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Sommaire 

Une première grossesse relève de l’expérience initiatique. Empreinte de sacré et 

transformatrice, elle marque une étape charnière de la vie d’une femme. Tant le vécu de 

la grossesse que la perspective de l'accouchement et la naissance de l’enfant constituent 

des événements indéniablement ponctués de questionnements, de doutes, d’incertitude et 

de bouleversements divers. La grossesse est un événement subjectif entraînant des 

réactions susceptibles d'affecter le système familial (mère-père-enfant) autant que la 

(future) mère elle-même. L’anxiété anténatale est un facteur prédictif de la dépression 

postnatale (Heron et al., 2004; Lee et al., 2007) et pourtant, l’étude de son traitement reste 

négligée. Parmi les troubles anxieux anténataux, le plus prévalent est le Trouble d’anxiété 

généralisée (TAG) (1%-26%, Jha et al., 2018). La grossesse est une période de grande 

vulnérabilité émotionnelle (Gerardin, 2012; Goodman et al., 2014) et elle est liée au 

déclenchement ou à l’aggravation de psychopathologies (Dayan, 2007). Elle représente 

une « période critique » à privilégier pour le traitement psychothérapeutique à visée 

curative. L’étude mesura l’efficacité d’un nouveau protocole pour traiter l'anxiété et les 

inquiétudes excessives en période anténatale. Ce dernier combina des interventions qui 

furent tirées de la Thérapie cognitive comportementale (TCC) traditionnelle à d'autres, 

tirées de la 3e vague des TCC [Thérapie d’acceptation et d’engagement (ACT), pleine 

conscience]. Il fut offert en individuel par visioconférence. À notre connaissance, l’étude 

innove en ciblant ce type de travail psychothérapeutique sur un échantillon exclusif de 

primigestes, c’est-à-dire de femmes enceintes pour la première fois. Ainsi, quatre 

primigestes (P1 à P4) se virent offrir six séances de 90 minutes. Un devis expérimental à 
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cas unique avec niveaux de base multiples fut utilisé. L’évaluation des effets possibles 

s’opéra en trois phases : prétraitement (niveau de base-T1), traitement (T2) et suivi à 3 

mois posttraitement (T3). Trois batteries de questionnaires furent autoadministrés pour 

évaluer les inquiétudes excessives et autres symptômes anxieux liés au TAG, la variable 

cognitive (intolérance à l’incertitude) et celles comportementales (flexibilité 

psychologique, pleine conscience) ciblées par le traitement, en plus de la variable 

complémentaire liée à l’effet du traitement (dépression). Les variables dépendantes 

principales (Anxiété et Tendance à s’inquiéter) furent évaluées à l’aide d’une mesure 

continue (Carnet d’auto-observations) que les participantes durent remplir 

quotidiennement et pour des durées prescrites. Quatre hypothèses furent formulées. La 

première stipula que le traitement (H1) diminuerait les inquiétudes excessives et autres 

symptômes anxieux liés au TAG. L’hypothèse 2 (H2) stipula que le traitement diminuerait 

l’intolérance à l’incertitude et augmenterait la capacité de pleine conscience et la 

flexibilité psychologique. À son tour, l’hypothèse 3 (H3) stipula que les gains acquis à T2 

seraient maintenus jusqu’à T3. Enfin, l’hypothèse 4 (H4) stipula que le traitement serait 

associé à un taux d’adhésion thérapeutique élevé. Les résultats de l’étude vinrent appuyer 

l’efficacité du traitement dans la diminution des inquiétudes excessives et autres 

symptômes anxieux liés au TAG chez les primigestes, ce qui confirma l’hypothèse H1. 

Les diagnostics de TAG cliniques identifiés à T1 (N = 4) se résorbèrent à T2 et ceci fut 

maintenu à T3. Le travail sur les variables comportementales, tirées de la 3e vagues des 

TCC, fut associé à des résultats moins concluants. Il est possible qu’un travail plus long 

sur ces facteurs soit nécessaire ou que plus de temps soit requis après l’intervention pour 
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observer des changements sur ces derniers. Le travail sur la variable cognitive fut associé 

à des améliorations sur le plan de l’intolérance à l’incertitude. Ceci vint donc partiellement 

confirmer l’hypothèse H2. L’évaluation de la progression globale révéla à T2, une 

évolution d’amplitude modérée pour P1 et P2 et une évolution de grande amplitude pour 

P3 et P4. À T3, toutes les participantes affichèrent une évolution d’amplitude modérée. 

Ces résultats reflètent les effets positifs du traitement sur le fonctionnement global des 

primigestes. La considération sommaire des résultats aux diverses mesures permit de 

confirmer partiellement l’hypothèse H3 sur le maintien des gains. Enfin, l’hypothèse H4 

fut confirmée compte tenu de l’évaluation de l’adhérence thérapeutique située à 100 %. 
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Le terme périnatal couvre la période de la grossesse, l'accouchement et s’étend 

jusqu’à la fin de la première année de vie de l’enfant (Austin et al., 2008; Nath et al., 

2018). Des études décrivent cette période comme étant propice à l’émergence, à 

l’aggravation et à la rechute de troubles anxieux (Adewuya et al., 2006; Dayan, 2007; 

Ross & McLean, 2006). Plus particulièrement, la première grossesse déclenche une crise 

développementale (Stern & Bruschweiler-Stern, 1998) de laquelle émergent divers 

bouleversements qui augmentent la vulnérabilité de celles qui en font l'expérience 

(Alipour et al., 2018; Dugnat, 2002). La littérature rapporte que 15 % à 25 % des femmes 

vivent des difficultés liées à l’anxiété (Alderdice et al., 2013), au stress ou à la dépression 

pendant leur grossesse (Kingston et al., 2014). Il semble que 54 % des femmes en 

viennent à souffrir d’anxiété à l’un ou l’autre des trimestres de leur grossesse (Lee et al., 

2007). En plus d’être fréquente, l’anxiété anténatale est associée à des problématiques 

obstétricales, fœtales et néonatales. Parmi celles-ci se retrouvent la fausse couche 

(Neugebauer et al., 1996), les nausées, la péridurale, la césarienne élective / d’urgence 

(Andersson et al., 2004; Saunders et al., 2006), la prématurité (Orr et al., 2007) et le retard 

de croissance intra-utérin (Rondo et al., 2003). Des difficultés éprouvées dans 

l’établissement du lien d’attachement affectif (mère-fœtus) et une attitude pessimiste 

envers la maternité (Figueiredo et al., 2007; Hart & McMahon, 2006) y sont également 

associées. Des études rapportent que 48 % des femmes aux prises avec de l’anxiété 

anténatale, et qui n’ont pu se voir offrir un traitement adapté, voient ses effets délétères 

se répercuter jusqu’à la période postnatale (Austin et al., 2010; Grant et al., 2008; 

Milgrom et al., 2008). À long terme, l’anxiété anténatale est associée à des difficultés de 
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régulation émotionnelle, attentionnelle, relationnelle et comportementale chez l’enfant 

(Korja et al., 2017; Loomans et al., 2011), à des déficits cognitifs (Tarabulsy et al., 2014) 

et, chez le garçon, au risque de développer un Trouble déficitaire de l'attention avec ou 

sans hyperactivité (Van den Bergh et al., 2005).  

 L'anxiété anténatale constitue un facteur prédictif de l'État de stress post-

traumatique en période postnatale (Montmasson et al., 2012), de l'anxiété postnatale 

(Heron et al, 2004; Matthey et al., 2003) et de la dépression postnatale dans bon nombre 

d'études (p. ex., Glover, 2014; Sutter-Dallay et al., 2004) et de méta-analyses (p. ex., Beck, 

2001; O'Hara & Swain, 1996; Robertson et al., 2004). L'importante comorbidité entre 

l'anxiété et la dépression est connue et en complexifie le diagnostic différentiel (Matthey 

et al., 2003; Wenzel et al., 2005). Bien que l’anxiété anténatale soit moins étudiée (Ross 

& McLean, 2006), des études montrent sa plus forte prévalence (Fairbrother et al., 2016; 

Halter et al., 2010) et la chronicité de sa symptomatologie, comparée à celle de la 

dépression postnatale (Almeida et al., 2012; Prenoveau et al., 2013).  

La prévalence des troubles anxieux périnataux est estimée à 15,2 % (Dennis et al., 

2017). Une saillance symptomatique en période anténatale est observée par de nombreux 

auteurs lorsque comparée à la période postnatale (Adewuya et al., 2006; Atwood, 2013; 

Buist et al., 2011; Dennis et al., 2017; Goodman & Tyer-Viola, 2010; Robert et al., 2008; 

Sutter-Dallay et al., 2004; Uguz et al., 2019). En dépit d’une prévalence élevée et de la 

kyrielle de conséquences négatives qui découlent de l’anxiété anténatale, peu de femmes 

reçoivent l'aide dont elles ont besoin (Goodman & Tyer-Viola, 2010) et rares sont celles 
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qui osent d’elles-mêmes la réclamer. Les femmes qui souffrent de symptômes anxieux 

ont moins tendance à aller chercher de l’aide que celles qui souffrent de symptômes 

dépressifs (Woolhouse et al., 2009). À cet égard, les raisons les plus évoquées sont : se 

sentir apte à gérer leurs symptômes, avoir un agenda surchargé (manque de temps), être 

gênée ou croire de ne pas parvenir à trouver la bonne personne à consulter. Cette dernière 

raison est souvent rapportée par celles qui souffrent d'anxiété (avec / sans concomitance 

de symptômes dépressifs), en comparaison à celles qui souffrent exclusivement de 

symptômes dépressifs (anxiété : 25 %; dépression : 3 %) (Woolhouse et al., 2009).  

 Ce résultat est similaire à celui de Kingston et al. (2014) qui rapportent que moins 

de 20 % des femmes enceintes réclamèrent une aide professionnelle (stress, anxiété, 

dépression). Cette divergence s’observe aussi dans la littérature (Banti et al., 2011) et 

laisse croire que l'anxiété demeure un sujet tabou comparativement à la dépression.  

 Une étude de Goldfinger et al. (2020) réalisée en période périnatale évalua la 

nature des inquiétudes de femmes ayant un TAG pour ensuite les comparer à celles d'un 

échantillon hors période périnatale. Les résultats issus de l'échantillon périnatal 

montrèrent une plus grande spécificité des inquiétudes s’articulant autour de la parentalité 

et le fait qu’elles furent considérées comme normales vu l’état de grossesse. Une 

recension, incluant les résultats de neuf études, mesura l'effet thérapeutique de groupes 

de soins anténataux sur la santé maternelle en période postnatale (Buultjens et al., 2021). 

Bien que la preuve du fondement et des bienfaits de ce type de service offert en période 

anténatale fût faite, plusieurs limites furent soulevées de ces études, dont la trop grande 
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hétérogénéité des échantillons étudiés (p. ex., présence de comorbidités, sévérité des 

symptômes variable, inclusion de grossesses normales à celles à risque élevé de 

complications, parités indifférenciées). Buultjens et al. (2021) encouragèrent les 

chercheurs à trouver des façons de pallier les limites qu'ils identifièrent. De plus, ils 

réitèrent l'importance de réaliser des études cliniques sur des échantillons exclusifs de 

primigestes, prétextant que cette population est indéniablement confrontée à des enjeux 

qui se différencient de ceux auxquels font face les multipares. À cet égard, encore trop 

peu d'études ciblèrent prioritairement le traitement de l'anxiété et des inquiétudes 

excessives chez la femme enceinte (Goodman et al., 2014; Loughnan et al., 2019). Les 

limites qui furent repérées dans la littérature actuelle sur l’anxiété anténatale seront 

abordées dans ce mémoire qui évalue l’efficacité d’un nouveau protocole TCC pour 

traiter l'anxiété et les inquiétudes excessives auprès de quatre primigestes.  

Ce mémoire doctoral conventionnel présente cinq sections : (1) le contexte 

théorique sur l’anxiété généralisée et périnatale, les traitements psychothérapeutiques 

existants, l’objectif et les hypothèses; (2) la méthode utilisée; (3) l’analyse statistique et 

les résultats associés; (4) la discussion des résultats liée à la littérature actuelle. Les forces, 

limites, retombées et pistes d’investigation futures; (5) enfin, la conclusion du mémoire.  



 

 

 

Contexte théorique 



 

 

 

La section qui suit présente le contexte théorique en lien avec l’anxiété généralisée 

et l’anxiété périnatale. Un modèle explicatif détaille les facteurs sous-jacents au TAG et 

s’ensuit une critique des études de traitement de l’anxiété et des inquiétudes excessives en 

périnatalité. Puis, sont énoncés des éléments pertinents à être inclus au traitement suivis 

des influences théoriques retenues pour le traitement. Enfin, la section se conclut avec la 

présentation de l’objectif général de l’étude et des hypothèses formulées.  

Anxiété et inquiétudes excessives 

 L’émotion est une réponse neurobiologique, comportementale et expérientielle 

conséquente de l’attention portée sur un phénomène. Elle s’interprète subjectivement à 

partir d’une valence plaisante / déplaisante et son intensité est variable (Mikolajczak & 

Desseilles, 2013). L’anxiété consiste en une expérience émotionnelle se référant à 

l’anticipation vis-à-vis d’une menace future perçue. Elle devient pathologique lorsqu'elle 

est incontrôlable, vécue intensément et fréquemment, à des moments inappropriés et 

qu’elle entraîne une souffrance ou interfère avec le fonctionnement global (Manuel 

diagnostique et statistique des troubles mentaux-DSM-5, APA, 2015). Les inquiétudes 

excessives sont l’enchaînement de pensées (images) au sujet d'événements négatifs futurs 

appréhendés qui s’accompagnent souvent d'anxiété (Borkovec et al., 1983). Dans le TAG, 

l'anxiété et la tendance excessive à s'inquiéter occupent une place centrale (APA, 2015).  
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Le TAG clinique et sous-clinique 

 Le DSM-5 définit le TAG par de l'anxiété et des inquiétudes excessives 

concernant différents thèmes et survenant la plupart du temps depuis au moins 6 mois 

(critère A). Les inquiétudes doivent être persistantes et difficiles à contrôler (critère B). Il 

requiert la présence d'au moins 3 des 6 symptômes somatiques suivants : tensions 

musculaires, fatigabilité, irritabilité, agitation ou sensation d’être survolté ou à bout, 

difficultés de concentration ou trous de mémoire, perturbations du sommeil (critère C). 

Les symptômes entraînent une souffrance cliniquement significative ou l’altération du 

fonctionnement social, professionnel ou autres domaines importants (critère D). Les 

symptômes ne sont pas mieux expliqués par l'effet d'une substance (p. ex., médicament) 

ou par une affection médicale (p. ex., hypothyroïdie) (critère E), ni par un autre trouble 

mental (p. ex., anxiété sociale) (critère F).  

 Par ailleurs, la présence d’un ensemble de symptômes du TAG, dont le nombre 

reste insuffisant pour établir un diagnostic de TAG clinique apparaît dans la littérature 

sous l’appellation de TAG sous-clinique (Hu et al., 2017 cité dans Yang et al., 2019). Ce 

dernier bénéficie d’être diagnostiqué et traité (Kertz & Woodruff-Borden, 2011) puisqu’il 

engendre aussi de la souffrance psychique (Andrews et al., 2010). Sa prévalence est 

similaire à celle du TAG clinique (Landreville et al., 2021; Miloyan et al., 2015) et 

davantage de femmes en sont atteintes (Haller et al., 2014). Une étude (Hoyer et al., 2002) 

réalisée sur un vaste échantillon de jeunes femmes (N = 2064; étendue = 18-25 ans) lui 

attribue une prévalence de 2,4 % dont 42 % présentaient une comorbidité avec un autre 

trouble mental. Leur diagnostic s’appuie sur la présence de 3 des 4 critères du TAG dans 
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le DSM-IV (APA, 1994). Une autre étude réalisée sur un échantillon d’adultes (N = 5692) 

de la population générale, affiche des prévalences de 6,6 % (12 mois) et de 13,7 % (à vie) 

(Ruscio et al., 2007). Leur diagnostic s’appuie sur la présence depuis au moins 1 mois 

des symptômes du TAG clinique. L’écart entre la manifestation symptomatique du TAG 

clinique et sous-clinique, s'amoindrit avec l'avancement en âge (Miloyan et al., 2015).  

 Les prévalences élevées du TAG (clinique / sous-clinique) et le fait que plusieurs 

situent l’apparition des premiers symptômes anxieux en période périnatale (Léger et al., 

1999; Wenzel & Stuart, 2011), justifient l’utilité de mener des études de traitement auprès 

de cette population. Le diagnostic de TAG sous-clinique retenu pour identifier l’éligibilité 

des participantes de ce mémoire repose sur les critères de Landreville et al. (2021) : (1) 

anxiété et inquiétudes excessives concernant différents thèmes, et (2) qui sont présentes 

la plupart du temps depuis minimalement un mois, en plus d’être associées à (3) au moins 

un indicateur d’interférence parmi soit, (a) une détresse subjective rapportée ou 

l’altération significative du fonctionnement global, (b) la présence d’au moins 1 sur 6 des 

symptômes somatiques du TAG clinique et enfin, (c) une difficulté à contrôler les 

inquiétudes rapportées.  

 Les inquiétudes les plus répertoriées sont celles liées à la grossesse (p. ex., fausse 

couche, diabète gestationnel), à l’accouchement (p. ex., prématurité, douleur), à la santé 

du fœtus (p. ex., maladie, malformation) et au vécu postnatal (p. ex., lien d'attachement 

affectif mère-enfant et image corporelle altérés) (Capponi & Horbacz, 2005). Les facteurs 

prédictifs du TAG en période anténatale sont : la fausse couche, la fécondation in vitro, le 
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jeune âge, le fait d'être primigeste, l'historique d'alcoolisme et le tabagisme (Gourounti et 

al., 2013). À l’opposé, les facteurs de protection de l'anxiété généralisée anténatale sont : 

le fait d’avoir une bonne estime personnelle, la présence perçue de soutien social, la 

satisfaction conjugale et le statut socioéconomique moyen-élevé (Lee et al., 2007).  

Les manifestations comportementales du TAG peuvent s’exprimer par une quête 

de réassurance auprès de l'entourage (p. ex., conjoint(e), parents, amis(es)) ou par une 

insatiable recherche de nouveaux savoirs. À cet égard, 90 % des femmes enceintes vont 

sur internet pour s’enquérir d’information sur la grossesse, l’accouchement ou pour y 

trouver du support social (Masella & Godard, 2020). L’investissement est grand par 

rapport au temps qu’elles passent à faire toutes sortes de lectures de (p. ex., livres de 

référence sur la maternité, magazines spécialisés), à participer à des cours (p. ex., cours 

prénataux) ou à consulter des professionnels (p. ex., massothérapeute, ostéopathe) offrant 

des soins adaptés pour les femmes enceintes. Le TAG se manifeste aussi par un recours 

à l'évitement au niveau comportemental, cognitif ou expérientiel (ressenti corporel, 

émotion). L’intégration de ces différentes manifestations fut proposée pour le DSM-5 

(APA, 2015). Bien que le manque d’appuis empiriques n’ait pas permis l’ajout à la 

version finale, leur considération explorative reste pertinente (Andrews et al., 2010).  

Un modèle explicatif du TAG 

Des études en périnatalité démontrèrent l'importance de l'intolérance à 

l'incertitude dans le traitement du TAG. Une première étude observa que parmi les 

facteurs du modèle explicatif du TAG (Dugas et al., 1998), l’intolérance à l’incertitude 
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est le plus fort prédicteur de la tendance à s’inquiéter et des symptômes du TAG en 

période anténatale (Viau-Guay, 2011). Une autre étude démontra que les nouvelles mères 

atteintes d’un TAG et de dépression postnatale ont des niveaux plus élevés d’intolérance 

à l’incertitude, d’attitude négative face aux problèmes de la vie (ANP) et recourent 

davantage à l’évitement (Lalande-Charlebois, 2019). L'incertitude est colossale chez la 

primigeste (Viau-Guay, 2011) d’où l’accentuation sur ce travail dans cette étude.  

Le modèle explicatif élaboré par Dugas et al. (1998) siège parmi les plus appuyés 

empiriquement (Covin et al., 2008). Ses composantes furent intégrées à divers protocoles 

de traitement ayant prouvé leur efficacité auprès d’adultes de la population générale 

(Dugas et al., 2003; Gosselin et al., 2006; Ladouceur et al., 2000). D’autres adaptations 

démontrèrent leur efficacité pour traiter le TAG en période postnatale (Favre, 2014; 

Gagnon, 2020; Gosselin & Favre, 2017). Dans ce modèle (Dugas et al., 1998), 

l'inquiétude occupe une place centrale en contribuant à la fois au développement et au 

maintien du TAG. L’article de Gosselin et Laberge (2003) détaille les composantes du 

modèle où l’intolérance à l’incertitude est la variable centrale qui alimente les variables 

secondaires (croyances sur l’inquiétude, ANP, évitement cognitif).  

L’intolérance à l’incertitude se caractérise par la tendance à considérer comme 

inacceptable le fait qu’un événement négatif incertain puisse se produire, et ce, 

indépendamment de sa probabilité d’apparition (Dugas et al., 2001). Les personnes qui 

souffrent d'un TAG ont tendance à surestimer les avantages liés au fait de s'inquiéter 

(Llera & Newman, 2014), comme croire qu’il s’agit d’une preuve d’affection, de 



 

 

12 

prévoyance ou que c’est synonyme de planification. Elles ont aussi tendance à surestimer 

la probabilité qu'un malheur advienne. Comparativement à celles qui n’ont pas de TAG, 

elles sont plus intolérantes vis-à-vis de l'incertitude de la vie, doutent davantage d’elles-

mêmes et des autres (Gosselin et al., 2008) et vont jusqu’à préférer vivre une situation 

négative, plutôt qu’être confrontées à une situation incertaine (Dugas et al., 2004).  

Une spirale incessante de pensées négatives prend forme de verbalisations 

intérieures et contribue, par renforcement négatif, à l’enracinement des croyances 

erronées sur l’inquiétude et particulièrement, sur la surestimation de l’utilité à s’inquiéter 

(Dugas et al., 1998). Quant à l’ANP, elle réfère au fait de percevoir tout problème comme 

étant une menace à son bien-être. Cette distorsion cognitive peut provoquer une réaction 

émotionnelle démesurée (p. ex. peur, frustration, démoralisation) ou une réaction visant 

l’éradication immédiate du problème identifié, ce qui nuit à l’efficacité des stratégies de 

résolution de problèmes appliquées (Gosselin & Laberge, 2003). Pour sa part, l’évitement 

cognitif consiste en une fuite mentale prévenant l’émergence d’une émotion négative (p. 

ex., l’anxiété) ou d’un ressenti désagréable, sinon permettant minimalement d’en réduire 

la prise de contact. Elle peut se manifester sous différentes formes, telle la suppression de 

pensées anxiogènes par toutes distractions susceptibles de déplacer l’attention ailleurs ou 

par l’évitement de stimuli déclenchant les pensées désagréables (Langlois et al., 1996; 

Langlois et al., 1997). L’analyse des appuis empiriques obtenus sur le lien entre 

l’ensemble de ces facteurs et le TAG, basé sur les critères de Garber et Hollon (1991), 

permet de les considérer comme facteurs de risque causal du trouble (Gosselin, 1999).  
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L’efficacité des traitements ciblant l’anxiété en période anténatale 

Tel que prémentionné, peu d’études ciblèrent le traitement spécifique de l'anxiété 

et des inquiétudes excessives chez la femme enceinte (Goodman et al., 2014; Loughnan 

et al., 2018; Loughnan et al., 2019), ce qui pose limite aux écrits scientifiques traitant 

d’anxiété anténatale (Wenzel, 2011). Des études ciblèrent toutefois des troubles connexes 

(p. ex., dépression) et insérèrent une mesure de l’anxiété à l’évaluation de leur traitement 

(p. ex., Austin et al., 2008; Milgrom et al., 2011; Vieten & Astin, 2008).  

Richter et al. (2012) testèrent l’efficacité d’une intervention cognitive 

comportementale de groupe, offerte hâtivement en période anténatale, auprès d’un 

échantillon de femmes aux prises avec une symptomatologie sous-clinique liée au stress, 

à l’anxiété ou à la dépression (N = 161). Les huit séances du traitement (90 minutes) furent 

animées par un psychologue. Leur protocole se composa de psychoéducation, 

d’enseignement de stratégies d’intervention cognitives comportementales (p. ex., 

résolution de problèmes), d’exercices tel l’entraînement à la relaxation musculaire 

progressive et de jeux de rôles. Des tâches à faire hors séances furent également prescrites, 

dont la mise en pratique de la technique de relaxation enseignée en séance. L’évaluation 

prévit trois temps de mesure, dont le prétraitement, le posttraitement et le suivi à 3 mois 

posttraitement. Au recrutement les femmes visées étaient enceintes de 10-15 semaines, ce 

qui fit qu’au suivi posttraitement elles furent toutes à leur 3e trimestre. Deux groupes 

furent aléatoirement formés, le groupe traitement (n = 80) recevant hâtivement le 

traitement et le groupe contrôle (n = 81) recevant les soins prénataux usuels de base. Les 

groupes initiaux furent subdivisés en petits groupes de 4-6 participantes pour en faciliter 
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l’animation et optimiser le confort des participantes. Pour se maintenir dans l’étude, 

chacune dut participer à au moins 50 % du traitement. Enfin, elles furent 61 participantes 

qui complétèrent l’ensemble des mesures des trois temps d’évaluation, dont 15 

primigestes et 6 multigestes dans le groupe traitement (traitement n = 21, contrôle n = 40). 

Un aspect intéressant de l’étude référa à la prise quotidienne (5 mesures / jour) du taux de 

cortisol salivaire (hormone du stress). Cette mesure physiologique fut combinée à d’autres 

mesures autoadministrées (p. ex., le Prenatal Distress Questionnaire (PDQ; Caparros-

Gonzalez et al., 2019), le Perceived Stress Scale (PSS; Juárez-García et al., 2021), à une 

version simplifiée de Beck Depression Inventory (BDI-V; Schmitt, M., 2010), au State 

Trait Anxiety Inventory (STAI; version originale : Spielberger et al., 1970; version 

allemande : Laux et al., 1981) et une mesure clinique, soit le Munich-Composite 

International Diagnostic Interview (M-CIDI; Wittchen et al., 1997). Les résultats 

démontrèrent une seule mesure de réduction significative, soit celle liée au stress matinal 

(cortisol). L’exacerbation des inquiétudes à l’approche de l’accouchement et l’inconfort 

physique plus prévalent au 3e trimestre furent évoqués pour expliquer leurs résultats. De 

plus, l’offre d’un traitement anténatal hâtif, le choix exclusif de symptômes sous-cliniques 

et les caractéristiques individuelles de l’échantillon privilégié (p. ex., aisées, éduquées, 

stabilité conjugale) purent aussi influencer les résultats de l’étude et en limiter la 

généralisation.  

D’autres études testèrent l’efficacité de protocoles de traitement centrés sur la 

pleine conscience et intégrèrent aussi des mesures d’anxiété (p. ex., Duncan & Bardacke, 

2010; Dunn et al., 2012; Guardino et al., 2014). L’étude pilote de Dunn et al. (2012) 
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évalua l’efficacité d’un traitement de huit séances hebdomadaires, inspiré du 

Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT; Segal et al., 2002), sur la détresse 

psychologique (p. ex., dépression, stress, anxiété) et le bien-être (p. ex., pleine conscience, 

attitude de compassion) sur un échantillon non clinique de primigestes. Les résultats 

montrèrent un effet positif dans le groupe traitement comparativement au groupe contrôle. 

Bien que la comparaison des résultats à l’intérieur même du groupe traitement fut moins 

probante, les techniques de la MBCT enseignées en période anténatale se révélèrent tout 

de même efficaces, pour réduire la détresse psychologique et améliorer le bien-être.  

Puisqu’aucune de ces études ne cibla l’anxiété anténatale de façon spécifique, la 

généralisation de leurs résultats reste limitée. Des méta-analyses (Atwood, 2013; Ryan et 

al., 2005) appuient l’efficacité de la TCC pour traiter l’anxiété périnatale et soulèvent des 

aspects à considérer dans les futures études de traitement de l’anxiété anténatale et du 

TAG. La méta-analyse de Fontein-Kuipers et al. (2014) s’intéressa aux études de 

traitement ciblant la réduction de la détresse maternelle. Dans leur conclusion, ils 

recommandent de privilégier la visée curative, plutôt que préventive, dans l’offre de 

traitement en période anténatale. Les traitements offerts aux femmes enceintes sans 

anxiété semblèrent moins efficaces pour prévenir l’apparition ultérieure d’anxiété, 

comparativement à l'efficacité démontrée de ceux offerts à des échantillons cliniques. La 

prise en considération d’aspects associés à certains vécus de grossesse, comme la présence 

de symptômes invalidants (p. ex. vomissements gravidiques), les inconforts physiques (p. 

ex., nausées, prise de poids importante) ou encore, les attraits qui sollicitent de façon 

accrue les femmes enceintes (p. ex., cours prénataux, rendez-vous médicaux) appuient la 
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pertinence d’offrir un traitement en individuel vu son caractère plus personnalisé (Austin 

et al., 2008; Cho et al., 2008; O’Mahen et al., 2012) et l'optimisation du pronostic (Dennis, 

2005). Ce souci d’adaptabilité peut s’actualiser par l’offre d’un traitement à domicile 

(Burns et al., 2013; Heinicke et al., 1999; Olds, 2002) ou une prolongation de la période 

anténatale à celle postnatale (Meijer et al., 2011).  

En dépit de l’absence d’études de traitement spécifique du TAG en période 

anténatale, des méta-analyses appuient toutefois l’efficacité de la TCC pour son 

traitement chez l’adulte de la population générale (p. ex., Borkovec & Ruscio, 2001; 

Covin et al., 2008; Gould et al., 2004; Westen & Morrison, 2001). Les stratégies 

d’intervention du traitement du TAG de Ladouceur et al. (2000) incluent des exercices 

d’exposition (p. ex., incertitude, inquiétude), de la restructuration des croyances envers 

l’utilité de s’inquiéter et de l’entraînement à la résolution de problèmes. Favre et Gosselin 

(2013) menèrent une première étude pour mesurer l’efficacité d’un protocole inspiré de 

ce traitement (14 séances), auprès de primipares ayant un diagnostic primaire de TAG. 

Leurs résultats appuyèrent son efficacité pour traiter le TAG en période postnatale, 

notamment en diminuant la tendance à s’inquiéter et les symptômes anxieux associés. 

Cette étude porta sur un nombre limité de nouvelles mères (N = 3) et comme l’anxiété 

anténatale ne fut pas ciblée, la généralisation des résultats pour traiter le TAG durant la 

grossesse reste limitée. L’efficacité d’un autre traitement similaire fut évaluée par 

Gosselin et Favre (2017) sur un échantillon de six mères et permit de répliquer les 

résultats. Ces deux études appuient donc l’utilité et la faisabilité de ce protocole de 

traitement en périnatalité. Bien qu’il soit possible que la symptomatologie et les 
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mécanismes psychologiques sous-jacents au TAG en période anténatale, diffèrent de ceux 

du TAG en période postnatale. Cette hypothèse émise se confirme sur la base des résultats 

qu’obtinrent Gosselin et Viau-Guay (2011) en démontrant que les symptômes du TAG 

en période postnatale, furent davantage prédits par une ANP. Cette dernière se traduisant 

par un pessimisme et une tendance à douter que des solutions puissent réellement venir 

résoudre les problèmes présents, alors que les symptômes du TAG en période anténatale 

furent quant à eux, prédits par une présence élevée d’intolérance émotionnelle face aux 

incertitudes de la vie, se traduisant par des manifestations cognitives et comportementales 

(p. ex., évitement de situations incertaines, surestimation du danger). Le TAG en période 

postnatale put traduire une adaptation difficile à la parentalité qui engendra les 

inquiétudes excessives autant que la détresse ou l’altération du fonctionnement global 

quotidien. Enfin, des études restent à faire afin de mieux comprendre cette distinction.  

Roemer et Orsillo (2002) élaborèrent un modèle du TAG à partir duquel elles 

créèrent un traitement intégratif du TAG (2010), l’Acceptance-Based Behavioral Therapy 

(ABBT). L’ABBT est principalement conçu sur la base de la TCC traditionnelle pour le 

TAG (Borkovec & Costello, 1993), mais elles puisèrent aussi des interventions de 

d’autres approches. Elles furent notamment inspirées de la Thérapie dialectique de 

Linehan (DBT; Linehan, 1993a, 1993b), de l’ACT (Hayes et al., 1999) et de la MBCT 

(Segal et al., 2011), justifiant que l’ajout d’interventions tirées de ces deux dernières 

approches, permit d’optimiser l’efficacité, l’amplitude et le maintien des gains 

thérapeutiques. Ces ajouts remplacèrent les interventions de la TCC traditionnelle visant 

la restructuration cognitive, par d’autres ciblant l’augmentation de la flexibilité 
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psychologique. Leur but n’étant pas d’enrayer la souffrance, mais plutôt de transformer 

la relation qui unit la personne à son expérience intérieure. Ce type d’interventions met 

l’accent sur le déploiement de l’autocompassion, d’une curiosité bienveillante envers soi, 

sur les attitudes d’accueil et l’acceptation sans jugement de ce qui est vécu dans l’instant 

présent. Ce travail est à l’encontre de l’évitement expérientiel qui se définit par la 

tendance à agir sur l’expérience intérieure désagréable (pensée, émotion, sensation, 

souvenir, envie), pour tenter d’en modifier la forme ou pour en atténuer la fréquence, 

l’intensité, la durée ou l’importance situationnelle, et ce, même si l’enjeu est futile ou 

qu’il interfère avec les actions engagées par la personne en cause (Hayes et al., 1996). 

Pour l’ACT, la pathologie émerge du recours répétitif à l’évitement expérientiel 

(Schoendorff et al., 2014) et se matérialise sous forme d’inflexibilité psychologique. 

Roemer et Orsillo (2007) démontrèrent que l’ABBT diminue la sévérité du TAG, les 

inquiétudes, l’anxiété, le stress, les symptômes dépressifs, l’évitement expérientiel, la 

peur des émotions, en plus d’améliorer la qualité de vie. Cependant, leurs résultats ne 

rendirent pas compte d’une efficacité supérieure au groupe contrôle. Hayes-Skelton et al. 

(2013) appuyèrent l’efficacité de l’ABBT (p. ex., diminution : inquiétudes, tensions et 

symptômes anxieux) même si les limites de l’étude imposent prudence dans la 

généralisation des résultats (p. ex., biais du thérapeute). Le manque d’études de 

traitements anténataux est une problématique actuelle surtout les traitements ayant une 

plus large portée thérapeutique, tels ceux agissant simultanément sur différentes 

comorbidités (p. ex., anxiété / dépression) (Waters et al, 2020). À ce jour, il ne semble 

pas y avoir d’étude qui ai mesuré l’efficacité d’une TCC intégrative traitant de façon 
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exclusive l’anxiété et les inquiétudes excessives en période anténatale auprès de 

primigestes.  

Limites communes aux études de traitement 

Les limites des études de traitement recensées précédemment sont premièrement, 

le manque de consensus dans la conceptualisation et dans l’opérationnalisation des 

variables étudiées (p. ex., définitions : anxiété, stress, trimestre; évaluation de l’anxiété 

de trait, d’état ou spécifique à la grossesse, humeur / anxiété, symptômes / facteurs de 

risque) et deuxièmement, les limites directement associées à la population cible 

(Domhardt et al., 2018; Matvienko-Sikar et al., 2016). De ce côté se trouvent, entre autres, 

les obstacles auxquels se heurtent régulièrement les chercheurs au niveau du recrutement. 

Le manque d'intérêt ou les refus de participation peuvent être conséquents à la 

sollicitation accrue à laquelle ces femmes sont soumises, les obligeant à faire des choix. 

Il peut également s'agir de la récurrence observée quant à la faible adhérence 

thérapeutique, celle-ci pouvant survenir à cause de la fatigue dont plusieurs femmes sont 

accablées, et ce, particulièrement durant le 1er et 3e trimestres. Le désistement ou 

l’abandon en cours de traitement peut être dû à divers maux physiques qui limitent 

certaines femmes (p. ex., douleur sciatique) ou les empêchent de se déplacer (p. ex., 

alitement forcé).  

Choix de l’étude pour la création du protocole de traitement de l’anxiété et des 

inquiétudes excessives en période anténatale  

Tel qu’inscrit dans une publication de l'Organisation mondiale de la santé (OMS, 
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2010), les femmes enceintes et les nouvelles mères constituent une population, dont il 

faut prendre soin collectivement. La santé maternelle relève d'une haute priorité à l'échelle 

mondiale (Yang et al., 2019). De ce fait, la création d’un traitement psychothérapeutique 

pour cette population vulnérable, suscita une première réflexion sur les aspects éthiques 

et déontologiques en cause (Alipour et al., 2018) et une seconde, liée aux composantes à 

inclure au protocole (p. ex., modalités du traitement, psychoéducation à présenter, choix 

des stratégies thérapeutiques). Des chercheurs affirmèrent que la période anténatale 

représente une « fenêtre temporelle à privilégier » dans l’offre de traitement à visée 

curative (p. ex. Dayan, 2007; Gerardin, 2012). Une étude (Hart & McMahon, 2006) 

démontra justement la pertinence d'amorcer durant la grossesse le travail 

psychothérapeutique chez des femmes souffrant d'anxiété. Les interventions visèrent une 

meilleure adaptation vis-à-vis de la grossesse et un travail de restructuration cognitive (p. 

ex., catastrophes autoréalisatrices). Il fut espéré que les participantes développent dès leur 

grossesse, un lien d'attachement affectif fort avec l’enfant à naître.  

 

Ce type de travail psychothérapeutique fut susceptible de potentialiser leurs 

chances de vivre avec plus de douceur la transition maternelle (plan identitaire) et 

l'adaptation postnatale (contexte existentiel). D’autres études permirent d'aiguiller le 

choix de format de traitement à privilégier. Par exemple, une étude réalisée en contexte 

périnatal (Green et al., 2015) mesura l'efficacité d'une TCC de groupe de six séances 

hebdomadaires (2h00) auprès de femmes enceintes (20 %) / mères (80 %) ayant un 
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diagnostic primaire de troubles anxieux. Rapporté par les participantes, l’un des points 

forts de l’étude référa à la brièveté du traitement qui favorisa l’adhérence thérapeutique 

élevée et un haut taux de satisfaction. L’étude de Dennis (2005) stipula que l’individuel 

offre de meilleurs pronostics, ce qui influença le choix de l'individuel de notre étude. 

Étude réalisée en contexte de pandémie : télépsychothérapie et troubles anxieux 

Une autre réflexion s'imposa dû au contexte pandémique sévissant au cours de 

cette étude. Tout professionnel œuvrant en périnatalité a le devoir de s’assurer d'offrir un 

service de qualité le plus sécuritaire qui soit. L’avancement des technologies permet de 

traiter une variété de problématiques psychologiques, dont les troubles anxieux, par la 

télépsychothérapie. Selon Marchand et Gravel-Crevier (2011), elle représente une 

nouvelle technologie de l'information et des communications appartenant au domaine de 

la télésanté et qui permet de prodiguer des activités cliniques en santé mentale à distance. 

L'offre de service peut se déployer par téléphone et par visioconférence, cette dernière 

étant la plus utilisée pour les interventions psychologiques. Parmi ses principaux 

avantages se retrouvent : l'amélioration de l'accessibilité à une aide psychologique, 

l'économie liée aux frais de déplacement, au temps de transport et au stress qui peut en 

découler (Marchand & Gravel-Crevier, 2011; Müller et al., 2020; Paxling et al., 2011; 

Yang et al., 2019). De plus, offrir aux participantes la liberté d'assister aux séances à partir 

du lieu de leur choix, pour autant que celui-ci assure la confidentialité du contenu 

échangé, se révèle un atout non négligeable. Son efficacité fut démontrée empiriquement, 

notamment par la mise à jour d’une méta-analyse (Andrews et al., 2018) qui s’intéressa à 

comparer la modalité psychothérapeutique en ligne à celle traditionnelle, en face à face 
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(Andrews et al., 2010). Non seulement les participants se trouvèrent satisfaits par rapport 

à la modalité de traitement, mais la méta-analyse affiche une forte adhérence au traitement 

(80 %), nettement supérieure à celles répertoriées dans divers groupes-contrôles (entre 

40-50 %, Kingston et al., 2014). La recension de Domhardt et al. (2018), bien que non 

réalisée en contexte périnatal, atteste également de l’efficacité de la TCC en ligne dans le 

traitement des troubles anxieux, rapportant une grande taille d’effet dans la réduction des 

symptômes anxieux, lorsque comparée à celle du groupe contrôle. Enfin, Marchand et 

Gravel-Crevier (2011) encouragent les chercheurs à réaliser de nouvelles études de 

traitement par visioconférence, dont certaines spécifiquement pour le TAG.  

Yang et al. (2019) évaluèrent l’efficacité d’un autotraitement anténatal, basé sur 

l’enseignement de la pleine conscience. Chaque participante fut incluse au sein d’un 

groupe de soutien en ligne et se vit offrir une séance virtuelle ou un appel téléphonique 

avec une infirmière. Le protocole de traitement inclut quatre séances préenregistrées (40 

minutes) d’enseignement de la pleine conscience, échelonnées sur huit semaines. Les 

résultats issus de la comparaison entre le groupe traitement et le groupe contrôle 

révélèrent une plus grande diminution des symptômes anxieux et une amélioration 

notable de la capacité de pleine conscience chez les participantes. Ce qui corrobore la 

faisabilité et l’acceptabilité de ce type d’interventions offertes en ligne, pour traiter les 

symptômes anxieux et dépressifs anténataux, et ce, avec un nombre moindre de séances.  

Influences théoriques de l’étude 

L'approche clinique choisie pour la création du protocole de cette étude est la 
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TCC, dont les différentes formes de psychothérapies sont validées scientifiquement 

(Borkovec & Ruscio, 2001; Butler et al., 1991; Covin et al., 2008; Ladouceur et al., 2000). 

En effet, la TCC démontra maintes et maintes fois la preuve de son efficacité dans le 

traitement de l'anxiété et des inquiétudes excessives.  

La 3e vague des TCC renoue avec des éléments de la 1ère vague 

comportementaliste, mais en y ajoutant une dimension liée à la pleine conscience et une 

autre, liée à la flexibilité psychologique. Les principaux pionniers sont Steven Hayes 

(ACT), Jon Kabat-Zinn (Thérapie basée sur la pleine conscience) et Neil Jacobson 

(Thérapie familiale et conjugale) (Dionne & Neveu, 2010). Les stratégies d’intervention 

s’inspirèrent de la 2e vague (p. ex., résolution de problèmes, exposition cognitive) et de 

la 3e vague (p. ex., méditation de pleine conscience, exposition expérientielle) des TCC.  
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La Thérapie d’acceptation et d’engagement 

 L'ACT (Hayes, 2004) s’articule autour des dimensions émotionnelle et 

métacognitive. Elle prône le recours aux images et aux métaphores pour optimiser la 

compréhension et l'intégration du matériel enseigné. Elle valorise l'autonomisation, 

encourageant chacun à créer ses propres images ou métaphores, afin qu'elles soient bien 

ajustées au vécu personnel. Deux modèles permettent d’aborder le travail 

psychothérapeutique de l’ACT, soit l'Hexaflex (Harris, 2014) et la Matrice (Polk et al., 

2017). La visée étant d’acquérir de la flexibilité psychologique en travaillant par exemple 

avec l’Hexaflex, sur ses six axes : l’action engagée, le soi observateur, les valeurs, le 

moment présent, l'acceptation sans jugement et la défusion cognitive (Kotsou &t Heeren, 

2011; Monestès & Villatte, 2011; Schoendorff et al., 2014). La singularité des vécus est 

prise en compte et l’accent est mis sur la relation qui unit l’individu à ce qu'il vit, plutôt 

qu’à son contenu isolé. Hayes (2004) prétend que l’incessante lutte mentale génère de la 

souffrance (p. ex., anxiété) bien au-delà de tout symptôme. L’ACT, c’est cesser de lutter 

pour « apprendre à surfer sur les vagues » (p. 24, Schoendorff et al., 2014).  

Les thérapies basées sur la pleine conscience 

 C'est en 1979, que le premier programme médical structuré d'enseignement de la 

pleine conscience pour la réduction du stress (Mindfulness-Based Stress Reduction 

program-MBSR) vit le jour. Son fondateur, Jon Kabat-Zinn (2003), définit alors la pleine 

conscience comme l’état de conscience qui émerge lorsque l’on porte de façon 

intentionnelle, l’attention sur l'expérience du moment présent qui se déploie et ce, sans la 

juger ou tenter de la transformer. Le MBSR cible divers aspects de l'expérience, dont 
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l'auto-observation, la conscientisation des pensées et ressentis corporels, les attitudes 

d’ouverture (accueil et non-jugement) et de curiosité bienveillante (Cottraux, 2007).  

Il incita la création de programmes similaires, dont la MBCT (Segal et al., 2011) 

pour le traitement de la dépression. Les problématiques qu’ils ciblent sont variées, mais 

le format demeure assez stable. En général, ils sont offerts en format de groupe et se 

composent de huit séances hebdomadaires (2h30). Le travail psychothérapeutique 

inclut de la psychoéducation, l'enseignement et la mise en pratique des habiletés qui sont 

à développer (p. ex., exercices expérientiels, tels la méditation de pleine conscience et 

l’espace de respiraiton). Des tâches sont prescrites en fin de séance, comme la révision 

du contenu, la pratique de méditations formelles (p. ex., balayage corporel) et informelles 

(p. ex., conscientiser sa respiration de façon spontanée) (Cottraux, 2007; Kabat-Zinn, 

2016).  

Le modèle de Dugas et al. (1998) servit d’appui à notre protocole, même si le 

travail d’exposition cognitive (Ladouceur et al., 2000) fut remplacé par celui de la 3e 

vague des TCC, inspiré de programmes (MBSR, MBCT, ABBT) validés empiriquement. 

Objectif général de l’étude et hypothèses de recherche 

Ce mémoire doctoral vise l’évaluation de l’efficacité d’une intervention cognitive 

comportementale conçue pour la période anténatale et offerte aux primigestes. Quatre 

hypothèses de recherche furent formulées : (1) le traitement sera associé à une diminution 

cliniquement significative de l’anxiété et des inquiétudes excessives liés au TAG; (2) le 

traitement sera associé à une diminution cliniquement significative de l’intolérance à 
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l’incertitude, à une augmentation de la capacité de pleine conscience et de la flexibilité 

psychologique, illustrant l’effet direct du traitement; (3) les gains psychothérapeutiques 

acquis à T2 se maintiendront jusqu’à T3; (4) et enfin, le traitement sera associé à un taux 

d’adhésion thérapeutique élevé.  



 

 

Méthode



 

 

La section qui suit détaille la méthode de l’étude, dont les considérations éthiques 

et déontologiques, le déroulement du recrutement, les critères d'éligibilité, les 

participantes, les instruments de mesure, le devis expérimental à cas unique utilisé, le 

traitement intégratif adapté à la période anténatale, la thérapeute et l'attestation de 

l'intégrité thérapeutique. 

Considérations éthiques et déontologiques 

 Cette étude fut préalablement approuvée par le CÉR du CIUSSS de l'Estrie-CHUS 

(certificat, voir Appendice A). En raison du contexte pandémique, afin de protéger la 

santé de la population vulnérable ciblée par cette étude, et en cohérence avec les 

recommandations de l'Ordre professionnel des psychologues du Québec (OPQ, 2020), un 

traitement par visioconférence fut privilégié.  

Déroulement du recrutement  

Le recrutement se déroula entre le 12 mars et le 24 juin 2021. Pour rejoindre les 

primigestes, une affiche (voir Appendice B) fut envoyée dans des lieux fréquentés par les 

femmes enceintes (p. ex., clinique médicale, Maison de naissance de l’Estrie). L'affiche 

fut réacheminée par courriel vers la clientèle-cible ou elle fut apposée sur le babillard 

d'informations destinées à la clientèle de l'établissement en question. Celles intéressées 

contactèrent la chercheuse responsable par courriel ou via sa boîte vocale, dédiée 

exclusivement au recrutement de l’étude.  



29 

 

Critères d’éligibilité 

 Les participantes recherchées durent satisfaire ces critères d’inclusion : (a) être 

primigeste (grossesse entre 13e-24e semaines), (b) être âgée ≥ 18 ans et  40 ans, (c) 

comprendre et lire le français, (d) posséder un appareil et une bonne connexion internet 

(psychothérapie en ligne), (e) rapporter de l’anxiété et des inquiétudes excessives, (f) 

présenter les critères d’un TAG clinique ou ceux d’un TAG sous-clinique au 

Questionnaire sur l’inquiétude et l’anxiété (QIA, Dugas et al., 2001) (voir Landreville et 

al., 2021), et ce, depuis une durée ≥ 1 mois telle qu’utilisée dans d’autres travaux (p. ex., 

Miloyan et al., 2015), (g) obtenir un score ≥ 55 au Questionnaire sur les inquiétudes de 

Penn State (QIPS; Gosselin et al., 2001).  

Les critères d’exclusion furent : (a) une grossesse à risque élevé, c’est-à-dire en 

présence d’enjeux obstétricaux, en présence de maladies préexistantes à la grossesse (p. 

ex, diabète de type I), d’une grossesse multiple ou d’une malformation / maladie 

diagnostiquée chez le fœtus. Ce choix visa à maximiser l’homogénéité de l’échantillon, 

car plusieurs de ces conditions représentent des facteurs de risque de l’anxiété anténatale, 

(b) la prise d’une médication agissant sur l’anxiété et dont la stabilité ne fut pas encore 

atteinte, (c) en présence d’un épisode dépressif caractérisé, soit avec un score ≥ 13 à 

l’Échelle d’évaluation de la dépression pré-postnatale d’Édimbourg (EPDS, Guedeney & 

Fermanian, 1998). Un référencement vers une ressource qualifiée fut prévu pour 

l’exclusion au recrutement, comme pour celle en cours de traitement advenant : (a) 

l’aggravation de symptômes dépressifs nécessitant une intervention immédiate, (b) l’ajout 
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ou la modification d’une médication agissant sur l’anxiété, (d) ou en cas d’une grossesse 

devenant à risque élevé.  

 La sélection des participantes fut réalisée à partir d’une évaluation téléphonique 

menée par la chercheuse responsable. Cette évaluation se basa sur un canevas structuré 

évaluant les critères d’inclusion et d’exclusion qui constituèrent l’éligibilité (voir 

Appendices D et F). Deux questionnaires évaluèrent les symptômes du TAG (QIA et 

QIPS) tandis qu’un autre évalua les symptômes associés à l'épisode de dépression 

caractérisé (EPDS). Une collecte de données complémentaires sur la grossesse permit 

d'enrichir la description de l’échantillon étudié. Un consentement verbal fut demandé 

pour réaliser l'évaluation téléphonique, de laquelle furent transmises l’ensemble des 

informations référant au traitement (p. ex., nombre, fréquence et durée des séances) et 

celles liées aux trois batteries de questionnaires à remplir selon les trois phases 

d’évaluation préétablies, soit à T1, à T2 et à T3 (résumé de la passation des batteries de 

questionnaires, selon les trois phases de l’évaluation, voir Appendice D). La réception par 

la poste du fascicule de chaque séance et des batteries de questionnaires, ainsi que leur 

retour par voie postale (p. ex., enveloppe préaffranchie fournie) furent aussi dévoilées. 

L’importance capitale liée à la complétion du Carnet (voir Appendice E) fut énoncée (p. 

ex., le remplir tous les soirs pour la durée du niveau de base attribué à T1 (7, 14, ou 21 

jours), de la séance 1 jusqu’à la séance 6 (T2) et pour 14 jours à T3. 

 Initialement, 13 femmes contactèrent la chercheuse responsable pour lui 

manifester leur intérêt envers l’étude. Lors du premier contact téléphonique renseignant 
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sur le but de l’étude, deux femmes furent déjà exclues, ne correspondant pas au profil 

recherché (c.-à-d., non primigeste; grossesse à risque élevé). L’évaluation téléphonique 

initiale fut d’une durée, pour l’échantillon final, oscillante entre 32-42 minutes. Une fois 

que les évaluations téléphoniques furent complétées, six autres femmes furent exclues 

(c.-à-d., absence de diagnostic de TAG selon les scores aux questionnaires). Celles 

exclues à l’une ou l’autre des étapes se trouvèrent référées vers une ressource qualifiée. 

Le cas échéant, en cas d’exclusion durant le traitement, les participantes purent poursuivre 

si elles le désiraient et si le traitement demeurait indiqué.  

Participantes 

Une fois l’éligibilité confirmée et toutes les informations nécessaires transmises, 

un second consentement (version papier) fut recueilli (Formulaire de consentement libre 

et éclairé, voir Appendice C). Pour cette étude, l’éligibilité fut confirmée pour cinq 

primigestes. L’une d’entre-elles se retira avant même le lancement de T1, donnant pour 

explication que la visioconférence ne lui convenait pas. Ainsi, quatre participantes 

formèrent l’échantillon final (étendue d’âge à T1 = 24-35 ans). Des informations 

sociodémographiques recueillies à T1 sont présentées dans le Tableau 1 et abordées dans 

les paragraphes suivants.  

La participante P1 fut âgée de 25 ans au moment du recrutement. Elle mentionna 

être déjà en arrêt préventif et se décrivit comme une personne stressée. Elle raconta qu'un 

épisode de trois semaines de saignements intermittents, vécu à la fin de son 1er trimestre, 

vint exacerber son anxiété et la motiva à participer à l'étude. Parmi les thèmes d'inquiétude 
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qui l'assaillirent, elle rapporta la peur d’avoir à nouveau des saignements, la peur de faire 

une fausse couche et des peurs liées à l'accouchement. Enfin, elle déclara souffrir 

d'anxiété et d'inquiétudes excessives depuis trois ans.  

 La participante P2 fut âgée de 27 ans au moment du recrutement. Pour sa part, elle 

mentionna avoir observé que, depuis sa grossesse, les stratégies qu'elle eut l'habitude 

d'utiliser pour gérer son anxiété semblèrent ne plus suffire pour la réguler. C’est cette prise 

de conscience qui la motiva à participer à l'étude. Parmi les thèmes d'inquiétudes qui 

l'assaillirent, elle rapporta la peur de vivre une rechute de la dépression et des crises de 

panique avec agoraphobie, dont elle souffrit en 2014. Elle confia avoir traversé une 

période difficile (2015) où un TAG lui fut diagnostiqué. Enfin, elle déclara souffrir 

d'anxiété et d'inquiétudes excessives depuis sept ans.  

 La participante P3 fut âgée de 35 ans au moment du recrutement. Elle mentionna 

avoir reçu un diagnostic de TAG dans sa vingtaine. Elle rapporta aussi que les stratégies 

qu’elle eut préalablement mises en place pour gérer son anxiété devinrent, depuis sa 

grossesse, soit inaccessibles ou insuffisantes. Elle confia éprouver des difficultés avec son 

sommeil et souffrir d'anxiété sociale. Parmi les thèmes d'inquiétudes qui l'assaillirent, elle 

rapporta des inquiétudes vis-à-vis de son image corporelle et la peur de ne pas être capable 

de s'attacher affectivement à son bébé. Enfin, elle déclara souffrir d'anxiété et 

d'inquiétudes excessives depuis 30 ans.  

 La participante P4 fut âgée de 24 ans au moment du recrutement. Elle rapporta 

souffrir du syndrome de l'imposteur et avoir une forte tendance à s’inquiéter. Parmi les 
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thèmes d'inquiétudes qui l'assaillirent, elle mentionna son avenir professionnel, la crainte 

de prendre trop de poids et de ne pas être capable de le perdre après son accouchement. 

Enfin, elle déclara souffrir d'anxiété et d'inquiétudes excessives depuis plus de neuf ans 

déjà (2012). 

Instruments de mesure 

 Un questionnaire maison fut créé afin de colliger les données 

sociodémographiques et autres informations sur la grossesse (voir Appendice F) et sur 

l'accouchement (voir Appendice G) afin de mieux caractériser l'échantillon étudié. 

Mesure continue principale des symptômes ciblés par le traitement  

 Carnet. Le Carnet (voir Appendice E) des auto-observations sert à évaluer la 

progression des variables dépendantes principales : Anxiété / Tendance à s’inquiéter. Il 

dut être rempli tous les soirs, pour la durée du niveau de base attribué à T1, durant tout le 

traitement (séances 1 à 6 (T2)) et pour 14 jours à T3. Le Carnet se compose de deux 

questions, dont la première fut tirée d'une étude de traitement du TAG (Gosselin et al., 

2003) : (1) « Combien de temps avez-vous passé à vous inquiéter pendant la journée 

(estimé en heure(s)) ? », et où la deuxième correspond à l'item 1 du Generalized Anxiety 

Disorder (GAD-7, Spitzer et al., 2006), utilisé pour dépister les symptômes du TAG. (2) 

« En vous référant au tableau ci-dessus, jusqu'à quel point vous êtes-vous sentie tendue, 

agitée ou à bout aujourd'hui ? ». La cotation s’appuya sur ce barème : Énormément (81-

100), Beaucoup (61-80), Moyennement (41-60), Un peu (21-40), À peine (1-20) et 

Aucunement (0). 
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Mesure du diagnostic et des symptômes du TAG 

Questionnaire sur l’inquiétude et l’anxiété. (QIA; Dugas et al., 2001) fut utilisé 

pour évaluer la présence et l'intensité des symptômes du TAG, tel que défini dans le DSM-

5 (APA, 2015). Le QIA se compose de six items qui évaluent : (1) les thèmes d'inquiétude, 

(2) le caractère excessif et (3) incontrôlable des inquiétudes (critère cognitif), ainsi que 

(4) la fréquence et la durée d'apparition du trouble. Le critère somatique (5) évalue les 

manifestations physiques du TAG dont, l'agitation, la fatigabilité, les difficultés de 

concentration, l'irritabilité, les tensions musculaires et les perturbations du sommeil. 

Enfin, le dernier item (6) évalue le degré d'interférence avec la vie quotidienne. L'item 1 

est une question ouverte qui répertorie les thèmes d’inquiétude. La cotation des items 2 à 

6 s'effectue à partir d’une échelle de Likert en neuf points, allant de Aucune difficulté (0) 

à Difficulté extrême (8). Pour obtenir un diagnostic de TAG il doit être inscrit à l'item 1 

au moins deux thèmes différents, desquels découlent les inquiétudes excessives. Une cote 

≥ « 4 » doit être attribuée aux items qui composent le critère cognitif et un minimum de 

3 des 6 symptômes du critère somatique doivent être présents. Les qualités 

psychométriques sont jugées satisfaisantes (échantillons cliniques / non cliniques), 

comme en témoignent la fidélité test-retest (r = 0,79) jugée satisfaisante, une spécificité 

de 89,5 % et une sensibilité de 94,7 %, jugées adéquates (Dugas et al., 2001). 
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Questionnaire sur les inquiétudes de Penn State. (QIPS; Gosselin et al., 2001; 

traduction francophone validée du Penn State Worry Questionnaire, Meyer et al., 1990) 

évalue la tendance à s’inquiéter. La cotation des 16 items s'effectue selon une échelle de 

sévérité en cinq points, allant de Pas du tout correspondant (1) à Extrêmement 

correspondant (5). Les items (1, 3, 8, 10 et 11) sont inversés. Un score total variant entre 

16 à 80 s’obtient en additionnant tous les items. Plus un score est élevé, plus la tendance 

générale à s’inquiéter est importante. Le score critère de 55 choisi pour l’étude est soutenu 

par la littérature scientifique (Favre, 2014; Meyer et al., 1990) et indique une tendance à 

s’inquiéter qui est similaire à celle des personnes qui souffrent d'un TAG clinique. La 

validation du QIPS confirme ses qualités psychométriques en appuyant une structure 

unifactorielle, une fidélité test-retest jugée bonne (r = 0,86), une cohérence interne jugée 

de bonne (échantillon clinique α = 0,83 femmes, Gosselin et al., 2001) à très bonne 

(échantillon non clinique α = 0,93 femmes, Gosselin et al., 2001).  

Generalized Anxiety Disorder 7. (GAD-7; Spitzer et al., 2006) évalue la 

fréquence d'apparition, depuis les deux dernières semaines, des symptômes du TAG. 

L’outil ne permet pas d'établir de diagnostic mais sert plutôt au dépistage de la 

symptomatologie du TAG. Il se compose de sept items dont la cotation s'effectue à partir 

d'une échelle de sévérité, allant de Pas du tout (0) à Presque chaque jour (3). L’addition 

des cotes aboutit à un score total variant entre 0 et 21. Plus le score est élevé, plus grande 

fut la fréquence d'apparition des symptômes anxieux. Sur des échantillons non-cliniques, 

la version originale du GAD-7 présente une bonne fidélité test-retest (r = 0,83, Spitzer et 

al., 2006) et une très bonne cohérence interne (α = 0,89, Löwe et al., 2008; α = 0,92, 
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Spitzer et al., 2006). Sur un échantillon de femmes enceintes (N = 946), évalué avec un 

score critère de 7, il affiche une structure unifactorielle, une sensibilité de 73,3 %, une 

spécificité de 67,3 % et une très bonne cohérence interne (α = 0,89, Zhong et al., 2015).  

Mesure des variables cognitives et comportementales, ciblées par le traitement 

L’Inventaire d’intolérance à l’incertitude. (III; Gosselin et al., 2008) évalue 

l’intolérance à l’incertitude et ses manifestations cognitives et comportementales. Il se 

compose de 45 items qui évaluent la tendance à considérer comme inacceptable 

l'incertitude de la vie et les six manifestations cognitives et comportementales qui y sont 

associées : la surestimation des probabilités d’occurrence d’un événement négatif, 

l’évitement de situations incertaines, le doute, le contrôle, les inquiétudes et enfin, la 

recherche de réconfort. La cotation des items s’effectue à partir d’une échelle de Likert 

en cinq points, allant de Pas du tout correspondant (1) à Tout à fait correspondant (5). 

L’addition des cotes aboutit à un score total variant de 45 à 225. Plus le score est élevé, 

plus importante est l'intolérance à l’incertitude. La fidélité test-retest est jugée bonne (r = 

0,78) et la cohérence interne est jugée très bonne (α = 0,90, Gosselin et al., 2008).  

L’Échelle d’attention et de pleine conscience. (Jermann et al., 2009; traduction 

francophone validée du Mindful Attention Awareness Scale, MAAS; Brown & Ryan, 

2003) est utilisée en recherche et en clinique. Elle évalue la tendance à être attentif et 

conscient au moment présent. Elle se compose de 15 items dont la cotation s'effectue à 

partir d’une échelle de Likert en six points, allant de Presque toujours (1) à Presque 

jamais (6). L’addition des cotes aboutit à un score total variant entre 15 et 90. Plus le 
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score est faible, plus manifeste est la perte de contact avec le moment présent. La version 

originale affiche une structure unifactorielle et une cohérence interne jugée de bonne à 

très bonne (échantillon d'étudiants α = 0,82; échantillon d'adultes de la population 

générale α = 0,87, Brown & Ryan, 2003). L'étude de validation de MacKillop et Anderson 

(2007) confirme la structure unifactorielle de l'échelle et démontre sa très bonne 

cohérence interne (α = 0,89). Une étude menée auprès d'adultes de la population générale 

démontre que la version française affiche une structure unifactorielle et une bonne 

cohérence interne (α = 0,84, Jermann et al., 2009).  

Questionnaire d’acceptation et d’action. (Monestès et al., 2009, traduction 

francophone validée de l’Acceptance and Action Questionnaire, AAQ-II; Tyndall et al., 

2019) fut utilisé pour évaluer l’inflexibilité psychologique, soit le degré d’évitement 

émotionnel et l’incapacité à agir efficacement en présence d’expériences psychologiques 

difficiles. L’évitement émotionnel global se définit par la réticence à se laisser ressentir 

ses émotions et à tolérer la présence de pensées considérées inconfortables, le désir de 

contrôler ou d’altérer ses expériences internes, ainsi que par une incapacité à y faire face 

(Bond et al., 2011; Kashdan et al., 2006). Il est aussi utilisé en recherche et en clinique. 

Il se compose de dix items dont la cotation s’effectue à partir d’une échelle de Likert en 

sept points, allant de Jamais vrai (1) à Toujours vrai (7). Les items (2, 3, 4, 5, 7, 8, 9) 

sont inversés. L’addition des cotes aboutit à un score total variant entre 10 et 70. Plus un 

score est faible, plus grande est l’inflexibilité psychologique (l’évitement émotionnel). 

L’AAQ affiche une structure unifactorielle et la version originale présente une cohérence 

interne jugée de bonne à très bonne (étendue : α = 0,78-0,88) (Bond et al., 2011). La 
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version francophone présente une fidélité test-retest jugée bonne (r = 0,80) et une bonne 

cohérence interne (α = 0,83) (Monestès et al., 2009). 

Mesure complémentaire de l'effet du traitement 

L’Échelle d’évaluation de la dépression pré et postnatale d’Édimbourg. 

(Guedeney & Fermanian, 1998 version francophone validée de The Edinburgh Postnatal 

Depression Scale, Cox et al., 1987) évalue les symptômes dépressifs présents dans la 

semaine qui précéda la passation de l'instrument. Il se compose de dix items. La cotation 

s'effectue à partir d'une échelle de Likert, allant de (0) à (3) pour les items 1, 2 et 4 et de 

(3) à (0) pour l'item 3 et les items 5 à 10. Les choix de réponses diffèrent d'un item à 

l'autre. L’addition des cotes aboutit à un score total variant entre 0 et 30. Plus un score est 

élevé, plus saillants sont les symptômes dépressifs. Un score critère de 7,61 (échantillon 

de mères en contexte périnatal) fut utilisé pour les analyses statistiques (Favre, 2014; 

Viau-Guay, 2011). La version originale, évaluée sur un échantillon clinique (n = 60), 

présente une fidélité test-retest jugée bonne (r = 0,88), une sensibilité de 85 %, une 

spécificité de 77 % et une bonne cohérence interne (α = 0,87) (Cox et al., 1987). La 

validation francophone présente une excellente fidélité test-retest (r = 0,98) et une bonne 

cohérence interne (α = 0,76) (Guedeney & Fermanian, 1998).  
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Devis expérimental 

 Cette étude fut réalisée à partir d'un protocole expérimental à cas unique, à niveaux 

de base multiples à travers les participantes. Ce dernier est couramment utilisé en 

psychologie pour évaluer la relation causale entre deux phénomènes cliniques (Smith, 

2012). Avec ce type de devis, la participante devient son propre témoin et les changements 

qui s'opèrent en elle sont mesurés selon diverses conditions, comme à travers différentes 

phases de traitement (Juhel, 2008). Un de ses intérêts est qu'il permet d'éviter le recours à 

un groupe contrôle tout en maîtrisant certaines sources d’invalidité (p. ex., biais lié à un 

événement de vie) (Barlow et al., 2009; Kazdin, 2021; Ladouceur & Bégin, 1980; 1986).  

Pour cette étude, les données recueillies à T1 servirent de condition contrôle intra-

sujet. Ces dernières furent comparées à celles recueillies à T2, puis elles furent ensuite 

comparées à celles recueillies à T3. Ceci permit d'évaluer la présence et la taille d’effet 

des changements cliniquement significatifs exclusivement attribuables au traitement. À 

T1 chacune se vit aléatoirement attribué l'une des durées de niveau de base préétablies (7, 

14, 21 jours), lesquelles s’alternèrent à chaque nouvelle participante. Au départ, le 

protocole ne prévit que deux intervalles (7-14 jours / 2 participantes par durée). Lorsque 

P4 fut contactée pour lui annoncer son éligibilité, elle demanda d’attendre après son 

déménagement pour commencer. Pour maintenir son engagement, la demande fut 

acceptée, nécessitant la création d’une nouvelle (3e) durée de niveau de base (21 jours). 
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Basée sur les critères de Kazdin (2021), le traitement pu débuter une fois le niveau 

de base écoulé (P2; 7 jours, P1 et P3; 14 jours, P4; 21 jours) et seulement si la stabilité 

fut rencontrée (critère 1) ou à l'observation d'une pente gravitant dans le sens contraire de 

l’effet attendu par le traitement (critère 2). Dans le cas où, au terme de la durée du niveau 

de base ni l'un ni l'autre des critères ne se trouvèrent rencontrés (p. ex., présence de 

variations importantes du niveau d’anxiété / de la tendance à s'inquiéter ou à l'observation 

d’une pente gravitant dans le sens de l’effet visé par le traitement), les auto-observations 

durent être poursuivies pour une semaine supplémentaire, ou jusqu'à ce que l'un des 

critères soit rencontré. P2 fut la seule participante à commencer le traitement au terme de 

la durée qui lui fut initialement attribuée. Celles qui ne parvinrent pas à satisfaire les deux 

critères exigés une fois la durée de leur niveau de base écoulée durent poursuivre les auto-

observations pour 7 jours supplémentaires. Ainsi, P1 et P3 sont passées de 14 à 21 jours 

d'auto-observations tandis que P4 est quant à elle, passée de 21 à 28 jours.  

À T1, elles reçurent d’un bref appel téléphonique hebdomadaire par la chercheuse 

responsable, visant la prise des inscriptions au Carnet et au besoin, l’évaluation de la 

dangerosité. Aucune intervention susceptible de moduler l’anxiété ne fut réalisée.  

Traitement intégratif du TAG, adapté à la période anténatale 

L'élaboration du traitement s'appuie sur le protocole de Dugas et Ladouceur 

(2000), bien que des éléments spécifiques furent ajoutés. D’abord, ceux puisés d’une 

version adaptée à la période postnatale et utilisée dans l'étude de Favre (2014). Puis 

inspirés de l’ABBT (Roemer & Orsillo, 2010), d’autres éléments furent ainsi tirés de la 
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3e vague des TCC. Six modules furent présentés successivement au cours des six séances 

de 90 minutes (résumé du traitement intégratif, voir Appendice H). Les modules furent 

créés sous forme de fascicules de quelques pages, afin de faciliter les relectures prescrites 

post-séance. Chaque fascicule contint l'intégralité du matériel psychoéducatif qui fut 

fidèlement transmis, séance par séance, à chacune des participantes. Afin d’optimiser 

l'intégration des concepts qui furent présentés, des exercices tirés de la TCC traditionnelle 

furent expliqués et travaillés avec l'aide de la thérapeute. De plus, pour favoriser le 

développement des habiletés de pleine conscience et de flexibilité psychologique au 

moins un exercice expérientiel par séance fut réalisé (p. ex., balayage corporel). De façon 

à assurer la continuité des apprentissages et leur intégration, d'autres exercices furent 

présentés en fin de séances et durent être complétés pour la séance suivante.  

 Il fut prévu que les séances 1 à 3 soient offertes à une fréquence hebdomadaire et 

que les séances 4 à 6 soient offertes avec deux semaines d’intervalle. Une exception eu 

lieu, soit la séance 5 de P1 qui fut décalée d'une semaine, en raison de vacances estivales.  

Thérapeute et intégrité thérapeutique 

Le traitement fut animé par la chercheuse responsable qui pratique comme 

sexologue depuis 2000 et, depuis 2011, en tant que doctorante en psychologie clinique. 

La supervision clinique fut endossée par le directeur de recherche de l’étude, psychologue 

formé en TCC et spécialisé dans le traitement des troubles anxieux. Les six séances furent 

enregistrées sur bande audio, afin qu’une psychologue indépendante en évalue l’intégrité 

thérapeutique. De façon aléatoire, 33 % des séances furent sélectionnées par participante. 
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Une attention fut portée afin que chaque séance soit évaluée et que les participantes soient 

écoutées dans les deux parties (1-3; 4-6) du traitement. La création de la grille d'intégrité 

thérapeutique (voir Appendice I) fut inspirée d’une grille utilisée dans d’autres études (p. 

ex., Landreville et al., 2015) et détaille les composantes du traitement. Le but étant de 

s’assurer que : (1) les interventions prévues au protocole soient toutes couvertes en 

fonction de la séance évaluée; (2) qu’aucune de celles non permises ne soient réalisées, 

sans quoi il eut fallu additionner les minutes passées sur l’intervention non-permise et les 

soustraire du total. Le pourcentage calculé reflétant la proportion du contenu présenté à 

respecter les règles préétablies. L’intégrité thérapeutique fut de 100 %. 
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Analyse des données et résultats
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Cette section présente l'analyse statistique des données et les résultats permettant 

de rendre compte des effets du traitement intégratif. Les résultats de l'inspection visuelle 

sont présentés, puis ceux de la correction des questionnaires autoadministrés.  

Changement sur les variables dépendantes continues principales 

Inspection visuelle des données et statistiques descriptives  

Les Figures 1 (Anxiété) et 2 (Tendance à s’inquiéter) présentent l'ensemble des 

données brutes amassées à partir des trois phases d’évaluation (T1, T2, T3). Les Figures 

3 à 10 (voir Appendice J) viennent compléter l’information des Figures 1 et 2 par l’ajout 

des pentes (courbes de tendance). Pour potentialiser la fiabilité des résultats, Callahan et 

Barisa (2005) recommandèrent d’inclure un minimum de 12 auto-observations, tandis 

que pour renforcer la validité, Kratochwill et Levin (2010) suggérèrent d’effectuer au 

moins trois représentations d’effet à des temps différents. Les auto-observations des trois 

phases d’évaluation (T1, T2 et T3) combinées furent de 98 pour P1 et P4, de 77 pour P2 

et de 91 pour P3.  

Phase d'évaluation du prétraitement (niveau de base / T1). L'analyse visuelle du 

graphique fait à partir de la question 1 du Carnet permit d'établir le niveau de base pour 

la variable Anxiété. À T1 pour P1, l'inspection visuelle révéla une diminution drastique 

de l'anxiété au cours de la semaine 1, laquelle vint se stabiliser durant la semaine 2. Ceci 

justifia la prolongation des auto-observations pour 7 jours supplémentaires, par rapport 

aux 14 jours initialement attribués. L'ajout permit alors d'observer une légère hausse de 

l’anxiété qui autorisa P1 à commencer le traitement. Pour P2, dont le niveau de base 
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attribué fut de 7 jours, l'inspection visuelle révéla une tendance triphasée des fluctuations 

de l'anxiété. En décortiquant sa semaine, il y eu d'abord une augmentation constante de 

l’anxiété, laquelle chuta drastiquement à partir du jour 3, puis remonta à partir du jour 4 

pour perdurer jusqu'au jour 7. Ainsi, P2 put commencer le traitement dès la durée de son 

niveau de base écoulée. Pour sa part P3, au terme du 14 jours de son niveau de base 

attribué, un premier coup d'œil sembla révéler la stabilisation de son anxiété. Or, une 

attention plus focalisée permit d'observer qu’elle diminua légèrement au début de la 

période d'évaluation (pente dans le sens de l'effet du traitement), pour ensuite remonter et 

former un plateau (stabilisation). Ce constat justifia l'ajout d’un 7 jours supplémentaires, 

lequel permit à son anxiété de se stabiliser (entre les jours 15 et 17), avant de s’accroître 

(entre les jours 18 et 21) et lui permettre de commencer le traitement. L'inspection visuelle 

pour P4, dont le niveau de base fut de 21 jours, révéla aussi une tendance triphasée. En 

effet, l'anxiété augmenta durant la semaine 1 puis, elle se stabilisa avant de se mettre à 

diminuer vers la fin de la semaine 2, et ce, jusqu'à la fin de la période d'évaluation. Cette 

diminution justifia pour elle aussi l'ajout d’un 7 jours supplémentaires, comme il fut le 

cas pour P1 et P3. L'analyse subséquente révéla la présence d'un plateau (pente stable) 

avant de laisser paraître, vers la fin de la semaine, une pente reflétant l'augmentation de 

l'anxiété, ce qui permit à P4 de commencer le traitement.  

L'inspection visuelle du graphique fait à partir de la question 2 du Carnet permit 

de documenter les variations entre T1 et T2 de la seconde variable dépendante principale 

de l’étude, soit la Tendance à s’inquiéter au quotidien.  
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Phase d'évaluation du traitement (T2). À T2, l'inspection visuelle du graphique 

lié à l'Anxiété révéla pour P1 une légère amélioration, s'installant de façon continue durant 

le traitement. Cependant au premier coup d'œil, l'observation de sa pente sembla 

davantage révéler une stabilisation. Quant à P2, l'inspection visuelle révéla une 

amélioration constante même si celle-ci fut bien légère. L'analyse des pentes de P3 et P4 

révélèrent une amélioration continue avec des gains plus prononcés que pour P2. 

L'inspection visuelle du graphique liée à la Tendance à s’inquiéter révéla pour P1 

une légère amélioration, s'installant de façon continue durant le traitement (T1-T2). Quant 

à P2, l'inspection visuelle révéla une Tendance à s’inquiéter plus élevée que celle qui fut 

observée à T1. Toutefois, en dépit de ces niveaux plus élevés, se dégage une pente révélant 

une très légère amélioration s’installant en cours de traitement. L'inspection visuelle des 

graphiques de P3 et P4 révélèrent des diminutions continues plus importantes de la 

Tendance à s’inquiéter entre T1 et T2. 

 Phase d'évaluation du posttraitement (3 mois / T3). L’inspection visuelle du 

graphique de P1 révéla la stabilité de l’Anxiété. Cependant lorsque comparé à T2, une 

amélioration substantielle se révéla à T3 par la diminution du niveau moyen d’anxiété. 

Pour sa part, l'inspection visuelle du graphique de P2 révéla une tendance stable pour la 

variable Anxiété. L'inspection visuelle du graphique de P3 révéla une pente négative 

reflétant que la légère diminution de l’Anxiété qui survint entre T1 et T2, se mit à remonter 

légèrement entre T2 et T3.  Enfin, l’inspection visuelle du graphique de P4 révéla une 

augmentation de son Anxiété comparativement au niveau observé à T2. Pour la variable 
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liée à la Tendance à s’inquiéter, l’inspection visuelle du graphique de P1 et celle de P2 

présentent des tendances stables, bien que les calculs des taux moyens (voir Tableau 2) se 

révélèrent plus faibles que ceux calculés pour les deux phases d’évaluation précédentes 

(T1 et T2). Dans le cas de P3 à T3, l’inspection visuelle révéla une Tendance à s’inquiéter 

en légère augmentation. Pour P4, l’inspection visuelle révéla une diminution de la 

Tendance à s’inquiéter qui survint entre T2 et T3. 

Statistiques descriptives des données  

Le Tableau 2 présente des données statistiques descriptives et met en évidence les 

résultats des deux variables dépendantes principales de l’étude pour chaque participante, 

selon les trois phases de l’évaluation (T1, T2 et T3). Il présente les taux moyens, les écarts-

types et les étendues pour chaque participante. 

Pour P1, le taux moyen lié à l’Anxiété augmenta très légèrement entre T1 et T2, 

mais il diminua toutefois à T3. La Tendance à s’inquiéter diminua en continue entre T1 et 

T2 et la diminution se poursuivit jusqu’à T3. Pour sa part, P2 vit son taux moyen d’Anxiété 

et sa Tendance à s’inquiéter, augmenter entre T1 et T2, mais elle présenta une diminution 

des deux variables à T3. Deux participantes (P3 et P4) présentèrent des taux moyens 

d’Anxiété, et une Tendance à s’inquiéter, en diminution constante à T1, T2 et T3 ce qui 

laissa suggérer l’efficacité du traitement sur ces deux variables.  

En complément à l'analyse qualitative tout juste présentée, des analyses 

statistiques quantitatives furent aussi effectuées. Le Tau-U consiste en une adaptation du 

Tau de la corrélation de Kendall (1938) et s'inscrit parmi les méthodes d'analyses 
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statistiques non paramétriques. Cet indicateur statistique est de plus en plus promu au sein 

de la communauté scientifique, son analyse ayant fait la preuve de sa robustesse 

(Kratochwill & Levin, 2010). Il est fréquemment utilisé dans les protocoles à cas unique 

(plus de 200 articles selon Tarlow, 2017). Son utilisation s'apparente à celle d'un test t qui 

permet de comparer les moyennes entre deux groupes. Le logiciel Tau-U calculator 

(Vannest et al., 2016; http://singlecaseresearch.org) fut utilisé pour les analyses. Pour plus 

d'information, voir Parker et al. (2011). Le logiciel BC-Tau corrected (Tarlow, 2016; 

https://ktarlow.com/stats/tau) fut également utilisé pour limiter les biais interprétatifs du 

Tau-U par la correction du niveau de base.  

Les étapes de la méthode de correction du Tau-U de Tarlow (2017). D’abord, il 

fallut vérifier la tendance de la ligne de base. En présence de significativité, le Tau dut 

être corrigé en tendance stable. Puis le cas échéant, il fallut retirer la significativité de la 

tendance à l’aide d’une régression de Theil-Sen. Ensuite, le Tau dut être recalculé, son 

coefficient révélant la taille d’effet et la direction du changement clinique observé (-1 à 

1). Dès lors, il devint possible d’interpréter le coefficient (Tau ou BC-Tau) mais seulement 

si ce dernier fut cette fois, statistiquement significatif. Une amélioration se représente par 

une valence négative (-), tandis qu’une aggravation se représente par une valence positive 

(+). L’ampleur du changement (taille d’effet) s’interpréta selon ce barème : Tau < 0,65 = 

petite; Tau entre 0,66-0,92 = modérée et Tau entre 0,93-1 = grande (Brossart et al., 2018). 

Enfin, l’interprétation d’une ligne de base corrigée reste fiable, même si le nouveau visuel 

ne concorda plus (Tarlow, 2017). 
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Figure 1 

Taux d’anxiété de P1, selon les différents temps de mesure 

 

Taux d’anxiété de P2, selon les différents temps de mesure 

 

Taux d’anxiété de P3, selon les différents temps de mesure 

 

Taux d’anxiété de P4, selon les différents temps de mesure 
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Anxiété et tendance à s'inquiéter   

 Le Tableau 3 présente l'ensemble des données des analyses statistiques du Tau-U 

entre T1 et T2 et entre T1 et T3. L'analyse des données de P1 ne révéla aucun changement 

significatif entre T1 et T2. Toutefois, un changement significatif de petite taille fut observé 

entre T1 et T3 pour la variable Anxiété (Tau = -0,626, p < 0,01) et un changement 

significatif de taille modéré fut observé pour la variable Tendance à s'inquiéter (Tau = -

0,719, p < 0,001). Concernant P2, l'analyse nécessita la correction de sa ligne de base pour 

les deux variables. Ses résultats révélèrent des changements significatifs de petites tailles 

entre T1 et T2 pour la variable Anxiété (BC-Tau = -0,448, p < 0,001) et la Tendance à 
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s'inquiéter (BC-Tau = -0,447, p < 0,001). Entre T1 et à T3, des changements significatifs 

de taille modérée furent observés pour la variable Anxiété (BC-Tau = -0,697, p < 0,001) 

ainsi que pour la variable Tendance à s'inquiéter (BC-Tau = -0,693, p < 0,001). L'analyse 

des données de P3 révéla quant à elle, un changement cliniquement significatif de taille 

modérée entre T1 et T2 pour la variable Anxiété (Tau = -0,661, p < 0,001) et de petite 

taille pour la variable Tendance à s'inquiéter (Tau = -0,337, p < 0,001). Entre T1 et T3, P3 

révéla un changement significatif de taille modérée pour la variable Anxiété (Tau = -

0,735, p < 0,001) et un changement de petite taille pour la variable Tendance à s'inquiéter 

(Tau = -0,475, p < 0,01). En ce qui concerne P4, sa ligne de base dut être corrigée, mais 

seulement pour la variable Tendance à s'inquiéter. Une fois la correction effectuée, 

l'analyse des données révéla un changement significatif de petite taille entre T1 et T2 pour 

la variable Anxiété (Tau = -0,640, p < 0,001) et un de petite taille, allant toutefois dans le 

sens inverse de l'effet du traitement, désignant une légère aggravation de son état pour la 

variable Tendance à s'inquiéter (BC-Tau = 0,277, p < 0,01). Cependant, elle présenta un 

changement significatif de taille modérée entre T1 et T3 pour la variable Anxiété (Tau = 

-0,768, p < 0,001) et un de petite taille pour la variable Tendance à s'inquiéter (BC-Tau = 

-0,317, p < 0,05). 
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Changement sur le plan du diagnostic du TAG par questionnaire (QIA) 

L'analyse des données démontra que les participantes qui satisfirent les critères 

diagnostiques d'un TAG clinique par questionnaire à T1 (N = 4) virent toutes leur 

diagnostic disparaître à T2 (N = 4), ce qui fut maintenu jusqu’à T3.  

Changement aux questionnaires mesurant les symptômes du TAG, les variables 

psychologiques ciblées par le traitement et celle complémentaire liée à l’effet du 

traitement 

Deux méthodes furent utilisées pour évaluer la présence de changements cliniques 

significatifs aux questionnaires évaluant les symptômes du TAG (QIPS, GAD-7), ceux 

liés aux variables psychologiques ciblées par le traitement (cognitive : III; 

comportementales : MAAS, AAQ-II) et à celui évaluant la variable complémentaire liée 

à l'effet du traitement (EPDS). Dans un premier temps, un score critère fut calculé à l’aide 

de la formule de Jacobson et Truax (1991) (voir Tableau 4). Ce score permit de distinguer 

les scores associés à la population clinique de ceux de la population non clinique. Les 

scores critères furent majoritairement tirés d'études en périnatalité (QIPS, GAD-7, EPDS, 

III), à l'exception du MAAS et de l'AAQ-II (Cox, 2019; Cox et al., 1987; Favre, 2014; 

Guedeney & Fermanian, 1998; Leroux-Codère, 2016; Matthey et al., 2006; Viau-Guay, 

2011; Zhong et al., 2015). Dans un second temps, des indices d’objectifs de changement 

clinique furent calculés selon la méthode de Jacobson et al. (1984), précisée par 

Christensen et Mendoza (1986). Complémentaire à la méthode précédente, son intérêt 

réside dans le fait qu'elle tienne compte de la taille d’effet du changement opéré, et ce, 

même dans le cas où le traitement ne permit pas à la participante d'atteindre la zone non 
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clinique. Le score d'évolution résultant de ce calcul confirme la présence ou l'absence 

d'un changement clinique significatif pour chaque phase d’évaluation de l'étude (T1, T2, 

T3). Juhel (2008) précise qu’il s'obtient via une carte de contrôle, créée par la bande de 

confiance fixée à partir des bornes supérieure / inférieure à ± 2 écarts-types de la moyenne 

(z = 1,96) de l'ensemble des auto-observations (méthode de Gottman). Ainsi, un score 

supérieur à 1,96 indique la présence d'un changement clinique significatif (Jacobson et 

al., 1984), duquel s’ensuit une analyse évaluant la taille d'effet du changement révélé. 

Changement sur les symptômes du TAG 

 Concernant les changements pour les mesures de symptômes du TAG à T1, P2, P3 

et P4 révélèrent des scores supérieurs (GAD-7, QIPS), tandis que P1 présenta (au QIPS) 

un score égal au score critère. L’ensemble reflétant des scores se situant dans l’étendue 

clinique. À T2, elles révélèrent toutes des scores inférieurs aux scores critères établis aux 

deux mesures. L’ensemble reflétant des scores se situant désormais dans l’étendue non 

clinique. P2, P3 et P4 présentèrent des indices de changements cliniques significatifs aux 

deux questionnaires entre T1 et T2, jusqu'à T3. Pour P1, elle présenta seulement une 

diminution cliniquement significative au GAD-7 entre T1 et T2 et au QIPS entre T1 et 

T3. À T3, toutes présentèrent des scores inférieurs aux scores critères. Les indices de 

changements calculés confirmèrent la présence de changements cliniques significatifs aux 

questionnaires à T1 et à T3, ce qui démontra le maintien des gains acquis pour toutes.  
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Changement sur les mesures liées aux variables psychologiques ciblées par le 

traitement 

 À l'III, toutes les participantes s’améliorèrent et virent leur niveau d'intolérance à 

l’incertitude diminuer entre T1 et T2. P1 et P2 diminuèrent dans les mêmes proportions, 

tandis que P3 présenta une diminution plus importante. Il reste que ce fut P4 qui présenta 

la plus grande diminution parmi toutes. Pour P3, elle resta passablement stable entre T2 

et T3, tandis que P4 présenta une augmentation de son niveau d’intolérance à l’incertitude. 

P1 continua de s'améliorer en présentant un score diminué, tandis que le score de P2 

augmenta entre T2et T3, faisant ainsi disparaître les gains précédemment acquis.  

 Le MAAS évalua la capacité de pleine conscience. Entre T1 et T2 seules P3 et P4 

présentèrent des améliorations et entre T2 et T3, si P1 et P2 ne présentèrent toujours pas 

d’amélioration notable, les gains que P3 et P4 eurent acquis, entre T1 et T2, disparurent. 

 L’AAQ-II évalua l’inflexibilité psychologique et l’interprétation du score total 

s’apprécie de façon négative, c’est-à-dire que plus un score est faible, plus grande est 

l’inflexibilité psychologique. Entre T1 et T2, P3 et P4 présentèrent des améliorations de 

leur flexibilité psychologique mais celle de P4 fût plus prononcée. Entre T2 et T3, P3 

perdit les gains acquis entre T1 et T2 contrairement à P4 qui présenta une amélioration de 

sa flexibilité psychologique entre T2 et T3, atteignant le plus haut seuil d’amélioration 

parmi toutes. P1 et P2 ne présentèrent aucune amélioration sur cette variable. 
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Changement sur la mesure complémentaire liée à l’effet du traitement 

 Entre T1 et T2, à l’EPDS, P1, P3 et P4 virent leurs symptômes dépressifs diminuer. 

P4 obtint l’amélioration la plus prononcée, suivie de P1 et de P3. Entre T2 et T3, P1 vit 

ses symptômes augmenter légèrement et P3 perdit l’amélioration acquise entre T1 et T2. 

P4 maintint ses gains, tandis que P2 n’obtint aucun changement entre T1 et T2 / T1 et T3. 

Changement sur le plan du fonctionnement global 

Un score composite fut créé pour représenter la progression globale des 

participantes entre T2 et T3. Les scores obtenus aux différents questionnaires furent 

considérés pour mesurer l’amplitude des gains acquis et leurs maintiens à T3. Le calcul 

de ce score s’obtient par l’addition de points selon ces critères  : (1) absence de TAG sous-

clinique au QIA (1 critère = 1 pt), (2) présence de changement clinique significatif à 

l’obtention d’un score inférieur (hors zone clinique) aux scores critères (voir Tableau 4) 

aux mesures liées aux symptômes anxieux (QIPS, GAD-7), 1 pt / questionnaire), (3) aux 

mesures liées aux variables psychologiques (ciblées par le traitement (III, MAAS, AAQ-

II; 1 pt / questionnaire) et à la mesure complémentaire liée à l'effet du traitement (EPDS; 

1 pt). L’interprétation s'appuya sur ce barème : aucune progression (0 pt), progression de 

faible amplitude (1-2 pts), d'amplitude modérée (3-5 pts) et de grande amplitude (6-7 

pts).  À T2, P1 et P2 présentèrent des scores d’amplitude modérée qui se maintinrent 

jusqu’à T3. Quant à P3 à T2, elle présenta un score révélant une évolution globale de 

grande amplitude, tandis qu'à T3 son score révéla une évolution globale d’amplitude 

modérée. À T2, P4 présenta un score révélant une évolution globale de grande amplitude 

qu’elle maintint jusqu’à T3. 
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Discussion



 

 

La section qui suit présente une discussion des résultats interprétés et mis en lien 

avec les écrits scientifiques actuels. Les forces, les limites, les retombées spécifiques de 

l’étude et des pistes d'investigation pour de futures recherches sont présentées.  

Rappel de l'objectif de l'étude et des hypothèses de recherche formulées 

L'objectif général visa l’évaluation de l’efficacité d’une intervention cognitive 

comportementale intégrative pour traiter l'anxiété et les inquiétudes excessives. Le 

nouveau protocole fut conçu pour la période anténatale et fut offert seulement aux 

primigestes. Les hypothèses formulées stipulèrent que le traitement : (1) serait associé à 

une diminution cliniquement significative des inquiétudes excessives et des autres 

symptômes anxieux liés au TAG (Carnet / GAD-7 / QIPS); (2) qu’il serait associé à une 

diminution cliniquement significative de l’intolérance à l’incertitude (III), à des 

améliorations au niveau de la pleine conscience (MAAS) et de la flexibilité psychologique 

(AAQ-II), illustrant l’effet direct du travail psychothérapeutique; (3) les gains acquis 

seraient maintenus jusqu’ à T3 et (4) le taux d’adhésion thérapeutique serait élevé.  

Changements observés sur l’anxiété et la tendance à s’inquiéter 

Dans l’ensemble pour les deux variables dépendantes principales, les résultats du 

Carnet révélèrent des changements allant généralement dans le sens attendu, reflétant une 

diminution de l’Anxiété et de la Tendance à s’inquiéter entre T1-T2 ou entre T1-T3.  

Plus spécifiquement, P2, P3 et P4 présentèrent à T2 une amélioration cliniquement 

significative de leur anxiété, de taille petite à modérée. Alors que P1, P2 et P3 présentèrent 

une amélioration cliniquement significative, de petite taille à modérée, de leur Tendance 
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à s’inquiéter. En comparaison à T1, les résultats à T3 révélèrent que toutes présentèrent 

une amélioration cliniquement significative, de taille petite à modérée, quant à leur 

anxiété.  Toutes les participantes (P1, P2, P3 et P4) présentèrent à T3 une amélioration 

cliniquement significative, de taille petite à modérée, de leur Tendance à s’inquiéter. Il est 

à noter qu’en comparaison à T1, les données de P4 à T2 révélèrent un changement clinique 

de petite taille, mais dans le sens contraire à l’effet anticipé pour la Tendance à s’inquiéter. 

Une amélioration cliniquement significative se confirma toutefois à T3.  

Concernant la tendance à s’inquiéter et les symptômes anxieux du TAG mesurés 

par questionnaires (GAD-7 et QIPS), les résultats appuyèrent la présence d’une 

amélioration cliniquement significative à T2 pour P2, P3 et P4. Les résultats à T3 

appuyèrent aussi une amélioration cliniquement significative de la tendance à s’inquiéter 

et des symptômes anxieux du TAG par questionnaires pour ces mêmes participantes, 

suggérant le maintien des gains acquis. Concernant P1, elle montra à T2 une amélioration 

cliniquement significative sur les symptômes anxieux liés au TAG qui toutefois, ne se 

maintint pas à T3. Cependant, à T3 apparut une amélioration de la tendance à s’inquiéter.  

Globalement, les résultats du Carnet et des questionnaires tendirent à confirmer 

l’hypothèse H1 de l’étude. Le traitement sembla effectivement associé à une diminution 

cliniquement significative de la tendance à s’inquiéter et des symptômes anxieux du TAG.  

Il y a plusieurs explications possibles pour la faiblesse des changements observés 

chez P1. D’abord, elle fut la seule déjà en arrêt préventif dès le début du traitement 

(isolement social possible), la seule à avoir vécu une fausse couche, la seule à avoir subi 
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des pertes financières liées à la pandémie (stresseur exogène) et elle rapporta un niveau 

d’éducation se positionnant en dessous de celui du reste de l’échantillon (facteur de risque 

de l’anxiété / biais de compréhension émis comme hypothèse). Ces caractéristiques purent 

influencer ses résultats et vont dans le sens d’études qui montrent que ces facteurs sont 

associés à plus d’anxiété périnatale (p. ex., Dennis et al., 2016). De plus, comme tous les 

modules continrent du matériel psychoéducatif, il se peut que des aspects furent plus 

difficiles à maîtriser pour elle, moins confrontée à ce type de travail.  

S’ajoutant à ces disparités, il est possible que l’épisode de saignements vécu à son 

1er trimestre ait biaisé la juste évaluation de son état réel, la présentant plus inquiète qu’elle 

ne le fut si elle n’eut pas vécu cette complication. D’ailleurs à T1, à l’évaluation de la 

tendance à s’inquiéter avec le QIPS, elle présenta un score égal au score critère. Il est 

possible que ces aspects, à la base d’une anxiété aiguë de type situationnel, influencèrent 

sa réponse au traitement. Étant donné la période de saignement et l’arrêt de travail, P1 put 

être davantage préoccupée par les ennuis qui la confrontèrent au quotidien et ainsi, elle 

put éprouver plus d’inquiétudes découlant de problèmes actuels, comparativement à des 

inquiétudes concernant des éventualités. À ce sujet, Dugas et al. (1998) distinguèrent deux 

types d’inquiétudes et suggérèrent de travailler davantage l’ANP, lorsque les inquiétudes 

rapportées sont liées à des problèmes spécifiques. La personne atteinte d’un TAG apprend 

à graduellement transformer sa vision péjorative vis-à-vis des problèmes en une vision 

positive, soit celle de les considérer comme des défis au lieu de menaces handicapantes. 

À force de pratiquer, l’attention focalise plus aisément sur les stratégies efficaces de 

résolution de problèmes, au lieu de s’attarder au danger appréhendé. Il est possible qu’en 
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réalisant un travail similaire sur une plus longue période favorisent une diminution notable 

des inquiétudes / l’anxiété chez P1. Une étude (Tunnell et al., 2019) réalisée sur un 

échantillon de femmes hospitalisées (grossesse à risque élevé), montra que celles dont la 

souffrance est plus élevée à l’évaluation par questionnaires (anxiété / inquiétudes) 

repondèrent mieux au traitement que celles dont la souffrance fut moins élevée.  

Les gains observés à T3 chez P1, même s’ils allèrent dans le sens attendu, diffèrent 

par ailleurs de ses autres résultats et sont donc à considérer avec prudence. Certaines 

améliorations purent être inhérentes à la période durant laquelle elle compléta le Carnet 

(8e-21e jour en période postnatale). Cette période, suivant la naissance de son enfant, eut 

peut-être affecté favorablement ses résultats. Les mères vivent habituellement une période 

où elles sont totalement investies dans l'adaptation à leur nouvelle vie de parents (Brabant, 

2013). À ce propos, Manceron et al. (2002) affirmèrent qu’à l’aube de la naissance, toute 

la vie se réorganise autour du nourrisson, tout « tourne autour de lui ». De surcroît, il est 

possible de croire en la présence d'un apaisement, celui découlant d'un accouchement qui 

« appartient désormais au passé » et celui lié à la naissance d'un enfant en santé, 

susceptible d’avoir teinté positivement son évaluation.  

Changements observés sur les variables psychologiques ciblées par le traitement 

Conformément à H2, les résultats montrèrent qu’il agit favorablement sur 

l’intolérance à l’incertitude (III) et de façon moins notable, sur la pleine conscience 

(MAAS) et la flexibilité psychologique (AAQ-II). 

Concernant la variable cognitive liée à l’intolérance à l’incertitude (III), toutes 
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présentèrent un score similaire à la population clinique à T1. À T2, toutes s’améliorèrent 

de façon cliniquement significative et à l’exception de P2, les gains acquis furent 

maintenus à T3. Pour les variables comportementales représentées par la pleine 

conscience (MAAS) à T1 et la flexibilité psychologique (AAQ-II), P3 et P4 présentent 

une amélioration cliniquement significative à T2. Seulement P1 et P4 présentèrent un 

score similaire à la population clinique reflétant de la difficulté à être en pleine conscience 

du moment présent (MAAS). Aussi, seule P2 présenta un score similaire à la population 

clinique reflétant de l’inflexibilité psychologique (AAQ-II). À T3, P1, P3 et P4 

présentèrent toujours un changement cliniquement significatif sur l’intolérance à 

l’incertitude, suggérant le maintien des gains thérapeutiques acquis (III). Pour les autres 

variables psychologiques, seulement P4 présenta une amélioration cliniquement 

significative vis-à-vis de la flexibilité psychologique à T3 (AAQ-II). Dans l’ensemble, ces 

résultats appuyèrent les effets bénéfiques du traitement sur l’intolérance à l’incertitude 

(III). H3 s’en trouve donc être partiellement confirmée. Bien que peu d’améliorations 

furent observées sur les variables de la 3e vague (MAAS / AAQ-II). Il est possible que ces 

dernières prennent plus de temps à s'intégrer et que de ce fait, la brièveté du traitement 

offert put influencer négativement les résultats. Tel que mentionné dans le contexte 

théorique, les programmes d'enseignement de la pleine conscience comptent huit séances 

(2h30), où le travail thérapeutique se concentre exclusivement sur l'intégration de cette 

composante. Cette étude visa prioritairement le traitement de l’anxiété et des inquiétudes 

en mettant en exergue l'augmentation de la tolérance à l'incertitude.  

Adhérence au protocole de traitement 
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Finalement, pour ce qui est de H4 formulée stipulant que le traitement présenterait 

un taux d’adhérence élevé, cette dernière se confirma étant donné que toutes les 

participantes assistèrent et collaborèrent activement à l’entièreté des six séances. Le taux 

d’adhésion thérapeutique fut de 100 %. Selon les informations colligées, elles 

témoignèrent d’assiduité, de ponctualité aux séances et manifestèrent leur investissement 

dans l’exécution des tâches prescrites hors séances (exercices écrits, lectures et pratique).  

Ce résultat contraste avec celui de Byrne et al. (2014) dans laquelle la pratique de 

méditation de pleine conscience prescrite hors séance fut réalisée dans une faible 

proportion. Même si les participantes mentionnèrent avoir apprécié les exercices 

expérientiels in vivo, elles rapportèrent avoir ressenti une « lourdeur » vis-à-vis de ceux 

prescrits hors séance. Le traitement de groupe compta huit séances hebdomadaires (2h30) 

et fut offert aux femmes enceintes et à leur accompagnateur de naissance (p. ex., conjoint). 

Dans l’évaluation de leur expérience, les participantes suggérèrent que le traitement soit 

offert en matinée plutôt que sur l’heure du dîner et que les séances soient écourtées. Ces 

conclusions ajoutèrent de la valeur à notre étude qui prit soin de s’adapter en offrant aux 

participantes un traitement en individuel et en les laissant choisir le jour et l’heure des six 

séances. L’appréciation se refléta dans la qualité de leur engagement, mais put aussi en 

contrepartie, induire un biais de désirabilité chez elles. 



 

 

Généralisation de l’effet du traitement et fonctionnement global 

Les résultats révélèrent des améliorations cliniquement significatives pour P1, P3 

et P4 sur les symptômes dépressifs. P1 et P4 affichèrent une amélioration encore plus 

prononcée à T3. Toutefois, rappelons que seule P2 présenta à T1 un score de symptômes 

dépressifs similaire à la population clinique. Il fut ainsi probable que l’effet du traitement 

sur les symptômes dépressifs des femmes enceintes / mères fut indirect, comme d’autres 

études le démontrèrent auprès de différentes populations (p. ex. Dugas et al., 2003; 

Gosselin et al., 2006; Ladouceur et al., 2000). La visée curative offre une plus grande 

portée thérapeutique (Fontein-Kuipers et al., 2014), ce qui appuya notre choix de traiter 

l’anxiété durant la grossesse. Ce travail réalisé en période anténatale agit comme facteur 

de protection de la dépression anténatale et de la dépression postnatale.  

L’évaluation à T2 révéla une évolution globale d’amplitude modérée pour P1 et 

P2, et une de grande amplitude pour P3 et P4. P3 et P4 perdirent de l’amplitude à T3, 

ramenant la totalité de l’échantillon vers une évolution globale d’amplitude modérée. Ces 

résultats sont encourageants quant aux effets du traitement sur le fonctionnement global 

des primigestes.  

Forces et limites de l'étude 

 Des forces et limites importantes sont à considérer dans l’appréciation des résultats 

qui furent présentés dans ce mémoire doctoral. Une première force réside dans l’utilisation 

du protocole expérimental à cas unique à niveaux de base multiples qui permet de pallier 

les biais liés aux petits échantillons et ceux liés à l’absence de groupe contrôle. Il permet 
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aussi de réaliser des économies financières, une économie temporelle au niveau du 

recrutement, et ce, en plus de constituer une méthode rigoureuse d’évaluation de la 

faisabilité et de l’efficacité de nouveaux traitements (Evans et al., 2014; Krasny-Pacini & 

Evans, 2018).  

Une seconde force réside dans le recours à des outils psychométriques validés 

empiriquement et à la diversité des mesures utilisées, dont l’une plus spécifique et évaluée 

quotidiennement (Carnet) et d’autres plus générales, évaluées avec un intervalle temporel 

(p. ex., GAD-7 : T1, T2, T3). Cela permit de documenter plusieurs types d’amélioration 

découlant du traitement et d’ainsi, enrichir l’évaluation globale. Par exemple, bien que 

chaque phase d’évaluation contînt des questionnaires autoadministrés, l’évaluation en 

continue liée au Carnet permit de capter les variations intra-individuelles (Conner et al., 

2009). Des questionnaires bien validés assurent une évaluation ponctuelle présentant une 

meilleure fidélité et une meilleure validité compte tenu du nombre d’items plus élevé.  

Une troisième force réside dans la représentativité de l’échantillon qui inclut 

différentes primigestes ayant des symptômes du TAG répandus en périnatalité, mais aussi 

le repérage d’autres types de symptômes qui sont souvent répandus, dont les symptômes 

dépressifs et des symptômes du trouble de stress aigu (DMS-5; APA, 2015). Ceci visa à 

permettre une meilleure généralisation à la problématique du TAG en période anténatale 

et aux primigestes anxieuses, bien que le nombre de participantes limite cet aspect.  

À ce sujet, la première limite importante à souligner est justement la petite taille 

de l’échantillon qui permet peu de généraliser les résultats. Comme souligné, elle demeure 
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indiquée lorsqu’un nouveau traitement est évalué et que l’on vise à la fois l’évaluation 

d’aspects tel l’adhérence au traitement, en plus de ses effets. La provenance de 

l'échantillon (Maison de naissance de l'Estrie) limite aussi la généralisation des résultats.  

Une seconde limite à souligner est l’utilisation de questionnaires qui furent 

autoadministrés et l’absence d’évaluation menée par un clinicien, mis à part la tenue de la 

brève évaluation téléphonique d’éligibilité. Ce type d’évaluation aurait pu permettre de 

trianguler à la fois l’évaluation concernant l’admissibilité et celle des gains thérapeutiques. 

Bien que la sélection de participantes à partir de questionnaires autoadministrés présente 

une bonne sensibilité, elle reste parfois associée à plus de faux positifs (Bigot, 2011). Ce 

constat appuie l’hypothèse émise précédemment pour P1 sur le fait que ses symptômes 

purent traduire un trouble de stress aigu ou un trouble d’adaptation, plutôt qu’un TAG.  

Malgré les forces du protocole à cas unique à niveaux de base multiples, il importe 

de préciser que, puisqu’aucun groupe contrôle ne fut utilisé, plusieurs menaces à la 

validité interne ne purent être contrôlées. Celles-ci incluent l’effet des attentes 

thérapeutiques, du passage du temps (autrement que contrôlé par les niveaux de base 

multiples), en plus des autres effets non spécifiques du traitement non attribuables aux 

composantes de la TCC évaluée (p. ex., soutien affectif, écoute active; voir Kazdin, 2003). 

De plus, le fait que l’évaluation à T2 fut réalisée dès que la dernière séance prit fin, cela 

laissa peu de temps pour que l’effet du traitement puisse s’intégrer dans la vie des 

participantes. D’une façon, l’évaluation à T3 pallia cette limite en montrant la stabilité des 

gains réalisés, même si l’étendue temporelle reste limitée. Il aurait été pertinent d’inclure 
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un suivi à plus long terme (p. ex., 12 mois) d’autant plus qu’en période postnatale, divers 

aspects peuvent influencer l’anxiété (Dennis et al., 2016).   

Enfin, le traitement fut animé par une seule thérapeute, soit la chercheuse 

responsable. Tel qu’exposé par Dayan et Yoshida (2007), il est possible d'attribuer un 

biais à la thérapeute, vu l'inéluctable influence générée par sa personnalité, par son niveau 

d'habileté pour créer l'alliance thérapeutique et du fait qu’elle soit pleinement consciente 

du but de l’étude et des hypothèses de recherche formulées. Toutefois, cette limite 

s’amenuisa du fait que c’est la même thérapeute qui anima la totalité du traitement pour 

tout l’échantillon. L’intégrité thérapeutique de 100%, menée par une évaluatrice 

indépendante, rendit encore moins probable la présence d'un biais liée à la thérapeute.  

Retombées de l’étude 

À notre connaissance, cette étude est la première à démontrer les effets positifs 

d’une TCC adaptée à la période anténatale auprès de primigestes. La création du protocole 

fut basée sur le traitement du TAG de Ladouceur et al. (2000) et sur une adaptation 

postnatale de celui-ci (Favre, 2014). Des interventions (ACT / pleine conscience) furent 

ajoutées pour remplacer celles sur l'exposition cognitive du traitement original parce que 

ces dernières agissent indirectement sur l’augmentation de la tolérance expérientielle, 

contrairement à l’exposition émotionnelle dont l’effet est direct. L’étude suggère qu’il est 

possible, en cours de grossesse, de diminuer l’anxiété et les inquiétudes excessives chez 

les primigestes avec seulement six séances de 90 minutes chacune. Ce nouveau traitement 

cible autant les symptômes du TAG que les facteurs psychologiques qui le sous-tendent 
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et comme ceux-ci sont associés au maintien de la symptomatologie, les cibler 

simultanément optimise le maintien des gains thérapeutiques. 

Les effets de la pandémie sur la santé mentale provoquèrent une augmentation 

exponentielle des demandes de consultation en psychothérapie (OPQ, 2021). Ainsi, une 

retombée positive collatérale de l’étude fut d'avoir offert un traitement, sans frais associés, 

à des femmes qui vivaient leur première grossesse en période pandémique. Dans le même 

sens, l’offre par visioconférence protégea cette population vulnérable, en leur évitant tout 

risque de propagation du coronavirus.  

Pistes de recherches futures 

Au terme de cette étude pilote, il est possible de confirmer l’acceptabilité, la 

faisabilité et l’efficacité de ce protocole intégratif. L’adaptation à la période anténatale et 

l’offre exclusive aux primigestes font l’unicité de ce nouveau traitement de l’anxiété et 

des inquiétudes excessives. Certes, la petite taille de l’échantillon impose la prudence 

quant à la généralisation des résultats. Néanmoins, devant le succès rencontré, les résultats 

assurent la pertinence de reproduire l’expérimentation sur un plus vaste échantillon, ce 

qui viendrait renforcer la validité interne du traitement. À ce sujet, des pistes de 

considération pour la réalisation d’études ultérieures sont présentées.  

 Favre (2014) recommanda d’impliquer le conjoint non atteint du TAG sous 

prétexte que cet ajout est susceptible d’influencer positivement la gestion de l’anxiété, des 

inquiétudes excessives et l’adaptation parentale. L’implication du conjoint est aussi 

appuyée par d’autres études (p. ex., Thomas et al. (2014); Whisman et Baucom (2012)). 
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L'importance du soutien, ou plutôt la perception du soutien de la femme enceinte / 

nouvelle mère, fut prouvée à maintes reprises dans la littérature (p. ex., Capponi, 2013; 

Capponi & Horbacz, 2007; O'Mahen et al., 2012; Wu & Hung, 2019). L’ajout de cette 

composante mérite d’être considéré dans la réalisation de futures études de traitement en 

période anténatale. Il y aurait également pertinence d’inclure de nouvelles composantes 

au traitement d’études ultérieures, comme « l’image corporelle » qui fut l’un des thèmes 

d'inquiétudes le plus fréquemment inscrits dans la grille d'inquiétudes que les participantes 

complétèrent quotidiennement. L’intégration de l’influence de l'image corporelle aux 

traitements anténataux est appuyée par d’autres études (Desmecht et al., 2017; Hubin-

Gayte et al., 2008; Niu & Zheng, 2021).  



 

 

Conclusion



 

 

Tel que prémentionné, cette étude semble être la première à mesurer l’efficacité 

d’une intervention cognitive comportementale adaptée à la période anténatale, pour traiter 

l’anxiété et les inquiétudes excessives sur un échantillon exclusif de primigestes. 

L’objectif général et les quatre hypothèses de recherche formulées furent majoritairement 

atteints, permettant désormais de confirmer l’efficacité de ce nouveau traitement intégratif 

et de potentiellement généraliser ses effets psychothérapeutiques sur l’ensemble de la 

population clinique de primigestes souffrant d’anxiété et d’inquiétudes excessives.  

L’application du traitement permit de faire disparaître les TAG cliniques établis à 

T1, en une absence totale de diagnostic à T2, lesquelles furent maintenues à T3. Les succès 

thérapeutiques les plus saillants furent obtenus sur les variables du modèle explicatif du 

TAG de Dugas et al. (1998) et de façon plus prononcée, sur la variable cognitive liée à 

l’intolérance à l’incertitude, soit en améliorant la tolérance à l’incertitude, en diminuant la 

tendance à s’inquiéter ou l’anxiété. Le travail psychothérapeutique réalisé sur les variables 

secondaires comportementales tirées de la 3e vague des TCC n’eut pas donné lieu à de 

grandes améliorations. Une réflexion sur ces constats permit d’en dégager une hypothèse 

qui serait à tester. La brièveté du traitement se révéla un atout pour l’adhérence 

thérapeutique, mais elle put avoir été une limite vis-à-vis de ces variables dont l’effet 

thérapeutique semble prendre davantage de temps à s’intégrer.  

En conclusion, il reste que l’offre d’un traitement anténatal revient à introduire un 

levier de changement qui favorisera indéniablement une transition plus harmonieuse vers 

la parentalité et d’autant plus, pour les primigestes. Il est espéré que l’étude représente une 
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source d’inspiration pour les chercheurs qui s’intéressent à la périnatalité, qu’elle soit 

répliquée sur de grands échantillons et qu’elle incite à mener d’autres études de traitement 

afin que s’enrichissent la littérature scientifique liée à cette période charnière de la vie 

d’une femme, d’un homme, d’un enfant et de l’ensemble d’une collectivité.  
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FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT 
LIBRE ET ÉCLAIRÉ 

 
Vous êtes invitée à participer à un projet de recherche. Ce document vous renseigne sur les 
modalités de l’étude. S’il y a des mots dont vous ignorez la signification ou des phrases dont 
le sens vous paraît confus, n’hésitez pas à demander des précisions. Votre participation se 
verra confirmée, après avoir pris connaissance et accepté le contenu ci-dessous présenté, par 
l’apposition de votre signature à la toute fin du document. Une seconde copie, également 
signée et datée, vous sera remise afin que vous puissiez la conserver dans vos dossiers 
personnels. 
 
Titre du projet de recherche et responsables 
 
Primigestes souffrant d’anxiété et d’inquiétudes excessives : efficacité d’une intervention 
cognitive comportementale. 
 
Karen Chabot, doctorante en psychologie à l’Université de Sherbrooke, et Patrick Gosselin, 
directeur de recherche et professeur au Département de psychologie, sont les responsables de 
l’étude. Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez joindre madame Chabot par 
courriel : Karen.Chabot@USherbrooke.ca ou via une boîte vocale, en composant le 819-821-
8000, poste 61354. Pour sa part, monsieur Gosselin est joignable par boîte vocale, en 
composant le 819-821-8000, poste 63811. Ce projet est réalisé dans le cadre du mémoire 
doctoral en psychologie clinique de madame Chabot.  
 
Objectif du projet 
 
L’objectif de l’étude consiste à évaluer l’efficacité d’un nouveau traitement intégratif de type 
cognitif-comportemental (TCC) préalablement adapté pour l’anxiété et les inquiétudes 
excessives en période anténatale. L’échantillon se compose de primigestes c’est-à-dire, des 
femmes enceintes de leur premier enfant, dont la grossesse se situe entre la 13e semaine et la 
24e semaine. Plus spécifiquement, nous cherchons à déterminer quels sont les impacts de ce 
traitement sur la tendance à s’inquiéter, l’anxiété généralisée, la capacité d’attention et de 
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conscience vis-à-vis du moment présent, le degré d’évitement émotionnel et l’incapacité à agir 
efficacement en présence d’expériences psychologiques difficiles en anténatal.  
 
Éligibilité : critères d’inclusion et d’exclusion à la participation 
 
Les critères d’inclusion sont : (a) être une primigeste francophone, dont la grossesse se situe 
entre la 13e semaine et la 24e semaine), (b) être âgée d’au moins 18 ans, (c) vivre de l’anxiété 
et être aux prises avec diverses inquiétudes. Par ailleurs, la non-éligibilité vis-à-vis d’une 
participation, elle consiste en (a) la présence d’un épisode dépressif majeur nécessitant un 
traitement spécifique de cette condition dans l’immédiat. En pareil cas, un référencement vers 
des ressources adaptées, tant au privé qu’au public ou qu’au communautaire, sera opéré. À 
cette condition s’ajoute un manque de motivation ou d’assiduité menant à une exclusion en 
cours de traitement, et où les mêmes modalités seront offertes à la participante.  
 
Raison et nature de la participation  
 
À la suite d’une brève entrevue téléphonique, si l’éligibilité est confirmée et que votre intérêt 
vis-à-vis de votre participation se maintient, la thérapeute veillera à vous expliquer la marche 
à suivre avant de pouvoir commencer votre traitement. 
 
Prétraitement 
 
Le Carnet des auto-observations, dépendamment de la durée d’évaluation du niveau de base, 
aléatoirement assigné à la participante, vous seront acheminés par la poste. L'envoi contiendra, 
selon que l’évaluation du niveau de base ait été établie à 7 ou à 14 jours. Le carnet doit être 
complété sur une base quotidienne (p. ex., chaque soir) et il servira à mesurer les variations 
liées à votre niveau d’anxiété à la présence d’inquiétudes. Le temps estimé pour chaque 
inscription est d’environ 1-2 minutes.  
 
Il est à noter que le délai d’attente pour commencer le traitement variera pour chaque 
participante, selon des intervalles préétablis en fonction du respect des exigences découlant 
d’une démarche scientifique. Et, il vous sera malheureusement impossible de modifier le délai 
qui vous sera prescrit. Dans le cas où vous débutiez votre traitement (phase de traitement) au 
bout de 14 jours, sachez que vous bénéficierez quand même d’un bref entretien téléphonique 
hebdomadaire avec la thérapeute (c.-à-d., une dizaine de minutes) qui veillera toutefois, à 
s’abstenir de toute intervention thérapeutique, ultérieurement visée par le traitement (phase de 
prétraitement). Au regard de ce qui vient de vous être présenté, si vous avez l’impression que 
cette méthode ne vous convient pas, sachez qu’il vous sera possible, en tout temps, de mettre 



106 
 

 

fin à votre participation à l’étude. Dans pareille situation, si vous le désirez, des références 
vers des ressources appropriées vous seront offertes. 
 
Traitement 
 
Vous bénéficierez, pendant votre grossesse, d’une psychothérapie qui vise le traitement de 
l’anxiété et des inquiétudes. Le protocole comporte six séances virtuelles de 90 minutes 
chacune. Les séances 1 à 3 auront lieu à une fréquence hebdomadaire et les séances 4 à 6 se 
tiendront quant à elles, aux deux semaines. Des rencontres de supervision auront aussi 
régulièrement lieu entre la thérapeute et son directeur de recherche, et ce, afin d’assurer la 
qualité du service rendu et le dénouement harmonieux du suivi. Le type de thérapie offert 
exige une collaboration active entre la participante et la thérapeute. Outre les questionnaires 
auto-administrés et le Carnet des auto-observations à remplir aux fins de l’évaluation, des 
exercices expérientiels seront réalisés pendant les séances et devront être pratiqués à la maison 
entre les séances, de manière à favoriser l’intégration des acquis thérapeutiques. Il est espéré 
que le soutien offert par la thérapeute favorise une prise en charge autonome et progressive 
chez la participante.  
 
La modalité virtuelle du traitement, consiste en la tenue par visioconférence via la plateforme 
Zoom. Ainsi, il vous sera possible d'assister aux séances de la psychothérapie à partir du lieu 
de votre choix, qu'il s'agisse de votre domicile, de votre lieu de travail ou ailleurs, dans la 
mesure où celui-ci respecte le caractère privé de son contenu.  
 
Temps de mesure 
 
Vous recevrez par voie postale, une série de questionnaires, disponibles en version papier, 
ainsi que des enveloppes-retours préaffranchies, qu'il vous sera demandé de remplir selon trois 
temps de mesure préétablis. Le Temps 1 (T1) correspond au niveau de base (c.-à-d., au début 
du traitement), le Temps 2 (T2) coïncide avec la 6e et dernière séance du traitement et en ce 
qui a trait au suivi, il est fixé à 3 mois posttraitement (T3). La durée moyenne pour compléter 
la série de questionnaires est évaluée entre 30-45 minutes.  
 
Tel que mentionné précédemment, le Carnet des auto-observations est à remplir à chaque jour 
pendant 7 ou 14 jours précédents le début du traitement (T1), pendant toute la durée du 
traitement (T2) et pendant 14 jours avant le suivi, fixé à 3 mois posttraitement (T3).  
 
En résumé, la motivation à participer à l’étude est nécessaire tout comme la sollicitation d’un 
engagement sérieux et responsable. Votre participation implique également de faire preuve 
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d’assiduité, notamment pour remplir le Carnet des auto-observations selon les consignes 
prescrites : (T1, niveau de base ; tout au long du traitement, incluant le T2 (fin du traitement); 
T3 (3 mois posttraitement). Dans la même lignée, vous vous engagez à remplir les divers 
questionnaires psychométriques lors des deux temps de mesure et du suivi à trois mois 
posttraitement, cités précédemment. Enfin, votre participation implique votre présence active aux 
six séances de psychothérapie virtuelle, d’une durée de 90 minutes chacune. De plus, pendant 
toute la durée du traitement vous serez invitées et fortement encouragées à intégrer, en dehors 
des séances, une pratique formelle et informelle d’exercices proposés en séance. L’engagement, 
la constance et l’assiduité vis-à-vis de la pratique hors séance viendront optimiser à la fois 
l’intégration des acquis thérapeutiques et l’amélioration substantielle de votre condition initiale.  
 
Avantages pouvant découler de la participation 
 

Les participantes bénéficient, gratuitement, d’une évaluation psychologique et de l’occasion 
de suivre un traitement pour l’anxiété et les inquiétudes, dont les composantes ont déjà montré 
leur efficacité dans d’autres contextes. De plus, la réalisation de cette étude permet d’accéder 
à une compréhension plus affinée, quant à l’impact et à l’efficacité suivant l’application d’un 
traitement adapté pour les primigestes aux prises avec de l’anxiété anténatale et des 
inquiétudes. Il est également probable que les résultats de l’étude mènent à l’émission de 
recommandations pertinentes et ajustées, utiles pour la réalisation de futurs travaux de 
recherche, notamment en proposant certaines composantes à inclure ou à considérer dans le 
traitement anténatal curatif des symptômes liés à l’anxiété et aux inquiétudes vécus par les 
primigestes.  

 

Inconvénients et risques pouvant découler de la participation 
 
Aucun inconvénient majeur ne peut découler de votre participation, si ce n’est le temps investi 
et l’énergie personnelle déployée en lien avec votre implication active pendant les séances et 
enfin, l’engagement associé à la pratique d’exercices en dehors des séances. Il est aussi 
possible que votre participation suscite en vous certaines réflexions ou remises en question. 
Le cas échéant, sachez qu’il est souhaitable que ces dernières soient clairement nommées afin 
qu’elles soient plus amplement discutées avec la thérapeute, et ce, dans un contexte sécurisé 
et exempt de jugement. Aucun risque connu et susceptible d’être dommageable, ni sur le plan 
médical ni sur le plan psychologique, n’est lié à la participation à cette étude. Toutefois, il 
reste possible qu’en exécutant les exercices demandés pendant ou hors séances, vous 
éprouviez un certain niveau d’anxiété ou constatiez l’émergence d’inquiétudes, mais sachez 
que cela se produirait de manière comparable à ce que vous avez déjà éprouvé antérieurement 
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à votre participation à cette étude. Et si cela se produisait, vous pourriez ressentir un léger 
inconfort, mais en aucun temps, cela poserait un quelconque danger sur vous. Dès lors, vous 
êtes à même de constater que votre participation ne présente aucun risque qui soit prévisible. 
Des moyens seront mis en place, pendant toute la durée de la psychothérapie, afin que vous 
vous sentiez en sécurité. Soyez assurée que la thérapeute veillera à instaurer un climat 
empreint de respect, de bienveillance et de non-jugement. Et, elle s’assurera du maintien de 
celui-ci pendant toute la durée de la psychothérapie. Rappelez-vous qu’à tout moment, il vous 
sera possible d’interrompre une séance pour vous reposer, poser une question ou pour 
exprimer vos inquiétudes auprès de la thérapeute.  
 
Participation volontaire et possibilité de retrait 
 
Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc libre de refuser d'y 
participer. Vous pourrez également vous y soustraire à n'importe quel moment, en informant 
l'équipe de recherche de votre décision, et ce, sans avoir à vous justifier d'une quelconque 
manière. 
 
Votre décision de ne pas participer à ce projet de recherche ou de vous en retirer n'aura aucune 
conséquence sur votre relation avec l'équipe de recherche.  
 
Toute nouvelle connaissance acquise durant le déroulement du projet qui pourrait avoir un 
impact sur votre décision de continuer à participer à ce projet vous sera communiquée 
rapidement. 
 
Confidentialité, partage, surveillance et publications 
 
Un soin particulier sera accordé à la confidentialité et à l'anonymat des données recueillies au 
cours de l’expérimentation. Un code alphanumérique sera toujours employé en remplacement 
de votre prénom et nom, et ce, sur chacun des documents et questionnaires utilisés. Votre 
identité, prénom et nom, figure seulement sur le présent formulaire de consentement. Les 
questionnaires seront codés et gardés dans un classeur sécurisé dont la surveillance sera 
assurée par le responsable de la recherche. Tous les documents vous concernant seront 
conservés pendant une période de cinq ans, calculée à partir de la fin de la collecte de données, 
et elles seront détruites à l’échéance de ce délai. 
 
Il est possible que les informations recueillies à l’aide des questionnaires et des entrevues 
cliniques fassent l’objet de communications scientifiques. Les résultats seront toutefois 
présentés de manière à garantir la confidentialité des données et à préserver l’anonymat des 
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participantes. Si vous le désirez, vous pourrez être informée des résultats obtenus en contactant 
la thérapeute responsable.  
 
Enregistrement audio  
 
Tel que mentionné précédemment, l’étude nécessite l’enregistrement sur bande audio des six 
séances virtuelles de la psychothérapie et ce, pour évaluer l'intégrité thérapeutique qui sera 
réalisée par une psychologue-chercheuse indépendante. Une fois cette étape de l'étude 
achevée, les enregistrements seront détruits.  
 
Compensation 
 
Vous ne recevrez pas de compensation financière pour votre participation à ce projet de 
recherche. 
 
Personnes-ressources 
 
Si vous avez des questions ou éprouvez des problèmes en lien avec le projet de recherche ou 
si vous souhaitez vous retirer, vous pouvez communiquer directement avec la thérapeute ou 
son directeur de recherche. Pour se faire, référez-vous aux coordonnées inscrites sur la 
première page du présent formulaire.  
 
Pour toute question concernant vos droits en tant que participante à ce projet de recherche, ou 
si vous avez des plaintes à formuler, vous pouvez communiquer avec le Bureau des plaintes 
et de la qualité des services du CIUSSS de l’Estrie – CHUS via l'adresse courriel suivante : 
plaintes.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca ou au numéro suivant : 1-866-917-7903.  
 
Surveillance des aspects éthiques 
 
Le Comité d’éthique de la recherche du (CÉR) CIUSSS de l’Estrie – CHUS a approuvé le 
projet et en assure le suivi. Si vous désirez joindre l’un des membres de ce comité, vous pouvez 
communiquer avec le Bureau d'autorisation des projets de recherche du CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS à l'adresse courriel : ethique.recherche.ciusss-chus@ssss.gouv.qc.ca ou en composant 
ce numéro : 819-346-1110, poste 12856.  
 
 
 
 

mailto:plaintes.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
mailto:ethique.chus@ssss.gouv.qc.ca
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Consentement libre et éclairé 
 
Je, _____________________________________________ (prénom et nom en lettres 
moulées), déclare avoir lu le présent formulaire, en avoir compris le contenu et en avoir reçu 
une copie à conserver dans mes dossiers personnels. Je confirme ma compréhension quant à 
la nature et au type d’engagement qu’engendre la participation à l’étude. J'ai pu poser les 
questions qui, de mon point de vue, méritaient d’être clarifiées et j'atteste de la satisfaction 
quant aux réponses rendues. Enfin, j’accepte librement de participer au projet. 
 
Signature de la participante : ___________________________________________________ 
 
Signé à ______________________________, le___________________________________   
 
 
Déclaration de responsabilité des chercheurs de l’étude 
 
Je, Karen Chabot, thérapeute et chercheure principale de l’étude, déclare que les chercheurs 
collaborateurs ainsi que mon équipe de recherche sommes responsables du déroulement du 
présent projet de recherche. Nous nous engageons à respecter les obligations énoncées dans 
ce document et également à vous informer de tout élément qui serait susceptible de modifier 
la nature de votre consentement.  
 
Signature de la thérapeute et chercheuse principale : ________________________________ 
 
Signé à ___Sherbrooke_______________, le__________________________ 2021_ 
 
Je, M. Patrick Gosselin, directeur de recherche, superviseur et chercheur responsable de 
l’étude, déclare que les chercheurs collaborateurs ainsi que mon équipe de recherche sommes 
responsables du déroulement du présent projet de recherche. Nous nous engageons à respecter 
les obligations énoncées dans ce document et également à vous informer de tout élément qui 
serait susceptible de modifier la nature de votre consentement.  
 
Signature du superviseur de l’étude : _____________________________________________ 
 
Signé à _____Sherbrooke__________________, le_________________________2021_ 
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Résumé de la passation des batteries de questionnaires, selon les trois phases de l’évaluation 
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Appendice E 

Carnet  
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Appendice F 

Questionnaire sociodémographique-Grossesse (T1) 
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Appendice G 

Questionnaire sociodémographique du suivi posttraitement (3 mois / T3)-Maternité
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Appendice H 

Résumé du traitement intégratif, adapté à la période anténatale



 
 

 

Résumé du traitement 

Présentation des composantes du traitement intégratif du TAG, adapté à la période 
anténatale 

 

 



 
 

 

 

 

Appendice I 

Grille d’évaluation de l’intégrité thérapeutique 
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Appendice J 

Figures 3 à 10
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