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Rien que d’y penser, vos orteils se rétractent déjà dans vos tongs. La fin 
des vacances annonce le retour au rythme ensorcelant des réveils forcés, 

achats urgents et agendas subitement archipleins. Le tout saupoudré  
d’incertitudes covidiennes… Les remèdes de GAEL.

Les sprinteurs sur une ligne de départ le savent, 
le stress de courte de durée n’est pas domma-
geable. Il peut même nous aider à mieux pres-
ter. Mais la tension qui s’installe, elle, l’est. Au 
fil de nos journées, l’énergie de nos tensions 
diverses est grillée dans l’exercice de nos ac-
tivités. C’est pour cela qu’une balade ou un 
jogging nous font tant de bien : le mouvement 
permet d’évacuer une partie du trop-plein et 
de remettre les compteurs de zénitude dans le 
vert. En cas de menace continue (ou d’une telle 
perception), l’état de stress devient permanent 
et finit par causer des maux divers, épuisement, 
bobos physiques, perte de satisfaction dans son 
job, dans sa vie.
Médecin et psychothérapeute, Anne-Marie 
Frisque étudie le stress depuis de nombreuses 
années. Elle a créé le Stresslabo, une pratique 
de groupe pour accompagner les personnes qui 
en souffrent démesurément : « Les psys voient 
traditionnellement leur cabinet se remplir en 
septembre. La reprise du boulot, de l’école, l’or-
ganisation à réinventer en fonction des activités 

n a naturellement tendance 
à percevoir le stress comme 
uniquement négatif. C’est 
oublier qu’il nous a souvent 
sauvé la peau ! Il y a des cen-
taines de milliers d’années, 

lorsque nous étions de tendres Homo Sapiens 
pour la grande hyène Pachycrocuta, cette réac-
tion spontanée de notre corps aux menaces que 
nous percevions nous a en effet bien servi : elle 
préparait notre respiration, notre rythme car-
diaque, nos muscles à opter pour l’une des trois 
fameuses réactions en « f » : « fly » (dégager), 
« fight » (affronter) ou « freeze » (se fondre dis-
crètement dans le décor). On ne se refait pas : 
en septembre 2020, nous développons toujours 
le même type de réactions physiques face aux 
menaces contemporaines, qui ont pourtant 
bien changé : tâches à finir pour hier, embou-
teillages sur le ring, quête urgente d’une latte 
30 cm en plastique incassable exigée par la ti-
tulaire et incertitudes diverses liées à un virus 
invisible.

‘Les psys voient  
généralement leur  
cabinet se remplir après 
les vacances... Mais,  
ces dernières années,   
il y a des pics dès l’été’
ANNE-MARIE FRISQUE,  
MÉDECIN ET PSYCHOTHÉRAPEUTE
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extrascolaires et des navettes chro-
nophages créent une incertitude et 
un sentiment de trop-plein dont le 
stress se nourrit, lui qui perd plu-
tôt en force dans des situations où 
règne la structure, où les choses 
sont prévisibles. » La spécialiste 
remarque à quel point les derniers 
mois, colorés par la Covid, ont été 
vécus différemment par les uns et 
les autres : « Certains ont qualifié le 
lockdown de période la plus heu-
reuse de leur vie, tant ils ont savou-
ré d’échapper à leurs trois heures 
d’embouteillages quotidiens, et 
d’autres ont perdu les pédales. » La 
fin d’année scolaire a été très inha-
bituelle, sans frontière nette entre 
l’école et les vacances. Les parents 
de jeunes enfants ou d’ados plus 
fragiles ont particulièrement dé-
gusté. Certains se sont révélés ré-
sistants et créatifs, mais tous ont 
emmagasiné plus de stress, parents 
comme enfants. Tous vont donc 
aborder la reprise à leur façon, on 
ne démarre pas du même point. 
D’autant qu’aujourd’hui encore, les 
conséquences de la pandémie et du 
lockdown laissent chacun s’endor-
mir le soir avec des questions sans 
réponse : l’école va-t-elle à nouveau 
fermer ? Vais-je garder mon job ? 
Un flou dont le stress raffole.

d’un an à peine exprimaient des ré-
actions évidentes de stress, comme 
un rythme cardiaque accéléré, à la 
seule vue de leur mère effectuant 
une activité stressante. Une autre 
enquête, menée tout récemment 
sur le campus canadien de la Was-
hington State University, montre, 
elle, que le stress des mères est plus 
contagieux que celui des pères. 
Une raison supplémentaire pour ne 
pas se laisser dévorer ! La psycho-
logue Alice De Duve nous rassure : 
« En tant que parent, il est naturel 
d’avoir des émotions, et bien sûr 
de ressentir du stress. Il serait plus 
préjudiciable de le nier que de le 
reconnaître. Vous pouvez le dire, 
si la perspective de la rentrée vous 
angoisse, si l’idée de retourner sur 
votre lieu de travail, ou au contraire 
de continuer à travailler de chez 
vous, vous inquiète. Je le conseille 
même. En exprimant vos émotions, 
vous montrez en outre l’exemple à 
vos enfants : les émotions, ça peut 
se partager. Et ça se traverse. Les 
dire permet d’ailleurs de créer du 
lien avec les autres, car les émo-
tions sont universelles, tout le 
monde peut les comprendre, même 

‘Vous pouvez le dire, si la rentrée 
vous inquiète. Ce faisant, vous 

montrez que les émotions, ça peut 
se partager. Et que ça se traverse.’

ALICE DE DUVE, PSYCHOLOGUE

Des bébés d’un an à peine 
expriment des réactions de stress 

à la vue de leur mère effectuant 
une activité stressante

Notons que les vacances de notre 
société contemporaine n’ont pas 
attendu la Covid pour monter en 
tension. Elles n’offrent plus la 
même détente qu’il y a 20 ans. Les 
psys observent bien moins de pics 
et de creux nets dans la fréquen-
tation de leur consultation. Il y a 
quelques années encore, un certain 
calme s’installait à Pâques et du-
rait jusqu’à la rentrée. Désormais, 
les thérapeutes voient des crises 
émerger aussi pendant les vacances 
d’été qui, il est vrai, ressemblent 
pour certaines familles au reste de 
l’année, les deux parents travaillant 
full time, les enfants enchaînant les 
stages et les séjours à gauche et à 
droite, quand ils ne passent pas des 
vacances avec papa à celles avec 
maman à celles chez Papy et Mamy. 
Les voyages forment la jeunesse, 
certes, mais ils ne laissent pas tou-
jours le temps à la pression de re-
tomber, au calme de s’installer.

PLUS CONTAGIEUX QUE  
LE CORONA
Le stress n’est pas seulement pe-
sant pour ceux qui en souffrent, il 
l’est aussi pour leur entourage. Car 
il est hautement communicatif. 
Une étude de 2014 de l’Université 
de Dresde a montré que des bébés 
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ceux qui ne les ressentent pas à ce 
moment-là. Dire ses émotions, c’est 
déjà commencer à les traverser. 
Sans compter que cela apaise de se 
sentir entendu. »

CRÉER DE L’ESPACE POUR 
LES PLAISIRS
Alice De Duve insiste sur l’im-
portance de l’attention que l’on 
consacre aux choses que nous 
faisons et au temps que l’on s’ac-
corde, deux précieux éléments 
qui nous font trop souvent défaut. 
Selon la psychologue, pour les pro-
téger, on a tout intérêt à intégrer 
dans nos activités quotidiennes 
de la structure et de la régularité. 
Pour les enfants, mais aussi pour 
nous-mêmes, car ce cadre permet 
justement de garantir du temps et 
de l’espace les uns pour les autres. 
« En tant que parents, vous êtes là 
pour guider vos enfants, leur don-
ner un cadre dans lequel ils peuvent 
grandir en sécurité, dit-elle. Or, on a 
parfois tendance à penser qu’il vaut 
mieux laisser la spontanéité faire 
son œuvre et à laisser les choses 
suivre leur cours. En vacances, cela 
peut faire un bien fou, mais, dans la 

L’ANTISTRESS D’  
ANNE-SOPHIE 

KERSTEN, RÉDACTRICE 
EN CHEF

« J’ai tendance à espérer chaque 
année que la rentrée ne sera pas 

tendue, à refuser l’idée d’un emploi 
du temps exigeant, saupoudré de 
navettes et de nuits trop courtes. 

Chose qui va pourtant se produire ! 
Cette année, je me laisse porter par 

l’expression chère aux AA (relue 
récemment dans l’excellent roman 

Mille Morceaux de James Frey) : 
« Que la force me soit donnée de 

supporter ce qui ne peut être changé 
et le courage de changer de qui 
peut l’être, mais aussi la sagesse 

de distinguer l’un de l’autre. » C’est 
étrange, mais cela m’apaise déjà 

d’accepter qu’en effet, septembre 
sera moins zen qu’août. Du coup, 
j’arrive à me focaliser sur ce que je 
peux changer par rapport à l’année 

passée : prévoir des journées de 
travail moins denses, bloquer plus de 
plages de détente. Et fini de laisser les 
moments de sport au hasard, sinon je 
les zappe trop souvent. Je vais viser 
la Voie du Milieu chère aux taoïstes, 
un pied dans mes “obligations” (que 
j’aime, en fait, quand elles elle ne me 

débordent pas) et un pied dans le 
plaisir. »

L’ANTISTRESS DE  
CHARLOTTE VERSELE, 

EXPERTE TOURISME
« Les neuroscientifiques ont prouvé 
l’inefficacité du multitasking. Tenter 
de faire plusieurs choses en même 

temps diminue notre efficacité de 40 % 
mais augmente notre stress et notre 

sentiment d’insatisfaction. Je le vérifie 
quand je bosse à la fois sur gael.be, 
ma rubrique tourisme et les bonnes 
adresses “GAEL près de chez vous”, 

tout en essayant de réserver un AirB&B ! 
Je m’efforce donc de ne faire qu’une 
chose à la fois, sur la base d’un petit 
planning que je me dessine en début 
de journée. C’est parfois difficile de 

m’y tenir, parce que je reste tentée de 
passer d’une tâche à l’autre — surtout 
si des e-mails m’y invitent (une bonne 
raison pour ne pas les consulter tout le 

temps ! ) —, mais ça marche. »

L’ANTISTRESS DE  
NATHALIE BALSING, 

EXPERTE DÉCO
« En vacances, je conviens d’une date, 
pour moi comme pour mes enfants, 

avant laquelle on ne parle pas de l’école 
ni du retour au boulot. Il faudra attendre 

jusque-là avant de se jeter dans les 
courses de matériel scolaire. Mais oui, il 
restera de jolis cartables en rayons ! Si 
je sens qu’un sujet, comme les copains 

qui seront dans la même classe, tracasse 
un enfant, ou si moi-même je réfléchis 
au boulot, on écrit toutes ces pensées 
sur des papiers qu’on range dans une 

enveloppe jusqu’au jour J. Jusque-là, on 
profite. Chaque chose en son temps. »
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‘Les enfants ont besoin de cadre: 
On n’est pas là pour se faire aimer, 

mais pour leur apprendre 
à devenir autonomes’
ALICE DE DUVE, PSYCHOLOGUE

L’ANTISTRESS DE  
LAURA SWYSEN,  
EXPERTE FOOD

 « Autrefois, je faisais des babysittings 
dans une famille où les parents 

réunissaient les enfants pour un apéro 
pré-rentrée et pour établir les accords 

de la nouvelle année, l’heure du 
coucher, le temps d’écran, l’argent de 
poche de chacun, etc. Ensuite, ils les 
écrivaient dans un petit livre, et plus 

personne ne revenait dessus. C’est vrai 
que tout roulait bien dans cette famille. 
J’y penserai quand j’aurai des enfants… 
Pour ma part, c’est autour des repas du 
soir et de mes bons bentos du midi que 
j’essaie de m’organiser, en établissant 
un menu pour les trois jours à venir et 
en faisant les courses une seule fois. »

L’ANTISTRESS DE  
LISE MILBOU,  

EXPERTE BEAUTÉ
« Lorsque je me sens stressée, je m’aide 

de ma respiration pour revenir au 
présent, éviter de partir en rumination 
dans mes pensées. Je consacre mon 
attention à l’air qui entre et qui sort 
par mes narines, je sens mon ventre 

se gonfler et se vider. Je le fais dans le 
train, dans l’ascenseur, quand un lourd 

document prend du temps pour se 
télécharger sur mon ordi… Une fois que 
j’ai bien le contact avec ma respiration, 
je compte jusqu’à trois en inspirant, et 
jusqu’à six en expirant. Les tensions 

redescendent. »

pratique, après plusieurs jours sans 
structure, on se rend compte qu’on 
perd aussi de l’énergie, que cela 
génère du chaos. Élaborer ses jour-
nées autour d’accords clairs sim-
plifie le quotidien. » De nombreux 
parents craignent que trop de 
structures et de règles les fassent 
passer pour rigides, voire carré-
ment distants. « C’est une erreur, 
selon Alice De Duve. Structurer 
le quotidien permet justement de 
créer de l’espace pour être un pa-
rent ou un partenaire chaleureux. 
Combien de familles perdent des 
heures tous les soirs à négocier le 
coucher des enfants ! Si les règles 
étaient claires, elles pourraient uti-
liser ces heures à faire autre chose 
d’amusant. Les enfants ont besoin 
de savoir où ils sont, jusqu’où ils 
peuvent aller, ce cadre les rassure. 
On n’est pas là pour se faire aimer 
de ses enfants, mais pour les aider 
à devenir autonomes. »

CHOISIR OÙ PORTER LES YEUX
Alice De Duve : Lorsqu’on ap-
prend à conduire, on nous explique 
que si un obstacle de présente sou-
dain sur la route, il faut porter le 

regard sur l’endroit par où on va 
tenter de passer, et surtout pas sur 
l’obstacle, car cela nous attirerait 
vers lui. Penser sans cesse aux in-
certitudes et désagréments de la 
rentrée, c’est déjà ressentir leur 
inconfort avant l’heure. Imaginer 
le plaisir de retrouver les petits 
copains, des tâches ou collègues 
qui vous plaisent dans votre travail 
est une option aussi. Vous le savez 
déjà, mais on vous le répète : vous 
réduirez votre stress en vous effor-
çant de relativiser, en prenant de la 
hauteur. En restant dans le présent 
aussi : avez-vous fait, vu, enten-
du quelque chose aujourd’hui qui 
vous a donné de la joie ? Et com-
ment faire pour que cela se répète ? 
Plusieurs de mes patients m’ont 
dit avoir porté attention aux fleurs 
pour la première fois de leur vie 
lors de leurs promenades de confi-
nement, des fleurs qui reviennent 
pourtant à ces endroits depuis des 
années.»


