Bref historique de stressnostress: 2000 – 2020
En 2000, le Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) publie l’étude «Les coûts du stress en Suisse». Selon celle-ci, le stress «coûte» à l’économie et à la société 4,2 milliards de francs par an. Les organisations patronales réagissent: elles demandent au seco d’indiquer ce qui peut être fait pour combattre
ce phénomène.
Daniel Habegger, Secrétaire général de la Fédération Suisse des Psychologues (FSP), contacte le
seco et propose un programme commun de lutte contre le stress au travail.
Le 14 mai 2001, une première réunion destinée à la création d’un tel programme se déroule avec les
personnes suivantes: Daniel Habegger (FSP), Dr. Ruedi Knutti (seco), Prof. Ivars Udris (EPF Zurich),
Prof. Brigitta Danuser (EPF Zurich), Prof. Norbert Semmer (Université de Berne).
Juillet 2001: annonce dans le magazine Psychoscope de la FSP d’un projet visant à évaluer la nécessité de disposer d’un outil de lutte contre le stress au travail, basé sur internet et s’adressant principalement aux PME et à leurs collaboratrices et collaborateurs. Attribution du mandat pour un avant-projet à Dr. Shachi Shantinath (Université de Fribourg).
2002: réalisation de l’étude de faisabilité par l’équipe de Shachi Shantinath : questionnaires écrits et
entretiens menés avec plusieurs centaines d’employé-e-s de différentes entreprises, y compris avec
des cadres. Résultats et conclusions: grand intérêt du public et des entreprises pour la thématique du
stress (réduction et prévention), internet est perçu comme un canal d’information adéquat convenant
bien aux PME. A la suite de l’étude, le premier site internet stress-info.ch est développé et mis en
ligne.
Direction technique de l’étude et de l’avant-projet par le groupe de pilotage: Dr. Margaret Graf (seco),
Dr. Ruedi Knutti (seco), Daniel Habegger (FSP), Prof. Brigitta Danuser (EPF Zurich, présidente de la
Société Suisse de Médecine du Travail SSMT), Prof. Norbert Semmer (Université de Berne), Prof.
Ivars Udris (EPF Zurich, président de la Société suisse de psychologie du travail et des organisations
SGAOP).
2003: compte tenu des réactions et des expériences positives générées par l’avant-projet et le site internet, le seco, la FSP, la SSMT et la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (Suva)
lancent un appel d’offres pour un mandat du programme «Santé psychique au travail – éliminer le
stress – promouvoir la performance» portant sur une refonte totale du site. Après avoir étudié les
offres de plusieurs fournisseurs, le groupe de pilotage attribue le mandat à une équipe de psychologues composée de Dr. Hans Bernhard, de Josef Wermuth et de Peter Müller-Bouquet. Pour le financement, le seco, la FSP et la Suva contribuent à hauteur de 30 000 francs chacun, la SSMT à hauteur
de 4000 francs.
28 juin 2004: création de l’association chargée d’accompagner et de diriger le travail de l’équipe et le
développement du site internet. L’association porte le même nom que le site: stressnostress.ch. Le
premier Comité est composé des personnes suivantes: Prof. Ivars Udris (président), Margot Vanis
(seco, vice-présidente), Prof. Brigitta Danuser, Prof. Norbert Semmer, Tiziana Frassineti (FSP). Observateur permanent: Dr. Ruedi Rüegsegger (Suva).
Janvier 2005: le travail de cette équipe aboutit à la mise en ligne du nouveau site internet stressnostress.ch – «un programme destiné à réduire et à prévenir le stress au travail» en allemand et en
français.
Depuis la mise en ligne du site: conventions annuelles entre stressnostress.ch et l’Université de Berne
en vue d’une recherche concomitante et d’une consultation scientifiques par Dr. Wolfgang Kälin. Evaluation scientifique de la check-list individuelle («stress-check personnel»), y compris modifications de
la check-list ainsi qu’analyses et rapports réguliers portant sur les données saisies en ligne. Sur la
base d’échantillons de référence, collecte de données à propos de la population active suisse (d/f/i)
pour un feed-back en ligne des résultats des check-lists. Extension de la check-list personnelle au niveau collectif («stress-check de groupe») afin d’évaluer le niveau de stress d’équipes.
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2006 – 2009: plusieurs adaptations et améliorations du site internet, notamment de la version italienne.
Négociations avec la fondation Promotion Santé Suisse dans le but de rallier cet acteur important, en
plus du seco et de la Suva. Discussion concernant le modèle commercial de stressnostresss.ch et le
financement à long terme du site internet et de l’association.
Juin 2009: accord entre stressnostress.ch et le seco, la Suva et Promotion Santé Suisse pour trois
ans. Ces trois institutions sont propriétaires du site internet et en assurent le financement. Chacune
verse une contribution de 10 000 francs par an pour soutenir l’association et le site internet. Mission
de l’association: gestion du site internet et établissement d’un Secrétariat général professionnel. Dirigé
à partir du 1er juillet 2009 par Tiziana Frassineti, celui-ci soutient le Comité de l’association.
2012: remaniement du site internet par la société dotpulse.ch, agence web de marketing digital et de
webdesign à Zurich.
2014: lancement du nouveau site internet: design modernisé, interface améliorée, etc.
Octobre 2014: nouvelle convention avec les organismes finançant le projet: jusqu’à fin 2017, ils contribuent – à la demande de l’association – à hauteur de 12 000 francs chacun au financement. Le Comité de l’association se compose désormais des représentants des organismes finançant le projet
(seco, Suva et Promotion Santé Suisse), des associations SGAOP, SSMT et FSP ainsi que de
psy4work.ch, une association de psychologues de Suisse romande.
1er janvier 2016: Emmanuel Hofer succède à Tiziana Frassineti, démissionnaire, au poste de Secrétaire général de l’association.
2018 : le site internet est complété par l'atelier NoStress, destiné aux équipes ou aux petites entreprises de 5 à 12 personnes. Le script de cet atelier a été élaboré par des conseillères et conseillers
expérimentés de stressnostress.ch. Un guide étape par étape explique le déroulement de l’atelier.
2018: discussion conflictuelle avec les trois organismes financeurs concernant l’avenir de l’association
et du site internet. Divergence d’opinions concernant le modèle commercial et le financement. Résultat: les trois organismes financeurs se retirent le 31 décembre 2018, arrêtent le financement et résilient leur partenariat avec l’association. De même, le Secrétaire général Emmanuel Hofer résilie son
contrat avec l’association.
1er juillet 2018: après d’intenses discussions sur l’avenir de stressnostress.ch, la FSP reprend le Secrétariat général de l’association et assure le financement provisoire.
2018/2019: après avoir évalué le site internet sur le fond et sur la forme, l’association mandate la société Zeix, agence de design centré sur l’utilisateur à Zurich, pour la conception d’un tout nouveau design qui soit notamment adapté aux appareils mobiles. Le nouveau site internet est désormais disponible dans les trois langues nationales: allemand, français et italien.
2020: à la suite de la réorganisation de l’association et du site internet, le Comité décide de dissoudre
l’association au 31 décembre 2020 et de la confier à la FSP. Cette décision est adoptée lors de la dernière assemblée des membres du 28 septembre 2020.
L’association stressnostress.ch n’existe donc plus sous forme d’organisation. Le site internet stressnostress.ch ou stressnostress.com, aura un nouvel avenir en tant qu’instrument de lutte contre le
stress.
Ivars Udris / Wolfgang Kälin, 1er octobre 2020
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