FICHE D’INFORMATION
Formulaire papier

Profil d’efficacité en gestion du
stress™ (PEGS)
DÉVELOPPEMENT INDIVIDUEL

Bâtir une main-d'œuvre plus saine et plus productive, réduire le
stress individuel et accroître la satisfaction personnelle

ne des grandes découvertes
des psychologues et des
chercheurs médicaux est que le
stress tend à exister non pas en
dehors de nous-mêmes, mais
dans notre façon de penser!

QU’EST-CE QUE LE PEGS?

COMMENT UTILISER LE PEGS?

Le PEGS fournit un aperçu personnalisé
et confidentiel des façons dont les
individus peuvent contribuer à leurs
propres niveaux de stress. En identifiant
des schémas de pensée inefficaces, les
participants peuvent identifier les «signes
avant-coureurs» des problèmes causant le
stress et réduisant la performance avant
que ceux-ci ne causent des maladies et
qu'ils érodent la motivation.

Le PEGS comprend 160 phrases ou
questions à répondre qui évaluent les
comportements individuels sous des
thèmes tels que la qualité des
relations, la satisfaction personnelle et
professionnelle, la santé physique, le
bien-être et les réactions lors de
situations tendues ou conflictuelles.

Le PEGS mesure 19 styles de pensée
distincts et interdépendants qui sont liés
aux symptômes psychologiques et
physiologiques du stress. Ceux-ci sont
organisés en 4 catégories:

• L’auto-perception, qui inclut les mesures
de l'image de soi, du contrôle, de
Le guide de développement PEGS
l'approbation, de la croissance et de
l'efficacité.
• Les autres, qui inclut des mesures
d'inclusion, d’intimité, d'orientation
interpersonnelle et de confiance.
• Processus, qui inclut des mesures de
réceptivité, de synergie, de coopération,
d'orientation temporelle et d'utilisation du
temps
• Objectifs, qui inclut des mesures de
satisfaction, de direction, d'attentes et de
vision future

Le sondage prend environ 30 minutes
à compléter. De plus, 10 à 15 minutes
supplémentaires sont nécessaires afin
que les participants puissent analyser
et comptabiliser leurs résultats. Le
PEGS est aussi disponible en ligne.

LES APPLICATIONS
Le PEGS peut être utilisé pour:
• Améliorer la santé physique/le bien-être
• Promouvoir des réponses plus
saines et plus productives au
changement et aux événements
stressants
• Augmenter la satisfaction
personnelle
• Améliorer la qualité des relations
interpersonnelles

QUI DEVRAIT UTILISER LE PEGS?
Le PEGS est approprié pour tous les
niveaux de gestion et membres de
l'organisation.
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