
L’attaque ou la fuite comme réponse

Les pensées qui dé�lent

La respiration deviant plus
rapide et plus courte

L’accélération du rythme
cardiaque

Les glandes surrénales
sécrètent de l’adrénaline

Envie d’uriner urgente

Les paumes des mains
deviennent moites

Les muscles se contractent

Vertiges ou étourdissements

Quand nous faisons face à une menace, à un danger, il semble normal de fuir, ou si possible, de se battre. La
réponse d’attaque ou de fuite est un mécanisme de survie automatique qui prépare le corps à mettre en place
ces actions. Toutes les sensations corporelles produites surgissent pour de bonnes raisons - préparer le corps à
fuir ou à combattre – mais elles peuvent être source d’inconfort quand nous ne savons pas pourquoi elles
apparaissent. 

Une pensée plus rapide nous
aide à évaluer le danger et à prendre
des décisions rapidement. Il peut être
compliqué de se concentrer sur autre chose
que le danger (ou d’y échapper) quand la
réponse de combat ou de fuite est activée.

Une respiration plus rapide amène
davantage d’oxygène dans les
muscles. Cela permet au corps

d’être prêt au combat ou à la fuite.

L’adrénaline signale rapidement aux
autres parties du corps qu’elles doivent

être prêtes à répondre au danger.
Un rythme cardiaque plus rapide
permet d’apporter davantage de
sang dans les muscles et d’améliorer
les capacités a�n de combattre ou
de fuir.

Quand il est en danger, le corps sue pour
rester froid. Une machine froide est

une machine e�cace, alors le fait de
suer permet au corps d’être plus à même

de survivre à une situation dangereuse

Changements visuels
La vision devient plus a�utée de manière
à ce que l’attention soit focalisée sur le
danger. On peut voir apparaître une
« vision tunnel » ou une vision plus
nette. 

Bouche sèche

Les muscles dans la vessie peuvent
quelques fois se relâcher en

réponse à un stress extrême.

Les muscles du corps tout entier se
contractent a�n de vous préparer à fuir
ou à combattre. Les muscles peuvent se
mettre à trembler, particulièrement si
vous ne bougez pas, de manière à rester
« prêts pour agir ».

Les mains deviennent froides
Les vaisseaux sanguins dans les
mains se contractent a�n de forcer
le sang à se diriger vers les groupes
musculaires majeurs
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La bouche fait partie du système
digestif. La digestion s’arrête lors
des situations dangereuses a�n que
l’énergie soit disponible pour les muscles.

Nausées ou “papillons”
dans l’estomac
Le sang est envoyé ailleurs que
dans le système digestif ce qui
peut amener des sensations de
nausées ou des « papillons »
dans le ventre.

Si nous ne bougeons pas (ex : fuire ou combattre)
pour utiliser le trop plein d’oxygène,

alors nous pouvons vite nous mettre à
ressentir des vertiges ou des étourdissements


