
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symptômes de l’anxiété 
 

Sensations 
d’engourdissement ou 

de picotement 

Chancelant(e) ou 
manque d’assurance 

Difficulté à respirer 

Bouffées de chaleur Terrifié(e) Peur de mourir 

Tremblements dans les 
jambes (jambes molles) 

Nerveux(se) Être effrayé(e) 

Incapable de se détendre 
Sensations 

d’étouffement 
Indigestions ou 

malaises abdominaux 

Craindre que le pire ne 
survienne 

Mains qui tremblent S’évanouir 

Étourdissements ou 
faiblesses 

Avoir des 
tremblements 

Avoir la figure rougie 

Palpitations ou cœur qui 
bat fort 

Crainte de perdre le 
contrôle 

Transpiration (qui n’est 
pas due à la chaleur) 



Date Niveau sur 10 Symptômes du stress Pourquoi es-tu stressé? Qu’as-tu fait pour redescendre à 0? 
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