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Le cycle du bien-être

STRESS



Définition de stress

En psychologie, le stress se définit comme une réponse à un 
événement particulier, avec pour objectif d’être prêt à faire face à une 

situation difficile (danger) en mobilisant force, concentration, 
endurance et vigilance accrue.



Penser que le terme stress décrit toujours une situation négative serait 
faux.

En fait, en peut distinguer deux types distincs de stress:

EUSTRESS
Stress positif

DISTRESS
Stress négatif



Stress 
positif    
aigu

(Eustress)

Bon sentiment momentané

Exemples:

• Passer une soirée agréable entre amis

• Voir un bon film au cinéma

• Passer un bon moment dans un parc 

d‘attractions.



Stress 
positif 

permanent

(Eustress)

Sentiment général de bonheur

Exemples:

• Etre content de son boulot

• Se sentir bien entouré (famille/amis)

• Avoir sa vie sous contrôle.



Stress 
négatif   
aigu

(Distress)

Sensation momentanée de surcharge

Exemples:

• Préparer trois meetings en même 
temps

• Etre pris dans un embouteillage alors 
qu‘on est déjà en retard

• Avoir un passager malade et devoir 
attérir sur un aérodrome qu‘on ne 
connait pas.



Stress 
négatif 

chronique

(Distress)

Sentiment constant de surcharge

NON!!!



Stress 
négatif 

chronique

(Distress)

Excuses courantes:

• “... temporairement 
beaucoup de travail...”

• “... travail exceptionellement 
pendant mes jours libres...”

• “... pour l’instant le travail 
est prioritaire ...”

• “... j’ai un peu de stress 
pour l’instant ...” 



Stress chronique auto-induit:

• Pas assez bon

• Pas assez gentil

• Pas capable de gérer le travail

• Pas assez mince

• Je suis pas libre (COVID)

Stress 
négatif 

chronique

(Distress)
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négatif 

chronique

(Distress)

Stress 
négatif 
aigu

(Distress)

Stress 
positif 

permanent

(Eustress)

Stress 
positif   
aigu

(Eustress)



Effets du stress sur le corps
• Le corps réagit au stress en libérant des substances chimiques (corticoïdes) 

dans le sang

• Augmentation de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle

• Augmentation de la transpiration

• L’audition (perte partielle) et la vision (tunnelisée) deviennent plus aiguës

• Les mains et les pieds deviennent froids, car le sang est dirigé loin des 
extrémités vers les gros muscles afin de se préparer au combat ou à la fuite

• La digestion, la reproduction, la réparation des tissus, les réponses 
immunitaires sont inhibées

• Le sang est canalisé loin des zones rationnelles du cerveau; la pensée devient 
moins claire, moins décisive



Effets du stress sur l’esprit

• Sautes d’humeur

• Impatience

• Frustation

• Indécision

• Baisse de la concentration

• Colère



Effets du stress sur le social

• Attitude autoritaire

• Agressivité

• Ton sec



Différence entre stress aigu et stress chronique

On parle de stress chronique lorsque le stress s’installe de façon
permanente. En fait, c’est une réponse prolongée de l’organisme à une ou
plusieurs situations specifiques

Le stress aigu est souvent lié à une situation précise. Cette forme de stress
est passagère et ne persiste pas une fois que cet événement est terminé. Ce
stress peut aider une personne à rester en alerte et à parvenir à son objectif



Effets du stress chronique sur le corps

Outre les effets que vous pouvez ressentir, le stress chronique peut en plus 
avoir des consequences invisibles à plus long terme sur votre santé:

• Susceptibilité à la maladie, système immunitaire affaibli

• Hypertension artérielle 

• Troubles cardio-vasculaires 

• Troubles musculo-squelettiques 

• Problèmes de santé mentale (anxiété, dépression)

• Diabète

• Fatigue chronique

• Burn-out



Comment le stress vous affecte-t-il?

• Nous sommes tous affectés différemment par le stress

• Dans une circonstance donnée, chaque individu sera soumis à 
differents niveaux de stress

• Chacun doit reconnaître pour soi-même comment le stress l’affecte

Echelle de Holmes et Rahe





Qu‘est-ce qui cause le stress?

• Environnement - externe à votre situation actuelle 

(réponse à un événement particulier – stress aigu) 

• Perception







Définition de stress

Le stress est une condition ou un sentiment
ressenti lorsqu’une personne perçoit que la 

demande dans une situation spécifique dépasse la 
capacité qu’elle est capable de mobiliser



Le stress est la façon dont vous percevez une situation
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Exemple: Vol Examen
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Exemple: Fly Out en groupe

Préparation du vol

Décollage

Avion en approche à contre sens
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Exemple: Attérissage vent fort

Vol de croisière

Préparation de l’approche

Approche avec vent fort



Exemple: événements cumulatifs

Discussion avec le partenaire

Voiture en panne sur l’autoroute

Avion en panne et changement 
après attente

Décollage

Avion arrivant à contre sens



Comment les gens gérent le stress?

Sean Stephenson méthaphore

4 Ways to Deal with Stress... - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=YmxBBo-sxUE


Ce que vous pouvez faire

• Apprenez et utilisez des techniques de respiration contrôlée lorsque vous 
vous sentez stressé(e)

• Entretenez de bonnes relations sociales et focalisez-vous sur des choses 
positives

• Pratiquez régulièrement une activité relaxante qui vous plaît

• Veillez à pratiquer une activité physique au cours de votre journée

• Prenez note de ce qui vous stresse ainsi que des signes qui l'attestent, de 
manière à évaluer la validité de l’élément consigné

• Recensez les situations typiques qui vous procurent du stress et essayez de 
les considérer sous un autre angle

• Résolvez le stress immédiatement, ne le laissez pas s’accumuler



Quelques exemples

• Rigolez

• Dormez assez

• Pensez à faire de l’exercice physique régulièrement 

• Méditez

• Ecoutez de la musique

• Allez au cinema







Questions ?

pascal.kremer@luxairgroup.lu

mailto:pascal.kremer@luxairgroup.lu

