
Comment dépasser  
son stress ?

Le stress fait partie de nos fonctions vitales comme 
la respiration, la digestion… Le stress est la réponse 
physiologique et émotionnelle de l’organisme face à 
un agent stresseur. C’est Hans Selye (1936), méde-
cin d’origine hongroise qui donne le nom de stress 
au mécanisme d’adaptation qui régule l’organisme 
en lui permettant de faire face aux agressions exté-
rieures. Ses études mettent en évidence les deux 
versants du stress : un qui stimule positivement l’or-
ganisme et favorise la mise en acte – l’envie de réa-
liser – : l’eustress ; et l’autre en réponse à un signal 
désagréable ou de danger qui va induire une mise 
en retrait, voire une fuite, il freine et affaiblit l’orga-
nisme : c’est le distress. L’eustress est donc le « stress 
généré par des stimulations ou émotions positives »2 
et le distress : « le sentiment d’impuissance ressenti 
dans une situation pénible »3. On oublie trop souvent 
le versant positif du stress en l’amalgamant à une 
pathologie plutôt qu’une nécessité. Le stress négatif 
attire plus l’attention car il est destructeur, il désor-
ganise et inhibe, et engendre irritabilité, instabilité du 
comportement, nervosité, fatigue (épuisement pro-
gressif des forces vitales qui conduit à la dépression), 
manque de contrôle de soi. C’est par conséquent 
celui-ci que l’on tente de maîtriser ou de contrôler.

Alors dans l’entreprise : bon ou mauvais stress ? Le 
« bon stress » permettrait aux salariés de donner 
le meilleur d’eux-mêmes, tandis que le « mauvais 
stress » rendrait malade. Il n’y a scientifiquement ni 
bon ni mauvais stress, mais un phénomène d’adap-
tation de l’organisme rendu nécessaire par l’environ-
nement.
Il ne s’agit donc pas d’ignorer, d’éviter ou de sup-
primer le stress, puisqu’il est utile pour mettre notre 
organisme dans le meilleur état physique et mental, 
de plus, il dirige vers la satisfaction de nos désirs. 
Par contre, il est nécessaire de l’apprivoiser lorsqu’il 
devient néfaste et risque d’épuiser l’organisme. Un 
surinvestissement défensif prolongé incite à utili-
ser les réserves énergétiques jusqu’à l’épuisement. 
Il est donc indispensable de reconnaître son stress. 
La gestion de son stress passe par la connaissance 
de ses propres agents stressants et de leurs effets 
afin que les réactions de l’organisme face à ceux-ci 
soient modifiées. L’idéal est de réussir à se libérer des 
conséquences négatives du stress sans pour autant 
supprimer toute source de stress.

Quand le travail nous dévore
Si le travail participe à la réalisation de soi, il sait 
aussi devenir dangereusement intrusif. Contexte 
économique, nouvelle forme de management, tout 
concourt à ce que nous nous impliquions sans cesse 
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Le stress aujourd’hui est dans toutes les bouches : est-ce parce qu’il est vulgarisé au 
point de perdre sa signification propre ou est-ce notre société qui met notre organisme 
« en ébullition » en lui demandant de s’adapter toujours plus et encore plus vite : les 
sollicitations deviennent-elles de plus en plus conséquentes et néfastes pour notre 
équilibre ?
Un état de stress survient lorsqu’il y a un déséquilibre entre la perception qu’une 
personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu’elle 
a de ses propres ressources pour y faire face1. Bien que le processus d’évaluation des 
contraintes et des ressources soit d’ordre psychologique, les effets du stress ne sont 
pas uniquement psychologiques. Il affecte également la santé physique, le bien-être 
et la productivité de la personne.
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davantage. Le surinvestissement au travail se traduit 
par une difficulté à tracer des limites entre vie pri-
vée et vie professionnelle. Les frontières deviennent 
poreuses et on ne débranche plus. Si le surinvestisse-
ment est temporaire, tourné vers un objectif précis, 
si l’obsession est sériée dans le temps, elle peut jouer 
un rôle stimulant. Parfois cela peut nous obséder 
pendant des jours et des nuits, intoxiquer les relations 
dans le couple, la famille. Les systèmes d’organisa-
tion contemporains sollicitent les compétences des 
salariés mais aussi leur subjectivité, leur personne, 
leur créativité doivent être mises sans compter au 
service de l’entreprise. Comme ces commerciaux se 
démenant pour atteindre les objectifs impossibles qui 
leur ont été fixés et qui ensuite deviennent la norme. 
La fois suivante on leur en demande encore plus. 
Et quand il n’y a plus de reconnaissance, quand ce 
n’est jamais suffisant, le sentiment de disqualification 
finit par les faire basculer. Le surinvestissement est 
devenu une cause importante des consultations chez 
le médecin pour « souffrance au travail ». Salariés 
épuisés, au bout du rouleau, au stade qui précède le 
burnout. Le plus souvent, dans un élan d’hypocrisie 
généralisée, les entreprises, paniquées par les pers-
pectives des burnout et autres spectres des « risques 
psycho-sociaux », ne cessent d’adresser des encou-
ragements à la prise de distance. Ce qui contribue à 
désorienter un peu plus les individus ballottés entre 

deux injonctions inconciliables, se « défoncer » et 
« lâcher prise » : l’impossible.

Les réponses d’adaptation
Elles dépendent d’une part de nos représentations 
mentales ; celles-ci sont le reflet de nos ancrages 
passées (histoire de vie) et vont constituer la base de 
notre vie émotionnelle, et d’autre part dépendent 
également des capacités d’adaptation propre à cha-
cun (prédispositions).
Chaque individu discerne le monde extérieur selon 
sa propre cartographie intérieure : la manière de 
percevoir les informations dans l’environnement 
dépendent des croyances de chacun et va constituer 
les représentations mentales. La réalité extérieure 
du sujet (au sens psychanalytique) est constituée de 
sa représentation du monde et des rapports avec 
celui-ci selon l’intériorisation perceptive expérien-
tielle. Le vécu est subjectif et entraîne une réaction 
individuelle face aux agents stresseurs. La perception 
de l’environnement évolue également par les expé-
riences et les stratégies d’adaptations utilisées. N’ou-
blions pas, comme notre mémoire qui est sélective, 
nos choix conscients et inconscients conditionnent 
l’orientation de notre attention et l’interprétation de 
notre environnement.
Il existe trois grandes catégories d’agents stressants : 
personnels (familiaux, financier...), sociaux (relations, 
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travail…) et physiques : externes (bruits…) 
ou internes (santé...). Les facteurs prédispo-
sant au stress sont identifiés comme étant 
l’âge, le sexe, la génétique individuelle, 
l’équilibre psychophysiologique, les traite-
ments médicamenteux, le vécu, l’environ-
nement et la qualité de vie, la personnalité.
Le sentiment de contrôle abaisse le stress, rai-
sons pour lesquelles l’action est mieux vécue 
que l’attente ou l’observation. Le contrôle 
des situations dépend de la confiance que 
l’on a dans la réalisation de son dépasse-
ment (croyances en ses capacités). Il existe 
des stratégies d’adaptation saines et effi-
caces et au contraire des écueils : la fuite 
– refouler – ou l’entretien – ruminer.
Les stratégies spontanées de régulation 
des états émotionnels désagréables sont 
élaborées soit par le traitement concret 
des expériences, à savoir la réflexion, soit 
par des actions sur l’émotion. La réflexion 
se construit en centrant l’attention sur la 
situation, sur son évaluation (objective) et 
sur l’autocontrôle. La réflexion permet de 
sortir de sa subjectivité par un remaniement 
plus objectif de son mode de pensée. Les 
stratégies émotionnelles reposent sur une 
action physiologique de régulation agissant 
sur les réactions physiologiques et émotion-
nelles (se relaxer, respirer...) et sur les réac-
tions psychiques (relativiser, penser à autre 
chose, communiquer…).
Les contraintes culturelles et sociales jouent 
un rôle prépondérant. De cette façon, l’uni-
vers professionnel génère une part non négli-
geable du stress. Le stress au travail apparaît 
comme un risque professionnel auquel les 
entreprises doivent faire face : 22 % des 
travailleurs européens se plaignent de pro-
blèmes de santé liés au stress au travail4.

Stress sur le lieu  
de travail

Peut-on aider la personne à dépasser son 
stress sur le lieu de son travail en interve-
nant sur ses croyances et ses représenta-
tions ? Le sujet projette sur la structure et la 
hiérarchie ses croyances et représentations 
construites à partir des intériorisations de 
l’enfance et ses expériences. Il est important 
tout d’abord d’identifier les croyances des-
tructrices attachées aux émotions négatives. 
Les croyances sont des certitudes, des véri-
tés qui prennent la place de la réalité pour le 
sujet. Ces croyances construisent des géné-
ralisations et celles-ci vont motiver et induire 
des décisions, des comportements et égale-
ment des états internes dont les émotions. 
La transformation des émotions négatives et 
des croyances destructrices nécessite la maî-

trise des pensées irrationnelles (travail sur la 
réalité objective). Ce n’est pas la réalité que 
nous modifions mais la perception que nous 
avons de celle-ci.
L’interprétation des aptitudes à résoudre un 
problème va influer sur la résolution : c’est 
ce qu’Albert Bandura (1982) propose sous 
le terme d’efficacité subjective. Plus un indi-
vidu a confiance dans ses capacités, plus il 
va atteindre facilement son but : il va être 
plus efficace à surmonter une situation de 
stress. À l’inverse, l’interprétation cognitive 
erronée de la situation va générer l’anxiété 
et le sentiment d’impuissance et avec eux un 
comportement inadapté. 
Les interdits, les croyances bannissent les 
débordements affectifs et ont encouragé 
la répression engendrant des générations 
d’individus mal dans leur peau, bloqués, 
soumis. Un salarié, par exemple, peut conte-
nir son émotion, réprimer sa colère ou son 
envie de dire la vérité par crainte de perdre 
son emploi. La colère réprimée risque fort 
d’aboutir, avec le temps, à un désordre 
organique ou nerveux plus ou moins grave : 
il y a somatisation. Pourtant, si le sujet est 
tant soit peu conscient de ce processus, il va 
chercher à s’en libérer.
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la mode de théories psychologiques 
et psychopathologiques diverses que 
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sort réservé actuellement, en psychia-
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L’addiction, fondamentalement, est 
une affaire de perte de contrôle, 
de répétition incoercible d’un com-
portement qui s’impose au sujet de 
manière compulsive alors même qu’il 
souhaiterait le maîtriser ou y mettre 
fin, tant ses conséquences en sont 
devenues dommageables.
C’est donc aussi une question de 
mémoire, d’apprentissage, dont 
la transmission ouvre également la 
voie aux répétitions transgénération-
nelles. Point de fatalité néanmoins, 
la plupart des personnes concernées 
finissent par briser le cycle des répéti-
tions et l’aide apportée par les profes-
sionnels peut également y contribuer 
de manière de plus en plus efficace.
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Les réactions émotionnelles mettent en jeu des pro-
cessus complexes au cours desquels les mécanismes 
de représentation mentale et d’action évoluent. 
Le stress résulte donc des convictions que l’on a sur 
les circonstances, les événements. Selon le modèle 
de Beck5, les schémas cognitifs personnels et émo-
tionnels induisent des comportements et des modes 
réactionnels. Un schéma cognitif est une structure 
imprimée par l’expérience sur l’organisme qui va 
entraîner un traitement spécifique de l’information 
provenant du monde extérieur ou des états soma-
tiques. Aaron T. Beck étudie l’organisation cogni-
tive de l’individu et s’est penché sur les vulnérabilités 
cognitives responsables de la dépression. Selon lui, 
l’organisation cognitive sélectionne et organise l’in-
tégration et le rappel des informations et des expé-
riences selon des schémas relativement stables. La 
vulnérabilité dépressive des individus proviendrait 
des croyances erronées constituant ses schémas et 
d’un processus de traitement des informations ina-
dapté. Cette vulnérabilité est également un facteur 
prédisposant au stress. 
Notre organisme est sollicité en permanence tant par 
notre vie intérieure (pour maintenir l’homéostasie) 
que par le monde extérieur et, afin de réagir au plus 
vite à toutes ces sollicitations, la majeure partie de 
nos réactions deviennent des automatismes (principe 
de généralisation) : combien de fois faisons-nous 
le même trajet en voiture et sommes surpris d’être 
déjà arrivé sans nous en être rendu compte ? Ces 

mécanismes sont réalisés par notre inconscient qui 
règle pour nous des situations répétitives et pour 
lesquelles un minimum d’énergie est engagé. Dans 
notre quotidien, notre inconscient essaie d’organiser 
le maximum de situations à partir de nos expériences 
vécues : comment penser que nous sommes inca-
pables de gérer une réunion ou de parler devant 
un groupe sinon que notre inconscient a déjà établi 
toutes les connections avec les situations rappro-
chantes vécues : expériences ancrées qui vont parti-
ciper aux généralisations et aux anticipations. 
Un sujet qui s’estime inférieur, s’est construit une 
image négative à partir d’expériences négatives du 
passé et va capter dans son environnement non pas 
les expressions de valorisation et d’approbation mais 
celles de dévalorisation, il va avoir tendance à antici-
per les sentiments négatifs. 

La confiance en soi
Le positionnement professionnel va induire une 
réaction particulière au stress, selon notamment le 
degré de confiance en soi et d’affirmation de soi. La 
confiance en soi détermine profondément la manière 
dont le sujet agit et établit ses relations. Les attitudes 
relationnelles sont inscrites inconsciemment en cha-
cun selon les intériorisations et stratégies composées 
lors des premières relations.
L’expérience thérapeutique met en évidence deux 
types de confiance en soi : la confiance dite naturelle 
– confiance primaire – qui provient de l’enfance et 
la confiance que l’on pourrait appeler acquise ou 
mature – confiance secondaire – et qui provient de 
l’expérience vécue. Cette variable sera au centre des 
outils nécessaires au bon positionnement dans le 
monde professionnel et ses exigences. Le sujet trans-
pose le plus souvent, consciemment ou non, dans ses 
rapports avec la hiérarchie le comportement intério-
risé qu’il avait face à l’autorité parentale.
Ajoutons à cela l’impact émotionnel. Dans le milieu 
professionnel, on ne peut pas dissocier le stress d’une 
résonnance émotionnelle particulière : les émotions 
sociales. Les émotions ont une grande influence sur 
nos relations sociales, elles accélèrent et guident nos 
décisions, mais elles peuvent aussi les entraver et les 
biaiser. Beaucoup de nos décisions de la vie quoti-
dienne se prennent de façon non rationnelle, et cela 
d’autant plus que nos préférences cérébrales sont 
tournées vers les valeurs et les goûts et non vers la 
logique. La vie en groupe établit des liens positifs 
d’attachement et des influences intersubjectives. 
Les émotions enrichissent la communication et ren-
forcent les interactions. Les capacités d’empathie 
reposent sur ses propres reconnaissances émotion-
nelles.
Il existe quatre attitudes relationnelles primordiales6 : 
l’attitude de fuite passive, l’attitude agressive, l’at-
titude de manipulation et l’assertivité. Selon les 
proportions entre ces quatre attitudes, un schéma 
apparaît et c’est sur cette base que le sujet construit 
inconsciemment son mode relationnel. L’attitude 
la plus saine et la plus constructive étant l’attitude 
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assertive, il s’agit d’une bonne affirmation de soi 
sans agressivité ni fuite, que l’on pourrait résumer 
en une attitude comprenant les trois respects fonda-
mentaux : se respecter, respecter l’autre et se faire 
respecter par l’autre. Cela se traduit par une bonne 
estime de soi et transmet une bonne gestion émo-
tionnelle : cette attitude limite considérablement l’ef-
fet du stress. Pour une même situation, les personnes 
utilisant ce mode d’attitude relationnelle perçoivent 
le stress négatif en une moindre proportion par rap-
port à la moyenne.
Pourquoi ? Revenons à ces trois respects.
Se respecter soi-même, c’est ne pas nier sa posi-
tion (fuite passive : se mettre en retrait, entretenir 
la rétention et l’évitement le plus souvent dans le 
désir de fuir les conflits et dans la peur d’être rejeté 
ou perdre l’amour de l’autre), ni ce que l’on vaut (sa 
valeur), ne pas vivre dans le regret (j’aurais dû). Cet 
état réduit sensiblement la remise en question et la 
culpabilité et d’autant la rumination et la cogitation. 
Respecter l’autre, c’est respecter l’opinion de l’autre 
tout en se positionnant. Sans agression, ni manipu-
lation.
Se faire respecter, c’est ne pas subir l’influence ou 
l’agressivité de l’autre, ne pas laisser à l’autre l’ascen-
dance sur soi. Cela réduit la dévalorisation, la perte 
de confiance et la mésestime de soi.
Cette attitude introduit l’écoute active, en effet cette 
dernière répond également au besoin de commu-
niquer dans le respect de la règle des 3 R. De cette 
manière, la représentation de l’autre sur soi par un 
travail en communication est modifiée.

Quelle aide apporter ?
Comment aider les personnes en proie au décou-
ragement et à la démotivation ? Il est important 
de réaménager et remanier les processus mentaux 
inadaptés en place. Pour cela, il est nécessaire de 
réévaluer les enjeux réels de la situation, précisé-
ment lorsque les modes de réaction sont familiers 
et répétitifs avec des conséquences négatives à long 
terme et sont également le résultat de conditionne-
ments émotionnels négatifs d’expériences passées. 
Le sujet a tendance à s’attacher plus facilement aux 
événements et aux circonstances négatives et à mini-
miser le positif. Le découragement et la démotivation 
peuvent être reliés à la résignation, c’est-à-dire que 
le sujet se place dans une attitude passive, victime de 
son propre débordement ou de la demande impos-
sible à répondre ou/et non valorisée.
Comment modifier ce cercle vicieux ? Comment 
inverser ce comportement passif ? Il est important 
pour le sujet tout d’abord de prendre conscience de 
la part de ses représentations et de ses croyances 
qui participent à ce découragement afin de gagner 
en objectivité et être en capacité à entreprendre une 
« action » concrète entraînant la résolution de pro-
blème. Le sentiment d’échec, par exemple, induit une 
attitude de fuite ; la peur de ne pas réussir freine la 
prise de responsabilité, évite l’initiative et par consé-

quent crée pour le sujet une position de dépendance 
et un sentiment de subir l’ascendance et le jugement 
d’autrui. Le sentiment de culpabilité génère la remise 
en question et le doute perpétuel, par conséquent 
alimente le manque de confiance.
Il s’agit de développer des modes d’action afin de 
favoriser l’émergence de stratégies positives. Les 
modes d’actions positifs sont l’entraînement à l’affir-
mation : la communication efficace ; la résolution de 
problème : la résolution des conflits interpersonnels ; 
la gestion du temps : le stress est souvent considéré 
comme une « fuite du temps », un temps qu’on ne 
rattrape jamais. Il est alors nécessaire d’apprendre 
également à gérer son temps.
La personnalité prédispose à un comportement réac-
tif plus ou moins positif selon des dispositions actives 
ou passives et la frustration peut se résoudre par 
l’apprentissage de l’affirmation de soi. Les straté-
gies d’affirmation de soi dans les relations de travail 
peuvent être abordées avec les mêmes stratégies uti-
lisées dans la vie sociale. Les techniques de résolution 
de problèmes se retrouvent dans tous les domaines, 
elles facilitent l’objectivité et le dépassement de la 
situation délicate ou anxiogène. Elles permettent 
de transformer une situation vécue comme « sans 
issue » en une situation compréhensive et ouverte. 
Elles harmonisent les relations, elles permettent donc 
de retrouver efficacité. 
Dans l’entreprise, la parade au stress doit aussi être 
partagée : pouvoir compter sur le collectif. Prendre 
le temps de récupérer, se ménager des espaces de 
réflexion, réflexions ouvertes par le travail à rapatrier 
dans la sphère sociale.

Pour conclure
Il faut donc savoir prendre du recul pour reconnaître 
ce qui peut être à la source du mal-être : émotions 
négatives, comportement de fuite, de passivité 
ou d’agressivité, ainsi que le contexte difficile, par 
exemple dans le travail (comprendre ce qui est per-
turbant pour soi dans la situation et l’analyser). Il 
faut également objectiver la situation : éclairer son 
jugement, sortir des pensées subjectives, irration-
nelles ; accepter de pouvoir changer : se développer, 
apprendre et évoluer (éliminer les pensées inappro-
priées, s’accepter).
Un changement progressif peut être mis en place car 
il apporte une acceptation naturelle de l’entourage, 
le changement apparaît plus facile et adapté à la 
situation. Mais après avoir identifié ce que le sujet 
veut, il peut faire une demande, initier le change-
ment de comportement, ainsi il établit une mise en 
acte. 
Il est donc essentiel de fixer l’objectif à atteindre 
et réduire les conflits liés à l’objectif en définissant 
clairement la solution et en déterminant la stratégie 
d’action. Pour enfin, mettre en pratique et vérifier si 
la stratégie est adaptable (réellement ou imaginai-
rement). 
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Dans l’entreprise, la 

parade au stress doit 

aussi être partagée : 

pouvoir compter sur 

le collectif. Prendre le 

temps de récupérer, 

se ménager des 

espaces de réflexion, 

réflexions ouvertes 

par le travail à 

rapatrier dans la 

sphère sociale
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