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Reconnaitre et répondre au stress des employés 

Comment reconnaître et répondre au stress des employés est une chose que tous les managers 
doivent savoir, en particulier dans les domaines de l’humanitaire et du développement international. 
Ce document fournit des informations sur le stress dans le domaine professionnel et donne des 
solutions constructives aux managers pour reconnaitre et répondre au stress de leurs employés. 

Plusieurs choses à retenir sur le stress 

Le stress est un évènement ou une force extérieur, il perturbe notre corps, notre esprit et notre 
équilibre. Il nous oblige à nous adapter. 

Tout le monde répond au stress d’une façon individuel. 

• Le stress varie selon les individus, certaines personnes trouvent les vols en avions stressant 
alors que d’autres les apprécient. 

• Les symptômes du stress peuvent varier d’un individu à l’autre. Par exemple, une personne 
peut avoir des difficultés à dormir quand elle est stressée, une autre peut devenir plus 
irritable et agressive.    

Le stress peut être bon.  

• Nous avons besoin d’un certain niveau de stress et de tension. L’élimination du stress n’est 
pas le but. En fait, dans des conditions de stress modérés, notre productivité augmente. 

• Les événements positifs peuvent être une source de stress. Par exemple, se marier, 
commencer un nouveau travail, avoir un bébé, ce sont des événements positifs, mais ils 
provoquent des changements, des ajustements importants. Ils sont souvent une source de 
stress important. 

• Les événements stressant peuvent entraîner des développements et des changements 
positifs. Ce sont les changements et les symptômes négatifs qui nous préoccupent. 

A quoi ressemble le stress? 

Quand le stress est mal géré, il peut entraîner un certain nombre de changement dans nos corps, 
dans nos pensées, dans nos sentiments relationnels et dans notre esprit. Les réactions communes au 
stress sont : 

• Changements physiques: maux de tête, fatigue, accélération du rythme cardiaque, tomber 
malade facilement 

• Changements cognitifs et émotionnels: mauvaise concentration, des oublis, irritabilité, 
dépression 
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• Changements sociaux : retrait et isolement, manipulation avec les autres, agressivité envers 
les autres 

• Changement d’état d’esprit : cynisme, sentiment de désillusion, désespoir, découragement 

Dans le monde du travail, le stress se manifeste en général par une baisse de la productivité et une 
hausse de l’absentéisme, une diminution des compétences personnelles, interpersonnelles et des 
changements dans l’apparence physique. Si les personnes ont des changements physiques avec 
d’autres symptômes du stress, elles risquent d’être en souffrance et de tomber malade. Si les 
personnes ont tendance à avoir des oublis, une mauvaise concentration à cause du stress, cela risque 
d’affecter leur productivité de travail. Si les personnes sont plus irritables et négligent leur travail à 
cause du stress cela entraînera une probable détérioration des relations travail à l’intérieur des 
équipes.  

Qu’est-ce qu’un manager doit faire ?    

Chaque employé est responsable de la gestion de son stress et doit prendre soins de lui-même. 
Cependant, il existe un certain nombre de choses que les managers peuvent faire pour sensibiliser le 
personnel, face au stress et créer un environnement favorable pendant des périodes difficiles.  

• Apprenez à connaître votre personnel  
Prendre le temps de parler, de connaître, d’apprendre un peu plus sur la vie de son 
personnel, établir une base de confiance et de respect mutuel. 

• Parlez à votre personnel du stress et de ses conséquences  
Le stress est une réalité de la vie. Il est plus utile de le connaître avec son impact potentiel et 
de le maîtriser, plutôt que de prétendre que seules quelques personnes souffrent du stress. Il 
est important de parler ouvertement des sujets suivants: Les raisons qui engendrent le  
stress; et,  les réactions normales face au stress et des bonnes stratégies pour le gérer.  Au 
sein des équipes, il peut être utile, de parler des comportements des individus pour qu’ils 
puissent mieux se comprendre et se soutenir.    

• Gérez son propre stress et montrer l’exemple  
Etre le model est un outil puissant de management. Dans les périodes de haut stress, il est 
important que le manager donne l’exemple de la gestion du stress et prenne soins de lui.  

• Encouragez activement le personnel à prendre soins de lui-même 
En plus d’être un exemple, les managers doivent encourager leurs personnels à prendre soin 
d’eux. Demandez aux équipes d’avoir des heures de travail raisonnables. Réaffectez la charge 
de travail si elle est trop importante. Persuadez les personnes malades de rester chez elles. 
Envoyez des messages explicites et implicites qu’il est permis et souhaitable de se concentrer 
sur son bien-être. Ces pratiques sont importantes pendant les périodes d’urgences quand le 
personnel doit se focaliser sur les besoins des plus vulnérables. Certains personnels peuvent 
avoir peur d’être considéré comme des égoïstes s’ils participent aux activités de bien-être. 

• En équipe, développez des activités favorisant le bien être personnel 
Prenez le temps d’identifier des activités que vous pouvez réaliser en équipe pour aider les 
personnes à faire face au stress et faite la promotion du bien-être. Il y a des activités simples, 
peu coûteuses ou gratuites, elles ne nécessitent pas un investissement en temps trop lourd, 
et sont très rentable pour le personnel. 
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