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Le Centre d’Études sur le Stress Humain (CESH) de l’Institut universitaire en santé
mentale de Montréal vise l’amélioration de la santé physique et mentale des individus.
À cette fin, la mission du Centre est d’accroître le niveau de connaissance actuel
qu’ont les individus sur les effets du stress sur le corps et le cerveau.

+de 1 500 intervenants (TES, psychoed,
travailleurs sociaux) formés au
programme

+

Stress et Compagnie +
Plan d’action d’équipe
2012-2016
Intervenants

Destresse et Progresse DSRA
2010-2012
Jeunes

Déployer les mêmes principes de gestion du stress à tous les niveaux du
PROGRAMME
programme
jeunesse et DPJ
2015-2020

En mesurer les effets sur la santé biopsychosociale des employés et des
RECHERCHE
jeunes, et le fonctionnement de l’institution
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Groupe 4
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Recherche
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Questionnaire en ligne
(SWAT,70 min.)
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Test vidéo en ligne
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4 échantillons/ jours
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Questionnaire papier
animé par l’équipe
recherche (70 min)

Questionnaire papier
animé par l’équipe
recherche (70 min)

Questionnaire papier
animé par l’équipe
recherche (70 min)

Prise de salive
4 échantillons/ jours
(2 jours non consécutifs)
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Questionnaire papier
animé par l’équipe
recherche (70 min)

15
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Semaines

S&C
2h
en ligne

S&C en équipe
Plan d’action

Jeunes

Détresse et Progresse
5 ateliers animés par l’équipe
IsoStress

Intervenants

Remise du
formulaire de
consentement
et du
questionnaire
d’identification
à l’équipe de
recherche

Programme

IsoStress

Schéma de déploiement des programmes
IsoStress et de leur volet recherche

Programme
Identification
et
Formation
des
personnes
soutien (3h)
(1 dans
chaque
unité) avec
distribution
du guide du
participant
GUIDE #1

Équipe
IsoStress

KIT#1 de
déploiement
Destresse et
Progresse

Envoi
courriel
invitation
S&C #P1
aux
intervenants
ayant
complété les
mesures

KIT#2 de
déploiement
Stress et
Compagnie et
plan d’action

Stress et Compagnie
Intervenants

Envoi
courriel
explication
Plan
d’action
#P2 aux
unités ayant
complété le
programme
web

soutien
téléphoniqu
e pour la
mise en
place du
plan
d’action
d’équipe au
besoin

Élaboration du plan d’action en équipe avec la
collaboration de l’équipe IsoStress (2h lors d’un comité)
et mise en place de ce plan d’équipe pendant au moins 3
semaines

Program
me web
(2h)

Inscription gratuite de toute personne désireuse
de s’inscrire au programme S&C sur demande
du chef d’unité

Courriel pour
récupération
des plans
d’action et de
leur évaluation
dans chaque
unité #P3

Soutien offert par l’Institut universitaire Jeunes
en difficulté pour assurer la pérennité des
concepts et l’utilisation du plan d’action d’équipe
de S&C

Possibilité de formation des intervenants des
équipes qui le souhaitent au programme DP pour
en assurer la pérennité (modèle = MSA)

Utilisation autonome des stratégies individuelles et du
plan d’équipe

animé par l’équipe IsoStress
(2 animateurs par unité)

Destresse et Progresse
Jeunes

semaine
(…)

semaine
(…)

semaine
(…)

semaine
(…)

semaine
(…)

semaine
-5

semaine
-4

semaine
-3

semaine
-2

semaine
-1

semaine
1

atelier 1
(50 min)

atelier 2
(50 min)

atelier 3
(50 min)

atelier 4
(50 min)

atelier 5
(50 min)

Généralisation auprès des jeunes ayant eu le
programme

semaine
2

semaine
3

semaine
4

semaine
5

semaine
6

semaine
7

semaine
8

Évaluation 1

-

Intervenants

-

Jeunes
-

Équipe
recherche
(communication
participants)

Identification et
Formation des
personnes
soutien (3h) (1
dans chaque
unité) avec
distribution du
guide du
participant
GUIDE #1

Envoi courriel
invitation SWAT
#A1
(intervenants)

KIT#3 de
recherche
(composante
jeune)

Envoi courriel
invitation
miniPONS #A2
(intervenants)

KIT#4 de
recherche
(composante
intervenant)
Distribution du
calendrier
CAL#1 à la
personne
soutien et aux
intervenants

Équipe
recherche
(tâches)

Présentation /
Discussion
projet /
calendrier régie
des chefs

Présentation / Discussion projet / calendrier dans
chaque unité pour les intervenants
Récolte des consentements des intervenants Récolte
des questionnaires sociodémographiques des
intervenants

-

Tirage au sort
des groupes
expérimentaux/t
émoins

Présentation / Discussion projet / calendrier dans
chaque unité pour les jeunes
Récolte des assentiments pour les jeunes

Tests informatiques dans les unités avec nos outils
de collecte
(contact = jacques.samson@cjm-iu.qc.ca)

Création
des codes
de
participants

Préparation des invitations pour le SWAT
(10 min par participant)

semaine
11

semaine
12

semaine
13

-

Envoi courriel
bilan collecte
personnes
soutien #B1

Envoi courriel
invitation SWAT
#C1
(intervenants)

Envoi courriel
rappel SWAT
incomplet #B2
(intervenants)

Envoi courriel
invitation
miniPONS #C2
(intervenants)

Envoi video#1
«point sur la
collecte»
et dépliant#1

Récupération
des kits de
salive dans les
unités (jeunes +
intervenants)

Distribution des
kits de salive
dans les unités
(jeunes +
intervenants)

Comptabilisatio
n des tubes de
salive et
entreposage à 30C

semaine
14

semaine
15

semaine
16

semaine
17

semaine
18

semaine
19

semaine
20

semaine
21

Évaluation 3

-

questionnaire en
ligne (SWAT, 70
min)
test video en ligne
(miniPONS, 12 min)
prise de salive (20
min par jour sur 2
jours)

-

Évaluation 2

-

questionnaires
papier et test de
reconnaissance des
émotions animé par
2 membres de
l’équipe recherche
(2*35 min)
prise de salive
encadré par
intervenants (20
min par jour sur 2
jours )

Envoi courriel
rappel
miniPONS
incomplet #B3
(intervenants)

Distribution des
kits de salive
dans les unités
(jeunes +
intervenants)

semaine
10

Évaluation 2

-

questionnaire en
ligne (SWAT, 70
min)
test video en ligne
(miniPONS, 12 min)
prise de salive (20
min par jour sur 2
jours)

Évaluation 1

-

semaine
9

Évaluation
Évaluation
Évaluation444

questionnaire en
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min par jour sur 2
jours)
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(SWAT,70
70
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min)
min)
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video
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(GERT,
(GERT,12
12
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min)
min)

Évaluation 3

-

questionnaires
papier et test de
reconnaissance des
émotions animé par
2 membres de
l’équipe recherche
(2*35 min)
prise de salive
encadré par
intervenants (20
min par jour sur 2
jours )

-

Envoi courriel
bilan collecte
personnes
soutien #D1

Envoi courriel
rappel SWAT
incomplet #D2
(intervenants)

Envoi courriel
rappel
miniPONS
incomplet #D3
(intervenants)

Récupération
des kits de
salive dans les
unités (jeunes +
intervenants)

questionnaires
papier et test de
reconnaissance des
émotions animé par
2 membres de
l’équipe recherche
(2*35 min)
prise de salive
encadré par
intervenants (20
min par jour sur 2
jours )

Envoi courriel
invitation SWAT
#E1
(intervenants)

Envoi courriel
invitation
miniPONS #E2
(intervenants)

Envoi video#2
«point sur la
collecte»
et dépliant#2

Distribution des
kits de salive
dans les unités
(jeunes +
intervenants)

Comptabilisatio
n des tubes de
salive et
entreposage à 30C

Évaluation
Évaluation
Évaluation444

---questionnaires
questionnaires
questionnaires
papier
papier
papieret
et
ettest
test
testde
de
de
reconnaissance
reconnaissance
reconnaissance
des
des
des
émotions
émotions
émotionsanimé
animé
animé
par
par
par
222membres
membres
membresde
de
de
l’équipe
l’équipe
l’équiperecherche
recherche
recherche
(2*35
(2*35
(2*35min)
min)
min)

Envoi courriel
bilan collecte
personnes
soutien #F1

Envoi
Envoi
Envoicourriel
courriel
courriel
invitation
invitation
invitationSWAT
SWAT
SWAT
#G1
#G1
#G1
(intervenants)
(intervenants)
(intervenants)

Envoi courriel
rappel SWAT
incomplet #F2
(intervenants)

Envoi
Envoi
Envoicourriel
courriel
courriel
invitation
invitation
invitation
miniPONS
miniPONS
miniPONS#G2
#G2
#G2
(intervenants)
(intervenants)
(intervenants)

Envoi courriel
rappel
miniPONS
incomplet #F3
(intervenants)

Envoi video#3
«point sur la
collecte»
et dépliant#3

Envoi courriel
bilan collecte
personnes
soutien #H1

Envoi courriel
rappel SWAT
incomplet #H2
(intervenants)

Envoi courriel
rappel
miniPONS
incomplet #H3
(intervenants)

Envoi video#4
«point sur la
collecte»
et dépliant#4

Récupération
des kits de
salive dans les
unités (jeunes +
intervenants)

Comptabilisatio
n des tubes de
salive et
entreposage à 30C

Envoi au labo des tubes
de salive pour analyse
de cortisol

check des
SWATs
incomplets
(intervenants)

extraction du SWAT des données des
intervenants, et intégration dans la base
de données « intervenants »

check des
SWATs
incomplets
(intervenants)

extraction du SWAT des données des
intervenants, et intégration dans la base
de données « intervenants »

check des
SWATs
incomplets
(intervenants)

extraction du SWAT des données des
intervenants, et intégration dans la base
de données « intervenants »

check
check
checkdes
des
des
SWATs
SWATs
SWATs
incomplets
incomplets
incomplets
(intervenants)
(intervenants)
(intervenants)

check des
miniPONS
incomplets
(intervenants)

extraction du miniPONS des données
des intervenants, et intégration dans la
base de données « intervenants »

check des
miniPONS
incomplets
(intervenants)

extraction du miniPONS des données
des intervenants, et intégration dans la
base de données « intervenants »

check des
miniPONS
incomplets
(intervenants)

extraction du miniPONS des données
des intervenants, et intégration dans la
base de données « intervenants »

check
check
checkdes
des
des
miniPONS
miniPONS
miniPONS
incomplets
incomplets
incomplets
(intervenants)
(intervenants)
(intervenants)

extraction du SWAT des données des
intervenants, et intégration dans la base
de données « intervenants »

Préparation des invitations pour le miniPONS (30
min)

Préparation des tubes de salive (impression des
codes, collage sur les tubes, mise en sac) (15
min par participant)

Recherche

saisie de données des questionnaires
papiers des jeunes, et intégration dans
la base de données « jeunes »

saisie de données des questionnaires
papiers des jeunes, et intégration dans
la base de données « jeunes »

saisie de données des questionnaires
papiers des jeunes, et intégration dans
la base de données « jeunes »

saisie de données des questionnaires
papiers des jeunes, et intégration dans
la base de données « jeunes »

Intégration des données de cortisol
dans la banque de données
« intervenants »

analyse des résultats « intervenants »
Retour aux équipes

Intégration des données de cortisol
dans la banque de données « jeunes »

analyse des résultats « jeunes »
Retour aux jeunes

Un travail d’équipe / collectif !

Encadré 2. État du déploiement d’IsoStress en fonction des services

Déploiement d’ISO
stress
6 vagues

Jeunes
contrevenants

100%

T0: 85 équipes
902 participants
80% de femmes

CDP et
permanence

MSA et
communauté

90%
16,7%

Direction Protection
de la jeunesse

38,5%

Réadaptation adolescents et jeunes contrevenants

Réseaux locaux,
enfance-jeunesse
famille
réadaptation
communauté.

Services milieu
à l’enfance

Ressource et
dossiers
transversaux

Services milieu
à l’adolescence

100%

100%

80%

100%

Service dans la communauté et ressources

Réadaptation
enfants,DSM
et communauté

100%

Réadaptation
adolescentes,RVP
et communautés

Santé mentale
jeunesse et
services spécifiques

93,3%

88,9%

d) Santé mentale, réadaptation enfants et adolescentes

* prévu en septembre 2018

(planification dès février 2018)

** prévu en janvier 2019
*** à prévoir
(planification dès septembre 2018)

Encadré 1. Construits mesurés chez chaque intervenant ayant
participé à la RECHERCHE Iso-Stress

Travail

Relation d’aide

Psychologie

Sociodémo

Stratégies de coping

stress

(Ways of coping Checklist)

(cortisol)

Régulation
émotionnelle

stress perçu

(Sexe, âge, origine ethnique, statut
conjugal…)

T0: 85 équipes
902 participants
80% de femmes

Identité professionnelle
(Professional identity scale)

(Échelle de régulation émotionnelle)

Sens du travail
(Caractéristiques du travail)

Précision
interpersonnelle

(Perceived stress scale)

stress chronique
(Trier inventory for the chronic stress)

(GERT et miniPONS)

T2 : 60%

Anxiété

Congruence

Empathie par media

(Caractéristiques du travail)

(Interpersonal reactivity index)

(Hospital Anxiety and Depression
Scale)

Ajustement client

Détresse empathique

(Caractéristiques du travail)

(Interpersonal reactivity index)

Stress posttraumatique
(The PTSD Checklist for DSM-5)

Relation collègues

Souci empathique

épuisement pro

(Caractéristiques du travail)

(Interpersonal reactivity index)

(Maslach Burnout Inventory)

Relation chef

Théorie de l’esprit

dépression

(Caractéristiques du travail)

(Interpersonal reactivity index)

(Beck Depression Inventory)

Chaleur humaine

Fatigue de compassion

(Immediacy scale)

(ProQOL)

Sécurité / agressivité
(Confidence in coping with patient
aggression Instrument)

Compassion
(Santa Clara Brief Compassion
Scale)

incapacité / travail
(Work role functioning questionnaire)

Inventaire de dépression de Beck II (21 items)
Maslach Burnout Inventory (MBI) (23 items)
Trier Inventory for the Assessment of chronic stress (39 items)
Work Role Functioning questionnaire (27 items)
Interpersonal Reactivity Index (28 items)

Échelle de régulation émotionnelle (37 items)
Way of Coping Checklist (27 items)
etc…

ISSUS DE LA LITTÉRATURE SCIENTIFIQUE ET
STANDARDISÉS AVEC DES NIVEAUX POPULATIONNELS

2500 variables, 902 sujets

État de la situation à un instant T pour
l’ensemble des équipes

État de la situation avant le
PROGRAMME
(janvier 2016-janvier 2020)
pour l’ensemble des équipes

-

+

Travail
Sociodémo
(Sexe, âge, origine ethnique, statut
conjugal…)

85 équipes, 902 participants, 80% de femmes, 40.2 (s.d. 10) ans
en moyenne

Identité professionnelle

86,3%

(Professional identity scale)

Sens du travail

Congruence

Ajustement client

74,1%

(Caractéristiques du travail)

Relation collègues
(Caractéristiques du travail)

Relation chef
(Caractéristiques du travail)

Sécurité / agressivité

(51,6)

77,9%

(Caractéristiques du travail)

(Confidence in coping with patient
aggression Instrument)

(72,2)

78,3%

(Caractéristiques du travail)

54,9%

77,7%

(66,4)

78,0%

(58,8)
(69.0)

Relation d’aide
Stratégies de coping

DysRégulation
émotionnelle

(68,4)

68,1%

(Ways of coping Checklist)

(44,0)

36,2%

(Échelle de régulation émotionnelle)

Précision
interpersonnelle

(78.0)

75,6%

(GERT et miniPONS)

Empathie par media
(Interpersonal reactivity index)

Détresse empathique
(Interpersonal reactivity index)

39,7%

Souci empathique
(Interpersonal reactivity index)

Théorie de l’esprit
(Interpersonal reactivity index)

Chaleur humaine

Compassion

(49,6)
77,6%

(76,9)

75,4%

(71,7)

79,7%

(Immediacy scale)

(Santa Clara Brief Compassion
Scale)

(60,7)

56,6%

55,3%

(73.0)
(66,14)

Psychologie
Stress

75,4%

(cortisol)

Stress perçu

37,4%

(Perceived stress scale)

Stress chronique
(Trier inventory for the chronic stress)

Anxiété
(Hospital Anxiety and Depression
Scale)

Stress posttraumatique

(50-156%)

(38,7)

34,1%

(31,6)

31,8%

(28,4)

14,5%

(The PTSD Checklist for DSM-5)

Épuisement pro
(Maslach Burnout Inventory)

Dépression
(Beck Depression Inventory)

Fatigue de compassion
(ProQOL)

Incapacité / travail
(Work role functioning questionnaire)

45,3%

(22,2)

10,7% (11,1)

(50)

50%
78,3%

(64,81)

État de la situation après
PROGRAMME

Effet du PROGRAMME pour
l’ensemble des équipes

EXP

Iso-Stress

TEM

Iso-Stress

T0

T1

T2

T3

stress perçu

stress chronique

(Perceived stress scale)

(Trier inventory for the chronic stress)

23

45
44
43
42
41
40
39

*

22
21

20
19
18

T0

T2

t

T0

T2

épuisement pro

stress

(Maslach Burnout Inventory)

(cortisol)

20,5

110

t

*

82,5

20

55
19,5

27,5

19

0
T0

T2

T0

T2

Sécurité / agressivité

Ajustement client

(Confidence in coping with patient
aggression Instrument))

(Caractéristiques du travail)

31

64

*

30

62

29

60

28

58
T0

T2

*

T0

T2

 les analyses préliminaires nous indiquent que le programme
Iso-Stress a des effets significatifs sur les construits
psychologiques mais aussi sur les construits associés au travail

Diffusion des résultats

https://iujd.ca/sites/iujd/files/media/document/Flyer1_2021_Metho.pdf
https://iujd.ca/sites/iujd/files/media/document/Flyer2_2021_StressSant%C3%A9PsyT0.pdf
https://iujd.ca/sites/iujd/files/media/document/Flyer3_2021_TravailT0.pdf
https://iujd.ca/sites/iujd/files/media/document/Flyer4_2021_RelationdAideT0.pdf

RÉSULTATS
EN UNE PAGE

https://iujd.ca/sites/iujd/files/media/document/Flyer5_2021_Resultats.pdf
https://iujd.ca/sites/iujd/files/media/document/Flyer6_2021_MEO%20Setcie.pdf

Projets réalisés / en cours

Ex. 1

Sophie Massé, APPR, candidate au doctorat

“VÉCU ÉDUC PART”, N=34
Organisationnel
Clientèle

Équipe
Individuel

”CASE LOAD”, N=49
Organisationnel
Clientèle

Équipe
Individuel

4%

6%
16%
24%

38%
8%

72%
32%
surcharge de travail (clinico-administratif, urgences, surplus de tâches), roulements de
personnel, conditions de travail (pression de responsabilité, conditions de déplacements)

L'analyse de 83 situations stressantes ciblées par 55 équipes,
révèle 4 catégories de sources de stress: organisationnelle, en
équipe, avec la clientèle, individuelle (propre à l'individu)

Ex. 1

Sophie Massé, APPR, candidate au doctorat

Pour plus de la moitié des situations stressantes priorisées en équipe
(48/83), la source de stress est organisationnelle, alors que les sources
de stress provenant de l’équipe et celles provenant de la clientèle sont au
même nombre.

Ex. 1

Sophie Massé, APPR, candidate au doctorat

Ingrédients du stress
C: manque de contrôle I: imprévisibilité N: nouveauté É: égo menacée

Sophie Massé, APPR, candidate au doctorat

Ex. 1

“VÉCU ÉDUC PART”, N=34
Organisationnel
Clientèle

”CASE LOAD”, N=49

Équipe
Individuel

Organisationnel
Équipe

4%

6%
16%
24%

38%
8%
72%

32%

Commentaire récurrent noté au cours des entrevues de groupe auprès des équipes:
Selon les participants, Stress et Cie peut les aider à mieux gérer leur stress personnel, le
plan d’action d’équipe peut les aider à améliorer les sources de stress en lien avec le
client ou le travail
équipe.
Toutefois,
face au stress
(perception de
 en
Stress
individuel
-> Stress
et Cie organisationnel
et soutien
demande plus élevée
que les
ressources
pour y répondre,
Karasek, d’équipe
1979) les solutions qu’ils
 Stress
clientèle
+ équipe
-> Plan d’action
peuvent mettre en place sont limitées à ce qu’ils peuvent contrôler; les autres solutions
 Stress organisationnel -> ???
proviendraient de l’organisation.

Ex. 2

Lior Pellerin, Honors

La chaleur humaine protègerait les intervenants
de l’épuisement professionnel

Ex. 3

Sylvain Dufour, D.Psy, UdeS

Si on contrôle le risque de stress chronique avec Stress et
Cie, la précision interpersonnelle reste un atout

Ex. 4

Amélie Paulus, D.Psy, UdeM

Les difficultés de régulation émotionnelle prédisent le risque
d’épuisement émotionnel, mais chez les femmes, il existe un
effet modérateur de la congruence (autonomie)

Ex. 5

Caroline Mathieu, PhD
Steve Geoffrion, PhD

Le stress des intervenants en centre jeunesse n’aurait
pas d’impact sur leur recours aux MCI

Ex. 6

Yannick Fouda, candidat au PhD

À la recherche d’un modèle intégrateur de l’épuisement
professionnel chez les intervenants en relation d’aide

Ex. 7

Sophie Massé, candidate au PhD
Mon projet de thèse en 3 minutes : https://youtu.be/1oIHLZKf-TA

Validation d’un modèle du phénomène de résilience
chez les intervenants en relation d’aide

Déploiement et Pérennité

Parallèlement à étude
d’impacts
CJ Montérégie Est

CJ Mauricie Centre du
Québec

PRISM 2016-2018
SIAP 2018-2020
Coordonné par l’IUJD
CJ
Laurentides

CJ Québec Capitale
Nationale

17 équipes clientèle ado, +40 gestionnaires, 240 intervenants

Appréciation de l’approche globale organisationnelle (gestionnaire/équipes/clientèle)

Élaboration et validation du processus idéal d’implantation : Direction d’établissement 
gestionnaires et personnel de soutien Iso-stress  équipes  clientèle

Projets pour tester les processus d’implantation
et conditions de pérennisation

Parallèlement à étude
d’impacts

PRISM 2016-2018
SIAP 2018-2020
Coordonné par l’IUJD

Identification de conditions essentielles…

…dans les établissements
 Adhésion de la direction et gestionnaire responsable d’Isostress-CJ
 Formateurs internes (vs roulement de personnel, soutien à
l’implantation, suivi de qualité)
…au niveau provincial pour le soutien des établissements
 Offre de formation de formateurs internes
 Coordination d’une communauté de pratique

Parallèlement à étude d’impacts : Adaptations

Déstresse et Progresse - Alternatives à la violence
Version adaptée aux jeunes de 14-20 ans suivis
sous la LSJPA au Québec - Édition 2020

Adaptations du programme Déstresse et Progresse
réalisées en partenariat avec Maurice-Centre-du-Québec
 Déstresse et Progresse : alternatives à la violence (jeunes en probation)
 Déstresse et Progresse: accompagnement parental pour jeunes 8-14 ans
DI-TSA profil multiproblématique complexe

Profiter des ingrédients du programme…

https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/mission-universitaire/designations-universitaires/institut-universitairejeunes-en-difficultes-iujd/transfert-des-connaissances/publications-3

Nous travaillons ensemble… pour
comprendre et agir ! Cultivons l’espoir.

Merci de votre attention !
Pierrich.plusquellec@umontreal.ca
sophie.masse.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

