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• Neuropsychologue et chercheure.
• Expertise au niveau des émotions et de l’autorégulation 

émotionnelle.
• Expertise au niveau de l’attention et de l’entraînement
• du cerveau et des divers signaux physiologiques via 

le biofeedback et le neurofeedback.
• Auteure de 3 « best sellers » et conférencière. 

Dre Johanne Lévesque, Ph.D., BCN
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Sujets abordés
1. Impacts psychologiques de la pandémie sur les jeunes.

2. Qu'est-ce que l'impuissance acquise?

3. Qu'est-ce que la résilience?

4. Exemples de patrons neuroélectriques de dépression majeure, de ruminations et d'anxiété.

5. La modulation de la neurochimie et de nos émotions: oui c'est possible!

6. Moyens pour aider les jeunes à reprendre confiance en leur pouvoir sur leur propre vie.

Impacts psychologiques

• Anxiété (incluant automutilation et troubles alimentaires)
• Dépression majeure (avec ou sans idées suicidaires)
• Désintérêt et perte de motivation
• Manque d’énergie
• Manque de concentration
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Impuissance acquise: Historique

• Découvert par le psychologue Martin Seligman en 
1975.

• Le concept a été renommé en 1989: théorie de 
manque d’espoir ou de désespoir par Abramson, 
Metalsky et Alloy.

• Expérience avec les 3 groupes de chiens.

Impuissance acquise: Définition

Trois éléments essentiels:

1. Expérience incontrôlable répétée.

2. Un sentiment de résignation, d’impuissance 
s’installe.

3. Même si des moyens existent pour se libérer de 
l’expérience en question, ils ne sont pas tentés.
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Impuissance acquise: Impact psychologique

Trois dimensions affectées:

1. Physique (besoins de bases négligés)

2. Psychologique (motivation, anxiété et dépression 
majeure)

3. Sociale (demeurer dans une situation difficile 
socialement)

Croyance négative

Impuissance acquise: Comment s’en sortir?

1. Comprendre d’où vient l’expérience négative.

2. Apprendre et utiliser des moyens pour y remédier par 
imitation et/ou accompagnement.

3. La thérapie cognitivo-comportementale avec ou sans 
EMDR.

CLÉ IMPORTANTE: LA RÉPÉTITION
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Impuissance acquise vs résilience

• La résilience ou se relever d’un échec: apprendre à 
échouer pour mieux se relever.

• Capitaliser sur l’adversité pour vaincre l’impuissance 
acquise

Neuroanatomie
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Neurones et synapses

Réseau neuronal Synapse

Neurotransmetteurs

Définition:
Composés chimiques libérés par les neurones (et parfois par les
cellules gliales) agissant sur d'autres neurones, appelées
neurones postsynaptiques, ou, plus rarement, sur d'autres types
de cellules (comme les cellules musculaires et les cellules gliales
comme les astrocytes).

Les principaux: 
• Sérotonine
• Dopamine
• Noradrénaline
• Endorphines
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Système nerveux central et périphérique

Système nerveux autonome
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Les lobes et leurs fonctions

Cervelet : 
• contrôle moteur (involontaire)

Occipitale : 
• vision simple (orientation, contour)

Temporale : 
• vision (reconnaissance), audition, langage, mémoire

Pariétal : 
• vision (espace), l’attention, contrôle visuomoteur des 

mouvements
Frontal :

• l’anticipation, la planification, l’organisation, la résolution de 
problème, le raisonnement logique, la mémoire de travail, 
le contrôle cognitif, la pensée abstraite, l’apprentissage de règles, 
l’attention sélective, la sélection de réponses motrices, la 
motivation, l’initiative, etc.

Profil de divers troubles selon le EEGq
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Anxiété

M 10 ans

Symptôme: 
• Anxiété

Dépression majeure et ruminations

F 15 ans

Symptômes : 
• Symptômes dépressifs
• Ruminations



2022-11-01

10

• Le stress: niveau d’activation nécessaire à la
réalisation d’une tâche.

• Anxiété: Stress chronique ou la peur d’avoir
peur!

Stress vs Anxiété: départager les deux et se servir du stress

Phase 1
• Hypothalamus surrénales            adrénaline
• Alerte et vigilant

Phase 2

• Production de cortisol ou hormone de stress
• Effets quand le stress devient chronique : 

• Augmentation de l’appétit et du stockage des graisses
• Diminution de la masse musculaire et de la masse osseuse
• Altération de la neurochimie et du fonctionnement neuro-électrique du cerveau
• Atrophie des cellules du cerveau
• Suppression de l’immunité

Les impacts physiques et psychologiques
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Peut-on vraiment moduler notre cerveau?

Étude avec des acteurs professionnels

1) Impact de la joie:

 Augmentation de
la sérotonine 
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Étude avec des acteurs professionnels

1) Impact de la tristesse: 

 diminution de la sérotonine

Autorégulation des émotions

1) Diminuer la tristesse: 

 Différence entre les adultes 
et les enfants
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Autorégulation des émotions

1) Diminuer l’excitation 
sexuelle chez les 
hommes: est-ce 
possible???

 OUI!!
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Méditation: qu’est- ce que les études nous ont
appris?

- Un meilleur contrôle de la pression sanguine.

- Une diminution de l’anxiété.

- Une amélioration de la concentration et de l'attention.

- Un ralentissement du vieillissement.

- Une baisse des symptômes chez les personnes souffrant de 
maladies gastro-intestinales (syndrome du colon irritable, 
maladie de Crohn, etc.).

- Une amélioration de la fonction cardiaque.

- Une amélioration des symptômes de certaines maladies 
cutanées (psoriasis, eczéma).

- Une manière efficace de soulager la douleur.

- Un renforcement du système immunitaire.

Activité sportive: qu’est-ce que les études nous 
ont appris?

Impact sur le plan émotionnel:

- Efficace contre l’anxiété et la dépression, surtout si:
- On aime l’activité
- Nécessite de l’endurance

- Nécessite la pratique d’une activité d’intensité 
modérée (55 à 69% VO2 max) à élevée (70 à 89% 
VO2 max), car entraîne une augmentation de la 
sécrétion de dopamine, de sérotonine et 
d’endorphine.

- Améliore la résistance au stress.

Impact sur le plan cognitif:

- Améliore la prise de décision
- L’attention
- La mémoire de travail
- La capacité de prévoir
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Substances légales et psychoactives à éviter
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Alcool

Effets primaires : 
• Dépresseur
• Désinhibition

Cannabis

Effets primaires : 
• Dépresseur
• Psychotrope
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Merci beaucoup!

www.neurodezign.com
www.biotonix.com

jlevesque@neurodezign.com
johanne@biotonix.com

Tél: 514-764-0966


