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Domaine E
Maintien de la santé, promotion de la santé 
et hygiène

Compétence E2
Applique des mesures de prévention

Formation ASSC, plan de formation 2017
https://www.odasante.ch/fileadmin/odasante.ch/docs/Berufliche_Grundbildung/160906_FaGe_BiPla_f.pdf

Fait suite et reprend des contenus de la compétence E1
Semestre 1, 2 et 3.



Le stress
Cahier ASSC (2018) 8, p. 63 - 64
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Réponse physiologique de l’organisme à une situation 
dangereuse ou perçue comme telle.

Causes :
• exigence impossible, maltraitances, danger perçu ou 

réel, agression, accident, manque physiologique (cf. 
p. 26 – 27 – Hormone du stress), …
Ø Attitude psychologique : se sentir indispensable, 

exigences personnelles trop élevées, ignorer ou minimiser 
les problèmes, …

Conséquences :
• erreurs, oublis, procrastination, baisse de 

concentration et de discernement, subjectivité, vision 
tunnel, accident, maladie, …



Effets d’un stress prolongé
Cahier ASSC 8 (2017), p. 28
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Sécrétion augmentée de Cortisone :



Système hormonal

Hormone :
• molécule synthétisée par une glande 

endocrine
• libérée dans le sang
• modifie les actions de cellules cibles

Expl : insuline, cortisol, adrénaline, 
hormones thyroïdiennes, …
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Le système endocrinien
Vue d’ensemble
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Ensembles des glandes qui sécrètent les hormones.

Pocock (2019)



La salutogenèse

Qu’est-ce qui crée la santé ?
Cahier ASSC (2018) 8, p. 61 - 62
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La santé se crée à partir d'une interaction dynamique entre 
facteurs de stress et facteurs de protection. 

Questions fondamentales :

¡ comment maîtriser et gérer au mieux les défis ?

¡ comment soutenir un mouvement en direction du pôle santé ?

La réponse d'Antonovsky :
Les ressources physiques, personnelles, psychiques, 
interpersonnelles, socioculturelles et matérielles.

Soit, le potentiel des êtres humains, une forme de compétence
pour gérer de manière constructive les tensions et le stress.
Issu de : https://www.quint-essenz.ch/fr/topics/1249, le 26 mai 2019
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Pour Aaron Antonovsky :
1923–1994



Une métaphore d’Antonovsky :
Notre vie est un fleuve dangereux dans lequel 
nous nageons. 
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En pratique :
Il ne s'agit pas d'empêcher les gens de nager dans ce fleuve, 
mais d’en identifier les zones dangereuses et d'améliorer 
les capacités des nageurs en vue d'augmenter leur sécurité.

Ø investir dans des conditions favorables à la santé pour 
l'ensemble des êtres humains

Ø intégrer les êtres humains dans les processus de 
changements (participation)

Ø connaître et respecter les milieux de vie des groupes 
(ethnie)

Ø promouvoir et développer les ressources des personnes = 
l’empowerment.

Issu de : https://www.quint-essenz.ch/fr/topics/1249, le 26 mai 2019



Continuum de salutogenèse
Cahier 8 ASSC (2017), p. 61
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A relier aux ressources et difficultés à identifier 
chez la personne soignée.



Stades du changement
https://www.scienceshumaines.com/travailler-sa-motivation_fr_23785.html
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Ø MOTIVATION
Induit le changement,
Moteur du changement

Pour entrer dans le 
cercle du 

changement :

https://www.scienceshumaines.com/travailler-sa-motivation_fr_23785.html


Santé et sentiment de cohérence
Cahier 8 ASSC (2017), p. 62
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Identifier les facteurs de stress

Attitude positive face à son existence

Possibilités d’actions

DONNER DU SENS
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