
Combattre le stress en le compre-

nant et en le gérant autrement. 

Voilà ce que proposent les ateliers 

de gestion du stress organisés par 

le Centre de conseil psychologique 

de l’Université de Genève à l’atten-

tion des étudiants. Basé sur des

méthodes comportementales et

cognitives, sur le «biofeedback»,

ainsi que sur des thérapies plus 

traditionnelles, il offre aux timides 

et balbutiants chroniques une

béquille utile pour toute la vie.

M
ARCO* suit ac-
tuellement sa
troisième an-
née d’études
en psychologie.
Plutôt brillant,
il souffre d’un
handicap qui,

de sa propre expérience, perturbe passablement le
bon déroulement de sa carrière universitaire: «J’ai
la phobie de parler en public. A tel point que je sélec-
tionne mes cours en fonction du fait qu’ils ne m’amè-
neront pas à m’exprimer devant les autres. En période
d’examen, je suis hyperangoissé. C’est un problème
qui me hante depuis le collège, et qui ne s’est jamais
vraiment réglé », témoigne-t-il.

Rythme cardiaque qui s’accélère, rougeurs,
bouche sèche, voix saccadée ou bégaiement, chutes
de tension sont les symptômes caractéristiques
d’un stress que de nombreux étudiants connais-
sent bien. Et qui peut, dans les cas les plus
extrêmes, les mener tout droit à l’échec, en une
spirale infernale, alors même qui ni leur travail, ni
leurs capacités intellectuelles ne sont en cause.
« Un étudiant qui échoue à un examen pour la pre-
mière fois risque de se jouer un scénario catastrophe
lorsqu’il se représentera à la session suivante. Cette
attitude augmente encore le stress et l’anxiété,
explique Pierre Moiroud, directeur clinique du
Centre de conseil psychologique (CCP) de l’Uni-

versité de Genève. En outre, lorsque des difficultés
personnelles, d’intégration par exemple, viennent s’y
ajouter, ce stress et cette anxiété peuvent augmen-
ter au point de se muer en dépression. »

Les psychologues du CCP qui accueillent
quotidiennement, à l’occasion de séances indivi-
duelles, des étudiants en difficulté, ont observé
une récurrence de plaintes telles que « j’ai du mal
à tisser des relations », ou « je n’arrive pas à parler
devant un amphithéâtre» ou encore « je ne parviens
pas à faire face aux examens ». C’est l’une des rai-
sons pour lesquelles le CCP a décidé de mettre sur
pied un atelier de gestion du stress, qui a démarré
en avril. Objectif? Enseigner aux participants les
méthodes et techniques leur permettant de gérer
les situations difficiles auxquelles ils sont confron-
tés dans leur quotidien universitaire et social.

LE STRESS N’EST PAS UNE MALADIE
«L’atelier s’occupe notamment des éléments relatifs
au cognitif, c’est-à-dire à la pensée, relève Pierre
Moiroud. Nous nous sommes rendu compte que ce
qui posait problème, c’était avant tout les aspects
psychologiques du stress. En particulier, une mau-
vaise gestion des pensées automatiques, des anti-
cipations négatives qui amènent à une perte de
confiance, à l’absence d’affirmation de soi. » C’est
pourquoi les participants travaillent d’abord à iden-
tifier leurs émotions négatives avant d’apprendre
à casser l’automatisme, le réflexe qui peut appa-
raître entre l’émotion et la pensée.

« Le stress est une question de perception,
d’attitude et de communication, renchérit Francis
de Riba, animateur de ces ateliers et directeur du
Centre d’information de la maîtrise du stress
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(CIMS). 90% du stress n’est pas la conséquence d’une
réelle menace, mais d’un danger supposé. On juge et
on analyse les événements à l’aide d’un nombre trop
restreint de données. Ce qui déforme la réalité. » 
Pour le pire, évidemment. Ainsi la première par-
tie du programme se concentre-t-elle sur l’explo-
ration du phénomène: comment le définir? quels
en sont les stades, les mécanismes et les signaux
d’alarme? comment transformer le pessimisme en
optimisme, tolérer l’incertitude ou vivre dans l’ins-
tant présent?

Dans un deuxième temps, les participants
à l’atelier s’entraînent à la relaxation physique et
mentale, ainsi qu’à la respiration. «Le stress est une
réaction normale et bénéfique de notre organisme à
tout changement. Ce dernier met en place des stra-
tégies d’adaptation, explique Francis de Riba. Le

stress n’est pas une maladie, mais peut devenir un
réel problème si on le laisse s’accumuler, si l’on n’offre
pas au corps des temps de repos. »

ÉCOUTER SON CORPS
Et enfin vient la troisième et dernière partie du
programme, qui vise au suivi et au renforcement
des techniques de maîtrise du stress. L’animateur
montre aux participants comment insérer ces
méthodes dans des situations courantes de la vie.
Ceci comprend des stratégies pour accepter la réa-
lité ou réduire ses frustrations, dormir mieux, se
confronter à autrui, gérer les changements ou
accroître ses capacités de concentration. L’atelier
est construit sur la base de méthodes comporte-
mentales et cognitives reconnues, ainsi que sur
des thérapies de relaxation classiques.

Il utilise également l’approche dite du
«biofeedback», une technique qui permet de mesu-
rer ses contractions musculaires, ou les battements
de son cœur, en bref de se mettre à l’écoute de
son corps, de prendre conscience de ses réactions,
pour ensuite mieux les contrôler. «Et si nous avons
choisi des techniques de relaxation autour de la res-
piration, c’est afin que les personnes concernées puis-
sent les utiliser facilement, dans n’importe quelle
situation ou posture », ajoute Pierre Moiroud.

Car les enseignements de l’atelier ne s’ar-
rêtent pas à la porte de l’université. Comme l’ex-
plique Francis de Riba, « ils ne visent pas seulement
la gestion du stress, mais la gestion de la vie, qui va
bien au-delà du cadre des études. » Utile donc dans
toute situation. De l’entretien d’embauche à la
présentation d’une conférence publique, en pas-
sant par l’intervention en comité de direction d’en-
treprise, l’existence ne nous épargne pas les
occasions de stresser. Les maîtriser, c’est d’une cer-
taine manière s’assurer le succès.

FABIENNE BOGADI •
*Prénom fictif
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Côté pratique

Le Centre de conseil psychologique (CCP)

offre une aide adaptée aux étudiants qui le

demandent. Il propose trois types de service.

� Des prestations collectives, sous forme

de conférences, de séminaires ou d’ateliers,

comme celui de gestion du stress, dont le pro-

gramme peut être obtenu à la réception du

CCP ou à l’adresse internet :

www.unige.ch/conseil-psychologique

� Des entretiens individuels et confidentiels,

conduits par des psychologues formés à l’ap-

proche clinique. Ils sont facturés 25 francs de

l’heure, un prix qui est discuté en fonction des

possibilités de chacun.

� Des informations concernant, entre autres,

les différents types de thérapies existantes.

A noter également l’existence d’un petit guide

destiné à lutter par des astuces concrètes

contre le stress. Le petit futé des examens

est disponible au CCP ainsi qu’auprès de

l’« Antenne santé » de l’Université (les deux 

au 4, rue de-Candolle).

Pour contacter le CCP, il existe plusieurs

possibilités. Soit en passant directement à la

réception du 1er étage, 4, rue de-Candolle, soit

en téléphonant au 022 705 74 41. Ou encore,

en écrivant un e-mail à CCP@adm.unige.ch

handicap qui se soigne


