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Dossier
14 pages de conseils d'expert pour chasser le stress

Une rentrée
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«Je dis stop
au stress ! »

À la maison, au travail, le stress omniprésent mine
notre moral et menace notre santé Notre expert
vous livre les clés pour contrecarrer
ses effets pervers et retrouver une plus grande
liberté intérieure.

Notre expert
Dominique Servant,

psychiatre
Unité stress

et anxiété au CHU
de Lille.

A lire
«Soigner le stress

et l'anxiété par soi-même»,
Dr Dominique Servant,

éd. Odile Jacob, 17€.

C'est un fait • ce qui vous stresse est
différent de ce qui stresse votre voi-
sin. Maîs la « recette » du stress est
universelle et elle nous concerne
tous « Jeunes, actifs ou retraités,
que l'on vive en ville ou à la cam-
pagne, nous sommes tous un jour ou
lautre en proie au stress, explique le
Dr Dominique Servant, médecin psy
chiatre et responsable de l'Unité stress
et anxiété au CHU de Lille II est en
réalité une réaction de notre corps et
de notre psychisme face a un danger
ou à un événement qui demande que
nous fassions un effort d'adaptation.
Cela va des petits tracas quotidiens
à des bouleversements plus sérieux
comme un divorce ou un licencie-
ment. Lorsque le stress est excessif,
il devient dangereux, et c'est à ce
moment-là que l'on risque de tomber
malade, malade du stress. »

Le stress, c'est quoi
exactement?
Le terme même de « stress », on le
doit à un médecin d'origine autri-
chienne, Hans Selye, qui découvre
en 1936 que, face à une demande de

l'environnement, l'organisme a une
réponse non spécifique : le syn-
drome général d'adaptation (SGA).
Il constate également que, lorsque
les systèmes physiologiques sont
activés par une situation stressante,
ils peuvent devenir délétères pour
l'organisme.
Un exemple . être simplement
spectateur d'un accident de voi-
ture déclenche une libération de
catécholammes (autrement dit une
poussée d'adrénaline), dont l'objet
est d'apporter de l'oxygène dans les
organes qui sont sollicités pour fuir
ou combattre le stress, c'est-à-dire
les muscles, le cœur et le cerveau.
Quelques minutes après, se met en
route une sécrétion de glucocorti-
coides, qui vise à mettre à disposition
des muscles, du cœur et du cerveau
le sucre nécessaire pour la réaction.
Si l'événement cesse et que la réac-
tion est adaptée, tout rentre dans
lordre. Maîs si l'événement stressant
se prolonge dans le temps, il peut y
avoir échec de cette adaptation,
et l'on entre alors dans une phase
d'épuisement.
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Bon ou s stress

« Le stress est plutôt normal ou
pathologique, estime le Dr Pierre
Setbon, cardiologue et auteur,
avec un collectif de médecins
spécialisés, de "6 ordonnances
antistress" Face à une agression
extérieure, l ' ind iv idu s'efforce
de s'adapter, à la fois psychologi-
quement et physiologiquement.
Le stress constitue alors une
réponse que l'on peut qualifier de
normale. Toutefois, il arrive que la

réaction de l'organisme soit plus
violente. L'organisme est dépassé
et "parle". De nombreux symp-
tômes gênants apparaissent et
l ' individu est incapable d'élabo-
rer une stratégie d'action, car il
est débordé par la situation. On
peut alors parler de stress anor-
mal. Il est devenu pathologique
parce que l'effort demande à l'in-
dividu dépasse ses possibilités
d'adaptation.»

»> Des origines
diversifiées
Changement ou difficultés dans le
travail, déménagement, maladies
(la sienne ou d'un proche), périodes
d'examens, problèmes familiaux,
chômage, divorce... Autant de situa-
tions de vie sont aujourd'hui respon-
sables de nombreux stress réclamant
une constante adaptation.
* Tracas et soucis quotidiens :
retards, embouteillages... Ces évé-
nements, généralement sans impor-
tance, peuvent devenir usants pour
certains tempéraments anxieux
quand ils s'accumulent.
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Un métier,
un foyer,

des enfants...
victimes de l'effet
«double journée»,

les femmes
sont en première

ligne face
au stress.

# Événements de la vie : démé-
nagement, grossesse, divorce, perte
d'emploi... Nous pouvons tous y
être confrontés un jour ou l'autre, et
ils peuvent avoir des conséquences
positives ou négatives. Quoi qu'il en
soit, ils impliquent un changement
et une adaptation de notre part.
% Imprévus de l'existence : conflit
avec un proche ou son supérieur
hiérarchique, maladie... Toutes
ces situations n'étant pas toujours
ponctuelles, et leur durée et leur
issue étant souvent incertaines,
elles mettent en jeu différents pro-
blèmes que l'on ne peut pas résoudre
immédiatement

Sommes-nous
tous concernés?
En France, le stress professionnel
est de plus en plus observé, quan-
tifié. Pourtant, on dispose de peu
d'éléments chiffres concernant nos
réactions face aux événements stres-
sants plus généraux qui rythment la
vie de tous les jours (problèmes de
couple, divorce, changement grave
de l'état de santé, déboires finan-
ciers, décès...). Néanmoins, une
enquête récente Meteostress/Ipsos
(septembre 2008) a montré que
23 % des Français se sentent stressés
tous les jours ou presque, et que 52 %
connaissent des troubles de sommeil
ou une fatigue fréquente à cause du
stress (47%). Quant aux études
réalisées en Europe et aux États-
Unis, elles soulignent que 25 % de la
population souffrirait d'une anxiété
gênante [une des conséquences du
stress, NDLR] au cours de sa vie.
« Afin d'aider ceux qui en souffrent,
souligne le Dr Servant, il est urgent
de reconnaître ces maladies eme
génèrent le stress et l'anxiété. »

«Je suis souvent
énervé»

du matin
et je rumine. Depuis peu, j'ai
le ventre à l'envers quand
je démarre ma journée de travail
par une réunion importante.
Bertrand D, 37 ans, chef de projet
informatique

«Mon man est au chomage!
depuis un an» \

Et avec les études de notre
aîné à payer, j'angoisse à l'idée
qu'on n'arrive pas à joindre
les deux bouts. J'ai la larme
facile et je vois tout en noir.
Nathalie, 45 ans, vendeuse
en boulangerie

à vivre
avec bonheur
l'instant présent»

Je pense toujours au lendemain,
j'ai besoin d'anticiper le futur
et j'ai tendance à toujours
entrevoir le pire.
Cathy, 29 ans, à la recherche
d'un emploi.
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Combattre la «maladie
des inquiétudes»
« La première complication psycho-
logique du stress est sans aucun doute
l'anxiété, affirme le Dr Servant. Mais
si nous sommes tous plus ou moins
anxieux, passé une certaine limite,
on entre dans le domaine de l'anxiété
maladive, qui constitue un vrai pro-
blème de santé. »
II n'est pas rare que cet état s'associe
à des manifestations physiologiques :
vertiges, nausées, palpitations, dif-
ficultés à respirer, douleurs thora-
ciques... Les personnes qui souffrent
du trouble d'anxiété généralisée (ou
TAG) se tracassent pour un rien,
redoutent qu'il leur arrive quelque
chose de grave, ne supportent pas
l'incertitude et ont évidemment
beaucoup de mal à se détendre. Afin
d'éviter que l'anxiété ne devienne
incontrôlable et qu'elle se mue en
déprime, il est essentiel de la repérer
pour la soigner.

Réduire les troubles
psychosomatiques
Ces troubles, dont le fondement est
psychologique, sont souvent associés
à un stress important. Les patients
évoquent alors des symptômes gas-
tro-intestinaux, qui constituent les
maladies psychosomatiques les plus
fréquentes : le foie, les intestins et le
côlon sont en effet des organes cibles
des névroses. C'est le cas ainsi de la
colopathie fonctionnelle, qui se mani-
feste par la survenue chronique de
douleurs abdominales, de ballonne-
ments, de diarrhées...
Parmi les complications psychoso-
matiques souvent repérées chez les
personnes stressées, il faut également
citer certaines maladies de peau
comme le psoriasis, I eczéma, l'herpès,
qui chatouillent désagréablement leur
quotidien. Là encore, il est nécessaire
de gérer, de contrôler le stress, afin
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d'éviter qu'il ne favorise la survenue et
la chronicité de ces maladies.

Prévenir les risques
d'addiction
II n'est pas rare que l'alcool et le
tabac, notamment, deviennent les
compagnons des gens stressés. Mais
leurs effets sur lui et l'anxiété sont
pour le moins pervers, car le soula-
gement qu'ils apportent est de courte
durée. Quant aux tranquillisants
(anxiolytiques, antidépresseurs),
qui risquent d'engendrer une dépen-
dance, ils ne peuvent constituer
qu'une aide ponctuelle et de courte
durée. Consulter pour lutter contre
son stress permet le plus souvent de
ne pas tomber dans le cercle infernal
de la dépendance.

Tension au travail: le mal
des temps modernes?
Plus d'un Européen sur cinq déclare
souffrir de troubles de santé liés au
stress au travail* : des salariés chez
qui ce dernier n'est plus un « parte-
naire », censé augmenter leurs per-
formances, maîs un « trouble-fête »
qui engendre anxiété, dépression,
voire « burn out » (lire plus loin).
« Dans mon unité, a f f i rme le
Dr Servant, parmi les personnes
qui consultent pour une anxiété
réactionnelle, le stress au travail
est le motif le plus fréquemment
cité aujourd'hui. » Surcharge de tra-
vail, objectifs mal définis, relations
conflictuelles avec la hiérarchie,
manque d'autonomie, ou encore
fusion d'entreprises, délocalisation,
insécurité de lemploi... sont autant
de « stresseurs » capables d'engen-
drer un mal chronique que l'on ne
repère parfois pas immédiatement.

Une spirale infernale
qui peut mener loin...
Certains ressentent d'abord de
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LEMPIRE DU
STRESS

. À lire
«L'empire du stress»,

Laurence et Christophe
Bagot, Editions

de L'Homme, 19,90€.

la fatigue, sont en proie à des
insomnies, deviennent irritables,
agressifs, ont un mal fou à profiter
de leur temps de loisir et cèdent
progressivement à des conduites
addictives (alcool notamment).
D'autres ont souvent la boule au
ventre, le cœur qui bat la chamade,
en ont régulièrement « plein le dos »
(les troubles musculo-squelettiques
sont les maladies professionnelles
les plus courantes dans le monde
industrialisé). Puis leur santé peut
alors être sévèrement mise à mal :
« Le stress au travail est parfois res-
ponsable d'hypertension artérielle,
de maladies cardio-vasculaires et ou
psychologiques, comme le syndrome
d'épuisement professionnel ("burn
cut"), qui amène à l'anxiété et à la
dépression », explique le psychiatre.

L'impasse du «burn cnit»
Si ce tristement célèbre syndrome
a été très étudié parmi les profes-
sions de santé (par exemple chez
les infirmières), on le retrouve dans

toutes les professions à forte implica-
tion professionnelle. Dans la forme
extrême, les Japonais ont décrit un
syndrome responsable d'une mort
subite au travail par le fait du surme-
nage, le« karoshi ». Et en France, le
groupe France Télécom est ébranlé
par une « épidémie » de 32 sui-
cides entre janvier 2008 et 2009 :
un nouveau système de gestion,
visant à pousser vers la sortie un cin-
quième de l'effectif de l'entreprise,
est mis en cause".
Si le taux de salariés souffrant du
« burn out » est difficile à déter-
miner, les professionnels de santé
s'accordent tous pour dire qu'ils
reçoivent de plus en plus de sala-
riés atteints de stress professionnels
chroniques, émotionnels et inter-
personnels. La victime vit un véri-
table epuisement émotionnel, une
sensation de dépersonnalisation et
une implication personnelle dimi-
nuée. Dans son livre « L'empire du
stress », le psychiatre et psychothé-
rapeute Christophe Bagot souligne
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que la dépersonnahsation est alors
« un réflexe de fuite et de protec-
tion devant une situation tellement
insupportable qu'elle est vécue dans
le détachement et le repli • le salarié
est là sans être la, il est moins investi

Comment combattre
ie stress professionnel?
Reconnu par l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) en 2004,
c'est dès 2002 que le stress est pris
en considération en France et que
la responsabilité de l'employeur est
engagée dans la prévention de la
santé psychologique de ses salariés
Le stress professionnel est donc un
risque psychosocial et, a ce titre,
lentreprise a aujourd'hui les moyens
d'agir et de se faire aider pour amélio-
rer la qualité de vie de ses salaries en
suivant la legislation sur la préven-
tion, en mesurant le degré de tension
au travail (observations, interviews,
questionnaires standardises), en
identifiant les organisations qui
génèrent du stress
Sur le site de linstitut de recherche
et de sécurité pour la prévention
des accidents du travail et des mala-
dies professionnelles (INRS), une
démarche de prévention collective
est détaillée pour agir durablement
- et en équipe ' - contre le stress au
travail. Quant au Dr Servant, il inter-
vient régulièrement lors de journees
de formation, notamment pour
informer les dirigeants et managers

Un basculement
clairement identifié
Le «burn cut», syndrome d'épuisement professionnel,
se manifeste par une fatigue physique et mentale qui
conduit une personne à se dévaloriser et, peu à peu,
à se détacher du travail alors qu'elle était très impliquée

«f Les premiers signes sont insidieux
• D'abord, maux de tête, troubles digestifs, mauvais

sommeil Maîs ces difficultés persistent et s'aggravent
a la fatigue et au mal-être peuvent alors s'associer
une irritabilité, des crises de larmes, une hypersensibilité
aux frustrations

*"*|Le salarié évite les contacts sociaux
et se replie progressivement sur lui-même, rumine ses
problèmes avec la sensation qu'il ne pourra jamais en sortir.

3Son accomplissement personnel
est réduit à néant. Il est en proie à un constant sentiment
d'isolement

sur les thérapies comportementales,
cogmtives et émotionnelles (TCCE),
particulièrement bien adaptées au
stress dans le monde du travail. •

* Source Institut de recherche et de
sécurité pour la prévention des acci-
dents du travail et des maladies profes-
sionnelles (INRS, www inrs fr)
"Source Rapport de l'inspection du fra
vail sur la vague de suicides dans l'entre-
prise France Telecom/Le Figaro fr

Plus d'infos wwvjsoigner-le-stress.fr

Maud, 41 ans, région lyonnaise

importante équipe
de commerciaux...

«Dans l'agro-al i mental re,
on me demandait toujours plus
de bons résultats en un temps
record À la maison, j'étais
inexistante, mes enfants
et mon man me décrivaient
comme un ovni Je vivais
presque au bureau Maîs

pour ma hiérarchie, ce n'était
jamais assez Les critiques sur
mes méthodes de management
ou sur l'implication de mes
equipes pleuvaient et j'avais
de plus en plus de mal
à faire front J'avais la phobie
de la conférence du lundi, j'étais

perpétuellement anxieuse,
ma légendaire confiance
en moi avait déserté et j'ai fmi
par craquer Dépression, arrêt
de travail prolonge C'est
à un autre poste et un autre
service que j'ai pu finalement
réintégrer l'entreprise
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Les so utions
antistress de A àZ
Acomme

ACTION
« D'une façon générale, les patients
que je reçois dans mon unité ont en
moyenne 35 ans, et deux sur trois
sont des femmes qui font face avec
difficulté à leur double charge
le travail et la famille. Leur stress
et leur anxiété sont importants,
explique le Dr Servant, maîs ils en
ont conscience et ils sont volon
taires pour changer. La gestion du
stress passe par deux objectifs prio-
ritaires reagir face a lui et changer
progressivement sa façon de vivre. »
Action donc ' Avec, pour vous aider
a vous relaxer efficacement et dura
blement, un focus sur les meilleures
techniques antistress à utiliser
dans votre vie de tous les jours, des
conseils en matière de nutnthera
pie, des repères pour entamer une
psychothérapie et un point sur les
medicaments Accepter son stress,
son anxiété, c'est prendre le bon
chemin pour se soigner et, ainsi, le
dompter.

Ccomme
CONTRÔLE

DE LA RESPIRATION
Voila une technique qui s'inspire
directement du principe de cohé-
rence cardiaque (contrôle de la res-
piration et du rythme cardiaque), qui
permet d'agir activement sur le cycle
de sa respiration. trajet de l'air par la

bouche ou par les narines, frequence
(rapide ou lente), profondeur (super-
ficielle ou profonde), respiration
abdominale ou diaphragmatique.
L'objectif ? Adopter une respiration
lente, ample, régulière, abdominale,
pour se mettre en cohérence car-
diaque et, ainsi, avoir une courbe
de variabilité la plus harmonieuse
possible (fréquence des inspirations
et des expirations) Un exercice ' La
respiration en rythme. inspirez en
comptant jusqu'à 2 dans votre tête,
bloquez votre respiration en comp-
tant jusqu'à 2 au même rythme,
expirez profondement en comp-
tant jusqu'à 4 Recommencez au
moins 5 cycles. L'action antistress ?
Prendre conscience de sa respiration
naturelle maîs, surtout, la ralentir
lorsqu'elle s'emballe pour induire un
apaisement rapide. Se centrer sur le
moment présent et se détacher de ses
pensées parasites
Pratiquer a la maison, au bureau :
télécharger gratuitement l'apph
RespiRelax (pour iphone et iPad),
initiée par les Thermes d'Allevard,
sur l'AppStore

Dcomme
DÉTENTE

MUSCULAIRE
La théorie de relaxation muscu-
laire de Jacobson (de 1938, mais
toujours efficace ') est basée sur
l'existence d'un état d'hypertension

51
milliards
d'euros
Cest le coût

global du stress
professionnel

(dépenses de soins,
absentéisme,

cessations
d'activité, décès

prématurés) estimé
en France en 2006,

soit 3% du PIB.
De nombreux

spécialistes
affirment qu'il

atteindrait à ce jour
5% du PIB

* Source: Confédération
générale des cadres

www.cfecgc.org
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Quelle
PSYCHO
«Les deux psychothérapies
qui ont été validées comme
étant efficaces contre l'an-
xiété par des médecins et des
psychologues sont la psycha-
nalyse et les thérapies com-
portementales et cognitives»,
explique le Dr Servant.
Il est donc impératif de s'in-
former, de comparer les avis
et, pourquoi pas, de faire

appel à des organismes pro-
fessionnels avant de faire
votre choix. Une fois lancé
dans telle ou telle psycho-
thérapie, soyez persévérant,
mais questionnez-vous régu-
lièrement sur ce que cela
vous apporte. « Et attendez un
changement progressif plutôt
qu'un effet magique instan-
tané», insiste le psychiatre.

neuromusculaire qui serait
à l'origine des états de mal-être
psychique et émotionnel et des
problèmes psychosomatiques.
L'objectif? Inhiber la tension mus-
culaire pour induire un état men-
tal de relaxation. Un exercice ? De
préférence allongée sur le sol, les
yeux fermés, courbez un pied vers
le bas pendant 5 secondes, comme
pour atteindre le sol, puis relâchez
15 à 30 secondes en vous concen-
trant sur la sensation de relaxation
du groupe de muscles concernés.
Faites la même chose avec l'autre
pied, et continuez pour tout le corps.
L'action antistress ? Se détendre en
prenant conscience de son corps,
en focalisant son attention loin de
l'agent stresseur.

_ comme
i. EXERCICE PHYSIQUE

Le coach Christophe Carrie, ancien
champion du monde de karaté artis-
tique et co-auteur du livre « 6 ordon-
nances antistress » est clair : « Le
sport idéal antistress n'existe pas.
Aucune activité physique n'est réel-
lement parfaite. Si l'essentiel, c'est de
bouger, certaines règles doivent être
respectées. L'activité doit être moti-
vante, plaisante, car si elle est une
contrainte, elle favorisera un stress
psychologique. Elle doit se pratiquer
dans la non-douleur, être progres-
sive, et idéalement programmée trois
fois par semaine. » Un exercice ? La
course à pied antistress : automas-
sez vos jambes et le bas du dos 3 ou
4 minutes, échauffez-vous via des
exercices de mobilisation muscu-
laire (voir l'ouvrage), marchez vite
3 minutes, courez vite 10 secondes
puis marchez vite 30 secondes.
Répétez l'opération entre douze et
vingt fois en fonction des sensations
et de la fatigue du jour. Marchez
à nouveau vite 3 minutes. Terminez
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par des exercices de gainage (voir
livre encore) et des automassages.
L'action antistress ? Se détendre,
s'évader mentalement, prendre du
plaisir et savourer l'instant présent.
Là est le secret.
Plus d'infos :
www.christophe-carrio.com

fincomme
MÉDITATION

Si les moines bouddhistes s'y
adonnent plusieurs fois par jour
depuis plus de 2 500 ans, la technique
de méditation en pleine conscience
(« mmdfulness ») n'a rien de reli-
gieux, comme beaucoup le pensent
à tort. Souvent associée aux tech-
niques de relaxation, « elle nécessite
un engagement plus important et
doit être envisagée comme un tra-
vail de fond pour réduire son stress »,
explique le psychiatre Philippe
Wùthrich, spécialiste des thérapies
cognitives et comportementales.
L'objectif? Se recentrer sur l'instant
présent, accepter ses émotions sans
jugement et sans lutter contre elles,
mais en s'en décentrant. L'action
antistress ? L'anxiété et le stress
s'atténuent progressivement grâce
à une mise à l'écart des ruminations
négatives. Les pratiquants régu-
liers disent avoir « une meilleure
confiance en soi », ressentent une
« paix intérieure » et prétendent
être plus souvent « maîtres de leurs
émotions ». Les scientifiques ont
constaté que cette technique de
thérapie produisait des effets tan-
gibles dans le cerveau. Au scanner,
on observe des différences au niveau
du cortex cérébral. La pratique régu-
lière de la mindfulness permettrait
de ralentir le vieillissement cérébral
et faciliterait la création de nouvelles
connexions neuronales.
Plus d'infos :
www.association-mindfulness.com

Ncomme
NUTRITHÉRAPIE

Née aux États-Unis il y a plus de
cinquante ans, la nutrithérapie
vise à optimiser la santé, les perfor-
mances physiques et intellectuelles,
retarder les effets du vieillissement,
prévenir et traiter les maladies telles
le stress et l'anxiété par des conseils
alimentaires, des « aliments + »
(assez riches en principes actifs pour
avoir des effets médicaments à court
terme) et des compléments alimen-
taires. « Parmi les principaux nutri-
ments antistress, explique Nathalie
Négro, diététicienne et responsable
du Centre nutritionnel des thermes
de Brides-les-Bains (Savoie), on
compte les acides gras oméga 3, la
vitamine B9, le magnésium, les pep-
tides fonctionnels du lait, les glu-
cides, les lipides et certains acides
aminés comme le tryptophane et la
tyrosine. Et tous sont naturellement
présents dans l'alimentation à condi-
tion qu'elle soit variée. »

ORDONNANCES
ANTI-STRESS

A lire
«6 ordonnances
anti-stress»,
collectif dirigé par
le Dr Pierre Setbon, éd.
Thierry-Souccar, 15,78 €.
www.thierrysouccar.com
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i
N'hésitez pas à consulter un

diététicien ou un nutritionniste,
afin de mieux connaître les aliments
antistress pour les inscrire à vos
menus. En fonction de votre état, le
médecin jugera de l'intérêt ou non
de vous prescrire des compléments
alimentaires. L'action antistress ?
Certains aliments possèdent en la
matière des vertus physiologiques, du
fait des nutriments spécifiques qu'ils
contiennent. « Mais les bases expo-
sées sont physiologiques, souligne
la diététicienne. En ce qui concerne
l'application, il s'agit surtout de bon
sens et d'observations empiriques,
notamment quant à la prise de com-
pléments alimentaires. » Autrement
dit, la meilleure façon de savoir si
cela nous est bénéfique ou pas est
d'en faire l'expérience. Prenez par
exemple 300 mg de magnésium par
jour pendant deux mois et question-
nez-vous : suis-je plus affecté par la
réactivité au stress ou non ? Suis-je
moins vulnérable à l'anxiété ?, etc.
Il en va de même pour la phyto-
thérapie. L'aubépine, l'éleuthéro-
coque, l'escholtzia, la mélisse...
sont des plantes traditionnellement

utilisées contre le stress et ses
conséquences (troubles car-
diaques, du sommeil, digestifs... ).
À vous d'en tester les effets sur vos
troubles.

i comme
QIGONG

On en parle souvent comme de la
gym des gens heureux ! Sans doute
parce que cette technique tradi-
tionnelle de santé chinoise invite
à prendre son temps et impose
d'être à l'écoute de son intério-
rité. Lobjectif? Assouplir le corps
et apaiser le mental. En chinois,
l'idéogramme « qi » se traduit
par le souffle, l'énergie, alors que
l'idéogramme « gong » désigne
à la fois le travail, le moyen uti-
lisé, la maîtrise, le but recherché.
Par qi gong de santé, on désigne la
plupart des méthodes (il en existe
plus de I 000 !) qui renforcent
l'énergie vitale, permettent un
travail en douceur des articula-
tions, de l'équilibre, le tout dans
la plus grande concentration,
clé d'un bien-être mental pro-
fond. Pratiquer à la maison ? Des

5résolutions
antistress

Gérer son stress
s'améliore

avec le temps
et l'exercice,

cela ne relève pas
de l'inné.

Nicolad Rouig,
«Je me libère

du stress», éd. PUF.

1 Je me fais plaisir grâce
à de petites choses
du quotidien comme
me promener, écouter
de la musique, jardiner
quelques minutes.

2 J'accepte de m'accorder
du temps, je ne regrette

pas les bons moments que
j'ai passés.

3 Je profite au maximum
de mes temps de repos,
vacances, week-ends...

4 Je fais des activités
et j'essaye de découvrir
des plaisirs nouveaux:

balades, sports, voyages,
spectacles... : ;

S Je m'inscris à des :

occupations que j'ai toujours
souhaité réaliser: théâtre,
danse, langue étrangère,
chant, bénévolat... Il n'est
jamais trop tard.
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ET LES A 2:: .
dans tout ça ?
«En France,quand les méde-
cins décident de faire appel aux
médicaments pour faire face
au stress, ils ont trop souvent
recours au psychotropes [anxio-
lytiques, antidépresseurs...
NDLR] et pas assez aux bêtablo-
quants, explique le cardiologue
Pierre Setbon. Il faut faire exacte-
ment le contraire! Les premiers
agissent sur notre cerveau et
notre psychisme avant tout par

un mécanisme sédatif. Ils sont
efficaces contre l'anxiété et la
dépression, sous strict contrôle
médical. Les seconds agissent,
eux, en diminuant l'activité de
l'hormone clé du stress, l'adré-
naline, qui est responsable de
la majorité des symptômes du
stress.» Avant de soigner votre
stress avec une pilule qui n'est
peut-être pas la bonne, deman-
dez conseil à votre médecin !

exercices en images bien détaillés
avec ce livre + DVD, « La gymnas-
tique des gens heureux. Qi Con »,
d'Yves Réquéna (éd. Guy Trédanel,
25,25 €). L'action antistress ? « Elle
est réelle ', répond avec enthou-
siasme Stéphane qui, ayant accom-
pagné sa femme lors d'un cours voilà
un an, sans trop y croire, pratique
à présent régulièrement Je réagis
moins vivement au stress lié à mon
travail, j'arrive à aborder les situa-
tions difficiles plus seremement et
à prendre plus de recul que par le
passé Et puis, j'ai pris conscience de
mon corps, de ses limites, maîs de ses
possibilités également. »
Plus d'infos Féderation
des enseignants de qi gong.
www.federationqigong.com

Scomme
SOPHROLOGIE

Comme le « hatha yoga » (ou yoga
traditionnel), qui permet de prati-
quer par la suite dautres types, dont

les postures engendrent au fil de la
séance une relaxation profonde, la
sophrologie est une technique pri-
vilégiée dans le traitement du stress.
Son principe est simple : on plonge
la personne dans un état à rm-che-
mm entre la veille et le sommeil,
puis on lui distille des messages ver-
baux, des incitations, des images qui
ne sont pas bloquées par la pensée
rationnelle.
Si elle est le plus souvent amorcée en
groupe, la sophrologie peut ensuite
se pratiquer individuellement
L'objectif ? Le déclenchement d'un
soulagement du corps et de l'esprit.
L'action antistress ? Comme le yoga,
elle a fait ses preuves pour lutter
contre le stress et l'anxiété En favo-
risant le « lâcher prise », elle libère
l'esprit de ses pensées négatives,
réduit les insomnies, apporte une
grande détente musculaire.
Plus d'infos • Fédération française
de sophrologie
www federation-sophrologie org

A lire
«Méditer, c'est se soigner»,
Dr Frédéric Rosenfeld,
éd. Les Arenes, 22,50€.

«Relaxation
et méditation»,
Dr Dominique Servant,
éd. Odile Jacob, 17€.
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Vcomme
VISUALISATION

Apparentée à l'autohypnose, la
visualisation est cette capacité
mentale que nous avons de nous
représenter un objet, un son, une
situation, une émotion ou une
sensation. Selon son intensité,
cette représentation peut déclen-
cher plus ou moins les mêmes
effets physiologiques que le ferait
la réalité. Quand, par exemple, on
a très peur dans le noir, les mani-
festations corporelles de la peur
sont pratiquement les mêmes
que si une menace pesait vrai-
ment sur nous. À l'opposé, penser
à une situation agréable amène le
corps dans un état réel de détente.
Lobjectif? Déclencher des sensa-
tions agréables et des émotions
positives, renforcer la relaxation,
mais également s'exposer à des
situations redoutées et créer une
habitude. Ou encore, se préparer à
une épreuve ou une performance.
Laction antistress ? Voilà une tech-
nique intéressante pour les stressés
qui paniquent à l'idée de prendre
la parole en public, qui ont sou-
vent peur d'animer des débats, des
réunions, ou tout simplement qui
peinent à exprimer leurs émotions,
leurs sentiments, qui se sentent
enfermés dans une coquille.
Cette technique favoriserait l'en-
dormissement et donc le bien-être.
Des études ont montré que des
nuits trop courtes peuvent entraî-
ner une prise de poids. Celle-ci
est due aux changements dans le
métabolisme de base (nombre de
calories brûlées au repos) provo-
qués par le manque de sommeil. En
dormant une heure, nous dépen-
sons 60 calories, car lorganisme a
besoin d'énergie pour maintenir le
corps à température et faire fonc-
tionner les organes. Ainsi, en man-
geant léger le soir, et quatre heures
avant de s'endormir, on oblige le
corps à puiser dans ses réserves.

i
Le thermalisme, une solution apaisante,
La première étude Stop Tag
(«Complementary thérapies
in medecine», 2010), centrée
sur le trouble d'anxiété
généralisée et menée
aux thermes de Saujon
(Charente-Maritime), auprès
de 237 patients traités par
crénothérapie (douche
thermale, bain bouillonnant,
massage sous l'eau, bain
en piscine), a donné
des résultats encourageants.

L'École thermale du stress
propose en conséquence cette
année, un programme court
d'une semaine associant
soins thermaux, ateliers
psychoéducatifs, relaxation,
bilan personnalisé...

À partir de 410€.
www.thermes.net

Les Thermes d'Allevard
(Isère), quant à eux, lancent
la semaine «Vitazen, mieux
vivre son stress ». Y sont f
dispensés des soins thermaux
délassants et sédatifs associés
à des solutions pour lutter
contre les agents stresseurs:
séance avec un psychologue,
exercices de cohérence
cardiaque, méditation
(mindfullness, pleine
conscience), bilan energétique,
massage chinois, activité
physique (rando, qi gong...),
diététique antistress.
À partir de 47€.
www.thermes-allevard.com


