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Définir le stress
 On est en état de stress quand on ressent  un 

déséquilibre entre les contraintes subies et nos 
capacités à y faire face . Il  oblige l’organisme à 
s’adapter dans les situations plus ou moins difficiles

 Il n’y a pas de « bon » ou de « mauvais »  stress

 Il y a un stress  aigu ou un stress  chronique
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c’est  quand on fait face à une menace ,une 
urgence ou un enjeu ponctuel.  Les symptômes du 
stress aigu ressemblent à ceux de la peur :

• Diarrhée (comme avant un examen)

• Maux de tête (surtout chez les femmes)

• Bouche sèche

• Accélération du rythme cardiaque et respiratoire

Ces signes  cessent quand la situation       
stressante se termine.

Le stress aigu
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Le stress chronique
Définition

est une réponse de tout le 
corps à une situation difficile qui se répète :

les symptômes ne cesseront pas  et le corps en souffrira   
ex) si au travail ce qui nous  est demandé dépasse nos 
possibilités et cela  tous les jours 

 Même si ce type de stress chronique est choisi il 
est toujours toxique pour la santé 



Les signes de stress chronique 
 Ce stress est insidieux , il se manifeste tous les jours 

petit à petit sans que  la personne concernée  s’en 
rende compte , cela la  modifie progressivement .  

 A tel point que le plus souvent c’est l’entourage qui 
donne l’alerte :

• « tu as perdu ..ou pris du poids »

• « tu es devenu triste »

• « tu as mauvaise mine »

• « tu es toujours de mauvaise humeur ou colérique » 

• « tu es  renfermé »



Les facteurs de stress
 Beaucoup de travail , en peu de temps , tenir des objectifs 

irréalistes ou flous , gérer les imprévus, les impératifs 
contradictoires, polyvalence non maitrisée , horaires 
atypiques ,ou élastiques

 Maîtriser ses émotions obligation d’être souriant de bonne 
humeur , ne pas montrer ses émotions (avec le public ou 
des personnes souffrantes par ex) contrôle de soi en toute 
circonstance ,afficher constamment une attitude positive

 Manque d’autonomie ne pas pouvoir décider , ne pas 
pouvoir s’organiser comme on voudrait ,ne pas pouvoir 
utiliser ou développer ses compétences



 Mauvais rapports sociaux déséquilibre entre 
effort et récompense, relations avec les 
collègues, perspectives de carrière ,bien être 
au travail  , violences externes ,agressions  ou 
internes ,conflits

 Conflits de valeurs vouloir faire un travail de 
qualité et être obligé de faire des choses 
inutiles chronophages ou contraires à ses 
valeurs

 Insécurité socio économique, précarité , 
incertitude pour l’avenir



L’organisme réagit

Plus les facteurs de stress sont nombreux subis et répétés 
voire  incompatibles entre eux plus ils sont toxiques 
pour la santé . 

 Face à ces sources de stress on réagit , on s’adapte : par 
des réactions émotionnelles on exprime sa colère , on 
combat ou on s’inhibe si on ne peut ni fuir ni attaquer.  
On résiste émotionnellement.

 On a des conduites d’évitement de fuite : on 
s’implique moins ,on prend de la distance.

 On cherche des solutions   on réduit ses ambitions 
on est plus réaliste



Une fois enclenchée cette réaction se déroule 
ensuite automatiquement selon ces 3 phases : 

 COMBAT OU FUITE : le corps sécrète des 
hormones catécholamines « adrénaline »

 RESISTANCE : le corps sécrète d’autres hormones 
augmentant le taux de sucre dans le sang pour 
« nourrir » muscles cœur et cerveau qui ont été 
stressés ; ce système s’autorégule

 EPUISEMENT : les situations stressantes ne 
cessant pas cette  autorégulation s’épuise et ne se fait 
plus, l’organisme est submergé par ces hormones et la 
santé se dégrade 



Les maladies et  les                 
altérations de la santé
Au début : 
 les douleurs  : coliques, maux de tête ,musculaires , 

articulaires .Troubles du sommeil de l’appétit de la 
digestion , sensations d’essoufflement ,d’oppression, sueurs 
inhabituelles ,

 Émotions nervosité, crises de larmes de nerfs, sensibilité, 
tristesse ,excitation, mal être

 Intellectuellement : difficile de se concentrer ,erreurs, 
difficile de prendre des initiatives ou des décisions

le comportement change , on prend des calmants ou des 
excitants ,on se repli sur soi même, on diminue ses 
activités sociales 



Ensuite viennent  les maladies pouvant être 
irréversibles

 le syndrome métabolique (augmentation 
chronique du taux de sucre qui ne se régule plus) 
avec hypertension artérielle  , obésité abdominale, 
trop de cholestérol ou de triglycérides.

 Maladies cardio vasculaires qui en sont la 
conséquence

 Cancers  peuvent en être aussi une conséquence

 Troubles musculosquelettiques dos ,membres 
supérieurs

 Dépression anxiété  suicide 



L’épuisement  ou le « burn out »

Epuisement émotionnel

Cynisme

Démotivation
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Le BURN OUT   est un processus progressif et lent 
qui provient de l’utilisation répétée de ces 
mécanismes d’adaptation pour améliorer notre 
résistance au stress du travail jusqu’à épuiser 
toutes les ressources intérieures .



Effets du stress sur les neurones

Dégénérescence neuronale  
puis mort neuronale

Heureusement  la  
régénérescence est possible 
mais infiniment plus lente

Il y aura des troubles 
persistants de la 
concentration et mémoire 
immédiate



Résister émotionnellement c’est se blinder contre les 
choses négatives , mais on ne peut pas se 
« blinder » uniquement sur les choses négatives 
on se blinde aussi contre les émotions positives: 
les joies et les plaisirs 

Cet épuisement à ressentir les émotions  conduit à 
l’indifférence émotionnelle  dans tous les 
domaines  de vie y compris la sphère affective

Epuisé émotionnellement



Déshumanisation    cynisme

 Moins s’impliquer pour se protéger c’est une réaction 
normale …

 mais quand le stress chronique nous use ou qu’on en 
est submergé : on met les autres à distance  , on pose 
des limites ,les autres deviennent des numéros , des 
pions qu’on manipule même la famille ou les amis

 On est de plus en plus cynique avec tout et tout le 
monde 

 Si on a besoin des autres pour partager nos émotions 
on les a tellement mis à distance qu’on ne peut plus le 
faire



Démotivation
 Etre réaliste , revoir ses ambitions à la baisse ,c’est 

normal , c’est « se rendre à l’évidence » , c’est s’adapter  
aux situations contrariantes, aux obstacles ou aux 
difficultés…. 

 Malheureusement à force de contraindre sa flamme , 
sa vocation ,son besoin de bien faire , on se démotive 

 On attend de moins en moins de choses de soi , des 
autres , des amis , de la famille , de la vie .

 on se croit de moins en moins capable , on se sous 
estime.



Etes-vous un bon candidat au Burn-Out ? 

Question 1

Est-ce que le temps que vous consacrez à votre travail   

pourrait mettre en péril votre vie de couple ou familiale ?

Oui  = 1

Non = 0  



Etes-vous un bon candidat au Burn-Out ? 

Question 2

Est-ce que le temps que vous consacrez à votre travail 

vous permet de développer vos hobbies ?

Oui  = 1

Non = 0



Etes-vous un bon candidat au Burn-Out ? 

Question 3

Est-ce que le temps que vous consacrez à votre travail 

vous permet d’avoir une vie sociale qui vous épanouit ?

Oui  = 1

Non = 0



Etes-vous un bon candidat au Burn-Out ? 

Question 4

Etes-vous quelqu’un de méticuleux ou 

perfectionniste?

ou dit-on de vous que vous êtes méticuleux ou 

perfectionniste?

Oui  = 1

Non = 0



Etes-vous un bon candidat au Burn-Out ? 

Question 5

Etes-vous quelqu’un d’exigeant pour vous et pour les 

autres? 

ou dit-on de vous que vous êtes quelqu’un d’exigeant 

pour vous et pour les autres? 

Oui  = 1

Non = 0



Etes-vous un bon candidat au Burn-Out ? 

Résultat

De 0 à 5, plus vous êtes proche de 5, plus vous êtes un 
candidat  au Burn-Out

Ce sont les meilleurs d’entre nous ou de 
nos collaborateurs qui sont les candidats 

au Burn-Out et non les tire-au-flanc !

-



SOMMAIRE
1. Définir le stress

2. Le stress aigu 

3. Le stress chronique
 Définition

 Les signes 

 Les facteurs de stress possibles

 L’organisme réagit

 Les maladies et altérations de la santé

 L’épuisement , le « burn out »

4. Les moyens d’action



Comment enrayer 
le processus ?

D’ABORD  : EN PRENDRE CONSCIENCE 

►Tourner le dos au mythe d’Atlas :
On n’est pas obligé de porter seul le poids du monde !

►Ne pas rentrer dans le syndrome du pélican 
On n’est pas obligé de se saigner pour aider les autres !

►Partager ses émotions dès le début, la perte du collectif 
est une perte vitale 

COMMUNIQUER



La prise de conscience permet d’identifier nos 
signes de souffrance et de prendre les mesures 
nécessaires  sans culpabiliser  avant de se 
laisser envahir par la détresse psychologique :  

 Dire  non 

 Déléguer 

 Prendre  des congés  , partir un peu aide à 
relativiser les difficultés



 S’informer,  se former sur ce sujet   ( cf bibliographie) 

 Reconnaitre ses facteurs de risque , les alléger ne pas les 
nier, éliminer les inutiles.

 Bien se connaitre : mes motivations ? mes besoins ? mon 
idéal professionnel et les exigences qui en découlent ? 
mes limites? mes priorités ?

 Apprendre à fixer des limites claires dans sa vie 
professionnelle et les respecter

 Développer le retour à ses sensations corporelles et la 

« présence à soi »



 Développer ses compétences personnelles et 
technique 

 Se soucier sans s’engager en établissant une saine  
distance émotive avec les clients

 Préserver sa vie sociale et familiale  

 Demander de l’aide 

 Savoir s’arrêter se retirer 

 Identifier et verbaliser ses émotions même la colère 
ou l’irritation  dés qu’elles surgissent 

 Utiliser le sens de l’humour 



LA VIE EST DE QUALITE 

QUAND LA VIE FAIT SENS 
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