
 
STRESS 

 
 

« Il peut être dit sans hésitation que pour l’homme, les stressseurs les 
plus importants sont émotionnels. » 

Hans Selye, docteur Hongrois (1907-1982) 
 
 

« La peur aux talons met des ailes. » 
Publius Vergilius Maro, Eneide, VIII, 24 (70 av.J.-C. – 19 av. J.-C.) 

 
 

Que l’on soit pourchassé par un tigre à dents de sabre dans la savane, que l’on soit mal 
luné à cause du réveille-matin qui a sonné pile au milieu d’un cycle du sommeil, que l’on soit 
en retard, bloqué par un embouteillage ou par les transports bondés, et sur le point de rater 
une vente avec le risque de se faire engueuler par son chef, que l’on soit sous pression pour 
être performant et productif, malgré les budgets réduits et les objectifs de de plus en plus 
élevés, que l’on rentre fatigué et frustré après avoir en plus fait les courses pour retrouver son 
conjoint tout aussi énervé avec des enfants survoltés, on subit le stress. 
 
 
Définition du stress. 

 
C’est le docteur Hans Selye1 qui est le premier2 à avoir rendu populaire le mot « stress » 

dans les années 1950, en se basant sur son étude physiologique étendue sur les animaux 
blessés ou placés dans des conditions inhabituelles ou extrêmes. Dans son usage populaire, 
ce terme, précédemment utilisé surtout dans la métallurgie, connote toutes les différentes 
pressions dont nous faisons l’expérience dans la vie. Malheureusement, cette façon d’utiliser 
le mot crée une confusion : il ne précise pas en effet si le stress est la cause des pressions que 
nous sentons ou s’il est l’effet de ces pressions. Dit plus scientifiquement : le stress est-il le 
stimulus ou la réponse au stimulus ? 

Selye choisit de définir le stress comme une réponse, et il inventa un autre mot : 
stressor, ou stresseur, pour décrire le stimulus, l’événement qui a produit la réponse au stress. 
Il définit le stress comme « la réponse non spécifique de l’organisme à toute pression ou 
requête ». Le stress est donc l’ensemble des réponses physiologiques, psychologiques et 
émotionnelles de votre organisme dans son entier, corps et esprit, à tout agent stresseur, 
interne ou externe, réel ou imaginaire, auquel vous êtes confronté. 

Il en découle logiquement plusieurs axiomes sur lesquels tous les raisonnements de 
cette deuxième partie de l’ouvrage sont basés. Le premier est : 
 

 
1 Né Janos Selye à Vienne en 1907 et mort à Montréal en 1982, il est le fondateur de l'Institut de médecine et 
chirurgie expérimentale de l'Université de Montréal et un pionnier des études sur le stress. Il a écrit 39 livres, et 
a été nominé dix-sept fois au prix Nobel de médecine ! Quand même ! 
2 Hans Selye, The Stress of Life. New York, McGraw-Hill, 1956 



• Les éventements stresseurs font naturellement partie de la vie. Pour être clair : ce n’est 
pas vous qui décidez. Bien-sûr, et nous explorerons quelques pistes dans ce sens dans la 
troisième partie du livre, vous pouvez influencer, atténuer ou éviter, en partie ou 
totalement, un certain nombre d’ événements, mais si le tigre affamé passe par le même 
chemin que vous, s’il fait soudainement froid, si votre supérieur hiérarchique est mal 
luné, si un accident cause un embouteillage monstre, ou si la simple vue d’un ascenseur 
vous angoisse sans aucune raison cohérente… des évènements peuvent vous 
« percuter », et vous stresser sans que vous n’ayez rien pu y faire. 
 

• Il y a des stresseurs aigus et des stresseurs chroniques. Si les événements cités plus 
haut font probablement partie de ceux que vous pourriez identifier consciemment, il y 
en a de nombreux qui agissent sur nous sans que l’on y prête une attention consciente 
ou qui sont plus subtils : une lumière éblouissante, des bruits forts et répétés, se trouver 
dans un environnement non familier, se sentir seul ou abandonné, être exclu d’un 
groupe, ne pas sentir de la considération dans un groupe important pour nous, éprouver 
de l'humiliation face à nos pairs, revivre une situation traumatisante ou associée à une 
situation traumatisante, etc. A cette énumération, loin d’être exhaustive, on peut bien 
sûr ajouter des stresseurs très forts, car impactant de manière aiguë et immédiate  votre 
bien-être et votre capacité à survivre que sont, par exemple, la douleur ou 
l’étouffement. On peut alors différencier les stresseurs : il y a ceux qui vont et viennent 
au cours d’une période de temps relativement courte (le lion qui nous court après, la 
piqûre de la seringue lors d’une prise de sang) et que l’on appelle des stressseurs aigus ; 
et ceux qui nous affectent pendant des longues périodes et qu’on nomme stressseurs 
chroniques. 

 
 
Quelles sont les réponses aux événements stresseurs ? 
 

Hans Selye a décrit les réponses physiologiques d’une créature vivante aux événements 
stresseurs en trois phases : 

 
• La phase de réaction d’alarme : c’ est là où notre système d’alerte engage les ressources 

de l’organisme pour le combat ou la fuite, préparant alors votre corps à des actions 
d’urgence via le système nerveux sympathique et ralentissant le système nerveux 
parasympathique. 
 

• La phase de résistance : l’organisme mobilise de plus en plus de réserves physiques et 
mentales. 

 
• La phase d’épuisement : qui survient si la menace dure longtemps et qui voit les 

ressources de l’organisme s’affaiblir, l’aptitude à tenir physiquement s’amoindrir, tout 
comme la concentration et l’éveil qui vont baisser. Le corps nécessite alors une phase 
de repos pour reconstituer ses réserves d’énergies et réparer ce qui a été endommagé. 
Si le stress dure trop longtemps, pendant des semaines et des mois, on dit qu’il devient 
chronique. C’est alors que le système immunitaire s’écroule et des maladies 
d’adaptation peuvent apparaitre : haute pression sanguine, crises cardiaques, ulcères, 
cancer, etc. 



 
Le stress n’est pas subjectif. 

Il est mesurable par des mesures physiologiques, entre autres du sang, de l’activité 
neurologique, par le taux hormonal… et, bien qu’il y ait, comme nous le verrons plus loin, des 
réponses différentes aux mêmes stresseurs selon les individus, nous avons des 
comportements types et des moyennes bien étudiées. 
 
 
Les réponses physiologiques au stress. 
 

Dès qu’une menace est perçue, l’hypothalamus émet des hormones CRH (de 
l'anglais corticotropin-releasing hormone) qui agissent au niveau de l'hypophyse, ou glande 
pituitaire (une glande endocrine située à la base du crâne) sur l'expression du gène codant 
la pro-opiomélanocortine ou POMC, ainsi que sur sa maturation en hormone corticotrope, 
ou adrénocorticotrophine  ou ACTH puis sa sécrétion. L’ACTH est ensuite transportée dans le 
sang jusqu’aux glandes surrénales où elle va en stimuler le cortex adrénal,  un fin tissus qui 
agira comme une glande endocrine, notamment sa zone fasciculaire qui produit 
les glucocorticoïdes, et la zone réticulaire qui produit les androgènes que sont 
la DHEA (déhydroépiandrostérone), l’androstènedione et (en faible quantité) de le 
testostérone. Parmi la stimulation de production de glucocorticoïdes, c’est surtout le cortisol 
qui aura le plus d’effets, car il agira fortement à travers le corps, du cerveau au système 
immunitaire, des os aux intestins. L’effet du Cortisol est immédiat sur le système nerveux 
sympathique: mobilisation du glucose; augmentation du sang envoyé dans les muscles et dans 
les organes vitaux et réduction de la présence de sang dans les capillaires de la peau 
susceptibles de saigner ; accélération des battements du cœur ; accélération de respiration. 
Simultanément, le cortisol inhibe le système nerveux parasympathique, qui sert à la 
réparation de l’organisme. Les fonctions du système immunitaire sont alors réduites, tout 
comme le flux de sang vers le système digestif qui s’arrête, de même que la digestion elle-
même, y compris la salivation qui diminue. Après tout, si vous êtes sur le point d’être mangé 
par une tigre, il n’y a aucun intérêt à continuer à digérer la nourriture de votre estomac…. elle 
sera bien digérée par l’estomac du lion après son repas ! 

Un autre hormone, la noradrénaline, sera aussi libérée au niveau du tronc cérébral et 
stimulera la pénétration du calcium dans les cellules, améliorera la contraction des muscles, 
la vasoconstriction, etc. et servira comme précurseur a l’adrénaline. 

Les glandes médullosurrénales vont également sécréter de l’adrénaline qui va 
également avoir un effet immédiat sur les capacités du corps à réagir à un danger : 
accélération du rythme cardiaque et de la vitesse des contractions du cœur ;  hausse de 
la pression artérielle, dilatation des bronches ; dilatation des pupilles ; restriction de la vision 
périphérique ou encore l’hydrolyse des glycérides en libérant du glycérol et des acides gras 
qui favoriseront la mobilisation d’énergie. 

Ceci processus, qui est bien plus complexe que ce que nous avons décrit ici par souci de 
compréhension, conduit à des perceptions accrues de nos sens, de manière à ce que nous 
puissions enregistrer autant d’informations pertinentes que possible et aussi rapidement que 
possible : les pupilles de nos yeux se dilatent pour laisser entrer davantage de lumière, les 
poils de notre corps se dressent pour nous rendre plus sensibles aux vibrations. Nous 
devenons très attentifs et sommes sur le qui-vive : c’est le rush et la sensation de puissance 
que nous ressentons dans des situations d’urgence. Le débit cardiaque est majoré d’un facteur 



4 à 5, et de la force de contraction du muscle cardiaque (et par là, de la tension artérielle), si 
bien que d’avantage de sang et donc d’énergie peuvent être délivrés vers les muscles des bras 
et des jambes, qui seront sollicités si nous avons à lutter ou à fuir. Tout cela peut augmenter 
les chances de survie dans un environnement dangereux et imprévisible ou il faudra soit 
combattre, soit fuir. 

Il est important de rappeler que cette réponse n’est pas spécifique à un danger. Au 
contraire, elle sera la même que le danger soit physique, émotionnel, chimique ou 
psychologique, ou même que l’on ait uniquement la perception conscient ou inconscient de 
l’attaque.  Toutefois, pas tous les stresseurs ont le même effet. Si le système sympathique et 
les glucocorticoïdes sont impliqués quel que soit le type de stresseur, il y a une différence 
selon le type de stresseur : la vitesse et la puissance de ces éléments peuvent varier et les 
autres composantes endocriniennes ne sont pas toujours activées. Nous le verrons plus bas 
dans ce chapitre, mais avant, voyons d’abord brièvement les réponses émotionnelles au 
stress. 
 
 
Les réponses émotionnelles au stress. 
 

Nous étudierons plus en profondeur ce que sont les émotions dans un prochain 
chapitre. En attendant, les études de Ross Buck3, professeur en psychologie de l’Université du 
Connecticut, identifient trois sortes de réponses émotionnelles au stress, qu’il appelle 
Emotion I, II et III, et qu’il classe selon le degré de conscience que l’on en a : 
• Emotion I : décrit les changements physiologiques déclenchés par les stimuli 

émotionnels (décharges du système nerveux, hormonal et immunitaire) qui répondent 
à un stress, mais qui sont non conscients et qui ne peuvent être observés directement 
de l’extérieur. Ils peuvent arriver dans l’absence de conscience subjective ou 
d’expressions émotionnelle.  

 
• Emotion II : inclut les démonstrations émotionnelles qui sont observables par un 

observateur, que on l’on soit ou non conscient de celles-ci… c’est souvent le langage 
corporel, les maniérismes, le ton de la voix, les touchers non contrôlés, les pauses entre 
les mots, etc. 

 
• Emotion III : est l’expérience subjective que l’on a de soi-même. C’est l’émotion et les 

sensations conscientes à propos des émotions et des sensations que l’on ressent 
conscientes ou non. C’est une prise de conscience l’état émotionnel, par exemple, de 
joie, de colère, de tristesse, que l’on ressent, et des sensations qui les accompagnent. 

 
 
Les effets du stress sur la santé. 
 

Pour ceux et celles qui craignent la violence, les émeutes, la guerre… et souvent à raison, 
il est toutefois intéressant de regarder les statistiques de mortalité globale4. Pour 2016, sur 

 
3Ross Buck ; Emotional Communication , Emotional Competence, and Physical Illness : A Development-
Interactionist View  dans J.Pennebaker and H.Tereve, et al., Emotional Expressiveness, Inhibition and Health, 
Hogrefe and Huber, Seattle, 1993. 
4 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death 



les 56,9 millions de morts dans le monde, plus de la moitié (54%) étaient dus à dix causes, 
parmi lesquelles la première est l’accident cardio-vasculaire avec 15,2 millions de morts. Les 
maladies pulmonaires suivent avec 3 millions de morts, puis le cancer pulmonaire avec 1,7 
millions de morts, le diabète avec 1,6 millions de morts… et la première cause de mort par 
accident est l’accident de voiture, avec 1,4 millions de morts. Quant aux guerres, épidémies, 
troubles civils et criminalité, c’est loin derrière. C’est donc en premier lieu à sa propre santé 
qu’il faut faire attention. Or celle-ci est très fortement impactée par le stress. 

De même qu’un stress physiologique accablant pendant une longue durée, causé par la 
faim, la fatigue ou le froid, peut rompre de façon significative les mécanismes protecteurs de 
l’organisme, si nous sommes constamment assaillis par une multitude de problèmes et de 
tracas insolubles dans nos vies personnelles, au travail et dans la société, cela finit par épuiser 
notre organisme et causera de nombreux problèmes sur la santé. Comme nous l’avons vu, le 
système de réponse au stress est un ingénieux mécanisme pour traiter le stress grave. Par 
contre, ce système de défense n’a pas été conçu pour fonctionner continuellement face à des 
pressions physiques, sociales et psychologiques. 

L’humain, animal social, gère cela en société par la suppression de ces sensations du 
mieux que possible. Nous feignons de ne pas être agités, nous cachons nos émotions aux 
autres, et très souvent aussi à nous-mêmes. Nous intériorisons ces défenses, ces mécanismes 
tout au fond de nous et poursuivons comme si de rien était. Quand on intériorise la réaction 
au stress, on n’a pas le relâchement qu’apportent la lutte ou la fuite. Il n’y a pas de pic, ni la 
détente physique et la récupération qui s’ensuivent. Au contraire, on garde cette stimulation 
en nous, ce qui, comme nous l’avons vu, prolonge la production d’hormones de stress, 
notamment de cortisol, qui causent de grands dégâts dans notre corps, notamment 
d’épuisements en chaîne, et sous la forme de pensées et l’émotions. De plus, notre capacité 
de réparation va être constamment inhibée et réduite, nous empêchant au niveau des cellules 
et des organes de récupérer. 

Comme nous rencontrons, jour après jour, de nombreuses situations différentes dont 
beaucoup sollicitent nos ressources à des degrés divers, si nous nous retrouvons chaque fois 
dans la tourmente, notre réponse automatique est une mini-réaction de lutte ou de fuite, et 
si la plupart du temps nous empêchons son expression à l’extérieur et absorbons simplement 
son énergie, nous serons incroyablement tendus en fin de journée. Si cela devient un style de 
vie, et si nous ne disposons pas de moyen sain de relâcher la tension accumulée, après des 
semaines, des mois et des années, nous courrons alors davantage de risques de dériver dans 
un état continue d’hyperstimulation qui nous laisse rarement du répit, et que nous en 
viendrons même à trouver « normal ». 

On pense souvent à raison que le l’esprit et le corps sont inséparables et que la santé ou 
la maladie ne peuvent être compris de manière isolée de l’histoire individuelle, du contexte 
social, et des émotions… Socrate disait déjà que « On ne peut séparer l’esprit du corps », et 
toutes les philosophies antiques et médecines traditionnelles du monde considèrent que tout 
est connecté. La pensée médicale moderne a longtemps eu tendance à voir le stress comme 
un problème, mais de manière isolée, mais cela change. Déjà en 1892, le Dr. Canadien William 
Osler a émis l’hypothèse que l’arthrite rhumatoïde était liée au stress. Des disciplines 
médicales comme la psychoneuroimmunologie ou la pschoneuroimmunoendocrinologie 
étudient le plus sérieusement du monde les interactions entre l’esprit, le corps et le système 
immunitaire, c’est à dire sur l’importance de l’effet des émotions sur la physiologie de 
l’humain, de sa conception à sa mort. Santé et maladie sont étudiés dans ce contexte comme 
étant interdépendants et s’influençant l’un l’autre. De nombreux docteurs au fil du temps, ont 



travaillé sur l’hypothèse que les émotions sont impliquées dans la cause des maladies et dans 
le retour à la santé. Malheureusement, plus un docteur est spécialisé, plus il sera érudit sur 
une partie du corps ou sur un organe, plus il tendra à ne pas pouvoir l’être sur le reste. 

Si la peur et l’anxiété sont, comme nous le verrons plus en détail dans les deux chapitres 
suivants, des émotions, le stress peut aussi, à l’évidence, causer des effets très importants sur 
la santé et il est de plus en plus prouvé que la stimulation chronique du système nerveux 
sympathique peut mener à un dérèglement physiologique à long terme, donnant lieu à des 
problèmes tels qu’une tension artérielle accrue, des arythmies cardiaques, des lombalgies, 
des troubles du sommeil ainsi qu’une détresse psychologique sous forme d’anxiété chronique. 
En plus, le simple fait de subir l’un de ces problèmes génère bien sûr encore davantage de 
stress. Ils deviennent tous des stressseurs supplémentaires qui rétroagissent sur nous, 
alourdissant nos problèmes. 

Le docteur canadien Gabor Maté dans son livre Quand le corps dit non - Le stress qui 
démolit5, a montré que le stress se révèle être dans nos sociétés la première cause 
d’hyperstimulation, de fatigue, de troubles psychosomatiques et d’anxiété, ainsi qu’une cause 
de déclenchement et d’aggravation d’un très grand nombre de pathologies comme les 
allergies, les ulcères de l’estomac, les infarctus, les troubles du rythme cardiaque, les troubles 
thyroïdiens, les troubles de la sudation, les troubles d’appétit très élevé ou très rabaissé, de 
boulimie, d’anorexie, d’irritabilité, de dépression, de crises de panique, de problèmes 
intestinaux, etc. C’est aussi un puissant aggravateur des tensions personnelles élevées, 
d’impulsivité, et donc de comportements à risque : suralimentation, alcool, tabac, excès de 
vitesse, colère, agressivité à mauvais escient, etc.  

Le stress surcharge donc et abuse ce que nos ressources internes, nécessaires au 
maintien de l’homéostasie, peuvent supporter avant de s’écrouler. Ce qui est épuisé en 
premier lieu dépendra en grande partie de vos gênes, de votre environnement et de la 
spécificité de votre style de vie dysfonctionnel – le maillon le plus faible lâche le premier. 
Chaque système organique pourrait être le maillon faible qui au final conduit à la maladie. Au 
fond, la quasi-totalité des pathologies graves peuvent être reliées au stress chronique6. Sous 
la pression, et si celle-ci est permanente et chronique, on se « bouffe » de l’intérieur –on 
s’affaiblit et on consomme nos réserves, on produira plus de déchets toxiques au niveau 
cellulaire, etc. Des bibliothèques entiers ont été écrites sur les effets néfastes du stress 
chronique sur la santé, et parmi de nombreuses pathologies documentées comme étant liées 
au stress, on peut remarquer : 
• Rhume :  des chercheurs de Pittsburgh ont montré7 que le niveau de stress auquel 

chacun est soumis prédit directement la probabilité d’attraper un rhume. 
• Déminéralisation : perte élevée de magnésium par l’urine lors de stress chronique. 
• Dépression et suicide : bien que stricto-sensu pas une maladie, on remarque des taux 

de suicide très élevés chez les individus souffrant de dépression (voir plus loin le chapitre 
sur la dépression) qui est elle-même fortement augmentée en intensité ou prolongée 
en périodes de stress chronique8.  

 
5 Quand le corps dit non - Le stress qui démolit, de Gabor Maté, éditions de l’homme, 2003 
6 S.C. Sagerstrom S.C. et G.E. Miller - Psychological Stress and the human Immune System: A Meta-Analytic Study 
of 30 years of Inquiry, Psychological Bulletin 130, 2004 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1361287/  
7 Cohen S., Tyrell D.A., et al. (1991), Psychological stress and susceptibility to the common cold, New England 
Journal of Medicine, vol.325 (9), p.606-612 
8 Voir sur ce sujet les études référencées par The American Institute of Stress www.stress.org  



• Effets sur la croissance :  Les professeurs Thomas Landauer et John Whiting9 ont étudié 
en détail les rites de passage dans 80 sociétés non occidentales où les jeunes entre six 
et quinze ans devaient passer des rituels stressants - le stress inhibait légèrement la 
croissance (de 1,5 pouces) en moyenne par rapport aux jeunes qui ne les passaient pas, 
alors que ceux qui passaient des rituels entre deux et six ans n'avaient pas de différence. 

• Maladies cardio-vasculaires : un étude10 a notamment identifié une augmentation des 
maladies cardio-vasculaires (mais aussi des ulcères, des cancers et de rhumatismes) en 
ex-URSS lorsque le stress lié à la pauvreté avait augmenté dans les années 1990.  

• Stress post-natal : pour un nouveau-né, être séparé de sa mère est un très grand 
stresseur. Cela se mesure par des niveaux élevés de glucocorticoïdes, lorsque la mère 
ignore l’enfant et de même pour les enfants qui ont été abusés. L’effet est de diminuer 
la taille du cortex préfrontal. 

• Sclérose en Plaques :  l’idée que le stress psychologique augmente le risque de la 
Sclérose en Plaques dont le neurologue français Jean-Martin Charcot a été le premier à 
donner une description clinique et dont il disait, en 1868 qu’elle était liée à de longues 
périodes de peine et de vexation. 

• Douleurs : l'effet analgésique du stress intense ne dure que peu de temps, car les 
opioïdes que le corps sécrète se tarissent après quelques minutes, et la sensation de 
douleur revient. Avec le temps, un stress chronique peut accroitre les sensations de 
douleur et le moindre bobo devenir douloureux et les maux de tête devenir des 
migraines chroniques. 

• Mémoire : si la mémoire est plus efficace lorsque nous sommes sous un stress ponctuel, 
car nous enregistrons mieux les notions et les détails lorsqu’une émotion est présente, 
sous stress chronique, l’excès de cortisol provoque des effets amnésiques, c’est à dire 
que nous n’enregistrons plus ce qui arrive et nous avons alors la sensation de "perdre la 
mémoire"11. 

• Oxydation cellulaire : c’est un déséquilibre du métabolisme de l’oxygène provoqué par 
le cortisol et l’adrénaline, qui déclenchent l’oxydation des cellules et la création de 
radicaux libres qui endommagent les cellules, provoquant des cancers et augmentant le 
vieillissement et l’acidification du sang, provoquant la perte de calcium (facteur 
d’ostéoporose) et de minéraux afin de maintenir le PH sanguin constant. Ce phénomène 
est impliqué dans des pathologies telles l'athérosclérose et les affections 
inflammatoires, mais aussi dans des états de dégénérescence liés au vieillissement 
(maladie d'Alzheimer). 

• Cheveux : un stress très intense peut provoquer le blanchiment (canities subita) ou la 
perte (alepecia areata) des cheveux par grappe, comme  l’ont subie Marie-Antoinette 
ou Thomas More avant leur exécution12. 

• Suffocation : Certaines personnes peuvent littéralement s’asphyxier du fait du stress. 
Elles se mettent en apnée et perdent leurs moyens, par le simple fait d’un 

 
9 T. Landauer et J.W. Whiting, Infantile Stimulation and Adult Stature of Human Males, American 
Anthropologist, vol. 66, p. 1007-1021. 1968  
10 Steptoe A., Kunz-Ebrecht S., Owen N., Feldman P., Willemsen G., Kirschbaum C. , Marmot M., Socioeconomic 
status and stress-related biological responses over the working day, Psychosomatic Medicine (2004) 
11 McEwen B., Sapolsky R.M., Stress and Cognition, Current Opinion in Neurobiology, Volume 5, Issue 2, April 
1995, Pages 205-216 
12 Nahm M, Navarini A.A., Williams-Kelly E. Canities Subita: A Reappraisal of Evidence Based on 196 Case Reports 
Published in the Medical Literature, Int. Journal of Trichology, Apr-Jun 2013, 63-68 



dysfonctionnement de leur rythme respiratoire. D’autres voient leur asthme empirer. 
C’est l’expression d’une très grande émotivité. 

• Tensions musculaires : aux épaules, au visage, au front, aux mâchoires, aux mains, 
tremblements, spasmes, etc. 

• Problèmes cardiaques : rythme cardiaque élevé, hyperstimulation chronique, 
tremblements, palpitations et arythmies cardiaques 

• Neurologie : agressivité, irascibilité, vertiges  
• Homéostasie défaillante : coups de chauds, bouche sèche, transpiration, frissons, mains 

moites 
• Obésité : le cortisol favorise l’accumulation de réserves dans le tissu adipeux. 
• Problèmes de peau : acné, eczéma, irritations cutanées. 
• Effets gynécologiques : problèmes de fertilité, absence ou irrégularité des règles. 

 
 
Stress et dépression. 
 

La dépression peut avoir de nombreuses causes, mais il me semble qu’au-delà de la 
vaste littérature sur le sujet, la source de nombreuses dépressions est le stress chronique. 
Nous avons vu que lorsque celui-ci s’installe, il peut conduire à un large spectre de 
changements du système immunitaire et hormonal qui, avec le temps, peut aussi conduire à 
l’effondrement physique et psychique. 

En fait, dans la voie de la réaction au stress, l’effondrement ne commence pas 
nécessairement par être physique. Trop de stress et pas assez d’adaptation efficace peuvent 
conduire à l’épuisement des ressources psychologiques,  au point de risquer de faire 
l’expérience de ce qui est parfois appelé une dépression nerveuse. La sensation d’être devenu 
complètement incapable de fonctionner dans la vie quotidienne et dans ses relations avec soi-
même et avec les autres est une sensation très éprouvante. De nos jours l’anglicisme burnout 
décrit un état de ce genre, proche de l’épuisement psychologique total et accompagné de la 
perte d’envie et d’enthousiasme pour la vie. 

Les individus qui ressentent cela se sentent étrangers à leur travail, à leur famille, à leurs 
amis… plus rien ne semble avoir de sens, peu de choses ont encore de l’intérêt. Dans ces 
conditions, une dépression profonde peut s’installer et conduire à une perte de la capacité de 
fonctionner efficacement dans ses interactions sociales, professionnelles et intimes. Cela peut 
conduire à un cercle vicieux ou l’on tentera de garder les choses sous contrôle, mais de 
manière inadéquate ou dysfonctionnelle, conduisant à davantage de stressseurs, davantage 
de réactions au stress, et en final à un effondrement de la santé, voire à la mort par maladie 
ou par suicide13. Quand vous êtes pris dans ce cercle vicieux, il vous semble que la vie est ainsi 
faite, qu’il n’y a pas d’alternative. Vous pourriez penser en vous-même que cela fait partie du 
processus de vieillissement, d’un déclin normal de la santé. Malgré nos illusions de liberté et 
nos ambitions, la société moderne se révèle souvent être comme une cage et nos activités 
professionnelles et nos relations autant de prisons. Alors, tout comme des animaux 
domestiqués ou incapables de fuir leur cage, les humains peuvent se retrouver prisonniers de 
modes de vie et d’habitudes émotionnelles qui ne ménagent pas leur santé et qui sont 
profondément déprimantes. 

 
13  Il y a environ 15 morts par suicide pour 100'000 habitants par an. Les tentatives de suicide sont de 10 à 20 
fois plus nombreuses. Fleischmann A. et Bertolote J.M., Suicide and psychiatric diagnosis: a worldwide 
perspective, World Psychiatry, vol. 1, no 3, 2002, p. 181–5 



Dans notre culture moderne, on considère la dépression comme étant irrationnelle et 
bizarre alors que c’est une réponse logique à l’adversité. Si on a l’impression de ne pouvoir 
échapper à une condition, de ne pouvoir contrôler sa vie, à une situation à long terme, petit à 
petit, on ne se bat plus, on laisse tomber. Au fonds, c’est une manière de se reposer, mais qui 
peut devenir persistante et à laquelle on peut s’habituer. Dans la nature, ce serait suicidaire à 
long terme et les gens atteints récupèrent rapidement, aidés par les membres de leur famille, 
de leur clan et de leur tribu qui ne peuvent se permettre d’avoir une bouche à nourrir qui se 
morfonds au fond de sa grotte, de sa hutte ou de son tipi. Désormais, sans aide autre que celle 
de l’état nounou, la dépression peut devenir chronique. 

Pourquoi vous sentez vous si désespéré ? qu’est-ce qui est arrivé dans votre vie ? Est-ce 
que quelque chose qui vous fait mal peut changer ? Souvent on n’a pas de réponse… Pour 
beaucoup de docteurs, la dépression est présentée comme un disfonctionnement irrationnel 
du mental.  On nous parle toujours de disfonctionnement du cerveau, causé par une carence 
de sérotonine ou tout autre problème hardware et donc, on nous propose des médicaments 
miracles, des drogues14… Pourtant, leur efficacité laisse à désirer. Selon le Dr. Irving Kirsch15, 
les antidépresseurs sont 30% moins efficaces qu’un bon sommeil ! Nous allons parler en détail 
des traitements médicaux possibles contre la peur et la dépression dans la 3ème partie du livre, 
mais disons-le tout de suite : on n’est pas une machine cassée! Ou pas fréquemment en tout 
cas. On est surtout un animal social dont les besoins ne sont pas remplis : se sentir respecté, 
se sentir aimé, se sentir en sécurité au sein d’un groupe, se sentir sécurisé quant au futur, se 
sentir connecté à des activités utiles et qui ont du sens. 

Or, le monde moderne ne nous connecte plus de manière réelle - aux autres. Et la 
solitude devient très présente et est ressentie par de nombreuses personnes. Selon une étude 
du Dr. David Spiegel16, la solitude est un précurseur a la dépression et que, sur une échelle 
mesurant le sentiment de solitude et allant de 0% seul à 100% seul, passer de 50% à juste 65% 
augmente la probabilité de développer un état dépressif de huit fois! Selon une autre étude17 
de 2018 aux États-Unis, 46% des adultes se sentent seuls et 43% disent que leurs relations 
avec les autres, y compris avec leurs conjoints, sont « sans signification ». Tout va bien ! 

Cela ne devrait pas étonner ! Nous avons évolué dans un environnement où il faut 
coopérer avec sa famille, son clan, sa tribu, son village, son quartier, pour chasser, pour élever 
les enfants, pour travailler dans les champs, pour s’occuper d’une ferme, pour fabriquer des 
produits artisanaux, etc. Au mieux, c’est vital, au pire, vous faites partie d’une chaîne dont 
vous voyez concrètement les résultats.  Aujourd’hui devenue abstraite et physiquement 
déconnectée, cette chaîne n’est plus présente. L’évolution a fait en sorte que nous nous 
sentons très bien lorsque nous sommes entourés par une tribu qui nous estime, nous 
respecte, nous protège, mais dès que nous sommes rejetés, ostracisés, ou moqués nous nous 
sentons très mal. La solitude, la mort sociale est, d’un point de vue évolutionnaire, 
littéralement synonyme de mort : seul on finit rapidement attrapé par un gros chat. A 
l’évidence la dépression est une réponse normale à des expériences anormales. Au lieu de se 
demander ce qui ne va pas, il faudrait se demander ce qui nous est arrivé. On pourra alors 

 
14 Selon le Dr. Goldcare de l’université d’Oxford, 40% des recherches faites par ou pour des sociétés 
pharmaceutiques ne sont pas publiées… montrent-elles des résultats peu probants ou désastreux ? Pour une 
longue, très longue liste d’études scientifiques « bidon » ou n’allant pas dans le sens de ce qui est souhaité par 
l’industrie médicale et pharmaceutique, voir le site www.badscience.net 
15 Irving Kirsch, The Emperor’s New Drugs : exploring the antidepressant Myth, Bodley Head, London, 2009 
16 David Spiegel - Loneliness within a nomological net : an evolutionary perspective, Journal of Research in 
Personality 40, 2006. 
17 https://www.labroots.com/trending/neuroscience/12027/loneliness-affect-brain  



faire le deuil de ce que l’on a perdu, du temps qui passe, de qui on était par, entre autres, ce 
processus de la déprime… et repartir. Nous verrons cela dans la troisième partie de ce livre. 
 
 
Stress et consommation de nourriture. 
 

Le stress a aussi un effet très fort sur la consommation de nourriture. Celle-ci est souvent 
utilisée de manière inconsciente pour faire face aux moments de stress et à l’inconfort 
émotionnel, presque comme si c’était un médicament.  De nombreuses personnes mangent 
dès qu’elles se sentent angoissées et déprimées. La nourriture devient une béquille pour 
traverser les moments inconfortables, et une récompense pour après. 

Si on se rappelle que le stress provoque l’inhibition du système nerveux 
parasympathique,  une des réactions pour le « relancer », par le processus de digestion est de 
manger, ce qui provoquera alors un effet calmant et apaisant lié à la digestion. Sous stress 
chronique, deux tiers des individus deviennent hyperphagiques, c’est-à-dire qu’ils mangent 
trop. Ceci peut devenir une habitude menant à l’obésité et aux problèmes qui en sont liés. 

De plus, pendant le moment stresseur, l'appétit est supprimé (la sécrétion de leptine 
décroit l'appétit) et l'énergie stockée est utilisée.  Lors de la phase post-stress, le corps 
souhaite récupérer l'énergie utilisée et déclenche naturellement un sentiment de faim. C’est 
alors que les glucocorticoïdes sécrétés pas le stress, et qui restent dans le corps longtemps, 
rendent le cerveau moins sensible à la leptine, ce qui limite la sensation de satiété et 
prolongent l’effet d'appétit. Les stress fréquents font que les corticoïdes ne sont pas évacuées 
et donc nous avons sans arrêt de l'appétit, et on grignote alors tout plein de nourriture 
disponible mais dispensable. 

Enfin, avec le stress, nous avons  tendance à chercher des nourritures riches en calories 
et qui amènent a plus d'accumulation de graisses car, selon Mary Dallman18 de l'Université de 
Californie, accumuler de la graisse contribue à décroitre la sécrétion de glucocorticoïdes et 
donc l'effet de stress. Utiliser la nourriture pour se sentir mieux peut être une dépendance 
puissante. 

 
 
Stress et drogues. 

 
Quand les gens se sentent épuisés par leur vie, ou aliénés par les institutions et par les 

normes sociales dominantes, ils cherchent souvent à être soulagés de cette difficulté par les 
remèdes les plus pratiques, les plus immédiats et les plus puissants. De nombreuses personnes 
ne sentent pas qu’elles peuvent passer la journée, même le matin, sans une tasse de café (ou 
deux, ou trois, ou dix…). Boire un café devient une façon de prendre soin de soi, une façon de 
s’arrêter, de se connecter aux autres et à soi-même. Les gens utilisent les pauses café pour 
s’apaiser. D’autres utilisent la cigarette – même de manière inconsciente – allumez, aspirez 
profondément… le monde s’arrête un instant. Paix, satisfaction, détente. Puis on continue 
jusqu’au moment de stress suivant.  

Connu et recherché depuis des temps immémoriaux pour lutter contre les effets du 
stress, y compris la procrastination et le pessimisme, l'alcool est un autre moyen chimique de 
gérer le stress et la douleur émotionnelle. a un effet anxiolytique, c'est à dire qu’il "lyse" ou 

 
18 Mary Dallman et al., Chronic Stress and Obesity" Proceedings of the National Academy of Science, 2003 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC208820/  



élimine l'anxiété et offre les éléments ajoutés de la relaxation musculaire et d’échappatoire. 
Avec quelques verres, la vie peut sembler plus supportable. De nombreuses personnes ne se 
sentent optimistes, confiantes et positives que s’ils ont bu. 

 
Certaines substances contenant des cannabinoïdes19 (marijuana, etc.), des opiacés20 

(héroïne),  des alcaloïdes tropaniques21 (cocaïne), des méthamphétamines22, du tabac23, de , 
tout comme l’alcool ont tendance à élever les niveaux de glucocorticoïdes.  

Les stupéfiants sont pratiques et ont des effets très immédiats : les drogues illégales se 
retrouvent actuellement à tous les niveaux de la société depuis l’usage répandu de la drogue 
et de l’alcool chez les adolescents, par l’usage de drogues dites récréatives parmi les strates 
aisées, jusqu’à l’épidémie de crack, d’héroïne, et de méthamphétamines chez les plus ravagés 
par la vie. Les gens qui recourent à ces substances, légales et illégales, pour atteindre une 
impression de contrôle, de paix de l’esprit, de relaxation et une sensation de bien-être sont 
par essence des exemples de tentatives d’adaptation dysfonctionnelles. 

Mais, si à court terme, l’effet va être souvent calmant,  une utilisation prolongée 
provoque une forte tolérance et la réponse au stress ne sera plus efficace. De plus, 
l’accoutumance que peuvent provoquer ces substances apporte de nouveaux problèmes qui 
sont souvent très graves et générateurs à leur tour de stress direct (problèmes de santé, 
addiction, etc.) et indirect (perte du cercle social, perte d’emploi, etc.). Ces substances 
conduisent facilement à des distorsions dans les perceptions, troublant notre capacité à voir 
clairement et minant notre motivation à trouver des façons de vivre plus saines. De cette 
manière elles nous empêchent de croitre et de guérir. De plus, une fois les effets passés, les 
causes du stress reviennent, avec en plus un mal de crâne et d'autres effets secondaires 
comme la fatigue, un pessimisme accru et un risque accru de tomber dans un cycle 
d’addiction. 

D’autres personnes sont, elles, habituées à recourir aux médicaments pour réguler leur 
niveau de bien-être psychologique. Si la médication joue un rôle important en médecine, les 
publicités et les méthodes de vente agressive créent un climat qui peut exercer une forte 
influence subconsciente sur les patients autant que sur les médecins. Ces derniers peuvent en 
venir à se demander en premier lieu quels médicaments prescrire plutôt que SI il faut en 
prescrire dans leur première approche du problème. Les patients arrivent souvent chez le 
médecin dans l’attente qu’il va leur « donner quelque chose » pour les aider. S’ils ne partent 
pas avec une ordonnance, beaucoup ont l’impression que le médecin n’essaie pas vraiment 
de les aider et se ruent alors sur les produits en vente libre pour soulager la douleur, pour 
contrôler les symptômes de refroidissement, pour accélérer ou ralentir l’activité du 
côlon…avec pour conséquences à long terme de dérégler les mécanismes subtils de 

 
19 Les cannabinoïdes sont un groupe de substances chimiques qui activent les récepteurs cannabis présents dans 
le corps humain et chez les mammifères. Le premier cannabinoïde isolé fut le tétrahydrocannabinol, puis le 
cannabidiol et les autres cannabinoïdes. 
20 Les opiacés sont des substances dérivées de l'opium et agissant sur les récepteurs opiacés. Les composés 
n'étant pas chimiquement apparentés à l'opium mais ayant une action similaire aux opiacés sur les récepteurs 
opiacés sont désignés sous le terme opioïdes. 
21 Le tropane est un composé organique bicyclique azoté. Il est surtout connu pour ses dérivés, qu'on nomme 
simplement « tropanes », dans lesquels on trouve de nombreux médicaments et neurotoxines. Les plus connus 
sont des alcaloïdes, les alcaloïdes tropaniques qui incluent entre autres l'atropine et la cocaïne.  
22 La méthamphétamine ou N-méthyl-amphétamine est une drogue de synthèse qui, en plus de ne pas être 
« bio » est extrêmement addictive. 
23 Dont la nicotine, qui a souvent un effet calmant sur le fumeur. 



fonctionnement de leur organisme et tomber dans encore plus de problèmes. Et le cycle 
recommence en s’amplifiant. 
 
 
Stress et travail de nuit. 
 

Garder un rythme de vie sain est très compliqué à mettre en œuvre au quotidien 
lorsqu’on travaille la nuit. Ce rythme inversé par rapport à ce qui est naturel pour l’humain 
s’assimile à un stress chronique et a des effets importants à long terme : troubles de 
l’alimentation, troubles du sommeil, baisse de la santé physique et mental, baisse des 
capacités de concentration et d’attention ainsi que de la capacité à supporter le travail, fatigue 
constante / manque chronique de sommeil, perte de l’appétit / boulimie, irritabilité, perte de 
poids / surpoids, manque de motivation, dégradation de la vie sociale et familiale, etc. 
 
 
Stress et pauvreté. 

 
La pauvreté (que l’on va différencier de l’indigence et la misère, qui sont encore pire) 

ajoute du stress lié au manque de prédictibilité de ses revenus et donc au manque de contrôle 
sur sa destinée et, même dans les sociétés modernes occidentales qui disposent du filet social 
des allocations chômage, la précarité de l’emploi est génératrice de d’incertitudes chroniques 
stressantes. De plus, les individus vivant dans la pauvreté tendent à ne pas pouvoir s'offrir de 
quoi diminuer leur niveau stress : pas de week-end au spa, pas ou peu de vacances, peu de 
hobbies, etc. La pauvreté est fortement corrélée avec un QI bas, qui est aussi lié à des 
comportements qui ignorent les risques et qui poussent à ne pas prévoir l’avenir et vivre dans 
le présent. Souvent, les individus pauvres restent dans la gestion de l'urgence et risquent bien 
plus que les autres de « péter un câble »,  de s’endetter, de sombrer dans la violence, la 
criminalité, la drogue et l’alcoolisme, d’avoir une vie de couple et familiale perturbée, de  
déprimer, de se comporter de manière dangereuse pour soi et les autres ou faire des choix 
d’actions néfastes et autodestructrices. Bien sûr on pourrait simplement sortir, marcher, faire 
de l’activité physique, s’aérer l’esprit par la lecture grâce aux bibliothèques publiques et les 
musées mais, souvent le manque d’éducation ne donne pas d’horizons au-delà de sa barre 
d’immeuble ou de son quartier gangrené par la criminalité. 

Lorsque l’on observe la sociologie des personnes les plus pauvres d’une société, on 
remarque qu’elles ont tendance à fumer plus, à dépenser plus, à s'endetter, à manger de 
manière malsaine, à devenir obèses, à avoir tendance à ne pas utiliser la ceinture de sécurité 
lorsqu'ils conduisent, à ne pas porter un casque en moto, etc. De plus, les métiers souvent liés 
avec une condition de pauvreté sont des travaux manuels dangereux ou comportant le risque 
de blessures et de fatigue. 
 
 
Le Stress social. 
 

Dans la plupart des espèces animales, la réaction de lutte ou de fuite peut être 
déclenchée quand on rencontre des spécimens d’une espèce différente ou des concurrents 
de la même espèce, y compris lorsqu’il s’agit de défendre sa position sociale au sein de son 
propre groupe. Quand la position sociale d’un animal est défiée, la réaction de lutte ou de 



fuite est libérée et les deux concurrents se battent jusqu’à ce que l’un d’eux se soumette ou 
s’en aille. Une fois qu’un animal s’est soumis à un autre, il « connaît sa place » et ne continue 
pas à avoir la même réaction chaque fois qu’il est défié. Il se soumet alors facilement. 

Le neuroendocrinologiste américain Robert M. Sapolsky, professeur de biologie et de 
neurologie à l'université de Stanford, a longtemps étudié les babouins en Afrique24. Il a 
remarqué que plus le membre d’une assemblée de ces primates est bas dans la hiérarchie 
sociale, plus il est stressé. Les soumis doivent constamment montrer d’accepter leur rang 
inférieur et signaler qu’ils ne sont pas du défi ni un danger pour les autres par des gestes de 
soumission : baisser la tête, baisser le regard, accepter les tracasseries des dominants, etc. Ces 
individus ont moins d’appétit, fuient plus facilement et tombent plus souvent malades.. Mais 
Sapolsky a aussi remarqué que les babouins de haut statut sont aussi très stressés, notamment 
lorsque leur statut est remis en cause. Ils montrent alors leur statut élevé en causant de 
nombreuses tracasseries et souffrances aux individus de statut subalterne afin que tous les 
craignent et les reconnaissent comme dominants. De plus, si un rang élevé comporte des 
avantages comme un accès prioritaire aux femelles et à la nourriture, il comprend aussi de 
responsabilités très stressantes comme la défense du territoire contre les prédateurs et 
contre la convoitise des groupes de babouins concurrents. Lorsqu’un dominant perds son 
statut, il finit en général sa vie en profonde dépression loin du groupe. Le professeur Sapolsky 
en déduit qu’une société hiérarchique et inégalitaire comme celle des babouins crée 
beaucoup de stress et se pose la question de savoir comment les sociétés humaines 
pourraient mieux gérer leurs hiérarchies et leur inégalités, qu’il reconnait bien comme étant 
utiles à l’innovation et à la créativité afin que l’individu se démarque autrement que par la 
simple force physique. 

Bien sûr, les humains ne sont pas des babouins (bien que j’en connaisse pour qui la 
différence est ténue), mais nous partageons avec eux (et avec les autres primates et les 
mammifères) une grande partie de nos structures neurologiques. Dans les situations de stress 
ou de conflit social, les humains disposent de bien plus de choix mais nous sommes malgré 
tout souvent pris dans ces mêmes modèles de soumission, de fuite ou de lutte. 
En réalité, une grande partie de notre stress provient des menaces, réelles ou imaginaires, 
envers notre statut social, et non envers notre vie, car la réaction de combat ou de fuite entre 
en jeu même dans ces cas. Cette réaction si rapide et si automatique, nous crée souvent des 
problèmes dans le domaine social, et nous empêche souvent de résoudre la situation de 
manière rationnelle. Une simple remarque ou une attitude conflictuelle peut nous catapulter, 
qu’on le veuille ou non, dans l’état d’hyperstimulation, de stress qu’est la lutte ou la fuite. 
 
 
Le déni du stress. 
 

Nous avons tous recours à des stratégies d’adaptation variées pour garder notre 
équilibre et faire face aux pressions de la vie. De nombreuses personnes se débrouillent 
remarquablement bien dans des circonstances personnelles extrêmement pénibles, et ont 
développé leurs propres stratégies en ce sens. Elles savent quand s’arrêter et se donner du 
temps. Elles ont des hobbies et d’autres intérêts pour écarter leur mental des problèmes. Elles 
se donnent des conseils à elles-mêmes, se rappellent de voir les choses différemment et de 

 
24 Voir les livres de Robert M. Sapolsky, notamment : A Primate's Memoir, Thorndike Press, 2001,  
 Why Zebras Don't Get Ulcers, St Martin's Press, 2004, et Behave: The Biology of Humans at Our Best and Worst, 
Penguin Press, 2017 



garder une perspective. Les personnes qui font cela ont tendance à être résilientes. Mais 
nombreuses sont celles qui gèrent le stress de manière autodestructrice. Ces tentatives de 
contrôle sont appelées des « stratégies dysfonctionnelles » et consistent à nier qu’il y ait le 
moindre problème. 

Parfois, le déni est la seule chose qu’une personne croit pouvoir faire dans une situation 
très nuisible, comme l’enfant qui a été abusé et menacé de mort s’il divulgue quoi que ce soit 
des sévices qu’il a subi, en particulier si son bourreau était un parent ou quelqu’un qu’ils 
étaient supposés aimer, et aimaient souvent. 

L’addiction au travail est une autre forme de déni lorsqu’on est insatisfait, par exemple 
de la vie de famille, etc. Le travail peut alors être utilisé comme une excuse pour ne pas être 
à la maison. Si en plus ce travail provoque du plaisir, comporte une position de contrôle, avec 
du pouvoir, un statut, et si on se sent créatif et productif, c’est aussi un alibi socialement 
acceptable. 

La plupart le font inconsciemment, avec les meilleures intentions du monde, car tout au 
fond d’elles, elles n’ont pas envie de faire face aux autres aspects de leur vie et à la nécessité 
d’atteindre un équilibre sain. Ainsi, être activement engagé dans mille occupations est un 
comportement d’évitement très courant. Au lieu de faire face, on court comme un fou, jusqu’à 
ce que la vie soit surchargée d’engagements et d’obligations et qu’il n’y ait plus de temps pour 
soi-même. 

Nous avons vu ci-dessus que pour gérer le stress et la détresse de notre vie, beaucoup 
utilisent l’alcool, la nicotine, la caféine, le sucre et toutes sortes de drogues et de 
médicaments. Le niveau de dépendance aux substances témoigne de façon dramatique de 
notre souffrance individuelle et de notre aspiration à des moments de paix intérieure. 

Une personne peut vivre de nombreuses années en traversant de façon cyclique des 
épisodes de stress et de réactivité au stress, suivis par des tentatives dysfonctionnelles de 
maintenir son corps et son esprit sous contrôle, suivies par davantage de stress, suivi par 
davantage de stratégies dysfonctionnelles. Mais il est très facile de faire peu de cas de ce que 
vous disent les autres, et même de nier ce que votre corps ou votre esprit essaie de vous dire 
quand vos habitudes sont devenues un style de vie. Elles vous fournissent un certain confort 
et une sécurité que vous ne souhaitez pas abandonner, même si elles vous tuent. Au final, 
toute stratégie dysfonctionnelle crée une dépendance. 
 
 
Nous ne sommes pas égaux face au stress. 
 

Plus haut, il a été dit que le stress n’est pas subjectif. Ce n’est pas tout à fait vrai. 
Si le stress est une pression ponctuelle à laquelle le corps s’adapte, et que cette pression 

est évaluée par notre système nerveux, conscient ou non, d’abord, alors, par définition, c’est 
la façon dont nous la percevons, puis la façon dont nous la gérons, qui déterminera si elle 
mènera ou pas à un effet plus ou moins intense. Puisque nous sommes différents entre 
individus, logiquement, notre réponse sera relative.  

Ainsi, une pression pour une personne peut être différente que pour l’autre. Comme 
pour le dinosaure dans le musée, la programmation génétique, la représentation imaginaire 
et la croyance qui nous permettent d’apprécier la pression qui est sur nous seront différentes. 

Selon le psychologue Richard Lazarus25, pour qu’un événement soit stressant, il faut bien 
qu’il soit perçu comme une menace. Si notre système d’évaluation est faux, notre appréciation 

 
25 Richard Lazarus, Personality and adjustment, Prentice-Hall, 1963. 



de la pression et la réponse adaptative à cette pression sera fausse. Si la pression est évaluée 
comme importante par notre esprit, par l’intermédiaire des hormones, etc., alors notre corps 
va réagir. Il est donc naturel d’en déduire que le stress que vous allez connaître sera plus ou 
moins important selon la façon dont vous voyez les choses et dont vous les gérez.  

L’état psychologique d’une personne peut aussi entrer en compte. par exemple, pour 
un tel, un licenciement peut être très mal perçu, alors que pour une autre c’est une libération. 
Il n’y a pas de réponses uniformes, bien qu’on puisse observer des comportements types en 
moyenne à des événements donnés (peu de gens sautent de joie à la mort de leur enfant). 
Mais il est certain que l’intensité et la durée d’un stress dépendent de facteurs qui sont 
uniques à chaque individu. – expérience, historique, milieu… 

La localisation géographique et le mode de vie sont aussi très importants. Par exemple, 
un grand nombre d’habitants urbains ont plus de problèmes mentaux liés au stress que les 
campagnards : psychoses sévères, schizophrénie, troubles de la personnalité26, tendances 
suicidaires, gauchisme... Il serait intéressant de mesurer en quoi la coupure avec le monde 
naturel crée ces maladies mentales. Au fond, nous sommes aussi des animaux : vertébrés 
depuis 500 millions d’années, mammifères depuis 200 millions d’années, primates depuis 60 
millions d’années… Pendant toutes ces années nous avons survécu essentiellement grâce à 
nos instincts et à nos réactions émotionnelles. La logique, les concepts, la réflexion sont des 
développement relativement récents. Peut-être que la vie hors des villes, milieu peu naturel 
pour l’humain, nous rappelle notre (petite) place dans la nature,  réduisant ainsi notre égo a 
des dimensions que nous pouvons gérer. Rien de tel qu’une nuit à la belle étoile, qu’une 
randonnée en montagne ou de regarder une tempête au bord de la mer, pour nous faire 
réaliser que nous ne sommes que peu de chose ! 

En général, les facteurs aggravants sont de longues heures de travail, surtout de nuit, 
des pressions professionnelles (perçues), trop de charges de travail (perçues), travailler en 
conditions dangereuses (perçues), insécurité du travail (perçue), agressions verbales et 
physiques, devoir parler en public (pour beaucoup), mort d’un proche, un divorce récent, une 
vie de couple insatisfaisante, la perte de revenus, l’ostracisions, un déménagement, des 
incertitudes quant à l’avenir, des sensations (perçues) d’injustice, des attentes irréalistes sur 
soi ou sur les autres, le manque de contrôle27, le manque d’informations… 

Enfin, nous ne sommes pas tous dotés de la même qualité génétique et les expériences 
de la vie nous préparent différemment à réagir aux événements stresseurs : certains peuvent 
tenir très longtemps dans la phase de résistance. D’autres réagissent très bien mais pas 
longtemps. Ceux et celles qui résistent bien au stress considèrent les conditions normales 
comme facilement supportables, alors que d’autres les considèrent très difficiles. Pour le 
même stress, la réaction diffère considérablement d’un individu à l’autre. Ce qui est terrible 
pour l’un est un défi agréable pour une autre. Les individus résilients au stress disposent en 
général de plus de ressources que d’autres personnes dans des circonstances similaires. 

 
26 Ces troubles sont groupés aujourd’hui en dix catégories (très discutables) : paranoïaque (méfiance et 
suspicion) ; schizoïde (désintérêt envers les autres) ; schizotypique (idées et comportement excentriques) ; 
antisocial (irresponsabilité sociale, mépris pour les autres, fourberie et manipulation à des fins personnelles) ; 
limite/borderline (refus d'être seul et dysrégulation émotionnelle) ; histrionique (recherche d'attention) ; 
narcissique (estime de soi sous-jacente déréglée et fragile et mégalomanie manifeste) ; évitant (le sujet évite 
les contacts interpersonnels car il est sensible au rejet) ; dépendant (soumission et nécessité d'être pris en 
charge) ; obsessionnel-compulsif (perfectionnisme, rigidité et obstination). 
27 Parfois on a l’illusion d’être en contrôle… mais on découvre plus tard que des forces qui nous étaient inconnues 
menaient leurs décisions à notre insu. 



Toutefois, il faut admettre nos limites. Et aussi résistant que vous puissiez être, chaque 
personne a une capacité limitée. Toit ou tard, on atteint notre limite. 
 
 
Et pourtant, le stress peut être bon pour nous ! 
 

Comme le développe la psychologue Kelly. McGonigal, le stress n’est pas toujours 
mauvais. Elle cite dans son livre28 une de ses études qui démontre que la corrélation entre le 
niveau de perception du stress et la mortalité n’est pas celle que l’on croit : le groupe qui avait 
subi beaucoup de stress ET qui pensait que le stress était dangereux pour la santé a vu son 
risque de mortalité augmenter de 43%, alors que le groupe qui avait subi du stress mais qui 
ne percevait pas celui-ci comme dangereux, n’avait pas vu ses risques augmenter de manière 
tangible. Ce phénomène a probablement été très fort lors de la crise du COVID-19 de 2020, 
lorsque beaucoup de personnes, terrifiées par le récit angoissant qu’en faisaient les médias et 
les autorités, auquel on peut ajouter un confinement limitant l’accès à l’air frais et à la lumière 
du soleil (indispensable à la production de vitamine D), ont sans doute vu leur angoisse 
augmenter et ainsi leur système immunitaire baisser, augmentant ainsi la probabilité que leur 
éventuelle infection soit plus grave. 

Ayons confiance en nous ! Nous avons des millions d'années d'expérience en tant que 
proie pour des gros chats, en tant que victime de morsures de serpents et d’insectes 
dangereux, en tant que malencontreux mangeurs de plantes empoisonnées, en tant que 
victimes des éléments et de catastrophes naturelles (volcans, inondations, tremblements de 
terre…) et d’événements célestes incompréhensibles (météorites, comètes, aurores 
magnétiques29), et nous vivons avec la crainte que notre civilisation finisse emportée comme 
celles qui nous ont précédé (Atlantide, Égypte, Babylone, Rome, etc. ). Certes, une variable de 
la réponse au stress est individuelle. Pas tout le monde réagit au stress de la même manière 
(certains passent leur temps dans les embouteillages en écoutant des émissions de culture 
générale ou de formation permanente, et ne ressentent pas ce stress, comme celui qui 
klaxonne à chaque minute!), mais aussi par les différences physiologiques individuelles dans 
le fonctionnement de nos organes. Mais cela veut dire que nous pouvons, non seulement 
apprendre à gérer notre stress, mais aussi en faire un allié, une source de motivation et 
d’énergie notre avantage. 

Vous vous doutez que c’est pour cet objectif que nous avons pris le temps de voir, certes 
superficiellement, ce qu’est le stress. Il est temps de nous plonger dans ses effets les plus 
difficiles à maîtriser : les émotions. 
 
 
*** 
 

Ca le gratte, ça le démange. L’exéma de Claude lui pourrit la vie. Oh, il a une belle vie 
pourtant, se dit-il. Cadre supérieur au siège une multinationale dans le tabac, bureau au 
dernier étage avec vue sur le lac. Secrétaire. Une équipe qui bosse dur sous sa direction. C’est 
vrai que les temps sont durs : la boite fait face à de plus en plus de lois et de réglementations 

 
28 K. McGonigal (2015) The upside of stress : why stress is good for you, and how to get good at it, Avery, 2015 
29 Les aurores boréales ont été observées depuis toujours et ont probablement beaucoup impressionné les 
Anciens ; dans l'Antiquité, aussi bien en Occident qu'en Chine, les aurores étaient ainsi considérées comme des 
serpents ou des dragons dans le ciel.  



pour lutter contre les effets terribles de la consommation de cigarette. Vendre du poison, ça 
aussi ça le dérange. Mais moins que Dujardin. Oui, Dujardin, le patron de la région Moyen 
Orient. Son chiffre d’affaire à lui monte. C’est que les gens dans la région ne se rendent même 
pas compte des liens entre consommation de tabac et cancer ! oh, il sait que si le département 
légal pouvait lire dans ses pensées, il lui dirait que, officiellement, aucun lien n’est absolument 
certain et que rien ne permet de dire avec certitude que tout fumeur de cigarette va développer 
un cancer… oui, bon, c’est du charabia légal tout ça. Il n’empêche que les consommateurs de 
la région Europe de l’Est, ils commencent à se renseigner et fument de moins en moins. Et que 
son chiffre d’affaires peine a croître, malgré les efforts de créativité de l’équipe marketing. 
Lorsque le boss de la région EMEA va quitter ou devenir CEO, qui c’est qui aura sa place ? 
Dubois ? avec sa tronche de premier de classe ! merde ! Claude se gratte. Même en été il met 
des chemises à manches longues qu’il boutonne afin que personne ne voie le triste état de ses 
bras, tout rouges et desquamés. Mais ça se voit parfois au niveau du cou. Il soupçonne qu’on 
se moque de lui. Sa femme ne le touche plus depuis longtemps et il voit bien, lorsqu’il va aux 
putes, au salon Extasis, qu’elles font un effort de ne pas être dégoûtées.  

Il est bien allé voir des dermatologues, des acupuncteurs, même un rebouteux une fois. 
Ça n’a rien fait. Il n’y a que prendre de longs bains qui apaisent sa peau. Pour un moment. 

Et puis il y a l’annonce du président Russe, fort des résultats des campagne 
antialcoolisme qui a déclaré que c’est contre le tabac que la santé publique doit désormais se 
concentrer. C’est 40% de son marché qui risque de faiblir ! Bon et puis sa femme, qui n’arrête 
pas de l’emmerder pour déménager dans une plus grande maison, et qu’il faut partir en 
vacances, et que sa fille a besoin d’un nouveau piano. On voit que c’est pas elles qui 
bossent pour payer le crédit de leur villa ! 

Parfois, il regarde le Lac Léman de la fenêtre de son bureau et il se dit que ce serait bien 
plus simple de tout foutre en l’air, de partir vivre dans un pays où la vie n’est pas chère, sans 
pression, sans tous ces emmerdeurs. Mais à chaque fois, il se dit que ce sera pour plus tard, 
pour la retraite sans doute… en attendant, il va falloir montrer à ce petit con de Dujardin de 
quel bois il est fait ! 
 


