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LE STRESS 

• Parler DU stress, serait une folle aventure, si ce 
n’est ici (!) car concepts multiples et variables.

• S. Wolf et al. 1979 : crise de la recherche sur le 
stress du fait des difficultés de « communication ».

• Plan : IL N’Y EN A PAS…

– Définitions.

– Contextes.

– Rappels cliniques.

– Modélisations et historique.

– Le chercheur dans le domaine. 3



LE STRESS : SÉRIE D’ ÉVÉNEMENTS 

QUI MODIFIE L’ÉTAT DE NEUTRALITÉ 

DE L’ORGANISME POUR ACTIVER LES 

MÉCANISMES D’ADAPTATION.

VÉRITABLE ORAGE PASSAGER 

BIOLOGIQUE AU NIVEAU CÉRÉBRAL.

LE STRESS EST PHYSIOLOGIQUE.

INFLUENÇANT LE COMPORTEMENT 

POUR S’ADAPTER FAVORABLEMENT.

POUVANT GÉNÉRER DES SUITES 

SOMATIQUES OU PSYCHOLOGIQUES 

DESTRUCTRICES PARFOIS 

IRRÉVERSIBLES .

OU DIFFICILEMENT RÉVERSIBLES.



QU’EST-CE DONC ?

• Ce n’est pas une maladie :

– Mais il peut en provoquer (cœur, TA, vaisseaux, Ψ,...).

• Ce n’est pas un signe :

– Mais son expression est reliée à des désordres internes.

• Ce n’est pas un symptôme :

– Mais chacun peut en voir sa manifestation.

• Une réponse mais seulement une réponse ?

– Est-ce la mise en route d’une fonction (d’adaptation) ?
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LE STRESS : UN SYSTÈME COMPLEXE

CETTE ENTITÉ COMPLEXE, LE STRESS, SE MODÉLISE :

MODÈLE CENTRÉ SUR LE STIMULUS.

MODÈLE CENTRÉ SUR LA RÉPONSE AU STIMULUS.

MODÈLE TRANSACTIONNEL.

MODELE CLINIQUE.



Janos « Hans » SELYE (1907 – 1982).

Père du concept ‘‘Stress’’ (Strain).

A syndrome produced by divers nocuous 

agents (Nature, 1936, 32, 138).

S.G.A., face à toute agression (1950).

Alarme, adaptation et épuisement.

Recherche du maintien de l’homéostasie 

physique et psychique. 

« Stress sans stress » en 1974 : rôle 

important des facteurs psychologiques 

(causes, mécanismes, conséquences).

En conséquence de toute émotion.



DÉFINITION DU STRESS : H. SELYE

Le stress est la réaction non spécifique de l’organisme 
face aux :

• modifications, 

• exigences, 

• contraintes, 

• ou menaces de son environnement.

En vue de s’y adapter : 
syndrome général 

d’adaptation (S.G.A.)

La non spécificité s’oppose à spécifique :       
le B.K. est spécifique de la tuberculose ;            
la transpiration est spécifique de la chaleur : 
ces réponses sont propres à ces agents stresseurs.



RÉPONSES AUX STRESSEURS

• La réaction spécifique à l’agent stresseur ne 
s’arrête pas en soi.

• En dehors des réponses spécifiques, ces divers 
provocateurs entraînent dans l’organisme une 
autre réponse, commune à tous, non spécifique :

– L’organisme sollicité va donner cette double réponse.

– La seconde réponse non spécifique est l’originalité et 
l’essence même du stress.

– Ces agents stresseurs peuvent être agréables ou non.

• La seule chose qui compte ici est l’intensité de la 
demande de rajustement ou d’adaptation.



STRESS : DE QUOI S’AGIT-IL ? 

1. C’est un AGENT (circonstance, situation 
inopinée ou inattendue) qui vient rompre 
le fonctionnement « normal », « l’équilibre 
acquis », « l’homéostasie interne » d’un 
organisme, d’un individu…, un aspect de 
somatogénèse puis de psychogénèse.

2. C’est aussi un EFFET qui correspond à l’état 
de déséquilibre avec une diachronie (ψ).



STRESS STIMULUS

LE STRESS SE MANIFESTE DANS DIFFÉRENTES SITUATIONS : 

ORIGINALES, IMPRÉVISIBLES,  AVEC MANQUE DE CONTRÔLE.

SITUATIONS VÉCUES COMME MENAÇANTES POUR 
L’INTÉGRITE PHYSIQUE OU MENTALE DE QUI LES SUBIT.

CETTE MENACE PEUT ÊTRE PHYSIQUE OU PSYCHIQUE OU 
SOUVENT LES DEUX.

NOTION SOUS-JACENTE DE PERTE DE PERFORMANCE.

‘‘EST STRESSANT CE QU’ON N’AIME NI NE CONNAIT PAS’’.



MODÈLE CENTRÉ SUR LE STIMULUS

CERTAINES CONDITIONS, UN AGENT PERTURBATEUR, UNE 
SITUATION RESSENTIE COMME MALFAISANTE OU UNE 
MODIFICATION DU TEMPO QUOTIDIEN VONT INTERFÉRER 
DÉFAVORABLEMENT AVEC LE FONCTIONNEMENT NORMAL D’UN 
INDIVIDU.

CES CONDITIONS OU AGENTS PEUVENT ÊTRE LA CHARGE DE 
TRAVAIL, LA CHALEUR, LE FROID, UNE ÉCHÉANCE PROCHE, TOUTE 
VIOLENCE.

CE MODÈLE EST TOUTEFOIS INSUFFISANT CAR IL NE PREND PAS EN 
COMPTE LES DIFFÉRENCES INDIVIDUELLES FACE AU STIMULUS NI 
LES CIRCONSTANCES ET LAISSE L’ÉMOTION DE CÔTÉ.



PROTOTYPIQUE : LA CATASTROPHE

• ÉVÉNEMENTS NÉFASTES avec VICTIMES :
Ce n’est pas une révolution libératrice.

C’est soudain et brutal, toute la communauté  est atteinte.

Destruction de biens matériels et du paysage connu.

Débordement des moyens de secours locaux (victimes isolées).

Altération ou sidération des réseaux urbains :
• Production.

• Eau et nourriture.

• Abris – Circulation – Communication. 

• Système de soins.

• « Gestion » des cadavres.



CLASSIFICATION DES CATASTROPHES

• NATURELLES :

– Géologiques – Climatiques – Bactériologiques –
Animales – Écologiques. 

• TECHNOLOGIQUES :

– Incendie – Écroulement – Barrage – Grisou –
Carburant – Usine – Plate-forme. 

• GUERRES ET TERRORISME.

• FAITS DE SOCIÉTÉ : 

– Bagarres dans un stade – Manifestations de rue.



CLASSIFICATION DES VICTIMES

• VICTIMES :

– Directes (sur place) – Indirectes (famille) –
Impliquées (sauveteurs).

• NIVEAUX :

– Victimes premier niveau : blessés.

– Victimes deuxième niveau : famille.

– Victimes troisième niveau : sauveteurs.

– Victimes quatrième niveau : décideurs.

– Victimes cinquième niveau : empathiques / images.



MODÈLE CENTRÉ SUR LA RÉPONSE

ENSEMBLE DE RÉPONSES D’UN ORGANISME QUI SE 
TROUVE SOUMIS À DES CONTRAINTES DE LA 
PART DE SON ENVIRONNEMENT :

- RÉPONSES PHYSIOLOGIQUES,

- RÉPONSES ÉMOTIONNELLES,

- RÉPONSES COGNITIVES,

- RÉPONSES COMPORTEMENTALES.



Walter CANNON, 1871 – 1945. 

Parle de l’HOMEOSTASIE (1932) 

Père du « projet » face au stress : FIGHT 

or FLIGHT (le combat ou la fuite après 

évaluation). Si perte de ces réactions de 

survie (inhibition de l’action) => irruption du 

stress (Henri LABORIT, 1979). 

Claude BERNARD (1813 – 1878) décrit la 

FIXITÉ DU MILIEU INTÉRIEUR. La 

constance de ce dernier est la condition de 

l’affranchissement des organismes 

évolués par rapport au milieu extérieur. 

RETROUVER SON ÉQUILIBRE.



Walter CANNON, 1871 – 1945. 

The mechanism of emotional disturbance 

of bodily functions (1928).

Augmentation des catécholamines dans le 

sang. L’adrénaline liée à l’intensité de 

l’émotion initiale ; la noradrénaline aux 

ajustements cardiaques. 

James REILLY (1887 – 1974), 

responsable du laboratoire de l’hôpital 

Claude-Bernard à Paris, décrit le 

SYNDROME D’IRRITATION en 1934, 

véritable réaction aspécifique lors de 

stress infectieux (volume des surrénales).



APPROCHE GÉNÉRALE DU STRESS

• Le Syndrome Général d’Adaptation (Selye, 1956) 
: 

Plus de moyens de se battre 
(faiblesse logistique).

Période de combat.

On fourbit ses armes.



BIOLOGIE DU

STRESS

Le système hypothalamo -

sympathico - adrénergique.

Axe rapide : voie d’urgence

Le système hypothalamo -

hypophyso - cortico -

surrénalien.

Axe lent:voie d’endurance

Voie d’action Système nerveux Voie sanguine

Hormones libérées Catécholamines (adrénaline et 

noradrénaline).

Glucocorticoïdes

Lieu de libération Adrénaline: médullo-surrénale

Noradrénaline: terminaisons 

sympathiques.

Corticosurrénale

Délai d’action Immédiat Progressif

Finalité Fuir ou attaquer Endurer



MODÈLE BIO-ANATOMIQUE

Le S.G.A. modifie les concentrations de N.T. :

– Monoamines : réponse à court terme en urgence :

• Adrénaline (éveil et action immédiats).

• Noradrénaline (si beaucoup d’attention).

• Sérotonine (rôle d’amortisseur : Jean-Pol TASSIN 2008). 

• Dopamine. 

– Aminoacides :

• GABA : contre l’anxiété.

• Acétylcholine : mémoire et jugement.

– Neuropeptides et morphines cérébrales :

• Fonctions viscérales et contrôle de la douleur.



MODÈLE BIO-ANATOMIQUE

Le S.G.A. modifie les concentrations de :

– Catécholamines : réponse à court terme en urgence :

• Adrénaline (surrénale et NT : éveil et action immédiats).

• Noradrénaline (surrénale et NT : si beaucoup d’attention).

– Corticosurrénales :

• Minéralocorticoïdes qui gèrent l’homéostasie. Mais HTA.

• Glucocorticoïdes : faire-face. Sécrétion durable mais limitée.

– Hormone de croissance :

• Cf. minéralocorticoïdes (direct) et cortisol (non //). 

– Autres hormones :

• Prolactine, testostérone, insuline, thyroxine…
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MODÈLE BIO-ANATOMIQUE

Le S.G.A. mobilise différentes structures cérébrales :

– Les zones de réception sensorielles :

• La privation sensorielle aussi néfaste que l’excès de stimuli. 

– Le système limbique (sorte de gare de triage entre 
perception, mémoire, émotion et comportement) :

• L’amygdale et l’hippocampe prépondérants dans les 
confrontations entre informations sensorielles et expériences 
passées. 

– Le cortex frontal (analyse volontaire, actions, contrôle 
du locus niger et du corps de Luys).

– Le S.N.A. qui régule l’homéostasie.



Herbert SPENCER (1820 – 1903). Philosophe et ingénieur des 

chemins de fer, donne un abord quasi mécaniciste du cerveau avec 

une hiérarchie fonctionnelle de centres. L’évolution se passe par un 

passage de mouvements incohérents à une matière hétérogène 

cohérente. L’atteinte d’un « centre » de l’adaptation, entraine 

l’inadaptation (signe négatif de cette atteinte) et la levée de l’inhibition  

du centre de l’inadaptation permet une expression (signes positifs) 

des réactions inappropriées liées à ce centre (mvts incohérents).   

John Hughlings JACKSON (1835 – 1911). Neurologue, suit ce 

modèle d’une hiérarchie de centres : les niveaux inférieurs voient 

leurs fonctions se libérer – souvent de manière inappropriée – quand 

les niveaux supérieurs de contrôle deviennent défaillants.

Franz J. GALL (1758-1828) : laïcise le cerveau. 

L’encéphale gère les comportements et ils se « pronostiquent » sur 

les bosses du crâne… Phrénologie !!!



Stress et prise de décision :  recouvrement neuronal ?

Système intuitif empirique
 Système limbique
 Ganglions de la base



Daniel BERACOCHEA (C.N.R.S. Bdx). 

Rôles des neurotransmetteurs et des 

glucocorticoïdes au cours de stress et en 

conséquence du stress et leur lieu 

d’impact. L’hippocampe est au centre.

La glande surrénale est toujours sollicitée.

Christophe PIERARD (IRBA BRETIGNY) 

Neurosciences comportementales et 

neuropsychopharmacologie (rongeur et 

l'Homme) : molécules éveillantes, rythme 

veille sommeil, interaction stress et 

mémoire. Amygdale et hippocampe.



RÉPONSE COMPORTEMENTALE AU STRESS

ÉLÉVATION DU NIVEAU D’ALERTE QUI CONDUIT À UN ÉTAT 
PARTICULIER D’UNE SORTE D’HYPERVIGILANCE :

L’ÉVEIL COMPORTEMENTAL. 

LA RÉPONSE COMPORTEMENTALE EST UNE ADAPTATION

QUI PERMET DE FAIRE FACE À UNE SITUATION 

NOUVELLE, D’OBTENIR LE PLUS D’INFORMATIONS 

POSSIBLES SUR L’ENVIRONNEMENT. 

ELLE PERMET DE SOUSTRAIRE L’INDIVIDU À L’AGENT 

STRESSEUR ET EST DONC PROTECTRICE.

Alerte
Résistance

Épuisement

Fight
Flight
Freeze



RÉPONSE COGNITIVO-COMPORTEMENTALE 
(Epstein et al., 1996; Kahneman & Frederick, 2002)

Situation X

Système analytique 
rationnel

Système intuitif 
empirique

 Lent
 Sériel
 Contrôlé
 Adaptatif
 Neutre
 Procédural
 Demandant

 Rapide
 Parallèle
 Associatif
 Guidé par 

les émotions
 Basé sur des 

heuristiques

D
é

ci
si

o
n

s 
st

ra
té

gi
q

u
es D

é
cisio

n
s in

tu
itives

Mobilisation des deux systèmes à la fois et décision selon le degré 
d’incertitude, ou de valence émotionnelle.

Non utilisé si incertitude 

complète quant à l’issue.



AROUSAL : « ÉVEIL », « ALERTE », « EXCITATION ».

NIVEAU D’ACTIVITÉ DU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL.

CONTINUUM ENTRE ÉTAT DE REPOS ET ÉTAT D’ÉVEIL.

IL REND POSSIBLE LA RÉPONSE COMPORTEMENTALE 
ET 

IMPLIQUE DES PROCESSUS PHYSIOLOGIQUES.

RÉPONSE COMPORTEMENTALE AU STRESS



INTERACTIONS – IMPLICATIONS 

• LE DEGRÉ D’INCERTITUDE MODULERA L’INTENSITÉ DU STRESS :
– Une situation hautement stressante peut conduire à une interruption 

prématurée du processus d’analyse et donc favoriser la décision « intuitive » 
(Keinan, 1987;  Starke et al., 2008).

– Altération des décisions dans les « jugements moraux ».

– Préférence des choix dits « non-utilitaires », et dépendance accrue aux 
jugements de tierces personnes (Youssef et al., 2012;  Driskell & Salas, 1991).

• ALTÉRATION DES FONCTIONS ÉLÉMENTAIRES :
– Préférence marquée pour la Junk Food (Oliver et al., 2000;  Zellner et al., 

2006).

– Irruption d’addictions (alcool, THC, drogues « dures » : 7 à 20 % chez les 
« veterans » [Irak – Afghanistan – Vietnam]).

– Syndrome de Diogène.
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Stanley SCHACHTER (1922 – 1977).

Explicite la théorie des émotions à deux facteurs 

(1962).

L’activation psychophysiologique et l'étiquetage 

cognitif. 

Si émotion, il y a activation psychophysiologique, le 

sujet cherche, dans le contexte, des indices pour 

pouvoir nommer cette émotion. 

Parfois ce sont des signaux d’où la fausse attribution, 

sans accommodation possible.



MODÈLE TRANSACTIONNEL

C’EST BIEN PLUS QUE LE RÉSULTAT DE CETTE 
INHARMONIE ENTRE LES DEMANDES ET LES 
APTITUDES À RÉPONDRE À CET AGENT 
STRESSEUR.

IL Y A BIEN CETTE PERCEPTION INDIVIDUELLE, 
COGNITIVE, MAIS PLUS ENCORE LE DÉSIR OU LA 
MOTIVATION À RÉPONDRE À CETTE DEMANDE.

C’EST ÇA LE PIVOT CENTRAL DANS CE MODÈLE.



Richard LAZARUS, 1922 – 2002.

Face à la menace et du fait du stress, se crée une 

évaluation portant sur les ressources nécessaires 

après « conscientisation » cognitive et émotionnelle. 



L’ajustement sera : 

cognitif par la résolution 

du problème (l’ouverture 

du parachute).

émotionnel par la 

résolution des 

phénomènes d’anxiété 

(Ouf, il sera ouvert ! Je 

n’ai donc pas à être 

inquiet).



MODÈLE TRANSACTIONNEL

RÉSULTAT DE LA DISSONANCE ENTRE :

- LA PERCEPTION INDIVIDUELLE DES DEMANDES DE LA TÂCHE OU 
DE LA SITUATION (AGENT STRESSEUR)

ET

- LA PERCEPTION DES RESSOURCES UTILES POUR RÉPONDRE À 
CETTE DEMANDE :

1. ENVIE DE RELEVER LE « DÉFI »,

2. CAPACITÉ À GÉRER LA SITUATION,

3. IMPORTANCE RESSENTIE DE SA CAPACITÉ À GÉRER CETTE 
SITUATION.



Stimulus stress 

(informations collective, 

des proches, symptômes)

Représentations 

cognitives (causes, 

cq, contrôle, guérison, 

identité, temporalité, 

cohérence)

Représentations 

émotionnelles 

(symbolique, 

peur, colère, déni, 

addictions)

Coping et émotions

Coping et cognitions

Résultats sur le stress 

(fonctionnements $,ψ,φ)

Résultat émotionnel

Évaluation émotionnelle

Évaluation cognitive

Contexte socioculturel

Caractère et défenses ψ



André LEMIERRE (1875 – 1956) guérit (pénicilline offerte par Sir 

Alexander FLEMMING : 15 000 unités !!) une infection maligne de la 

face (éponyme) à la fin de la guerre 40 – 45. 

Il alla en faire part à l’Académie de Médecine et ne se rappela 

jamais son trajet à bicyclette, ni son intervention (anecdote 

rapportée par son fils, le Docteur Jacques LEMIERRE).

Activité automatique pertinente sous l’effet d’un stress, positif ici. 

En effet, auparavant, le décès survenait dans 100 % des cas.

Pierre JANET (1859 – 1947) décrit l’automatisme psychologique.

Le souvenir du choc se fixe dans une partie du subconscient. 

Il se réactive en inspirant des reviviscences automatiques, non 

élaborées ; le reste de la conscience peut toujours élaborer des 

pensées et des actions adaptées et circonstanciées.

Il y a « dissociation de la conscience » (vigile vs subconscient).

Les idées fixes ne sont pas assimilées parce qu’elles n’ont pas été 

reprises, travaillées, par le langage.



STRESS : AUTRE DISSOCIATION

• Importance de l’intervention précoce vs faiblesse 
des soins au long-cours.

• Importance de la reconnaissance et du soutien 
social vs faible implication sociétale plus tard.

• Différencier la réaction de « stress normal » vs 
l’évolution pathologique « invalidante ».

• Chronicité catastrophique vs oubli.

• Risque suicidaire multiplié par 8 vs lien objectif.



S. FREUD ET J. BOLWBY

• L’angoisse de perte d'objet ou        
angoisse d'abandon a été repérée par Sigmund 
Freud. Selon lui, le nourrisson n'est pas en mesure 
de faire la différence entre absence temporaire ou 
perte durable de l'objet. 

• René Spitz a été l'un des premiers à théoriser ce 
type d'angoisse, à partir de l'observation d'enfants 
ayant été séparés précocement de leur mère et 
qui développaient ce qu'il appelait une dépression 
anaclitique. 



DES OUBLIÉS

Lucien CUÉNOT (1866 – 1951), biologiste, généticien, à la Faculté 

de Nancy publie en 1925 son livre sur L’ADAPTATION. Il hiérarchise 

les adaptations (ponctuelle d’un individu à un milieu) – (durable d’un 

groupe dans un milieu) – (définitive d’une espèce au milieu où elle 

s’est établie). 

En 1966, pour le centenaire de sa naissance c’est Jean ROSTAND 

qui prononcera l’un des discours.

Charles DARWIN (1809 – 1882) décrit en 1859, l’évolution des 

espèces. 

L’adaptation est une condition de survie.

Proche de H. SPENCER.



LOGIQUE CHRONOLOGIQUE

Auras 
Corporelle 

Familiale 

Sociale
Stress                

Coping - Famille                  

Déni et Deuil     

Représentation sociale

Trajectoire

ESPT

Anxiété

Deuil pathologique

DEPRESSION

Addictions 

Interprétations 

Excitations φ ou ψ

Stress « digéré »
INSIGHT ET RESILIENCE



MODÈLE CLINIQUE

• RÉACTION IMMÉDIATE APRÈS EXPOSITION :

– Stress « adapté » :

• Phase d’alerte avec hypervigilance et anxiété, ébauche de 
stratégie, réaction neurovégétative intense.

• Mise en œuvre de la stratégie adaptée.

• Adaptation du sujet à son nouvel environnement.

– Stress « désadapté » :

• Sidération dans un temps suspendu, discordant.

• Conduites automatiques apparemment adaptées.

• Agitation improductive à différents niveaux. 

• États de panique, agressivité, troubles thymiques, B.D.A. 



MODÈLE CLINIQUE

• STRESS AIGU APRÈS EXPOSITION :

– SYMPTÔMES D’INTRUSION : souvenirs, rêves, flash-backs, 
détresse psychologique avec vrais « signaux ».

– HUMEUR NÉGATIVE : anhédonie.

– SYMPTÔMES DISSOCIATIFS : réalité altérée, amnésie à trous

– SYMPTÔMES D’ÉVITEMENT : /souvenirs et rappels externes 
(« signaux »).

– SYMPTÔMES D’ACTIVATION : sommeil, irritabilité, 
hypervigilance, difficultés attentionnelles, sursauts.

• DE 3 JOURS À UN MOIS (HORS DE TOUT TUSPA).

• AVEC SOUFFRANCE EXPRIMÉE ET PERCEPTIBLE.



MODÈLE CLINIQUE

• STRESS CHRONIQUE : >1 mois, avec souffrance,  sans TUSPA

– CONFRONTATION : à la mort ou à une menace de mort, à une 
blessure grave ou à des violences (hors médias sauf si lié au W).

– SYMPTÔMES D’INTRUSION : souvenirs involontaires, 
répétitifs, envahissants – onirodynies en cq – dissociation (déjà 
vu revécu) – détresse psychique – réactions neurovégétatives.

– SYMPTÔMES D’ÉVITEMENT : /souvenirs et rappels externes 
(« signaux ») – lutte dérisoire – objets contraphobiques.

– TROUBLES COGNITIFS ET THYMIQUES : amnésie à trous –
croyances négatives sur soi sur autrui – anhédonie – isolement.  

– MODIFICATION PSYCHOLOGIQUES : irritabilité et colères –
sommeil, hypervigilance, difficultés attentionnelles, sursauts.



STRESS ET PERFORMANCE

• BUTS : ATTEINDRE OU MAINTENIR L’ÉQUILIBRE.

• ÉVALUATION : C’EST PLUTÔT VERS LES OBJECTIFS 
PERSONNELS QUE L’ATTENTION EST ORIENTÉE.

• MOBILISATION : D’UNE QUANTITE D’ÉNERGIE 
POUR RÉALISER CES OBJECTIFS PERSONNELS.

• A STRESS ÉGAL LA PERFORMANCE DÉPENDRA DE 
LA MOTIVATION DU SUJET.

• En contexte professionnel, il n'y a pas «D‘ADEPTE» du 
stress, personne n'est stressé par choix. 



Les scientifiques de la NASA en 1967 (les ordinateurs sont absents)

L’UN D’EUX AURAIT EU UNE 

DÉCOMPENSATION PSYCHIQUE.

LEQUEL ?

LE DIAGNOSTIC EST AISÉ.

IL Y A NOTION DE PERFORMANCE,

IL Y A UN STRESS PROFESSIONNEL.

IL Y A UN STRESS DE « COMMANDEMENT ».

IL Y A SA FAMILLE.





LA MALADIE

• Agression + réaction spécifique = maladie.

• Agression + réaction aspécifique = stress.

• Agression + réaction spécifique + stress = maladie.

• Illustration par la « maladie post-opératoire » de 
René LERICHE (29/01/1938 : Collège de France).



L’OUBLIÉ 

• Juan HUARTE de SAN JUAN (1530 -1588)            

• né à UHART-CIZE (GARAZI).

– 1575 « examen de ingenios para las sciencias » 

(disposition de l’esprit). 

– Innéité des facultés (ingenium) = « dispositions des 

propriétés de l’âme et de l’esprit sont innées et leur 

manifestation dépend de l’organisation ».

– Ingenio : caractère inné, naturel, génératif ? 

Adaptation a priori par ses capacités (dispositions).

– Relation entre psychologie et physiologie : Ontologie 

de la liberté : naissance de la psychologie ? Interdit 

par l’Inquisition. Plusieurs rééditions.

J. GARRABE : examen des esprits 2003



REMARQUES PTSD – ESPT 

Difficulté du diagnostic et du pronostic a priori.

Prévalence vie entière entre 1 et 7,8%.

Prévalence court terme : AVP : 18 à 20%, attentats : 
30 à 35%, viols et/ou violences conjugales : 65 à 85%.

Importance, si stress dépassé, de la dissociation 
ainsi que de la détresse psychotraumatique.

Comorbidité majeure : EDM, T. anxieux et TUSPA.



DEPUIS 2010 :  CHAQUE 

ANNEE, 320 MILITAIRES 

SONT CONCERNES PAR 

DES TROUBLES Ψ POST-

TRAUMATIQUES.

20 % ONT DES TROUBLES 

CHRONIQUES.

CONFRONTATION AVEC 

LE RISQUE DE SA 

PROPRE MORT, DE 

CELLE DE SON ALTER 

EGO (CAMARADE OU 

ENNEMI), SPECTACLES 

HORRIBLES (CHARNIERS, 

OTAGES). 



COÛT DU STRESS CHRONIQUE

ENVIRON 250 MILLIARDS DE $ AUX U.S.A.

ENVIRON 20 MILLIARDS D’€ EN EUROPE.

1 500 MILLIONS D’€ EN FRANCE.

50 à 60 % DES JOURNÉES DE TRAVAIL PERDUES. 

UN TRAVAILLEUR SUR 3 SE PLAINT DE TENSIONS.

SUR 25 000 SALARIÉS : 1 SUR 6 DIT SUBIR :

- DES CRITIQUES INJUSTES, DES PROPOS DÉSOBLIGEANTS.

- SURTOUT SI L’ORGANISATION EST PERCUE COMME DÉFECTUEUSE.

C’EST DONC FINANCIÈREMENT GRAVE !
CES CHIFFRES NE PRENNENT PAS EN COMPTE LES PATHOLOGIES « INDUITES »  : 
ULCÈRES GASTRIQUES, COLON IRRITABLE, HTA, AVC, CORONAROPATHIES, ASTHME, 
ECZÉMA, ATTEINTES IMMUNITAIRES…

HIRIGOYEN MF La souffrance au travail et les pathologies émergentes. Inf. Psy. 2008



EST-CE UNE FONCTION ?

• Registre matériel :

– Espace :

• Relation (ensemble plus vaste).

• Action  (réaction pour adaptation).

• Prévision (il y a finalité vers une adaptation).

• Régulation (il y a maintien de l’homéostasie).

– Temps :

• Chronologique (réaction à un moment donné).

• Aspect (début, durée et fin).

• Registre sensible :

– Bon ou mauvais – grand ou petit – bien ou mal. 
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LES 5 GRANDES FONCTIONS 

ACTION, RELATION, PRÉVISION          D’après JM WIROTIUS

Figure 1 : LE PENTAGONE FONCTIONNEL

Fonctions cognitives

Fonctions fondamentales Fonctions émotionnelles

Fonctions sensorielles
Fonctions motrices

LE

SUJET

KV Granger : « La fonction transcende tout »

Atlanta, 59ème congrès, 1997



DÉCLINAISON D’UNE FONCTION
La fonction est tout à la fois action et proprioception (il y a échange entre action et 
le retour intégré de cette action sur la vie de relation en vue de réguler ces actions).

La fonction exige la prise en compte de cinq dimensions :

1. La relation avec un système plus vaste.

2. L’action qui relève du faire : savoir, pouvoir et vouloir faire dans le contexte du 
devoir faire.

3. La prévision où il se comprend que chaque fonction a une finalité.

4. La régulation qui permet le maintien en l’état de la fonction.

5. La temporalité et son repérage dans le temps qui passe et dans l’aspect 
chronologique (début, durée et fin).

« Faire » nécessite une programmation (inchoatif), une action (duratif) et une 
liaison (terminatif).

« Avoir » nécessite une utilité (i), une stabilité (d) et une finalité (t).

Par principe une fonction conduit à « faire-faire » sans « faire » à la place mais sans 
trop « laisser-faire » avec l’assentiment du sujet.
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OÙ LA SITUER ? EN FAIT INTRICATION 

• Émotionnelle :

– Aspect psychopathologique, Aspect passionnel, Aspect 
motivationnel, Incontinence émotionnelle. 

• Cognitive :

– Attention et mémoire.

• Motrice :

– Fight or Flight.

• Elémentaire :

– Troubles alimentaires, sommeil, sphincters.

• Sensorielle :

– Réminiscences .
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Les attentes

La réalité

Le temps

3 semaines 3 mois

Niveau de 

récupération 

fonctionnelle

Discordance entre les attentes 

fonctionnelles

Discordance entre les 

attentes temporelles

LES ATTENTES EN 

RÉÉDUCATION
D’après JM WIROTIUS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Les deux sémiosphères médicale et rééducative et leur intersection. 

 

Sémiosphère 

 médicale 

Sémiosphère  

(ré) éducative 

Intersection des deux 

sémiosphères 

DEUX SÉMIOSPHÈRES     

médicale – rééducative   D’après JM WIROTIUS

LA MALADIE

LE HANDICAP

« Les sémiosphères génèrent des normes et des frontières »



POUR EN SAVOIR BEAUCOUP PLUS

• Traumatismes psychiques de guerre (1999).

• Victime – agresseur (2004).

• Traumatismes psychiques (2007).

• Gérer les grandes crises (2009).

• 16 Leçons sur le trauma (2012).

• Paniques collectives (2013).

• Les blessés psychiques (2014).

• Guérir par le rêve (2017).

• Stress aigu en situation de crise (2018) – préface.

• L’homme stressé (1989) Jean RIVOLIER 

Louis CROCQ
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CE QUI PRÉSUME D’UN 

STRESS AU TRAVAIL 

INTENSE,

OU BIEN D’UN NIVEAU 

ARTISTIQUE ÉLEVÉ,

OU D’UNE INDISCIBLE 

DOULEUR.

Merci au bon Docteur D. TATER pour 

cette illustration !





MILESKER DENERI !

MERCI À TOUS !


