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Introduction   

- Généralités 
- Réactions de l'organisme au stress 
- Effets collatéraux et pistes d amélioration 
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Définition  

Définition du stress selon l’OMS :  
 
« Le stress apparait chez une personne 
dont les ressources et stratégies de 
gestion  personnelles sont dépassées par 
les exigences qui leurs sont posées. » 
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Commentaires de présentation
 



Selon Hans SEYLE :  
 
 « Le stress est la réaction de 

l’organisme face aux modifications 
des exigences, contraintes ou 
menaces de son environnement en 
vue de s’y adapter. »  
 
 
 

Ce n’est pas une maladie, mais l’exposition prolongée 
entraîne des problèmes de santé physique et mentale et 
une diminution d’efficacité au travail  
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Définition   
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 Généralités :    

LE STRESS OU LA SITUATION STRESSANTE NE SE 
REPERCUTE PAS DE LA MÊME FAÇON EN FONCTION  : 

  
DE L’INDIVIDU  
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Généralités: Les facteurs de risque de stress au travail (Rapport GOLLAC 2011)  

- Exigences excessives du travail 
 
- Exigences émotionnelles ( 
confrontation, misère sociale…) 
 
- Manque d’autonomie 
 
- Déficiences  des rapports sociaux 
 
- Conflits de valeurs 
 
- Insécurité de l’emploi et des carrières  
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« Mais au fait ;  le stress peut-il se mesurer ? »   

Il existe des indicateurs du stress et de ses conséquences : 
 
- Maslach burn out inventory ( épuisement, déshumanisation, accomplissement)  
 
- Karasek (latitude décisionnelle et demande psychologique) 
 
 
 
 
 
 
 
-      De Siegrist  

Généralités   
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Réaction de l organisme au stress 

1ère phase : la phase d’alarme   
 
Face à une menace, un enjeu important,  face à une situation de 
stress ponctuel  
 
 
Transpiration   
 
 du rythme cardiaque  
 
Augmentation de la tension artérielle 
 
Augmentation de la température corporelle  
 
Augmentation du niveau de vigilance  
 
Peur, anxiété, angoisse…   
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Sécrétion d’hormones  
 
Catécholamines : produit par la glande surrénale  dont l’adrénaline. Le but apporter de l’oxygène supplémentaire au 
cerveau et aux muscles pour agir. (Exemple prendre la fuite devant un lion dans la jungle…) 
 

Par quel mécanisme physiologique cela est-il possible   

Réaction de l organisme au stress 
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 Les phases  du stress 

2 ère phase : la phase de résistance  
 
Glucocorticoïdes produit par les glandes corticosurrénales 
 
Le but augmenter le taux de sucre dans le sang  pour apporter de l’énergie  
aux muscles, cœur et cerveau.  

1 ère phase : la phase d’alarme  
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2 ère phase : la phase de résistance  

1 ère phase : la phase d’alarme  

3 ère phase : l’épuisement  
 
Les capacités de l’organisme sont débordées l’autorégulation est 
inefficace, l’augmentation des hormones activatrices dans l’organisme qui 
si la situation ne se modifie pas deviennent  DÉLÉTÉRES pour la santé.  

 Les phases  du stress 
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Stress  

Individu + 
ressources  

Stress   

Stress 
perçu    

Stress   

Réaction de l organisme au stress 
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Stress 
perçu    

Fuite dans le milieu du travail : changement de poste, mobilité… 
 
Tréve  : arrêt de travail 
 
Emotionel Larmes agressivité 
 
Recherche de solutions formation recherche de soutien des collegues etc 
 

Réaction de l organisme au stress 



www.cdg71.fr 

Stress chronique  =  cercle vicieux  

Réaction de l organisme au stress 

Des effets graves peuvent altérer la santé physique et mentale.  
 
Symptômes  physique : douleurs musculaires et articulaires, céphalées, troubles du 
         sommeil, de l’appétit, de la digestion, essoufflements, sueurs… 
 
Symptômes émotionnels : sensibilité ,nervosité exacerbée, crises de larmes, angoisse,  
                tristesse…  
 
Symptômes intellectuels : trouble de concentration, erreur, oubli , difficulté à prendre une 
            décision…  
 
Autres symptômes : troubles immunologiques, diminution des défenses.  
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Des symptômes à la pathologie  (associé au stress) 
 
- Syndrome métabolique  

- Hyper sécrétion  prolongée  de catécholamines  et glucocorticoïdes   

Réaction de l organisme au stress 

- HTA 
- Obésité abdominale 
- Résistance à l’insuline  
- Perturbation du métabolisme, des lipides  ( cholestérol, triglycérides) 

- Maladies cardiovasculaires  
 

- HTA 
- Angor 
- IDM 
- AVC 

- TMS  
 

        -   Membres supérieurs / rachis 
 
-  Dépression, anxiété voire tendance suicidaire ,addiction…   
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Effets collatéraux  et pistes d’amélioration   

- Impact sur la collectivité  
- Absentéisme  
- AT/MP 
- Conflit entre agents 
- Tension dans les équipes 
- Diminution de la QVT  
- Diminution de la motivation 
- Coûts humains  et financiers ( remplacement ) 
- Dégradation de l’image et du service rendu aux 

usagers …  
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Effets collatéraux  et pistes d’amélioration   

Réponse individuelle au stress = agent stresseur X stressabilité   
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Effets collatéraux  et pistes d’amélioration   

Du stress aux addictions …. 
 
Merci pour votre attention   
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