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RESUME
La plupart des individus s'adaptent convenablement a la retraite, ils savent comment
utiliser leur nouveau temps libre. Cependant, un nombre considerable, soit le tiers des
retraites, eprouve des difficultes a s'adapter a cette transition de vie. On prevoit que
cette proportion augmentera en cours des prochaines annees. Cela peut etre explique par
l'augmentation de Pesperance de vie au cours des dernieres decennies et l'arrivee des
« baby-boomers » a la retraite.

Parmi les individus pour qui ce passage est plus

problematique, certains eprouvent de la difficulte a se projeter dans le futur. Incapables
d'identifier des buts et de projets concrets, ou encore engages dans des buts qui s'averent
instables, inatteignables ou inaccessibles, ils deviennent plus enclins a developper des
symptomes depressifs.

II est important pour ces retraites de suivre une formation

preventive et educative, favorisant ainsi une bonne adaptation a la retraite ainsi qu'une
bonne qualite de vie. L'objectif de cette etude vise a explorer Pinfluence de programme
Gestion des buts personnels sur le bien-etre psychologique de nouveaux retraites
moderement et legerement depressifs. Un devis quasi-experimental a mesures repetees
(pretest, post-test, relance) comportant un groupe experimental (n = 32) et un groupe
controle (n = 18) a ete developpe pour atteindre cet objectif. Les resultats de l'etude
montrent l'efficacite de ce programme. Le groupe de jeunes retraites depressifs ayant
participe au programme a connu une amelioration significativement plus importante que
celle du groupe controle sur plusieurs echelles relatifs aux buts, aux indices positifs
bien-etre psychologique et a la depression. Aucune difference n'est observee entre les
participants (n = 32) ayant choisi des buts intrinseques et les autres, ni entre ceux ayant
abandonne et les autres.

Mots cles : Retraite, retraite anticipee, adaptation a la retraite, sante mentale, bien-etre
psychologique, depression, buts, projets.
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AVANT-PROPOS

La depression est la maladie mentale la plus importante chez les personnes agees. Cela
s'explique par les nombreuses pertes reliees aux vieillissements. Les personnes agees
doivent s'adapter a plusieurs transitions de vie durant leur vieillissement. Pour certains
individus, l'une des transitions les plus difficiles a vivre, se situe au moment de la prise
de la retraite. Cela va jusqu'a occasionner, chez certains individus, des symptomes
depressifs. 11 importe de prendre certaines mesures educatives et preventives favorisant
ainsi une bonne qualite de vie chez ces individus.

Dans cette perspective, nous voulons verifier, dans cette etude, si le programme de
Gestion des buts personnels a une influence positive sur le bien-etre psychologique des
jeunes retraites presentant des symptomes depressifs.

Dans ce contexte, ce programme pourrait devenir un outil d'intervention efficace aupres
des retraites pour favoriser leur adaptation a diverses transitions de vie susceptibles de
porter atteinte a leur bien-etre psychologique.

Cet ouvrage s'adresse a tous les professionnels et chercheurs oeuvrant aupres des
personnes agees, les etudiants, sans oublier les personnes agees elles-memes.

INTRODUCTION

De nombreuses annees de notre vie sont vouees a l'emploi. Jeunes, nous allons a l'ecole
en vue de l'obtention de diplomes, preparant le jour de notre arrivee sur le marche du
travail. Une fois sur le marche du travail, une grande portion de notre temps n'est
consacree qu'a celui-ci. Le travail occupe une place tres importante au cours de notre
vie active jusqu'au moment de la retraite. Notre emploi occupe tellement notre vie que
de nombreux individus ne se definissent que par celui-ci. Selon Bouteyre et Lopez
(2005), le travail est l'une des composantes importantes de Pidentite.

Le travail

alimente l'identite par le statut qu'il procure. Lors de la prise de la retraite, la personne
est privee de ses statuts et de ses roles qui comprenaient des droits et des devoirs
(Bouteyre & Lopez 2005), alors certains individus ressentent un sentiment de
devalorisation. Au moment de leur retraite, ils se retrouvent desorganises par 1'immense
vide que cree l'absence du travail.

Reorganiser le temps libre devient une

problematique, surtout lorsque le temps libre ne faisait pas partie des habitudes
anterieures. C'etait le travail qui maintenait 1'organisation du temps et qui regissait
celui-ci pendant plusieurs annees (Plamondon & Plamondon, 1982). Certains retraites
n'ont pas developpe une pratique autonome de gestion du temps, ce qui dans certains cas
peut engendrer des symptomes depressifs causes par l'absence de buts et de projets.
Avec 1'augmentation de l'esperarice de vie et la prise de la retraite hative, certains jeunes
retraites doivent desormais composer de plus en plus avec du temps libre. II serait
important pour eux de se fixer des buts et des projets afin de prevenir des symptomes
depressifs. II a ete constate que plus l'individu reussit a vivre selon les buts fixes, plus
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sa possibilite d'eprouver de la satisfaction est grande (Dube, Lapierre, Bouffard, &
Labelle, 2000). II est etabli que l'engagement dans de nouveaux projets previent les
troubles psychologiques et contribue a une meilleure sante mentale (Bouffard, Bastin,
Lapierre, & Dube, 2001; Bouffard, Dube, Lapierre, & Bastin, 1996; Dube, Bouffard,
Lapierre, & Alain, 2005 ; Dube, Lapierre, Bouffard, & Alain, 2003; Dube, Lapierre,
Bouffard, & Alain, 2007; Dube, Lapierre, Bouffard, & Labelle, 2000; Lapierre, Dube,
Bouffard, & Labelle, 1998).

Une equipe de chercheurs s'est preoccupee de cette

problematique et travaille depuis quelques annees au developpement du programme
Gestion

des buts personnels,

ayant pour objectif

l'amelioration

du bien-etre

psychologique chez les retraites. Dans une etude anterieure, il a ete constate que les
retraites qui se sont fixe des buts et projets ont reussi a mieux organiser leur temps et
leur vie, cela a eu pour consequence une diminution de Panxiete et un accroissement de
leur qualite de vie (Dube, Bouffard, Lapierre, Bastin, Lemieux, & Gervais, 1999). Ces
constatations nous posent les interrogations suivantes : Un programme d'intervention de
groupe axe sur la gestion des buts personnels peut-il avoir une influence sur le bien-etre
psychologique des jeunes retraites souffrant de.symptomes de depression ? II importe de
se questionner sur la portee de ce programme chez les jeunes retraites souffrant de
symptomes depressifs. Plus precisement, on peut se demander si une demarche axee sur
les buts, tel que le programme Gestion des buts personnels, serait benefique a des
individus de 50 a 65 ans, retraites depuis moins de 5 ans, et qui presentent des
symptomes de depression.

Cette etude sera effectuee a partir d'une analyse secondaire de la banque de donnees
provenant de 1'etude : Une intervention de groupe axee sur la gestion des projets
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personnels: Impact sur le bien-etre psychologique des nouveaux retraites de 50 a 65
arts. Cette etude1 fut realisee par Lapierre, Dube, Bouffard et Alain.

Dans le contexte de la presente etude, Pobjectif principal consiste a explorer Pinfluence
du programme Gestion des huts personnels sur le bien-etre psychologique de nouveaux
retraites moderement et legerement depressifs.

Ce present document comporte quatre chapitres. Dans le premier chapitre, le contexte
theorique et experimental, apres un bref historique de la retraite, la recension des ecrits
resume les travaux sur la retraite anticipee ainsi que sur les facteurs d'adaptation a la
retraite. Par la suite, 1'influence des buts et des projets sur la sante mentale est abordee
de facon plus generate, avant de cibler les relations observees entre les buts et la
depression. Puis, la relation entre les buts et le bien-etre chez les retraites sera precisee.
Le cadre theorique se resume en la presentation de programme d'intervention sur les
projets personnels, dont le programme Gestion des buts personnels. La presentation des
objectifs specifiques de l'etude ainsi que des hypotheses termine cette section.

Le deuxieme chapitre est consacre a la methode de recherche retenue. Une premiere
partie presente la strategie d'acquisition, celle-ci comporte la finalite de l'etude,
Pobjectif de connaissance et le type dispositif de recherche retenu. Viennent ensuite la
strategie d'observation et ses differentes sous-sections dont 1'identification de la
population cible, les criteres de selection, la procedure retenue pour recruter les

Ce projet de recherche est subventionne par le Conseil quebecois de la recherche
sociale (CQRS : SR-4293)
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participants, les methodes d'observations et la methode de collecte des donnees, les
instruments servant a mesurer les differentes variables a l'etude. La strategic d'analyse
est egalement abordee dans ce deuxieme chapitre.

Elle comprend le traitement de

donnees, la methode d'analyse utilisee, les statistiques differentielles et le logiciel
utilise. Finalement, les obstacles methodologiques anticipes et solutions envisagees sont
presentes.

Le troisieme chapitre decrit les resultats ainsi que leur interpretation. Ce chapitre debute
par la presentation de la frequence des gravites de la depression selon le groupe et les
differents temps de mesure et se poursuit par la description de l'effet de la manipulation
experimentale sur les buts et projets des jeunes retraites presentant des symptomes
depressifs. Puis, l'effet de la manipulation experimentale sur les indices de bien-etre
positifs et negatifs est aborde, suivi 1'incidence des buts de types intrinseques sur les
symptomes depressifs des participants au programme. Finalement, la persistance des
participants dans le programme Gestion des buts personnels selon leur niveau de
depression et de detresse eprouve lors de la rencontre initiale sera etudiee.

Le quatrieme chapitre presente des elements de discussion. En premier lieu sont abordes
des elements pouvant expliquer les resultats en lien avec les hypotheses de l'etude, puis
l'auteure formule des recommandations pour ameliorer Papplication future de ce
programme, avant de decrire les limites de la methode employee dans l'etude.

Une breve conclusion resume l'objectif et les resultats de l'etude.

CHAPITRE 1
CONTEXTE THEORIQUE ET EXPERIMENTAL

Pour bien situer la problematique consideree dans cette etude, la recension des ecrits
portera essentiellement sur trois aspects : la retraite, les buts et les projets, et un
programme d'intervention. Ainsi, dans un premier temps, apres un bref historique de la
retraite, il sera question de la retraite anticipee et des facteurs d'adaptation a la retraite.
Puis, la question des buts et des projets favorisant ou non une meilleure sante mentale
chez les individus sera abordee. Viendra par la suite un bref apercu des relations entre
les buts et la depression, pour deboucher sur la population a 1'etude et preciser les
relations entre les buts et le bien-etre chez les retraites. Nous presenterons par la suite le
cadre theorique, incluant entre autres la description du programme Gestion des buts
personnels, ses differentes etapes et leurs liens avec le bien-etre psychologique chez les
jeunes retraites.

1.1 Retraite
La retraite represente le temps d'arret pour les travailleurs qui atteignent un certain age
et qui travaillent depuis de nombreuses annees. Cependant, cette definition de la retraite
tend a se modifier. En effet, nous assistons de plus en plus a des transitions diversifies
du travail vers la retraite, laissant ainsi supposer des cheminements varies : retraite a age
fixe, retraite progressive, post-retraite et retraite hative. Dans cette etude, nous allons
nous concentrer sur les individus de 50 a 65 ans ayant pris leur retraite de facon
definitive.

Nous allons dresser un portrait de la retraite en nous interessant aux
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consequences d'une inadaptation a la retraite chez certains retraites et de ses effets sur
leur sante mentale.

1.1.1 Bref historique
Le phenomene de la retraite est un heritage des lendemains de la Deuxieme guerre
mondiale (Castonguay, 2006). Auparavant, la retraite n'existait pas et la vie au travail se
poursuivait jusqu'a ce que le travailleur soit physiquement inapte a l'execution des
taches reliees au travail (Crespo, 2005; Guerin, Wils, Saba, & St-Jacques, 1995). Ce
n'est qu'au 20e siecle, au Canada, que la retraite a l'age de 65 ans fit son apparition. La
retraite, que certains auteurs surnomment retraite classique, a ete mise de l'avant afin de
permettre aux travailleurs ages inaptes au travail de recevoir une pension de retraite, car
la plupart de ces personnes vivaient sous le seuil de la pauvrete. La priorite a ce moment
etait de creer un programme universel donnant droit a la retraite remuneree (Guillemard,
2003). Selon Guillemard (2003), la mise en place de la retraite tut la solution retenue
pour combler le manque d'accessibilite a l'emploi, obtenir une meilleure rentabilite de la
main d'oeuvre et permettre aux jeunes travailleurs d'avoir un emploi stable et durable.

Dans cette nouvelle perspective, Parrivee de la retraite a ete favorable sous plus d'un
aspect. D'une part, elle peut etre percue comme etant un droit au repos. D'autre part,
elle peut etre vue comme l'opportunite pour les entreprises de remplacer les travailleurs
ages par des travailleurs plus jeunes et plus rentables (Guillemard, 2003). La retraite
anticipee fut instauree sur ce meme principe. La mondialisation des echanges et des
marches, revolution des technologies ont contribue a la naissance de la concurrence, de
la competitivite et du profit (Robichaud, Maltais, & Larouche, 2001). Or, pour faire face

9

a cette competitivite, le gouvernement quebecois a mis en place des programmes de
retraite anticipee pour les individus de 50 ans et plus. La retraite anticipee avait pour
objectif initial de reduire les depenses des entreprises en congediant des travailleurs de
50 ans etplus (Hogue-Charlebois & Pare, 1998).

1.1.2 Retraite anticipee au Quebec
Au Quebec, en 1997, le gouvernement quebecois a offert a ses travailleurs un
programme de retraite anticipee. Alors que l'Etat envisageait 15 000 departs, 36 438
travailleurs ont profite de cette offre (Robichaud et al., 2001). C'est ainsi que la culture
de la retraite precoce devint de plus en plus populaire au Quebec. Bien que Page moyen
de la retraite y ait augmente legerement depuis la fin des annees 90, passant de 59 ans a
60 ans en 2003 (Institut de la statistique du Quebec, 2005), l'age moyen demeure
toujours inferieur a 65 ans et cette tendance se maintient. De nos jours, la moyenne de la
prise de la retraite au Quebec est de 60.1 ans, et de 61.5 ans au Canada (Kozhaya, 2007).
Comme nous pouvons le constater, la retraite anticipee demeure presente. Cependant, la
notion de retraite tend a se modifier a nouveau.

1.1.3 Retraite et adaptation
L'adaptation a la retraite ne se fait pas de facon similaire chez tous les individus.
Plusieurs facteurs influencent ce processus, dont le parcours de la retraite.

1.1.3.1 Parcours de retraite et adaptation
La prise de la retraite ne s'effectue pas de facon aussi rigide qu'autrefois, passant de
Pemploi a la retraite. La transition a la retraite se fait de plus en plus differemment,
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dependamment de plusieurs motifs et de la situation de chaque individu. Parmi ces
differents motifs, nous retrouvons une augmentation de l'esperance de vie et une faible
natalite, engendrant un inversement de la pyramide des ages, pouvant amener une
penurie de la main d'ceuvre (Castonguay, 2006), une preparation inadequate a la retraite
impliquant une « sante financiere precaire » (Crespo, 2005; Schellenberg, Turcotte, &
Ram, 2005), une incidence plus elevee de chomage de longue duree chez les 45 ans et
plus (Dube, 2004), causee entre autres par 1'instability professionnelle en fin de carriere
(Yaohua, Colantonio, & Marshall, 2006), et une inadaptation a la retraite (Schellenberg
et al., 2005). II en resulte une variabilite de transitions a la retraite : la retraite anticipee
(avant l'age de 65 ans), le retour a l'emploi post-retraite (le retour a Pemploi apres la
retraite), la retraite partielle ou progressive (reduction des heures de travail, ou bien une
combinaison de revenu du travail et de la retraite) (Crespo, 2005). Selon Gauthier et
Asselin (2006), la transition travail-retraite est l'une des periodes les plus difficiles a
vivre au cours de l'existence. Apres s'etre investi et avoir consacre 30 a 40 ans de leur
vie a leur travail et s'etre identifie pendant des annees au statut que celui-ci leur
conferait, ces anciens travailleurs doivent desormais envisager un autre statut (Gauthier,
& Asselin, 2006). Des lors, la retraite est vecue comme un deuil, puisqu'elle implique la
fin d'une transition importante. Elle implique des elements majeurs de l'identite au plan
personnel et social (Limoges, Lemaire, & Dodier, 1987; Queniart, Chaput, & TheurillatClouthier, 2005).

La retraite represente des pertes : pertes d'identite, du moral, de

pouvoir, de defls, de liens sociaux, de statut; car chacun doit alors trouver un nouveau
statut, une nouvelle identite, de nouveaux projets (Atchley, 1976; Hendricks, &
Hendricks, 1981; Queniart et al., 2005; Rivieres, 2002).
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1.1.3.2 Adaptation a la retraite
Selon certaines etudes, la plupart des individus ne vivent pas de difficultes majeures au
cours de lew transition a la retraite. lis s'y adaptent facilement (Atchley, 1994; Fletcher,
& Hansson, 1991; Fortier & Fillion, 1999; Howard, Marshall, Rechnitzer, Cunningham,
& Dormer, 1982; McGoldrick & Cooper, 1989; Reitzes, Muttran, & Fernandez, 1996;
Richardson, 1993). Cependant, un nombre important, soit le tiers des retraites, s'adapte
difficilement a la retraite. Ces retraites vivent une periode de remise en question de plus
de six mois, eprouvent des problemes de sante psychique et/ou physique et ressentent
une insatisfaction quotidienne (Bosse, Aldwin, Levenson, & Workman-Daniels, 1991;
Fortier & Fillion, 1999; Higinbottom, Barling, & Kelloway, 1993; Howard et al., 1982;
Leclerc, 2002; Richardson, 1993; Robbins, Payne, & Chartrand, 1990; Sharpley &
Layton, 1998; Robichaud et al., 2001). Des lors, « la perte du statut professionnel met
en peril, de facon plus au moins importante, la sante mentale du sujet » (Bouteyre &
Lopez, 2005, p. 43).

1.1.4 Retraite et bien-etre
Certaines recherches ont trouve une association significative entre la retraite et la baisse
de satisfaction ou du moral (Elwell & Maltbie-Crannell, 1981; Walker, Kirnmel, &
Prince; 1981) et une detresse psychologique (Abramson, Ritter, Gofin, & Kark, 1992;
Bosse, Aldwin, Levenson, & Ekerdt, 1987; Dube et al., 2005; Dube, Lapierre, Bouffard
et Alain, 2007; Palmore, Fillenbaum, & George, 1984; Richardson & Kilty, 1991;
Skarborn & Nicki, 2000). La transition a la retraite perturbe l'identite des individus et
engendre chez ces derniers des preoccupations reliees a la depression et au nevrotisme
(Little, 1993). Elle est negativement reliee au bien-etre (Ingram, 1990). Le passage a la
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retraite, en tant que transition de vie, peut etre vecu comme « un traumatisme ou encore
etre compare, par les sujets eux-memes, a d'autres periodes marquantes de la vie qui ont
ete plus au moins surmontees» (Bouteyre & Lopez, 2005, p. 43). Pour cette raison,
Rosenkroetter et Garris (1998) evoquent qu'une retraite est satisfaite ou satisfaisante
lorsque le retraite demeure actif, planifie son temps et continue a avoir un reseau social
(amis). Le vide ressenti provenant des nombreuses pertes reliees a la transition doit etre
comble. C'est vraisemblablement dans cette direction que se trouve la cle de la reussite
a la retraite (Rivieres, 2002).

Comme, dans cette etude nous allons nous concentrer sur des individus ayant pris une
retraite anticipee ou hative, plus precisement sur des jeunes retraites de 50 a 65 ans
presentant des difficultes a s' adapter a la retraite, nous elaborerons maintenant plus en
detail sur ce type de retraite, puis sur les consequences de la retraite sur le bien-etre.

1.1.4.1 Retraite hative
« La retraite ne se definit assurement plus seulement selon Page chronologique - la
plupart des travailleurs prennent leur retraite entre 55 et de 62 ans, so it bien avant Page
institutionnalise de 65 ans et bien avant leur declin » (McDonald, 2006, p. 149). Le
depart definitif du marche de l'emploi peut se realiser selon trois grands types : 1) la
retraite a Page fixe ( 65 ans), ce type retraite defini par la loi autorise tout travailleur a
cesser tout travail remunere et a recevoir une pension; 2) la post-retraite, designe le
retour a l'emploi apres la retraite; 3) la retraite hative, consiste en un depart a la retraite
avant Page de 65 ans, ou avant que le nombre requis d'annees de service dans une
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profession soit atteint. Certains auteurs parlent de retraite native, d'autres de retraite
anticipee et d'autres de preretraite.

Les preretraites peuvent etre classes selon trois types, les premiers n'ayant aucun revenu,
les seconds ayant des revenus provenant de leur regime prive (Crespo, 2005) et
finalement les derniers recevant une rente d'invalidite (Fortier & Fillion, 1999). La
retraite anticipee est frequente au Canada, ainsi qu'au Quebec.

En effet, comme

mentionne precedemment, Page moyen de la retraite est de 60.1 ans au Quebec, et de
61.5 ans au Canada (Kozhaya, 2007).

Plusieurs facteurs sont evoques dans la

documentation concernant les raisons de la prise de la retraite anticipee chez certains
individus. Nous retrouvons, parmi ces facteurs, le revenu, la scolarite, des changements
de structures d'emplois, le taux de chomage eleve au Quebec, l'obligation de prendre
soin d'un membre de la famille et la mise a pied. Les personnes plus scolarisees et
celles ayant un revenu plus eleve sont plus susceptibles de prendre une retraite anticipee
(Kieran, 2001; Rivieres, 2002), car elles sont plus susceptibles de toucher des revenus
plus eleves. Concernant le revenu, selon Kieran (2001), les travailleurs qui ont epargne
ou qui ont droit a des prestations de retraite sont plus susceptibles de prendre leur retraite
avant l'age de 60 ans parce qu'ils ne dependent pas de prestations du Regime de pension
du Canada ou du Regime des Rentes du Quebec. Egalement, selon ce dernier, les
probabilites d'epargne s'accroissent au fur et a mesure qu'augmente le niveau de revenu,
rendant la retraite anticipee plus realisable. Cela confirme les resultats de l'etude de
Crespo (2005) qui indiquent que les individus qui cessent leur emploi et qui ont une
tendance a ne compter que sur des prestations privees (avant l'age de 65 ans) sont des
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individus dont le travail precedent comportait des avantages au niveau de la stabilite, de
la remuneration, du statut professionnel et de la protection au sein des marches internes.

La remuneration et la stabilite d'un emploi ont un effet positif sur la retraite anticipee.
Cependant, au Quebec, il y a de plus en plus d'emplois instables, ce qui peut expliquer
les taux de chomage et de prise de retraite avant Page de 65 ans eleves dans la province.
En effet, le fait de resider dans une region a haut taux de chomage defavorise le maintien
ou la reprise d'activites, en raison de la penurie d'emplois (Crespo, 2005). Selon ce
dernier, les personnes residant au Quebec sont moins predisposees a retourner sur le
marche du travail apres une cessation d'activites. Selon Dube (2004) (a partir d'une
etude canadienne, Penquete sur la population active EPA au Canada), en 2003, on
comptait, chez les travailleurs de 45 ans et plus, un taux de chomage plus eleve que chez
ceux de 25 a 44 ans (17 % pour les 45 ans et plus et 10 % pour les 25-44 ans), et
beaucoup plus eleve que chez ceux ages entre 15 et 24 ans (17 % vs 3 %). L'auteur a
soutenu que les travailleurs ages risquent moins de perdre leur emploi, mais sont plus a
risque de connaitre des difficultes de reemploi en raison d'une mobilite reduite, d'une
scolarite moins elevee et de capacites de recherche d'emploi plus faible. II est possible
que ce phenomene ait encore plus d'ampleur au Quebec, car selon Crespo (2005), le
chomage au Quebec est generalement plus eleve que dans le reste du Canada. De plus,
une etude effectuee en 2003, demontre que les deux tiers des chercheurs d'emploi
decourages (ils ont perdu espoir de trouver un emploi) sont concentres au sein des 45 ans
- 64 ans (Institut de la statistique du Quebec, 2005). Le taux de chomage peut done
avoir une incidence sur une retraite anticipee.
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Un autre motif est evoque dans la litterature, les changements de structure d'emploi. En
effet, dans une etude effectuee au Quebec par Queniart et al. (2005) sur des femmes
ayant pris leur retraite avant Page de 65 ans, les changements structured ont ete une des
raisons importantes de prise de la retraite. Qu'il s'agisse de fusions, de changements
organisationnels, d'horaires ou d'equipes de travail, ces changements ont ete
accompagnes de modifications au niveau des valeurs pronees dans le milieu de travail,
changements avec lesquels elles n'etaient plus en accord. Fatiguees, desillusionnees,
parfois ayant l'impression d'avoir perdu leur sentiment d'appartenance, ces femmes ont
prefere quitter leur emploi. Les changements structurels ont amene un epuisement
mental et physique provoquant le depart hatif a la retraite.

En dernier lieu, la retraite anticipee peut etre envisagee pour prendre soin d'un membre
de la famille (McDonald, 2006; Poulet & Cousineau, 2005). Selon Poulet et Cousineau
(2005), cette situation sera de plus en plus frequente avec la desinstitutionalisation des
soins et le vieillissement de la population. Elle ne sera pas sans consequence sur le bienetre des individus.

Apres cette breve synthese, nous pouvons conclure que bien qu'il existe plusieurs
formes de retraite de nos jours, la retraite anticipee s'avere frequente au Quebec et
qu'elle peut s'averer un passage difficile pour un bon nombre d'individus. II est done
important de prendre connaissance des ecrits sur l'adaptation et l'inadaptation a la
retraite, pour mieux cerner les facteurs qui influencent le bien-etre psychologique de ces
retraites.
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1.1.4.2 Facteurs d'inadaptation a la retraite
Comme nous l'avons vu precedemment, parmi les raisons repertoriees dans la
documentation, divers facteurs peuvent avoir une incidence sur l'inadaptation a la
retraite : taux de chomage, retraite forcee, difficultes a se trouver un emploi apres une
mise a pied et prendre soin d'un membre de la famille. Selon l'Enquete sociale generate
du Canada (ESG) de 2004, environ 25 % des personnes qui ont pris leur retraite l'ont
prise contre leur gre (Schellenberg & Silver, 2004), element qui ne facilite nullement
l'adaptation a la retraite. Tout nous laisse croire qu'une inadaptation a la retraite tend a
s'instaurer lorsque l'individu n'a pas eu l'opportunite de s'y preparer.

La retraite

anticipee peut avoir plus de repercussions negatives sur la satisfaction du nouveau
retraite que la retraite a age fixe, car ce type de retraite cree une rupture brusque que
l'individu n'a pas toujours le temps ni l'opportunite d'envisager et de preparer. Cela a
pour effet d'accroitre la detresse psychologique et de provoquer un declin au niveau du
bien-etre psychologique global, de la satisfaction de vivre et de l'adaptation (David,
Deniger, Gaulier, Guerin, & Limoges, 1997; Guerin et al., 1995; Limoges et al., 1987).

Une personne qui perd son travail dans la cinquantaine n'a probablement pas eu
l'opportunite de se preparer a cet evenement de vie si difficile soit-il; nous devons
retenir que pour la plupart des individus dans la societe occidentale, en plus du revenu,
le travail procure l'integration sociale, la satisfaction, l'autonomie et permet egalement
d'exercer un controle sur sa vie (Robichaud et al., 2001). Le stress eleve et une retraite
imposee seraient etroitement relies a une mauvaise sante physique et a la detresse
psychologique. La retraite non volontaire serait parmi l'un des facteurs predicteurs les
plus importants lors de la retraite, entrainant une situation de crise (Leclerc, 2002). Une
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des particularites des retraites involontaires est qu'elles engendrent une attitude reactive,
empreinte de consequences negatives sur les retraites. L'adaptation a ce changement
non volontaire de statut sera bien differente de celle associee a une retraite prise sur une
base volontaire et reflechie (Poulet & Cousineau, 2005). Les retraites ne peuvent pas
affronter l'immense vide d'une retraite non planifiee, cela implique une baisse de
satisfaction de vivre. Une coupure trop brusque apres une vie pleinement active peut
generer, chez ces retraites, des repercussions au niveau de leur sante physique et de leur
equilibre mental.

Cependant, ce ne sont pas que les retraites forcees qui peuvent causer des problemes
d'adaptation a la retraite. Certaines etudes indiquent que les individus manifestant des
difficultes d'adaptation a la retraite sont ceux qui avaient accorde la priorite a leur travail
et qui auraient par consequence peu exploite ou peu developpe d'autres spheres de leur
vie (Beliveau, 2003). Ces jeunes retraites ressentent alors un immense vide. Certains de
ces nouveaux retraites se sentent bouleverses par de nombreuses pertes provenant de
leur retraite anticipee.

Les pertes causees par la retraite anticipee sont alors pour

certains : le statut, la gestion du temps et de l'espace, les relations interpersonnelles, les
realisations et le sens a la vie (David et al., 1997). L'inadaptation a la retraite peut avoir
des consequences negatives pour les nouveaux retraites. En effet, chez certains retraites,
la retraite anticipee a des consequences sur leur ajustement identitaire, occasionnant un
manque de repere du a la perte de statut de travailleur, une perte de valorisation et
Pexclusion sociale par un manque d'activites organisees pour ce groupe d'age (ces
jeunes retraites sont encore trop jeunes pour aller au club de Page d'or) (Queniart et al.,
2005). Certains symptomes sont constates, comme une diminution du bien-etre et de la
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satisfaction de vivre, des problemes d'ordre physique et psychique (Abramson et al.,
1992; Dube et al., 2003; Richardson, 1993).

Certaines personnes ne vivent qu'en

fonction de leur passe, elles se desinteressent de Pactualite, elles manquent de
motivation et ont tendance a s'isoler physiquement (Hogue-Charlebois & Pare, 1998).
Certains retraites retournent a l'emploi, ils ne s'adaptent pas a la retraite, car ils
ressentent le besoin de recompenses intrinseques que l'emploi leur procure. Parmi ces
recompenses intrinseques, il y a le defi quotidien de la tache, les liens sociaux, les buts
que leur travail leur procurait (Schellenberg et al., 2005).

1.1.4.3 Facteurs d'adaptation a la retraite
Selon Leclerc (2002), l'adaptation reussie est favorisee lorsque la retraite est prise
volontairement, cela procure moins de stress chez ces nouveaux retraites et contribue
ainsi a une meilleure sante physique et psychologique. Les individus sont plus satisfaits
a la retraite lorsque celle-ci a ete volontairement choisie, s'ils sont en bonne sante
physique et psychique, s'ils ne subissent pas une trop forte perte financiere et s'ils sont
actifs : benevolat, groupes de loisirs ou cours divers (Argyle, 1997). Les retraites qui
sont actifs et qui ont des loisirs, ont une meilleure satisfaction de vie que ceux qui n'ont
aucun centre d'interet (Rosenkroetter & Garris, 1998). De plus, la poursuite d'un style
de vie actif favorise une attitude plus positive que la recherche de la stabilite ou la
reduction de l'activite (Rapkin & Fischer, 1992). Sejon Leclerc (2002), il faut tenir
compte du fait que nous devons agir sur l'individu en le dirigeant vers Pactualisation de
d'autres facettes de sa vie pour qu'il atteigne son plein potentiel et mette ses
competences au service des autres. Leclerc (2002) affirme egalement que :
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Une bonne capacite d'actualisation de son potentiel fournit les atouts
necessaires pour tisser un solide reseau de liens sociaux et s'adapter, avec
aisance, aux changements exiges par le passage a la retraite, ainsi qu'aux autres
evenements stressants possibles tout au long du vieillissement (p. 26).
Les nouveaux retraites peuvent se fixer de nouveaux buts ou s'impliquer dans de
nouveaux projets relies a leur travail anterieur, ainsi la transition a la retraite se fait avec
plus de souplesse et il en resulte un plus grand bien-etre.

1.2 Sante mentale, bien-etre et buts
Dans cette etude, nous nous interessons a la sante mentale des individus ayant pris une
retraite avant Page de 65 ans. Dans un premier temps, nous definirons nos variables
sante mentale, bien-etre et but. Puis, une recension des etudes fera ressortir les liens
entre le bien-etre psychologique, la depression et les differents types de buts. En dernier
lieu, nous presenterons differents types de buts et leurs influences sur la sante mentale
des individus lors de la retraite.

1.2.1 Definition de la sante mentale
Selon 1'Organisation mondiale de la sante (2007), « la sante mentale est un etat de
complet bien-etre physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une
absence de maladie ou d'infirmite » (p.l). La sante mentale a egalement ete definie
comme un etat de bien-etre par lequel l'individu reconnait ses capacites, est capable de
faire face au stress normal de la vie, travaille de maniere productive et fructueuse et
apporte une contribution a sa communaute. La sante mentale signifie la possibility pour
les individus de developper des competences et d'atteindre les objectifs qu'ils se sont
fixes (Organisation mondiale de la sante, 2007). II est alors etabli que la sante mentale
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reflete l'etat de bien-etre psychologique de chaque individu. II est maintenant essentiel,
afin de bien saisir la notion du bien-etre psychologique, de definir cette variable
importante a l'etude.

1.2.2 Definition du bien-etre psychologique (B-E P)
« Le BE P se definit comme une evaluation positive et personnelle de sa situation »
(Diener, 1994 cite par Bouffard, Lapierre, & Dube, 2000, p. 3).

II est

multidimensional, non normatif et fonde sur Pexperience personnelle de chaque
individu (Bouffard & Lapierre, 1997). Parmi les marqueurs retenus, nous retrouvons le
vecu a la retraite, le bonheur, le sens a la vie, l'acceptation de soi, l'autonomie, le
sentiment de competence, les relations positives avec autrui, la croissance personnelle et
1'absence de detresse et de depression. Ainsi, le BE P comporterait des dimensions
cognitives et affectives, positives et negatives, ce qui correspondrait aux modeles
courants de la sante mentale (Keyes & Magyar-Moe, 2003; Labelle, Bouffard, Alain,
Dube, Bastin, & Lapierre, 2001).

1.2.3 Bien-etre et buts
Selon Cowen (1994), le bien-etre est envisageable pour tous, il comprend des elements
aussi divers que dormir, manger, avoir des relations interpersonnelles, exercer un certain
controle sur sa vie, avoir une existence satisfaisante et une bonne sante physique et
psychologique. Selon cette approche, le bien-etre serait present du moment que les
besoins elementaires sont atteints, tels qu'illustres par la pyramide de Maslow depuis des
decennies. Le bien-etre est present lorsque l'individu vit dans des conditions qui lui
permettent d'exercer un bon controle sur sa vie, peu importe Page. Diener et Lucas
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(1999) observent que le B-E P n'est obtenu que lorsque les buts fixes sont atteints et par
le meme fait procure une satisfaction de vivre et rend heureux. Les individus qui ont
plusieurs buts qu'ils jugent essentiels eprouvent un haut niveau de satisfaction de vie, un
accroissement de l'estime de soi et de sentiments positifs, par contre, ils ressentent par la
meme occasion des symptomes d'anxiete. La volonte de s'engager dans plusieurs buts
significatifs, bien qu'encourageante, peut aussi s'averer stressante (Pomerantz, Saxon, &
Oishi, 1998).

1.2.4 Definition des buts
Selon Cochran et Tesser (1996), un but est defini comme etant une image mentale d'un
ideal a graver dans sa memoire, visant la comparaison d'un etat actuel et d'une
projection future qu'influence le moment present; il implique un desir (plaisir,
satisfaction et succes sont attendus du but atteint), constitue une source de motivation, et
il favorise faction.

Cette definition met l'emphase sur trois dimensions : cognitive

(1'image cognitive), affective (le plaisir et la satisfaction associes au resultat souhaite) et
comportementale (encouragement a faction). Plusieurs chercheurs definissent le but
selon ces trois dimensions soit: cognitive (Champion & Power, 1995), affective
(Emmons & Kaiser, 1996) et comportementale (Carver & Scheier, 1998; Pervin, 1989).
La composante cognitive reside en une representation mentale de la situation desiree et
des moyens mis en oeuvre pour y parvenir. La composante affective se manifeste par
toutes les emotions ressenties par rapport au resultat souhaite.

La composante

comportementale se manifeste par l'accomplissement de faction conduisant au resultat
souhaite (Pohlmann & Brunstein, 2000). L'individu est done interpelle tant au plan
cognitif, affectif que comportemental.
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1.2.5 Types de buts et bien-etre
II existe differents types de but et chacun a son effet particulier sur le bien-etre de
l'individu. Plusieurs auteurs ont elabore des classifications pour etudier les relations
entre les buts et differentes variables chez les adultes. Parmi ces dernieres, Nuttin et
Lens (1985) ont edifie 10 categories de buts en se basant sur les besoins psychologiques
essentiels de l'etre humain (autonomie, relation avec autrui, loisir, possession,
exploration, accomplissement). Ces dernieres se subdivisent en plusieurs sous-categories
(Ex: categorie loisirs : detente, sport, vacances). Certaines categories de buts sont
associees positivement au B-E P « comme les buts relatifs a l'intimite, a l'altruisme, a la
famille et aux relations sociales en general » (Bouffard et al., 2000, p. 7). Ford (1992),
quant a lui, differencie les buts lies a l'individu (au niveau emotionnel, intellectuel et
spirituel) de ceux lies a la relation entre l'individu et son environnement (au niveau de
l'integration et de l'execution de Paction). II identifie 24 categories. Ces distinctions
semblent importantes puisque chaque categorie semble avoir un effet particulier sur le
bien-etre des individus. Les resultats de recherche demontrent que les buts axes sur la
realisation de soi (Lapierre, Bouffard, & Bastin, 1997; Salmela-Aro & Nurmi, 1997), et
la spiritualite (Emmons, 1999) sont lies a un B-E P positif chez certains individus, tandis
que des buts relatifs au succes financier, a la reconnaissance sociale sont plus associes a
un moins grand bien-etre psychologique.

Egalement, selon Street (2002), certains

auteurs classent les buts en tant que « abstrait» ou « concret» (Bandura & Simon, 1997;
Carver & Scheier, 1990; Carver, Lavoie, Kuhl, & Ganellen, 1988; Emmons, 1992;
Little, 1983; Powers, 1973; tire de Street, 2002). Les individus qui s'engagent dans des
buts concrets ressentent un plus grand bien-etre que les individus qui choisissent des
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buts abstraits; associes a la depression. II importe alors de classifier les buts selon
differentes categories. D'autres auteurs se sont egalement penches sur la relation entre
les categories de buts et les projets personnels et leur influence sur le B-E P, entre autres,
Ryan, Sheldon, Kasser et Deci (1996) se sont interesses aux buts et projets personnels,
mais plus precisement aux buts intrinseques et buts aux extrinseques. Nous pouvons
constater qu'il existe plusieurs categories de buts reliees au B-E P, cependant vu
l'importante disparite entre ces systemes de categories et leur complexity dans la
presente etude, nous nous concentrerons que sur les categories de buts intrinseques et
extrinseques.

Plusieurs auteurs ont etudie les buts selon leur reference a une motivation intrinseque ou
extrinseque pour evaluer leur repercussion sur le bien-etre des individus.

Les buts

extrinseques sont des buts relies a la reussite, au succes financier, a la reconnaissance
sociale etprocurent un moins grand bien-etre que les buts intrinseques (Kasser, & Ryan,
1996). Les buts de ce dernier type sont en accord avec soi et sont relies a 1'intimite et
aux relations avec autrui. lis sont axes sur la croissance personnelle et la condition
physique (Kasser & Ryan, 1996; Laguardia & Richard, 2000; Lapierre et al., 1998;
Pohlmann & Brunstein, 2000; Sheldon & Kasser, 1998; Street, 2002) et cela pour les
enfants, les adultes et les personnes agees. Le choix du but est d'une grande importance.
Certains auteurs (Street, 2002), ont note que les individus qui sont en premier lieu
concentres sur des buts relies a la reussite (ex: reussir mieux dans leur carriere)
ressentiraient un declin au niveau de leur bien-etre personnel, comparativement aux
individus qui sont a priori centres sur des buts relies a 1'intimite (etre plus proche du
conjoint), ils seraient moins habiles a former des relations intimes, considerees comme
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necessaires pour le bien-etre personnel. De plus, selon Kasser et Ryan (1996), une
importante valorisation des buts intrinseques comme 1'affiliation, 1'implication dans la
communaute (aider autrui), la bonne condition physique (sante) et l'acceptation de soi
(croissance) a des effets positifs sur la sante mentale des individus; tandis qu'une
importante valorisation des buts extrinseques, comme le succes financier (1'argent), la
reconnaissance sociale (la popularite), l'apparence (Pimage) est associee de facon
negative au bien-etre. Les recherches sur les types de buts considered individuellement
indiquent que les buts intrinseques sont associes au bien-etre psychologique.

Au

contraire, trop d'emphase sur les buts extrinseques devient pathologique et ils sont
generalement associes a des problemes de sante, cela peu importe Page ou la culture des
individus (Laguardia & Richard, 2000). De plus, dans une etude longitudinale, Sheldon
et Kasser (1998) ont remarque que les jeunes adultes ayant atteint leurs buts intrinseques
ressentent une augmentation plus importante de leur bien-etre psychologique que les
jeunes adultes qui ont atteint leurs buts extrinseques. Le bien-etre psychologique de ces
derniers n'est que peu ou pas ameliore.

Selon l'etude de Sheldon et Eliot (1999) sur une population adulte, l'atteinte du but est
elle-meme associee a l'amelioration du bien-etre, mais ce qui importe, c'est que
l'amelioration dans la perception du bien-etre est plus grande lorsque les buts atteints
sont en concordance avec soi. Erikson, Erikson et Kivnick (1986) ont notamment
souligne l'importance d'atteindre des buts qui apportent un sens et un objectif de vie
clair, contribuant a atteindre un sentiment de bien-etre.
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1.3 Buts et depression
La depression est la maladie mentale la plus importante chez les personnes agees. Une
etude effectuee en 2005, nous revele que 15 a 30 % des personnes agees qui consultent
un medecin omnipraticien presentent des symptomes depressifs significatifs (Nubukpo,
Hartmann, & Clement, 2005). Selon la documentation, les symptomes depressifs chez
les personnes agees seraient relies a divers facteurs en lien avec les buts, dont la
reorganisation du temps, la maniere dont ces individus poursuivent leurs buts, le
desengagement, ainsi que Pinachevement des buts et une regulation inappropriee de
1'action.

1.3.1 Reorganisation du temps
Les symptomes depressifs chez les retraites peuvent-ils etre en lien direct avec
l'incapacite a planifier le temps? C'est ce que laissent supposer Bouteyre et Lopez
(2005) lorsqu'elles font remarquer que les retraites auraient approximativement 20 a 25
annees de retraite devant eux. Deja en 1989, Attias-Donfut et al. avaient evoque le fait
que la retraite amene des changements dans l'utilisation du temps de l'individu et exige
une reorganisation de sa vie. En effet, jusqu'au jour de la prise de la retraite, le travail
organisait le temps, « rythmait le cours de la journee, de l'annee et designait les periodes
de vacances » (Bouteyre & Lopez, 2005, p. 46). C'est une longue habitude acquise qui
disparait de facon soudaine. Selon Bouteyre et Lopez (2005), peu de retraites ont appris
a structurer leur temps par eux-memes et a developper diverses activites de facon
autonome. Dans une etude effectuee par Robichaud et al. (2001), un retraite faisait
mention qu'il ne reussissait pas a organiser son temps et qu'il a ete malade pendant
plusieurs mois. II se sentait inutile et eprouvait de serieuses difficultes a vivre le
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moment present. « Ce manque d'organisation et ce sentiment de vide peuvent etre
source d'angoisse » (Bouteyre & Lopez, 2005, p. 46). II serait done important pour ces
individus de suivre un programme d'education preventive et educative, permettant a ces
derniers d'acquerir les apprentissages facilitant, entre autres, une reorganisation de leur
nouveau temps libre et un investissement dans de nouveaux projets. Selon AttiasDonfut et al. (1989), la maniere dont ce nouveau temps libre est investi devient un
considerable indicateur dans le processus de reinvestissement. Alors, la reorganisation
du temps libre serait garante d'une adaptation reussie a la retraite, engendrant ainsi un
niveau significatif de bien-etre et serait liee negativement a la depression. II serait done
important pour ces nouveaux retraites de poursuivre des buts et projets personnels qui
leur sont accessibles et atteignables.

1.3.2 Poursuite des buts
Selon certaines etudes, la poursuite de buts inatteignables implique des consequences
negatives et depressives (Carver & Scheier, 1990; Emmons, 1992), tandis que l'absence
totale de buts peut s'averer tres nefaste, puisqu'elle est associee a divers symptomes,
allant de la depression au desespoir, de la resignation a la solitude (Dube et al., 1992;
Lecci, Okun, & Karoly, 1994; Pervin, 1989; Rapkin,& Fisher, 1992; Reker, Peacock, &
Wong, 1987). Plusieurs etudes montrent que les echantillons de personnes depressives
et anxieuses different des groupes de personnes non-depressives et anxieuses dans leurs
choix de buts et dans la maniere dont ils poursuivent leurs buts (Karoly & Lecci, 1993;
Lecci, Karoly, Ruehlman, & Lanyon, 1996; Salmela-Aro, 1992). Les resultats de ces
etudes indiquent que les individus souffrant de problemes psychologiques (ex.
depression, anxiete) s'etant fixe des buts importants, ont de la difficulte a les atteindre
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(manque de moyens pour les realiser). En effet, dans une etude effectuee par Pohlmann
et Brunstein (2000) sur les buts personnels en psychotherapie, les patients souffrant de
depression,

de

dysthymic,

de

troubles

de

la

personnalite

et

de

troubles

psychosomatiques, ont plus de difficulte a realiser leurs buts (efficacite). lis eprouvent
mo ins d'emotions positives et plus de malaises en fonction de leurs buts, car ils
eprouvent de la difficulte a gerer, a evaluer et a planifier ceux-ci. Ils sont plus critiques
envers eux-memes lorsqu'ils n'ont pas obtenu les resultats escomptes et ne sont pas
portes a se feliciter ou se recompenser lorsque les buts sont atteints. Les resultats de
cette etude appuient la these selon laquelle les individus qui s'impliquent dans la
poursuite de leurs buts en 1'absence de conditions favorables sont vulnerables aux etats
affectifs deplaisants et aux differents symptomes de depression.

Les individus qui ont tendance a developper des symptomes de depression ont plus de
difficultes a poursuivre et etablir des buts de facon adequate, car ils croient a la reussite
de buts abstraits, entre autres, le bien-etre et la joie de vivre (Street, 2002). Des lors,
l'inaptitude

a s'approprier

des buts significatifs

et realisables cree des etats

pathologiques chez ces individus (Nuttin, 1985; Street 2002; Yalom, 1980). Dans le
meme ordre d'idees, les personnes depressives sont plus enclines a poursuivre des buts
conflictuels (Emmons & King, 1988; Ryan et al., 1996).

Selon la documentation, les individus sont plus vulnerables a la depression lorsqu'ils ont
des buts significatifs qui sont en conflit les uns avec les autres (Street, 2002).

Un

individu peut avoir deux buts importants : passer plus de temps avec sa famille et vouloir
etre president d'une association de retraites.

Si l'individu doit offrir des heures de
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benevolat supplementaires pour poursuivre le but recherche, soit celui de president
d'association de retraites, il ne pourra pas facilement poursuivre son deuxieme but qui
est de passer plus de temps avec sa famille.

Aussi, lorsque les buts sont inaccessibles et que la personne s'acharne a les poursuivre,
cela entraine des problemes depressifs (Trepanier, Lapierre, Baillargeon, & Bouffard,
2001). Dans ce cas, la flexibilite, lors de la poursuite des buts, semble une strategic
efficace liee a une bonne sante mentale. Les retraites qui ont de la flexibilite en presence
de difficultes de la vie quotidienne se protegent davantage des symptomes depressifs,
favorisant ainsi le maintient de leur satisfaction de vie et de leur estime de soi dans la
poursuite de leurs projets personnels (Trepanier et al, 2001). La poursuite tenace du but
et la persistance rigide malgre les obstacles expliqueraient 44 % de la variance associee
aux mesures de depression (Trepanier et al., 2001).

Les individus qui se fixent des buts au-dela de leurs capacites sont plus propices a
developper des symptomes depressifs (Kanfer & Zeiss, 1983).

En effet, lorsque

1'individu percoit qu'il n'a plus d'habilite ni de controle dans l'atteinte de ses buts et que
ceux-ci deviennent ardus, non plaisants et stressants, il peut devenir anxieux et depressif.

De plus, Pomerarantz et al. (1998) mentionnent que lorsque les individus ont perdu
espoir dans leurs buts, ils s'investissent moins dans ceux-ci; cela peut contribuer a
developper des symptomes de depression et on notera alors qu'ils auront une tendance a
se desengager de leurs buts. Par ailleurs, Pinachevement des buts engendre egalement
des symptomes depressifs.
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1.3.3 Desengagement etinachevement des buts
Les buts peuvent jouer un role ambivalent dans la balance du bonheur (« in a person
economy of well-being ») (Brandtstadter & Rothermund, 2002). D'une part, les buts
apportent une structure et une motivation qui donnent sens a la vie (Brunstein,
Schultheiss, & Maier, 1999 voir Brandtstadter,& Rothermund, 2002; Emmons, 1996) et,
d'autre part, les buts peuvent devenir une source d'insatisfaction et de depression
lorsqu'ils deviennent inaccessibles ou qu'ils excedent les ressources disponibles
(Mcintosh, & Martin, 1992 voir Brandtstadter,& Rothermund, 2002). En effet, selon
Bouffard et al. (2000), la presence de buts negatifs affecte Pefficacite personnelle, qui
influence par la meme occasion, de facon negative, les divers indices du bien-etre.
Robbins et Patton (1985) mentionnent que les personnes qui ont des buts instables ont
plus de difficulte a s'adapter aux diverses transitions de vie. Des lors, le desengagement
et l'inachevement des buts personnels seraient associes a la depression (Lecci, Karoly,
Briggs, & Kuhn, 1994).

De meme, s'acharner a poursuivre des buts devenus inatteignables peut occasionner des
symptomes depressifs (Brandtstadter,& Rothermund, 2002). L'incapacite de se degager
d'un but devenu inaccessible serait l'un des facteurs les plus importants dans le
declenchement du processus menant a la depression (Brandtstadter,& Baltes-Gotz, 1990;
Carver & Scheier, 1990, 1998; Coyne & Lazarus, 1981).

Plusieurs etudes ont montre que des buts significatifs et difficiles encouragent l'individu
a performer davantage que des buts significatifs faciles ou des buts imprecis ou
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l'absence de but (Locke & Latham, 1990). Champion et Power (1995) ont revu nombre
d'etudes longitudinales et transversales qui suggerent que les individus qui possedent
peu de buts importants (des buts dominants dans lesquels chacun definit un soi ideal)
sont plus enclins a la depression que ceux qui ont plus de buts importants. Les individus
depressifs definissent leur valeur personnelle (self-worth) par l'atteinte d'un but. lis ont
tendance a croire qu'ils ne peuvent obtenir du succes que s'ils reussissent a atteindre
leurs buts. lis sont moins habiles a se desengager de ceux-ci s'ils ne les ont pas reussis
ou s'ils n'ont pas fait suffisamment de progres vers l'atteinte du but fixe.

II est

important que les buts soient realistes, ce qui permet l'atteinte de grandes ambitions et
de buts a long terme.

;

1.3.4 Regulation inappropriee de Taction
La regulation de Taction des sujets depressifs peut sembler handicapee par un
manque de competence comportementale, par des defaillances dans les
processus d'autoregulation qui gouvernent et activent la poursuite du but et
par un faible sentiment d'efficacite personnelle qui fait echouer le demarrage
de Taction dirigee vers le but (Polhmann & Brunstein, 2000, p. 234).
L'impact demotivant et Tincertitude a propos de son efficacite personnelle pour des buts
lointains pourraient etre reduits en creant des sous-buts proches, plus accessibles et plus
susceptibles de provoquer du feedback positif (Bandura, 1993; Bouffard, Bastin, &
Lapierre, 1994; Watson & Tharp, 1997; Zaleski, 1987). Cela signifie qu'un ensemble de
buts personnels bien organises serait favorable a une regulation efficace de Taction, car
« la poursuite efficace d'un but exige une regulation appropriee de Taction afin de
reduire le decalage entre Tobjectif et Tetat actuel » (Sheldon & Kasser, 1995, p. 26).
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En fait, un important ecart entre la situation souhaitee et la situation presente implique
une source de malaise et de depression (Brandtstadter & Renner, 1990). La depression
pourrait avoir lieu lorsque les buts sont negativement evalues (Salmela-Aro & Nurmi,
1996), lorsqu'ils sont abstraits (Emmons, 1992), utopiques et mal geres (Rehm, 1977),
lorsqu'il y a perception de decalage entre la situation desiree et la situation immediate
(Brandtstadter & Renner, 1990) et lorsqu'il y a une absence de buts. Malheureusement,
la documentation nous montre qu'il y a des retraites sans buts ni projets. Une retraite
sans projets, sans buts, conduit la personne rapidement a la morosite, a la passivite et a la
depression (Lecci et al., 1994; Leclerc, 1992).

1.4 Buts, retraite et bien-etre
Selon Riviere (2002), il est essentiel que les personnes retraitees s'engagent dans des
projets et les realisent tant au plan personnel que social. Les individus ont besoin de
projets qui comblent leurs journees et entretiennent les liens avec les autres (Riviere,
2002). Une inadaptation a la retraite peut engendrer des symptomes depressifs, car ces
retraites eprouvent de la difficulte a se projeter dans le temps, soit par l'absence de buts
et de projets ou soit par la fixation de buts inatteignables. Cantor et Sanderson (1999)
re latent, dans leurs ecrits, 1'importance de la portee des buts a la retraite. Selon eux,
l'engagement face a ses buts structure sa vie et encourage l'individu; il lui procure un
sentiment d'efficacite personnelle, donne un sens a sa vie, l'aide a faire face a ses
difficultes, ce qui favorise un sentiment de bien-etre psychologique. De plus, l'habilite a
s'investir et a s'engager dans des buts accessibles durant la vieillesse favorise chez
l'individu un etat de bien-etre, car le sentiment de performance, chez ce dernier, lui
procure de la satisfaction dans ses activites et dans ses relations (Holahan, 1988).
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Cependant, il est important que les individus prennent conscience des limites que la vie
leur impose quant au choix de leurs buts. Selon Schulz et Heckhausen (1996), en
vieillissant, les individus delaissent certains buts devenus desuets ou inaccessibles et
s'engagent et s'investissent dans des buts specifiques. Chaque individu doit negocier et
traduire les imperatifs, internes et externes, qui lui sont propres, en projets concrets et
realisables, puisque la vie de l'etre humain est structuree autour de l'elaboration et de la
poursuite de buts qui assurent la survie et le bien-etre (Klinger, 1994). Plusieurs etudes
relatent l'importance des interventions educatives et preventives aupres des futurs
retraites et des jeunes retraites. Le but est alors de favoriser l'adaptation et la qualite de
vie chez ces derniers (Dube et al., 2000; Dube et al., 2003; Dube et al., 2005, Dube et al.,
2007; Fretz, Kluge, Ossana, Jones, & Merikangas, 1989; Leclerc, 2002; MacEwen,
Barling, Kelloway, & Higginbottom, 1995; Rosenkroetter & Garris, 1998; TaylorCarter, Cook, & Weinberg, 1997).

Le programme Gestion des buts personnels peut contribuer au bien-etre de ces jeunes
retraites en leur permettant ainsi de decouvrir une demarche qui les aidera a mieux
structurer leur temps et a atteindre les buts fixes.

1.5. Etudes primaires
La presence de buts realisables et concrets dans la vie de 1'individu a longuement ete
documented comme etant indispensable au bien-etre des individus et de leur sante
mentale. Parmi toutes les etudes que nous avons repertoriees, deux portent sur le meme
principe que le present programme Gestion des buts personnels.

II s'agit de

programmes d'intervention permettant d'amener les participants a identifier et
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poursuivre des buts et projets personnels. Ces etudes seront brievement decrites cidessous.

1.5.1 Un programme pour epuisement professionnel
L'etude intitulee : L 'examen des projets personnels au cows d'une

psychotherapie

destinee auxpersonnes souffrant d'epuisement professionnel (Salmela-Aro, Naatanen, &
Nurmi, 2000) porte sur 30 employes presentant des symptomes

d'epuisement

professionnel, soit 20 femmes et 10 hommes ages entre 33 et 59 ans ( M d ' a g e = 49.13,
ET = 6.28). Les participants ont suivi une therapie de groupe pendant quatre mois. Le
but de cette etude etait de verifier 1'impact de cette psychotherapie sur les individus
souffrant d'epuisement professionnel, sur leurs projets personnels, sur leur travail, leurs
relations interpersonnelles et sur leur personnalite, et de verifier dans quelle mesure les
changements observes prenaient de 1'importance au niveau de leur bien-etre. Les sujets
devaient au pretest elaborer un ensemble de quatre projets personnels.

De plus, au

pretest, un mois avant le debut de la therapie, et au post-test, un mois apres la fin, ils ont
effectue Panalyse de leurs projets selon la matrice de Little et ont rempli Pechelle de
bien-etre de Ryff, une echelle de depression et un questionnaire d'epuisement
professionnel. Puis, a des fins evaluatives, a toutes les deux semaines, ils completaient
une echelle mesurant le processus en cours et portant sur 1'evaluation de leurs projets.

L'intervention s'est etalee sur quatre mois. Deux groupes ont ete formes, un groupe
controle et un groupe experimental, ces deux groupes ont suivi une psychotherapie
intensive de huit seances. Toutefois, la methode d'intervention differait dans les deux
groupes. La therapie de groupe administree au groupe experimental etait basee sur des
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techniques de psychodrame et de sociodrame et ce, incluant des echanges entre les
membres et une dramatisation des themes significatifs. L'intervention dans le groupe
controle etait basee sur des discussions libres entre les participants.

Les resultats de l'etude ont montre que les sujets qui ont evalue leurs projets comme
etant en progression durant l'intervention et dont les emotions positives liees aux projets
sont devenues plus positives, semblent avoir connu une hausse de bien-etre (autonomie,
controle sur l'environnement, croissance personnelle, relations avec autrui, sens a la vie,
acceptation de soi) et une diminution de leurs symptomes d'epuisement professionnel.

1.5.2 Un programme pour adolescents
Une autre etude, destinee aux adolescents Going for the goal: A life skills program for
adolescents (Danish, 1997), visait l'apprentissage d'une demarche (apprentissage
d'habilites de base) pouvant leur etre favorable tout au long de leur vie et leur permettre
d'etre de bons citoyens. De nombreux etudiants de sixieme annee (1976 en tout),
provenant de trois villes americaines (Los Angeles, New London, Richmond) ont
participe a ce programme de 1993 a 1995. L'age moyen des participants etait de 12 ans.
Le programme s'est deroule en 10 rencontres et presentait differentes etapes.

Lors de la premiere rencontre, les participants discutent en groupe de leurs reves,
identifient ceux-ci, et ecrivent une breve histoire ou dressent un portrait concernant leur
futur. Dans la meme rencontre, ils identifient leurs buts passes, les personnes qui leur
servent de modele et les personnes qui les empecheraient de realiser un bel avenir.
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La deuxieme rencontre consiste a determiner si les buts sont realisables a l'aide de
quatre caracteristiques permettant de predire si les buts le sont.

Lors de la troisieme rencontre, les participants selectionnent un but a travailler tout au
long de la demarche. Pour cela, ils identifient les avantages et les inconvenients de leurs
buts et en discutent avec l'animateur. Ensuite, ils choisissent le but qui parait le plus
realisable et atteignable.

Lors de la quatrieme rencontre, les etudiants planifient la facon d'atteindre leur but et
ciblent des strategies pour atteindre ce but.

La cinquieme rencontre porte sur la

prevision des obstacles. La sixieme seance vise a affronter les obstacles efficacement.

L'objectif de la septieme rencontre est d'apprendre aux participants l'importance de
Pencouragement et du soutien du groupe afin d'atteindre leurs buts. Au cours de cette
rencontre, les participants s'aident mutuellement dans leurs buts.

La huitieme rencontre consiste a trouver des solutions, a perseverer en cas de difficultes
et a partager ce vecu avec le reste du groupe. Egalement, dans cette rencontre, les
participants ciblent des moyens pour se recompenser pour les progres realises.

Lors de la neuvieme rencontre, les etudiants apprennent a utiliser leurs acquis lors de la
realisation d'autres buts.
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La dixieme rencontre est centree sur la discussion de 1'integration de la demarche durant
les neuf rencontres.

L'evaluation du programme permet de formuler les conclusions suivantes :
1) Les participants ont acquis des habilites pour atteindre leurs buts.
2) Le taux d'absenteisme de ces etudiants a diminue.
3) Le programme a favorise chez les participants masculins une diminution des
comportements nefastes pour la sante et des comportements violents.
4) Les participants au programme ont fait des apprentissages pertinents sur la facon
de realiser leurs buts et ont trouve les rencontres plaisantes, profitables et
importantes.

Nous pouvons constater a la lumiere de ces ecrits que les programmes axes sur les buts,
ont des effets positifs sur le bien-etre des individus, et ce a tout age. L'apprentissage
d'une demarche menant a la realisation des buts est a considerer lors des differentes
transitions de vie. Dans cette optique, chaque individu s'adapte a ces transitions et ce,
de maniere saine.
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1.6 Programme Gestion des buts personnels
Une equipe de chercheurs de l'Universite du Quebec a Trois-Rivieres travaille, depuis le
debut des annees 1990, au developpement d'un programme d'intervention preventif
susceptible d'ameliorer le bien-etre chez les retraites. L'objectif de ce programme « vise
a amener les participants a cerner leurs interets et, a partir de ceux-ci, developper des
projets pour mieux s'adapter a la retraite et atteindre un plus grand bien-etre » (Dube,
Bouffard, Lapierre, Alain, & Robichaud, 2001-2002, p. 9). D'ailleurs, l'efficacite de ce
programme est clairement demontree par plusieurs etudes (Bouffard et al., 1996;
Bouffard et al., 2001; Dube et al., 2000; Dube et al., 2003; Dube et al., 2005; Dube et al.,
2007; Lapierre et al., 1998). En effet, ce programme a pour effet benefique de rehausser
le bien-etre et par la meme occasion, d'ameliorer la sante mentale.

Le postulat de base de cette approche stipule que l'individu vieillissant est, lui aussi, « en
processus de croissance et qu'il peut beneficier d'une intervention psychosociale qui
favoriserait l'epanouissement personnel et le vieillissement reussi » (Lapierre et al.,
1998, p. 19). L'objectif de l'intervention consiste a aider les participants a cibler,
elaborer, planifier et poursuivre leurs buts de maniere saine et efficace. L'intervention
est basee sur une approche cognitive comportementale. Elle vise a developper chez les
sujets un sentiment personnel d'efficacite, par l'apprentissage de comportements
favorisant la realisation des buts.

Elle vise egalement a attenuer les croyances

irrationnelles qui interferent dans le processus qui permet la realisation et la poursuite
des buts (Lapierre et al., 1998).
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II est etabli, selon les recherches anterieures, que chaque etape du programme Gestion
des buts personnels a un effet benefique sur le bien-etre psychologique de l'individu.
Tout d'abord, l'etape preliminaire est une seance d'information. Le but de cette seance
est d'informer les sujets sur le deroulement du programme et sur les regies d'animation,
et par la meme occasion permettre, aux membres du groupe de faire connaissance (Dube
et al., 2005; Dube et al., 2003; Dube et al., 2000; Lapierre et al., 1998). A la deuxieme
rencontre, les participants sont invites a echanger sur le processus qui les a amenes a
prendre leur retraite et sur leur vecu depuis. La rencontre se termine par une projection
dans le futur. Par la suite les etapes propres a la gestion des buts personnels debutent
soit l'elaboration, la planification, la poursuite et revaluation des buts (Voir Tableau 1).

1.6.1 L'elaboration du but
L'elaboration du but, premiere etape du processus sur les buts, consiste a faire
l'inventaire des buts possibles pour arriver a un choix (Dube et al., 2005; Dube et al.,
2003; Dube et al., 2000; Lapierre et al., 1998). L'elaboration (choix des buts) et le
contenu des buts concretised ce que l'individu souhaite, ses profondes aspirations, bref,
le resultat escompte. Selon Snyder et al. (2001), l'elaboration ainsi que l'engagement
dans des projets est une source d'espoir. Cette etape d'elaboration permet a l'individu
de croire a ses capacites pour la realisation de ses buts et lui procure une determination
lui permettant de planifier les etapes de leur realisation. Elle permet « de concretiser la
motivation, de focaliser Fenergie, de soutenir Pautoregulation du comportement et
d'affermir le fonctionnement optimal de la personnalite » (Bandura, 1993 cite par Dube
et al., 2005 p. 5). L'elaboration du but suscite une augmentation du bien-etre et une
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Tableau 1
Contenu du programme Gestion des buts personnels
Etapes

Rencontres

Contenu

Etape

Presentation des participants et information sur le programme

preliminaire

en vue d'encourager la participation active a la demarche.

Echanges sur la retraite : prise de la retraite et vecu de la
retraite. La vie du groupe commence vraiment.

Elaboration

Inventaire des desirs, ambitions, objectifs, projets et buts

dubut

personnels, afin de prendre conscience de tout ce que Ton
veut dans la vie. Identification des croyances negatives qui
empechent la realisation des buts.

Selection des buts prioritaires et evaluation de ces buts
importants selon un certain nombre de caracteristiques
(probabilite de realisation, effort necessaire pour reussir,
stress ou plaisir associe au but, etc.). Cette exploration fait
ressortir toutes les implications des buts retenus.

Traduire le but en des actions concretes, claires et precises en
vue de faciliter sa realisation.

Les questions et les

suggestions des membres du groupe aident a preciser le but.
Choix d'un but et engagement sous forme de « contrat » avec
soi-meme.
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Tableau 1
Contenu du programme Gestion des buts personnels (suite)
Etapes

Contenu

Rencontres

Planification

Operation cruciale qui comprend le choix des moyens, la

dubut

specification des etapes de realisation, la prevision des
obstacles et des strategies pour les affronter, 1'identification
des ressources personnelles et environnementales incluant
l'aide possible d'autrui. Les suggestions du groupe sont, ici,
fort utiles.

Poursuite

du

7-8-9

but

Le cheminement vers le but suppose l'utilisation de moyens
efficaces

et

d'actions

concretes,

la

perseverance,

l'affrontement des difficultes et des ajustements constants
en fonction des imprevus. Le soutien du groupe devient, ici,
crucial.

Evaluation

10

Evaluation des progres realises dans la poursuite et la
realisation du but, prise de conscience des apprentissages
effectues au cours de la demarche et evaluation du niveau de
satisfaction.

Tire de Dube, Bouffard, Lapierre et Alain (2005) p. 262.

diminution des symptomes de depression (Emmons, 1986; tire de Dube et al., 20002001) et de l'anxiete (Hosen, 1990; tire de Dube et al., 2000-2001); elle est source
d'espoir (Snyder et a l , 1991) et de sens a la vie (Reker & Wong, 1984; tire de Dube et
al., 2000). Le fait d'avoir des buts ou simplement d'etre oriente vers des buts est garant
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d'une bonne sante mentale (Lapierre, Bouffard, Dube, Labelle, & Bastin, 2001; Sheldon
&Hauser-Marko,2001).

1.6.2 Planification du but
La planification du but est une activite intellectuelle qui prepare Taction (Dube et al.,
2005; Dube et al., 2003; Dube et al., 2000; Lapierre et al., 1998). Cette etape est d'une
tres grande importance puisqu'elle comprend des activites qui facilitent l'atteinte du but
vise. L'exploration des possibilites, la recherche de strategie pour y arriver, la precision
des etapes de realisation, la prevision des obstacles et les strategies utiles dans
l'adversite, 1'identification des ressources personnelles et environnementales, incluant
l'aide d'autrui et 1'identification des pensees irrationnelle, conduisent a l'atteinte des
buts escomptes (Dube et al., 2005; Dube et al., 2003; Dube et al., 2000; Lapierre et al.,
1998; Watson & Tharp, 1997). Une bonne planification a pour effet d'attenuer le stress
et de rehausser le bien-etre psychologique, elle favorise, chez l'individu, le demarrage et
la regulation de Taction et ameliore sa performance (Gollwitzer, 1996).

1.6.3 Poursuite du but
La poursuite du but est Tetape ou les individus sont appeles a travailler a la realisation de
ceux-ci. A cette etape, Phabilite a utiliser des moyens efficaces et des actions concretes
favorise le cheminement vers le but. En effet, la poursuite des buts efficace doit etre
faite dans des circonstances favorables a la realisation des buts. Les individus doivent,
dans l'adversite, employer une demarche flexible, mais la persistance excessive serait
nefaste pour la sante mentale des individus (Brandtstadter & Renner, 1990; Brim, 1992).
L'ajustement aux exigences des situations se revele d'une importance essentielle a la
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poursuite des buts (Salmela-Aro et al., 2000), d'autant plus qu'en vieillissant, les
individus sentent une diminution de la possibility d'atteindre leurs buts par la perte de
controle relie au vieillissement (Heckhausen, 1997). Toutefois, cette constatation ne
perturbe pas la vie des personnes agees. La perception d'une diminution de controle,
chez les personnes agees, accroit Peffort et Taction vers Patteinte des buts, et, par
consequent, certaines personnes agees auraient un meilleur niveau de satisfaction de
vivre que certains individus plus jeunes (Cross & Markus, 1991). De plus, lors de cette
etape, les rencontres de groupe sont tres importantes. Le groupe aide l'individu en
difficultes a trouver des solutions et a elaborer des strategies pour atteindre les buts fixes
et encourage l'individu a persister. Le soutien du groupe, a cette etape du processus,
devient d'une grande importance pour la realisation des buts et projets (Dube et al.,
2000; Dube et al., 2003; Dube et al., 2005; Lapierre et al., 1998). Plusieurs resultats
d'etude montrent que la poursuite du but engendre un bien-etre psychologique (Dube et
al., 2000); « elle favorise le sens de l'accomplissement personnel » (Kuypers &
Bengtson, 1973; tire de Dube et al., 2000, p. 259) « et a une valeur adaptative »
(Lazarus, & DeLongis, 1983; tire de Dube et al., 2000, p. 259).

Egalement, de

nombreuses etudes indiquent que les sujets qui s'impliquent et poursuivent leurs propres
buts de maniere adequate ont une meilleure sante mentale et un bien-etre psychologique
plus eleve que ceux qui poursuivent inadequatement leurs buts (qui manquent de
direction vers des buts dans leur vie) (Emmons, 1986, 1996; Holahan, 1988; Robbins,
Lee, & Wan, 1994). «Tant qu'il y a de l'espoir et des projets, il y a de la vie » (Lapierre
etal., 1998, p. 17).
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1.6.4 Evaluation
A cette derniere etape, l'individu fait une evaluation de la realisation de son but. La
realisation du but produit chez l'individu une evaluation positive de soi-meme et un
sentiment d'efficacite personnelle et d'estime de soi (Dube et al., 2005).

Cette

evaluation positive de soi-meme encourage l'individu a reutiliser la demarche de gestion
des buts personnels. L'utilisation adequate de cette demarche aura pour effet benefique
de rehausser le bien-etre psychologique et par le fait meme d'attenuer les symptomes
depressifs. L'evaluation positive de Patteinte des buts engendrera chez l'individu un
sentiment d'efficacite personnelle, qui en deuxieme lieu, motivera l'individu a
s'impliquer davantage dans d'autres buts et qui encouragera, en dernier lieu, l'individu,
a adopter la demarche apprise lors du programme Gestion des buts personnels.

En conclusion, on peut considerer que « Le programme de Gestion des buts personnels
repose sur une base theorique et empirique solide; il se decompose en plusieurs etapes
susceptibles de conduire le participant de la naissance du desir a la realisation de son
projet » (Dube et al., 2005, p. 20). En fait, ce n'est pas uniquement le fait d'avoir des
buts et projets qui est garant d'une bonne sante mentale, mais bien de posseder une
bonne demarche vers l'atteinte du projet.

1.7 Objectifs specifiques et hypotheses
De nos jours, un tiers des retraites ne s'adaptent pas a la retraite (Leclerc, 2002; Robbins
et al., 1990; Robichaud et al., 2001). De plus, avec le phenomene de la retraite anticipee
et Taugmentation de l'esperance de vie, la proportion de retraites augmentera
considerablement. II y aura de plus en plus d'individus ayant plus de temps libre a
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occuper, et cela, sans exercer de travail remunere.

Selon les ecrits, la majorite des

retraites ne vivent pas de difficultes majeures au cours de la transition du travail a la
retraite. lis s'y adaptent relativement bien (Atchley, 1994; Fletcher & Hansson, 1991;
Fortier & Fillion, 1999; Howard et al., 1982; McGolldrick & Cooper, 1989; Richardson,
1993). Cependant, parmi les individus qui ne s'adaptent pas, certains eprouvent de la
difficulte a se projeter dans le futur par 1'absence de buts et de projets concrets, ou parce
qu'ils possedent des buts instables, inatteignables et/ou inaccessibles, ce qui peut
engendrer chez ces retraites des symptomes depressifs (Brandtstadter & Baltes-Gotz,
1990; Brandtstadter & Rothermund, 2002; Coyne & Lazarus, 1981; Lecci'et al., 1994;
Leclerc, 1992; Robbins & Patton, 1985).

Des buts ou projets de type intrinseque

suscitent un plus grand bien-etre que des buts extrinseques (Kasser & Ryan, 1996;
Laguardia & Richard, 2000; Lapierre et al., 1998; Pohlmann & Brunstein, 2000;
Sheldon & Kasser, 1998; Street, 2002). De plus, le desengagement et l'inachevement
des buts personnels seraient des elements predictifs de depression (Lecci et al., 1994).
Le programme Gestion des buts personnels pourrait etre benefique a des retraites, car
selon plusieurs ecrits, un programme axe sur la gestion de buts personnels favorise
l'adaptation chez ces individus, ainsi qu'une meilleure qualite de vie (Bouffard et al.,
1996; Bouffard et a l , 2001; Dube et al., 2000; Dube et al., 2003; Lapierre et al., 1998).
D'ailleurs, toutes les etapes de ce programme, soit 1'elaboration, la planification, la
poursuite et revaluation, ont un effet benefique sur le bien-etre (Bouffard et al., 2001;
Boufard et al., 1996; Dube et al., 2005; Dube et al., 2003; Dube et al., 2001-2002; Dube,
Bouffard, & Lapierre, 2002; Lapierre et al., 1998), ce qui a pour effet d'attenuer les
symptomes de depression.
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Cette synthese de la documentation fait ressortir que le programme Gestion des buts
personnels a un effet benefique sur le bien-etre psychologique des retraites, et que les
retraites depressifs sont plus enclins a avoir des buts instables, inaccessibles et/ou
inatteignables, qu'ils sont mo ins motives a poursuivre leurs buts et qu'ils se desengagent
plus facilement de ceux-ci. L'objectif de cette recherche consiste a explorer Pinfluence
du programme Gestion des buts personnels sur le bien-etre subjectif de nouveaux
retraites moderement ou legerement depressifs.

Les resultats des participants au

programme (groupe experimental) seront compares a ceux d'un autre groupe de jeunes
retraites depressifs (groupe controle) n'ayant ete impliques dans aucune autre forme
d'intervention.

Les deux groupes ont complete les questionnaires a trois temps de

mesure, pretest, post-test et relance.

Conforment a la recension des ecrits, nous

formulons les hypotheses suivantes.

1) Les retraites legerement ou moderement depressifs ayant participe au
programme Gestion des buts personnels devraient connaitre une amelioration
significativement plus importante que celle du groupe controle de leur processus
de realisation des buts (elaboration, planification et poursuite), de leur croyance
en la capacite de realiser des projets et de la stabilite de leurs buts.

2) Les retraites legerement ou moderement depressifs ayant participe au
programme Gestion des buts personnels devraient connaitre une amelioration
significative plus importante que celle du groupe controle de leur bien-etre
subjectif (acceptation de soi, croissance personnelle, autonomic, relations
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positives avec autrui, sentiments de competence, sens a la vie, evaluation du
vecu a la retraite).
3) Les retraites ayant retenu des projets de type intrinseque lors de leur
participation au programme Gestion des buts personnels verront davantage leurs
symptomes de depression s'attenuer (detresse et severite de la depression) que
ceux ayant retenu des projets de type extrinseque.
4) Plus les symptomes de depression seront importants au pretest (detresse et
severite de la depression), moins les participants persisteront jusqu'a la fin du
programme.

CHAPITRE II
METHODE DE RECHERCHE

La section methode de recherche presente les informations relatives a la demarche
retenue pour verifier les hypotheses. Elle comporte les sections suivantes : strategie
d'acquisition, strategie d'observation, strategie d'analyse, obstacles methodologiques
rencontres, solutions deployees et considerations ethiques de cette etude.

2.1 Strategie d'acquisition
La strategie d'acquisition de cette etude comporte la finalite, les objectifs de
connaissance et le dispositif de recherche, qui permettent de situer notre recherche dans
sa scientificite.

2.1.1 Finalite
La finalite de cette recherche implique que la strategie d'acquisition est fondamentale
(Lefrancois, 1991) puisque nous esperions que la presente etude apporte de nouvelles
connaissances sur ce sujet, sur les strategies et les methodes, qui permettront d'attenuer
les symptomes depressifs chez les jeunes retraites.

2.1.2 Objectif de connaissance
L'objectif de connaissance de la presente etude est exploratoire, car l'effet d'un tel
programme chez les jeunes retraites manifestant des symptomes depressifs est un champ
d'etudes peu explore a ce jour.
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2.1.3 Dispositif de recherche
Le dispositif de recherche de cette etude est quasi-experimental et longitudinal court.
Cette recherche s'avere etre une etude longitudinale courte, car 1'experimentation
comporte trois temps de mesure : le pretest, le post-test a la fin du programme
d'intervention et la relance, six mois plus tard, ceci dans le but de bien evaluer les
resultats de l'etude ainsi que son efficacite. L'etude est dite quasi-experimentale, car les
participants n'ont pas ete recrutes de fa9on aleatoire (Lefrancois, 1992). Les sujets
devaient presenter certains criteres pour participer a cette etude. Ces criteres vous seront
presentes dans la section selection des participants.

La methode quantitative, les

resultats seront presentes sous forme de donnees statistiques.

2.2 Strategie d'observation
La strategie d'observation comporte plusieurs elements referant au deroulement de
1' experimentation du programme Gestion des buts personnels, dont 1'identification de la
population cible et les criteres de selection de cette population. Cette section decrit aussi
la procedure retenue pour proceder au recrutement des participants, les methodes
d'observation, la methode de la collecte des donnees et, en dernier lieu, les instruments
servant a mesurer les differentes variables de l'etude, variables qui seront definies dans
cette meme section.

2.2.1 Population cible
Dans la presente etude, la population cible est constitute des nouveaux retraites
legerement a moderement depressifs ages entre 50 et 65 ans, Quebecois, francophones,
ayant pris leur retraite au cours des cinq dernieres annees et habitant dans les villes de
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Sherbrooke et de Trois-Rivieres. Etaient considered depressifs les participants qui
obtenaient une cote egale ou superieure a l i a YEchelle de depression geriatrique
(Yesavage et al., 1983).

Cette etude a ete effectuee a partir d'une analyse secondaire de la banque de donnees
provenant de l'etude : Une intervention de groupe axee sur la gestion des projets
personnels : Impact sur le bien-etre psychologique des nouveaux retraites de 50 a 60
ans.

L'etude initiale comportait 354 retraites dont 154 constituaient le groupe

experimental et 200, le groupe controle. La presente etude vise plus particulierement les
jeunes retraites presentant des symptomes de depression. L'echantillon est compose de
50 retraites legerement ou moderement depressifs dont 32 dans le groupe experimental
et 18 dans groupe controle. 11 n'y a pas de difference significative entre les deux
groupes en ce qui concerne l'age, la scolarite et le temps passe a la retraite. Dans le
groupe experimental, les individus moderement ou legerement depressifs sont ages en
moyenne de 57.34 ans ont en moyenne 14.42 annees de scolarite et sont a la retraite
depuis 29.16 mois. Dans le groupe controle, les retraites moderement ou legerement
depressifs ont en moyenne 56.06 ans, 13.71 annees de scolarite et sont a la retraite
depuis 33.72 mois en moyenne. Le temps moyen de la prise de la retraite, differe
legerement d'un groupe a l'autre sans que cette difference soit significative.

Ces

donnees sont presentees au Tableau 2.

2.2.2 Selection des participants
Les participants ont ete selectionnes selon divers criteres. lis devaient avoir pris leur
retraite depuis moins de 5 ans, etre francophones, habiter dans la region de Sherbrooke
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Tableau 2
Variables sociodemographiques au pretest

Age

Annees de
scolarite
Mois de retraite

N

Moyenne

Ecart-type

Experimental

32

57.34

2.62

Controle

18

56.06

3.32

Experimental

31

14.42

2.92

Controle

17

13.71

3.67

Experimental

32

29.16

20.6

Controle

18

33.72

20.6

et Trois-Rivieres et, en plus, avoir une disponibilite de 3 heures par semaine, pendant 10
semaines, pour les personnes du groupe experimental.

2.2.3 Procedure de recrutement
Le recrutement a ete fait selon la methode d'echantillonnage de type non probabiliste,
car les sujets a l'etude ont participe de facon volontaire (Lefrancois, 1992). Les
participants ont ete recrutes simultanement selon les deux conditions experimentales. La
sollicitation a ete faite dans la meme periode, mais distinctement l'une de l'autre. La
sollicitation a ete faite dans les memes medias ( j ° u m a u x

locaux, television

communautaire, feuillets paroissiaux, associations de retraites), sauf pour la FADOQ
(Federation de l'age d'or du Quebec) qui recrutait seulement des gens pour la recherche
sur le programme d'intervention.
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Pour le groupe controle, la publicite invitait les retraites de 50 a 65 ans a communiquer
avec le Laboratoire de gerontologie de l'Universite du Quebec a Trois-Rivieres et a
l'Universite de Sherbrooke afin de participer a l'etude sur l'adaptation a la retraite. Lors
de ce premier contact, un professionnel de recherche fournissait de 1'information sur les
objectifs vises par cette recherche, sur les differents questionnaires a completer, sur les
differents temps de mesure, sur les mesures de consentement et sur la remuneration. Les
participants recevaient 15 $ a titre incitatif a la fin de 1'experimentation.

Concernant le groupe experimental, la sollicitation invitait les nouveaux retraites de 50 a
65 ans a suivre un programme d'intervention sur la gestion des buts personnels et cela
afin d'ameliorer leur qualite de vie et ainsi leur permettre une meilleure adaptation a la
retraite. Les sujets qui etaient eligibles a 1'experimentation etaient par la suite invites a
une rencontre au cours de laquelle ils recevaient de 1'information sur les objectifs et les
diverses etapes du programme, sur les differents temps de mesure (pretest, post-test,
relance) ainsi que toute information pertinente. Les personnes interessees etaient alors
invitees a signer le formulaire de consentement et a completer les questionnaires du
pretest.

2.2.4 Methode d'observation
Dans la presente 6tude, la collecte des donnees a ete faite par l'intermediaire de
questionnaires. Les participants du groupe experimental completaient les questionnaires
au Laboratoire de gerontologie a l'Universite de Quebec a Trois-Rivieres et a
l'Universite de Sherbrooke.

Le groupe controle completait les questionnaires a
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domicile, ils le recevaient par la poste. II est a noter que les participants du groupe
controle completaient les questionnaires selon le meme calendrier que le groupe
controle. Ceci est important pour 1'etude, car cela permet de contourner un quelconque
biais qui pourrait avoir eu lieu si les questionnaires avaient ete completes a diverses
periodes.

Dans la presente etude, le materiel utilise etait le programme d'intervention Gestion des
buts personnels. Ce programme comprend 10 a 12 rencontres d'environ deux heures
pour un groupe d'approximativement 7 a 10 personnes. Ces rencontres sont elaborees
de maniere a ce que les participants effectuent l'apprentissage du processus en
experimental ses differentes etapes, so it 1'elaboration, la planification, la poursuite du
but, ainsi que revaluation finale de la demarche (pour plus de details, voir le Tableau 1).

L'objectif de ce programme est d'ameliorer la qualite de vie de ces nouveaux retraites en
faisant l'apprentissage de nouvelles strategies afin de realiser ses buts et projets,
permettant ainsi 1'augmentation du bien-etre de chacun des participants.

2.2.5 Instruments de la collecte de donnees
Dans cette recherche, plusieurs instruments de mesure ont ete utilises afin de verifier les
differentes variables de l'etude. Nous avons utilise un questionnaire de renseignements
generaux ainsi que plusieurs instruments que nous decrirons ci-dessous.

Le questionnaire de renseignements generaux a ete, en premier lieu, soumis a chaque
participant.

Ce questionnaire visait a obtenir des renseignements sur les variables
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sociodemographiques generates de chaque sujet, ce qui a permis par ailleurs de verifier
leur eligibilite (voir Annexe A). Par la suite, plusieurs instruments de mesure ont ete
utilises afin d'evaluer les variables de Petude, et ce, aux differents temps de mesure.
Puisque tous ces instruments ont ete valides, ils ne seront pas inseres en annexe, car ils
sont facilement retrouvables .

Le questionnaire Processus de realisation des projets (Bouffard, Lapierre, & Dube,
2004) evalue la propension de la personne a elaborer, planifier et poursuivre ses projets.
La sous-echelle Elaboration des huts consiste a mesurer la propension du retraite a se
dormer des buts tout en respectant ses valeurs, ses besoins fondamentaux et sa
personnalite. La sous-echelle Planification des buts mesure la capacite du retraite a se
preparer a Taction, a envisager la realisation de ses projets et a avoir une attitude
proactive. La sous-echelle Poursuite du but evalue la capacite de l'individu a adopter
une demarche efficace vers le but et a mesurer tout progres dans la realisation de son
but. Bref, le questionnaire Processus de realisation des projets mesure la capacite de
l'individu a se donner des projets correspondant a des sources d'epanouissement, a se
preparer a Taction et a adopter des moyens efficaces afin d'obtenir des progres dans la
realisation de ses buts. Cet instrument comprend 20 items. Les sujets doivent repondre,
sur une echelle de Likert (en 7 points), si les enonces s'appliquent a leur situation.
L'utilisation de cet instrument de mesure est fiable, puisqu'il presente une bonne
consistance interne (alpha = 0.91, Lapierre, Dube, Bouffard, & Alain, 2003) et utile a
Petude puisque nous desirons savoir si les retraites depressifs ayant participe au
2

Pour plus d'information sur les questionnaires, le lecteur peut se referer au Laboratoire de
gerontologie de l'Universite du Quebec a Trois-Rivieres, aupres de Micheline Dube, courriel:
micheline.Dube@uqtr.ca
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programme de Gestion des buts personnels connaissent une amelioration au niveau de
leur capacite a realiser des projets.

L'echelle Espoir (Snyder et al., 1996), traduite et validee par Lapierre et Bouffard
(2001), mesure la croyance en la realisation de ses projets et en la decouverte de
methodes pour les atteindre. En d'autres termes, l'espoir est defini dans cette echelle
comme etant la croyance en la capacite de l'individu a initier et a maintenir un but et
comme etant la capacite d'utiliser une demarche efficiente vers Patteinte du but (Snyder
et al., 1996). L'utilisation de cette mesure est importante pour Petude, puisque la
variable espoir genere chez l'individu un etat d'esprit lui permettant d'aborder
positivement les diverses situations de sa vie. Les individus qui ont beaucoup d'espoir
sont des personnes qui auraient du succes dans leur vie et les personnes qui ont peu
d'espoir seraient des personnes avec peu de succes dans leur vie (Snyder et al., 1996).
Comme la variable espoir semble importante pour la realisation des buts, cette echelle
permettra de mesurer si le programme de Gestion des buts personnels influence la
croyance (espoir) en ses capacites de realiser des projets chez les participants depressifs.
Cet instrument de mesure comporte six items. Le participant doit indiquer, sur une
echelle en quatre points, si Penonce s'applique a sa situation.

Dans cette etude,

l'utilisation de cet instrument est fiable puisqu'il presente une bonne consistance interne
(alpha = 0.73).

L'echelle $ Instability des buts (Smith & Robbins, 1988; traduite par Bouffard & Bastin,
1996) est utilisee afin de mesurer le niveau d'instabilite des buts causes par un manque
de motivation et une faible identite personnelle. Les buts instables sont relies a des
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symptomes depressifs, a une faible estime de soi et a des buts et a des ambitions
confuses. Elle permettra d'evaluer si le programme Gestion des buts personnels a une
influence sur la stabilite des buts chez les participants depressifs. Cette echelle de
mesure comprend 10 items. Le sujet doit repondre, sur une echelle en six points, si les
enonces s'appliquent a sa situation. Un score eleve indique une bonne stabilite et une
orientation positive vers les buts. L'utilisation de cette echelle de mesure est fiable
puisqu'elle presente une bonne consistance interne (alpha = 0.86).

Les echelles de Ryff (1989, adaptees par Bouffard & Lapierre, 1997) mesurent six
dimensions reliees au bien-etre psychologique a l'aide de 36 items, soit la croissance
personnelle, l'acceptation de soi, les relations positives avec autrui, les competences
personnelles, le sens a accorder a sa vie et l'autonomie. Le participant repond a l'aide
d'une echelle en six points. L'echelle de Croissance personnelle indique si la personne a
le sentiment de poursuivre son developpement personnel de facon continue, de
s'ameliorer, d'actualiser son potentiel et d'etre ouverte d'esprit. L'echelle Acceptation
de soi s'interesse au sentiment et a 1'attitude que l'individu adopte envers lui-meme, ses
qualites et ses defauts. L'echelle Relations positives correspond au degre de satisfaction
des relations avec autrui. Cette echelle evalue le niveau de confiance, d'empathie,
d'intimite, de satisfaction du participant par rapport a ses relations avec les autres.
L'echelle Competence evalue l'impression de l'individu quant a sa capacite de negocier
et d'exercer tin controle lors des divers evenements de la vie quotidienne, que ceux-ci
soient positifs ou negatifs. L'echelle Sens a la vie indique si l'individu se projette dans
un futur empreint de significations et de sources de sens et mesure egalement sa
propension a donner un sens a son present ainsi qu'a son passe. La derniere echelle,
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V Autonomic,

evalue

l'autodetermination

ainsi

que

Pindependance

d'esprit

du

participant, sa capacite a s'evaluer selon ses propres valeurs et a resister aux diverses
pressions sociales.

Ces echelles de mesure sont fiables, les alpha evaluant leur

consistance interne varient de 0.83 a 0.91.

Dans la presente etude, ces echelles

indiqueront si les individus ayant participe au programme Gestion des buts personnels
ont connu une amelioration de leur bien-etre personnel.

L'echelle Evaluation de vecu a la retraite (Lapierre & Bouffard, 2001) mesure le bienetre emotif. Elle evalue les emotions eprouvees par le participant lors de sa transition a
la retraite, elle comprend 14 enonces. Le sujet doit repondre, sur une echelle en sept
points (Likert), si les enonces correspondent a sa situation. Cet instrument de mesure est
liable puisque sa consistance interne est de 0.90 (alpha de Cronbach) et il est utile a
1'etude pour indiquer si les retraites ayant participe au programme Gestion des buts
personnels sont manifestent moins de symptomes depressifs que ceux n'ayant pas
participe au programme.

L'Echelle de Depression geriatrique (Yesavage et al., 1983; traduction et validation
francaise de Bourque, Blanchard, & Vezina, 1991) mesure les symptomes specifiques de
la depression chez les personnes agees. Elle comprend 30 items faisant reference a Petat
mental des personnes agees au cours de la derniere semaine. Le sujet doit repondre par
oui ou non si l'enonce correspond a sa situation. Une cote de 0 a 10 indique une absence
de depression, tandis qu'une cote de 11 a 20 serait Pindice d'une depression legere et
une cote de 21 a 30 signifierait une depression moderee ou grave. La depression est une
variable importante dans Petude, cette echelle semble la plus appropriee, puisque d'une
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part elle a ete elaboree specifiquement pour les personnes agees et d'autre part, elle a
une bonne consistance interne, soit un alpha de 0.87 (Bourque et al., 1991).

L'Index

de detresse psychologique

(Preville, Potvin, & Boyer, 1995) mesure la

frequence de certains symptomes de detresse au cours de la derniere semaine, soit la
depression, l'anxiete, l'irritabilite, les troubles cognitifs auto-percus et la somatisation.
Cette echelle comprend 29 items. Le participant doit indiquer, sur une echelle en quatre
points, si l'enonce s'applique a sa situation. Cet instrument de mesure est liable puisque
sa consistance interne est de 0.90 (alpha de Cronbach) et utile a l'etude pour evaluer si
les retraites ayant retenus des buts de type intrinseque lors de leur participation au
programme Gestion des buts personnels sont moins en detresse que ceux ayant retenu
des buts extrinseques.

2.2.6 Definition des variables
II est important dans cette etude de definir les variables, puisque la comprehension de
chacune d'entre elles s'avere importante dans le choix des modalites retenues. Cette
etude comprend plusieurs variables : la realisation de projets, l'espoir en la realisation
des buts, 1'instability des buts, le bien-etre psychologique, les types de projets, la
persistance dans le programme et les symptomes depressifs. Puisque la description des
instruments de mesure comporte deja une breve definition des variables evaluees, ces
definitions ne seront pas repetees ici, seule la correspondance entre la variable et
Vinstrument le sera. Les definitions des autres variables seront plus elaborees.
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La realisation des projets est definie operationnellement par l'echelle Processus de
realisation des projets. L'espoir en la realisation des buts est defini operationnellement
par l'echelle d'espoir. L'instability des buts est definie operationnellement par l'echelle
d'Instabilite des buts.

Le bien-etre psychologique est defini operationnellement par les echelles de bien-etre
psychologique de Ryff (1989) et VEvaluation du vecu a la retraite de Lapierre et
Bouffard (2004). Les echelles de Ryff evaluent l'acceptation de soi, la croissance
personnelle, l'autonomie, les relations positives avec les autres, le sentiment de
competence et le sens a la vie.

Les symptomes depressifs sont definis operationnellement par la severite de la
depression, telle que mesuree par I'Echelle de depression geriatrique, et la detresse
psychologique est evaluee par le questionnaire de Preville et al. (1995). Un individu
sera considere legerement ou moyennement depressif s'il obtient un score de 11 ou plus
a / 'Echelle de depression geriatrique.

Les projets ou buts sont classes en deux types selon les aspirations qu'ils sous-tendent.
Un but intrinseque est un but en concordance avec soi, relie a l'intimite, aux relations
avec autrui, axe sur la croissance personnelle et a la condition physique, tandis qu'un but
extrinseque est relie a la reussite, au succes financier, a la reconnaissance sociale ou
centre sur soi (Kasser & Ryan, 1996; Laguardia & Richard, 2000; Lapierre et al., 1998;
Pohlmann & Brunstein, 2000; Sheldon & Kasser, 1998; Street, 2002).
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La persistance dans le programme est definie par la negative, la non-persistance
implique l'abandon du programme avant le post-test, lors de la derniere rencontre.

2.3 Strategic d'analyse
La strategic d'analyse comporte les differentes procedures operationnelles retenues pour
realiser l'etude ainsi que les differents types d'analyses statistiques. Elle comprend le
traitement des donnees, la methode d'analyse, les statistiques inferentielles et le logiciel
utilise.

2.3.1 Traitement des donnees
Cette etude est une recherche confirmatoire, il s'agit d'accepter des hypotheses sur la
base d'analyse statistique (tests de signification).

2.3.2 Methode d'analyse
Dans la presente etude, des statistiques inferentielles servent a tester les hypotheses a
l'aide de donnees provenant d'un echantillon representatif de la population etudiee.
Ainsi, une Manova, une « methode d'analyse de variance multivariee (mesures repetees,
fonction discriminante), a une ou plusieurs dimensions, selon le nombre de variables
dependantes » (Lefrancois, 1991; p. 117), est utilisee afin de verifier si, en regard de la
premiere hypothese, 1'amelioration du groupe experimental est plus importante que celle
du groupe controle pour ce qui est du processus de realisation des buts, la croyance en
la capacite de realiser ses projets et la stabilite des buts. Cette strategic d'analyse
(Manova) sera appliquee sur des scores de changements ou score d'amelioration (par
exemple, difference entre le resultat au post-test et le resultat au pretest). Ce calcul
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statistique permettra de connaitre si l'amelioration du groupe experimental est plus
importante que celle du groupe controle et si cette amelioration est significative.

Des Manova serviront egalement a verifier la deuxieme hypothese, dont l'objectif est de
verifier si l'amelioration du bien-etre subjectif du groupe experimental est plus grande
que celle du groupe controle. Ces Manova seront aussi appliquees sur des scores de
changement calcules pour les six echelles de Ryff et 1'evaluation du vecu a la retraite.
Cela permettra de verifier si l'amelioration est plus importante dans le groupe
experimental que dans le groupe controle et si cette amelioration est significative.

La troisieme hypothese sera egalement verifiee par des Manova. II s'agit d'evaluer si la
detresse et la severite de la depression du groupe qui a choisi des buts intrinseques
s'ameliorent davantage que celles des participants qui ont choisi des buts extrinseques.
Ici encore, ces Manova seront appliquees sur des scores de changements pour connaitre
si le type de buts a une influence sur l'humeur du participant, c'est-a-dire si la detresse et
la severite de la depression s'attenuent davantage chez les participants qui ont choisi des
buts intrinseques que chez ceux qui ont choisi des buts extrinseques.

Pour la quatrieme hypothese, des tests T de Student, « test parametrique utilise pour
etudier la signification d'une difference entre deux valeurs » (Lefrancois, 1991; p. 161),
permettront de verifier s'il y a une difference quant a la severite de la detresse et de la
depression au pretest entre les participants au programme qui ont abandonne et ceux qui
ont persiste et si cette difference est significative.
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2.3.3 Logiciel utilise
Nous avons utilise le logiciel SPSS version 12.0, afin de verifier les differentes
hypotheses a 1'etude.

2. 4 Obstacles methodologiques rencontres et solutions retenues
Lors d'une etude, il est important d'etre attentif et de contourner le plus possible toute
forme de biais. Le biais « affaiblit la valeur de l'analyse et peut conduire a des resultats
errones ou a une interpretation fausse » (Lefran9ois, 1991, p. 27). Dans la presente
etude, nous avons controle un biais. Ce biais concerne l'echantillonnage. Comme
mentionne precedemment, les deux groupes a 1'etude ont ete recrutes en meme temps,
cependant la sollicitation a ete faite separement comme pour deux recherches
differentes.

Pour le groupe experimental, les jeunes retraites etaient invites a participer a une
recherche sur un programme d'intervention. Pour le groupe controle, les sujets etaient
convies a participer a une recherche sur l'adaptation a la retraite. Ces mesures ont ete
instaurees pour repondre aux exigences du comite d'ethique qui demandait d'offrir le
programme Gestion des buts personnels aux sujets du groupe controle a la fin de
1'experimentation et d'annoncer cette possibility lors de la repartition au hasard des
sujets dans les deux conditions experimentales. Comme le fait d'offrir le programme
pouvait etre considere comme un projet pour les individus du groupe controle, cela
aurait pu constituer un biais important dans l'etude en induisant chez les participants un
projet.

Une autre modalite de recrutement a done ete retenue, celle de deux

echantillonnages separes. Ces conditions de recrutement, malheureusement, ont des
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limites. Les individus qui ont consenti a participer au programme Gestion des huts
personnels presentaient un degre de depression legerement plus eleve que ceux du
groupe controle, sans que cette difference soit toutefois significative. Pour contourner
en partie cette difficulte, des scores d'amelioration ont ete utilises dans les analyses
statistiques de differences de moyennes, de sorte que cette situation aura moins
d'incidence sur les resultats.

2.5 Considerations ethiques
Le projet de recherche initial line intervention de groupe axee sur la gestion des projets
personnels: Impact sur le bien-etre psychologique des nouveaux retraites de 50 a 65
ans a ete approuve par le comite ethique de l'Universite du Quebec a Trois-Rivieres.

La presente etude L 'effet du programme Gestion des buts personnels chez les jeunes
retraites presentant des symptomes de depression a ete approuvee par le Comite
d'ethique de l'Universite de Sherbrooke. Tous les participants a cette etude ont lu et
signe le formulaire de consentement avant le pretest et le groupe experimental a signe le
formulaire de confidentialite par la meme occasion. Finalement, ce projet de recherche
fut subventionne par le Conseil quebecois de la recherche sociale (CQRS : SR-4293).

CHAPITRE III
RESULTATS

Ce chapitre permet aux lecteurs de connaitre les resultats de cette recherche ainsi que la
portee et la pertinence de celle-ci pour les jeunes retraites presentant des symptomes
depressifs. II comprend un portrait des participants et la presentation des resultats des
analyses statistiques effectuees en fonction des hypotheses a l'etude.

3.1. Portrait des participants
L'objectif principal de l'etude consiste a explorer l'influence d'un programme de gestion
des buts personnels sur le bien-etre psychologique de nouveaux retraites moderement et
legerement depressifs, avant de proceder aux analyses des donnees pour verifier les
hypotheses, une analyse preliminaire a done verifie l'equivalence des groupes en regard
de la depression. Ainsi, des test-t revelent une absence de difference significative entre
le groupe experimental et le groupe controle pour la detresse psychologique [groupe
experimental = 2.05, ET = 0.62; groupe controle = .04, ET = 0.50; t(4S) = 0.11, ns] et la
depression geriatrique [groupe experimental = 16.31, ET = 4.80, groupe controle =
15.72, ET= 4.06; £(48) = 0.44, ns]. Cependant, avant le debut des rencontres, bien que
les sujets des deux groupes presentent tous des indices de depression legere ou de
moderee a severe, une proportion plus importante de participants du groupe
experimental presentent une depression moderee a severe (Tableau 3). Par contre, a la
relance, ce taux a fortement diminue. Pres des deux tiers des participants au programme
sont maintenant consideres non depressifs. On observe aussi une diminution dans le
groupe

controle,

mais

un

des

individus

a

vu

ses

symptomes

s'aggraver.
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Tableau 3
Frequence des gravites de depression selon le groupe et le temps de mesure (N = 50)

Depression

Experimental (n = 32)

Controle (n = 18)

Pretest

Relance

Pretest

Relance

n

n

n

n

%

%

Moderee a
severe, 21 a 30
Legere, 11 a 20

6 19%

4 12.5%

26 8 1 %

9 28.1%

Absence, 0 a 10

_

_

19 59.4%

%
1

5~%

17 95%
_

%

2 11.1%
10 55.6%
6 33.3%

3.2 Verification des hypotheses
La premiere hypothese visait a explorer l'effet de la manipulation experimentale sur les
buts et projets des jeunes retraites presentant des symptomes depressifs. Les resultats
presentes au Tableau 4 confirment que les retraites legerement ou moderement
depressifs ayant participe au programme Gestion des buts personnels ont connu une
amelioration significative plus importante que ceux du groupe controle au questionnaire
Processus de realisation des buts entre le pretest (Tl) et la relance (T3), six mois apres la
fin des interventions, bien qu'il y ait eu un leger flechissement apres la fin de rencontres.
Cette amelioration est surtout attribuable aux sous-echelles elaboration et poursuite des
buts. Les participants du groupe experimental, bien que plus faibles au Tl, obtiennent
des resultats superieurs a ceux du groupe controle au T3 (voir Tableau 5).

0.09

0.64
0.91

Espoir (capacite) /4

Stabilite des buts 16

*p<0.05. **p<0.01. ***p<0.001

2.06

1.32

Poursuite

0.27

0.29

0.75

Planification

0.08

1.18

Controle
1.18

Elaboration

Processus de
realisation des buts 11

Exp.
1.12

4.27*

0.95

0.35

1.08

10 7***
6.91**

0.30

0.98

Exp.
0.85

0.10

-0.07

-0.12

0.89

-0.03

5.23*

3.37

8.74**

0.33

7.50**

Controle
F
8.74**
-0.03

Pretest et relance

2.08

9.68***

F
9.85***

Pretest et post:-test

Difference de moyenne

0.04

-0.28

-0.24

-0.45

-0.20

Exp.
-0.28

-0.17

-0.17

-0.33

-0.20

-0.11

Controle
-0.21

0.40

0.41

0.09

1.04

0.11

F
0.08

Post-test et relance

Scores d'amelioration des indices relatifs aux buts pour les groupes experimental et controle (N= 50)

Tableau 4
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3.28

Stabilite des buts /6

3.76

Poursuite
2.58

4.21

Planification

Espoir (capacite) IA

4.05

3.99

Elaboration

Processus de
realisation des buts II

M

0.97

0.59

1.04

1.08

1.01

0.86

ET

Pretest

4.19

3.22

5.08

4.96

5.23

5.11

M

1.08

0.70

1.27

1.28

1.15

1.14

ET

Post-test

Groupe experimental

4.22

2.94

4.84

4.51

5.03

4.83

M

1.02

0.67

1.23

1.24

1.06

1.09

ET

Relance
ET

3.42 1.20

2.76 0.58

3.94 1.23

4.09 1.05

4.64 1.33

4.25 1.10

M

Pretest

3.69

2.85

4.14

4.38

4.72

4.43

M

1.13

0.69

1.32

1.23

1.23

1.19

ET

Post-test

Groupe controle

Moyennes et ecarts types des indices relatifs aux buts pour les groupes experimental et controle (N= 50)

Tableau 5

3.52

2.69

3.82

4.18

4.61

4.23

M

1.22

0.62

1.32

1.30

1.26

1.20

ET

Relance
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Les echelles Espoir et Instability des buts suivent la meme courbe evolutive, cependant
l'amelioration plus importante des sujets du groupe experimental ne se maintient pas de
facon significative comparativement a celle du groupe controle apres la fin de
programme pour l'Espoir. Au Tableau 5, nous pouvons aussi remarquer une progression
au niveau des moyennes pour le groupe experimental entre le pretest et la relance et une
stagnation des moyennes du groupe controle. Les participants du groupe experimental,
bien que plus faibles au Tl obtiennent des resultats superieurs a ceux du groupe controle
au T3. Ces observations viennent conflrmer l'efflcacite du programme.

La deuxieme hypothese portait sur l'effet de la manipulation experimentale sur les
indices de bien-etre positifs et negatifs. Les resultats presentes au Tableau 6 montrent
que les retraites legerement et moderement depressifs ayant participe au programme
Gestion des buts personnels ont connu une amelioration significative plus importante
que celle du groupe controle a quatre echelles de bien-etre de Ryff entre le Tl et le T3.
Cette amelioration est observable aux sous-echelles sens a la vie, autonomic,
competence et relations positives avec autrui, ce qui nous laisse croire que le programme
Gestion des buts personnels a eu un effet benefique sur les retraites legerement ou
moderement depressifs, et cette amelioration s'est maintenue au moins six mois apres
1'intervention.

II est a noter que les participants au programme s'ameliorent davantage que ceux du
groupe controle entre le post-test et la relance sur le plan de l'autonomie et du sentiment
de competence, contrairement au groupe controle.

D'ailleurs, dans 1'ensemble, les

moyennes du groupe experimental n'ont pas flechi entre le post-test et la relance (voir
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Tableau 6 et 7). Meme, elles ont continue a augmenter legerement alors que celles du
groupe controle ont regresse legerement entre le post-test et la relance, mais pas
suffisamment pour que la difference entre les deux groupes soit significative sur
plusieurs variables.

Bien qu'il n'y ait pas de resultats significatifs pour la detresse psychologique, les
retraites du groupe experimental ont aussi vu leur indice de depression diminuer de
facon plus importante que ceux du groupe controle entre le pretest et la relance (voir
Tableau 8). D'ailleurs, revolution des moyennes (voir Tableau 9) montre bien que les
premiers etaient plus depressifs avant de participer au programme et qu'ils deviennent
moins depressifs que le groupe controle des la fin du programme, et cette amelioration
se maintient six mois plus tard. Les participants du groupe experimental sont alors
significativement moins deprimes que ceux du groupe controle [groupe experimental =
8.78, ET = 7.61; groupe controle = 14.00, ET = 5.97; t(AS) = 2.50,/? < 0.05].

0.29
0.00
0.26
0.08

0.18
0.29
0.21

Competence /6

Acceptation /6

Relations positives /6 0.26
0.31

Autonomic /6

Croissance /6

Vecu a la retraite 11 0.56
* p<0.05. ** pO.Ol. ***p<0.001

0.13

0.22

0.87

0.24

Controle

Sens a la vie /6

Bien-etre, indices positifs

Exp.

2.21

0.04

1.35

0.18

0.62

0.40

5.82*

F

Pretest et post-test

0.61

0.30

0.52

0.44

0.54

0.42

0.88

Exp.

-0.18

0.09

-0.04

0.19

-0.16

-0.05

-0.17

Controle

-0.01

1.02

0.05

0.26

5.12*

4.92

0.23

0.25

92i***
0.97

0.23

0.01

-0.26

-0.18

-0.04

-0.09

-0.29

-0.27

-0.41

Controle

1.22

0.87

1.99

1.95

6.45**

7.63**

2.49

Post-test et relance
Exp.

5.72*

I \ 4***

F

Pretest et relance

Difference de moyenne

Scores d'amelioration pour les indices positifs de bien-etre (N = 50)

Tableau 6
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3.44 0.75
4.06 0.69
4.20 0.56
3.95 0.77
3.96 0.80
4.29 0.63
4.50 1.14

Sens a la vie /6

Autonomic /6

Competence/6

Acceptation/6

Relations positives/6

Croissance/6

Vecu a la retraite II
5.06

4.59

4.22

4.16

4.49

4.24

4.31

1.21

0.81

0.97

Oi

0.79

0.71

0.95

ET

M

M

ET

Post-test

Pretest

Groupe experimental

ET

1.07

5.11

1.19

4.59 0.79

4.48

4.39 0.80

4.74 0.73

4.48 0.80

4.32 0.99

M

Relance
ET

4.61 1.40

4.00 0.97

3.85 0.88

3.94 0.84

4.22 0.92

4.47 0.85

3.87 1.15

M

Pretest

ET

4.69 1.38

4.26 0.86

3.85 0.79

4.23 0.61

4.35 0.81

4.59 0.81

4.11 1.15

M

Post-test

Groupe controle

Moyennes et ecarts types pour les indices positifs de bien-etre (N= 50)

Tableau 7

ET

4.42 1.31

4.08 0.93

3.81 .65

4.14 0.65

4.06 0.76

4.32 0.86

3.70 1.17

M

Relance
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3.25

Depression
-6.78
-3.06
geriatrique /30
* p<0.05. ** p<0.01. ***p<0.001

F_
2.15

-0.31

Controle
-0.09

Detresse/4

Exp.

Pretest et post-test

-7.53

-0.37

Exp.
-1J2

-0.04

Controle

F
7.11**

3.61

Pretest et relance

Difference de moyenne

Scores d'amelioration des indices negatifs de bien-etre

Tableau 8

-0.75

-0.06

Exp.

1.33

-0.05

Controle

^
1.22

0.81

Post-test et relance

73

9.53 8.74

ET

Depression geriatrique /30 16.31 4.80

M
1.74 0.51

ET

Post-test

2.05 0.62

Detresse/4

M

Pretest

Groupe experimental

ET

8.78 7.61

1.68 0.44

M

Relance
ET

15.72 4.06

2.04 0.50

M

Pretest

Moyennes et ecarts-types des indices negatifs de bien-etre

Tableau 9

12.67

1.95

M

6.61

0.49

ET

Post-test

Groupe controle

14.00

2.00

M

5.97

0.09

ET

Relance
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Les buts devaient initialement etre categorises comme buts intrinseques ou extrinseques.
Or, la tres grande majorite des participants a choisi un but intrinseque. Sur les 32
participants, 25 retraites ont retenu un but intrinseque, 2 un but extrinseque, 4 un but
neutre et 1 un but d'activite. Les buts ont done ete regroupes en deux categories:
intrinseques et autres.

L'hypothese qui consistait a verifier si les participants au

programme ayant retenu des buts de types intrinseques deviendraient mo ins depressifs
que ceux ayant retenu des projets d'un autre type ne s'est pas verifie puisqu'il n'y a pas
de differences significatives entre les scores d'amelioration selon que les participants ont
choisi des buts intrinseques ou des buts autres (voir Tableaux 10 et 11).

L'hypothese destinee a verifier si la persistance des participants dans le programme
Gestion des buts personnels variait selon leur niveau de depression et de detresse initial
s'est averee non fondee. En effet, aucune difference n'est observee entre les participants
qui ont persiste dans le programme et ceux qui ont abandonne quant a leur degre de
detresse ou de depression au debut du programme (voir Tableau 12).
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Tableau 10
Scores d'amelioration des indices de depression pour les participants ayant des buts
intrinseques comparativement a ceux ayant d'autres types de buts (N= 32)

Differences de moyennes
Pretest et post-test
•
Int.
Autres F
Depression
-0.45 -0.12
0.97
(detresse) /4
Depression
-7.12 -5.57
0.21
(geriatrique) /30
*/?<0.05. **p<0.01. *p<0.001

Pretest et relance
Int.
Autres F
-0.67 -0.02
3.68

Post-test et relance
Int.
Autres F
-0.22 0.09
1.17

-8.24 -5.00

-1.12

1.07

0.57

0.36

2.20 0.68

Geriatrique 730 16.44 5.11

Depression

(Detresse)/4

Depression

9.32

1.75
9.34

0.71

ET

M

M

ET

Post-test

Pretest
ET

8.20 7.59

1.53 0.42

M

Relance

Buts intrinseques (n = 25)

ET

15.86 3.80

2.05 0.80

M

Pretest

10.29

1.93

M

6.70

0.51

ET

Post-test

Autres buts (n = 7)

10.86

2.02

M

7.88

0.87

ET

Relance

Moyennes et ecarts-types des indices de depression des participants ayant des buts intrinseques comparativement a ceux ayant
d'autres types de buts (N = 32)

Tableau 11
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Tableau 12
Symptomes de depression au pretest: participants qui ont persiste jusqu'au post-test
ceux ayant abandonne (N = 46)

Detresse /4
Abandon
Persistant
Depression /30
Abandon
Persistant

N

Moyenne

9
37

2.02
2.03

9
37

18.33
16.68

Ecart-type

t

p

0.31
0.59

0.06

ns

4.66
4.84

0.93

ns

CHAPITRE IV
DISCUSSION

L'objectif de cette recherche consistait a explorer l'influence du programme Gestion des
buts personnels

sur le bien-etre subjectif des nouveaux retraites moderement ou

legerement depressifs.

II s'agit d'une analyse secondaire de la banque de donnees

provenant de 1'etude Une intervention de groupe axee sur la gestion des projets
personnels: Impact sur le bien-etre psychologique des nouveaux retraites de 50 a 60
ans.

Un devis quasi-experimental a mesures repetees comportant un groupe

experimental soufnis au programme d'intervention et un groupe controle sans
manipulation experimental a ete developpe pour atteindre cet objectif. La discussion
portera maintenant sur le portrait des participants et la verification des quatre
hypotheses, avant d'aborder les limites de l'etude.

4.1 Portrait des participants
Au depart, les sujets retenus dans cette analyse presentent done tous des symptomes de
depression. La severite de la depression est alors equivalente dans les deux groupes de
comparaison lorsque l'on considere la moyenne. L'observation des frequences revele
cependant un pourcentage legerement plus important de depression moderee a severe
dans le groupe experimental. Normalement, les symptomes de depression s'attenuent
avec le temps. Selon le DSM-IV TR, dans le cas d'un episode depressif majeur, bien
que la duree d'un episode varie d'un individu a l'autre, la duree moyenne serait de
quatre mois ou plus lorsque la depression n'est pas traitee et, dans la majorite des cas,
les individus reviendraient par la suite a leur niveau de fonctionnement anterieur, a
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moins qu'il y ait rechute. Dans la presente etude, a la relance, pres de neuf mois apres la
premiere mesure, bien que Phumeur de tous les sujets se soit amelioree, les participants
au programme d'intervention ont connu un taux de remission deux fois plus eleve que
ceux du groupe controle. Le taux de depression moderee a severe a diminue chez les
participants au programme, mais a augmente chez les autres sujets. Le petit nombre
d'individus dans cette categorie ne permet pas de tirer des conclusions sur l'effet du
programme et la gravite des symptomes depressifs, mais ces premieres donnees plaident
deja en faveur de l'efficacite du programme aupres des individus depressifs.

4.2 Verification des hypotheses
4.2.1 Manipulation experimental
La premiere hypothese avait pour objectif de verifier l'effet de la manipulation
experimentale, c'est-a-dire si le programme developpe pour augmenter la capacite des
individus a elaborer, planifier et realiser des buts et des projets, est efficace pour le faire.
Selon les resultats, les participants du groupe experimental ont connu une amelioration
plus importante que ceux du groupe controle en ce qui a trait au processus de realisation
des buts (elaboration, poursuite, stabilite des buts). lis sont devenus plus enclins a se
fixer des buts sources d'epanouissement personnel et a s'investir dans une demarche
efficace qui se concretise par un progres reel dans la realisation de leur but. De meme,
leurs buts sont devenus plus stables et abordes de facon plus positive. Le groupe
controle, quant a lui, n'a pas progresse sur ce plan. Comme l'avaient deja constate Dube
et al. (2007) sur une population de jeunes retraites, le programme s'est done avere
operant pour amener des jeunes retraites depressifs a parfaire leurs habiletes a elaborer et
a poursuivre des buts de facon plus efficace.
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4.2.2 Indices de bien-etre positifs et negatifs
Bien que le devis experimental de la presente etude ne permette pas de verifier si
l'amelioration des capacites relatives au processus de realisation des buts est la cause
directe d'un meilleur bien-etre chez les jeunes retraites, la deuxieme hypothese visait a
observer revolution du bien-etre des participants au cours de leur participation au
programme. Les resultats indiquent que ces derniers ont connu une amelioration plus
importante sur plusieurs echelles de bien-etre de Ryff (1989) comparativement au
groupe controle. lis se percoivent plus autonomes, c'est-a-dire qu'ils ont plus d'autodetermination et sont plus independants. Cette plus grande amelioration de la perception
de leur autonomic se traduit chez eux par une plus grande propension a s'evaluer selon
leurs propres valeurs et ainsi resister aux diverses pressions sociales. Les resultats
indiquent egalement que ces individus se percoivent desormais plus competents, c'est-adire qu'ils sont plus habiles a faire face aux evenements de la vie quotidienne, que ceuxci soient positifs ou negatifs. lis ressentent egalement, a present, plus de satisfaction lors
des relations avec autrui. Leur vie a egalement, a ce jour, plus de sens, puisque les
participants ont plus de propension a donner un sens a leur present ainsi qu'a leur passe,
leur futur est plus empreint de signification et de source de sens. II est cependant a
remarquer que cette amelioration plus grande observee chez les participants est aussi
attribuable, en partie, a une diminution du sentiment d'autonomie et de competence
rapportee par les sujets du groupe controle. En fait, comme le rapportent Limoges et al.
(1987) et Queniart et al. (2005), les individus du groupe controle vivent une perte
d'identite, de statut, de pouvoir, de defis, done de devalorisation frequemment observee
chez les nouveaux retraites. Cela se traduit par une evaluation plus negative de soi, de
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son autonomic et une baisse de son sentiment de competence. On n'observe pas ce
phenomene chez les participants au programme. On pourrait done faire Phypothese que
le fait d'elaborer de nouveaux projets sources de sens et d'en amorcer la realisation
semble proteger les nouveaux retraites contre cette tendance a Pautodepreciation.
Plusieurs etudes ont d'ailleurs deja demontre que la capacite de se fixer des buts et de
poursuivre des projets procure un bien-etre psychologique (Bouffard et al., 1996;
Bouffard et al., 2001; Dube et al., 1992; Dube et al., 2003; Dube et al., 2000; Lawton,
Moss, Hoffman, & Winter, 2002; Lecci et al, 1994; Rapkin & Fisher, 1992).

Un resultat quelque peu etonnant est Pabsence de difference significative entre les deux
groupes quant a P amelioration de la detresse psychologique et du vecu a la retraite.
Cependant, en moyenne, la gravite des symptomes de depression a diminue chez les
participants au programme, alors qu'elle est demeuree relativement stable chez les sujets
du groupe controle. L'observation de P evolution des moyennes revele que les resultats
des deux groupes pour la detresse et le vecu a la retraite suivent sensiblement la meme
courbe que la depression geriatrique, sans que les differences atteignent un niveau
significatif.

Le questionnaire Depression geriatrique (Yesavage et al., 1983) est

constitue de 30 items adaptes pour les retraites, il serait done plus sensible pour evaluer
la depression parmi cette population. L 'Index de detresse psychologique (Preville et al.,
1995) mesure, a Paide de 29 items, la frequence de plusieurs symptomes de detresse
incluant la depression, l'anxiete, Pirritabilite, les troubles cognitifs auto-percus et la
somatisation. Cet instrument n'est done pas tres sensible pour evaluer chacun de ces
aspects. D'ailleurs, seuls six items evaluent la depression. Force est de constater que
P instrument le plus pertinent pour evaluer la severite des manifestations depressives
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dans la population a l'etude indique une amelioration chez les participants au
programme, plaidant ainsi pour Pefficacite de ce dernier pour faire lever les
composantes negatives du bien-etre.

Ainsi, dans une optique d'approche cognitive, le programme contribuerait non
seulement a augmenter les pensees et les comportements positifs, sources d'un plus
grand bien-etre, il favoriserait aussi l'extinction d'ideations negatives. Le travail sur les
croyances erronees est d'ailleurs toujours en toile de fond dans le travail d'animation
lors des rencontres. Cette approche s'avere done benefique pour les jeunes retraites
depressifs.

En somme, on constate que les resultats de la presente etude demontrent que le
programme Gestion des buts personnels a vraisemblablement un effet positif sur le bienetre psychologique des jeunes retraites presentant des symptomes depressifs.

Par

ailleurs, Dube et al. (2005) et Dube et al. (2007) ont deja demontre 1'effet mediateur du
processus de realisation des buts dans 1'augmentation du bien-etre psychologique avec
ce programme. L'amelioration du bien-etre serait done consecutive a leur plus grande
capacite a identifier et gerer des buts sources de sens a la vie.

4.2.3 Buts intrinseques et autres
Plusieurs auteurs ont tente de regrouper les buts en categories pour expliquer leurs effets
differentiels sur le bien-etre psychologique (dont Emmons, 1999; Ford, 1992; Little &
Chambers, 2000; Nuttin & Lens, 1985). Pour verifier si le type de buts retenu par les
retraites lors de leur participation au programme Gestion des buts personnels a un effet
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sur revolution de leurs symptomes de depression, devant la disparite et la complexity de
ces systemes de categories, et le nombre relativement restreint de sujets dans l'etude,
une classification simple avait ete projetee.

Les buts devaient initialement etre

categorises comme buts intrinseques ou extrinseques. Or, la tres grande majorite des
participants a choisi un but intrinseque (25 / 32). Seuls deux participants ont retenu un
but extrinseque. Les buts ont done ete regroupes en deux categories : intrinseques et
autres. Parmi les buts autres, on retrouve aussi des buts neutres (4) ou de loisirs (1).

Selon les resultats, les participants ayant retenu des buts intrinseques lors de la
participation au programme Gestion des buts personnels n'ont pas connu une
amelioration plus importante au niveau de la severite de leur depression que ceux ayant
choisi d'autres types de buts, ce qui contredit les etudes anterieures sur Pimportance du
choix d'un but intrinseque pour la sante mentale (Kasser & Ryan, 1996; Laguardia &
Richard., 2000; Lapierre et al., 1998; Pohlman, & Brunstein, 2000; Sheldon & Kasser,
1998; Street, 2002). Toutefois, dans la presente etude, les buts intrinseques ne sont pas
opposes aux buts extrinseques comme dans ces etudes, mais a des buts autres, e'est-adire des buts neutres comme par exemple : perdre du poids ou prendre du temps pour
soi, et des buts de loisirs comme par exemple : voyager ou faire de la lecture.

Le programme Gestion des buts personnels est concu pour orienter les participants vers
des buts et projets susceptibles de leur apporter un mieux-etre. Or, comme les buts
intrinseques repondent a des besoins psychologiques innes comme la competence,
l'autonomie, la relation aux autres et la croissance, on pourrait presumer que plusieurs
buts de la categorie «autres» pourraient aussi repondre plus a ces besoins
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psychologiques innes, contrairement aux buts extrinseques qui divergent davantage des
besoins innes. Cela pourrait expliquer nos resultats demontrant qu'il n'y a pas de
difference significative entre les sujets qui ont retenu des buts intrinseques et ceux qui
ont retenu d'autres types de buts et confirmer, par la meme occasion, les etudes
anterieures sur Pimportante des buts de types intrinseques pour la sante mentale. Un
autre point interessant ressort aussi de ces resultats, la demarche proposee aux
participants se revele efficace pour les orienter vers des buts intrinseques, plus
susceptibles de susciter un mieux-etre psychologique.

4.2.4 Abandon vs persistance
Les resultats de l'etude montrent aussi qu'au depart, il n'y avait pas de difference
significative pour la severite de la depression et de la detresse entre les participants qui,
par la suite, ont persiste ou abandonne au cours de 1'intervention. Les participants des
deux groupes connaissaient un niveau de depression et de detresse relativement
similaire. II faudrait poursuivre les recherches pour identifier les facteurs qui ont amene
certains retraites depressifs a se retirer et d'autres a persister dans le programme, et ce,
malgre des severites de depression similaires. Comme les symptomes depressifs chez
les personnes agees seraient relies a divers facteurs en lien avec les buts, dont la
reorganisation du temps (Attias-Donfut et al., 1989; Bouteyre & Lopez, 2005;
Robichaud et al., 2001), la maniere dont ces individus poursuivent leurs buts (Carver &
Scheier, 1990; Emmons, 1992; Emmons & King, 1988; Kanfer & Zeiss, 1983; Karoly &
Lecci, 1993; Lecci et al., 1996; Lecci et al., 1994; Nuttin, 1985; Pohlmann & Brunstein,
2000; Ryan et al., 1996; Salmela-Aro, 1992; Street, 2002; Trepanier et al., 2001; Yalom,
1980), le desengagement, ainsi que l'inachevement des buts (Brandtstadter & Baltes-
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Gotz, 1990; Brandtstadter & Rothermund, 2002; Coyne & Lazarus, 1981; Lecci et al.,
1994) et une regulation inappropriee de Taction (Brandtstadter & Renner, 1990;
Emmons, 1992; Polhmann & Brunstein, 2000; Rehm, 1977; Salmela-Aro & Nurmi,
1996), il est possible que la persistance ou non dans le programme soit attribuable a l'un
de ces facteurs. Les individus rencontrant de plus grandes difficultes sous l'un ou l'autre
de ces aspects seraient peut-etre moins enclins a poursuivre la demarche. II faudrait done
continuer la recherche pour mieux cerner ce qui pousse certains individus moderement
ou legerement depressifs a se retirer d'un tel programme d'intervention.

4.3 Amelioration du programme et etudes futures
Toutes ces donnees laissent presumer que ce programme s'avere benefique pour les
personnes moderement et legerement depressives.

Toutefois, certains participants

presentent toujours des symptomes de depression a la fin du programme. Devant ce
constat, une question demeure.

Pour aider les participants a poursuivre leur

cheminement vers une remission, serait-il pertinent d'augmenter le nombre de
rencontres lors de l'etape de la poursuite du but (realisation du projet)? Ou encore,
puisque les participants manifestent des symptomes depressifs, est-ce qu'un suivi
individuel jumele au programme Gestion des huts personnels aurait ete approprie?
Serait-il opportun pour les participants plus depressifs d'elaborer davantage lors de la
periode de ventilation, de leur vecu a la retraite, abordee normalement a la deuxieme
rencontre de groupe ? Selon les recherches anterieures, il faut, initialement lors des
premieres rencontres, encourager les participants a partager leur vecu, ce qui rendra les
participants plus disponibles a s'engager dans une demarche telle que la gestion des buts
personnels (Dube et al., 2001-2002). Les participants les plus depressifs n'etaient peut-
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etre pas prets a s'impliquer dans une telle demarche. Ces questions pourraient etre
abordees dans des etudes ulterieures.

Egalement, d'autres etudes pourraient etre

effectuees sur l'effet du programme Gestion des butspersonnels, notamment dans le cas
d'adaptation a diverses transitions de vie engendrant un deuil. Par exemple, l'adaptation
du conjoint a la suite de l'institutionnalisation de l'epoux ou l'adaptation au deces d'un
etre cher ou bien l'adaptation a une perte physique (suite a un accident ou a une
maladie).

4.4 Limites
Dans la presente etude, les deux groupes ont ete recrutes en meme temps, mais la
publicite etait faite separement comme s'il s'agissait de deux recherches differentes.
Pour le groupe controle, on demandait aux gens de participer a une recherche sur
l'adaptation a la retraite. Pour le groupe experimental, les jeunes retraites etaient invites
a participer a une recherche sur un programme d'intervention. Cela engendrait une
limite, puisque les individus qui se sont inscrits au programme Gestion des buts
personnels presentaient un degre de depression legerement plus eleve que ceux du
groupe controle. Pour contourner cette difflculte, les analyses ont porte sur les scores
d'amelioration. Les donnees provenaient d'une etude primaire : Une intervention de
groupe axee sur la gestion des projets personnels : impact sur le bien-etre
psychologique des nouveaux retraites de 50 a 60 ans. Comme cette etude ne ciblait pas
directement les retraites depressifs, la majorite des participants n'etaient que peu
depressifs, ce qui constitue une autre limite a 1'etude.

CONCLUSION

L'objectif de cette etude constituait a explorer 1'influence du programme Gestions des
buts personnels sur le bien-etre subjectif des nouveaux retraites moderement ou
legerement depressifs. Les resultats de 1'etude ont montre refficacite du programme
Gestion des buts personnels chez les jeunes retraites presentant des symptomes
depressifs.

Ainsi, il est eprouve que l'apprentissage ainsi que Putilisation d'une

demarche constituee en plusieurs etapes, impliquant diverses strategies vers l'atteinte
d'un but, attenue leurs symptomes depressifs et contribue a Pamelioration de leur bienetre. II est done opportun d'amener les jeunes retraites legerement et moderement
depressifs a apprendre une demarche, tel le programme de Gestion des buts personnels,
afin d'attenuer leurs symptomes depressifs.

Ce programme a ete elabore selon une demarche scientifique rigoureuse pour favoriser
une amelioration du bien-etre psychologique chez les individus. L'apprentissage d'une
demarche vers l'atteinte d'un but, impliquant diverses strategies, favorise une meilleure
sante mentale chez les individus. De nombreuses recherches a ce sujet ont confirme ce
fait (Bouffard et al., 1996; Bouffard et al., 2001; Dube et al., 2000; Dube et al., 2003;
Dube et al., 2005; Dube et al., 2007; Lapierre et al., 1998). D'ailleurs, selon Dube et al.
(2005), ce programme s'est avere efficace tant pour les retraites, que pour les etudiants
universitaires (Bouffard et al., 2001). Selon les resultats de la presente etude, les
participants du groupe experimental ont connu une amelioration plus importante que
ceux du groupe controle en ce qui a trait au processus de realisation des buts et de leur

bien-etre subjectif. Un constat surprenant est l'absence de difference significative entre
les deux groupes quant a 1'amelioration de la detresse psychologique et du vecu a la
retraite, bien que Ton observe une diminution significativement plus importante des
symptomes de depression dans le groupe experimental comparativement au groupe
controle. Au depart, tous ces retraites etaient de moderement a legerement depressifs.
Cet ecart provient probablement du fait que le questionnaire sur le vecu a la retraite
porte sur les emotions eprouvees par le participant lors de sa transition a la retraite,
emotions qui ne sont pas necessairement des indices de depression. II en va de meme
pour le questionnaire de detresse psychologique qui en fait, porte relativement peu sur
des indices de depression, mais considere aussi Panxiete, Pirritabilite, les troubles
cognitifs auto-percus et la somatisation.

Dans leur ensemble, les resultats de la presente etude confirment done ceux des etudes
anterieures. Le fait d'avoir des buts et des projets est gage d'une bonne sante mentale.
II est possible d'apprendre une demarche qui favorise l'elaboration, la planification et la
realisation de buts et de projets et ainsi ameliorer ou maintenir sa sante mentale.
L'apprentissage d'une telle demarche peut se faire a l'aide du programme Gestion des
buts personnels.

Toutefois, certaines observations de la presente etude paraissent contredire les etudes
anterieures.

Ainsi, les participants ayant retenu des buts intrinseques lors de la

participation au programme d'intervention n'ont pas connu d'amelioration plus
importante au niveau de la severite de leur depression que ceux ayant retenu d'autres
types de buts. Ceci ne va cependant pas a l'encontre des etudes anterieures car, ici, les

buts intrinseques n'etaient pas opposes a des buts extrinseques, mais a des buts autres,
tres peu de participants ayant retenu un but extrinseque apres la phase d'elaboration du
but. Ce constat met plutot en evidence le potentiel du programme pour amener les
participants a identifier des buts intrinseques, plus favorables au developpement d'une
bonne sante mentale.

Un autre resultat peut paraitre etonnant. Bien que Ton s'attendait a une difference entre
le degre de depression et de detresse au depart, entre les participants qui, par la suite, ont
persiste ou abandonne le programme au cours de route, cette difference ne s'est pas
concretisee. II ne semble pas que le degre de depression soit un facteur explicatif
important. Devant ce constat, d'autres variables pourraient etre prises en consideration.
La cohesion du groupe, Pattitude des participants, leur degre d'ouverture a l'experience
d'autrui pourraient etre des facteurs explicatifs selon certains commentaires recus par les
animatrices et les animateurs. Ainsi, d'autres etudes devraient permettre d'apporter un
meilleur eclairage sur cet aspect.

A la suite a ces resultats, nous pouvons affirmer que le programme Gestion des buts
personnels a vraisemblablement eu des effets benefiques a long terme sur le bien-etre
des jeunes retraites legerement ou moderement depressifs. II peut done devenir un outil
d'intervention efficace dans le cas d'adaptation a diverses transitions de vie engendrant
des difficultes au niveau du bien-etre psychologique.

Ce programme sera pour moi un outil d'intervention efficace au cours de ma vie
professionnelle, car il est indeniable qu'en gerontologie, les personnes agees doivent

s'adapter a plusieurs transitions de vie durant leur vieillissement. D'ailleurs, en automne
2007, lors de mon stage en service social, j'ai eu l'opportunite de 1'experimenter. Dans
ce cadre, j'ai realise une intervention de groupe aupres d'aidants naturels de personnes
agees institutionnalisees. Pendant des annees, ces personnes se sont centrees sur leur
role d'aidant, oubliant meme leurs propres besoins et interets. Cette attitude perdure
meme apres l'institutionnalisation du proche -malade, ce qui se manifeste par des visites
quotidiennes tres longues, interferant meme parfois avec la possibility d'adaptation de la
personne institutionnalisee.

J'ai utilise, entre autres, le programme Gestion des huts personnels afin d'aider les
aidants naturels a s'adapter a cette transition de vie difficile. Ce programme s'est avere
etre un outil tres precieux pour ceux et celles qui ont participe a ce programme. II leur a
permis de prendre conscience de leurs interets personnels et de structurer leur vie en
fonction de ceux-ci. Ainsi, ils ont pu se centrer sur eux-memes et de ne pas avoir pour
seule preoccupation leur proche malade. Le programme a eu comme effet benefique de
les amener a reorganiser leur vie en fonction de leurs besoins et interets et ainsi acceder
a un plus grand bien-etre.

En conclusion, plusieurs elements positifs ressortent du programme Gestion des buts
personnels. De ce fait, ce programme me sera un outil tres precieux, et ce, tant dans ma
vie professionnelle en gerontologie, mais egalement a service social.
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ANNEXE A
Questionnaire d informations generates

QUESTIONNAIRE PF50-60 (2001)
(automne2001)
QUESTIONNAIRE D'INFORMATIONS GENERALES

1.

Sexe

D Homme n Femme

2.

Date de naissance :

3.

Annees de scolarite :

4.

Etat civil:

• Marie(e)
• Veuf(ve)
O Celibataire

n Separe(e)/Divorce(e)
O Conjoint de fait

Quel a ete votre emploi principal pendant votre vie sur le marche du travail?
6.

Quel a ete I'emploi principal de votre conjoint(e)?
Comparativement a d'autres retraite(e)s, est-ce que votre sante est, en general.
Mauvaise
Moyenne
Bonne
Tres bonne
1
2
3
4
Etes-vous satisfait de votre situation financiere actuelle?
Pas du tout satisfait
Peu satisfait
Satisfait
1
2
3

9.

Est-ce que vous recevez?
d Une prime de depart
E Une pension de retraite
• Des prestations d'invalidite
• Des prestations de chomage
• Des prestations d'assurance-maladie
• Des prestations (Bien-etre social)
• Autres, precisez

10.

A quelle date avez-vous pris votre retraite?

Excellente
5
Tres satisfait
4

11. Quand vous avez pris votre retraite, avez-vous eu le temps de reflechir pour prendre cette
decision?
Temps
insuffisant
1

2

3

4

5

12.

Combien de temps avez-vous eu pour prendre votre decision?.

13.

Considerez-vous que votre preparation a la retraite a ete :

Insuffisante

1

2

3

4

Temps
suffisant
7

Suffisante
7

14.

15.
16.

Sur une echelle de 1 a 7, indiquez si vous considerez que votre retraite a ete choisie (plutot volontaire) ou forcee
(plutot involontaire)?
Choisie
Forcee
(volontaire)
(involontaire)
5
6
7
3 4
1
Si c'etait a refaire, prendriez-vous votre retraite :
• Plus tot
• Plus tard

n Au meme age

Considerez-vous que vous avez pris une retraite :
• Anticipee
• Normale

n Tardive

17.

Avez-vous I'impression d'avoir vous-meme choisi le moment de prendre votre retraite?
• Oui
D Non

18.

Quelle satisfaction vous apportait votre travail?
Extremement
Tres
Insatisfait(e)
insatisfait(e)
insatisfait(e)
1
2
3

Satisfait(e)
4

Tres
satisfait(e)
5

Extremement
satisfait(e)
6

19.
Quels sont les facteurs les plus importants qui vous ont amene a prendre votre retraite
(cochez au maximum deux repdnses)?
•
Probleme de sante
•
Offres gouvemementales
CI
Insatisfaction au travail
•
Changement dans I'organisation ou contenu du travail
•
Autres, specifiez
20.

Etes-vous satisfait de la maniere dont vous occupez votre temps depuis votre retraite?
Pas du tout satisfait
Peu satisfait
Satisfait
Tres satisfait
1
2
3
4

21.

Depuis que vous n'occupez plus votre emploi, avez-vous I'impression que votre vie a perdu son sens?
Enormement
Beaucoup
Moderement
Un peu
Tres peu
Pas du tout
1
2
3
4
5
6

22.

Les activites que vous faites actuellement donnent-elles un sens a votre vie?
Pas du tout
Tres peu
Un peu
Moderement
1
2
3
4

Beaucoup
5

Tout compte fait, etes-vous satisfait(e) d'etre a la retraite?
Extremement
Tres
Insatisfait(e)
insatisfait(e)
insatisfait(e)
1
2
3

Tres
satisfait(e)
5

23.

Satisfait(e)

Enormement
6
Extremement
satisfait(e)
6

ANNEXE B
Processus de realisation des huts

PROCESSUS DE REALISATION DES BUTS (PRB)
Bouffard, Lapierre et Dube, 2004
Nous vous demandons de repondre aux questions qui suivent le plus sincerement
possible. C'est ce que vous pensez ou ce que vous faites vraiment qui nous interesse.
Veuillez done utiliser Pechelle suivante pour exprimer votre degre d'accord avec les
enonces.
1

2

Pas du tout
d'accord
1-

3
Un peu
d'accord

4
Moyennement
d'accord

5

6

Plutot
d'accord

7
Tout a fait
d'accord

Je caresse une foule de petits projets.

2- Avant d'entreprendre quelque chose, j'essaie de me fixer des etapes.
3- Je poursuis mes objectifs en utilisant des strategies efficaces.
4-

Dans la planification de mes activites, j'essaie de prevoir les obstacles
pour mieux les contourner.

5- J'ai la tete pleine de desirs et d'aspirations.
6-

Generalement, j'essaie de prevoir a I'avance mes activites.

7- Je mets de I'energie dans la poursuite de mes projets.
8- J'ai des projets qui me passionnent.
9- Je fais des plans precis pour bien preparer ce que je veux faire.
10- Au cours de cette periode de ma vie, je realise de petits projets qui
m'interessent.
11-

J'ai des buts ou objectifs qui represented bien mes valeurs
personnelles.

12- Je m'efforce de planifier mes activites.
13- J'ai confiance que je vais realiser certains de mes projets.
14-Dans la planification de mes activites. j'essaie de prevoir une
alternative (ou une autre facon de faire) au cas ou la facon
adoptee ne fonctionnerait pas.
15- J'ai des buts et des projets qui correspondent bien a la personne que
je suis.
16- J'utilise mes capacites en vue de realiser une foule d'entreprises.
17-Je n'ai pas d'obiectifs ou de proiets qui donnent du sens a ma vie.
18-Dans la planification de mes activites. j'essaie de trouver des

——

strategies qui seront efficaces.
19- Cette periode de ma vie me fournit I'occasion d'effectuer de nouvelles
realisations.
20- Je pense a une foule d'activites possibles.
21-

Generalement, je cherche activement les moyens qui m'aideront dans
ce que je veux faire.

22- Je me sens capable de faire face aux difficultes dans la poursuite de
mes projets.
23- Je n'ai pas de grands projets.
24- J'essaie de m'organiser au lieu de laisser venir les evenements.
25- Je peux compter sur un certain soutien de la part des autres pour
menera bien mes projets.
26-

En m'eveillant le matin, je vois ma journee remplie d'activites
interessantes.

27- J'essaie de fixer un moment precis pour commencer une nouvelle
activite.
28-

Lorsque se presentent des obstacles, je revise mes projets (je
m'adapte) au besoin.

29- J'ai en tete des buts ou objectifs stimulants.
30- Je suis porte(e) a planifier le moment ou aura lieu une activite
importante pour moi.
(Novembre 2004)

Compilation des resultats
Inverser

les

reponses

aux

questions

17

et

23

comme

suit:

1 = 7, 2 = 6, 3 = 5, 4 = 4, 5 =3, 6 = 2, 7 = 1
Sous-echelle Elaboration ou choix du but (Goal setting): additionnez les reponses aux
items 1, 5, 8, 11, 15, 17, 20, 23, 26, 29 (maximum 70), puis divisez par 10. La cote
maximum de 7 correspond a une grande propension a se donner des buts qui traduisent
ses valeurs, ses besoins fondamentaux et sa personnalite.
Echelle Planification du but (Goal planning): additionnez les reponses aux items 2, 4,
6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 27, 30 (maximum 77). Divisez le resultat par 11. La cote
maximale de 7 correspond a une grande propension a preparer faction,

a prevoir

comment pourra se realiser le projet choisi, a avoir une attitude proactive.
Echelle Poursuite du but (Goal pursuit) : additionnez les reponses aux items 3, 7, 10,
13, 16, 19, 22, 25, 28 (maximum 63). Divisez le resultat par 9. La cote maximale de 7
correspond a une demarche efficace vers le but, a un progres dans la realisation du but.

Score global Processus de realisation des buts (Goal process): additionnez toutes les reponses
(maximum 210), divisez le resultat par 30. La cote maximale de 7 correspond a une grande propension a
se donner des buts source d'epanouissement, a preparer Taction et a entreprendre une demarche efficace
qui se traduit par un progres dans la realisation du but.

ANNEXE C
Formulaire de consentement

FORMULE DE CONSENTEMENT A PARTIGIPER AU PROJET DE
RECHERCHE
(A la retraite : choisissons nos projets)

Informations generates
Le projet de recherche A la retraite: choisissons nos projets se deroule sous la
responsabilite de Micheline Dube, professeure au Laboratoire de gerontologie de
l'Universite du Quebec a Trois-Rivieres (UQTR) et de Leandre Bouffard, professeur
associe a l'UQTR et charge de cours a l'Universite de Sherbrooke. Sylvie Lapierre,
directrice du Laboratoire de gerontologie de l'UQTR, participe aussi aux travaux en tant
que chercheur.
En plus des chercheurs, des animateurs etudiants et des animateurs retraites participent a
la realisation du projet. A Trois-Rivieres, l'equipe d'animation est composee de Lyson
Marcoux, Isabelle Rainville et Joelle Simard, etudiantes a la maitrise en psychologie, et
de Ruth Bellemare, Louise Cunningham, O'Neil Durocher, Madeleine Prevost-Rousseau
et Jean Rivard, retraites. lis ont suivi une formation pour assumer le leadership des
rencontres en plus d'avoir eux-memes participe a la demarche.
Objectifs de la demarche
Le present projet se situe dans un contexte de prevention et vise au developpement de
strategies pour aider a franchir une transition de vie, la retraite, et ameliorer le bien-etre
des participants. II permet l'apprentissage de la demarche Gestion des buts personnels en
vue d'aider a realiser un but, un objectif concret.
Recrutement des participants
Cette demarche s'adresse aux personnes retraitees depuis cinq ans et moins, agees de 50
a 60 ans, vivant a domicile.
Description de la demarche
La demarche Gestion des buts personnels consiste a aider les participant(e)s a preciser
leurs buts et a effectuer de facon efficace les differentes etapes qui menent a leur
realisation. Elle implique l'identification, la planification et la realisation de projets, de
buts personnels. Cette demarche permet d'acquerir de nouvelles connaissances pour
mieux faire face aux evenements qui se produisent, mais surtout elle vise a apprendre a
utiliser de nouvelles habiletes de facon efficace.
La participation a cette demarche implique que les participants assistent a au moins 11
rencontres de groupe d'environ deux heures, une fois la semaine. Les groupes se
composeront d'approximativement 8 participant(e)s. Ces rencontres auront lieu a
l'Universite du Quebec a Trois-Rivieres.

Objectifs de la recherche
La recherche a pour objectif d'evaluer un programme d'intervention en groupe en vue
d'ameliorer le bien-etre psychologique des personnes retraitees. De plus, elle tente de
verifier les retombees de la demarche chez les personnes qui y participent.
Description de la recherche
En plus d'assister aux rencontres, les participants devront repondre a trois reprises a des
questionnaires portant sur certains renseignements d'ordre personnel, sur leurs projets de
retraite, sur leurs etats d'ame. Les questionnaires sont completes lors d'une seance
d'information ainsi qu'a la fin des rencontres et six mois plus tard.
Les informations recueillies seront utilisees uniquement par les personnes impliquees
dans la recherche et seront tenues anonymes et confidentielles, seul un numero de code
apparaitra sur les questionnaires. Lorsque la recherche sera terminee, les sujets pourront
connaitre les resultats generaux de 1'etude s'ils en font la demande aux responsables de
la recherche.
La participation a ces rencontres n'entraine aucun risque pour les participant(e)s. Les
experiences anterieures nous ont montre que generalement les gens en retirent des
benefices importants puisque les rencontres visent a faciliter l'adaptation a la retraite.
Jusqu'a maintenant, aucune personne n'a eprouve un inconfort par le fait de repondre a
certains questionnaires ou de participer aux rencontres; si cela devait se produire, un
suivi adequat sera assure.
Tout participant est libre de se retirer de la demarche ou de la recherche a tout moment
sans avoir a justifier sa decision. Les responsables de la recherche peuvent retirer un
sujet de la recherche, ce dernier pourra toutefois continuer a participer aux rencontres.

FORMULE DE CONSENTEMENT
A PARTICIPER
A UN PROJET DE RECHERCHE UNIVERSITAIRE

ENGAGEMENT DU SUJET
Je,
reconnais avoir ete suffisamment
informe(e) du projet de recherche A la retraite: choisissons nos projets et de bien
comprendre ce que ma participation a cette demarche implique pour moi. En toute
connaissance et en toute liberte, j'accepte d'y participer et j'autorise les responsables a
utiliser les resultats de ma participation selon les informations qu'ils m'ont fournies.

Nom du participant en lettres moulees :

Signature du participant

Date

ENGAGEMENT DES RESPONSABLES
En tant que responsables de la recherche, nous, Micheline Dube, professeure au
Laboratoire de gerontologie de 1'Universite du Quebec a Trois-Rivieres, et Leandre
Bouffard, professeur associe a l'UQTR et charge de cours a 1'Universite de Sherbrooke,
nous nous engageons a mener cette recherche selon les dispositions acceptees par le
Comite de deontologie de la recherche de l'UQTR.
Signature des responsables :

Micheline Dube, Ph.D.
Date:

Leandre Bouffard, Ph.D.

A LA RETRAITE: CHOISISSONS NOS PROJETS
LA GESTION DES BUTS PERSONNELS
ENGAGEMENT A LA CONFIDENTIALITY

Je sais que le programme de formation axe sur les buts vise a developper des habilites
relatives a l'elaboration et a la realisation de buts.
Je sais que ce programme implique que les participants auront a choisir et a realiser un
ou deux projets personnels.
Je sais que les participants auront a parler d'eux devant le groupe, a echanger sur des
choses personnelles, dans la mesure ou ils se sentiront a l'aise de le faire.
En consequence, je m'engage a garder confidentiel ce que les autres participants auront
dit devant le groupe. Done, je ne parlerai pas a des personnes en dehors du groupe des
projets des autres ou d'elements personnels en mentionnant leur nom ou en dormant des
indices qui permettraient de les identifier.

Nom en lettres moulees

Signature

Date

Signature des responsables :

Micheline Dube, Ph.D.
Date:

Leandre Bouffard, Ph.D.

