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Compte tenu que …

• Intervenants CJ -> risque d’exposition à la violence physique 1

• TS exposés violence, agressions, surcharge de travail = risque de stress 
chronique 2

• En milieu de travail, le stress chronique peut favoriser la dépression et 
l’épuisement professionnel 3

• Les troubles de santé mentale -> impact sur la qualité de vie des individus et le 
fonctionnement des organisations -> coûts 4

 Pertinent de s’attarder au concept de Résilience, plus spécifiquement chez les 
intervenants  en contexte de stress chronique 

1 (Geoffrion, 2015) 2 (Truter, Fouché et Theron, 2017) 3 (Marchand, Juster, Durand et Lupien, 2014) 4 (Crompton, 2011)



RESSOURCES

CAPACITÉ DE RÉSILIENCE

Environnement

ADAPTATION POSITIVE

 Phénomène de résilience = 3 perspectives d’étude 6

Individu

Processus

ADVERSITÉ

Chronique/Aigu

 Résilience = Adversité et Adaptation positive 5

Inspiré du Modèle intégratif 
Résilience Employés 7

 Évaluer l’adversité
 Chercher de l’aide
 Utiliser Coping

(Bonanno et Diminich, 2013)

Bonne santé psychologique
Performance au travail

Stress 
chronique

Trauma (aigu)

Soutien social Trait (Caractéristiques) 

Issue

5(Luthar, Cicchetti et Becker, 2000) 
Leipold et Greve, 2009)

7(Britt, Shen, Sinclair, Grossman et Klieger, 2016)

Processus

8(Anautl, 2005) 

 La résilience activée -> interventions visant facteurs de protection 8

PHÉNOMÈNE DE RÉSILIENCE

Plan d’action d’équipe

9(Massé et Plusquellec, 2018)

9



RESSOURCES DE RÉSILIENCE INFLUENÇANT LE PROCESSUS

CAPACITÉ DE RÉSILIENCE

 Recherche de soutien social: 
« recherche de soutien social » 
(WCCL)

 Coping centré sur l’émotion: 
« coping centré sur l’émotion »   
(WCCL)

 Coping centré sur la résolution de 
problème « coping centré sur le 
problème » (WCCL)

* Ways of coping checklist ( WCCL)

Environnement: facteurs de protectionIndividu: facteurs de protection

Processus: facteurs de protection
Indice d’ADVERSITÉ

 Stress perçu:  Perceived Stress Scale
(PSS)

 Stress chronique: Trier Inventory for 
the Assessment of Chronic Stress 
(TICS)

 Sentiment de sécurité face aux clients 
agressifs:  Confidence in Coping With
Patient Agression Instrument (CCPAI)

 Types d’adversités (qualitatif): Plan 
d’action d’équipe  et question 1 du 
Ways of coping checklist

Chronique/Aigu

 Soutien social d’équipe :  Donnée qualitative transformée 
dichotomique « oui » ou « non » 

 Climat et soutien rassurant :  Échelles « relation avec le 
superviseur » et « relations avec mes collègues » du 
Caractéristiques du travail 

Indice de 
DÉMONSTRATION RÉSILIENTE

Bonne santé mentale 
Burnout: Maslach Burnout Inventory

(MBI-HSS); 
Dépression: Beck Depression Inventory

(BDI) 
Performance
 Incapacité au travail: Work Role

Functioning (WRFQ); 
Ajustement au client : échelle maison 

Issue: adaptation positive

Outils de mesures du Phénomène de résilience  chez les intervenants

 Régulation émotionnelle:  Échelle de régulation 
émotionnelle (DERS-F)

 Résilience caractéristique individuelle:  Brief Connor-
Davidson Resilience Scale (CD-RISC 10)



Prochaines étapes 

 Tester, ajuster et améliorer la définition opérationnelle développée

Vérifier l’état du Phénomène de résilience 

chez les intervenants

Vérifier si Iso-stress favorise l’amélioration du

Phénomène de résilience chez les intervenants Programme jeunesse et 
Protection de la jeunesse

85 équipes

https://www.youtube.com/watch?v
=cpqCMfRy5iE&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=cpqCMfRy5iE&feature=youtu.be


Limites et Implications
Parmi le limites: 

 Facteurs de protection 
considérés limités

 Généralisation : 
intervenants en « Centre 
jeunesse »

Implications: 

 Modèle et définition opérationnelle  base à 
être adaptée à autres contextes et clientèles

Modèle mesurer l’état du Phénomène de 
résilience des employés et identifier 
composantes à améliorer 

Si Iso-stress favorable à amélioration de la 
résilience transférer à d’autres types 
d’organisations (ex hôpitaux, écoles, etc.) pour 
favoriser la résilience
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