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INTRODUCTION
Parler, 6couter, s'entendre, dialoguer, communiquer, accompagner....
lprouver colEre et tristesse, d6primer, rager....
Eprouver joie, s6r6nit6, bonheur....
Rire. .. .
stress > fait partie int6grante de la vie. Il n'est pas de
situation r6clamant 6nergie, tension, attention, concentration, sensation,
action qui ne n6cessite un stress, mOme l6ger. Ce qui est vrai pour la vie
courante est 6videmment accru dans les situations de crise. Souvent, dans
la vie relationnelle (couple, amiti6s, famille), dans la vie de loisirs, dans
la vie professionnelle, nous connaissons des moments requ6rant cette
capacitd d mobiliser une 6nergie suffisante pour agir, donc d nous
( stresser >. Cependant, comme dans tout effort physique, nous devons
r6cup6rer, compenser. Et c'est li que les conditions de cette r6cup6ration
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deviennent particuliErement importantes, c'est
difficult6s peuvent apparaitre

li

6galement que les

Toutes les situations de stress consornment de l'6nergie, une 6nergie
vitale dont il est actuellement reconnu qu'elle ne se renouvelle pas quand
elle est complEtement sollicit6e (processus de vieillissement, fatigue,
usures...). Cela ne ferme cependant pas les possibilit6s de r6g6n6ration. Il
ne s'agit pas de revenir en arridre et de r6cup6rer l'6nergie vitale utilisee
mais de diminuer 1'6tat de stress - qui permet de se < re-stresser > en
fait. Toutes les observations de sujets soumis d des traumatismes violents
ou d des stress r6currents et intenses, maintenus d un haut niveau,
v6rifient ces processus et permettent d'en explorer les effets i court et d
Iong terme. Ces < stress r6currents et intenses >, sont le plus souvent le
cas des professionnels confront6s d des situations critiques, ce qui
n6cessite en plus d'une grande comp6tence technique, une grande
disponibilit6, une grande capacit6 d'6coute, d'empathie, de compassion.
C'est le cas des 6quipes de secours lors de catastrophes naturelles et
autres, des services de m6decine d'urgence, des services de m6decine i
pathologie lourde, des situations de conflit manifeste et latent en travail
social et psychiatrique iL risque, du travail carc9ral, des situations de

guerre. On en arrive alors d ce qu'on appelle les << stress
cumulatifs ,r, le ,. burn out des soignants > (surtout infirmiers) et

la < fatigue de compassion >. (Ce dernier concept est ulilisd lors d'une lable
ronde tdldvisde, rassemblanl des spdcialistes qmdricains de la questiott et dottl ,tous
publions le compte-rendu rdalisd par Hdlirw Manseau el Elaine lapierre, collaboralrices
de la rewte < Frontidres
", de l'Universitd du Qudbec d Montrdal)

Le d6ni, utile et sain quand il protdge d'un choc trop important,
devient nocif quand il est choisi comme mode de r6ponse privil6gi6 et
qu'il emp6che la vie. Pas question donc, pour s'en sortir, de se
< blinder > en permanence, m6me si c'est une r6ponse naturelle et

