
Assistance Sociale 
 
Tout le monde est stressé. Parfois, cela peut vous aider à vous concentrer et à accomplir la 
tâche à accomplir. Mais lorsque le stress est fréquent et intense, il peut fatiguer votre corps et 
rendre son fonctionnement impossible. Trouver des moyens efficaces de traiter est essentiel 
pour bien vivre. 
 
Comment le stress vous affecte 
Le stress affecte tout votre corps, aussi bien mentalement que physiquement. Certains signes 
courants incluent : 
 

- Maux de tête 
- Troubles du sommeil 
- Douleur à la mâchoire 
- Modifications de l'appétit 
- Sautes d'humeur fréquentes 
- Difficulté de concentration 
- Se sentir submergé 

Lorsque vous vivez un stress à long terme, votre cerveau est exposé à des niveaux accrus d'une 
hormone appelée cortisol. Cette exposition affaiblit votre système immunitaire, ce qui vous 
permet de tomber plus facilement malade. 
 
Le stress peut contribuer à aggraver les symptômes de votre maladie mentale. Par exemple, 
dans la schizophrénie, il peut encourager les hallucinations et les délires, tandis que dans le 
trouble bipolaire, il peut déclencher des épisodes de manie et de dépression. Connaître les 
situations qui en sont la cause est la première étape pour faire face à cette expérience très 
courante. 
 
Quand	vous	êtes	le	plus	vulnérable	au	stress	
Les	gens	sont	plus	sensibles	au	stress	lorsqu'ils	sont	:	
	

- Ne	pas	dormir	assez	
- Ne	pas	avoir	de	réseau	de	soutien	
- Vivre	un	changement	de	vie	majeur	comme	un	déménagement,	le	décès	d'un	être	

cher,	commencer	un	nouvel	emploi,	avoir	un	enfant	ou	se	marier	
- Avoir	une	mauvaise	santé	physique	
- Ne	pas	bien	manger	

Chacun	a	son	seuil.	Certaines	choses	qui	peuvent	vous	déranger	pourraient	même	ne	pas	
faire	lever	un	sourcil	à	l'un	de	vos	amis.	Certaines	personnes	sont	affectées	lorsqu'elles	
rencontrent	de	grandes	foules	et	des	environnements	bruyants,	tandis	que	d'autres	
réagissent	au	silence	et	au	temps	libre.	
 

Le Mouvement Patriotes Togolais veut aider la communauté togolaise à libérer	les	chaînes	du	
stresse	et	de	l'anxiété	aussi	tôt	que	possible	par	des	spécialistes	mis	à	votre	disposition.	



	
Inscrivez-vous	gratuitement	dès	maintenant	à	partir	de	votre	problème	et	un(e)	
spécialiste	vous	sera	affecté(e)	pour	vous	aider	à	transformer	votre	façon	de	penser.		 
	
NB	:	N’oubliez	pas	de	revenir	pour	partager	votre	expérience.	Ceci	nous	permettra	
d’améliorer	nos	services.			
 

• Psychologie 
- Problèmes de Foyer 
- Problèmes de relation  
- Problèmes  de conflits familiaux  
- Problèmes des enfants (comportements) 
- Problèmes de Divorces 
- Problemes de Violences domestiques  

 
• Domaine Financier 

- Difficultés de joindre les deux bouts 
- Trop de dettes sur crédit card 
- Problèmes d’emploi 
- Contrats d’affaires 

 
• Domaine d’intégration 

- Régularisation de statuts aux USA 
- En situation de déportation 
- Recherche d’emploi   

 
• Santé 

- Problèmes d’infécondité 
- Maladies Chroniques  
- Obésité   

 


