois dans cet 
état, une rec ute n’a pas besoin d’arriver. Cela prend de la planification et un effort concentré mais les récompenses de passer à travers ce 
temps des f tes seront immesurables. Le stress, l’alcool présent partout et les excuses du genre, Cela est juste arrivé  sont des excuses que les 
personnes utilisent pour expliquer les rec utes.  tre onn te veut dire accepter le fait qu’une rec ute survient parce que le patient qui a une 
maladie de dépendance fait des c oses qu’il ne devrait pas faire, tout en ne faisant pas des c oses qu’il devrait faire pour sauvegarder leur 
sobriété. La rec ute n’est pas un m stère. n retrouve les meilleures pratiques pour la prévention parmi ceux qui ont réussi à les faire.  Vous 
trouverez la meilleure aide c ez les Alcooliques Anon mes. Les réunions, les parrains, les ressources de lecture et la sagesse  l’aide est là, dans 
le groupe. ais encore, n’importe o  vous trouver votre ligne directrice, m me en ligne, presque tous les trucs de prévention se résument à 
deux concepts: planifier des stratégies pour éviter d’user de substances et ajouter du soutien. Planifier peut inclure comment gérer les 
événements stressants et les interactions ou garder le numéro de télép one d’un ami dans votre poc e pour pouvoir parler à quelqu’un qui 
comprend votre situation.  Ajouter du soutien peut inclure aller à des réunions de personnes qui vous ressemblent, qui partagent vos objectifs 
ou trouver des fa ons satisfaisantes de passer du temps, sans alcool. 




