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examples 
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DisAble people are detectors for inefficient 

handling solution & inventors  of solutions 

Situations 

Solutions 



Many governments are 

acting to ensure 

disabled people are 

integrated into society 

and the workplace  

1 in 3 consumers are 

related to, or know 

someone with, a 

disability 

Managing a diverse 

workforce, including 

disabled workers, is a 

major factor of 

efficiency, productivity 

and overall success 

We aim to promote a culture that build on strengths and therefore 

focus on Abilities 
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“Ce qui ne tue pas, rend plus fort” 

 

      

F. Nietzsche, 1888 
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Qu’est-ce que le stress? 

 L’ensemble des réponses d'un organisme soumis à des 

pressions ou contraintes de la part de son environnement.  

 Ces réponses dépendent toujours de la perception qu'a 

l'individu des pressions qu'il ressent. 

 LE STRESS C’EST… 

 LE STRESS POSITIF ET 
LES STRESS NÉGATIF 
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Traumatismes 

 Exposition à la mort, blessures graves, violence sexuelle, 

menace de l’intégrité 

  Exposition directe, être témoin, “apprendre”, contexte 

professionnel  

 

Qu’est-ce qu’un traumatisme? 
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La réponse au stress 

 LE STRESS POSITIF ET 
LES STRESS NÉGATIF 

Le stress positif Le stress négatif 
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Les réponses du corps au stress 
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Les réponses du corps au stress 
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Une large étude faite en Suisse sur la population active a 

montré que: 

 Plus du quart des individus interrogés se sont sentis 

stressés souvent ou très souvent (26.6%), 

 Un peu plus de la moitié des individus interrogés se sont 

sentis stressés parfois (56.0%), 

 Et 17.4% ne se sont jamais sentis stressés durant l’année 

écoulée.  

Le stress en Suisse 

(Ramaciotti et Perriard, 2001, SECO)  
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 Les personnes jeunes et d’âge 

moyen ont tendance à ressentir 

davantage de stress que les 

personnes plus âgées. 

 Les femmes ont aussi tendance 

à ressentir plus de stress que 

les hommes. 

Le stress en Suisse 

(Ramaciotti et Perriard, 2001, SECO)  
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 22% des travailleurs en Europe declare faire l’expérience de stress au travail (European 

Agency for Safety and Health at Work, 2002).  

 En Suisse, les coûts du stress au travail sont estimés à 4 milliards (1.2% du PNB) 

(Ramaciotti et al, 2003, SECO). 

 Le stress au travail est ressenti lorsque les demandes exercés par l’environnement de travail 

dépasse les capacités de la personne à les gérer ou les contrôler (European Agency for 

Safety and Health at Work, 2009).  

Quelles conditions favorisent le stress au travail: 

• Demandes de travail excessives 

• Peu de contrôle 

• Peu de soutien social 

• Rôle ambigus ou conflits de rôle 

• Peu de développement possible 

• Insécurité de la place de travail 

• Harcèlement psychologique et violence sur la place de travail 

(Stolk et al, 2012, European Risk Observatory Report. European Agency for Safety and Health 

at Work)  

Le stress au travail 
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Le stress chronique….. 

 Le stress chronique peut mener à une stimulation constante des hormones 

du stress qui peuvent être dommageables pour la santé. 

 Diminution du fonctionnement du système immunitaire par la sécrétion 

chronique de cortisol. 

 Le stress chronique conduit à une augmentation de la production d‘agents 

inflammatoires.  

 Accroissement de notre vulnérabilité face aux problèmes de santé physique 

tels que les maladies rhumatismales, cardio-vasculaire ou le cancer. 

 

Stress et santé 



L’accumulation de stress… 

 L’accumulation de stress a des effets négatifs sur le système cardio-vasculaire, le 

système immunitaire et  le métabolisme et augmente le risque de douleurs chroniques.  

 Augmentation du risque de développer des troubles psychiques. 

Prix à payer….. 

Les personnes ayant été «souvent à très souvent» stressées dans l’année: 

• rapportent deux fois plus souvent que le stress affecte leur santé, 

• vont deux fois plus souvent chez le médecin , 

• ont été plus souvent absents du travail pour raison de santé. 

• Les places de travail stressantes sont liées à une augmentation des problèmes 

psychiques, des maladies cardiovasculaires, d’hypertension et de problème du 

métabolisme.  

Stress et santé 

(Ramaciotti et Perriard, 2001, SECO)  
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Traumatisme et santé mentale 
  

 L’exposition à un traumatisme peut conduire à des problèmes 

de santé mentale 

 Spécifiques: 

 Etat de stress aigu 

 Etat de stress post-traumatique 

 Changements persistants de la personnalité 

 

 Non-spécifiques: 

 Dépression 

 Anxiété 

 Troubles somatoformes 

 Troubles obsessifs-compulsifs 

 

Traumatisme et santé 
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Traumatisme et risque pour la santé mentale  

(Schnyder, 2015) 

Traumatisme et santé 
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Norris et al. 2009. Soc Sci Med 68:2190-2198   

Modélisation des trajectoires possibles après traumatisme 

Traumatisme et santé 
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Traumatisme et résilience 
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Qu’est-ce que la résilience psychique? 
 Capacité de faire face à l’adversité, aux traumatismes, au 

stress 

 Trait de personnalité qui modère les effets négatifs du 

stress et promeut l’adaptation 

 Ressources de l’individu 

La résilience psychique 
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Facteurs de résilience psychologiques 

Comment favoriser la résilience? 
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Facteurs internes - 

ressources individuelles 

Facteurs externes 

Emotions positives Support social 

Gestion du stress adaptée 

Religion, spiritualité 

Flexibilité cognitive, 

acceptation 

Donner du sens 

Comment favoriser la résilience? 
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Comment favoriser la résilience? 

Facteurs internes - 

ressources individuelles 

Facteurs externes 

Emotions positives Support social 

Gestion du stress adaptée 

Religion, spiritualité 

Flexibilité cognitive, 

acceptation 

Donner du sens 
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 Les effets négatifs du stress sur l’individu dépendent de sa maîtrise à gérer 

le stress. 

Quelques clés de gestion du stress: 

 Support social 

 Optimisme 

 Bonnes stratégies de gestion du stress 

 Sentiment de compétence personnelle 

 Etre « bien ancré» 

 Techniques de relaxation 

 

La gestion du stress 

Programmes de soutien 

Programme de gestion du 

stress, Université de Fribourg 

Recabarren et al., 2017 
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Interventions primaires: 

Diminution des sources de stress au travail, mesures structurelles 

Interventions secondaires:  

Réduction des symptômes de stress avant l’apparition de problèmes de 

santé 

Interventions tertiaires 

Programme de soutien pour les employés. 

Accès à des spécialistes de santé de manière gratuite et confidentielle lors 

de problèmes de santé lié au travail 

Programmes de gestion du stress en entreprise 

Programmes de soutien 
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Interventions secondaires 

 Donner des connaissances dans les 

techniques de gestion du stress 

 Entraînement avec méthodes cognitivo-

comportementales 

 Méthodes de relaxation 

 Exercice physique 

 Tenue de journal 

 Gestion du temps et des buts 

Programmes de gestion du stress en entreprise 

Programmes de soutien 

• Effet moyen à fort en général 

pour ces interventions 

• Supériorité pour les techniques 

cognitivo-comportementales 

• Techniques de relaxation le 

plus souvent utilisées. 

 

Méta-analyse de Richardson & Rothstein, 2008 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION! 

 



Prochaines dates 2018 

 Journées de sports d'hiver «Stop Risk» (en allemand) à Grindelwald 

 17/ 18/ 19 janvier 2018 

 

 

 Petit-déjeuner GSE  - impact de la GSE (avec Promotion Santé Suisse) 

 01 mars 2018 à Genève  

 

 

 Programme de séminaires 2018 

 Des séminaires sont prévues  veuillez vous inscrire à notre Newsletter 



Vos personnes de contact de l'équipe GSE 

Responsable Gestion de la santé en entreprise 

 

 

 

 

 

Assistance Gestion de la santé en entreprise 

 

 

 

 

Spécialistes Gestion de la santé en entreprise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     

Sandra Bittel 

Formatrice d'adultes ES 

Eveline Stooss 

Spécialiste Marketing avec 
brevet fédéral 

Adrian Gilgen 

MSc Prévention et 
promotion de la santé 

Silvia Widmer 

Economiste d'entreprise ES 

Tanja Keller 

MAS Prévention  
et promotion de la santé 

Patrik Bolliger 

BSc Psychologie appliquée  
  



Concours 

Gagnez une participation à un séminaire inter-entreprises ou une 

consultation GSE selon votre souhait.  

 

 

 Le sort décide…. 

 

 

 

 

 

 

 

   Bonne chance! 

 



…au revoir 
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