
Nous sommes inégaux face aux situations stressantes 

Quelques conseils : 

 Si je suis confronté soudainement à une situation délicate, périlleuse, stressante, la

première priorité c’est d’assurer la trajectoire ! si la machine vole, alors on la pilote

jusqu’au bout.

 Si nécessaire, je prends des mesures conservatoires pour préserver ce qui peut

l’être, réduire la puissance, mettre le cap vers un site connu, réfléchir après si on

peut l’atteindre ou pas.

 Je commence par me raccrocher à l’essentiel, je vole, le moteur fonctionne, je

respire à fond et je réfléchis.

 S’il y a le feu à bord, j’évite de me précipiter, il vaut mieux perdre quelques secondes

et prendre la bonne décision (constat, analyse, décision), sinon on risque de regretter

ce que l’on vient de faire trop rapidement.

 Je me raccroche à des procédures connues, celles que j’ai apprises, ce qui implique

de les connaître.

 L’idée principale est d’éviter les situations qui me dépassent, ne pas jouer avec le feu,

c’est rester dans ma zone de maîtrise.

 Si par mégarde je me retrouve en IMC, sans solution et sans entrainement, horizon

artificiel ou pas, le parachute reste le meilleur moyen de revenir au sol idem.

 En cas de situation préoccupante en vol, je n’hésite pas à communiquer, si possible,

le problème par radio, quelqu’un peut l’entendre et m’aider.

L’effet de surprise va provoquer assez rapidement un phénomène de régression mentale 

et de tunélisation, on sait qu’il va falloir le gérer. 

La connaissance de ce phénomène, soudain et accaparant, peut permettre rapidement 

de prendre du recul pour la prise de décision. 

J’ai du mal à me concentrer, c’est dans l’ordre logique des choses mais sans se précipiter 

on peut reprendre ses esprits et se contenter de l’essentiel, Piloter. 

Ceci doit donc nous inciter à réfléchir aux contre-mesures face aux risques que peuvent 

entrainer ces situations, souvent propres à chacune de nos activités. 
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