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Nousavonsparfois
tendance
à confondre
stresset stimulation.
Pouvoir
reconnaître
danschaoue
situation
auquel
decessentiments
noussommes
confrontés
et découvrir
lesorigines
denotre
stressconstituent
lesmeilleurs
moyens
demaîtriser
cedernier.

par Manuela
Forno

Le stressn'appartient
plusuniquement
aumondede I'entreorise.
quelques
Depuis
années,
il sembleQUêce " virus" se soitintroduitdanschaque
aspectde notrevie,et ce de plusen plustôt.ll
touchedésormais
également
lesétudiants,
et mêmelesenfants.
Plusqu'unemode,le stressest devenuun état d'espritet un
véritablestylede vie.Dansnotresociété,il est courantde faire
l'association
binaire
suivante:
stress= vieintéressante,
stress=
=
dynamisme,
stress responsabilités.
Maisnevousméprenez
pas,
le stressest unearmeà doubletranchant.
S'ila effectivement
tendance
à provoquer
despoussées
d'adrénaline
et à voussortir
devotredouxronron
quotidien,
il peut,à lalongue,
finirparbrûler
votreorganisme,
psychique
aussibienquephysique,
et se transformerentroubles
quelesinsomnies,
aussidivers
lesulcères,
les
dépressions
ou encorelesaccidents
cardiovasculaires.
ll s'agitdèslorsd'êtrevigilant
faceau stress,de savoirfairela
différence
entreun stressbénéfique
et un stressmalveillant
et
de se prémunir
de ce dernieren adoptant
unehygiène
de vie
personnelle
et professionnelle,
aussitôt quepossible.
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0n a beauvousdirequele stressa desvertuspositives,
il n'en
restepasmoinsqu'àla baseil està proprement
parleruneréponse
défensive
d'alarme
émanant
d'unorganisme
menacé.
Sonétymologie
vientdu latin" stringere,
*serré,,,.étroit,,
stressus,, signifiant
..oppressé
lessymptômes
", termesqui,danslefond,caractérisent
quenousconnaissons
lorsque
nousexpérimentons
dessituatjons
dites
stressantes:
noué,latêtepnse,erc."
"la gorgeserrée,I'estomac
Le stressne doit donc pas être confonduavec le sentiment
d'excitation,mobilisanttous nos sens,toutes nos ressources et qui, dans ce cas précis, agit comme un stimulant.
ll est très importantde fairela distinction
entrece quecertains
appellent
le stresspositifet le stressnégatif: en effet,unefois
plongédanslavieprofessionnelle,
le stressferapartieintégrante
de votrequotidien.
positivement
La capacitéà canaliser
le stress
estmêmeunequalité
parlesemployeurs.
trèsrecherchée
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ll estdoncnécessaire
de savoirce quereprésentent
pourcnacun
unstressnégatifet unstresspositif,carforceestdeconstater
oue
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nous ne sommes pas égaux face au stress.pourcertains,
le fait de réaliseruneprésentation
en publicse révéleraêtreun
exercice
pourd'autres,
stressant;
celaseraexcitant.
Certains,
en
travaillant
souspression
à la dernière
minute,
mobiliseront
toutes
leursressources
et révèleront
destalents
insoupconnés;
d'autres
serontplongésdansdesétatsde paralysie,
d'insomnies
ou de
débordements
émotionnels
sansfond.ll s'agitpar conséquent
d'êtreabsolument
plus
honnête
ettransparent
enversvous-même.
vite vous reconnaftrezvotre seuil de tolérance au stress
pour chaquesituationdonnée,plus vite vous pourrez élaborer des stratégiespour contournerces obstacleset ainsi
assurervotre équilibrephysiqueet psychologique.
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LESPRINCIPALES
SITUATICINS
DECLÊNCIIANTËS
Le tableausuivant
est inspirédesétudesde L.R.Murphsurles
facteursde stressen entreprise.
Si vousêtesencoreétudiant,
vousidentifierez
aisément
des situations
similaires
dansvotre
milieuacadémioue.
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Autraversde la listesuivante,
repérez
en toutehonnêteté
les
quivousstressent
situations
quelles
qui
véritablement:
sontcelles
physiques
vouscausent
psychique
destroubles
etunmal€tre
etsurtoutquellessontcellesqui,unefoisûaversées,
vousontlittéralementavidéu,mettantvosbatteriesà plat,sansqu'aucun
personnelle
sentiment
de satisfaction
ne se soitmanifesté?

1. Jesuisfacilement
débordé
faceà unesurcharge
detravail.

Planification

2. J'aidelapeine
à jongler
entreplusieurs
tâches.

0rganisation

je doisendosser
3. Jemesensstressé
lorsque
uneresponsabilité.

Relativisation

joursetnuitspourêtresûrquemontravail
4, J'aitendance
à travailler
soitparfait.

Équilibre

quejetrouve
5. Jemesensdéprimé
à I'idée
deréaliser
untravail
inutile
etlou
dontpersonne
nereconnaîtra
lavaleur.

Reconnaissance
Confiance
ensoi

6. J'aipeurderecevoir
unmauvais
feedback
delapartdemonsupérieurÆrofesseur.

Relation

queletravail
queI'onmedemande
7. Jeconsidère
defaireestclairement
audessus
de
mescapacités,

Affirmation

8. Lidéedeprésenter
montravail
auxautres
merendextrêmement
nerveux.

Communication

queI'onm'assigne
9. Letravail
engénéral
nem'inspire
aucunement.

Motivation

pascequeI'onattend
10.Jenesaisabsolument
demoinicequeje doisfairepour
satisfaire
messupérieurs/professeurs.

Transparence

I.ESPRINCIPAUX
RËMEDËS
AtJSTREss
Chaque
situation
énoncée
ci-dessus
vient" taper,dansuneressourcequ'ilvousfautà tout prixdévelopper
si vousne voulez
pasêtresubmergé
parle stressà courtou moyenterme.Nous
n' ir onspasic i d a n sl e s d é ta i l sd e sd i ffé re n tetechni
s
ques
de
gestionde stress.Nousvoussuggérons
quelques
simplement
petitesastuces,vouslaissantlibrepar la suitede surfersur
quiregorged'articles
Internet,
et de méthodes
relatifsausujet,
commeI'excellent
site: www.stressnostress.ch.
r. PROBLÈMES
DE PLANIFICATION
P ourc er t aineps e rs o n n e sl e, s e u lfa i t d ' a v o iur n eéchéance,
mêmefixéeà longterme,sufft pourfairemonterla tension.
Unebonneplanification
du travailconstitue
doncun excellent
antidotecontrece désagrément.
Aussi,avantde vousplonger
prenezuninstantpour
corpset âmedanslatâcheà accomplir,
planifier
les sous-tâches
inhérentes
à la tâchefinale,en vous
fixantdesdélaispoury parvenir.
Le faitde poserleschosesà
platpermetsouvent
de relâcher
la pression
enfermée
envous.
2. PROBLÈMES
D'ORGANISATION
Faceà ce typede situations,
il est important
de prendredu recul
afinde hiérarchiser
lestâches(desplusimportantes
auxmoinsimportantes)
et d'établir
despriorités(desplusurgentes
auxmoins
jourunenouvelle
urgentes).
Faites-vous
parrapchaque
check-list
port à ce quevousdevezaccomplir;
celavouséviterade passer
pourvoussouvenir
dutempsà angoisser
detoutce quevousavez
faire.
qui
à
Concentrez-vous
surlestâches sontà lafoisurgentes
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et importantes
et sachezdéléguer,
demander
de I'aideou encore
ajourner
lestâchesmoinsurgentes.
Sachezégalement
organiser
votreemploidutempsde manière
réaliste,
en laissant
desplages
libresquiserontconsacrées
auximprévus
ouà destempsderepos.
3. PROBLÈMES
DE RELATIVISATION
P rendredu reculpeutaussis' avérerbénéfi que
lor squedes
projections
illusoires
fusentde votremental.ll arrivefréquemmentd'exagérer
I'importance
d'unesituation,
laissantplaceà
desextrapolations
et dramatisations
en tout genre.Dansces
moments-là,
riendetel quede recadrerla situation
stressante
plusobjective.
dansuneperspective
Avecl'aidede vos amis,
par mettredes motssur ce quevousressentez,
commencez
surla sourcevéritable
devotrestress.C'estsouvent
la meilleure manière
de désamorcer
le stress,de modifier
votreperceptionde la situation
et d'ytrouverun débutde solution.
4. PROBLÈMES
D'ÉQUtLtBRE
Pourresterefficace,
votrecorpsa besoindedétenteet de repos.
perdredutempsenserelaxant;
0n croitsouvent
c'estenfaittout
quise produit.
le contraire
Votrecorpsa besoind'endorphines
pourêtreperTormant,
principalement
et celles-ci
sontproduites
lorsque
vouspratiquez
un sportou touteautreactivitéde bienêtre et de pl ai si r.S achezdoncvousaccorderde vér it ables
pauses
: détente,
méditation,
rire,sport,loisirs,
activités
culturelles,alimentation
saine,riendetelpourgardercettemerveilleuse
qu'estnotrecorpsen parfaitétatde marche.À vous
machine
quivousconviennent
d'opterpourlessolutions
le mieux.

LE M O ND ED UT R A VA IL
DE RECONNAISSANCE
5. PROBLÈMES
quevouspouvezresle manquede reconnaissance
Souvent,
sentirde la partdesautresrévèleen faitvotrepropremanque
envers
vous-même
?
Êtes-vous
tropexigeant
de reconnaissance.
quisonten
véritablement
envaleurlesressources
Mettez-vous
que
il esttrèsprobable
vous? Dansce genrede circonstances,
lesautres,tout commevous,ne voientpasla valeurquevous
Dèslors,riende tel qu'unbilanou uneauto-évaluaapportez.
offrir.Desoutils
tion de ce ouevousaimeriezvéritablement
et de connaissance
de soi (testMBTI@, HBDIO,
d'évaluation
pardesspécialistes
de I'orientation
PULSIONS
@,etc.)délivrés
professionnelle
peuvent
vousaiderà tirerauclaircettequestion
restéeen suspens.
DE RELATION
6. PROBLÈMES
pl usquedes
ll ar r iv epa rfo i sq u e c e s o i e n td e s p e rs o n nes,
qui représentent
les facteursde stressles plus
situations,
peutprovoou autoritaire
importants:
unepersonne
exigeante
devéritables
insomnies.
Cesproblèmes
sont
ouerchezcertains
suivant.Mais
souventliésà ceuxdécritsdansle paragraphe
de
d'oreset déjà,neperdezjamaisdevuequ'indépendamment
plaque
qu'elle
personne
vous,
haut
la
vousavezenfacede
soit
céeou non,vousavezun droitabsoluau respectet qu'aucune
ne peutjustifierun abusde
situation,
aussicritiquesoit-elle,
pouvoirou d'influence.
7. PROBLÈMES
D'AFFIRMATION
importante
d'unebonllaffirmation
de soiest unecomposante
des limitesfaceaux
ne gestiondu stressqui permetd'établir
En effet,plude votreenvironnement.
demandesprovenant
sieurssituations
de la viecourante0euventdevenirdéroutantes, si vouséprouvezde la diffcultéà vousaffirmerspontar u eI' o néprouvede l a
ném ent( p a re x e m p l en: e p a sa v o u e q
pas
dansunematière,ne
arriverà refuseruntravail,
difficulté
acceoterà contrecæurde fairela partde travaildesautres).
que
Le sentimentde ne pas arriverà tenirles engagements
vousn'avezpas pu refuserest unesourcede stressqu'ilest
possible
Là encore,il fautfairepreuved'honnêteté
d'éliminerl
à di re
et c om m u n i q u celra i re me net,n a p p re n a nntotamment
qui
paraît
ingérable
imposvous
ou
à
une
sollicitation
"flofl"
sibleà honorer.
DECOMMUNICATION
8. PROBLÈMES
Le stressengendrépar le fait de devoirprésenterun travail
pourparl er
dev antles a u tre so u d e p re n d res o nté l é phone
peut
prendre
proportions
inconnus
des
à des interlocuteurs
paralysie.
insomnies,
Pour
inquiétantes:
trac, balbutiements,
parcetaspect-là
du stress,il
ceuxou cellesquisontconcernés
lasituation,
n'ya pasde remède
miracle,
sice n'estderelativiser
de se préparer
à I'avance,
de se relaxerà I'aidedesdifférentes
plushaut.llimportant
est de reconnaître
techniques
énoncées
qu'en
le problème
et de faireen sortequevotretravailn'inclue
doifaibleproportion
ce genred'activités.
Sidetellessituations
préparez-vous
ventmalgrétout se présenter,
suffisamment
à
vos
vos
collègues,
de
vos
supéI'avance,
avecI'aidede
amis,de
rieursou encored'uncoach.
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9. PROBLÈMES
DE MOTIVATION
Les oroblèmesde motivationsont à traiter au mêmetitre
que les problèmes
de reconnaissance.
ll s'agitdès lorsde se
quivouspousquestionner
sur lesvaleurset lescontributions
jourà offrirle meilleur
sentchaque
de vous-même.
S'ils'avère
professionnel,
parlezimpossible
de changerd'environnement
en tout de mêmeà votresupérieur
ou à votreprofesseur,
afin
dedéterminer
unsujetdetravailplusenadéquation
avecce que
vousêteset ce quivousmotive.
rO. PROBLÈMES
DE TRANSPARENCE
que
le
la paniquepeutsurgir
Plusencore
stressde I'inconnu,
peu
faceà dessituations
ou desdemandes claires.ll est impélesattenteset lesobjectifs
de chacun
ratifde définirclairement
avantde prendreen chargeuntravail.Demême,à chaquefois
qu'unproblème
se pose,il estimportant
de cernerle problème,
de le communiquer,
de proposerunesolutionou de travailler
pouren trouverune.Ne gardezpas les problèmes
ensemble
pourvous,en pensant
qu'ilss'évanouiront
commeparenchanet avecles pertement.Soyeztransparent
avecvous-même
autourde vous.
sonnesquitravaillent
Le stressfaitpartieintégrante
d'unejournéedetravailet prend
quile vit. DirequeI'on
desvisages
différents
selonla personne
gèresonstressest un non-sens:
celareviendrait
à direqu'on
les signes,
sait gérerl'ingérable.
Par contre,en reconnaître
identifierles causeset trouverdes remèdesoermettantde
à avoirdans
relâcher
la pression
est uneapproche
essentielle
votrequotidien.
de ne pastomberà votre
Celavouspermettra
insudanslesmaillesde sonfilet,de vouspréserver
dessituapas,bref,de
tionsqui ne vousconviennent
tout simplement
vousrespecter
entantquepersonne
à partentière.

ManuelaForno
Crossroads
Professionnal
Guidance
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