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Stress e postura 
J.L. Limongi – P. Bressan 

 
 

La démonstration de l’existence d’un lien de causalité pouvant exister entre le 
phénomène de stress et la posture pourrait paraître banal. Cependant, il alimente 
de manière récurrente un important débat de fond, que ce soit en Médecine au 
travers de la relation corps / psyché avec son corollaire : la somatisation, en 
philosophie au travers du postulat dichotomique de René Descartes « cogito ergo 
sum »ou en matière de spiritualité qui se traduit alors par la relation de la chair et 
de l’âme.  
 
Avant d’aller plus avant dans nos raisonnements, définissons ces deux concepts.   
 
La Posture est aujourd’hui consensuellement définie comme étant l’élaboration et 
maintien actif de la configuration des différents segments du corps dans l'espace.  
Elle exprime la manière dont l'organisme affronte les stimulations du monde 
extérieur et se prépare à y réagir. Elle est le fruit d'une activité musculaire à la fois 
tonique et phasique maintenant en équilibre notre centre de gravité.  
Cette activité est sous tendue par l’action séparée de deux systèmes complexes de 
type cybernéticien, gérant l’un l’axe latéral, l’autre l’axe sagittal.  
 
Le stress a été défini par le concept cardinal de Hans Selye comme étant un 
changement soudain s’opposant à l’homme et susceptible de déclencher 
brutalement un bouleversement dans sa structure psychique et somatique. 
Dans la forme plus contemporaine de son  concept, nous disons que le stress 
survient lorsque après avoir mobilisé tous nos moyens, physiques, intellectuels et 
matériels, nous prenons conscience de ne pas pouvoir réaliser ou atteindre nos 
objectifs. 
Cela se traduit alors par le développement de multiples peurs successives.  
 
Le stress doit être considéré comme revêtant des formes multiples ce qui nous 
conduit habituellement à distinguer le bon stress (le Eustress) du mauvais stress (le 
Distress)  
 
William James au 20ème siècle et plus récemment Antonio Damasio au 21ème siècle 
ont démontré que si nous n’avions pas d’états corporels, nous ne pourrions pas 
ressentir la peur et W. James professait « Nous avons peur parce que nous 
tremblons »  
En Posturologie, le sujet qui tremble le plus sur une plate-forme de stabilométrie 
clinique peut être défini comme celui qui serait affecté par la maladie de Parkinson 
et pourtant, même si il tremble beaucoup, il ne ressent pas la peur pour autant.  
 
Nous avons alors été mis devant une évidence, il devait en conséquence exister un 
autre phénomène, un phénomène d’une autre nature que le tremblement stricto 
sensu pour expliquer le ressenti de la peur ou celui de peurs successives dans le 
stress.  
 
C’est l’étude clinique des sujets fortement stressés ou post traumatisés sur une 
plate-forme de Posturologie clinique qui est venu nous apporter la compréhension 
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que nous recherchions et nous avons pu en faire part à la communauté scientifique 
en 2007.  
Grâce aux données de nos imageries médicales posturographiques, nous avons pu 
déterminer que le ressenti de la peur et sa récurrence se produisait « Lorsque nous 
prenions conscience que nous perdions la maîtrise de nos oscillations posturales et 
ce phénomène affectait particulièrement les oscillations vers l’arrière dans l’axe 
sagittal» Cette perte de maîtrise des oscillations posturales dans l’axe sagittal était 
parfaitement lisible et interprétable sur nos imageries posturographiques et en 
particulier sur les graphiques du parcours des centres des pressions sur les 
Statokinésigrammes (SKG).  
 
A partir de ce constat issu de l’imagerie posturographique, corrélé à la 
manifestation du phénomène pathologique de stress dûment diagnostiqué, nous 
pu avons en conséquence comprendre et réaliser deux choses essentielles : 
 
La première consistant à démontrer de facto l’existence de la relation de causalité 
entre le corps (la posture) et la psyché et ce au travers de la récurrence de la 
manifestation de la peur liée aux oscillations posturales et son corollaire 
l’installation du stress.  
 
La seconde nous ayant alors tout logiquement conduit à mettre au point un 
traitement purement postural des manifestations et des effets de la peur au moyen 
d’orthèses plantaires adaptées afin de maîtriser ce phénomène postural 
dysfonctionnel et par voie de conséquence celui plus psychique du ressenti de la 
peur.  
Cette forme thérapeutique purement corporelle vient confirmer encore l’existence 
de la relation de causalité pouvant exister entre le corps au travers de sa posture 
difficilement maîtrisée dans ses oscillations vers l’arrière dans l’axe sagittal et 
notre psyché au travers de la manifestation des pathologies du stress liées à la 
peur.  
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