
A n x i e t y  M a n a g e m e n t  &  C o p i n g  S k i l l s
Deep breathing:
Exhale your breath completely. Close your mouth and inhale slowly for a
count of 4. Hold your breath for a count of 7. Exhale completely for a
count of 8. Repeat cycle 3 times or as needed.

5-4-3-2-1 Grounding Technique:
Sit comfortably and take a few deep breaths. Look around and name
aloud: 5 things you can see, 4 things you can feel, 3 things you hear, 2
things you smell and 1 thing you can taste. Take a deep breath.

Limit exposure to the news and social media:
When our attention is drawn to something, we tend to focus and
continue thinking about it, transforming our perception of the threat.
By limiting your exposure, you help manage the related anxiety and
worry. If you must be exposed, ensure the information comes from a
reliable source like Ottawa Public Health or the Government of
Canada websites.

Practice self-compassion:
It is okay to not be okay. People who usually don't experience anxiety do
in hightened times. 

Distractions:
Distractions permit to shift your attention to something that is neutral or
positive, which is easier than shifting it away from something that is
negative. For example, listen to music, draw/colour, cuddle your pets,
read, journal, exercise etc.



G e s t i o n  d ’ a n x i é t é  &  d e  s t r e s s

Prendre de profonde respiration : 
Expirez complètement votre respiration. Fermez la bouche et inspirez lentement
pour un compte de 4. Retenez votre respire pour un compte de 7. Expirez
complétement pour un compte de 8. Répétez le cycle 3 fois ou au besoin.

Technique de pleine conscience (5-4-3-2-1) :
Assoyez-vous confortablement et respirez profondément. Regardez autour de
vous et nommez à voix haute : 5 choses que vous pouvez voir, 4 choses que vous
pouvez ressentir, 3 choses que vous entendez, 2 choses que vous sentez et 1 chose
que vous pouvez goûter.

Limitez votre exposition aux nouvelles et aux réseaux sociaux: 
Quand on attire notre attention sur quelque chose, on a tendance à se
concentrer et à continuer d’y penser. En limitant votre exposition, vous aidez à
gérer l'anxiété et l'inquiétude. Assurez-vous que les informations lues
proviennent de sources fiables comme Santé publique Ottawa ou les sites Web
du gouvernement du Canada.

Pratiquez la compassion de soi :
Donnez-vous la permission de ne pas bien aller. Ça arrive à tout le monde
particulièrement dans des circonstances difficiles. 

Distractions :
Les distractions permettent de déplacer votre attention vers quelque chose qui est
neutre ou positif. Ceci est plus facile que de s’éloigner de quelque chose qui est
négatif. Par exemple, écouter de la musique,dessiner/colorier, câliner vos animaux
de compagnie, lire, écrire, faire de l’exercice, etc.


