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Sommaire 
 

Cette étude est développée dans le cadre du vaste projet Iso-Stress dont le but est  

d’optimiser la gestion du stress des usagers et intervenants du Centre intégré universitaire 

de santé et de services sociaux du centre-sud de l’île de Montréal (CIUSSS-CSIM). Elle 

examine la nature des liens entre stress, épuisement professionnel et précision 

interpersonnelle (PI) avant et après la passation d’un programme de bonification des 

stratégies de coping appelé Stress et compagnie©. Pour ce faire, il a été demandé à chacun 

des 443 intervenants des directions jeunesse et de la protection de la jeunesse du CIUSSS-

CSIM qui se sont engagés dans la recherche de compléter quatre tests portant sur les 

variables en jeu : le stress perçu, les trois dimensions de l’épuisement professionnel que 

sont l’épuisement émotionnel, la déshumanisation et l’accomplissement personnel, la 

précision interpersonnelle et les trois types de stratégies de coping : axées sur le problème, 

sur l’émotion et sur le soutien social. Trois temps de mesures ont été effectués :  avant la 

passation du programme (T0), sept semaines après le programme (T1) et douze semaines 

après (T2). Les analyses statistiques réalisées avant le programme montrent des 

corrélations positives entre PI et épuisement émotionnel ainsi qu’entre PI et 

déshumanisation. Ces résultats vont dans le sens des études récentes qui mentionnent que 

le fait d’avoir une PI élevée peut être un atout dans les relations interpersonnelles et 

l’intervention auprès de personnes en difficulté mais peut également être associé à un plus 

grand risque d’épuisement professionnel. Alors que les intervenants ayant une grande 

aisance dans la perception des indices non verbaux pourraient paraître moins sujets au 

stress et à l’épuisement du fait de leurs dispositions favorables, cette étude suggère qu’il 



 
 
 

n'en est rien. Afin de bien caractériser les relations entre PI et les différentes dimensions 

de l’épuisement professionnel, les analyses ont été poursuivies en intégrant des variables 

complémentaires pouvant avoir un effet sur ces liens et ce, grâce aux autres données 

disponibles dans le projet global Iso-Stress. Ces analyses ont permis de documenter que 

le stress chronique, l’âge et la régulation émotionnelle jouaient également un rôle et que 

seul le lien adverse entre PI et déshumanisation était préservé dans ce cas. Le fait que 

plusieurs facteurs potentiels en interaction peuvent expliquer le développement des 

conséquences négatives liées au stress et à l’épuisement professionnel indique qu’il n’est 

pas pertinent d’identifier un unique facteur de risque amenant à un type d’intervention 

universel et qu’il est important d’établir des interventions adaptées aux dispositions de 

chacun. À douze semaines après la passation du programme, qui a eu un effet sur le stress 

et l’épuisement émotionnel, il a été observé que les liens entre PI, épuisement émotionnel 

et déshumanisation n’étaient plus présents. Cela pourrait être dû au fait que l’engagement 

dans un programme diminuant le stress permet de contrecarrer les effets potentiellement 

négatifs de la précision interpersonnelle en préservant uniquement les atouts associés à 

celles-ci mais les analyses effectuées ne permettent pas d’affirmer une telle conclusion.  
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      Le Centre d’études sur le stress humain (CESH), en partenariat avec la direction 

jeunesse et la direction de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de 

santé et de services sociaux du centre sud de l’île de Montréal (CIUSSS-CSIM), mène des 

travaux de recherche sur le stress depuis septembre 2010. A la suite de projets pilotes 

concluants, le projet Iso-Stress débute en septembre 2015. Ce projet vise à optimiser la 

gestion du stress chez les usagers et intervenants du CIUSSS-CSIM et, ainsi, accroître la 

qualité des services et le bien être des employés. Le stress est un mécanisme adaptatif 

s’activant pour répondre à une menace mais dont l’expérience répétée à long terme peut 

avoir des conséquences négatives notables sur la santé (Chrousos, 2009; Cohen & Janicki-

Deverts, 2012). Pour aborder cette problématique, le programme Déstresse et progresse©, 

basé sur l’enrichissement des stratégies de coping, a été créé par le CESH et a déjà fait ses 

preuves pour diminuer le stress chez les enfants et adolescents (Plusquellec & al., 2015; 

Lupien & al., 2013). Si les jeunes usagers présentent souvent des difficultés en lien avec 

le stress chronique du fait d’avoir vécu des situations de menaces répétées (Tarullo & 

Gunnar, 2006), les intervenants ne sont pas épargnés et peuvent même développer un 

syndrome d’épuisement professionnel. Un deuxième programme, Stress et compagnie© 

(S&C©) a donc été élaboré, cette fois, pour agir sur le stress des intervenants. Il repose 

sur les mêmes bases théoriques, issues des recherches neuroscientifiques les plus récentes.  

C’est le seul outil web de ce type, destiné aux intervenants, connu à ce jour. 
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 Afin de saisir au mieux les enjeux posés par le stress, des études ont été menées en 

partenariat avec le Laboratoire d’observation et d’éthologie humaine du Québec 

(LOEHQ) qui travaille sur la communication non verbale dans les interactions humaines 

et sur leur lien avec le stress (Laboratoire d’observation et d’éthologie humaine du 

Québec, 2017). Dans la présente recherche, les liens entre stress, épuisement professionnel 

et registre non verbal sont étudiés à travers une notion centrale de la perception non 

verbale : la précision interpersonnelle (PI). La PI est l’exactitude avec laquelle nous 

jugeons les traits et états des autres à partir d'informations non verbales (Hall, 

Andrzjewski, Murphy, Schmid Mast, & Feinstein, 2008). Au vu de l’absence de consensus 

dans la littérature au sujet de ces liens, il s’agit ici de les documenter davantage dans le 

cadre du projet Iso-Stress et cela en cinq chapitres. Le premier présente les construits à 

l’étude, leurs liens ainsi que les objectifs et hypothèses de recherche. Le deuxième chapitre 

aborde la méthode utilisée pour mener à bien la recherche. Le troisième traite des résultats 

obtenus qui sont discutés dans le quatrième. Dans le cinquième, enfin, figure une 

conclusion qui vient clore l’étude. 



 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Contexte théorique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

      Ce chapitre traite, en trois parties, des construits à l’étude ainsi que de leurs liens.  La 

première partie présente les notions de stress, de coping et d’épuisement professionnel, la 

seconde aborde l’importance de la relation sociale et de la communication non verbale en 

permettant de comprendre de manière approfondie la notion de précision interpersonnelle 

(PI) puis la troisième porte sur les liens entre stress, épuisement professionnel et PI dans 

l’intervention psychoéducative avant d’introduire les objectifs et hypothèses de recherche.   

 

1.1. Le stress 

      Après avoir défini la notion de stress, cette section reprend plusieurs de ses aspects : 

les mécanismes physiologiques, les effets du stress chronique, les stratégies d’adaptation 

face à celui-ci, le stress au travail, l’épuisement professionnel et le cas particulier des 

intervenants auprès de personnes en difficulté.  

                     

 1.1.1. La réponse adaptative à une menace : une définition du stress 

      Le stress, dans le langage populaire, est souvent considéré comme une réponse mal 

adaptée à la pression du temps et à un calendrier chargé. Sur le plan scientifique, il fait 

davantage appel à l’homéostasie qui peut être définie comme le maintien d’un état 

d’équilibre. Tous les organismes vivants tentent de maintenir un équilibre pour le bon 

fonctionnement et celui-ci peut être menacé par des processus internes ou externes.
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Lorsque l’homéostasie d’un organisme est perturbée, celui-ci met en place un répertoire 

complexe de réponses comportementales et physiologiques pour la retrouver : on appelle 

ce phénomène la réponse au stress (Chrousos 2009; Johnson, Kamilaris, Chrousos, & 

Gold, 1992). Le stress est donc un mécanisme adaptatif nécessaire à l’organisme. 

Plusieurs catégories de stresseurs peuvent déclencher une réponse de stress : les stresseurs 

physiques et les stresseurs psychologiques. Parmi les stresseurs physiques figurent les 

menaces absolues pouvant porter atteinte directement à notre intégrité. Les stresseurs 

psychologiques ou menaces relatives, sont, eux, présents lorsque l’individu interprète 

personnellement la situation comme menaçante. Le stresseur et la réponse au stress sont 

donc, dans ce cas, différenciés car la réponse ne s'activera que chez certains individus en 

fonction de leur interprétation de la situation. A notre époque, il existe une multitude de 

sources de stress et contrairement à des temps plus anciens, les stresseurs sont la plupart 

du temps relatifs (Centre d'études sur le stress humain, 2010). Parmi les stresseurs relatifs, 

il existe quatre catégories avec la nouveauté : quelque chose qui n’était jamais arrivé se 

produit; l’imprévisibilité : quelque chose d’inattendu ou dont les conséquences sont 

imprévisibles se produit; les menaces à l'égo : vos compétences et capacités sont remises 

en cause puis le sens du contrôle faible :  vous n’avez que très peu ou pas de contrôle sur 

la situation (Dickerson & Kemeny, 2004; Mason, 1968). Chaque personne est, par son 

vécu, plus ou moins sensible à l'une de ces quatre grandes composantes et va donc 

interpréter une situation du quotidien en fonction de sa sensibilité à celles-ci. 
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1.1.2. Mécanismes physiologiques en jeu dans la réponse de stress  

      1.1.2.1. Axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Physiologiquement, le stress 

implique un circuit endocrinien connu sous le nom d'axe hypothalamo-hypophyso-

surrénalien (HHS). Qu’il s’agisse d’une menace réelle ou d’un événement perçu et 

interprété comme menaçant, ce système est activé de la même façon car il ne fait pas de 

différence entre les types de stresseurs (Lupien & al., 2005; Lupien, 2010).  

 

      Lorsque la réaction de stress s’engage, l'hypothalamus est activé. Celui-ci agit sur 

l'hypophyse qui, de ce fait, sécrète de l'adrénocorticotropine (ACTH) qui, à son tour, 

stimule la production de catécholamines et corticostéroïdes, dont le cortisol. Ce processus 

permet de maintenir l'approvisionnement en glucides nécessaires pour affronter la 

situation; il engendre, dans le même temps, des conséquences sur d'autres systèmes 

comme le système immunitaire qui se trouve inhibé par cette action. Une fois la menace 

passée, un mécanisme de rétroaction permet d'arrêter la réponse au stress. Une adaptation 

efficiente repose donc sur la capacité de produire une réponse de stress mais également de 

réduire sa production une fois que cela n'est plus nécessaire (McLeod, 2010). 

 

     1.1.2.2. Système nerveux autonome et circuits cortico-limbiques. Si l'axe HHS est 

un des principaux mécanismes engagés dans la réponse au stress, d'autres systèmes 

interviennent également, soit par une action directe, soit par une action indirecte. Le 

système nerveux autonome avec ses branches sympathique et parasympathique est 

directement relié à la réponse au stress. L'hypothalamus qui active, comme nous l'avons 
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vu, l'hypophyse pour l'axe HHS, active également les médullosurrénales. Celles-ci 

sécrètent de l'adrénaline qui agit sur la branche sympathique du système nerveux 

autonome, favorisant la mise en œuvre des processus physiologiques utiles pour faire face 

à la menace. Une fois la menace passée, la branche parasympathique reprend le contrôle 

et ramène le corps à l'état d'équilibre (Tsigos & Chrousos, 1994).  

 

      La réponse au stress est en lien également avec les circuits cortico-limbiques et 

notamment l’amygdale (Gray & Bingaman, 1996; Van Marle, Hermans, Qin & 

Fernandez, 2009). L’amygdale réagit aux stimuli menaçants ou perçus comme menaçants 

par l’organisme en fonction de l’expérience de l’individu. Selon LeDoux (1998; 2000), 

l’information provenant d’un stimulus externe se fait selon deux voies distinctes : la voie 

courte et la voie longue. La voie courte implique directement l'amygdale qui relève d’un 

niveau non-conscient et va organiser la réponse à la menace. La voie longue implique le 

cortex sensoriel et l’hippocampe qui permettent de faire un traitement conscient et 

contextualisé de la menace. Cette voie est dite longue car elle nécessite davantage de 

traitements et donc un temps d’exécution plus long. Ainsi, face à une menace perçue, des 

réactions physiologiques se mettent en place avant que l’individu en ait conscience.  Le 

système limbique et l’axe HHS n’agissent pas de manière isolée, des connections entre 

eux existent (Herman, Ostrander, Mueller, & Figueireido, 2005). Ils participent, de plus, 

à la régulation d'autres fonctions comme la motivation, l'attention, la conscience, l'état 

d'alerte, le traitement de l'information et la régulation émotionnelle (Gunnar & Quevedo, 

2007; Stansbury & Gunnar, 1994).  
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     1.1.2.3. Nerf vague végétatif et modulation épigénétique. Porges (2001, 2011) avec 

la théorie polyvagale mentionne également l’importance du nerf vague végétatif. Selon 

cette théorie, il y a évolution séquentielle de trois sous-systèmes autonomiques. Le 

premier sous-système est composé du nerf vague végétatif qui correspond aux 

mécanismes les plus archaïques. Le deuxième se rapporte au système de combat-fuite avec 

l'axe HHS et le système limbique dont l'amygdale fait partie. Le troisième est composé du 

système d'engagement social avec notamment le néocortex, le système le plus évolué. 

C'est, en premier lieu, le système le plus évolué qui est utilisé pour engager une réponse 

d'adaptation, soit le système d'engagement social. Si cette réponse d'adaptation ne suffit 

pas, c'est alors un système phylogénétiquement plus ancien qui intervient. 

 

      L'hétérogénéité des réponses humaines au stress peut être mesuré de diverses façons : 

le taux de cortisol est utilisé pour étudier l'activité de l'axe HHS; la réactivité sympathique 

est mesurée par la fréquence cardiaque ou l’alpha-amylase salivaire; la réactivité vagale 

avec l'arythmie sinusale respiratoire (Plusquellec & al., 2015; Turner, 1989; Granger, 

Kivlighan, El-Sheikh, Gordis, & Stroud, 2007; Cacciopo & al., 1995). Outre l’emploi de 

mesures physiologiques, des mesures psychologiques comme le Perceived stress scale 

(Cohen, Kamarck, & Mermelstein, 1983; Andreou & al., 2011) sont couramment utilisées. 

Elles portent sur la perception qu’ont les individus du stress qu’ils vivent. Un 

questionnaire comme celui-ci a l’avantage d’avoir des qualités psychométriques 

reconnues, d’être accessible et facile à administrer (Langevin, Boini, François & Riou, 

2015).  



10 
 

1.1.3. Le stress chronique et ses conséquences  

     Si le stress est un avantage adaptatif très utile pour faire face à des menaces ponctuelles, 

notre organisme n’est pas constitué pour être constamment exposé aux hormones de stress. 

L’exposition chronique à ces hormones a, ainsi, à tout âge et dès la petite enfance, un 

impact négatif sur le système nerveux et la santé (Lupien, McEwen, Gunnar, & Heim, 

2009; Mc Ewen & Sapolsky, 1995; Cohen & Janicki-Deverts, 2012). 

 

      Le modèle allostatique est un modèle dynamique souvent utilisé pour expliquer 

comment l’organisme réagit aux impacts négatifs du stress chronique. L’allostasie vise la 

meilleure adaptation à la situation actuelle en fonction des expériences passées (McEwen, 

& Stellar, 1993; McEwen, 2008; Juster, Sindi, & al., 2011; Juster, Bizik, & al., 2011) et 

lorsque les mécanismes soutenant l’allostasie ne parviennent pas à maintenir une 

adaptation suffisante, une charge allostatique se développe. La charge allostatique est le 

coût de l'exposition chronique à des élévations des réponses neuronales et endocriniennes 

résultant des défis répétés auxquels l'individu est exposé et qu'il perçoit comme étant 

particulièrement stressants. Cette charge peut augmenter de quatre façons différentes : la 

première renvoie aux situations fréquentes de stress, la deuxième au dépassement des 

capacités d'adaptation en raison d’une répétition des mêmes stresseurs, la troisième à une 

impossibilité d'arrêter la réponse au stress une fois que le stresseur n'est plus présent et la 

quatrième à l'activation d'autres systèmes tentant de compenser la réponse inadéquate des 

premiers systèmes en charge de l'allostasie. Une charge allostatique élevée de manière 

chronique pourra avoir une influence sur divers circuits et organes. Le modèle allostatique 
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s’intéresse aux différences individuelles, aux stresseurs environnementaux, aux 

événements majeurs et traumas qui vont influencer la perception du stress, les réponses 

comportementales et physiologiques et permet, ainsi, de décrire les processus par lesquels 

l’apparition de maladies est favorisée (McEwen, 2008; McEwen, 1998). Cependant, dans 

le modèle évolutionniste de la calibration adaptative, Del Giudice, Ellis et Shirtcliff (2011) 

ainsi que Plusquellec et Paquette (2016) rapportent que ce modèle insiste beaucoup sur 

les conséquences négatives que sont les affections liées au stress chronique et qu’il néglige 

la fonction adaptative du stress. Il est important de rappeler, pour bien comprendre et 

cerner les enjeux du stress, que les différences individuelles dans les réponses au stress se 

sont largement développées pour que l’organisme s’adapte aux conditions dans lesquelles 

il s’est développé.  

 

      Il est intéressant de noter, par ailleurs, qu’il a été observé, dans certaines situations, 

comme le stress post-traumatique (Yehuda, Teicher, Trestman, Levengood, & Siever, 

1996; Yehuda, Resnick, Schmeidler, Yang, & Pitman, 1998), la violence conjugale 

(Seedat, Stein, Kennedy, & Hauger, 2003) ou même chez les donneurs de soin (Vedhara 

& al., 2002), une inhibition de l’axe HHS et non une activation. Miller, Chen et Zhou 

(2007), dans leur méta-analyse, proposent que les déterminants suivants soient en cause : 

le temps passé depuis l’événement, la nature du stresseur, le contrôle possible sur le 

stresseur, les émotions provoquées par le stress et la situation psychiatrique de la personne. 

Il peut donc exister des situations éprouvantes et menaçantes pour un individu sans que 

ne soit retrouvée d’activation physiologique telle qu’habituellement observée. De tels 
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résultats avaient déjà été mis en évidence il y a plusieurs décennies (Bourne, Rose, & 

Mason, 1967; Friedman, Chodoff, Mason, & Hamburg, 1963) mais du fait qu’ils 

contrariaient les croyances dogmatiques de l’époque et remettaient potentiellement en 

cause les travaux, ils ont simplement été oubliés pendant plusieurs années puis 

redécouverts. On parle aujourd’hui, de manière plus prosaïque, d’épuisement du système 

de stress (Marchand, Juster, Durand, & Lupien, 2014). 

 

1.1.4. Les stratégies d’adaptation au stress, dites de coping 

      En présence d’un stresseur, Lazarus et Folkman (1984) proposent l’existence d’une 

évaluation qui se produit en deux phases sans ordre chronologique spécifique : 

l’évaluation primaire et l’évaluation secondaire. L’évaluation primaire permet à l’individu 

de savoir si l’événement représente une menace ou non. Cette évaluation est faite 

différemment chez chacun des sujets en fonction de ses ressources et de la façon dont il 

perçoit la situation. L’évaluation secondaire, elle, interroge les capacités de l’individu à 

faire face à la demande. Si, pour l’individu, cette demande excède ses ressources, il va 

pouvoir adopter des stratégies de coping lui permettant de faire face à cette situation. En 

fonction de l’efficacité de ces stratégies, il pourra y avoir révision pour qu’elles soient 

plus adaptées. Le coping est donc défini comme l’ensemble des efforts cognitifs et 

comportementaux servant à gérer des demandes évaluées comme coûteuses ou dépassant 

les ressources de l'individu. Les stratégies de coping réfèrent à ce qu’une personne pense 

et fait dans une situation particulière et aux efforts qu’elle fait vis-à-vis des stresseurs 

ressentis (Folkman & Lazarus, 1985; Folkman & Lazarus, 1980).  On distingue deux types 
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de stratégies : orientées sur le problème, dont le but est de réduire ou gérer la source du 

problème et orientées sur les émotions, dont le but est de réduire ou gérer la détresse 

émotionnelle (Folkman & Lazarus, 1980). Certaines stratégies, comme la consommation 

de substances psychoactives, vont, sur un plan global et à long terme, être néfastes pour 

la personne. C’est donc l’emploi de stratégies adaptatives sur le long terme, comme 

l'exercice physique ou la méditation, qui gagneront à être privilégiées. Cousson, Bruchon-

Schweitzer, Quintard, Nuissier et Rascle (1996) évoquent un troisième type de stratégies 

consistant en la recherche de soutien social. Les stratégies employées varient selon les 

individus et les situations. Elles ont, elles-mêmes, une influence sur les mécanismes 

physiologiques à travers les réponses endocriniennes et immunitaires de l’organisme 

(Zozulya, Gabaeva, Sokolov, Surkina, & Kost, 2008).  

 

      En milieu de travail, les études sur l’emploi de stratégies de coping montrent que la 

mise en place d’aide pour améliorer les stratégies de coping des employés a un impact 

positif sur leur stress et sur l’épuisement professionnel (Holton, Barry, & Chaney, 2016; 

Lee, Dubinski, & Kim, 2013; Sasaki, Kitaoka-Higashiguchi, Morikawa, & Nakagawa, 

2009). 

 

1.1.5. Le stress au travail et son corollaire, l’épuisement professionnel 

      1.1.5.1. Épidémiologie du stress au travail. Le stress au travail est constitué de 

l'ensemble des réactions que les employés peuvent avoir lorsqu'ils sont confrontés à des 

exigences et des pressions professionnelles ne correspondant ni à leurs connaissances ni à 
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leurs capacités et qui remettent en cause leur aptitude à y faire face (Leka, Griffiths, & 

Cox, 2004). Il s'agit d'un phénomène mondialement très répandu : l’Organisation 

internationale du travail rapporte les résultats d'une enquête où 28% des employés 

européens font état de stress au travail (Bureau international du travail, 2009). Statistiques 

Canada (2014) parle d'un taux de 23% de canadiens mentionnant des journées assez ou 

extrêmement stressantes. Le taux est le plus élevé dans les principaux groupes d'âge actifs, 

soit de 35 à 54 ans, avec un pic à 30% pour cette catégorie d'âge et un taux plus élevé au 

Québec par rapport à la moyenne nationale canadienne. Le stress au travail peut avoir 

diverses répercussions comme la diminution des performances cognitives (Eskildsen, 

Andersen, Pedersen, Vandborg, & Andersen, 2015) et son influence peut s’étendre jusque 

dans la vie personnelle et les relations de couple (Buck & Neff, 2012). Selon un rapport 

sur le stress au travail du Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST), 

les facteurs favorisant le stress au travail sont de plusieurs ordres : facteurs uniques à 

l’emploi (ex. charge de travail, rythme, variété, milieu physique, reconnaissance…), rôle 

dans l’organisation (ex. conflit et ambiguïté de rôle, niveau de responsabilités…), 

perfectionnement professionnel (ex. chances de promotion, possibilités de 

perfectionnement…), structure et climat organisationnel (ex. participation aux décisions, 

style de gestion, habitudes de communications…), équilibre travail-vie privée (ex. conflits 

liés aux responsabilités, exposition de la famille aux risques professionnels…) et enfin, le 

facteur relationnel (relations aux usagers, collègues et supérieurs) (Centre canadien 

d’hygiène et de sécurité au travail, 2012). Les relations de travail seraient même, avec les 

caractéristiques intrinsèques du travail, une des raisons majeures de l’insatisfaction au 
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travail (Taylor & Westover, 2011; Lindblom, Linton, Fedeli, & Bringelsson, 2006; 

Skaalvik & Skaalvik, 2009) et les employés du secteur public accorderaient plus 

d’importance que ceux du privé aux relations de travail (Buelens & van den Brock, 2007; 

Posner & Schmidt, 1996).  

 

       Pour illustrer les répercussions du stress dans l’organisation d’où est issue la 

population recrutée pour cette étude, il est rapporté par l’administration de la direction 

jeunesse du CIUSSS-CSIM qu'entre le 1er avril 2011 et le 25 février 2012, 533 employés 

sur 3187 ont été absents plus d'une semaine et parmi eux, 46,5% pour des troubles 

d'adaptation. Le stress chronique en milieu de travail étant un facteur de risque majeur 

pour le développement de troubles d'adaptation (Taylor, Repetti, & Seeman, 1997).  

 

      1.1.5.2. L’épuisement professionnel. L’épuisement professionnel est défini comme 

un syndrome d’épuisement des ressources physiques et mentales et peut être présenté 

comme une des conséquences négatives du stress au travail (Langevin, Boini, François & 

Riou, 2012; Genoud & al., 2009; Kudielka, Bellingrath et Hellhammer, 2006). Il est 

classiquement composé des trois dimensions que sont l’épuisement émotionnel, la 

déshumanisation et la diminution du sentiment d’accomplissement personnel (Maslach, 

Jackson, & Leiter, 1997). Juster, Sindi et al. (2011) établissent une association positive 

entre charge allostatique et épuisement professionnel alors que Marchand et al.  (2014) 

ont montré un lien entre la variation des marqueurs physiologiques du stress et 

l’épuisement émotionnel auprès de 401 travailleurs répartis dans 34 compagnies 
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canadiennes. Bakker, Blanc et Schaufeli, (2012) ajoutent que le fait de travailler dans une 

équipe où le taux d’épuisement professionnel est élevé favorise le développement de 

symptômes d’épuisement dans l’ensemble de l’équipe. En plus des répercussions sur les 

individus, l'impact économique sur les organisations n’est pas négligeable (Dewa, Lesage, 

Goering, & Caveen, 2004).  

 

1.1.6. Les intervenants particulièrement exposés à l’épuisement professionnel 

      Les personnes travaillant auprès d'êtres humains en difficulté sont particulièrement 

exposées à l’épuisement professionnel et surtout à l’épuisement émotionnel (Felton, 

1998). Les travaux sur le stress empathique aident à mieux comprendre ce phénomène. 

Ces travaux montrent que le stress se transmet à travers le comportement non verbal, entre 

individus, dans les relations interpersonnelles. Buchanan, Bagley, Stansfield et Preston 

(2012) puis Engert, Plessow, Miller, Kirschbaum et Singer (2014) montrent cela en 

mesurant le stress physiologique d’individus en relation. Ils rapportent que le simple fait 

d'observer une personne vivant un stress, à travers un miroir ou dans une vidéo, a un 

impact sur le taux de cortisol de l'observateur. Pour trouver ces résultats, les auteurs ont 

administré aux participants le Trier social stress test (TSST) ou une version adaptée de ce 

test comme, le TSST-G, destiné aux groupes. Ce test expose le participant à un stresseur 

psychosocial dans une situation engageant la présence d’un observateur étranger. Avec 

une autre méthode, qui utilise deux groupes de participants qui différaient sur leur droit 

d’exprimer de l’empathie à une personne qui vit du stress, Ono, Fujita et Yamada (2012) 
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ont trouvé que l’expression d'empathie face aux émotions négatives d'autrui peut 

également augmenter les niveaux de stress physiologique et subjectif d’un individu. 

 

1.2.  Relations sociales et stress : le non verbal suspecté… 

      Cette partie rappelle, dans un premier temps, le caractère fondamental du lien social 

pour introduire dans un second temps l’importance du non verbal dans la relation en 

s’attardant sur la présentation détaillée d’une notion spécifique du registre non verbal : la 

précision interpersonnelle.  

 

1.2.1. Le caractère fondamental du lien 

      La relation semble déterminante dans le phénomène du stress car elle est d’une 

importance fondamentale pour l’être humain. Le besoin de lien social apparait si 

fondamental pour MacDonald et Leary (2005) qu’ils indiquent qu’une simple menace de 

rejet induit des réactions neurales similaires à celles impliquées dans la douleur physique. 

Cozolino (2016) abonde dans le même sens en affirmant qu’être en relation est une 

condition fondamentale et nécessaire à l'existence du cerveau humain. Il décrit, à l’instar 

de Gravouil (2015), le cerveau comme un organe social : les êtres humains sont 

biologiquement sociaux et nos cerveaux sociaux ont évolué afin de maximiser notre survie 

à travers les habiletés à détecter les besoins et intentions des personnes autour de nous 

(Cozolino, 2006). Même si le fait que les êtres humains soient sensibles à leur 

environnement dès la période prénatale les expose à des conséquences négatives en cas 

d’adversité, cette caractéristique a l'avantage de maximiser leurs chances de survie et est, 
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en cela, adaptative (Aimé, Déry, Verlaan, & Paquette, 2016). Les pleurs d’un nourrisson, 

par exemple, stimulent l’apport de soins et de protection et augmente ses chances de survie 

(Lopez, Bigras, & Paquette, 2016).  Dès leur naissance, les systèmes perceptifs sont 

conçus afin qu’ils soient sensibles à l’information provenant de l’environnement social 

(Decety & Svetlova, 2012) et les jeunes humains apprennent vite comment interagir avec 

les autres et apprendre d'eux (Moore, 2010). Dès l’âge de 2 ans, ils montrent des 

comportements prosociaux en réagissant en face de la détresse d'autrui même s’ils n’ont 

pas encore acquis la capacité de se mettre à la place de l’autre (Zahn-Waxler, Radke-

Yarrow, Wagner, & Chapman, 1992). Des études avec des enfants autistes ont confirmé 

qu’il est possible de montrer des réponses face à des signes de détresse sans, toutefois, 

avoir la capacité de prendre en compte la perspective de l’autre (Dawson & Fernald, 1987; 

Blair, 1999).  

 

      Davantage que la présence d’un lien, c’est la qualité du lien qui s’avère être 

déterminante : la qualité du soutien, perçu comme adéquat, est, en effet, plus importante 

que le soutien à proprement parler (Cohen & Ashby Wills, 1985). Pour Decety (2010), la 

survie d’un individu dépend de façon cruciale de la qualité des interactions engagées, de 

la formation d'alliances et de l'exactitude des jugements sociaux. Baumeister & Leary 

(1995) nomment plusieurs caractéristiques pour satisfaire à la qualité d’un lien : les 

relations doivent être fréquentes, positives, à long terme et comprendre un intérêt partagé 

avec une personne qui est significative. Les parents et proches sont les premiers 

fournisseurs de calories, de protection et de l’information nécessaire pour la survie, c’est 
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donc avec les parents et donneurs de soins que se développent les premiers liens et le 

processus d'attachement (Ainsworth, 1989). L’attachement permet de développer un 

sentiment de sécurité : en situation de stress, l’enfant recherche la proximité avec une 

figure d’attachement qui vient lui permettre un retour à la normale.  

 

1.2.2. Les effets à long terme d’absence de lien sécurisant et d’adversité précoce 

      Sans cette base de sécurité, l’individu peut développer un attachement insécure et 

montrer une plus grande réactivité à des stresseurs psychosociaux (Smyth & al., 2015; 

Gunnar, Brodersen, Nachmias, Buss, & Rigatuso, 1996). L’attachement sécure pourrait, 

ainsi, être un régulateur adaptatif de l’axe HHS, permettant une plus grande résilience face 

à l’adversité (Gunnar & Vasquez, 2006). L’influence des stresseurs précoces n’affecte pas 

que la période de l’enfance où ils ont été vécus : ils vont affecter les réponses affectives 

de l’individu devenu adulte et même sa santé (Mandelli, Petrelli, & Serretti, 2015; 

Moureau & Delvenne, 2016; Levine, 2005; Matheson & al, 2005; Repetti, Taylor, & 

Seeman, 2002). Pour montrer l’intensité des problématiques pouvant découler des enjeux 

relationnels et de l'adversité précoce, Felitti et al. (1998) ont mené une très large étude, 

incluant 8500 participants. Cette étude est connue sous le nom d’ACE pour Adverse 

childhood experience. Les chercheurs ont remis des questionnaires aux personnes en visite 

dans leur clinique médicale. Ces questionnaires demandaient de mentionner si, pendant 

l’enfance, un des sept types d’expériences adverses répertoriés avait été rencontré. Il 

pouvait s’agir de situations où l’individu avait été témoin de violence conjugale, victime 

de violence psychologique ou vécu avec un parent atteint d’un trouble de santé mentale. 
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Les personnes ayant indiqué avoir été exposées à 4 catégories ou plus présentaient un 

risque de 4 à 12 fois plus grand d’alcoolisme, d’abus de drogues, de dépression ou de 

tentative de suicide. Il a été également retrouvé que ces expériences favorisaient 

significativement l’occurrence de problèmes somatiques incluant les problèmes 

cardiaques, pulmonaires, les cancers, fractures et hépatites et que plus le nombre de 

catégories était élevé plus la fréquence de maladie physique était importante.  

 

1.2.3. Importance du non verbal en relation et précision interpersonnelle 

     La relation avec autrui est basée sur la communication, soit les informations transmises 

lors des interactions avec la personne et cette communication se fait selon deux plans qui 

opèrent en synergie : le verbal et le non verbal. Le non verbal semble revêtir une 

importance particulière : lors de situations où les messages verbaux et non verbaux se 

contredisent, les gens tendent à donner plus de poids aux messages non verbaux. Ces 

messages permettraient plus efficacement de connaître l’état d’esprit d’une personne que 

les messages verbaux; ils seraient plus authentiques et plus difficiles à contrôler en cas de 

mensonges (Jacob & al., 2013; Mehrabian, 1972; Argyle, Alkema, & Gilmour, 1971; 

Burns & Beier, 1973; DePaulo, 2003). Dans une communication il y a émission et 

réception d’un message. L'émission d'un signal de détresse, par exemple, est un bon 

moyen pour engager un comportement prosocial chez l'autre (Marsh et Ambady, 2007). 

Les habiletés dans la réception du message sont également essentielles et détenir la 

capacité de réaliser des inférences interpersonnelles avec précision serait même une 
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compétence déterminante pour l'être humain (Hall & Colvin, 2011; Hodges & Wise, 

2016).  

 

        L’habileté perceptive non verbale s’actualise à travers divers canaux de 

communication : les expressions faciales, la direction du regard, les mouvements de tête, 

du corps, les postures, les gestes des mains et bras, les caractéristiques de la voix et les 

distances interpersonnelles (Hall & Andrzejewski, 2009) et s’exerce dans de multiples 

domaines : la reconnaissance des émotions vécues par autrui, la mesure de l’empathie, 

l’inférence sur ce qu'un partenaire pense, la détection du mensonge, l’évaluation du lien 

et de la proximité entre deux individus ou la détermination des caractéristiques stables 

d'une personne ciblée (Bernieri, 2001). La précision interpersonnelle (PI), qui est 

l’exactitude avec laquelle nous jugeons les traits et états des autres à partir d'informations 

non verbales, est une notion centrale de la perception non verbale (Hall & al., 2008). Elle 

est considérée comme une précieuse habileté (Hall & Andrzejewski, 2009; Bernieri, 2001; 

Nowicki & Duke, 1994; Rosenthal & al., 1979). Il s’agit, cependant, d’une notion pouvant 

recouvrir plusieurs réalités différentes qu’il convient de connaitre afin de bien 

l’appréhender. En effet, la multiplication des paradigmes et la faible communication des 

chercheurs entre eux, a parfois mené à des ambiguïtés théoriques (Bernieri, 2001). Tout 

d’abord, historiquement, c’est le terme de sensibilité interpersonnelle qui était utilisé en 

lieu et place du terme de précision interpersonnelle employé actuellement. De plus en plus 

d’écrits retiennent aujourd’hui le terme de précision interpersonnelle car le terme 

sensibilité, ayant par exemple, été utilisé dans le cadre de la relation mère-enfant, apparait 
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trop ambigu (Hall, Schmid Mast, & West, 2016). Mentionnons qu’il existe, ensuite, 

plusieurs acceptions pour le même terme : Hall et Andrzejewski (2009) relatent que des 

auteurs étendent la définition de la précision interpersonnelle au-delà de la perception en 

y intégrant le degré avec lequel la réponse est appropriée. Boyce et Parker (1989), 

Molinski et Margolis (2005) ou Hopwood et al. (2011) utilisent, eux, le terme de 

sensibilité interpersonnelle chacun dans un autre sens que celui retenu ici. Boyce et Parker 

envisagent la sensibilité interpersonnelle comme une sensibilité excessive aux vicissitudes 

des interactions avec autrui qui serait liée, en ce sens, à la dépression. Leur définition 

inclut des éléments de conscience interpersonnelle, de besoin d'approbation, d'anxiété de 

séparation, de timidité et de fragilité identitaire. Pour Molinski et Margolis, la sensibilité 

interpersonnelle désigne les comportements prenant en compte les besoins, droits et 

sentiments d'une personne. Hopwood et al. parlent de sensibilités interpersonnelles pour 

désigner la sensibilité aux comportements irritants d'autrui. Enfin, des termes différents, 

gravitent autour de la PI et peuvent être retrouvés dans la littérature pour la désigner : 

sensibilité au non verbal, reconnaissance émotionnelle ou habileté de reconnaissance 

émotionnelle, capacité de décodage, précision inférentielle, précision empathique, lecture 

de l'esprit, attribution des états mentaux, précision des premières impressions ou précision 

de jugement (Hall & al., 2016).  

 

       La PI est, de plus, en lien avec d’autres notions et leurs définitions peuvent se 

recouper. C'est le cas de l'autoperception, de l'immédiateté, de la contagion émotionnelle 

ou de l’empathie. L'autoperception non verbale est la connaissance qu'ont les gens de leur 
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comportement non-verbal (Hall, Murphy, & Schmid Mast, 2007), l'immédiateté réfère à 

la production des comportements non verbaux de proximité entre individus (Ozmen, 2011; 

Richmond & McCroskey, 2000) et la contagion émotionnelle est définie comme la 

tendance à reproduire et synchroniser automatiquement ses expressions faciales, postures, 

vocalisations et mouvements avec celles d’autres individus. Cette dernière est un construit 

complexe influencé par de multiples phénomènes connexes (Decety & Moriguchi, 2007; 

Hatfield & al., 2014; Prochazkova & Kret, 2017). L’empathie est également relativement 

complexe (Decety, 2010) et est définie comme l'habileté naturelle à comprendre les 

émotions et sentiments des autres (Decety & Jackson, 2004). Elle comprend plusieurs 

composantes : l'empathie motrice qui est la réponse automatique, par des mimiques 

faciales, à des expressions émotionnelles perçues (Dimberg, Thunberg, & Elmehed, 

2000), l'empathie affective désignant l'expérience des émotions observées et l'empathie 

cognitive, que l’on définit comme le fait de comprendre ce que vit l'autre (Eisenberg & 

Strayer, 1987; Feshbach, 1975). Bien qu'ils possèdent des spécificités différentes, ces 

différents types d'empathie apparaissent reliés (Van der Graaff & al., 2016) et 

comprennent, par leur nature, une partie perceptive de l'état d'un sujet (Preston & de Waal, 

2002; Decety & Moriguchi, 2007) qui serait la première étape de l’empathie.  

 

1.2.4. Ancrage historique de la PI et modélisation théorique  

     1.2.4.1. L’histoire de la PI. L’étude de la PI n’est pas récente : il y a un plus d’un 

siècle, Féléky (1914) s’intéressait à la perception d’expressions émotionnelles et Vernon 

(1933) au jugement de la personnalité au travers d’expressions faciales. Les travaux de 
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Vernon s’inscrivaient dans la recherche de « bons juges » et de leurs caractéristiques. Il 

s’agissait de savoir s’il existait des individus avec des dispositions plus grandes que 

d’autres à juger de la personnalité d’autrui. Ce domaine de recherche était, à l’époque, très 

vivace et Vernon écrit même qu’il lui apparaissait superflu de citer les recherches faites 

sur le sujet tant elles étaient familières. Les travaux foisonnent jusqu'en 1955, année 

charnière dans le domaine, du fait de la publication d'une étude de Cronbach (1955). Ce 

dernier a, en effet, publié une étude critique sur la méthodologie employée par les 

chercheurs de l’époque. Dans son article, l’auteur explique que la mesure adéquate de la 

précision du jugement de la personnalité nécessite des méthodes bien plus complexes que 

celles utilisées jusqu'alors et que les recherches actuelles ne peuvent extraire 

d'informations fondées sur la nature de la PI. Cronbach plaidait en faveur d'une approche 

componentielle, soit la décomposition en différents composants qui ont chacun une 

interprétation psychologique différente. Se reporter à Kenny, West, Malloy et Albright 

(2006) pour une étude sur les approches componentielles et non-componentielles. 

L'ensemble de la recherche sur la PI s'est alors arrêtée pendant près de 25 années (Zaki & 

Ochsner, 2011).  Hall et Colvin (2011) et Boone et Schlegel (2016) précisent, cependant, 

que les travaux sur la perception se faisaient dans des lignes de recherche différentes de 

la recherche sur le jugement de la personnalité et que si ces dernières ont été très marquées 

par la critique de Cronbach (1955), les recherches sur la perception ont continué d’exister.  

 

      Rosenthal est le pionnier de la mesure de la PI avec la création d’un outil standardisé 

et validé pour la quantifier (Rosenthal, Hall, DiMatteo, Rogers, & Archer, 1979).  Il 
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finalise, ainsi, dans les années 1970, le PONS (Profile of nonverbal sensitivity). Ce test a 

été développé pour mesurer les différences individuelles dans la réceptivité à des indices 

non verbaux, des expressions faciales et corporelles (Hall & al, 2016). Il existe désormais 

de nombreuses mesures de la perception et la plupart des tests développés par la suite ont 

été créés dans cette lignée. Aucune d'entre elles n'est meilleure en soi, l'important étant 

d'adapter le choix de la mesure à la question de recherche (Boone & Schlegel, 2016). De 

nos jours, les travaux dans le domaine de la perception du non verbal sont toujours très 

nombreux. En faisant, par exemple, une recherche sur les mots « emotion recognition » 

Hall et al. (2016) retrouvent 1964 études publiées entre 2010 et 2015 et plus de 50 méta-

analyses portant sur la perception.  

 

      1.2.4.2. Vers une théorie globale de la PI ?  Dans leurs travaux, les chercheurs ont 

montré un intérêt pour l’élaboration d’une théorie globale de la PI qui expliquerait son 

fonctionnement général. Un des problèmes pour parvenir à concevoir une telle théorie est 

que les équipes de recherche sont chacune spécialisées dans un aspect particulier de la PI 

(par ex. PI de la personnalité, PI de l’orientation sexuelle, PI des émotions, PI du statut 

social…) et que la communication entre laboratoires est faible (Bernieri 2001; Hall & al., 

2016). Zebrowitz (2001) utilise une métaphore pour illustrer cette problématique en 

utilisant un conte issu de la culture indienne et narré historiquement par John Godfrey 

Saxe. Il est question, dans ce conte, de six hommes aveugles devant décrire, par le toucher, 

un éléphant. Chacun explore, par sa position, une partie spécifique de l’anatomie de la 

bête et lorsque le moment est venu de la décrire, chacun décrit l’animal de son propre 
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point de vue, ayant partiellement raison mais, également, partiellement tort. Aucun ne 

parvient jamais à rendre compte de la nature de l’éléphant, aucun ne parvient à décrire 

l'entièreté de la bête PI.  

 

      Une possibilité est que cette bête n’existe pas à proprement parler comme phénomène 

unitaire : dans ce cas, si la reconnaissance des émotions semble jouer un rôle central, il 

existerait tout de même plusieurs habiletés indépendantes avec des mécanismes 

différenciés rendant le projet d’établissement d’une théorie globale caduque (Boone & 

Schlegel, 2016 ; Schlegel, Boone & Hall, 2017).  

 

1.2.5. Facteurs en lien avec la PI 

     La PI n’est pas une compétence isolée qui agit de manière indépendante. Un grand 

nombre de facteurs peut affecter la précision avec laquelle un individu perçoit le 

comportement non verbal d’autrui. Ces facteurs sont d’ordre motivationnel, affectif, 

cognitif ou attenants à d’autres caractéristiques comme l’âge ou le sexe (Schmid, 2016).  

      1.2.5.1. Facteurs motivationnels, affectifs et cognitifs. Au niveau motivationnel, des 

liens ont été mis en évidence entre désir d’affiliation, proximité avec l’expérience de 

l’autre et perception du non verbal : le désir de s’affilier et d’être proche augmentent avec 

la PI et l’empathie (Pickett, Gardner & Knowles, 2004; Preston & al., 2007).  Vis-à-vis 

du pouvoir social, Hall, Coats et Smith LeBeau (2005) qui utilisent le terme de 

« verticalité » pour désigner la relation de pouvoir entre deux humains, évoquent des 

résultats hétérogènes suggérant qu'il s'agit d'une notion regroupant plusieurs dimensions 
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différentes. Hall et Halberstadt (1994) ainsi que Hall, Halberstadt et O'Brien (1997) 

associent une plus grande subordination avec une plus forte PI mais trouvent également 

dans leur méta-analyse des résultats contraires. Selon Schmid Mast, Jonas et Hall (2009) 

le fait de se sentir respecté et fier serait partiellement responsable du lien entre pouvoir 

social et PI. Sur le plan affectif et émotionnel, les personnes montrant plus de tristesse 

présentent également un niveau de PI diminué (Ambady & Gray, 2002; Chepenik, 

Cornew, & Farah, 2007). A l’inverse, un affect positif pourrait l’augmenter mais le lien 

retrouvé est moins fort que pour l’affect négatif (Westermann, Spies, Stahl, & Hesse, 

1996). En rapport à la cognition, enfin, la méta-analyse de Murphy et Hall (2011), réalisée 

à partir de 38 échantillons indépendants, montre un lien entre intelligence mesurée par des 

tests standardisés et PI. Pour ces auteurs, les résultats suggèrent que les personnes avec 

une efficience cognitive générale élevée et des résultats supérieurs à des examens 

pourraient mieux évaluer les situations sociales et être plus douées pour celles-ci.  

  

      1.2.5.2. Autres facteurs. L’âge, le sexe ou les conditions de perception sont également 

en lien avec la PI. Isaacowitz, Vicaria et Murry (2016) constatent un développement des 

différentes habiletés perceptives avec l'âge, de l'enfance à l'âge adulte. Les données sont, 

en revanche, différenciées en ce qui a trait au vieillissement. Si les aptitudes en 

reconnaissance des émotions semblent décliner en avançant de l'âge adulte vers le 

troisième âge, les résultats sur les perceptions sociales (ex. caractéristiques de 

personnalité) ne sont pas aussi tranchés. Concernant le sexe, plusieurs études montrent 

que les femmes disposent d’une PI plus élevée que les hommes (Briton & Hall,1995; 
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McClure, 2000; Ambady, Hallahan, & Rosenthal, 1995; Hall, 1978). Enfin, Zebrowitz, 

(2001) et Snodgrass (2001) rapportent que la disponibilité de l'information chez la cible, 

le type d'information et de tâches, ainsi que la taille et la composition des groupes ont 

également une influence sur les résultats à des tâches évaluant la PI.  

 

1.2.6. Des domaines d’application de la PI : la pratique clinique et l’éducation 

      L’importance de la PI dans les relations interpersonnelles a rapidement fait de la 

clinique et de l’éducation un champ d’application privilégié. Un lien entre plusieurs 

affections psychologiques, troubles mentaux et déficits perceptifs a été retrouvé avec le 

non verbal (Hodges & Wise, 2016). Chez les jeunes ayant un trouble des conduites, Cohen 

et Strayer (1996) montrent une diminution de l'empathie et une difficulté à identifier 

correctement les émotions. Un lien entre caractère antisocial, empathie et reconnaissance 

de l'expression faciale de peur est aussi retrouvé (Marsh & Blair, 2008; Besel & Yuille, 

2010). Dans la dépression, un biais de perception des émotions est mis en évidence : les 

personnes dépressives repèrent plus difficilement la joie et plus facilement la colère que 

les personnes non dépressives (Joorman & Gotlib, 2006).  

 

      Du côté des intervenants, des études montrent que la précision interpersonnelle des 

soignants, incluant les indices corporels et posturaux, ont un effet sur l’intervention et que 

les intervenants les plus sensibles au non verbal sont mieux perçus (Brugel, Postma-

Nilsenova, & Tates, 2015; Cocksedge & May, 2005; Hall, Roter, Blanch, & Frankel, 

2009a; Hall, Roter, Blanch, & Frankel, 2009b; Robbins, Kirmayer, Cathebras, Yaffe, & 
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Dworkind, 1994; Friedman, 1979; DiMatteo, Taranta, Friedman, & Prince, 1980; 

Dimatteo, Hays, & Prince, 1986). Pour Hall (2011), la PI des patients augmente avec leur 

satisfaction ainsi qu’avec la présence aux rendez-vous et celle des cliniciens avec 

l'attention aux indices de détresse et d'anxiété, la centration sur les valeurs du patient ainsi 

que la conscience de ses propres émotions. Les liens entre non verbal, satisfaction et 

adhérence au traitement sont retrouvés dans d’autres travaux. Dans une méta-analyse de 

127 études, Zolnierek et Dimatteo (2009) retrouvent un lien entre l’adhérence du patient 

au traitement et les habiletés de communication du praticien en consultation. Ils suggèrent 

que ce lien serait même plus important quand les usagers sont des jeunes. Henry, Fuhrel-

Forbis, Rogers et Eggly (2012), dans une autre méta-analyse sur la relation médecin-

patient, rapportent le lien positif existant entre PI et satisfaction du patient. Les habiletés 

perceptives du médecin iraient même jusqu’à affecter la durée de guérison des 

manifestations somatiques de ses patients comme le rhume (Rakel & al, 2009).  

 

       Chez les enseignants aussi, il a été retrouvé que l’utilisation du non verbal a une 

influence dans l’exercice de leur fonction. Son usage adapté facilite les processus 

d’apprentissages des élèves (Bernieri, 1991) et accroît l’efficacité de l’enseignement 

(Ozmen, 2011). L’étude des attentes qu’ont les professeurs envers les élèves a permis de 

montrer que la force de ces attentes pouvait être si forte qu’elle pouvait, dans certains cas, 

aller jusqu’à affecter leurs performances scolaires (Trusz & Babel, 2016; Blanck, 1993). 

Une autre illustration de l’importance du non verbal dans l’éducation est rapportée dans 

Babad, Bernieri et Rosenthal (1991) et Babad, Bernieri et Rosenthal (1989) : des élèves 
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parviennent à détecter après 10 secondes d'écoute et/ou du visionnement d’un échange 

entre professeur et élève si le professeur s'adresse à un élève excellent ou faible. 

 

1.3. Liens entre stress, épuisement professionnel et précision interpersonnelle 

      Cette dernière partie traite des liens entre les variables à l’étude et introduit les 

objectifs et hypothèses.  

 

1.3.1. Questions de recherche et objectifs 

       Au vu des recherches précédentes, il pourrait apparaître logique de conclure que le 

fait de disposer d’une PI élevée est un atout incontestablement positif. Cependant, 

certaines références de la littérature incitent à la prudence avant de formuler une telle 

conclusion. Dans des situations engageant le stress et l’épuisement professionnel, il existe 

des études montrant des résultats divergents. Ces études portent sur l’empathie, qui, 

comme cela a déjà été mentionné, peut être considérée comme une résultante de la PI.  

Park & al. (2015), Brazeau, Schroeder, Rovi et Boyd (2010) ainsi que Thomas et al. (2007) 

suggèrent que l’augmentation du stress et de l’épuisement professionnel serait liée à une 

diminution de l’empathie. Duesenberg et al. (2016) retrouvent qu’il n’existe pas de lien 

clair entre stress et empathie alors que Buchanan et Preston (2014) et Hasan & al. (2013) 

évoquent que le stress peut être associé à une plus grande empathie. Afin de mieux 

comprendre ces résultats, il convient de s’intéresser à leurs modalités de réalisation qui 

s’avèrent différentes les unes des autres. Park et al., Brazeau et al., Thomas et al., ainsi 

que Hasan et al., ont fait passer des questionnaires à des étudiants et ont procédé à des 
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analyses statistiques sur les scores. Duesenberg et al. (2016) ont utilisé une mesure de 

cortisol, un test de mesure de l’empathie et un test de reconnaissance d’expressions 

faciales dans deux conditions chez des jeunes individus en bonne santé : une condition 

avec ingestion de comprimés d’hydrocortisone, augmentant le taux de cortisol salivaire, 

et une autre sans comprimés. Buchanan et Preston (2014) ont fait une revue de littérature 

et affirment, en faisant référence au eTSST, un TSST associant une mesure d’empathie, 

que, dans certaines situations, la présence de stress peut promouvoir l’empathie à travers 

des comportements prosociaux et que la menace peut être vue plus positivement, devenant 

un défi. Pour ces auteurs, le type et les composantes d’empathie engagés dans la situation, 

l’immédiateté de l’événement, le niveau de détresse des personnes présentes ainsi que la 

façon dont le stress est envisagé influenceraient les liens entre empathie et stress.  

 

      Dans une autre étude, Chikovani, Babuadze, Iashvili, Gvalia et Surguladze (2015) 

retrouvent que les personnes avec une empathie élevée reconnaissent mieux les 

expressions faciales, mais présentent aussi un biais envers les expressions tristes et de 

peur, attribuant plus d’émotions négatives envers des visages neutres. Ainsi, en dépit de 

l’avantage de mieux percevoir le non verbal, ce biais pourrait favoriser l’apparition de 

stress résultant d’une détresse empathique. Bechtoldt et Schneider (2016), avec une 

expérience basée sur la mesure de cortisol salivaire et le TSST, confirment que la capacité 

à bien reconnaître des émotions, qui est associée à une ressource pour les relations 

sociales, peut également être un facteur de risque de stress dans des situations sociales 

exigeantes. Newton (2013) abonde dans le même sens lorsqu’il mentionne que l’empathie 
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peut être une ressource, mais qu’un excès d’empathie pour le patient peut nuire à la qualité 

de l’intervention du fait d’une focalisation sur sa réaction et non aux soins nécessaires. De 

son côté, Williams (1989) retrouvait déjà que l'empathie affective était reliée à 

l'épuisement émotionnel mais également au sentiment d'accomplissement personnel. Dans 

cette étude, il est mentionné qu’un degré élevé d'empathie expose les intervenants en 

relation d'aide à de l'épuisement et, à moins que cette empathie ne soit modérée par un 

sentiment d'accomplissement personnel, un vécu de déshumanisation peut se produire.  

 

      Au vu de ces données divergentes, et compte tenu du fait que les études documentent 

surtout le lien avec le construit de l’empathie, et non pas d’un construit plus précis, et 

mesuré de manière objective comme la PI, la présente étude cherche à documenter la 

nature des liens entre stress, épuisement professionnel et PI chez des intervenants en 

relation d’aide, dans deux conditions de stress, soit avant et après la passation du 

programme Stress & compagnie©. La passation de ce programme étant supposée réduire 

le niveau de stress perçu des participants et nous permettre d’évaluer l’effet modérateur 

du stress sur la relation entre PI et épuisement professionnel. 

 

1.3.2. Hypothèses  

       Dans un premier temps, il est attendu, au vu de la littérature, que les liens entre stress, 

épuisement professionnel et PI prennent une des quatre formes concurrentes suivantes : si 

la PI est uniquement adaptative, lorsqu’elle augmente, le stress et le risque d’épuisement 

diminuent (Hypothèse 1); si elle est uniquement un handicap dans le contexte de relation 
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d’aide, quand la PI augmente, le stress et le risque d’épuisement augmentent (Hypothèse 

2); s’il y a un effet conjugué à la fois bénéfique et adverse, le stress et le risque 

d’épuisement  diminuent avec l’augmentation de la PI jusqu’à un certain point pour 

ensuite augmenter (Hypothèse 3); si la PI n’a pas de liens avec le stress et l’épuisement 

chacun évolue de manière indépendante (Hypothèse 4). Voir la figure 1 pour une 

illustration graphique de ces hypothèses. Dans un deuxième temps, pour compléter ce 

premier questionnement avec une phase plus expérimentale, les effets du programme de 

bonification des stratégies de coping Stress & compagnie© sont étudiés.  Il est attendu 

que le stress et le risque d’épuisement professionnel diminuent avec la passation du 

programme. Il est également attendu que les modalités de recours aux stratégies de coping 

soient modifiées du fait des changements apportés par le programme. Dans un troisième 

temps, chez les participants ayant bénéficié de Stress et compagnie©, l’évolution des liens 

entre stress, épuisement professionnel et PI est analysée afin d’observer s’il existe une 

évolution des associations identifiées avant le programme. Aucune hypothèse a priori 

n’est ici formulée. 

 

 



 
 

 

Stress / 
Épuisement 
professionnel 

Précision 
interpersonnelle Hypothèse 3: Le stress diminue avec la PI

puis augmente avec celle-ci

Stress/
Epuisement 
professionnel

Précision 
interpersonnelle Hypothèse 2 : Le stress augmente avec la PI 

Stress/
Epuisement 
professionnel

Précision 
interpersonnelle Hypothèse 4: Aucun lien entre PI et stress

Stress/
Epuisement 
professionnel

Précision 
interpersonnelle Hypothèse 1: Le stress diminue  avec la PI

        

              Figure 1. Hypothèses concurrentes concernant les liens entre PI, stress et épuisement professionnel



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Méthode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

       Ce chapitre expose l’ensemble des éléments relatifs à la méthode utilisée pour 

l’expérimentation. Il débute par la présentation des participants, poursuit avec le matériel 

utilisé et les instruments de mesures choisis. Pour terminer, le déroulement du processus 

de recherche ainsi que le type d’analyses statistiques effectuées sont présentés.   

 

2.1. Participants 

     La population ciblée est constituée des employés de la direction jeunesse et de la 

direction de protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services 

sociaux du centre sud de l’ile de Montréal, établissement qui offre des services à 13000 

enfants et adolescents résidant sur l’île de Montréal et qui ont vécu dans un contexte 

d’adversité. Les 545 employés ayant accepté de participer sont des intervenants exerçant 

leur activité auprès des jeunes recevant des services du département de réadaptation à 

l'enfance et adolescence (n=358 répartis dans 33 groupes) et de la direction de la protection 

de la jeunesse (n=187, répartis dans 11 groupes). Ils occupent des emplois de technicien 

en éducation spécialisée, psychoéducateur ou travailleur social. Les intervenants à temps 

complet  ou  temps partiel  réguliers de  trois jours ou  plus par  semaine sont  inclus dans
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l’étude. Pour rejoindre le plus grand nombre d’intervenants, aucun critère d’exclusion n’a 

été appliqué. Leur âge varie de 23 à 75 ans avec une moyenne de 41 ans. Le recrutement 

est fait sur base volontaire lors des réunions de présentation du projet Iso-Stress aux 

équipes concernées. Dans la population de participants, 210 ont été affectés au groupe 

témoin, soit 173 femmes et 37 hommes, et 335 au groupe expérimental, soit 269 femmes 

et 66 hommes. Sur ces 545 professionnels, 443 volontaires ont débuté la passation en 

remplissant au moins un des questionnaires avant la passation de Stress et Compagnie©.   

 

      Cette recherche est incluse dans un projet de plus grande envergure financé par le 

Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, projet nommé Iso-Stress. Ce 

dernier vise à évaluer l’efficacité d’un nouveau programme de gestion de stress destiné 

aux organisations et dont le but est d’accroitre la qualité des services en améliorant le bien-

être des employés et en diminuant les coûts liés à l’absentéisme. Les mesures utilisées 

sont donc issues de la collecte de données réalisée pour l’ensemble du projet. Chaque 

participant est invité à compléter l’ensemble des tests retenus dans le cadre d’Iso-Stress, 

soit une mesure physiologique et un ensemble de mesures psychologiques ciblant 

plusieurs aspects de la vie des intervenants. La liste de ces mesures est disponible en 

appendice A. Tous les outils d’évaluation sont présentés en version française. La présente 

recherche a reçu l’aval du comité éthique de l’Université de Sherbrooke en date du 28 

novembre 2017 et le projet Iso-Stress a reçu l’approbation éthique 15-09-09 du Centre 

jeunesse de Montréal – Institut Universitaire, ancien nom de l’établissement intégré à la 

direction jeunesse du CIUSSS-CSIM. Une copie du certificat est en appendice B.  
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2.2. Instruments de mesure 

 

           Les instruments de mesures retenus ici sont le PSS (Perceived stress scale) , le MBI 

(Maslach burnout inventory), le MiniPONS (Mini Profile of nonverbal sensitivity) et le 

WCC (Ways of coping checklist). Ils mesurent, respectivement, le stress perçu, 

l’épuisement professionnel, la précision interpersonnelle et les stratégies de coping. 

 

2.2.1. Le PSS : mesure du stress perçu 

      Le PSS est un questionnaire développé par Cohen et al. (1983) et rempli par le 

participant. Il permet de mesurer le niveau de stress du sujet tel que celui-ci le perçoit. 

C’est un outil largement répandu dans la communauté scientifique, court et facile à passer, 

qui peut être utilisé dans diverses conditions et traduit en 12 langues (Langevin & al., 

2015; Kopp & al. 2010). Il s’intéresse au degré à partir duquel les situations de la vie d'une 

personne lui sont apparues stressantes dans le dernier mois.  Cette échelle a été choisie car 

elle porte sur les menaces relatives et rejoint les catégories de stresseurs retrouvées par 

Dickerson et Kemeny (2004). Sa base théorique est le modèle du stress de Lazarus et 

Folkman (1984) impliquant une évaluation du caractère menaçant du stresseur et des 

capacités de l’individu à y faire face. Il existe trois versions standardisées du PSS : une 

composée de 14 items, une de 10 items et une autre de 4 items. La version comprenant 4 

items a été développée pour des situations où la mesure du stress doit être rapide comme 

lors d’entrevues téléphoniques (Cohen & al., 1983). La version utilisée dans la présente 

étude est la version à 14 items. Le participant inscrit sa réponse aux questions sur une 
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échelle de type Likert en cinq points :  jamais (0), presque jamais (1), parfois (2), assez 

souvent (3), très souvent (4). Il s’agit d’une échelle unidimensionnelle, où les points sont 

additionnés pour donner un score global qui va de 0 à 56 soit de aucun stress à stress très 

important. Les items 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 13 ont une cotation inversée. Des analyses ont 

montré la présence de deux facteurs : « la perception de débordement » et « la capacité 

perçue à faire face » (Bellinghausen, Collange, Botella, Emery, & Albert, 2009; Hewitt, 

Flett, & Mosher, 1992; Taylor, 2015; Ezzati & al., 2014) qui incite certains auteurs à 

vouloir calculer deux sous scores. L’échelle a été validée sur plusieurs échantillons et 

dispose de qualités psychométriques satisfaisantes (Cohen & al., 1983; Andreou & al., 

2011; Lee, 2012; Mitchell, Crane, & Kim, 2008). L’adaptation française utilisée pour la 

présente expérimentation démontre également de bonnes qualités psychométriques 

(Lesage, Berjot, & Deschamps, 2012; Bellinghausen & al., 2009). Un biais 

d’échantillonnage est toutefois à signaler dans l’étude de Bellinghausen et al. faite auprès 

de travailleurs avec une surreprésentation des cadres, non représentative de la population 

des travailleurs. Il est rappelé dans cette même étude que la structure en deux facteurs ne 

fait pas consensus pour la version française, les données sont donc interprétées en suivant 

la méthode originale où il existe un seul score total. Comme il ne s’agit pas d’un outil 

diagnostic, il n’existe pas de seuil suggérant la présence ou non d’un trouble. 

L’interprétation est à faire en considérant qu’un score plus élevé indique un niveau plus 

élevé de stress. Un exemplaire figure en appendice C. 
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2.2.2. Le MBI : mesure de l’épuisement professionnel 

      L’épuisement professionnel des intervenants est évalué par le MBI créé par Maslach 

et Jackson (1981). Le modèle descriptif de l’épuisement professionnel décrit par ces 

auteurs est composé de trois dimensions : l’épuisement émotionnel, la déshumanisation et 

la diminution de l’accomplissement personnel au travail. L’épuisement émotionnel 

renvoie à un travail vécu comme difficile, fatiguant ou stressant. Il est différent de la 

dépression en ce sens qu’il disparait pendant les vacances. La déshumanisation se 

caractérise, elle, par une baisse de considération positive à l’égard des autres. C’est une 

attitude où la distance émotionnelle est importante, observable par des discours cyniques, 

dépréciatifs ou même de l’indifférence. La diminution de l’accomplissement personnel, 

enfin, est la baisse du sentiment qui assure un épanouissement au travail et un regard 

positif sur les relations professionnelles. L’accomplissement personnel permet un 

équilibre en cas d’épuisement professionnel et de déshumanisation. Le MBI a fait l’objet 

de nombreuses traductions comme en allemand, arabe, espagnol, polonais, chinois ou 

français. Reconnu comme une des principales mesures de l’épuisement professionnel, il 

se décline en plusieurs versions. Une première forme a été créée avec 47 items. Des 

analyses subséquentes ont donné naissance au MBI-HSS (MBI-Human Services Survey) 

qui est la version la plus utilisée (Maslach, Jackson, & Leiter, 1997). Le MBI-HSS a été 

conçu spécifiquement pour le travail en relation d’aide au vu de la représentation 

importante de l’épuisement professionnel dans cette population. Il comprend 22 items 

(Langevin, & al., 2012). Le MBI-GS (MBI-General Survey) est une autre version conçue 

pour être utilisée dans toutes les professions. Dans cette version, l’échelle de 
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déshumanisation est renommée cynisme. Il existe plusieurs versions spécialisées destinées 

aux médecins, éducateurs ou aux étudiants (Maslach & al., 1997). La version utilisée ici 

est le MBI-HSS pour sa spécificité au travail en relation d’aide. Plusieurs études ont validé 

la pertinence du modèle à trois facteurs du MBI et ce dans de multiples contextes (Bakker, 

Demerouti, & Schaufeli, 2002; Bria, Spanu, Baban, & Dumitrascu, 2014; Langballe, 

Instrad, & Asland, 2006; Schutte, Toppinen, Kalimo, & Schaufeli, 2000; Taris, Schreurs, 

& Schaufeli, 1999; Worley, Vassar, Wheeler, & Barnes, 2008). Les études analysant la 

validité et la fidélité du MBI-HSS sont satisfaisantes et la consistance interne est 

supérieure à 0,70 pour les trois échelles (Langevin & al., 2012). Dion & Tessier (1994) 

ont montré, avec un échantillon issu de la population québécoise, que la version française 

présentait des caractéristiques similaires à la version originale concernant la consistance 

interne, la stabilité temporelle, la validité de convergence et la validité hypothético-

déductive. Cependant, avec un alpha de Cronbach inférieur à 0,70, la fidélité de la version 

française de l’échelle de déshumanisation/cynisme apparait faible dans plusieurs études 

pour le MBI-HSS et le MBI-GS. Le contexte culturel, sémantique, la désirabilité sociale 

et le faible nombre d’items pourraient jouer un rôle (Langevin & al., 2012; Schutte & al., 

2000).  

 

      Les items se présentent sous forme d’affirmations à propos des sentiments et 

impressions du travailleur. Les dimensions de son état émotionnel et affectif lié au travail, 

de ses pratiques professionnelles et de ses relations avec le public sont reprises. Les 

réponses sont à inscrire sur une échelle de type Likert en 7 points dénommés comme suit : 
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jamais (0), quelques fois par année (1), au moins une fois par mois (2), au moins quelques 

fois par mois (3), une fois par semaine (4), quelques fois par semaine (5), chaque jour (6). 

Il n’existe pas de score global, chaque échelle étant analysée séparément. Les items 

d’épuisement émotionnel et de déshumanisation ont une valence négative et ceux de la 

diminution de l’accomplissement au travail une valence positive. Ainsi, des scores élevés 

aux deux premières échelles vont dans le sens d’un épuisement professionnel important 

et d’un faible épuisement en ce qui concerne la dernière. Il est à noter que le diagnostic 

d’épuisement professionnel n’existe pas dans les nomenclatures actuelles. Concernant 

l’interprétation des scores, Dion et Tessier (1994), reprennent avec une population 

québécoise d’éducatrices et d’infirmières, la proposition des auteures de l’outil de réaliser 

un découpage en trois catégories de score : bas, moyen et élevé pour mieux situer le niveau 

de difficulté de l’individu. Les éducatrices fortement épuisées ont des scores supérieurs 

ou égaux à 29 et à 6 pour les échelles d’épuisement émotionnel et de déshumanisation et 

inférieurs ou égaux à 36 pour l’accomplissement personnel. Chez les infirmières, les 

limites sont respectivement de 28, 6 et 34. Ces auteurs utilisant des normes différentes, la 

comparaison des scores des participants avec les résultats de cette étude ne pourra être 

fait. Un exemplaire est disponible en appendice D. 

 

2.2.3. Le Mini PONS : mesure de la sensibilité interpersonnelle 

         Le Mini PONS est la version courte du PONS développé par Rosenthal et al. (1979). 

Il sert à mesurer les différences individuelles dans la capacité à reconnaître les attitudes 

interpersonnelles et intentions de communication selon différentes modalités non 
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verbales. La littérature offre un large support à la validité des tests mesurant la PI (Hall, 

Andrzejewski, & Yopchick, 2009). C’est, avec le DANVA (Diagnostic analysis of non 

verbal accuracy), développé par Nowicki & Duke (1994) et le POFA (Pictures of facial 

affect), développé par Ekman & Friesen (1976), un des trois instruments les plus utilisés 

(Rosenthal, Hall, DiMatteo, Rogers, & Archer, 2013). Le PONS est un outil standardisé 

de référence pour les chercheurs mesurant les différences individuelles de PI (Hall & al, 

2016). La version intégrale de ce test consiste en la présentation de 220 séquences 

visuelles, sonores ou visuelle et sonore de deux secondes chacune.  Chaque séquence met 

en scène une femme d’âge adulte représentée en noir en blanc avec une expression et une 

posture spécifique. Le test se décompose en 20 situations réparties dans quatre 

catégories selon deux variables : la valence émotionnelle et la position hiérarchique par 

rapport à un personnage dont il est question dans la scène. Chaque catégorie est répétée 

11 fois avec, à chaque reprise, une modalité différente dont corps entier, visage seulement, 

voix seulement ou visage avec voix. Bien qu’il ait été critiqué pour utiliser toujours la 

même cible (la même personne), il s’agit du seul test qui a manipulé différentes modalités 

non verbales avec des stimuli comparables (Rosenthal & al., 1979). Du fait de sa longueur 

de passation, des versions abrégées ont été développées. Il existe, notamment, la version 

audio à 40 items ou la version vidéo à 40 items. Alors que la version intégrale jouit d’une 

forte consistance interne à 0,86, celle de ces versions abrégées est très faible (Hall, 2001). 

De ce fait, une version courte, le MiniPONS comprenant des items représentatifs de 

chaque catégorie de situations dans les modalités visuelle et auditive a été développée. Le 

MiniPONS est, ainsi, composé de 64 items et est hautement corrélé à la version longue 
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sur le plan de la validité (Bänziger, Scherer, Hall, & Rosenthal, 2011). Pour chaque item, 

deux choix, A et B, sont offerts et le participant doit sélectionner la réponse qui 

correspond, selon lui, à ce qui est représenté dans la séquence montrée. Les réponses sont 

ensuite codées comme correctes ou incorrectes et un score est établi pour chacune des 

quatre catégories en attribuant un point par bonne réponse. Un score total est ensuite 

calculé en additionnant les sous-totaux des quatre catégories, variant de 0 à 64. 

L’interprétation du score se fait en considérant qu’un score plus élevé est synonyme de 

précision interpersonnelle plus grande. Pour les besoins de l’étude, le test a été transposé 

en ligne et se réalise en 15 minutes. La feuille de cotation ainsi que des exemples d'items 

sont disponibles en appendice E. 

 

2.2.4.  Le WCC : mesure des stratégies de coping 

      Le WCC a été développé par Lazarus & Folkman, inspirés par le modèle du stress 

transactionnel qu’ils ont créé (voir Lazarus & Folkman, 1984). Il est parfois appelé WCQ 

(Ways of coping questionnaire) (Lundquist & Ahlstrom,2006; Van Liew, Santoro, 

Edwards, Kang, & Cronan, 2016) ou WOCS (Ways of coping scale) (Rexrode, Petersen, 

& O’Toole, 2008). Cet outil mesure les stratégies de coping utilisées face à un événement 

stressant en décrivant une large gamme de stratégies comportementales et cognitives 

(Folkman & Lazarus, 1980). La version originale en anglais est composée de 68 items 

avec des questions fermées demandant une réponse par oui ou non. Elle a été ensuite 

révisée avec des modalités de réponse à inscrire sur une échelle de type Likert en quatre 

points : non, plutôt non, plutôt oui et oui (Folkman & Lazarus, 1985). Une version courte 



45 
 

à 42 items a été développée à partir de cette version originale (Vitaliano & al., 1985) puis 

deux versions françaises à 29 items (Paulhan, Nuissier, Quintard, Cousson, & Bourgeois, 

1994) et 27 items (Cousson & al., 1996) ont vu le jour.  Il y a eu de nombreuses autres 

traductions dont italienne, portugaise, norvégienne, suédoise ou russe (Langevin, Boini, 

François, & Riou, 2013). C’est la version française à 27 items qui a été utilisée pour cette 

étude. Celle-ci comprend trois catégories d’items : dix items pour le coping centré sur le 

problème, neuf items pour le coping centré sur l’émotion et huit items pour la recherche 

de soutien social. Pour compléter le WCC, il s’agit, premièrement, de décrire une situation 

particulièrement stressante arrivée dans les derniers mois puis, deuxièmement, d’indiquer 

si chacune des stratégies présentées a été utilisée. Les réponses se font en choisissant : 

non, plutôt non, plutôt oui ou oui.  Une fois l’ensemble des items répondus, la somme des 

scores de chaque sous-échelle est calculée en attribuant un point à chaque réponse non, 

deux à plutôt non, trois à plutôt oui et quatre à oui sauf pour l’item j’ai contenu (gardé 

pour moi) mes émotions dont la cotation est inversée. Un score élevé signifie que 

l’individu a beaucoup recours au type de stratégies en question. C'est, incluant toutes les 

versions, le deuxième questionnaire de coping le plus utilisé dans la littérature (Kato, 

2013). La version française retenue est homogène, fidèle et valide avec une fidélité test-

retest entre 0,75 et 0,90 pour les trois sous-échelles et une consistance interne variant de 

0,72 à 0,79 (Cousson & al., 1996). Un exemplaire se trouve en appendice F.  

 

2.3. Mode de collecte de données 

      Le test vidéo du miniPONS a été informatisé avec le logiciel LimeSurvey, un logiciel 
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d’enquête statistique, de sondage et création de formulaire en ligne. Il permet de publier 

des questionnaires sur le Web pour en collecter les réponses. Pour les autres 

questionnaires, toutes les réponses ont été collectées en ligne via l’interface web Studies 

Web Automation Tool (SWAT©) développée par le Centre d’études sur le stress humain 

qui garantit la confidentialité des données entrées. Le SWAT© est une plate-forme web 

permettant aux participants de répondre aux questionnaires directement sur internet via un 

site sécurisé soutenu par l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal. Pour y 

accéder, un code d’accès unique est nécessaire. Ainsi, aucun participant n’a accès aux 

questionnaires en utilisant son nom personnel, ce qui assure une protection de son identité. 

Les questionnaires peuvent être remplis en une fois ou plusieurs selon le choix des 

participants. Seuls les responsables de l'étude ont accès au fichier sécurisé de 

correspondance entre codes et identité des participants. Si une personne souhaite se 

désister, elle doit informer le chercheur et les données sont détruites. En rapport aux 

enjeux éthiques et technologiques, les résultats des études réalisées sur internet sont aussi 

valides que ceux traditionnellement obtenus avec des mesures papier (Gosling, Vazire,  

Srivastava, & John, 2004).  

 

2.4. Le programme de gestion du stress, Stress et compagnie© 

      Le programme Stress et compagnie© est un programme de gestion du stress développé 

en 2012 par le centre d’études sur le stress humain (CESH) et dédié aux travailleurs à 

risque de stress chronique. S&C© est un outil autonome à fort potentiel de dissémination, 

qui tient compte des différences individuelles en termes de stratégies de coping et les 
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enrichit de manière pratique et personnalisée. Il est composé d’une interface web qui 

permet à l’utilisateur de suivre en deux à trois heures un programme composé de cinq 

modules : a) mesure de la vulnérabilité du participant au stress, b) présentation d’une base 

de connaissances sur le stress, c) intégration de l’information acquise par des exercices 

pratiques qui permettent au participant de contextualiser ses stresseurs, d) personnalisation 

de l’information acquise selon l’expérience du participant, et e) présentation des moyens 

adaptés de contrôler son risque de stress chronique. Pour passer à chaque module suivant, 

le participant doit avoir complété le module précédent. C’est dans le dernier module qu’est 

mis en place un plan d’action pour chacune des situations de stress récurrentes déclarées. 

Il est demandé ensuite de documenter à quel point ce plan a fonctionné ou non. Ce 

programme reprend les mêmes principes actifs que le programme Déstresse et Progresse© 

développé par le CESH et validé auprès d’échantillons de jeunes adolescents (Plusquellec 

& al., 2015; Lupien & al, 2013). 

 

      L’une des innovations de S&C© réside dans sa capacité à fournir aux employés des 

moyens de comprendre et contrôler leur stress, mais aussi dans sa capacité à fournir aux 

gestionnaires de ces employés le niveau de stress global du groupe dont ils sont 

responsables et surtout la source de stress la plus prévalente dans leur groupe (contrôle, 

imprévisibilité, nouveauté, égo menacé). Les gestionnaires peuvent ensuite réunir leur 

équipe pour élaborer des plans d’action de groupe. Concernant l’efficacité du programme, 

l’étude de Fouda (2016) suggère un effet bénéfique chez des intervenants n’ayant pas vécu 

d’expérience traumatique dans l’année. Les informations données aux utilisateurs ainsi 
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qu’une copie de la page d’accueil du site et le lien pour y accéder sont disponibles en 

appendice G.  

 

2.5. Déroulement et devis expérimental 

      Le projet Iso-Stress est financé par le Conseil de Recherches en Sciences Humaines 

(CRSH) et a débuté en septembre 2015 pour une durée prévue de cinq ans. La première 

année a été consacrée à l’arrimage entre les besoins du milieu et ceux de projet de 

recherche soit la présentation du projet à la direction des ressources humaines puis à 

chaque direction concernée, la formation des assistants de recherche et étudiants et les 

démarches pour l’obtention du certificat d’éthique. Après avoir conclu l’ensemble des 

termes de partenariat entre l'équipe de recherche et la direction jeunesse du CIUSSS-

CSIM, l'accord des comités scientifiques et éthiques des établissements engagés dans la 

recherche a été obtenu. Les intervenants du CIUSSS-CSIM exerçant auprès des jeunes ont 

ensuite été rencontrés dans leurs unités de travail respectives pour la présentation du projet 

Iso-Stress. Au cours de cette rencontre, la nature ainsi que les implications de leur 

participation ont été discutées. Le consentement a ensuite été recueilli auprès des 

intervenants qui se sont portés volontaires pour participer et le calendrier de collecte de 

données a été arrêté. Un formulaire de présentation de la recherche et de consentement est 

présent en appendice H. Chaque participant a rempli également un questionnaire portant 

sur ses caractéristiques sociodémographiques et antécédents médicaux pour participer à 

l’étude. Ce questionnaire est détaillé car un certain nombre de variables influent sur les 

marqueurs biologiques du stress. Un exemplaire figure en appendice I.   
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      Iso-Stress comprend deux volets. Le premier a pour objectif de mesurer les effets de 

l’administration conjointe des programmes Stress et compagnie© et Déstresse et 

progresse© respectivement sur les membres du personnel et les jeunes hébergés. Le 

deuxième volet vise à mesurer le niveau de stress et de variables associées chez les 

intervenants uniquement. Un taux d’implantation de 50% est prévu sur 3 ans de mars 2016 

à mars 2019 pour le programme S&C© sur l’ensemble des deux volets. La présente étude 

appartient au deuxième volet du projet et porte sur les données recueillies jusqu’en juin 

2018. Les intervenants de ce volet sont recrutés dans des unités non concernées par le 

premier volet afin de toucher un nombre maximal d’intervenants de la direction jeunesse 

du CIUSSS-CSIM. Le devis retenu est un devis quasi-expérimental de type pré-test et 

post-test à mesures répétées avec groupe témoin non équivalent. Le protocole de cueillette 

de données du volet 2 se déroule sur quatre temps de mesures T0, T1, T2 et T3 durant une 

période de vingt et une semaines. La durée totale de chaque temps de mesure est évaluée 

à 75 minutes, chaque participant remplissant individuellement à partir d’un poste de 

travail les questionnaires. Chaque unité, composée en moyenne de six à dix personnes, est 

attribuée aléatoirement à un groupe expérimental (groupe 2) ou témoin (groupe 1) dans le 

but de contrôler les effets du temps. Dans le cadre de la présente étude, trois temps de 

mesure sont pris en compte : la mesure initiale avant la passation du programme S&C© 

soit T0, la mesure à la septième semaine après le début du programme soit T1 et la mesure 

à la 12e semaine soit T2. Le programme S&C© se fait durant les cinq premières semaines 

pour le groupe expérimental. Le groupe témoin, lui, ne reçoit aucun programme durant    

ces semaines. Le programme lui est offert entre les semaines 13 à 18 soit entre les temps 
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T2 et T3. Une représentation du devis apparait en figure 2. Dans cette figure, une prise de 

salive est mentionnée, celle-ci concerne le projet global Iso-stress et non la présente étude. 

Le devis est de type liste d’attente, ce qui fait en sorte que tous les participants auront 

bénéficié du programme à la fin de l’étude. Pour le programme Stress et compagnie©, 

deux phases se succèdent : chaque participant du groupe expérimental dispose des deux 

premières semaines pour suivre le programme S&C© en ligne de manière individuelle. 

La semaine suivante, un membre de l’équipe de recherche fournit aux chefs d’équipes et 

aux gestionnaires, les statistiques d’équipe (niveau moyen de stress, composantes de stress 

les plus fréquentes) reprises dans l’organigramme du stress de leur équipe afin qu’ils 

établissent, ensemble, le plan d’action visant à réduire le stress des employés. Le guide 

pour la mise en place du plan d’action est en Appendice  J. 



 
 

 

Figure 2. Représentation graphique du devis quasi-expérimental utilisé dans le volet 2 de l’étude Iso-Stress



52 
 

2.6. Analyses Statistiques 

 

      Pour chaque variable, des analyses descriptives ont été réalisées afin d’extraire des 

informations sur les caractéristiques de l’échantillon avant la passation du programme 

S&C©. Des analyses de comparaison de moyenne ont ensuite permis de comparer les 

scores obtenus avec ceux d’autres études et de comparer les niveaux de stress et 

d’épuisement professionnel des participants qui ont abandonné la passation en cours 

d’étude avec ceux qui l’ont poursuivie jusqu’à la fin. L’ensemble des analyses ont été 

faites avec le logiciel IBM SPSS Statistics 25. Des analyses corrélationnelles et de 

régression linéaire ont, ensuite, été effectuées à T0 pour étudier les associations entre les 

variables en jeu, observer si le score de PI (variable indépendante) peut prédire le niveau 

du stress et des composantes de l’épuisement professionnel (variables dépendantes). Des 

régressions multiples ont été également menées avec inclusion de variables 

complémentaires. Afin de tester l’efficacité du programme, ce sont, après ces analyses, 

des tests de différence de moyennes qui ont été réalisés entre T0 et T1 puis T0 et T2 dans 

le groupe expérimental et dans le groupe témoin. Des corrélations et régressions linéaires 

portant sur l’après programme ont, enfin, été faites dans le groupe expérimental, dans le 

but d’explorer l’évolution de la nature des liens entre PI, stress et épuisement 

professionnel dans une situation de réduction de stress.  Les scores de coping ont été 

intégrés à chacune des analyses afin de documenter leurs liens avec les autres variables 

ainsi que leurs évolutions après la passation de Stress et compagnie©. 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Résultats



 
 

 

 

 

      Les mesures prises aux trois temps T0, T1 et T2, soit avant le programme, à sept et 

douze semaines après celui-ci, ont permis de calculer les scores totaux des différents tests 

passés par les participants. Les scores globaux des questionnaires de stress perçu et de 

précision interpersonnelle sont utilisés ainsi que les scores de chacune des sous-échelles 

de l’épuisement professionnel, soit l’épuisement émotionnel, la déshumanisation et 

l’accomplissement personnel et du coping, soit, le coping axé sur le problème, les 

émotions et le soutien social.  

 

            Afin de mieux apprécier les caractéristiques de notre échantillon les niveaux de 

stress, de précision interpersonnelle, de coping et d’épuisement professionnel à T0 sont, 

pour débuter, comparés avec ceux provenant d’autres études issues de la littérature. Les 

scores des participants n’ayant pas poursuivi la collecte de données après T0 sont ensuite 

comparés avec ceux l’ayant poursuivie, cela permettant de mieux estimer le biais 

provoqué par l’abandon entre les différents temps de mesure. Pour chaque analyse, les 

prérequis à l’utilisation des tests ont été pris en compte. Pour la normalité des distributions 

des échantillons, au vu des effectifs élevés et de la robustesse des tests vis-à-vis de cette 

condition, l’utilisation des tests paramétriques a été conservée. Le test de Student a donc
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été retenu pour les tests de différences de moyenne. Pour l’homogénéité des variances, 

lorsque le test de Levene rejette l’hypothèse nulle, ce sont les statistiques correspondant à 

ce cas qui sont utilisées dans le logiciel IBM SPSS Statistics 25. En ce qui concerne les 

analyses corrélationnelles, l’ensemble des nuages de points ne présentant pas de profil 

permettant de postuler qu’une analyse non-linéaire aurait été plus pertinente, le coefficient 

de corrélation linéaire de Pearson a été utilisé. Les conditions relatives aux analyses de 

régression linéaire multiple figurent dans les paragraphes correspondants.  

 

3.1. Analyses descriptives et comparaison avec les données issues d’autres études 

       Dans un premier temps, la moyenne (M) et l’écart type (ÉT) des résultats de chaque 

échelle sont comparés avec ceux relevés dans la littérature. Des tests de comparaison de 

moyennes sont ensuite effectués, représentés par le score Z, les populations étant toutes 

supérieures à 30. Si ce score Z est inférieur à -1,96 ou supérieur à 1,96, alors l’hypothèse 

selon laquelle les moyennes sont égales peut être rejetée et la différence est considérée 

significative à 5% de marge d’erreur, avec une situation bilatérale. Un score négatif 

indique que le score de notre échantillon est inférieur à celui de l’autre étude et un score 

positif indique le contraire.  

 

3.1.1. Stress perçu 

      Pour le PSS, le niveau de stress perçu rapporté par nos participants (M = 20,78,            

ÉT = 7,45) est comparable à celui relevé auprès de travailleurs français œuvrant dans le 

milieu de la santé (M = 21,2, ÉT = 7,6, Z= -0,85) (Lesage & al., 2012). Il se situe également 
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entre celui relevé aux États-Unis par Cohen et al. (1983) auprès de deux échantillons 

d’étudiants en psychologie (M = 23,18, ÉT = 7,31, Z= -4,48 ; M = 23,67, ÉT = 7,79,  Z = 

-3,56) et celui relevé par Ezzati et al. (2014) auprès de personnes âgées (M = 17,1, ÉT = 

7,60, Z = 8,19). Il est à noter, toutefois, qu’Ezzati et al. ont éliminé un des items du 

questionnaire dans leur étude. Les caractéristiques des populations des différentes études 

sont rapportées dans le tableau 1. 

 

                                                                              Tableau 1 

   Moyennes des scores au PSS dans les différentes études 

_____________________________________________________ 

 N M ÉT Z 
 

   

 
Présente étude 439 20,78 7,45         - 
    

 
Lesage et al. (2012) 501 21,2 7,6 -0,85     

 
Cohen et al.(1983) 

   

 
    Échantillon 1 332 23,18 7,31 -4,48*** 
    Échantillon 2 114 23, 67 7,79 -3,56***     

 
Ezzati et al. (2014)      768 17,1 7,6 8,19*** 
    (Sur 13 items)     

_______________________________________________________ 

                 ***p<0,001. 
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3.1.2. Précision interpersonnelle 

      Les résultats des participants de la présente étude (M = 48,27, ÉT = 4,34) apparaissent 

inférieurs à ceux de Bänziger & al. (2011) et de Martinez-Sanchez, Fernandez-Abascal et 

Martinez-Modia (2013). Bänziger et al. ont formé deux échantillons pour deux études 

distinctes. Les premiers sont des étudiants de diverses facultés (M = 51,2, ÉT = 4,48,            

Z = -6,72)  et les seconds des participants non étudiants  (M = 49,28, ÉT = 4,48, Z = -2,32). 

L’étude de Martinez-Sanchez, elle, inclut des étudiants en psychologie inscrits dans un 

programme d’enseignement à distance (M = 49,67, ÉT = 4,47, Z = -3,48). Les données 

figurent dans le tableau 2. 

 

Tableau 2 

Moyennes des scores au MiniPONS dans les différentes études 

      _______________________________________________________________ 

                                                        n             M     Score(%)    ÉT               Z                                                                                     
      ______________________________________________________________ 

      Étude présente                         443         48.27     75,42      4,34             - 
 
      Bänziger et al. (2011) 
              Étude 1                             136         51,2       80,00     4,48        - 6,72*** 
              Étude 2                             136         49,28     77,00     4,48        - 2,32* 
 
      Martinez-Sanchez                    168         49,67     77,61     4,47         -3,48*** 
      et al. (2013)      
        ______________________________________________________________ 

* p<0,05. ***p<0,001. 
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3.1.3. Stratégies de coping 

   Pour le WCC, nos résultats sont comparés aux normes établies par Cousson et al. (1996) 

avec une population d’hommes et de femmes adultes de nationalité française. À l’échelle 

de coping sur le problème, nos sujets (M = 29,95, ÉT = 5,32) ont un score supérieur aux 

participants masculins de cette étude (M = 28,04, ÉT = 5,71, Z = 4,13) et aux participantes 

féminines (M = 27,79, ÉT = 6,78, Z = 4,30). Rappelons qu’un score supérieur signifie que 

le participant a davantage recours à ce type de stratégies de coping. Pour le coping axé sur 

l’émotion (M = 19,55, É T= 5,62), il est comparable avec le score des hommes (M = 20,22, 

ÉT = 5,29, Z = -1,49) mais apparait inférieur à celui des femmes (M = 21,70, ÉT = 5,60,         

Z=-4,78). À l’échelle de coping axé sur le soutien social, le score de nos sujets (M = 22,56, 

ÉT=4,56) est entre celui des hommes (M = 25,50, ÉT = 5,04, Z = -7,25) et celui des femmes 

(M = 20,20, ÉT = 4,76, Z = 6,28). L’étude de Boujut, Popa-Roch, Palomares, Dean et 

Cappe (2017) réalisée auprès de professeurs en adaptation scolaire française, montre des 

résultats comparables à notre échantillon à l’échelle de coping axé sur le problème            

(M = 28,60, ÉT = 15.2,  Z = 1,23) et le coping axé sur l’émotion (M = 20,10, ÉT = 13,9,   

Z = -0,54). En revanche, pour le soutien social (M = 24,40, ÉT = 12,3, Z = -2,07), nos 

scores apparaissent inférieurs. D’après nos recherches, aucune étude dans la littérature n’a 

utilisé le WCC avec un échantillon représentatif de la population des intervenants nord-

américains. Les données sont présentées dans le tableau 3. 

 

 

 



59 
 

Tableau 3 

Moyennes des scores au WCC dans les différentes études 

______________________________________________________________________ 

                                                                        n             M           ÉT           Z                                                                              
_______________________________________________________________________ 

 Étude présente       

      Coping axé sur le problème                     429       29,95       5,32          - 
      Coping axé sur l'émotion                         419       19,55       5,62          - 
      Coping sur le soutien social                     419       22,56       4,56          -   
 

  Cousson et al.  (1996) 

      Coping axé sur le problème Hommes      221 28,04    5,71       4,13*** 
      Coping axé sur le problème Femmes       247 27,79    6,78       4,30*** 
      Coping axé sur l'émotion Hommes          221 20,22    5,29      - 1,49 
      Coping axé sur l'émotion Femmes           247 21,70    5,60 -4,78*** 
      Coping sur le soutien social Hommes      221 25,50    5,04       -7,25*** 
      Coping sur le soutien social Femmes       247 20,20    4,76        6,28*** 
 

  Boujut et al. (2017) 

       Score de coping axé sur le problème       205 28,60        15,2       1,23 
       Score de coping sur l'émotion                 205 20,10        13,9      -0,54 
       Score axé sur le soutien social                205 24,40        12,3      -2,07* 

____________________________________________________________________ 

* p<0,05. ***p<0,01. 
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3.1.4. Épuisement professionnel 

   Concernant le MBI, les niveaux d’épuisement émotionnel rapportés par nos participants 

(M = 1,97, ÉT = 1,17) apparaissent respectivement identiques et supérieurs à la première 

et la deuxième étude de Taris et al. (1999). Le premier échantillon est composé 

d’ingénieurs en informatique employés dans une grande compagnie (M = 1,89, ÉT = 1,00,  

Z = 0,85) et le deuxième, d’employés d’une université au département des sciences 

sociales (M = 1,46, ÉT = 0,96, Z=6,35). Nos résultats apparaissent également supérieurs à 

ceux de l’étude de Schutte et al. (2000) (M = 1,48, ÉT = 1,41, Z = 8,38) avec des employés 

en foresterie. Les scores de déshumanisation (M = 1,11, ÉT = 0,90) sont, eux, inférieurs 

par rapport aux études de Taris et al.  (M = 1,74, ÉT = 1,00, Z = -7,28; M = 1,55, ÉT = 

0,72, Z = -7,22) et de Schutte et al. (M = 1,48, ÉT = 1,69, Z = -7,87). Sur le plan de 

l’accomplissement personnel, on retrouve des scores (M = 4,48, ÉT = 0,83) inférieurs à 

ceux de Schutte et al. (M = 4,66, ÉT = 1,69, Z = -4,10) et supérieurs à ceux de Taris et al. 

(M = 3,54, ÉT = 0,47, Z = 17,63; M = 3,25, ÉT = 0,73, Z = 20,83). Cette échelle a une 

cotation inversée par rapport aux précédentes échelles d’épuisement émotionnel et de 

déshumanisation. Un score supérieur signifie donc un plus haut degré d’accomplissement 

personnel au travail. L’ensemble des données figure dans le tableau 4. 
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                                                Tableau 4 

Moyennes des scores au MBI dans les différentes études 

_________________________________________________________________ 

                                                               n      M   ÉT           Z 

________________________________________________________________ 

 Étude présente       
     Épuisement émotionnel                  428          1,97  1,17        - 
     Déshumanisation                            428          1,11  0,90        - 
     Accomplissement personnel           428          4,48  0,83     -     

  Taris et al.  (1999)      
      Épuisement émotionnel        
          échantillon 1 (ingénieurs)             179       1,89      1,00      0,85   
          échantillon 2 (employés)              284          1,46      0,96      6,35*** 
      Déshumanisation                  
          échantillon 1                                 179       1,74      1,00     -7,28*** 
          échantillon 2                                 284          1,55      0,72     -7,22*** 
      Accomplissement personnel 
          échantillon 1                                 179          3,54      0.47      17,63***                   
          échantillon 2                                 284       3,25      0,73      20,83***   
    Schutte et al. (2000) (foresterie)       
       Épuisement émotionnel                   9055        1,48       1,41      8,38*** 
       Déshumanisation                             9055       1,48       1,69     -7,87*** 
       Accomplissement personnel           9055       4,66       1,69     -4,10*** 

___________________________________________________________________ 

***p<0,01. 
 

3.2. Examen des conséquences de l’abandon aux différents temps de mesure 
 

      Sur les 443 personnes ayant commencé à compléter les questionnaires du temps T0, 

plusieurs n’ont pas poursuivi jusqu’au temps T2 ou l’ont complété partiellement. Le 

nombre de personnes ayant effectivement répondu aux différents questionnaires à T0, T1 

et T2 ainsi que le pourcentage d’abandon figurent dans le tableau 5.  
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Tableau 5 

Nombre de répondants aux questionnaires à chaque temps de mesure 

      __________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

       

 

 

       

              Variable et temps                                n groupe    n  gr.      n      Abandon total 
              de mesure                                               témoin    expé.    total   en % de T0 à : 
                                                                                                                   T1            T2                   

________________________________________________________________ 

Stress T0                            159      280      439      -              - 
PI T0                                                        163       280     443       -              - 
Coping axé sur problème T0 153      276      429       -              - 
Coping axé sur l’émotion T0 151      268      419       -              - 
Coping axé sur le social T0 151      268      419       -              - 
Épuisement émotionnel T0 150      278      428       -              - 
Déshumanisation T0                            150      278      428       -              - 
Accomplissement personnel T0 150      278      428       -              - 
Stress T1                            107      166      273    37,81          - 
PI T1                                                        124       203      327   26,10          - 
Coping axé sur problème T1 114      181      295    31,24          - 
Coping axé sur l’émotion T1 114      181      295    29,60          - 
Coping axé sur le social T1 114      181      295    29,60          - 
Épuisement émotionnel T1 111      171      282    34,11          - 
Déshumanisation T1                            111      171      282    34,11          - 
Accomplissement personnel T1 111      171      282    34,11          - 
Stress T2                              81      123      204        -          53,53 
PI T2                            113      159      272        -          38,60    
Coping axé sur problème T2   89      132      221        -          48,49 
,Coping axé sur l’émotion T2   89      132      221        -          47,26 
Coping axé sur le social T2   89      132      221        -          47,26 
Épuisement émotionnel T2    91      130      221        -          48,37 
Déshumanisation T2                              90      130      220        -          48,60 
Accomplissement personnel T2   91      130     221         -          48,37 
________________________________________________________________ 



63 
 

       Les participants qui n’ont pas poursuivi l’étude à T1 se sont révélés être des individus 

initialement plus stressés (t = 2,491, ddl = 437, p = 0,013). Les comparaisons de moyenne 

indiquent également que ceux qui ont abandonné à T2 étaient, à T0, plus à risque de 

déshumanisation (t= 3,2, ddl = 425, p = 0,005), plus stressés (t = 2,31, ddl = 437,                     

p = 0,021), avaient moins recours aux stratégies de coping basées sur le soutien social        

(t = -2,44, ddl = 417, p = 0,015), et étaient plus épuisés émotionnellement (t = 2,408,          

ddl = 425, p = 0,028).  Ces résultats figurent dans le tableau 6. La PI, elle, était supérieure 

à T0 pour ceux qui ont poursuivi le programme (t= -2,762, ddl = 441, p = 0,006).  

 

      Pour compléter ces analyses, les tailles d’effet ont été calculées pour chaque 

comparaison de moyenne avec le d de Cohen. Ce dernier étant compris entre -0,24 et 0,32, 

les effets peuvent être considérés comme étant faibles à modérés. Tous les résultats se 

trouvent dans le tableau 7. 
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Tableau 6  

Comparaison des moyennes à T0 des participants ayant abandonné l’étude à T1 ou 
T2 et de ceux l’ayant poursuivie 

_______________________________________________________________________                 

                              Variables           Non réponse    
                                                     ou réponse           M      ÉT      ddl          t       p(bilat.)    
_______________________________________________________________________           

Comparaison  
à T0 des 
participants 
 ayant  
abandonné  
à T1 avec 
ceux ayant 
continué 

Stress  non rép 21,86 7,65    

 Rép 20,07 7,23 437 2,491   0,013* 
Coping problème non rép 29,9 5,39    
 Rép 29,98   5,3 427 0,322   0,290 
Coping émotionnel non rép 20,05 5,46    
 Rép 19,28   5,7 417 1,348 0,178 
Coping social ª  non rép 22,34 4,42      
 Rép 22,67 4,64  312,5 0,722   0,477 
Épuisement non rép    2,69 1,18    
            Émotionnel Rép 2,48 1,04  417 1,838   0,67 
Déshumanisation  non rép 2,62 0,91    
 Rép 2,34 0,84 421 3,13   0,333 
Accomplissement non rép 2,19 0,61    
              Personnel Rép 2,16 0,57 426 0,251   0,552 

Comparaison 
à T0 des 
participants 
ayant 
abandonné à 
T2 avec ceux 
ayant 
continué 

Stress non rép 21,51 7,69    
 Rép 19,87 7,03 437  2,31 0,021* 
Coping problème  non rép 29,87 5,47    

 Rép 30,03 5,18 427 -0,17 0,748 
Coping émotionnel  non rép 19,68 5,59    

 Rép 19,41 5,66 417 0,483 0,629 
Coping social   non rép 22,04 4,73    

 Rép 23,12 4,31 417 -2,44 0,015* 
Épuisement non rép    2,69 1,16    
             émotionnel Rép    2,43 1,02 425 2,408 0,028* 
Déshumanisation   non rép    2,57 0,95    

 Rép    2,29   0,8 425  3,2 0,005** 
 Accomplissement non rép    2,21 0,63    
               personnel Rép    2,14 0,54 425 3,724 0,153 

_______________________________________________________________________ 

Note. bilat. = bilatéral. ª Les variances sont présumées inégales.  * p<0,05. **p<0,01. 
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Tableau 7   

Tailles d’effets des comparaisons de moyennes concernant l’abandon   
________________________________________________________________ 

           Variables (abandons à T1)    d                   Variables (abandons à T2)       d 
________________________________________________________________ 

 
Stress  0,24  Stress  0,22 
Épuisemt émotionnel 0,19  Épuisemt  émotionnel 0,24 
Déshumanisation  0,32  Déshumanisation  0,32 
Accomplis. personnel  0,05  Accomp personnel 0,12 
Coping problème -0,01  Coping problème  -0,03 
Coping émotionnel 0,1  Coping émotionnel 0,0 
Coping social  0,07  Coping social   -0,24 

__________________________________________________________________ 

 

3.3. Association entre PI, stress et épuisement professionnel à T0 

3.3.1. Corrélations simples 

      Des corrélations positives et significatives entre précision interpersonnelle et 

épuisement émotionnel (r = 0,143, n = 400, p = 0,004) ainsi que PI et déshumanisation              

(r = 0,183, n = 400, p<0,001) apparaissent dans le tableau 8. Une tendance est retrouvée 

concernant les liens entre PI et stress perçu (r = 0,093, n = 409, p = 0,06). Les analyses de 

régression linéaire indiquent des coefficients de détermination respectifs de 2,1% et 3,4% 

pour l’épuisement émotionnel et la déshumanisation (Figures 3 et 4).  
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Tableau 8 

Corrélations linéaires à T0 entre PI, stress et épuisement professionnel 

_____________________________________________________________________ 

Corrélations linéaires à T0 n p r % variance  
                                                                                                                       expliquée 
______________________________________________________________________ 
 
PI et stress T0 409 0,061t 0,093          n.s. 
PI et épuisement émotionnel T0 400 0,004** 0,143 2,1 
PI et déshumanisation T0 400 <0,001*** 0,183 3,4 
PI et accomplissement perso. T0 400 0,826 0,011 n.s.  

_______________________________________________________________________ 

Note. n.s. = non significatif, les variances expliquées ne sont donc pas pertinentes.  
* p<0,05. **p<0,01. *** p<0,001.  Tendance (t) entre 0,05 et 0,10. 
 
 
 

 

  Figure 3. Corrélation entre la mesure de PI et d’épuisement émotionnel à T0  
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  Figure 4. Corrélation entre la mesure de PI et de déshumanisation à T0 
 
 
      Afin de mieux caractériser les liens entre PI, stress et épuisement professionnel, des 

analyses complémentaires qui tiennent compte de facteurs de confusion, sont effectuées. 

Un tableau de corrélations des variables dépendantes et indépendantes avec leurs 

éventuels facteurs de confusion a été créé. Il inclut des caractéristiques 

sociodémographiques, des variables reliées au stress et aux émotions mesurées dans le 

cadre du projet global Iso-Stress. Celui-ci figure en appendice K. Des régressions 

multiples incluant la variable dépendante, soit l’épuisement émotionnel ou la 

déshumanisation, la variable indépendante, soit la PI, et les variables de confusion 

potentielles, soit toute variable associée à p<.20 à la variable dépendante, ont été ensuite 

réalisées afin de dégager la contribution unique de la PI sur les variables dépendantes.  
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3.3.2. Régression linéaire multiple pour la variable dépendante épuisement 

émotionnel      

      Les résultats des corrélations simples (appendice K) suggèrent que les co-variables 

pouvant affecter la relation entre la précision interpersonnelle et l’épuisement émotionnel 

sont : l’âge, le sexe, les stratégies de coping axées sur le problème et les émotions, les 

difficultés de régulation émotionnelle, le stress perçu et le stress chronique. Les difficultés 

de régulation émotionnelle et le stress chronique sont des variables mesurées dans le projet 

global Iso-Stress, respectivement par le DERS-F et le TICS qui sont disponibles en 

appendices L et M. En utilisant une méthode pas à pas descendante, un modèle significatif, 

le modèle 4, émerge : F(4, 382) = 121,15, p< 0.00.  Les données sont ajustées de manière 

satisfaisante au modèle (R = 0,751) et nous pouvons conclure qu’il n’y a pas de problèmes 

sur le plan de l’indépendance des erreurs (statistique de Durbin-Watson =1,761). Ce 

modèle explique 55,8% de la variance de l’épuisement émotionnel. Il montre que plus 

l’intervenant rapporte de stress chronique, plus il perçoit de stress, plus il a de la difficulté 

à réguler ses émotions et moins il est âgé, plus il est à risque d’épuisement émotionnel. 

Nous constatons que la précision interpersonnelle ne fait pas partie de ce modèle jugé 

comme étant le plus parcimonieux. Le tableau 9 fournit l’information quant aux 

coefficients des variables prédictives des modèles retrouvés.  
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Tableau 9 

Modèles de régression multiple pour l’épuisement émotionnel 

     ___________________________________________________________________ 

     Variables                                           B                   Beta                           t       
      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
           

  R-deux  0,565   R-deux ajusté  0,556 
___________________________________________________________________     

    
    Modèle 3 
   PI    0,007     0,038        1,086 
   Coping axé sur le problème   -0,015    -0,066        -1,86 
   Age   -0,009    -0,073*         -2,016 
   Stress perçu    0,024     0,154**       3,294 
   Stress chronique    0,043     0,544***     12,403 
   Régulation émotionnelle    0,008     0,097*         2,27 

R-deux  0,565   R-deux ajusté  0,558 
____________________________________________________________________ 

   

     Modèle 4 
     Coping axé sur le problème             - 0,150             -0,067                   -1,896  
     Age                                                   -0,010              -0,082*                -2,320 
     Stress perçu                                      -0,025               0,155**                3,309 
     Stress chronique                                0,043               0,545***            12,438 
     Régulation émotionnelle                   0,008               0,097*                  2,256 

R-deux  0,563   R-deux ajusté  0,558 
 

     ____________________________________________________________________ 

     * p<0,05. **p<0,01. *** p<0,001.   
 

 
   Modèle 1 
   PI    

  
 
   0,006 

  
   
     0,036 

 
 

1,03 
   Coping axé sur le problème   -0,015     -0,068 -1,911 
   Coping axé sur les émotions   -0,001     -0,004 -0,111 
   Age   -0,009     -0,072* -1,989 
   Sexe    0,075      0,024 0,688 
   Stress perçu    0,024      0,151** 3,144 
   Stress chronique    0,043     -0,544*** 12,366 
   Régulation émotionnelle    0,008      0,100* 2,197 
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3.3.3. Régression multiple pour la variable dépendante déshumanisation      

      Les résultats des corrélations simples (Appendice K) indiquent que les co-variables 

pouvant affecter la relation entre la précision interpersonnelle et la déshumanisation sont : 

l’âge, les stratégies de coping axées sur les émotions, les difficultés de régulation 

émotionnelle, le stress perçu et le stress chronique. En utilisant une méthode pas à pas 

descendante, un modèle significatif, le modèle 3, émerge : F(5, 381) = 35,75, p< 0.00. 

L’ajustement des données au modèle peut être jugé comme acceptable (R = 0,580) et nous 

pouvons conclure qu’il n’y a pas de problèmes concernant l’indépendance des erreurs 

(Statistique de Durbin-Watson =1,685).  Le modèle explique 31% de la variance de la 

déshumanisation. Il montre que moins l’intervenant est âgé, plus il rapporte de stress 

chronique, plus il a de difficultés à réguler ses émotions, plus il perçoit de stress, plus il a 

de PI, moins il a recours aux stratégies de coping centrées sur le problème, plus il est à 

risque de déshumanisation. Le tableau 10 fournit l’information quant aux coefficients des 

variables prédictives du modèle. 

 

      La précision interpersonnelle fait toujours partie de ce modèle jugé comme étant le 

plus parcimonieux. À âge égal, niveau de stress perçu, risque de stress chronique et 

capacité à réguler ses émotions égales, la précision interpersonnelle reste un facteur qui 

augmente le risque de déshumanisation.  

 

 

 



71 
 

Tableau 10 

Modèle de régression multiple pour la déshumanisation 

     ___________________________________________________________________ 

     Variables                                                 B                  Beta                 t       
     ____________________________________________________________________ 
     
   Modèle 1 
   PI 

 
0,012 

 
0,089 

 
2,043 

 

   Coping axé sur le problème -0,024 -0,137 -3,11  

   Coping axé sur les émotions 0,002 0,014 0,286  

   Age -0,014 -0,156* -3,463  

   Stress perçu -0,017 -0,138** -2,35  

   Stress chronique 0,025 0,407 7,483  

   Régulation émotionnelle 0,012 0,196* 3,486  

   Fumeur 0,045 0,027*** 0,642  
R-deux  0,338     R-deux ajusté  0,324 

 
    ____________________________________________________________________ 

 
     Modèle 3 
     PI                                                           0,013              0,091*            2,101 
     Coping axé sur le problème                  - 0,24             -0,139**        -3,169 
     Age                                                       -0,015            -0,157***       -3,520 
     Stress perçu                                           -0,016             0,134*           2,316 
     Stress chronique                                      0,025            0,408***       7,529 
     Régulation émotionnelle                        0,013             0,200***        3,781 

R-deux  0,337      R-deux ajusté  0,326 
    _____________________________________________________________________ 

* p<0,05. **p<0,01. *** p<0,001 
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     Dans le projet Iso-Stress d’où sont tirées les données, l’objectif est de tester les effets 

d’un programme de prévention du stress chronique. Dans la partie suivante, les analyses 

sont effectuées en s’intéressant aux sujets du groupe expérimental ayant vécu le 

programme de prévention du stress chronique et donc ayant potentiellement diminué leur 

stress chronique, et leur risque d’épuisement professionnel. Une évaluation pour savoir si 

les sujets du groupe expérimental ont évolué après l’expérience du programme en 

comparaison au groupe témoin est donc faite puis une autre évaluation pour savoir si la 

forme que prennent les associations mises en évidence à T0 perdurent à T1 et T2 dans le 

groupe expérimental. 

 

3.4. Évolution de PI, stress, épuisement professionnel après le programme à T1, T2  

 3.4.1. Effets sur le stress perçu 

      Le stress perçu des intervenants des groupes témoin et expérimental ne diffère ni à T0 

(t = 0,474, ddl = 437 p = 0,636) ni à T1 (t = 0, ddl = 271 p = 1) mais il apparaît inférieur 

dans le groupe expérimental par rapport au groupe témoin à T2 (t = 2,007, ddl = 202,           

p = 0,046). Ces résultats figurent dans le tableau 11.  

 

3.4.2. Effets sur la précision interpersonnelle 

      Il n’y a pas de différence entre les groupes témoin et expérimental ni à T0, ni à T1, ni 

à T2.  Voir le tableau 11 pour les résultats détaillés. 
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3.4.3. Effets sur les stratégies de coping 

       Aucune différence n’est présente entre les groupes expérimental et témoin à T0 pour 

les stratégies basées sur le problème (t = -0,041, ddl = 427, p = 0,968), sur l’émotion            

(t = 0,909, ddl = 417, p = 0,364) et sur le social (t = -0,127, ddl = 272,217,  p = 0,899). Il 

en est de même à T1 (t = -0,732, ddl = 293, p= 0,465; t =-0,128, ddl = 293, p = 0,898;        

t = -0,093, ddl = 293, p = 0,928). Lorsque les mesures sont faites à T2, une différence est, 

cependant, retrouvée pour les stratégies basées sur l’émotion (t = 2,084, ddl = 219,                

p = 0,038) et le social (t = 2,070, ddl = 219, p = 0,040) qui sont moins utilisées dans le 

groupe expérimental par rapport au groupe témoin. Se reporter au tableau 11 pour 

l’ensemble des résultats.  

 

3.4.4. Effets sur l’épuisement professionnel 

       À T0, les scores entre groupe témoin et expérimental ne sont significativement 

différents ni pour l’épuisement émotionnel (t = 1,007, ddl = 426, p = 0,315), ni pour la 

déshumanisation (t = 0,458, ddl = 426, p = 0,647) ni pour l’accomplissement personnel    

(t = 0,687, ddl = 426, p = 0,493). Cela est également observé à T1 (t =0,645 ,                        

ddl = 280,   p = 0,519; t = 1,135 ddl = 280, p = 0,258; t = 0,278, ddl = 280, p = 0,781). À 

T2, l’épuisement émotionnel est inférieur dans le groupe expérimental (t = 2,035,               

ddl = 219, p = 0,043) et il existe une tendance pour une réduction de la déshumanisation 

à ce même temps de mesure dans le groupe expérimental (t = 1,795, ddl = 218, p = 0,074). 

Le tableau 11 reprend ces résultats.  
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Tableau 11 

Comparaisons des moyennes entre les groupes témoin et expérimental à T0, T1 et T2  

__________________________________________________________________________________________________________ 

Variables                   Témoin                                                       Erreur                               
                            ou expérimental        n       M             ÉT      de mesure    t      p(bilat.)       

______________________________________________________________________  
Stress  T0  Tem 159 21,00 7,03 0,557   
 Exp 280 20,65 7,68 0,459 0,474    0,636 
Stress T1 Tem 107 18,57 7,03 0,679   
 Exp 166 18,58 7,47 0,580 0,00       1,00 
Stress T2 Tem 81 21,2 7,76 0,863   
 Exp 123 18,82 8,62 0,777 2,007 0,046* 
PI T0 Tem 163 75,29 7,33 0,095   
 Exp 280 75,49 6,44 0,070 -0,306      0,760 
PI T1 Tem 124 77,61 6,53 0,105   
 Exp 203 77,37 7,43 0,085 0,294    0,769 
PI T2 Tem 113 78,31 7,93 0,123   
 Exp 159 77,83 8,05 0,102 0,486    0,628 
Coping problème T0 Tem 153 29,93 5,49 0,078   
 Exp 276 29,96 5,24 0,052 -0,041    0,968 
Coping problème T1 Tem 114 29,07 5,85 0,087   
 Exp 181 29,56 5,34 0,065 -0,732     0,465 
Coping problème T2 Tem 89 29,25 5,81 0,101   
 Exp 132 28,71 5,37 0,075 0,708   0,480 
Coping émotionnel  T0  Tem 151 19,22 5,28 0,059   
 Exp 268 19,74 5,81 0,053 0,909     0,364 
Coping émotionnel T1 Tem 114 18,4 5,77 0,069   
 Exp 181 18,49 5,89 0,067 -0,128     0,898 
Coping émotionnel T2 Tem 89 18,74 6,01 0,086   
 Exp 132 17,11 5,5 0,067 2,084 0,038* 

______________________________________________________________________ 

Note. bilat. = bilatéral. 
 * p<0,05.  
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Tableau 11 

Comparaisons des moyennes entre les groupes témoin et expérimental à T0, T1 et T2 

(suite)  

__________________________________________________________________________________________________________ 

Variables                   Témoin                                                    Erreur                                  
                            ou expérimental        n       M             ÉT    de mesure      t         p(bilat.)       

______________________________________________________________________  
Coping social T0 ª  Tem 151 22,51 5,03 0,574   
 Exp 268 22,58 4,29 0,385 -0,127 0,899 
Coping social T1 Tem 114 21,87 4,86 0,59   
 Exp 181 21,92 4,69 0,522 -0,093 0,926 
Coping social T2  Tem 89 22,91 4,67 0,746   
 Exp 132 21,59 4,61 0,639 2,07 0,040* 
Épuis. émotionnel T0 Tem 150 2,05 1,16 0,444   
 Exp 278 1,93 1,17 0,316 1,007 0,315 
Épuis. émotionnel T1 Tem 111 1,86 1,1 0,548   
 Exp 171 1,79 1,11 0,397 0,645 0,519 
Épuis. émotionnel T2 Tem 91 2,11 1,17 0,616   
 Exp 130 1,78 1,16 0,467 2,035 0,043* 
Déshumanisation  T0 Tem 150 1,14 0,95 0,430   
 Exp 278 1,1 0,87 0,355 0,458 0,647 
Déshumanisation  T1 Tem 111 1,12 0,92 0,541   
 Exp 171 1,00 0,84 0,437 1,135 0,258 
Déshumanisation T2 Tem 90 1,15 0,96 0,637   
 Exp 130 0,93 0,86 0,478 1,795 0,074 t 
Accomp. personnel T0 Tem 150 4,52 0,72 0,409   
 Exp 278 4,46 0,88 0,262 0,687 0,493 
Accomp. personnel T1 Tem 111 4,57 0,71 0,455   
 Exp 171 4,55 0,88 0,348 0,278 0,781 
Accomp. personnel  T2 Tem 91 4,51 0,82 0,495   
 Exp 130 4,62 0,77 0,401 -1,017 0,310 
______________________________________________________________________ 

 
Note. bilat. = bilatéral. ª Pour le coping social à T0 les variances sont présumées inégales 
 * p<0,05. Tendance (t) entre 0,05 et 0,10.  
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      Pour compléter ces analyses, les tailles d’effet ont été calculées pour chaque 

comparaison de moyenne entre les groupe expérimental et témoin à T1 et T2 (donc après 

le programme, voir le tableau 12) avec le d de Cohen. Ce dernier étant compris entre -0,09 

et 0,29, les effets peuvent être considérés comme faibles à modestes, mais surtout 

semblent se révéler à moyen terme (T2) plus qu’à court terme (T1). Bien que les effets 

soient modestes, le programme Stress et compagnie© semble donc réduire de manière 

significative le stress perçu, et les risques associés d’épuisement professionnel, en jouant 

apparemment sur les stratégies de coping.  

 

Tableau 12 

    Tailles d’effets des comparaisons de moyennes concernant l’effet du programme 
________________________________________________________________ 

Variables                              d                          Variables                             d 
________________________________________________________________ 

 
Stress  T1 0  Coping sur social T1 -0,01 

Stress T2 0,29*  Coping sur social T2  0,28* 

PI T1 0,03  Épuis émotionnel T1 0,08 

PI T2 0,06  Épuis émotionnel T2 0,28* 

Coping problème T1 -0,09  Déshumanisation T1 0,14 

Coping problème T2 0,1  Déshumanisation T2 0,24t 

Coping émotions T1 -0,01  Accomp personnel T1 0,03 

Coping émotions T2 0,28  Accomp personnel T2 -0,14 
_________________________________________________________________ 
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    Puisque le programme de prévention du stress chronique montre des effets sur le stress 

perçu et le niveau d’épuisement émotionnel, et une tendance pour la déshumanisation, à 

T2, il est pertinent d’examiner si la PI continue à jouer un rôle toujours important dans le 

risque d’épuisement émotionnel et de déshumanisation pour le sous-échantillon de sujets 

ayant vécu le programme donc appartenant au groupe expérimental. 

 

3.5. Association entre PI, stress, épuisement émotionnel et déshumanisation à T2 
 

       La corrélation trouvée à T0 entre PI et épuisement émotionnel n’est plus présente à 

T2 (r = 0,018, n = 109, p = 0,854). Il en est de même pour le lien entre PI et 

déshumanisation (r = -0,107, n=109, p = 0,268) et PI et stress (r = 0,066, n = 106,                   

p = 0,504) où une tendance avait été retrouvée à T0.  Il est à noter que les corrélations 

significatives entre précision interpersonnelle, stress et épuisement n’apparaissent pas 

significatives non plus pour le groupe témoin. L’ensemble des résultats des variables pour 

lesquelles un lien ou une tendance avait été observés à T0 figurent dans le tableau 13.  
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Tableau 13 

Corrélations linéaires à T2 entre PI, stress, épuisement émotionnel et déshumanisation  

_____________________________________________________________________ 

Correlations linéaires à T2            Gr. témoin ou 
                                                       expérimental        n           p          r (bilatéral)                           

______________________________________________________________________ 
 
PI et stress T2 tem 76 0,355 -0,108 
 exp 106 0,504  0,066 
PI et épuisement émotionnel T2         tem 83 0,336  0,107 
 exp 109 0,854  0,018 
PI et déshumanisation T2 tem 83 0,946 -0,008 
 exp 109 0,268 -0,107 

_______________________________________________________________________ 

Note. tem = témoin, exp = expérimental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    4. Discussion



 
 

 

 

 

Dans ce quatrième chapitre, les différents résultats issus de nos analyses sont 

expliqués, interprétés et leurs implications considérées. Les forces et limites de l’étude 

sont ensuite abordées pour terminer sur des perspectives concernant les recherches futures.  

 

La présente recherche évalue les associations entre précision interpersonnelle, 

stress et épuisement professionnel chez des intervenants exerçant auprès de jeunes en 

difficulté. Elle s’intéresse également à l’effet d’un programme de bonification des 

stratégies de coping sur ces associations. Les objectifs étaient triples. Premièrement, les 

liens entre PI, stress et épuisement professionnel ont été examinés avant la passation du 

programme et quatre hypothèses ont été envisagées en se basant sur nos connaissances et 

la littérature disponible. Deuxièmement, il était attendu de voir stress et épuisement 

professionnel diminuer du fait du programme Stress et compagnie© et d’observer une 

évolution dans les modalités de recours aux stratégies de coping employées. 

Troisièmement, les associations entre PI, stress et épuisement professionnel ont été 

réexaminées après le programme, auprès des participants l’ayant suivi, dans le but de 

connaitre les effets de Stress et compagnie© sur ces associations.
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      Nos résultats suggèrent :  

 

     - une association adverse significative entre la PI et les deux composantes de 

l’épuisement professionnel que sont l’épuisement émotionnel et la déshumanisation.  Ces 

deux dimensions augmentent donc avec la PI. L’âge, les stratégies de coping axées sur le 

problème, les difficultés de régulation émotionnelle, le stress perçu et le stress chronique 

sont des facteurs qui jouent également sur l’épuisement émotionnel et la déshumanisation 

des intervenants. Lorsque ces variables sont prises en compte, seul le lien adverse entre 

PI et déshumanisation demeure significatif.  

 

     - un niveau de stress et d’accomplissement personnel comparable à ceux des autres 

études avant que ne soit passé le programme Stress et compagnie©. La précision 

interpersonnelle et la déshumanisation apparaissent, elles, plus faibles chez nos 

intervenants et l’épuisement émotionnel majoritairement supérieur. L’utilisation des 

différentes stratégies de coping est sensiblement similaire à celle de professeures de 

secondaire mais diffère par rapport à un échantillon issu de la population générale et ce 

dans des sens différents selon le type de stratégie et le sexe.  

 

      Les analyses révèlent également que les intervenants ayant abandonné l’étude avant 

la dernière mesure ont des niveaux de stress, d’épuisement émotionnel et de 

déshumanisation plus élevés que ceux qui l’ont poursuivie et qu’ils font moins appel aux 

stratégies de coping basées sur le social. Les analyses effectuées après la passation du 



83 
 

programme portent donc sur des participants moins stressés, moins émotionnellement 

épuisés et moins déshumanisés que l’ensemble des participants présents au départ.  

 

      Enfin, il peut être observé que le programme Stress et compagnie© permet une 

diminution modeste mais significative du stress perçu et de l’épuisement émotionnel 

douze semaines après le programme et que les modalités de recours aux stratégies de 

coping axées sur l’émotion et le soutien social sont modifiées. Par ailleurs, les corrélations 

retrouvées entre PI, épuisement émotionnel et déshumanisation avant la passation du 

programme ne sont plus présentes à la dernière mesure du temps T2, et ce, pour le groupe 

expérimental mais aussi pour le groupe témoin.  

 

4.1. Caractéristiques de l’échantillon aux différents temps de mesure  
 

 4.1.1. Comparaisons de notre échantillon avec celui d’autres études  

    4.1.1.1. Facteurs en lien avec les différences observées. Le niveau de stress de nos 

participants ne diffère pas significativement de celui des travailleurs français œuvrant dans 

le milieu de la santé issus de l’étude de Lesage et al. (2012) et il est compris entre celui 

des étudiants américains recrutés par Cohen et al. (1983) et celui des personnes âgées new-

yorkaises de l’échantillon d’Ezzati et al. (2014). Nous pouvons donc en conclure que le 

niveau de stress perçu de nos participants ne diffère pas sensiblement de ce qui est retrouvé 

dans la littérature.  
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        L’épuisement émotionnel de nos intervenants est lui supérieur à tous les échantillons 

avec lesquels il a été comparé. Il y a une différence significative pour deux échantillons 

sur trois mais notre échantillon est le seul composé de travailleurs pour lesquels la relation 

à l’autre est centrale. Cela pourrait illustrer les hauts niveaux d’épuisement émotionnel 

retrouvés également chez des travailleurs sociaux anglais et écossais par Evans et al. 

(2006). Au contraire de l’épuisement émotionnel, le niveau de déshumanisation que 

rapportent nos participants apparait inférieur à celui des autres études. Ainsi, nos 

intervenants garderaient une considération positive pour autrui plus importante, mettraient 

moins de distance émotionnelle, seraient moins dépréciatifs ou indifférents dans leur 

discours que les ingénieurs, employés ou travailleurs en foresterie des autres études. Pour 

expliquer cela, nous pouvons nous pencher sur les observations de Langevin et al. (2012) 

qui mentionnent que l’échelle de déshumanisation française présente un biais de 

désirabilité sociale. Ce biais peut être renforcé par le fait que le travailleur, qui a 

conscience que la déshumanisation peut affecter le développement de jeunes déjà en 

difficulté, ne peut faire le constat qu’il fait preuve lui-même d’un niveau élevé de 

déshumanisation. Le sentiment d’accomplissement personnel, supérieur dans notre étude 

à deux échantillons sur les trois populations de référence, montrerait que nos intervenants 

sont plus épanouis et ont un regard plus positif sur leur travail que les autres. Si le travail 

auprès de personnes en difficulté peut favoriser l’épuisement émotionnel, ce domaine peut 

également être associé positivement à l’accomplissement personnel par l’importance 

accordée à la mission d’aider, l’utilité et le sens qui en sont retirés. Cela est pourtant 

contraire à ce qui est retrouvé dans la revue de Lloyd, King et Chenoweth (2002), qui 
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rapportent un sentiment d’accomplissement personnel inférieur chez les travailleurs 

sociaux en comparaison à d’autres professions. Les raisons sont notamment reliées à 

l’organisation du travail et à la différence entre les raisons pour lesquelles les travailleurs 

se sont engagés dans la profession et la nature de leur travail au quotidien.  

 

     Dans leur revue de littérature, Lloyd et al. (2002) évoquent le fait que les études 

attestant du haut niveau de stress et de l’épuisement professionnel chez les travailleurs 

sociaux ne manquent pas. En revanche, celles comparant leur stress à celui de professions 

similaires sont beaucoup moins nombreuses, parfois contradictoires et les outils de 

mesures ne sont pas toujours comparables. Bennett, Evans et Tattersall (1993) rapportent 

tout de même que les travailleurs sociaux exerçant auprès des enfants seraient les plus 

stressés de leur profession. Les auteurs ont comparé, en faisant remplir des questionnaires 

à leurs participants anglais d’une moyenne d’âge de 40 ans, les niveaux de stress de trois 

populations différentes de travailleurs sociaux : un groupe travaillant auprès de jeunes, un 

deuxième auprès de personnes ayant des enjeux de santé mentale et un troisième auprès 

de personnes âgées. A l’instar de ce que rapportent Lloyd et al. (2002), les résultats 

montrent des niveaux élevés de stress chez tous les travailleurs sociaux mais ceux exerçant 

auprès d’enfants rapportent des niveaux plus élevés de stress perçu que les autres avec 

plus de conséquences négatives liées au stress, et de difficulté à se distancier des stresseurs 

présents dans leur environnement.  Contrairement à ces données, dans leur revue de 1995, 

Söderfeldt, Söderfeldt et Warg, retrouvent que les travailleurs sociaux sont moins affectés 

par l’épuisement professionnel que d’autres professions qui ont des tâches et rôles 
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similaires. Les auteurs mentionnent, qu’il faut, toutefois, être prudent avec ces résultats, 

étant donnée la présence d’importants biais dans la méthodologie des études répertoriées.  

 

      Ces résultats divergents n’apparaissent pas surprenants outre mesure.  Dans les études 

mentionnées, l’organisation du travail est citée comme une source majeure de stress et les 

outils de mesures ne sont pas toujours les mêmes. Or, ces études sont réalisées dans 

différents pays et chacun dispose de sa propre organisation en matière de santé et services 

sociaux. Les sources et l’intensité du stress des travailleurs peuvent donc varier en 

conséquence. Himle, Jayaratne et Thyness (1986) avaient, à ce sujet, déjà retrouvé des 

différences entre des travailleurs sociaux norvégiens et américains, les norvégiens 

rapportant des niveaux de stress supérieurs aux américains en ce qui concerne les 

ambiguïtés et conflits de rôle, les conflits de valeurs, l’aspect financier et les défis associés 

au travail. Les américains étaient, eux, plus stressés en ce qui concerne l’avancement et la 

charge de travail. Par ailleurs, Söderfeldt et al. (1995), incluent des travaux effectués dans 

les années 70 et 80 alors que la majorité des études retenues par Lloyd et al. (2002) a été 

effectuée dans les années 90. Avec le temps, la culture et notamment la reconnaissance et 

l’acceptabilité sociale de l’épuisement professionnel lié au travail relationnel évolue et les 

travailleurs sociaux peuvent se sentir plus à l’aise de mentionner leurs difficultés lorsque 

les répercussions risquent d’être moins négatives.  

 

     4.1.1.2. La stratégie de coupure émotionnelle. Le niveau de précision 

interpersonnelle est, lui, inférieur aux autres études répertoriées. Il pourrait être attendu 
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que les travailleurs exerçant un métier relationnel aient davantage de dispositions à 

percevoir adéquatement les indices non verbaux d’autrui, soit par le fait d’une disposition 

préalable les ayant amenés à choisir cette profession, soit par un entraînement du fait de 

l’exposition quotidienne aux enjeux relationnels parfois sensibles. Nous constatons ici que 

ce n’est pas le cas et que les échantillons constitués de personnes issues de la population 

générale ou d’étudiants universitaires retrouvés dans les autres études ont des niveaux de 

précision interpersonnelle supérieurs à nos intervenants. Des études précédentes, avec des 

intervenants dans le milieu de la santé, corroborent le fait qu’il peut exister, chez ces 

intervenants, des difficultés à percevoir et émettre des comportements non verbaux 

adaptés à la situation d’intervention en dépit de l’importance que cela revêt (Gulbrandsen 

& al., 2012; Hall, Stein, Roter, & Rieser, 1999; Morse, Edwardsen, & Gordon, 2008; 

Zimmermann, Del Piccolo, & Finset, 2007). Williams (1989) pose l’hypothèse qu’une 

grande empathie affective exposerait les intervenants à un plus grand épuisement 

émotionnel, mais que tant que l’accomplissement personnel est présent, il n’y aurait pas 

de conséquences négatives associées. Sans cet accomplissement personnel, la personne 

pourrait réduire son empathie pour se protéger d’un futur épuisement émotionnel.  

Rempala (2013) confirme qu’une stratégie cognitive de coupure émotionnelle diminue la 

contagion des émotions lors de la vision d’une communication émotionnelle subséquente 

et il y aurait également un lien entre contagion des émotions entre patients, collègues, 

supérieurs et infirmières et niveau de déshumanisation des infirmières selon Petitta, Jiang 

et Hartel (2017). D’autres études ont constaté la présence de déshumanisation chez les 

travailleurs de la santé. Trifiletti, Di Bernardo, Falvo et Capozza (2014) montrent que les 
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infirmières ont recours à la déshumanisation des patients comme stratégie de gestion du 

stress. Il est intéressant de constater que ce sont les infirmières qui ont les plus hauts taux 

d’implication affective envers leur établissement et envers les patients qui utilisent ces 

stratégies. Avec des tests d’imagerie cérébrale, Decety, Yang et Cheng (2010) ont 

également constaté que des médecins montrent moins de réponse dans les aires liées à 

l’empathie pour la douleur et plus dans le contrôle exécutif, la régulation émotionnelle et 

l’évaluation cognitive qu’un groupe contrôle. Des tests complémentaires montrent que la 

réaction initiale d’empathie affective qui se produit habituellement n’est même plus 

présente et que ce n’est donc pas juste une inhibition faite dans un deuxième temps lors 

de l’évaluation cognitive. Ce mécanisme aurait l’intérêt de libérer des ressources de 

traitement de l’information et permettre ainsi plus d’efficacité. Decety et al. utilisent la 

métaphore d’une épée à double tranchant pour illustrer ces phénomènes liés à l’empathie. 

Cette image est reprise par Russell et Brickell (2015) lorsqu’ils évoquent leur théorie 

neurocomportementale des blessures de compassion de stress. Ce modèle propose une 

compréhension des manifestations comportementales observées, en l’absence de causes 

organiques, chez des militaires exposés à des situations traumatiques ou chez des 

intervenants traitant des personnes en détresse. Une blessure de compassion de stress peut 

survenir lorsque l’ensemble des stresseurs personnels et professionnels dépasse les 

ressources adaptatives de l’individu. Une détresse intense et durable peut amener le soldat 

ou l’intervenant à devenir incapable de réguler ses réponses empathiques et sympathiques, 

le laissant sujet à une contagion émotionnelle non régulée et diverses manifestations 

comportementales dont une diminution de la capacité à prendre soin de soi.  
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      Afin de prévenir les effets négatifs d’une telle contagion émotionnelle, les stratégies 

de coupure émotionnelle sont déjà présentes chez les étudiants en médecine comme en 

attestent Neumann et al. (2011), Hojat, Gonnella et Veloski (2010), Newton (2010) et 

Sherman et Cramer (2010). Ces constatations justifient le recours à des mesures de 

soutien. Par exemple, des programmes d’entraînement visant à soutenir ou améliorer la 

précision interpersonnelle existent d’ailleurs chez les étudiants en médecine (Riess & 

Kraft-Todd, 2014). Blanch-Hartigan, Andrzejewski et Hill (2016), Batt-Rawden, 

Chisolm, Anton et Flickinger (2013), Broder et Janal (2006) et Marangoni, Garcia, Ickes 

et Teng (1995) confirment, à ce sujet que de tels programmes sont efficaces. Pour 

optimiser cette efficacité, ils doivent, néanmoins, comprendre de la rétroaction (Ruben, 

Hall, Curtin, Blanch-Hartigan, & Ship, 2015). Il est important de mentionner que les 

domaines de la médecine et de l’intervention éducative et sociale ne répondent pas 

forcément aux mêmes réalités. S’il est reconnu que la déshumanisation est utile, dans une 

certaine mesure, en médecine (voir Haque & Waytz, 2012), cela apparait moins pertinent 

pour notre domaine qui nécessite l’établissement d’une relation. Nos participants 

montrent, cependant, un niveau global de PI plus faible que dans d’autres échantillons et 

les programmes d’entraînement pourraient s’avérer utiles pour eux aussi.  

 

      4.1.1.3. Résultats concernant le coping. Dans la population de femmes issue de la 

population générale étudiée par Cousson et al. (1996) les stratégies de coping utilisées 

sont moins orientées vers le problème et davantage vers l’émotion. Avec le coping axé sur 

les émotions, l’individu a des stratégies plus orientées vers l’attitude et le ressenti envers 
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le stresseur alors qu’avec le coping axé sur le problème, il est plus orienté vers la tentative 

de réduction des exigences de la situation ou l’augmentation de ses propres ressources. 

Cette différence pourrait s’expliquer par le fait que les femmes sont plus engagées dans la 

communication que les hommes, plus centrées sur l’affect et la relation tel que l’indique 

la méta-analyse de Roter, Hall et Aoki (2009). Pourtant, notre échantillon, composé à 81% 

de femmes, de même que l’échantillon de professeurs de Boujut et al. (2017) où l’on 

compte 86% de femmes est davantage orienté sur le problème que l’émotion. Le fait que 

l’on ait affaire soit à des intervenantes éducatives et sociales ou soit à la population 

générale est à prendre en compte ici. L’intervention auprès de jeunes nécessite 

l’établissement d’un cadre clair et fort, avec des emplois du temps et objectifs déterminés 

au préalable et qui doivent être respectés. De plus, ces interventions sont exposées à des 

situations de conflits ou de tensions, pour lesquelles il est nécessaire de trouver des 

solutions concrètes et rapides afin de ramener un équilibre dans la situation. Cela peut 

pousser à être davantage orienté vers le problème que l’émotion. Nous pouvons observer 

que nos intervenantes sont même plus axées sur le problème que les hommes issus de la 

population générale dans l’étude de Cousson et al. L’utilisation des stratégies axées sur le 

soutien social est, elle, dans l’intervalle formé par les scores des autres études prises en 

comparaison et n’apparait donc pas sensiblement différente des autres études. Il est, 

cependant, difficile d’expliquer pourquoi les hommes de l’étude de Cousson et al. sont 

significativement plus axés sur la recherche de soutien social que les femmes de cette 

même étude, les hommes ayant généralement moins tendance à chercher de l’aide (Addis 

& Mahalik, 2003; Seymour-Smith, Wetherell, & Phoenix, 2002).  
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4.1.2. Caractéristiques des participants ayant abandonné l’étude 

      Afin de mieux comprendre nos résultats et au-delà des différences avec les données 

figurant dans les autres études, nous avons souhaité savoir si, à l’intérieur de notre 

échantillon, les participants qui étaient restés dans l’étude étaient différents de ceux 

l’ayant abandonnée.  Des tests sur les différences des scores entre les participants qui ont 

répondu jusqu’à la dernière mesure et ceux ayant abandonné après les premières mesures 

ont donc été menés. Ces tests ont révélé que les participants abandonnant entre la première 

et la troisième mesure étaient initialement plus stressés, plus émotionnellement épuisés, 

et plus déshumanisés. La PI, elle, était supérieure chez ceux ayant poursuivi l’étude. Au 

niveau du coping, ceux qui avaient moins recours aux stratégies basées sur le soutien 

social que ceux ayant poursuivi jusqu’à la fin. Ce résultat pourrait suggérer que le soutien 

social est une stratégie de coping utile pour l’exercice d’une profession comportant un fort 

caractère interpersonnel, ce qui est retrouvé également dans les études de Wood et al. 

(2011), Edwards, Hannigan, Fothergill et Burnard (2002) et Michie et Williams (2003). 

Selon Clough, March, Leane et Ireland (2019) ainsi que Edwards et Crisp (2017) les 

professionnels de la santé sont peu enclins à faire appel à de l’aide pour des raisons de 

stress et de burnout. Les raisons évoquées sont des raisons de disponibilités, la peur d’être 

stigmatisés, d’avoir des conséquences professionnelles, la culture de la profession et pour 

ceux travaillant en région, la disponibilité des services.  Il est possible également que les 

personnes les plus en difficulté aient plus de mal à s’engager à moyen ou long terme dans 

un protocole de recherche ou simplement à des programmes d’intervention de nature 

organisationnelle et universelle. Le fait que les participants ayant des hauts scores au PSS 
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montrent de plus grands risques de mettre fin à leur participation dans une étude similaire 

à celle mentionnée dans l’article de Rübsamen, Akmatov, Castell, Karch et Mikolajczyk 

(2017) appuie cette hypothèse. Rappelons à l’instar de Kim, Ji et Kao (2011) que la 

situation est préoccupante car, si des intervenants sont épuisés et qu’aucune intervention 

n’est faite pour adresser ce problème, cela peut impacter à travers le temps leur santé 

physique.  

 

      Ces différences entre les participants ayant abandonné ou non l’étude avant le temps 

T2, mettent en évidence, bien qu’avec des tailles d’effets faibles, que les mesures faites 

après la passation du programme sont biaisées par l’absence des intervenants les plus 

stressés et les plus épuisés. L’abandon est un biais qu’il n’est pas rare de constater comme 

en attestent les études suivantes :  Zetterqvist, Maanmies, Strom et Andersson (2003) avec 

un programme de gestion de stress par internet ont rencontré un taux de 37% avec un 

programme de 8 à 10 semaines et le taux observé par Lange, Van de ven et Schrieken 

(2003) était de 36% dans un programme à distance de 5 semaines pour le stress post 

traumatique. Si nous faisons l’hypothèse d’un lien entre niveau d’implication dans la 

recherche et niveaux de stress et d’épuisement pour l’ensemble de la population 

d’intervenants, ce biais pourrait être même plus important car, dans ce cas, les intervenants 

n’ayant pas, au moment de la présentation du projet Iso-Stress, souhaité participer, 

pourraient avoir des niveaux de stress et d’épuisement encore plus élevés.  Il s’agit là 

d’une remarque d’importance qui peut affecter la teneur et la portée des résultats car il y 

aurait sous-estimation de l’état de stress et d’épuisement de la population des intervenants. 
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Malheureusement, il est fréquent que de nombreux biais, dont ceux provoqués par 

l’abandon des participants ne soient pas rapportés dans les études, affectant ainsi 

l’interprétation des résultats obtenus. Outre la revue de Söderfeldt et al. (1995) déjà 

mentionnée, la revue systématique menée par Wei, Hayden, Kutcher, Zygmunt et 

McGrath (2013) sur l’efficacité des programmes scolaires sur la santé mentale visant à 

augmenter les connaissances, diminuer la stigmatisation et renforcer les comportements 

de recherche d’aide montre que, sur 27 études, 17 remplissent les critères de risques 

d’important biais, dix de biais modéré et aucune de faible risque. Ces biais peuvent être 

de diverses sortes comme la sélection des participants, l’abandon ou le choix des mesures.  

 

4.2. Association entre PI, stress et épuisement professionnel avant le programme 

      Nos résultats montrent une association linéaire positive entre précision 

interpersonnelle et deux dimensions de l’épuisement professionnel : l’épuisement 

émotionnel et la déshumanisation et il existe également une tendance positive concernant 

le stress. C’est donc l’hypothèse selon laquelle le niveau de précision interpersonnelle des 

intervenants augmente avec l’épuisement professionnel qui, dans notre étude, semble 

retenue. Il est reconnu par plusieurs travaux que le fait d’avoir une aptitude élevée dans 

l’identification du comportement non verbal d’autrui est associé à des relations 

personnelles satisfaisantes et des interventions professionnelles de qualité (Hall, 2011; 

Hall & Andrzejewski, 2009; Nowicki & Duke, 1994; Bernieri, 1991; Bernieri, 2001), et 

notre résultat peut paraître de prime abord surprenant. Pourtant, au vu des récents travaux 

sur le risque de contagion du stress en relation (Buchanan & al., 2012; Engert & al., 2014), 
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il est aisé de comprendre que cette aptitude à percevoir le non verbal des autres peut aussi 

représenter un facteur de risque. Cela est particulièrement vrai dans des situations sociales 

exigeantes et les professions d’aide comme en attestent Bechtoldt et Schneider (2016), 

Newton (2013) et Williams (1989). 

 

 4.2.1. La contagion du stress 

       Il s’agit d’un jeune domaine d’études et nous découvrirons sans doute encore des 

choses à ce sujet comme le mentionnent récemment Engert, Linz et Grant (2018). Afin de 

permettre un avancement optimal des connaissances, les chercheurs ont intérêt à être 

vigilants car ils pourraient s’exposer, comme cela a déjà été mentionné pour la PI, à des 

difficultés de généralisation et d’intégration des différents travaux du fait de l’utilisation 

de terminologies peu explicites et non partagées par l’ensemble du domaine. Buchanan & 

al. (2012) et Engert & al. (2014) utilisent, par exemple, des termes différents pour parler 

du même phénomène mesuré avec des méthodes comparables. Scollon, Kim-Prieto et 

Diener (2013) évoquent que la portée de ces résultats peut être limitée aussi par le fait que 

des résultats issus d’expériences contrôlées en laboratoire sont critiquables du point de 

vue de la validité écologique. C’est pourquoi Engert, Ragsdale et Singer (2018) ont testé 

la validité écologique du phénomène de contagion du stress déjà mise en évidence en 

laboratoire en ajoutant, à la mesure du cortisol lors d’un TSST, la mesure du cortisol lors 

de différents moments de la vie quotidienne de couples. Ces chercheurs ont retrouvé un 

lien entre le niveau de contagion de stress observée en laboratoire et la covariation du 
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stress diurne dans la vie quotidienne. Bien que cette étude ne porte que sur 44 couples, les 

résultats appuieraient la validité écologique du phénomène de contagion du stress.   

 

      En regard de ses applications pratiques, notre résultat est d’une grande importance car, 

s’il est répliqué, il peut influencer les orientations à donner aux mesures visant le bien-

être des intervenants et des jeunes en difficulté. Il n’est pas intuitif de penser que les 

personnes disposant de plus de ressources personnelles peuvent être plus à risque de stress 

ou d’épuisement professionnel que celles qui en possèdent moins. Ainsi, il peut sembler 

plus logique de concentrer les efforts uniquement sur les personnes présentant, a priori, 

moins de dispositions favorables pour remplir leur mission. Les personnes qui disposent 

de plus d’atouts sont, dans ce cas, négligées, surtout si les moyens de l’organisation sont 

limités. A la lumière de nos résultats, les intervenants disposant d’une plus grande 

précision interpersonnelle, reconnus pour être plus à même de créer des relations propices 

à un travail efficace, sont également, lors de l’exposition à des expériences stressantes 

répétées et sans moyens de réguler les effets négatifs du stress chronique vécu, plus 

susceptibles d’être émotionnellement épuisés et déshumanisés. Une plus grande aisance à 

comprendre le non verbal d’autrui n’est donc pas qu’un facteur de protection et les 

intervenants les plus habiles dans ce domaine présenteraient eux aussi un grand besoin de 

mesures comme des programmes aidant à réguler le stress ou améliorer leurs capacités de 

régulation émotionnelle. 
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4.2.2. Autres facteurs à l’œuvre 

       Il convient, néanmoins, d’être prudents face à ces constats, et ce, pour deux raisons. 

Premièrement, les pourcentages de variance expliquée par la précision interpersonnelle 

pour l’épuisement émotionnel et la déshumanisation apparaissent très faibles. 

Deuxièmement, ces analyses montrent un lien entre les deux variables et non une relation 

causale. Ainsi, si la précision interpersonnelle et l’épuisement professionnel évoluent 

positivement ensemble, cela peut être dû à d’autres facteurs.  

 

      Des analyses intégrant la présence d’autres variables, pouvant avoir un effet sur la 

relation entre PI, épuisement émotionnel et déshumanisation ont donc été effectuées. Il est 

ressorti de ces analyses que le stress chronique, l’âge et la régulation émotionnelle 

semblent jouer un rôle dans les liens entre PI, épuisement émotionnel et déshumanisation. 

Ces régressions multiples nous montrent également que seul le lien adverse entre PI et 

déshumanisation est préservé quand ces variables sont prises en compte. 

 

      4.2.2.1. Le stress chronique. Pour l’épuisement émotionnel, la contribution de la PI 

semble gommée par les contributions plus importantes du stress perçu et du stress 

chronique. Cela n’est pas surprenant lorsque l’on connait les liens importants qui existent 

entre stress et épuisement professionnel (voir Juster, Sindi & al., 2011; Marchand & al., 

2014; Kudielka & al., 2006) et le fait que le stress influence directement l’épuisement 

émotionnel (Genoud & al., 2009). Le stress chronique constitue une variable différente du 

stress perçu bien qu’elles se rapportent toutes deux au même phénomène physiologique. 
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Le stress perçu, tel qu’il est appréhendé ici, évalue la fréquence avec laquelle les situations 

de la vie sont perçues comme menaçantes (Langevin & al., 2015). Il est basé sur 

l’approche transactionnelle du stress de Lazarus et Folkman (1984) et mesuré par le 

Perceived stress scale (PSS) crée par Cohen & al (1983). Le stress chronique, lui, renvoie 

à l’identification des facteurs de stress psychosociaux auxquels l’individu est exposé de 

façon chronique, et est inspiré par le modèle systémique de la santé exigences-ressources 

tel que mentionné dans Petrowski et al. (2018) et Petrowski, Paul, Albani et Brahler 

(2012). Il est mesuré par le TICS (Trier inventory for the assessment of chronic stress) 

développé par Schulz et Schlotz (1999).  Le modèle exigences-ressources stipule que la 

santé des individus est préservée quand ceux-ci tentent de faire face à des exigences 

externes et internes en mobilisant des ressources externes et internes. Le TICS est un 

questionnaire qui comprend neuf facteurs : la surcharge de travail, la surcharge sociale, le 

sentiment d’être dépassé par le travail, le manque de reconnaissance sociale, 

l’insatisfaction au travail, l’isolement et la tension sociale, la pression de performance au 

travail, la pression dans les interactions sociale et la tendance à s’inquiéter. Il est fort 

possible que certaines de ces échelles gomment la relation entre PI et épuisement 

émotionnel. Par exemple, la pression dans les interactions sociales pourrait représenter 

une variable de confusion convaincante avec la PI. Le stress chronique, comme, l’âge et 

la régulation émotionnelle, ont pu être pris en compte comme variable de confusion car 

ils ont été mesurés dans le cadre du projet global du projet d’Iso-Stress.  
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      4.2.2.2. L’âge et la régulation émotionnelle. L’inclusion de ces variables de 

confusion dans notre modèle d’association entre PI et épuisement émotionnel révèle 

également que l’épuisement émotionnel est associé positivement avec l’âge et 

négativement avec les difficultés de régulation émotionnelle. Pour l’âge, cela veut dire 

que plus il est élevé, plus le risque d’épuisement émotionnel diminue. Nous aurions pu 

nous attendre à ce que l’âge et l’épuisement émotionnel évoluent tous deux positivement, 

signe de l’accumulation de plus en plus importante de stress et de la diminution de 

l’efficacité des stratégies de coping, mais il faut ici considérer la grande mobilité et 

l’instabilité des intervenants dans leurs milieux de travail : les intervenants rencontrant 

des difficultés lors de leurs premières années d’exercice vont changer plus facilement 

d’emploi et ce sont donc majoritairement les personnes les moins épuisées qui vont rester 

en poste faisant ainsi de l’âge un facteur de protection. Comme l’évoquent Skovholt et 

Ronnestad (2003), être novice dans un emploi amène plusieurs stresseurs spécifiques. 

Ahola, Honkonen, Virtanen, Aroma et Lönnqvist (2008) reconnaissent également que 

l’épuisement professionnel varie avec l’âge mais différentiellement selon le sexe et les 

groupes d’âge, évoquant l’influence d’autres facteurs dans les relations entre âge et 

épuisement professionnel.  Les résultats de Johnson, Machowski, Holdsworth, Kern et 

Zapf (2017) ainsi que Doerwald, Scheibe, Zacher et Van Yperen (2016) appuient, eux, 

nos données, montrant que, pour les travailleurs, l’avancée en âge est liée à un épuisement 

professionnel plus faible et que cela est, en partie, dû à une meilleure capacité de 

régulation émotionnelle.  
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      La définition de la régulation émotionnelle et ce qu’elle recouvre fait l’objet de vifs 

débats dans la communauté scientifique (Cole, Martin, & Dennis, 2004; Eisenberg & 

Spinrad, 2004; Thompson, 1994; Izard, 2010). Si pour Gross (1998), elle fait référence à 

des processus ciblés autour du contrôle de l’attention et de la réévaluation cognitive, nous 

retenons le modèle de Gratz et Roemer (2004) qui comprend quatre fonctions plus larges : 

la conscience et la compréhension des émotions, l’acceptation des émotions, l’habileté à 

contrôler ses impulsions et à continuer d’agir selon ses principes en présence d’émotions 

négatives et l’accès aux stratégies de régulation émotionnelle adaptées. Ces auteurs ont 

conçu le questionnaire DERS (Difficulties of emotion regulation scale) validé dans sa 

version française par Côté, Gosselin et Dagenais (2013) pour mesurer la régulation 

émotionnelle. Bien qu’étant deux notions distinctes, stress et régulation émotionnelle sont 

liés. Les travaux sur le stress et le coping sont même partiellement à l’origine de l’étude 

de la régulation des émotions (Ochsner & Gross, 2005). Dans certaines situations, des 

aspects de dysrégulation peuvent se développer, ces aspects deviennent caractéristiques 

du style de coping de l’individu et peuvent amener des difficultés d’adaptation 

fonctionnelle (Cole, Michel, & O’Donnell Teti, 1994). Comme pour la réponse au stress, 

les réactions émotionnelles dépendent de l’interprétation que la personne fait des 

événements plus que des événements en eux-mêmes (Lazarus & Folkman, 1984) et elles 

ont un intérêt adaptatif. Les événements stressants sont intrinsèquement très chargés en 

émotions (Lazarus, 1999) et un des facteurs déterminants de la capacité à maintenir ou 

améliorer sa santé mentale face à un stress, capacité que l’on appelle résilience, repose sur 

l’aptitude à réguler ses émotions. Ainsi, en l’absence de cette aptitude, l’exposition à 
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l’épuisement professionnel est plus importante. Plusieurs études retrouvent d’ailleurs ce 

lien positif entre difficultés de régulation émotionnelle et épuisement professionnel (Zhao, 

Li, & Shields, 2018; Sun, Lin, Zhang, Li, & Cao, 2018; Seibert, Bauer, May, & Finchman, 

2017; Johnson & al., 2017).  

 

     4.2.2.3. Liens directs et indirects avec la PI. La PI n’est pas reliée à l’épuisement 

émotionnel mais le serait à l’âge et à la régulation émotionnelle. Les liens entre âge et PI 

sont mis en évidence par Isaacowitz et al. (2016) qui rapportent que la PI augmente durant 

le développement de l’enfant jusqu’à l’âge adulte, puis diminue de l’âge adulte vers le 

troisième âge. Une différence existerait entre les émotions. Bien que les résultats soient 

parfois divergents pour cette question, les adultes plus âgés tendraient à être moins 

efficaces dans la perception de la peur, de la tristesse, de la colère et des visages neutres 

mais ne montreraient pas le même déficit avec les expressions de joie ou de dégoût. La 

régulation émotionnelle, elle, est indissociable des relations interpersonnelles : les 

processus interpersonnels viennent façonner la régulation émotionnelle tout au long de la 

vie (Zaki & Williams, 2013). Les individus disposant de plus de PI sont soumis davantage 

au stress empathique et donc au risque de voir, dans des conditions de stress chronique, et 

sans moyens de coping efficaces, leurs difficultés à réguler leurs émotions augmenter. 

Van Lissa, Hawk, Koot et Branje (2017) suggèrent qu’une empathie élevée favorise les 

difficultés de régulation émotionnelle dans des contextes de conflits fréquents. Le modèle 

de Prochazkova et Kret (2017) vient également illustrer notre propos en supposant que la 

transmission d’une émotion d’un individu à un autre se fait de manière automatique par 
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imitation motrice. Ainsi, si l’intervenant est soumis à des situations de stress chronique et 

qu’il ne dispose pas des ressources de régulation émotionnelle nécessaires, il restera 

soumis au fait de ressentir les émotions négatives d’autrui sans être capable de les réguler.  

 

     Les facteurs entrant en jeu pour la déshumanisation sont les mêmes que pour 

l’épuisement émotionnel avec le maintien de la précision interpersonnelle comme facteur 

de risque indépendant des autres. La force avec laquelle intervient chacune de ces 

variables est, en revanche, un peu différente mais le sens des associations retrouvées est 

le même pour l’ensemble des variables. On retrouve d’abord le stress chronique, puis la 

régulation émotionnelle, l’âge et ensuite la PI. Ensuite, viennent le stress perçu et le coping 

axé sur le problème. Le fait que la précision interpersonnelle reste un facteur présent 

signifie qu’à âge égal, niveau de stress perçu, stress chronique et capacité à réguler ses 

émotions égales, elle reste un facteur qui augmente le risque de déshumanisation. Ainsi, 

on retrouverait chez les intervenants ayant une forte PI un plus grand risque de 

déshumanisation. Comme il apparaît peu probable que la relation soit la suivante : plus un 

intervenant est déshumanisé, plus il a une bonne précision interpersonnelle, il nous semble 

logique d‘affirmer que nos résultats amènent à l’hypothèse tout à fait originale que la PI 

est un facteur de risque pour la déshumanisation, indépendamment des autres facteurs 

pouvant l’affecter chez les intervenants sociaux.   
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4.2.3. Complexité des déterminants du bien-être et importance de la subjectivité.  

      Ce que soulignent également ces analyses complémentaires c’est qu’il ne peut être 

considéré qu’un seul facteur soit responsable de l’état de stress et d’épuisement 

professionnel des intervenants. En effet, la force des liens retrouvés et la grandeur de leurs 

effets relativisent l’importance de la PI dans les déterminants du stress et de l’épuisement 

professionnel. Nous avons vu que l’âge et les habiletés de régulation émotionnelle sont à 

prendre en compte pour mieux appréhender les facteurs intervenant dans l’évolution des 

associations retrouvées. Cela n’exclut pas la présence d’autres variables non prises en 

compte dans notre travail même si nos modèles expliquent tout de même une variance de 

32 à 56%. Ainsi, des études suggèrent, avec une population de psychothérapeutes, qu’un 

grand nombre d’intervenants ont vécu des enjeux familiaux sources de stress notables et 

des relations précoces les ayant amenés à faire passer en priorité le besoin d’autrui aux 

dépens de leur propre développement. Cela peut entrainer la formation d’enjeux 

narcissiques, de perfectionnisme ou un sentiment d’imposteur qui, non résolus, 

prédisposent à l’épuisement professionnel (Glickauf-Hugues, & Mehlman, 1995; Racusin, 

Abramowitz, & Winter, 1981; Henry, 1973). Pejuskovic, Lecic-Tosevski, Priebe et 

Toskovic (2011) ainsi que McManus, Keeling et Paice (2004) mentionnent, avec des 

échantillons d’études composés de médecins, que les caractéristiques de personnalité des 

soignants interviennent également dans les problématiques reliées à l’épuisement 

professionnel et à l’exposition répétée aux facteurs de stress. Certaines personnes auraient 

une combinaison de dimensions de personnalité plus favorable au développement 

d’épuisement professionnel que d’autres. Cette présence de multiples facteurs potentiels 
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en interaction indique que la mise en place d’une modalité de traitement ne peut se faire 

sans prise en compte des facteurs de stress propres à chacun pour apporter une réponse 

satisfaisante au problème du stress et de l’épuisement professionnel. Les ressources et 

vulnérabilités des individus face au stress sont fonction des caractéristiques de leur histoire 

et de leurs dispositions personnelles qui sont en interaction (Bowes, & Jaffee, 2013, 

Franklin, Saab, & Mansuy, 2012).  Ainsi, il est préférable d’identifier les facteurs de risque 

et protection de chaque individu et d’adapter les interventions en conséquence.  

 

      Cette prise en compte de la complexité des déterminants du bien-être de chacun est 

d’autant plus importante que les interventions favorisant un équilibre et une santé mentale 

satisfaisantes chez les individus sont largement déterminées par des variables subjectives 

et non spécifiques et ces variables sont liées à la relation. De nombreuses recherches 

montrent l’importance fondamentale de la relation subjective dans le bien-être des 

individus et l’efficacité des interventions à caractère psychothérapeutique. Beutler (1997) 

et Horvath (1995) rapportent que la relation thérapeutique est le meilleur prédicteur de 

l’efficacité thérapeutique, ce que confirment Lecomte, Savard, Drouin et Guillon (2004). 

Ces derniers indiquent que, depuis les années 1970, des méta-analyses démontrent que 

c’est dans la relation, grâce aux dispositions interactives et émotionnelles du thérapeute, 

que se trouvent les ingrédients thérapeutiques les plus fondamentaux, au-delà de la 

méthode elle-même. Si la relation est si nécessaire, c’est que certains déterminants du bien 

être émergent uniquement dans les situations d’échanges interpersonnels. 

Snodgrass (1985) illustre cela en évoquant que la capacité à bien comprendre autrui en 
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interaction est davantage liée à l’interaction entre les personnes en relation qu’à un trait 

inhérent de la personnalité ou à une habileté particulière. Siegel (1999), lui, met en 

évidence l’importance de l’accordage. L’accordage est un phénomène se produisant 

uniquement au sein d’une relation, lorsqu’un individu ressent que son interlocuteur a lui-

même profondément ressenti son vécu, au-delà de ce qui est explicitement exprimé. Cet 

état d’accordage entre les êtres humains permet une co-régulation à travers la 

communication humaine et cette co-régulation est vitale pour développer les capacités 

d’auto-régulation de l’individu. L’accordage est, d’ailleurs, un des fondements de 

l’attachement. Dans le même champ d’études, Feldman (2012) présente son modèle bio-

comportemental de la synchronie qui allie les données biologiques avec celles du 

comportement dans des dyades parents-enfants. Cela permet de sensibiliser les parents à 

l’importance, pour l’enfant, de la synchronie non verbale dans les échanges qui se 

déroulent entre eux. La synchronie est la coordination qui s’opère entre le comportement 

de l’enfant et celui du parent. Un jeune enfant doit faire l’expérience de cette coordination 

pour le développement de sa régulation émotionnelle, sa réponse au stress et son affiliation 

sociale (Meaney, 2010). Elle est observable aussi au niveau physiologique et Pratt & al. 

(2017), retrouvent une coordination entre le niveau de cortisol maternel et infantile au 

cours de la journée. A l’instar de Beebe et al. (2011), ils soulignent qu’une coordination 

idéale n’est pas une coordination parfaite mais un équilibre entre un manque de synchronie 

et une synchronie trop importante comme il est possible d’en retrouver dans les dyades 

enfant-parent anxieux (Granat, Gadassi, Gilboa-Schechtman, & Feldman, 2017). Dans ce 

cas comme dans le cas d’enfants exposés à la violence conjugale (Hibel, Granger, Blair, 
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& Cox, 2009), une grande synchronie est davantage témoin d’hypervigilance que de 

synchronie adaptative.  

 

     Koole et Tschacher (2016) montrent, avec des psychothérapeutes, que la synchronie 

est un ingrédient fondamental de l’intervention et possède des vertus thérapeutiques en 

aidant à développer l’alliance thérapeutique et les capacités de régulation émotionnelle du 

patient. Le même principe s’applique aux échanges verbaux entre le professionnel et le 

patient. Si ces échanges sont un ingrédient fondamental de l’intervention, l’important n’est 

pourtant pas de maximiser ces échanges mais de trouver ce qui est le plus profitable à 

chacun. Avec des enfants et adolescents ayant vécu des expériences traumatiques, par 

exemple, les premières interventions se feront sur les routines, et l’environnement. Ce 

n’est qu’en dernier lieu que seront intégrés les traumas par la réflexion et l’expression 

verbale. Cette dernière étape ne s’avère même pas toujours possible ou indiquée 

(Blaustein & Kinniburgh, 2010). De même, les jeunes victimes de négligence grave, de 

maltraitance ou présentant un profil de délinquant répondent généralement mieux à des 

interventions basées sur des modalités éducatives et concrètes, ayant pour but l’adaptation 

à l’environnement. C’est, d’ailleurs, de ce type de constatations qu’est née la 

psychoéducation (Bienvenue & al., 2017).  
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4.3. Évolution des indicateurs avec la passation de Stress et Compagnie© 

      Il était attendu qu’avec la passation du programme Stress et compagnie©, le stress et 

l’épuisement professionnel diminuent, et nos hypothèses sont partiellement validées. Les 

analyses entre groupe témoin et groupe expérimental à T0, avant le programme, ont 

permis de s’assurer que les différences observées l’étaient par l’effet du programme et non 

pour d’autres raisons préexistantes. Les analyses sur les effets du programme ont ensuite 

montré que le stress et l’épuisement émotionnel diminuaient bien à T2, soit douze 

semaines après la passation du programme, et qu’il existait une tendance à la décroissance 

également pour la déshumanisation. Comme cela avait été montré avec Déstresse et 

Progresse© pour les jeunes (Plusquellec & al., 2015; Lupien & al, 2013), le programme 

Stress et compagnie©, qui reprend les mêmes assises théoriques, a donc un effet positif 

auprès des intervenants qui reste, cependant modeste et surtout valide pour le stress et 

l’épuisement émotionnel. C’est d’ailleurs ces premières dimensions que vise, en priorité, 

le programme. La pratique du programme Stress et Compagnie© semble amener aussi un 

changement dans l’utilisation des stratégies de coping basées sur l’émotion et sur le social. 

Cette modification était attendue car le programme incite le participant à changer ses 

stratégies. Nous pouvons observer que ceux-ci sont moins focalisés sur des thèmes comme 

le désir de changement, l’évitement, la culpabilité, mais conservent après le programme 

autant de stratégies visant à régler les problèmes par des actions conscientes et des plans 

d’action. Le recours au soutien social devient moins important. Les éléments du soutien 

social sont caractérisés par des actions tels que le recours à un professionnel ou aux 

conseils d’une personne digne de confiance. La multiplication des démarches peut 
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entraîner la mise en place de plusieurs actions qui ne resteront, de ce fait, que 

superficielles. Il est donc possible que le recours au soutien social diminue car le 

programme incite à se concentrer sur des stratégies plus précises et limite la diversité des 

formes de soutien social. Mentionnons enfin que la précision interpersonnelle n’évolue 

pas du T0 au T2, cela n’étant pas une surprise car le programme n’est pas fait pour agir 

sur cette dimension.  

 

4.4. Association entre PI, stress et épuisement professionnel à T2 

      Comme le programme Stress et compagnie© a un effet sur le stress, l’épuisement 

émotionnel, et bien qu’il ne s’agisse que d’une tendance pour la déshumanisation, il 

apparaissait intéressant d’étudier l’évolution des associations entre la PI et ces variables. 

Cela n’est fait qu’à T2 étant donné l’absence de différence significative à T1. Ce résultat 

pourrait s’expliquer par le fait que la mesure est trop rapprochée de la fin du programme 

et que davantage de temps est nécessaire pour voir des effets sur les variables à l’étude. A 

T2, il est possible d’observer que les corrélations retrouvées préalablement ne sont plus 

présentes douze semaines après le programme. Cela se vérifie dans le groupe expérimental 

mais aussi dans le groupe témoin et suggère donc que d’autres facteurs que le programme 

seraient à l’œuvre dans ces changements. La perte de significativité statistique pourrait 

être liée à la perte de puissance statistique du fait du taux d’abandon, et du fait que le 

groupe est séparé en deux (expérimental vs témoin). En outre, comme nous l’avons vu, 

les changements dans le groupe témoin pourraient être également dus au biais 

d’échantillonnage qui ne laisse que des participants moins stressés et moins à risque 
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d’épuisement dans les mesures réalisées après le programme. Au vu du fait que 

l’amplitude des corrélations entre PI, stress et épuisement émotionnel sont inférieures à 

T2 par rapport à T0, la présence de biais semble à privilégier. Bien qu’il ne soit pas 

possible de conclure, dans cette situation, à un effet de la diminution du stress sur les liens 

entre PI, épuisement émotionnel et déshumanisation, ces résultats pourraient tout de même 

suggérer qu’une meilleure gestion du stress puisse venir contrecarrer les effets négatifs 

liés au stress empathique pour ne garder que les avantages d’une forte PI.   

       

4.5. Forces et limites 

      Cette étude fait partie d’un projet d’envergure et sa première force réside dans la 

collaboration entre le centre de recherches et les directions jeunesse et de la protection de 

la jeunesse du CIUSSS-CSIM où se déploie le programme. Ces dernières suivent, en effet, 

attentivement, le processus de réalisation de l’étude, supportent l’implantation du 

programme et souhaitent mettre à profit les réflexions et connaissances qui en ressortiront 

pour bâtir de nouvelles modalités d’intervention. Elles en facilitent la réalisation avec la 

mise à disposition de personnel qui aide à l’organisation des différentes phases de la 

recherche et permet l’accès aux lieux et aux usagers Ainsi, un grand nombre 

d’intervenants a pu être rejoint et ce, dans de nombreuses unités. Le devis utilisé permet, 

par ailleurs, de limiter des biais comme celui d’autosélection et l’informatisation des 

questionnaires facilite leur réalisation. L’efficacité de l’application des plans établis avec 

le participant est suivie et l’ensemble des acteurs est inclus grâce au déploiement des deux 

programmes Stress et compagnie© et Déstresse et progresse©.  
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      La première limite réside dans le fait, comme cela a déjà été mentionné, que le taux 

d’abandon fait perdre de la puissance statistique et de la représentativité. Il atteint jusqu’à 

37% à T1 et 53% à T2. Bien que ces taux soient similaires à l’abandon constaté à T1 dans 

l’étude de Zetterqvist et al. (2003) avec un taux de 37% pour un programme de 8 à 10 

semaines et dans l’étude de Lange et al. (2003) avec un taux de 36% pour un programme 

de 5 semaines, ils restent, toutefois, un biais qui affecte la portée des résultats. En effet, 

ce biais lié aux caractéristiques des participants ayant abandonné est bien présent et nos 

participants ayant abandonné montrent à la mesure initiale T0, des niveaux de stress, 

d’épuisement émotionnel et de déshumanisation plus élevés que ceux ayant poursuivis. 

Après la passation du programme, les données sur lesquelles se basent nos résultats sont 

donc limitées à des intervenants vivant moins de difficultés. Pour diminuer ce taux 

d’abandon, des interactions plus poussées entre le terrain et les équipes de recherche 

pourraient avoir lieu avec un rappel plus grand des temps de mesure, une rétroaction 

personnalisée plus poussée et du temps alloué pour la passation par la direction. Le 

nombre de mesures pourrait être diminué également. La durée pour compléter chaque 

temps de mesure, estimée à 70 minutes, peut, en effet, avoir favorisé l’abandon, la charge 

pouvant paraitre trop importante en plus des tâches habituelles à effectuer et sans 

contrepartie matérielle. D’ailleurs dans une phase de déploiement ultérieure, les 

gestionnaires dégagent du temps à même les activités professionnelles pour réaliser les 

étapes de l’étude. 
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      Une deuxième limite pourrait concerner les outils de mesure et les propriétés 

psychométriques propres à chacun. Les périodes de référence indiquées pour répondre ne 

sont pas similaires, faisant référence aux derniers mois, au mois précédent ou à la période 

actuelle, ce qui peut entrainer de la confusion et avoir un impact sur la véracité de la 

référence aux temps de mesure recueillis. Il n’y a, par ailleurs, pas de seuil critique officiel, 

il est donc difficile de déterminer, à la vue des résultats aux questionnaires si les scores 

indiquent des niveaux critiques pour la santé mentale des intervenants. De manière 

spécifique pour la PI, il existe plusieurs autres outils créés et validés pour sa 

mesure comme le DANVA (Diagnostic analysis of nonverbal accuracy) de Nowicki et 

Duke (1994) ou le GERT (Geneva emotion recognition test) de Schlegel, Grandjean et 

Scherer (2014). Or, suivant l’outil utilisé, les scores obtenus peuvent varier sensiblement. 

Il a pu être constaté, par exemple, qu’il n’y avait pas de corrélation significative entre les 

scores totaux du Mini PONS et du DANVA (Bänziger, 2011). Ainsi, dans l’étude d’une 

même notion, le choix d’un outil ou d’un autre peut donner des résultats différents et peut 

ne pas mesurer tout à fait la même chose. Le mini-PONS a l’avantage d’être un outil qui 

tente d’intégrer différents canaux de communication permettant ainsi l’étude globale et 

différenciée de l’habileté à identifier le comportement non verbal d’autrui. Cependant, des 

auteurs comme Svidén (1990), se référant au PONS, questionnent la pertinence de cet 

outil quand il s’agit de mesurer cette habileté dans un contexte naturel et l’absence de lien 

retrouvée avec des mesures d’empathie.  
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      Des temps de mesure supplémentaires pour suivre l’évolution à plus long terme 

pourraient être intégrés, même si dans la réalité des milieux à l’étude, cela semble difficile.  

Concernant le stress, il aurait été intéressant d’inclure la mesure physiologique du stress 

(cortisol basal salivaire) effectuée dans Iso-Stress car elle ne présente pas les mêmes biais 

que les questionnaires. Cela n’a pu être fait pour des raisons d’ampleur du travail et de 

délai d’analyses. La mesure du cortisol est utile pour connaitre la réponse physiologique 

à des stresseurs et offrir plus de support aux personnes les plus à risque de développer des 

problèmes. C’est le cas notamment chez les enfants qui entrent en garderie ou dans une 

nouvelle école, à un âge où ils peuvent difficilement exprimer clairement leur ressenti 

(Quas, Murowchick, Bensadoun, & Boyce, 2002; Bruce, David, & Gunnar, 2002). L’axe 

HHS est reconnu également comme étant perturbé dans plusieurs affections somatiques 

ou la dépression (Goodyer, Park, & Herbert, 2001). Il faut néanmoins être prudent dans 

l’utilisation de cette mesure et ne pas en faire un outil de décision clinique car la 

production de cortisol peut être influencée par de nombreuses variables (Jessop & Turner-

Cobb, 2008; Adam, Sutton, Doane & Mineka, 2008).  

 

4.6. Perspectives 

      Comme Engert, Linz et Grant (2018) le suggèrent, l’élargissement de l’entraînement 

à d’autres habiletés comme la compassion peut offrir des avenues intéressantes. La 

compassion est l’habileté à comprendre les émotions associées à la motivation de mettre 

en place des actions pour soulager le besoin qu’elles expriment. Contrairement à 

l’entraînement à l’empathie, l’entraînement à la compassion permet de renforcer 
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l'activation des réseaux neuronaux impliqués dans l’affiliation et la récompense, et 

promeut le comportement prosocial plutôt que la détresse empathique (Klimecki, Leiberg, 

Ricard, & Singer, 2014; Klimecki, Leiberg, Lamm, & Singer, 2013). Il permet également 

de réduire la réactivité au stress (Engert, Kok, Papassotiriou, Chrousos, & Singer, 2017). 

 

   Par ailleurs, la prise en compte d’autres processus que la perception, étudiée ici avec la 

PI, peut donner des résultats complémentaires intéressants. Des travaux auprès de 

personnes souffrant d’un trouble de personnalité limite (TPL) montrent que les niveaux 

de perception du registre non verbal et ceux de mentalisation d’un individu peuvent être 

très différents. Pour illustrer cela, commençons par nous intéresser à une expérience de 

groupe où il s’agissait de prédire la façon dont les membres allaient évaluer les émotions 

des autres. Il a été retrouvé dans cette étude que les individus avec un TPL avaient des 

scores plus élevés que les autres patients. Ils se sont même montrés aussi performants que 

les psychiatres à cette tâche (Ladisich & Feil, 1988). Avec le PONS, Frank et Hoffman 

(1986) ont retrouvé le même résultat : les patientes ayant un TPL obtiennent de meilleurs 

scores que les personnes du groupe témoin. Pourtant des auteurs comme Fonagy et 

Bateman (2008) mentionnent que ce trouble se développe et persiste du fait d’un déficit 

du traitement de l’information sociale. Il existe donc des données contradictoires. Preissler 

& al. (2010) viennent éclairer cette question. Ils retrouvent une absence de différence de 

résultats dans une tâche d’inférence de l’état mental à partir de photographies des yeux et 

un déficit de la reconnaissance des émotions, intentions et pensées dans une tâche plus 

écologique qu’est une séquence de film. Harari, Shamay-Tsoory, Ravid et Levkovitz 
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(2010) parlent, eux, du fait que les personnes ayant un TPL auraient une empathie 

affective plus élevée et une empathie cognitive plus faible. Dinsdale et Crespi (2013) 

utilisent, pour rendre compte de cela, le terme de « paradoxe de l’empathie des personnes 

affectées par le trouble de personnalité limite ». Ces dernières auraient une combinaison 

de facultés d’attention et de perception de stimuli augmentées avec une faible capacité de 

les intégrer et de les traiter à un plus haut niveau. Cela nous indique donc que des mesures 

des processus de plus haut niveau pourraient être intéressantes pour bien cerner les 

déterminants du stress et de l’épuisement professionnel chez les intervenants. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Conclusion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 
 

 

 

 

      La présente recherche a montré que la précision interpersonnelle, reconnue comme un 

atout dans les relations interpersonnelles et dans l’intervention auprès de personnes en 

difficulté, peut être également liée à l’épuisement émotionnel et à la déshumanisation des 

intervenants. Cela indique qu’il est important de considérer les intervenants disposant de 

davantage d’aisance à repérer le comportement non verbal d’autrui dans les mesures qui 

favorisent le bien-être du personnel. Ceux-ci pourraient, en effet, être vus comme ayant 

davantage de dispositions favorables, être moins à risque d’épuisement professionnel et 

avoir moins besoin de soutien. Les effets retrouvés sont, cependant, modestes et il est 

nécessaire de prendre en compte l’influence d’autres variables afin de mieux déterminer 

les interventions les plus adéquates face au stress et à l’épuisement professionnel qui 

touche de nombreux intervenants. Nous avons vu que l’âge et les capacités de régulation 

émotionnelle pourraient jouer un rôle dans le lien entre PI, épuisement émotionnel et 

déshumanisation. La prise en compte de la complexité des déterminants du bien-être des 

individus apparaît donc importante également d’autant plus que celle-ci s’exprime 

différemment chez chacun comme le montrent les travaux sur l’efficacité des 

interventions en santé mentale.
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      Il a été constaté, par ailleurs, qu’après la passation du programme Stress et 

Compagnie©, le stress et l’épuisement émotionnel avaient diminué et le lien adverse entre 

PI, épuisement émotionnel et déshumanisation, trouvé dans la mesure antérieure au 

programme, avait disparu. Si les analyses statistiques ne permettent pas d’affirmer une 

telle conclusion, ce résultat pourrait indiquer que le fait de diminuer le stress des 

intervenants permet de circonscrire les effets potentiellement négatifs de la PI pour n’en 

garder que les atouts.  

 

      Les futures études sur le sujet nous laisseront voir si les mêmes résultats sur les liens 

entre PI et épuisement professionnel sont retrouvés. 
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Appendice A 

Liste des mesures prises dans le cadre du projet Iso-Stress 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mesures effectuées dans le cadre du projet Iso-Stress 

 

Mesure physiologique  

 

        -    Cortisol salivaire 

 

Mesures psychologiques  

 

- Ways of coping checklist  

- Malasch burnout inventory 

- MiniProfile of Nonverbal Sensitivity  

- Perceived stress scale 

- Beck depression inventory 

- Trier inventory of chronic stress 

- Professional quality of life 

- Work role functioning questionnaire 

- Echelle de régulation émotionnelle DERS-F 

- Professional identity scale 

- Confidence in coping with patient agressivity 

- Post traumatic stress disorder checklist for DSM-5 

- Non verbal immediacy scale 

- Santa brief compassion scale 

- Hospital anxiety depression scale 

- Work role fit 

- Coworker norm adherence 

- Test SSR de relation avec le superviseur 

- Rewarding coworker relations 

- Test d’ajustement travailleur-patient 

- Interpersonal reactivity index 

- Questionnaire d’exposition aux stratégies de stress  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendice B 

Approbation éthique du projet Iso-Stress 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendice C 

Test de stress perçu PSS à 14 items 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 

 

Les questions qui suivent portent sur tes sentiments et tes idées au cours du dernier 
mois. S’il-te-plaît, indique dans quelle mesure tu as pensé ou ressenti ce qui est 
indiqué (jamais, presque jamais, quelques fois, souvent, très souvent). Réponds de 
façon individuelle et le plus spontanément possible. Ne tente pas de compter de 
manière exacte le nombre de fois que tu as eu un sentiment particulier, mais réponds 
plutôt avec la réponse qui te semble la plus probable. 
 
1. Combien de fois au courant du dernier mois t’es-tu senti bouleversé par 

quelque chose qui s’était produit de manière imprévue ?
jamais  presque jamais  quelques fois  souvent  très souvent  je ne veux pas répondre à 
cette question  
 
2. Combien de fois au courant du dernier mois t’es t-il arrivé d’avoir le 

sentiment de ne pas pouvoir contrôler ce qui arrivait d’important dans ta vie ?
jamais  presque jamais  quelques fois  souvent  très souvent  je ne veux pas répondre à 
cette question 
 
3. Combien de fois au courant du dernier mois t’es-tu senti nerveux ou 

stressé ?
jamais  presque jamais  quelques fois  souvent  très souvent  je ne veux pas répondre à 
cette question 
 
4. Combien de fois au courant du dernier mois as-tu réussi à résoudre tes 

petits embarras quotidiens avec satisfaction ?
jamais  presque jamais  quelques fois  souvent  très souvent  je ne veux pas répondre à 
cette question 
 
5. Combien de fois au courant du dernier mois as-tu réussi à prendre de 

façon positive les divers changements dans ta vie ?
jamais  presque jamais  quelques fois  souvent  très souvent  je ne veux pas répondre à 
cette question 
 
6. Combien de fois au courant du dernier mois as-tu réussi à résoudre tes 

problèmes personnels de manière satisfaisante ?
jamais  presque jamais  quelques fois  souvent  très souvent  je ne veux pas répondre à 
cette question 
 
7. Combien de fois au courant du dernier mois les choses se sont-elles 

déroulées tel que tu l’entendais ?
jamais  presque jamais  quelques fois  souvent  très souvent  je ne veux pas répondre à 
cette question 
 
8. Combien de fois au courant du dernier mois as-tu eu de la difficulté à vivre 

avec tes difficultés quotidiennes ?
jamais  presque jamais  quelques fois  souvent  très souvent  je ne veux pas répondre à 
cette question 
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9. Combien de fois au courant du dernier mois as-tu réussi à maîtriser ta 

colère ?
jamais  presque jamais  quelques fois  souvent  très souvent  je ne veux pas répondre à 
cette question 
 
10. Combien de fois au courant du dernier mois as-tu eu l’impression que tout 

était sous contrôle ?
jamais  presque jamais  quelques fois  souvent  très souvent  je ne veux pas répondre à 
cette question 
 
11. Combien de fois au courant du dernier mois as-tu été ennuyé par des 

choses qui te semblais hors de contrôle ?
jamais  presque jamais  quelques fois  souvent  très souvent  je ne veux pas répondre à 
cette question 
 
12. Combien de fois au courant du dernier mois as-tu pensé à des objectifs 

que tu as encore à atteindre ?
jamais  presque jamais  quelques fois  souvent  très souvent  je ne veux pas répondre à 
cette question 
 
13. Combien de fois au courant du dernier mois as-tu remarqué avoir la 

maîtrise de ton temps ?
jamais  presque jamais  quelques fois  souvent  très souvent  je ne veux pas répondre à 
cette question 
 
14. Combien de fois au courant du dernier mois as-tu eu l’impression que les 

difficultés étaient si grandes qu’elles te dépassaient ou dépassaient tes 
capacités ?

jamais  presque jamais  quelques fois  souvent  très souvent  je ne veux pas répondre à 
cette question  
 
 
 
 
 

Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). A global measure of 

perceived stress. Journal of Health and Social Behavior, 24, 385-396. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendice D 

Test d’épuisement professionnel MBI-HSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Test d’Inventaire de Burnout 

de Maslach - MBI 
 

 

Comment percevez-vous votre travail ? Etes-vous épuisé(e) ? 

Quelle est votre capacité à gérer votre relation aux autres ? 

Où en êtes-vous sur votre degré d’accomplissement personnel ? 

 

 

- Précisez la fréquence à laquelle vous ressentez la description des propositions suivantes en entourant    

   le chiffre correspondant avec : 

0 = Jamais 

1 = Quelques fois par an, au moins 

2 = Une fois par mois au moins  

3 = Quelques fois par mois 

4 = Une fois par semaine 

5 = Quelques fois par semaine 

6 = Chaque jour 

 

 

- Additionnez les scores obtenus dans chacune des 3 dimensions proposées  

   au bas du questionnaire. Voyez si ces scores sont à un degré « faible », « modéré » ou « élevé ». 

           

  
Jamais                       Chaque jour 

   ⇓               ⇓  

01 – Je me sens émotionnellement vidé(e) par mon travail 0 1 2 3 4 5 6 
02 - Je me sens à bout à la fin de ma journée de travail 0 1 2 3 4 5 6 
03 - Je me sens fatigué(e) lorsque je me lève le matin et que j’ai à affronter une autre journée de travail 0 1 2 3 4 5 6 
04 - Je peux comprendre facilement ce que mes patients/clients/élèves ressentent 0 1 2 3 4 5 6 
05 - Je sens que je m’occupe de certains patients/clients/élèves de façon impersonnelle, comme s’ils étaient des objets 0 1 2 3 4 5 6 
06 - Travailler avec des gens tout au long de la journée me demande beaucoup d’effort 0 1 2 3 4 5 6 
07 - Je m’occupe très efficacement des problèmes de mes patients/clients/élèves 0 1 2 3 4 5 6 
08 - Je sens que je craque à cause de mon travail 0 1 2 3 4 5 6 
09 - J’ai l’impression, à travers mon travail, d’avoir une influence positive sur les gens 0 1 2 3 4 5 6 
10 - Je suis devenu(e) plus insensible aux gens depuis que j’ai ce travail 0 1 2 3 4 5 6 
11 - Je crains que ce travail ne m’endurcisse émotionnellement 0 1 2 3 4 5 6 
12 - Je me sens plein(e) d’énergie 0 1 2 3 4 5 6 
13 - Je me sens frustré(e) par mon travail 0 1 2 3 4 5 6 
14 - Je sens que je travaille « trop dur » dans mon travail 0 1 2 3 4 5 6 
15 - Je ne me soucie pas vraiment de ce qui arrive à certains de mes patients/clients/élèves 0 1 2 3 4 5 6 
16 - Travailler en contact direct avec les gens me stresse trop 0 1 2 3 4 5 6 
17 - J’arrive facilement à créer une atmosphère détendue avec mes patients/clients/élèves 0 1 2 3 4 5 6 
18 - Je me sens ragaillardi(e) lorsque dans mon travail j’ai été proche de patients/clients/élèves 0 1 2 3 4 5 6 
19 - J’ai accompli beaucoup de choses qui en valent la peine dans ce travail 0 1 2 3 4 5 6 
20 - Je me sens au bout du rouleau 0 1 2 3 4 5 6 
21 - Dans mon travail, je traite les problèmes émotionnels très calmement 0 1 2 3 4 5 6 
22 - J’ai l’impression que mes patients/clients/élèves me rendent responsable de certains de leurs problèmes 0 1 2 3 4 5 6 

 

 



  

Total du Score d’Epuisement Professionnel (SEP) 
Additionnez les scores que vous avez obtenus aux questions  01. 02. 03. 06. 08. 13. 14. 16. 20 

SEP =  
 

SEP < à 17 18 < SEP < 29 30 < SEP Epuisement 

Professionnel Degré faible Degré modéré Degré élevé 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Total du Score Dépersonnalisation / Perte d’empathie (SD) 
Additionnez les scores que vous avez obtenus aux questions  05. 10. 11. 15. 22 

SD =  

 

SD < à 5 6 < SD < 11 12 < SD 
Dépersonnalisation 

Degré faible Degré modéré Degré élevé 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Total du Score Accomplissement Personnel (SAP) 
Additionnez les scores que vous avez obtenus aux questions  04. 07. 09. 12. 17. 18. 19. 21. 

SAP = 
 

SAP < à 33 34 < SAP < 39 40 < SAP Accomplissement 

Personnel Degré faible Degré modéré Degré élevé 

 

 

  

 

Degré de Burn Out 

 

Attention si vos scores SEP et SD se trouvent tous les deux dans le rouge !  

Surtout si votre degré d’accomplissement est également dans le rouge !!! 

 

 

 

SEP 

L’épuisement professionnel (Burn Out) est typiquement lié au rapport avec un travail 

vécu comme difficile, fatiguant, stressant… 

Pour Maslach, il est différent d’une dépression car il disparaitrait pendant les vacances. 

SD 

La dépersonnalisation, ou perte d’empathie, se caractérise par une baisse de 

considération positive à l’égard des autres (clients, collègues…), c’est une attitude où la 

distance émotionnelle est importante, observables par des discours cyniques, 

dépréciatifs, voire même par de l’indifférence. 

SAP 

L’accomplissement personnel est un sentiment « soupape de sécurité »  qui assurerait 

un équilibre en cas d’épuisement professionnel et de dépersonnalisation. Il assure un 

épanouissement au travail, un regard positif sur les réalisations professionnelles. 

 

 

Maslach, C et col. (2006). Burn-out : l’épuisement professionnel. Presses du Belvédère. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendice E 

Feuillet de passation du test de PI Mini-PONS et exemples d'items 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. A. 11. A.

B. B.

2. A. 12. A.

B. B.

3. A. 13. A.

B. B.

4. A. 14. A.

B. B.

5. A. 15. A.

B. B.

6. A. 16. A.

B. B.

7. A. 17. A.

B. B.

8. A. 18. A.

B. B.

9. A. 19. A.

B. B.

10. A. 20. A.

B. B.

Dans cette vidéo, vous allez voir et/ou entendre 64 enregistrements qui contiennent le visage, le corps et la voix d’une femme. Quelques 
scènes présentent seulement le visage, le corps ou la voix (sans image), tandis que d'autres contiennent une combinaison de ceux-ci. 
                                                                                                                                                                                                    
Pour chaque scène, vous devez encercler la lettre (A ou B) vis-à-vis la phrase qui, selon vous, décrit le mieux la situation dans laquelle la 
femme se trouve. Certaines scènes sont très courtes, pouvant être moins de 2 secondes. Il est important que vous portiez rapidement votre 
attention sur la vidéo dès que vous aurez encerclé votre réponse

Elle admire la nature

Elle aide un client

Elle fait une crise de jalousie

Elle menace quelqu'un

Elle part en voyage

Elle parle de son divorce

Elle parle de son mariage

Elle critique quelqu'un à cause de son retard

Elle exprime une profonde affection

Elle exprime de l'amour maternel

Elle exprime une profonde affection

Elle aide un client

Elle gronde un enfant

Elle admire la nature

Elle exprime une profonde affection

Elle gronde un enfant

Elle fait une crise de jalousie

Elle gronde un enfant

Elle parle de la mort d'un ami

Elle parle à un enfant perdu

Elle fait une crise de jalousie

Elle retourne un article défectueux au magasin

Elle exprime un mécontentement

Elle exprime de l'amour maternel

Elle commande un repas dans un restaurant

Elle parle de son divorce

Elle demande pardon

Elle admire la nature

Elle demande pardon

Elle exprime un mécontentement

Elle récite une prière

Elle menace quelqu'un

Elle parle de son mariage

Elle récite une prière

Elle menace quelqu'un

Elle parle à un enfant perdu

Elle commande un repas dans un restaurant

Test du MiniPONS

Identification :_____________________________________     (Inscrivez votre nom ou numéro de participant)

Elle aide un client

Elle gronde un enfant

Elle gronde un enfant



21. A. 36. A.

B. B.

22. A. 37. A.

B. B.

23. A. 38. A.

B. B.

24. A. 39. A.

B. B.

25. A. 40. A.

B. B.

26. A. 41. A.

B. B.

27. A. 42. A.

B. B.

28. A. 43. A.

B. B.

29. A. 44. A.

B. B.

30. A. 45. A.

B. B.

31. A. 46. A.

B. B.

32. A. 47. A.

B. B.

33. A. 48. A.

B. B.

34. A. 49. A.

B. B.

35. A. 50. A.

B. B.

Elle exprime de l'amour maternel

Elle exprime de la reconnaissance

Elle exprime de l'amour maternel

Elle menace quelqu'un

Elle admire la nature

Elle récite une prière

Elle critique quelqu'un à cause de son retard

Elle parle de la mort d'un ami

Elle récite une pière

Elle part en voyage

Elle retourne un article défectueux au magasin

Elle parle à un enfant perdu

Elle commande un repas dans un restaurant

Elle parle de son divorce

Elle parle de son mariage

Elle retourne un article défectueux au magasin

Elle aide un client

Elle commande un repas dans un restaurant

Elle critique quelqu'un à cause de son retard

Elle critique quelqu'un à cause de son retard

Elle exprime de la reconnaissance

Elle parle de son mariage

Elle parle de son divorce

Elle essaie de séduire quelqu'un

Elle exprime une profonde affection

Elle retourne un article défectueux au magasin

Elle parle de son divorce

Elle part en voyage

Elle critique quelqu'un à cause de son retard

Elle exprime de la reconnaissance

Elle critique quelqu'un à cause de son retard

Elle gronde un enfant

Elle parle de la mort d'un ami

Elle exprime une profonde affection

Elle parle de la mort d'un ami

Elle fait une crise de jalousie

Elle retourne un article défectueux au magasin

Elle parle de la mort d'un ami

Elle parle de son mariage

Elle exprime de la reconnaissance

Elle retourne un article défectueux au magasin

Elle aide un client

Elle retourne un article défectueux au magasin

Elle exprime de l'amour maternel

Elle commande un repas dans un restaurant

Elle fait une crise de jalousie

Elle fait une crise de jalousie

Elle exprime de la reconnaissance

Elle parle à un enfant perdu

Elle exprime de l'amour maternel

Elle gronde un enfant

 Elle demande pardon

Elle critique quelqu'un a cause de son retard

Elle exprime de l'amour maternel

Elle exprime un mécontentement

Elle part en voyage

Elle essaie de séduire quelqu'un

Elle parle à un enfant perdu

Elle menace quelqu'un Elle exprime un mécontentement



51. A. 59. A.

B. B.

52. A. 60. A.

B. B.

53. A. 61. A.

B. B.

54. A. 62. A.

B. B.

55. A. 63. A.

B. B.

56. A. 64. A.

B. B.

57. A.

B.

58. A.

B.

Elle récite une prière

Elle retourne un article défectueux au magasin

Elle parle de la mort d'un ami

Elle essaie de séduire quelqu'un

Elle exprime un mécontentement

Elle critique quelqu'un à cause de son retard

Elle aide un client

Elle exprime de l'amour maternel

Elle critique quelqu'un à cause de son retard

 Elle menace quelqu'un

Elle parle à un enfant perdu

Elle exprime de la reconnaissance

Elle gronde un enfant

Elle parle à un enfant perdu

Elle part en voyage

Elle admire la nature

Elle récite une prière

Elle parle à un enfant perdu

Elle exprime une profonde affection

Elle parle de son mariage

Elle parle à un enfant perdu

Elle exprime une profonde affection

Elle fait une crise de jalousie

Elle part en voyage

Elle gronde un enfant

Elle fait une crise de jalousie

Elle parle de la mort d'un ami

Elle gronde un enfant



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendice F 

Test de strategies de coping WCC version courte à 27 items 
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Questionnaire : WCC (27 items) 

1. Décrivez une situation stressante que vous avez connue durant les derniers mois (situation qui 
vous a particulièrement contrariée) : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Par rapport à cette situation que vous venez de décrire, vous diriez qu’elle était de… 

 Niveau de stress faible 

 Niveau de stress moyen 

 Niveau de stress élevé 

 

3. Indiquez pour chacune des réactions suivantes, si oui ou non vous l’avez utilisée pour faire face au 
problème que vous venez de décrire. 

 

(cocher la case qui correspond à votre réponse dans les colonnes de droite) Non 
Plutôt 
non 

Plutôt 
oui 

Oui 

1. J’ai établi un plan d’action et je l’ai suivi.     

2. J’ai souhaité que la situation disparaisse ou finisse     

3. J’ai parlé à quelqu’un de ce que je ressentais.     

4. Je me suis battu(e) pour ce que je voulais.     

5. J’ai souhaité pouvoir changer ce qui est arrivé.     

     



Démarches épidémiologiques après une catastrophe 

 14 

 Non 
Plutôt 
non 

Plutôt 
oui 

Oui 

6. J’ai sollicité l’aide d’un professionnel et j’ai fait ce que l’on m’a conseillé.     

7. J’ai changé positivement.     

8. Je me suis senti mal de ne pouvoir éviter le problème.     

9. J’ai demandé des conseils à une personne digne de respect et je les ai 
suivis. 

    

10. J’ai pris les choses une par une.     

11. J’ai espéré qu’un miracle se produirait     

12. J’ai discuté avec quelqu’un pour en savoir plus au sujet de la situation.     

13. Je me suis concentré sur un aspect positif qui pourrait apparaître après.     

14. Je me suis culpabilisé.     

15. J’ai contenu (gardé pour moi) mes émotions.     

16. Je suis sorti plus fort de la situation.     

17. J’ai pensé à des choses irréelles ou fantastiques pour me sentir mieux     

18. J’ai parlé avec quelqu’un qui pouvait agir concrètement au sujet du 
problème. 

    

19. J’ai changé des choses pour que tout puisse bien finir.     

20. J’ai essayé de tout oublier.     

21. J’ai essayé de ne pas m’isoler     

22. J’ai essayé de ne pas agir de manière précipitée ou de suivre la première 
idée. 

    

23. J’ai souhaité pouvoir changer d’attitude.     

24. J’ai accepté la sympathie et la compréhension de quelqu’un.     

25. J’ai trouvé une ou deux solutions au problème     

26. Je me suis critiqué(e) ou sermonné(e).     

27. Je savais ce qu’il fallait faire, aussi j’ai redoublé d’efforts et j’ai fait tout 
mon possible pour y arriver 

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendice G  

Présentation du programme « Stress et Compagnie© »  

 

 

 

 

 

 



 

COMMENT CA FONCTIONNE? 

      Grâce à une série d'exercices interactifs et hautement éducatifs, vous apprendrez à identifier les 

sources de votre stress et à élaborer des stratégies pour prendre le contrôle et réduire votre stress 

au travail. 

      Stress et Compagnie© est facile à suivre, vous guidant étape par étape tout au long du 

programme. En aussi peu que deux heures que vous pouvez séparer en autant de blocs que vous le 

désirez, vous découvrirez vos déclencheurs de stress, un plan d'action personnalisé ainsi que des 

techniques pour réduire votre stress et contrôler sa chronicité.  

      Le Centre d'études sur le stress humain a une réputation internationale dans le domaine du stress 

et détient une expertise dans la production et la validation d'outils scientifiques de prévention du 

stress chronique.  

VALIDATION SCIENTIFIQUE 

      Stress et Compagnie© est un programme en ligne basé sur des connaissances scientifiques.  

      Basé sur des découvertes scientifiques récentes en psycho neuro endocrinologie, le programme 

Stress et Compagnie vient en aide aux personnes se sentant stressées par leur travail ou d’autres 
aspects de leur vie.  

      Ce programme a été testé pendant 9 mois sur 70 travailleurs et travailleuses. Ce groupe était 

divisé en deux : un groupe test (recevant le programme) et un groupe contrôle ( ne recevant pas le 

programme). Ces deux groupes étant évalués par des questionnaires psychologiques et des mesures 

de marqueurs biologiques. 

      Les résultats ont montré que le groupe test montre une baisse du stress perçu et un impact positif 

sur les autres aspects de la santé mentale mesurés. 

       Les personnes les plus touchées par ces améliorations sont celles qui montraient un stress perçu 

plus élevé et/ou des signes de détresse psychologique et/ou d’épuisement professionnel. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendice H 

Formulaire d'information et de consentement pour les intervenants 

 

 

 

 

 

 



Vers un label ISO-Stress: optimiser la gestion du stress chez la clientèle et le personnel du Centre Jeunesse de Montréal-

Institut Universitaire pour accroître la qualité des services et le bien-être des employés 
Projet de recherche 

1/6 Version Dec 2015 

 

   
 

 

FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT 

 POUR LES INTERVENANTS 

  

Volet 2 

Administration du programme 

Stress et compagnie 
 

 

Titre de la recherche 
 
Vers un label ISO-Stress: optimiser la gestion du stress chez la clientèle et le personnel du Centre Jeunesse de 
Montréal-Institut Universitaire pour accroître la qualité des services et le bien-être des employés 
 
Chercheur principal :  
 

Pierrich Plusquellec, PhD  
Laboratoire d’observation et d’éthologie humaine du Québec (LOEHQ) 
Centre d’Études sur le Stress Humain,  
Professeur adjoint. École de Psychoéducation, Université de Montréal 
 
 
 
 
 

Co-chercheurs :  

 

Sonia J. Lupien, Ph.D. 
Centre d’études sur le stress humain, 

 Centre de recherche Fernand Seguin, Hôpital Louis-H. Lafontaine 
  
  
 Steve Geoffrion, Ph.D. 
 Professeur adjoint. École de psychoéducation, Université de Montréal 
 
 
 
 
Organisme subventionnaire : 

 

La présente étude est financée par le Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) 
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Bonjour, 
 
Vous êtes invité(e) à participer à un projet de recherche. Veuillez prendre le temps de considérer les 
renseignements contenus dans le présent formulaire d’information et de consentement avant de vous 
décider. Bien que la participation à ce projet soit proposée à toute votre équipe, votre adhésion y est 
volontaire. Vous êtes donc libre de refuser d’y prendre part. 

 
1) Description du projet de recherche 

 
L’objectif principal du projet ISO-Stress est de munir la Direction de la protection de la jeunesse et la Direction 

du programme jeunesse du CIUSS du Centre–Sud-de-l’Ile-de-Montréal d’outils de prévention du stress 

chronique développés par le Centre d’études sur le stress humain, et ce, en les déployant aux différents paliers de 
son organisation, des clients aux directeurs en passant par les intervenants et les gestionnaires. Le projet actuel 
vise à mesurer les effets de cette « vaccination préventive » qui aboutira à la mise en place d’un langage 

commun pour identifier les éléments stressants de l’organisation et les résoudre avant que ceux-ci n’aient des 
conséquences sur son fonctionnement. En se dotant de ce langage commun, les établissements des deux 
directions deviendront les premiers à obtenir le label Iso-Stress. 
 
Le projet comporte deux volets. Le premier volet vise les jeunes âgés de plus de 12 ans hébergés ainsi que leurs 
intervenants. Dans ce premier volet, l’équipe de recherche évaluera l’administration conjointe des programmes 
auprès des jeunes et des intervenants. Le second volet vise les intervenants travaillant auprès d’une clientèle 
âgée de moins de 12 ans ou non hébergé au Centre jeunesse. Dans ce second volet, seuls les intervenants 
participeront à l’étude. Au terme de l’étude, tous les intervenants participant aux deux volets bénéficieront du 
programme Stress et compagnie. 
 

2) Description du programme Stress et compagnie 
  
Le programme Stress et compagnie  vise à fournir une base de connaissance sur le stress aux intervenants, et des 
moyens de négocier leur stress au quotidien; moyens reconnus dans la littérature scientifique pour leur efficacité. 
Les participants bénéficieront donc de l’acquisition de connaissances et de la maitrise de stratégies efficaces 
pour reconnaitre, prévenir et répondre adéquatement au stress chronique. Le programme vise également à 
améliorer la qualité des services offerts à la clientèle, c’est-à-dire les jeunes. Le programme est accessible et 
auto-administrable par internet. L’application comprend quatre modules d’une durée totale d’environ 2h. Vous 
pouvez toutefois vous arrêter à n’importe quel moment et y revenir plus tard. Vous aurez juste à reprendre là où 
vous vous êtes arrêté. Une fois les quatre modules parcourus, vous serez invités à former avec votre équipe un 
groupe de discussion pour une seule séance afin d'établir des stratégies communes de contrôle du stress 
chronique au sein de votre groupe de travail et de les appliquer. En résumé, le déploiement du programme Stress 
et Compagnie se divise en deux étapes, une première étape individuelle et une seconde étape visant l’ensemble 
de votre équipe de travail.  

 
2) Participation attendue au projet- volet 2 

 
Le volet 2 implique la répartition aléatoire des participants (intervenants d’une même unité) en deux groupes qui 
bénéficieront du programme d’intervention à des rythmes différents. La participation au projet de recherche 
s’échelonnera sur une période de 20 semaines. Selon le groupe qui vous sera attribué, vous bénéficierez du 
programme Stress et compagnie au début de la période (semaines 1 à 7)  ou à la fin de la période (semaines 13 à 
20). 
 
Une première rencontre permettra à l’équipe de recherche de vous  présenter l’étude et de recueillir votre 
formulaire de consentement.  Si vous donnez votre accord pour prendre part à ce projet de recherche, votre 
participation impliquera les éléments suivants:  
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a) fournir à l’équipe de recherche certaines informations socio-démographique pour l’activation de votre accès à 
l’application web Stress et compagnie ainsi que l’accès au SWAT (plateforme en ligne abritant les 
questionnaires pour l’évaluation des effets du programme)  
b)  participer aux deux étapes du programme Stress et compagnie (individuelle et équipe) 
c) participer à la mesure des effets du programme à 4 reprises à l’aide de  
 ▪  un questionnaire informatisé portant sur le stress, le niveau de bien-être psychologique et le bien-être 

au travail;  
 ▪ des prélèvements de salive pour analyser l’effet du programme sur le taux de cortisol, hormone du 

stress;  
 ▪ un questionnaire sur support vidéo portant sur les émotions rempli lors d’une rencontre d’équipe;  
 ▪ un groupe de discussion portant sur votre expérience à titre de participant au projet. 
 
Les questionnaires devront être compléter en ligne (www.stresshumain.ca). Le temps estimé pour compléter le 
questionnaire en ligne est d’environ 50 minutes. Vous pouvez toutefois vous arrêter à n’importe quel moment et 
y revenir plus tard. Vous aurez juste à reprendre là où vous vous êtes arrêté. 
 
Quant aux prélèvements salivaires, vous aurez à fournir huit échantillons de salive répartis sur deux jours non 
consécutifs (quatre par jour), et ce à trois reprises durant l’étude, soit dans la semaine du 11 septembre, 30 
octobre et 4 décembre 2016. À chaque fois, vous fournirez un échantillon de salive à 4 moments de la journée : 
au réveil, 30 min après le réveil, à 16h et enfin le soir au coucher. Toute l’information sur la procédure de la 
prise des échantillons de votre salive vous sera remise en temps et lieu. 
 
L’évaluation des effets du programme sur la qualité des services inclus également le recueil d’informations 
provenant des rapports de mesures disciplinaires et des chronologies d’évènements. Ces données seront 
recueillies sur une période s’étendant de 90 jours avant l’intervention jusqu’à 90 jours après l’intervention. 
Enfin, votre participation implique également l’accès par l’équipe de recherche à des données provenant de votre 
dossier d’employé. Les informations recueillis seront votre âge, le nombre d’année travaillé au centre jeunesse, 
le nombre d’heure travaillées par semaine, le nombre d’absence ainsi que le nombre d’absence dans la dernière 
année pour cause de maladie.  
 
3) Avantages de la participation au projet 
 
Nous espérons que votre participation au programme Stress et Compagnie vous permettra de mieux négocier 
votre stress au quotidien, de réduire ainsi les risques de stress chronique pouvant conduire à l’épuisement 
professionnel, favoriser votre bien-être au travail, et augmenter votre sentiment de compétence au travail. 
 
4) Risques et inconvénients de la participation au projet 

 
Il y a peu de risques liés à votre participation. Toutefois, il se peut que les questions posées vous amènent à 
aborder certaines difficultés que vous avez éprouvées. Si vous ressentez un malaise, n’hésitez pas à en parler 
avec le chercheur ou les coordonnateurs de l'étude. Il pourra vous diriger vers des ressources appropriées.  

 
De plus les prélèvements salivaires pourraient peut-être vous incommoder. Si cela survient, vous pouvez vous 
isoler pour diminuer la gêne d’avoir à fournir de la salive dans un petit tube de plastique. 

 
Les seuls autres inconvénients sont liés au temps nécessaire à votre participation à la maison ou au travail. 
 
 
 
 
 
 

http://www.stresshumain.ca/
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5) Confidentialité des données de la recherche 

 

 
Durant votre participation à ce projet de recherche, le chercheur responsable du projet ainsi que son personnel 
recueilleront et consigneront dans un dossier de recherche des renseignements vous concernant. Seuls les 
renseignements nécessaires à la bonne conduite du projet de recherche seront recueillis. Tous les renseignements 
recueillis y compris ceux complétés en ligne (internet) seront traités de manière confidentielle. Les membres de 
l’équipe de recherche doivent signer un formulaire d’engagement à la confidentialité, c’est-à-dire qu’ils 
s’engagent à ne divulguer vos réponses individuelles à personne, incluant les autres membres du personnel du 
Centre jeunesse de Montréal. 
 
Les renseignements seront conservés de manière sécuritaire par le chercheur principal. Aucune information 
permettant d’une façon ou d’une autre de vous identifier ne sera publiée. Toutes les données seront codées afin 
d’éviter qu’une personne puisse relier une personne spécifique à ses résultats. Les données qui seront entrées 
dans un fichier informatisé ne seront accessibles que par l’entrée de deux mots de passe que seuls les 
coordonnateurs et le chercheur principal de l’étude connaîtront. De plus, les échantillons biologiques (salive) 
seront détruits immédiatement après leur analyse. Quant aux renseignements vous concernant, ils seront 
conservés pendant 15 ans après la fin du projet de recherche, sauf mention contraire de votre part.  
 
À des fins de surveillance et de contrôle, votre dossier de recherche pourrait être consulté par les autorités 
compétentes (ex. : agence gouvernementale, représentant de l’organisme subventionnaire ou du comité d’éthique 
de la recherche). Toutes ces autorités adhèrent à une politique de confidentialité.  
 
6) Utilisation secondaire des données 

 
Avec votre permission, il se peut que les renseignements que vous fournirez soient utilisés, avant la date 
prévue de destruction, dans le cadre de quelques projets de recherche qui porteront sur les différentes 
facettes du thème pour lequel vous être approché aujourd’hui. Ces projets éventuels seront sous la 
responsabilité du chercheur principal et seront autorisés par un Comité d’éthique de la recherche. 
L’équipe de recherche s’engage à maintenir et à protéger la confidentialité de vos données aux mêmes 
conditions que pour le présent projet. 
 

7) Diffusion des résultats de la recherche  

 
Les résultats du projet seront diffusés en tant que données de groupe. Cela signifie que vous ne pourrez pas 
obtenir vos résultats individuels. Si l’équipe de votre unité souhaite cependant avoir ses résultats, ils pourront lui 
être communiqués sous la condition d’une décision unanime de tous les intervenants ayant participé à l’étude 
dans cette équipe.  

Toutefois, dans l’éventualité où vous montreriez des scores élevés de détresse psychologique ou une anomalie 
quelconque à l’échelle de dépression utilisée dans ce projet, le chercheur principal ou son assistant vous 
contactera, afin de vous en informer. Une liste des services médicaux et psychologiques disponibles dans votre 
région vous sera fournie, et ce, afin de vous permettre d’accéder à l’aide nécessaire.  

 
Enfin, il est aussi possible que nous détections des concentrations anormales d’hormones de stress dans vos 
échantillons de salive. Si tel est le cas, nous vous en informerons et communiquerons cette information au 
médecin traitant que vous nous indiquerez, avec votre consentement.  
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8) Compensation financière pour la participation à la recherche 

 
Un cadeau d'un montant de 20$ vous sera offert en compensation des coûts associés au temps requis à la maison 
pour votre participation à cette étude. 
 
9) Liberté de participation à la recherche et droit de retrait 
  
Votre participation est volontaire. Vous pouvez refuser de participer au projet sans avoir besoin de vous justifier, 
et sans que cela nuise à vos relations avec les autres membres du personnel du Centre jeunesse de Montréal-
Institut universitaire. 

 
De plus, même si vous acceptez d’y participer, vous pourrez vous retirer de la recherche en tout temps sur simple 
avis verbal, sans explication et sans que cela ne vous cause un quelconque tort. À votre demande, les 
renseignements que vous aurez déjà donnés seront détruits.  

 
Le chercheur pourrait lui aussi décider d’interrompre votre participation ou d’arrêter la recherche.  
 

10) Personnes- ressources 
 
Pour obtenir plus d’informations sur ce projet ou pour nous faire part d’un retrait, vous pouvez  contacter les 
coordonnateurs du projet Yannick Fouda et/ ou Marie-Josée Richer ou le chercheur responsable du projet, 
Pierrich Plusquellec, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h  

 
Si vous souhaitez vous renseigner sur vos droits ou pour formuler toute plainte, vous pouvez contacter le 
Commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services  
 
11) Consentement à la recherche 

 
Je comprends le contenu de ce formulaire et je consens à participer à cette recherche sans contrainte ni pression. 
J’ai pu poser toutes mes questions et j’ai obtenu des réponses satisfaisantes. J’ai eu tout le temps nécessaire pour 
prendre ma décision. 

 
Je comprends aussi qu’en signant ce formulaire, je ne renonce à aucun de mes droits et ne libère ni les 
chercheurs ni le Centre jeunesse de leur responsabilité civile ou professionnelle. 

 
Je recevrai une copie signée et datée de ce formulaire de consentement. 
 

_________________________    _________________________           _______ 
     Nom du participant          Signature                            Date 
 
 

12)  Consentement à l’utilisation secondaire des données 

 
J’accepte que mes renseignements soient utilisés, avant la date prévue de destruction, dans quelques 
projets de recherche qui porteront sur des thématiques similaires.  
 

OUI NON 

 

 

 

 

13) Déclaration du chercheur ou du coordonnateur de recherche 
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Je certifie avoir expliqué au participant la nature de la recherche ainsi que le contenu de ce formulaire et lui avoir 
indiqué qu'il reste à tout moment libre de mettre un terme à sa participation au projet. Je lui remettrai une copie 
signée du présent formulaire. 
 
Pierrich Plusquellec, chercheur principal              
                                                     Signature du chercheur     Date 
 
 
Yannick Fouda                    
 
 
 
Marie-Josée Richer 
Coordonnateurs                                                                                                    Date 
 
 
 
L’original du formulaire sera conservé au Centre de Recherche de l'Institut Universitaire en Santé Mentale de Montréal et une copie 
signée sera remise au participant 
- Le projet de recherche et le présent formulaire de consentement ont été approuvés par le CER du CJM-IU le 21 décembre 2015  
- No de dossier : 15-09-09 
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Poste d’informatique : 
Utiliser vous un ordinateur : 
 
 à la maison : ❒Oui  ❒non 
   Si oui, combien d’heures/semaine? _________ 
 

Au travail : ❒Oui  ❒non 
   Si oui, combien d’heures/semaine? _________ 
 
 
 
Informations générales concernant la médication 
 
Fumeur? ______ Occasionnel _______ Si oui, combien par jour? _________  
 
Combien de tasse de caféine prenez-vous par jour? _________ 
 
Combien de breuvages alcoolisés par jour?_____ par semaine?____ 
 
Consommez-vous des drogues illicites?    ❒Oui  ❒non 
 Si oui, fréquence et nature de la drogue? _________________________________ 
 
Souffrez-vous présentement ou avez-vous déjà souffert de:  
 

❒Allergies?         ___________________________________ 
❒Médication pour allergies?            ___________________________________ 
 
Cardio-vasculaire 
❒Attaque cardiaque     
❒Blocage cardiaque    
❒Conduction cardiaque lente   
❒Arrêt cardiaque  
❒Basse pression/Haute pression    
❒Autre   __________________ 
 

Neurologique      
❒Attaque d'apoplexie 
❒Parkinson     
❒Sclérose en plaques      
❒Traumatisme crânien avec perte de conscience   
❒Epilepsie/convulsions    
❒Autre  ___________________ 
 

 
 
 
Problèmes généraux 
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❒Diabète     
❒Cholestérol     
❒Glaucome     
❒Reins     
❒Asthme, maladie respiratoire   
❒Maladie infectieuse/maladie transmise sexuellement    
❒Problème thyroïdien    
❒Troubles glande surrénale    
❒Lupus      
❒Ulcères     
❒Maladie inflammatoire intestinale (ex. : maladie de Crohn, colite ulcéreuse)  
❒Syndrome du colon irritable   
❒Autre  ___________________ 
 
 
Problèmes psychiatriques (présent ou passé ou famille 1er niveau) 
 
❒Dépression       
❒Trouble bipolaires     
❒Trouble d’anxiété     
❒Schizophrénie     
❒Abus drogues / alcool   
❒Démence     
❒Autre________________________________________________________________ 
 
Avez-vous eu un rhume ou la grippe dans les derniers 12 mois?_____________________ 
 
Prenez-vous des médicaments? 
 

❒Neuroleptiques   Ex : Thorazine, Haldol, Largactil, Clozaril 

 

❒Anti-dépresseurs   Ex: Effexor, Celexa, Paxil, Zoloft, Prozac, etc. 

❒Anxiolytiques    Ex : Ativan, Serax, Rivotril, Valium, Xanax, etc. 

❒Glucocorticoides/stéroïdes Ex : crèmes, vaporisateur nasal, pompes asthme,      

    cortisone, prednisone, flonase…)   

❒Anti-convulsants   Ex : Epival, Tegretol, Dilantin, Topamax, Lamictal 

❒Pour arrêter de fumer   Ex : Nicorette, Zyban (bupropion) 
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❒Anti-hypertensive    Ex : Norvasc, Diovan, Micardis, Tenormin, etc. 

❒Médicaments pour le cholestérol      

❒Anti-histaminiques    

❒Autre  ( ______________________________________________) 

(Seulement pour les FEMMES) 

 
!! Type de contraceptif     ______________________________ 
     
!! Marque du contraceptif     _______________________________ 
 
!! Combien de milligrammes?               ______________________________ 
 
!! Couleur de la pilule?                                  _______________________________ 
 
!! Date dernière menstruations?  _______________________________ 
 
!! Ménopause? Quel âge?   _______________________________ 
 
 
Avez-vous eu une anesthésie générale ou chirurgie dans la dernière année? 
_________________________________________________________ 
 
Y a-t-il eu des évènements majeurs dans votre vie au cours de la dernière année? (ex. : fin d’une 
relation, décès dans la famille, difficulté à l’école) 
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
Consentez-vous à donner votre nom pour d’autres études?   ___________ 
 
 
 



Au sommet de l’échelle se trouvent les canadiens qui ont la meilleure situation (Ceux 
qui ont le plus d’argent, qui sont les plus instruits et qui exercent un travail parmi les 
plus respectés). En bas de l’échelle se trouvent les canadiens qui ont la pire situation 
(ceux qui ont le moins d’argent, qui sont les moins instruits et qui exercent un travail 
parmi les moins respectés ou qui n’ont pas de travail). 

Où es-ce que vous vous placeriez sur cette échelle ? 

S’il-vous-plaît barrez d’un grand «X» le barreau de l’échelle qui semble correspondre à 
votre situation, à ce moment de votre vie et par rapport aux autres personnes vivant au 
Canada.  

Assurez-vous d’avoir répondu à toutes les questions 

Merci beaucoup ! 

Imaginer que cette échelle représente le niveau socio-économique des canadiens.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendice J 

Plan d’expérience de l’ensemble du projet Iso-Stress 

 

 

 



Guide pour la mise en place du plan d’action (M.A.J. : 7oct.2016) 
Équipe : ___________ 

 
Date prévue de mise en place :_ _(date prévue au calendrier recherche) : _________ 
Date réelle de mise en action : __(date réelle en fonction des réalités terrain) : _________ 
Nommer la réalité terrain si retard:_____________________________________________________________________ 
1. Encercler les deux ingrédients auxquels notre équipe est la plus sensible (C. I. N. É. ) 
2. Repérer une ou deux situations de stress chronique communes dans l’unité (les 

ingrédients d’équipe devraient se retrouver dans les situations communes)  
3. Pour chacune des situations noter les  ingrédients de stress impliqués 
4. Décider des moyens à mettre en place  
5. Évaluer le niveau de stress perçu pour chacune des situations avant et ensuite après 4-5 

semaines de mise en action réelle. 
6. Réviser votre plan d’action chaque semaine en début de comité pour s’assurer du 

maintien des solutions et de leur impact  
7. Évaluer après  4-6 semaines de mise en place 

 
2. Situations 

stressante 
commune 

3. Ingrédients(s) 
CINE impliqué(s) 

(Expliquer le 
pourquoi de chaque 
ingrédient selon le 
verbatim des gens) 

4. Solution(s) retenue(s) 
Mesurables : où, quand, qui, 
comment, constructif (quoi faire… et non quoi ne pas faire) (L’ensemble des solutions doivent répondre à l’ensemble 
des ingrédients présents) 

Commentaires 
 

Situation 1 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Solution 1 : 
 
Solution 2 : 
 
Solution 3 : 

5. Niveau de stress 
perçu avant :        date : 
 
Niveau de stress perçu 
après :        date : 
 

Situation 2 : 
  

 Solution 1 : 
 
Solution 2 : 
 
Solution 3 : 

Niveau de stress perçu 
avant : 
En date du : 
 
 
Niveau de stress perçu 
après : 
En date du : 
 

 
 
 



5. Évaluer le niveau de stress perçu pour chacune des situations avant et ensuite après 4-5 semaines 
de mise en action réelle. 
Score du stresseur (demander à chacun de coter de 1 à 5 le niveau de stress vécu par la situation identifiée 
et faite une moyenne par exemple pour 5 personnes 19/25 au total) 
Situation 1 
Avant plan d’action : ______/________ (le __________________)   
Après plan d’action :______/_________ (le ________________)  une baisse de ___________% ! 
Situation 2 
Avant plan d’action : ______/________ (le __________________)   
Après plan d’action :______/_________ (le ________________)  une baisse de ___________% ! 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
7.Évaluer la mise en place du P.A. après 4-5 semaines de mise en action. 
    Évaluation faite en date du:  _______________ 
 
Situation 1 : 
 
Sur une échelle de 0 à 10 et en expliquant votre cote en quelques lignes :  
 

1) À quel point la solution retenue était appropriée (par rapport à l’ingrédient, par rapport au 
milieu) à la situation de stress ? ____ 
 

2) À quel point l’ensemble de l’équipe y a adhéré ? ____ 
 

3) Y a-t-il eu des difficultés dans la mise en place de la solution ? ____ 
 

4) Qu’est-ce qui a été difficile ou facilitant ? ____ 
 

5) À quel point estimez-vous que la solution a permis de régler la situation ? ___ 
 
 
Situation 2 : 
 
Sur une échelle de 0 à 10 :  
 

1) À quel point la solution retenue était appropriée à la situation de stress : 
 

2) À quel point l’ensemble de l’unité y a adhéré ? ____ 
 

3) Y a-t-il eu des difficultés dans la mise en place de la solution ? ___ 
 

4) Qu’est-ce qui a été difficile ou facilitant ? ___ 
 

5) À quel point estimez-vous que la solution a permis de régler la situation ? ___ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendice K 

Corrélations entre les variables et leurs facteurs de confusion 

 

 

 

 

 

 

 



  
PI T0 

Épuisement 
émotionnel T0 

Déshumanisation 
T0 

PI T0 

Correlation 1 0,143** 0,183** 

p   0,004 0 

n 443 400 400 

 
Épuisement  
émotionnel T0 

Correlation 0,143** 1 0,544** 

p 0,004   0 

n 400 428 428 

Déshumanisation  
T0 

Correlation 0,183** 0,544** 1 

p 0 0   

n 400 428 428 

 
Accomplissement 
 personnel T0 

Correlation 0,011 -0,351** -0,247** 

p 0,826 0 0 

n 400 428 428 

Age 

Correlation -0,232** -0,265** -0,293** 

p 0 0 0 

n 441 426 426 

Sexe 

Correlation 0,114* 0,128** 0,007 

p 0,016 0,008 0,877 

n 443 428 428 

Etat civil (seul  
ou en couple) 

Correlation -0,05 -0,188** -0,162** 

p 0,291 0 0,001 

n 443 428 428 

Consommation 
 d'alcool 

Correlation 0,159** 0,013 0,043 

p 0,001 0,791 0,397 

n 403 388 388 

Fumeur ou non 

Correlation 0,07 0,078 0,100* 

p 0,139 0,107 0,038 

n 443 428 428 

 
Coping  
problème T0 

Correlation -0,065 -0,213** -0,242** 

p 0,195 0 0 

n 400 426 426 

 
Coping  
émotions T0 

Correlation 0,108* 0,263** 0,209** 

p 0,033 0 0 

n 391 416 416 



Coping 
social T0 

Correlation 0,023 -0,041 -0,038 

p 0,653 0,4 0,439 

n 391 416 416 

 
Régulation  
émotionnelle T0 

Correlation 0,08 0,467** 0,375** 

p 0,111 0 0 

n 403 427 427 

Stress T0 

Correlation 0,093 0,574** 0,290** 

p 0,061 0 0 

n 409 428 428 

  
Stress  
chronique T0 

Correlation 0,107* 0,700** 0,471** 

p 0,031 0 0 

n 408 428 428 

** La corrélation est significative lorsque inférieure à  0,01 (bilatéral).   
* La corrélation est significative lorsque inférieure à  0,05 (bilatéral).   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendice L 

Test de stress chronique TICS 

 

 

 

 

 

 



  

Trier Inventory for the Assessment of Chronic Stress 
 
Complétez le questionnaire suivant en indiquant pour chaque question si vous avez vécu la 
situation décrite au cours du dernier mois.   
 
Q.1 Il y avait des moments où je ne prenais pas le temps de me reposer, même si 
j’en avais besoin. 
 
 - Jamais  ☐ 

 - Rarement  ☐ 

 - Parfois  ☐ 

 - Souvent  ☐ 

 - Très souvent  ☐ 
 
Q.2 Mes accomplissements n’ont pas été appréciés suffisamment 
 
 - Jamais  ☐ 

 - Rarement  ☐ 

 - Parfois  ☐ 

 - Souvent  ☐ 

 - Très souvent  ☐ 
 
Q.3  Je n’ai pas eu assez de temps pour entreprendre mes tâches/devoirs 
journalier/ères. 
 
 - Jamais  ☐ 

 - Rarement  ☐ 

 - Parfois  ☐ 

 - Souvent  ☐ 

 - Très souvent  ☐ 
 
Q.4  J’avais des différences d’opinion qui ont créer des froids avec les autres. 
 
 - Jamais  ☐ 

 - Rarement  ☐ 

 - Parfois  ☐ 



  

 - Souvent  ☐ 

 - Très souvent  ☐ 
 
 
Q.5 Mon travail impliquait beaucoup de responsabilités envers les autres. 
 
 - Jamais  ☐ 

 - Rarement  ☐ 

 - Parfois  ☐ 

 - Souvent  ☐ 

 - Très souvent  ☐ 
 
Q.6 Il y avait des situations où je devais faire un effort pour gagner la confiance des 
gens. 
 
 - Jamais  ☐ 

 - Rarement  ☐ 

 - Parfois  ☐ 

 - Souvent  ☐ 

 - Très souvent  ☐ 
 
Q.7 Je m’inquiétais que quelquechose de mauvais allait se produire. 
 
 - Jamais  ☐ 

 - Rarement  ☐ 

 - Parfois  ☐ 

 - Souvent  ☐ 

 - Très souvent  ☐ 
 
Q.8 Je n’avais pas de tâches intéressantes pour remplir ma journée. 
 
 - Jamais  ☐ 

 - Rarement  ☐ 

 - Parfois  ☐ 

 - Souvent  ☐ 



  

 - Très souvent  ☐ 
 
Q.9 J’avais des conflits avec les autres parce que nous avions des objectifs 
différents. 
 
 - Jamais  ☐ 

 - Rarement  ☐ 

 - Parfois  ☐ 

 - Souvent  ☐ 

 - Très souvent  ☐ 
 
Q.10 Il y avait des moments durant lesquels je ne pouvais m’arrêter de penser à des 
choses qui m’inquiétaient. 
 
 - Jamais  ☐ 

 - Rarement  ☐ 

 - Parfois  ☐ 

 - Souvent  ☐ 

 - Très souvent  ☐ 
 
Q.11 Je passais beaucoup de mon temps à m’occuper des problèmes des autres. 
 
 - Jamais  ☐ 

 - Rarement  ☐ 

 - Parfois  ☐ 

 - Souvent  ☐ 

 - Très souvent  ☐ 
 
Q.12 Bien que j’ai fait de mon mieux. j’ai mal accompli mes tâches/devoirs. 
 
 - Jamais  ☐ 

 - Rarement  ☐ 

 - Parfois  ☐ 

 - Souvent  ☐ 

 - Très souvent  ☐ 
 



  

Q.13 Il y avait des moments où je n’avais pas de tâches/devoirs significatifs/ives. 
 
 - Jamais  ☐ 

 - Rarement  ☐ 

 - Parfois  ☐ 

 - Souvent  ☐ 

 - Très souvent  ☐ 
 
Q.14 Je ne pouvais pas décevoir les autres avec le travail que je devais faire. 
 
 - Jamais  ☐ 

 - Rarement  ☐ 

 - Parfois  ☐ 

 - Souvent  ☐ 

 - Très souvent  ☐ 
 
Q.15 Je devais faire une bonne impression aux gens avec qui j’avais contact. 
 
 - Jamais  ☐ 

 - Rarement  ☐ 

 - Parfois  ☐ 

 - Souvent  ☐ 

 - Très souvent  ☐ 
 
Q.16 Je ne pouvais plus faire face aux exigences de mon emploi. 
 
 - Jamais  ☐ 

 - Rarement  ☐ 

 - Parfois  ☐ 

 - Souvent  ☐ 

 - Très souvent  ☐ 
 
Q.17 Il y avait des moments où mes inquiétudes me submergeaient. 
 
 - Jamais  ☐ 



  

 - Rarement  ☐ 

 - Parfois  ☐ 

 - Souvent  ☐ 

 - Très souvent  ☐ 
 
Q.18 M’occuper des problèmes des autres prenait beaucoup trop de temps. 
 
 - Jamais  ☐ 

 - Rarement  ☐ 

 - Parfois  ☐ 

 - Souvent  ☐ 

 - Très souvent  ☐ 
 
Q.19 Il y avait des moments où je n’avais pas la chance de partager mes pensées et 
mes sentiments avec les autres. 
 
 - Jamais  ☐ 

 - Rarement  ☐ 

 - Parfois  ☐ 

 - Souvent  ☐ 

 - Très souvent  ☐ 
 
Q.20 Bien que j’aie fait de mon mieux, mon travail n’a pas été apprécié. 
 
 - Jamais  ☐ 

 - Rarement  ☐ 

 - Parfois  ☐ 

 - Souvent  ☐ 

 - Très souvent  ☐ 
 
Q.21 Il y avait des moments où j’avais trop de tâches/devoirs à accomplir. 
 
 - Jamais  ☐ 

 - Rarement  ☐ 

 - Parfois  ☐ 



  

 - Souvent  ☐ 

 - Très souvent  ☐ 
 
Q.22 Dans certaines situations, je devais beaucoup me forcer pour que les gens 
m’aiment. 
 
 - Jamais  ☐ 

 - Rarement  ☐ 

 - Parfois  ☐ 

 - Souvent  ☐ 

 - Très souvent  ☐ 
 
Q.23 Je n’ai pas été récompensé(e) adéquatement pour mes efforts. 
 
 - Jamais  ☐ 

 - Rarement  ☐ 

 - Parfois  ☐ 

 - Souvent  ☐ 

 - Très souvent  ☐ 
 
Q.24 Je devais faire du travail où mes habiletés n’ont pas été utilisées. 
 
 - Jamais  ☐ 

 - Rarement  ☐ 

 - Parfois  ☐ 

 - Souvent  ☐ 

 - Très souvent  ☐ 
 
Q.25 Il y avait des moments où je désirais des contacts avec les autres. 
 
 - Jamais  ☐ 

 - Rarement  ☐ 

 - Parfois  ☐ 

 - Souvent  ☐ 

 - Très souvent  ☐ 



  

 
Q.26 J’avais des conflits inutiles avec les autres. 
 
 - Jamais  ☐ 

 - Rarement  ☐ 

 - Parfois  ☐ 

 - Souvent  ☐ 

 - Très souvent  ☐ 
 
Q.27 Bien que j’ai essayé, je n’ai pas accompli mes devoirs comme je le devais. 
 
 - Jamais  ☐ 

 - Rarement  ☐ 

 - Parfois  ☐ 

 - Souvent  ☐ 

 - Très souvent  ☐ 
 
Q.28 Il y avait des moments où être responsable d’autres personnes devenait un 
fardeau pour moi. 
 
 - Jamais  ☐ 

 - Rarement  ☐ 

 - Parfois  ☐ 

 - Souvent  ☐ 

 - Très souvent  ☐ 
 
Q.29 J’avais des tâches à faire qui ne me permettaient aucune erreur. 
 
 - Jamais  ☐ 

 - Rarement  ☐ 

 - Parfois  ☐ 

 - Souvent  ☐ 

 - Très souvent  ☐ 
 
Q.30 Il y avait des moments où je n’avais pas d’amis avec qui je pouvais faire 
quelque chose. 



  

 
 - Jamais  ☐ 

 - Rarement  ☐ 

 - Parfois  ☐ 

 - Souvent  ☐ 

 - Très souvent  ☐ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendice M 

Test de régulation émotionnelle DERS 

 

 

 





1 2 3 4 5

15)    Quand je suis contrarié(e), je crois que je vais rester comme ça très longtemps

16)    Quand je suis contrarié(e), je crois que je vais bientôt me sentir très déprimé(e)    

17)    Quand je suis contrarié(e), je crois que mes sentiments sont valables et importants

18)    Quand je suis contrarié(e), j'ai des difficultés à me concentrer sur d'autres choses

19)    Quand je suis contrarié(e), je me sens incontrôlable

20)    Quand je suis contrarié(e), je peux continuer à faire des choses

21)    Quand je suis contrarié(e), j'ai honte de ressentir une telle émotion 

22)    Quand je suis contrarié(e), je sais que je peux trouver un moyen pour enfin aller mieux

23)    Quand je suis contrarié(e), je me sens désarmé(e)   

24)    Quand je suis contrarié(e), je sens que je peux garder le contrôle de mes comportements

25)    Quand je suis contrarié(e), je me sens coupable de ressentir une telle émotion

26)    Quand je suis contrarié(e), j'ai des difficultés à me concentrer  

27)    Quand je suis contrarié(e), j'ai des difficultés à contrôler mon comportement

28)    Quand je suis contrarié(e), je crois qu'il n'y a rien que je puisse faire pour me sentir mieux

29)    Quand je suis contrarié(e), je m'en veux de ressentir une telle émotion

30)    Quand je suis contrarié(e), je me sens vraiment mal 

31)    Quand je suis contrarié(e), je pense que me complaire dans ces contrariétés est la seule chose à faire

32)    Quand je suis contrarié(e), je perds le contrôle de mes comportements

33)    Quand je suis contrarié(e), j'ai des difficultés à penser à autre chose

34)    Quand je suis contrarié(e), je prends le temps de découvrir ce que je ressens vraiment

35)    Quand je suis contrarié(e), cela prend du temps avant que je ne me sente mieux

36)    Quand je suis contrarié(e), mes émotions prennent le dessus

Avez vous répondu à tous les énoncés?

Merci!

of a French Translation. Swiss Journal of Psychology, 72(1), in press.
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