Vaincre le stress avec la
cohérence cardiaque

Programme en deux étapes
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« LA COHERENCE CARDIAQUE EST UN ETAT
D’EQUILIBRE EMOTIONNEL .» Dr David O’Hare
La vie professionnelle quotidienne
des policiers est très stressante.
En plus de faire les trois-huit, de
travailler des week-ends, ils vivent
des situations traumatisantes
telles que la découverte de
cadavres, de blessés graves, ou
des situations de violence. Les
conséquences psychologiques qui
peuvent en résulter sont multiples.
En outre, les policiers et les unités
spéciales doivent être capables de
garder la tête froide dans des
situations tendues, voire parfois
mortelles, et de prendre les
bonnes décisions sous une
pression énorme.
Étant donné qu’il est difficile de
prévenir ou de changer les
situations dans lesquelles se
trouvent les policiers, il faut les
mettre dans une meilleure position
pour y faire face. C’est pourquoi,
dans certains pays, la cohérence

cardiaque est utilisée avec succès
pour déstresser les policiers.
Les sondages menés auprès des
corps de police qui utilisent cette
méthode relèvent que la
combinaison de techniques et
d’une formation simple
universellement applicable avec le
biofeedback est extrêmement utile
dans les situations de stress.
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