
PROMOTION DE LA 

SANTÉ EN CONTEXTE 

DE PANDÉMIE: LE 

RÔLE DU SENTIMENT 

DE COHÉRENCE

Mélissa Généreux

Mathieu Roy

Sarah Chaput



CONTEXTE DU WEBINAIRE

o Le RÉFIPS, réseau linguistique de l'UIPES

o Mission: Faire reconnaître et renforcer la 

promotion de la santé dans l'espace 

francophone

o Le RÉFIPS anime un réseau de partage de 

connaissances, d’expériences et d’outils 

en promotion de la santé

En savoir plus sur le RÉFIPS

http://www.refips.org


CONTEXTE DU WEBINAIRE

o Collaborations de la dernière année :

Auteur.e.s:

• Mélissa Généreux

• Mathieu Roy

• Claudia Paré

• Julie Lévesque



OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

1. Décrire le rôle de la promotion de la santé 

en contexte de pandémie

2. Présenter certains travaux de recherche 

récents sur le sentiment de cohérence

3. Illustrer comment ces travaux de 

recherche ont soutenu l’action



PROMOTION DE LA SANTÉ 

EN TEMPS DE CRISE



PRISE DE POSITION RÉFIPS-UIPES

o La santé, l’affaire de tous les secteurs de la 

société

o L’impact des inégalités sociales sur la santé

o La COVID-19, un événement perturbateur 

parmi d’autres

o Les approches de promotion de la santé pour 

bâtir des sociétés résilientes et équitables sur 

le plan de la santé et du bien-être des 

populations



SENTIMENT DE COHÉRENCE 

– VOLET RECHERCHE



RÉACTIONS ÉMOTIONNELLES PENDANT ET 

APRÈS UNE CRISE (KINGS’ FUND, 2021)



MANIFESTATIONS D’INTENSITÉ VARIABLE 
(KING’S FUND, 2021)



FACTEURS INFLUENÇANT LA RÉACTION 

ÉMOTIONNELLE EN TEMPS DE PANDÉMIE

1. Facteurs sociodémographiques
Ex.: sexe, âge, langue, éducation, type de travail, antécédents médicaux

2. Facteurs liés à la pandémie
Ex.: menace perçue, pertes financières, stigmatisation, solitude, COVID

3. Facteurs liés à l’infodémie
Ex.: sources d’information, méfiance, croyances erronées

4. Facteurs de protection
Ex.: sentiment de cohérence, soutien social, sentiment d’appartenance à sa 

communauté



ÉTUDE MENÉE PAR L’U DE SHERBROOKE

o Projet sur deux ans financé par les IRSC d’une équipe 

interdisciplinaire et internationale

o Titre: L’influence des stratégies de communication et du 

discours médiatique sur la réponse psychologique et 

comportementale à la pandémie de COVID-19: une étude 

internationale

o 3 axes: 

1. Enquêtes populationnelles pour examiner les impacts psychosociaux et 

les facteurs associés

2. Analyse qualitative et quantitative du discours médiatique et des 

réseaux sociaux

3. Analyse du réseau pour évaluer la manière dont les informations 

circulent à travers les niveaux de gouvernance



ENQUÊTE SUR LA RÉPONSE PSYCHOLOGIQUE EN 

TEMPS DE PANDÉMIE CHEZ LES ADULTES 

• Enquête pilote du 8-11 avril 2020 au Canada (n=600)

• 1ère enquête du 29 mai-12 juin 2020 dans 8 pays (n=8806)

• 2e enquête du 6-18 novembre 2020 dans 8 pays (n=9029)

Enquêtes internationales

• 1ère enquête du 4-14 septembre 2020 dans 7 régions (n=6261)

• 2e enquête du 6-18 novembre 2020 dans toutes les régions (n=8518)

• 3e enquête du 5-16 février 2021 dans toutes les régions  (n=10 513)

• Trois phases réunies (n= 20 327 adultes distincts)

Enquêtes québécoises



VOLET INTERNATIONAL, 29 MAI-12 JUIN 2020 
(GÉNÉREUX ET AL, 2020A)

Proportion de participants présentant des symptômes d’anxiété, de 

dépression et d’anxiété ou dépression probable par pays ou région, vague 

de mesure 1



VOLET INTERNATIONAL, 4-18 NOVEMBRE 2020 
(GÉNÉREUX ET AL, EN RÉVISION)

Proportion de participants présentant des symptômes d’anxiété ou 

dépression probable par pays ou région, vagues de mesure 1 et 2



Régions n

Bas-Saint-Laurent 350

Saguenay-Lac-Saint-Jean 600

Capitale-Nationale 1001

Mauricie-CDQ 750

Estrie 750

Montréal 1501

Outaouais 751

Abitibi-Témiscamingue 276

Côte-Nord 160

Nord-du-Québec 14

Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine 145

Chaudière-Appalaches 451

Laval 751

Lanaudière 1002

Laurentides 1000

Montérégie 1005

Nunavik 3

Terres-Cries-de-la-Baie-James 3

Ensemble du Québec 10 513

ENQUÊTE QUÉBÉCOISE PHASE 3* MENÉE DU 5-

16 FÉVRIER 2021 (GÉNÉREUX ET AL, 2021)

* Financée par le Ministère de la Santé et des Services sociaux



SANTÉ PSYCHOLOGIQUE SELON LES RÉGIONS

Valeurs pré-pandémie:    2,5%                 6,8%                                     2,8%        

ESCC 2012               ESCC 2015-2016                                 EQSP 2014-2015

Anxiété 

probable 

(GAD-7 ≥ 10)

Dépression 

probable 

(PHQ-9 ≥ 10)

Anxiété ou

dépression

probable

Idées

suicidaires

Saguenay-Lac-Saint-Jean 7,8% (-) 11,5% (-) 14,2% (-) 3,8%

Capitale-Nationale 13,4% (-) 19,2% 21,2% 4,6%

Mauricie-CDQ 12,1% (-) 14,3% (-) 17,2% (-) 5,9%

Estrie 13,7% 16,3% (-) 19,5% (-) 6,3%

Montréal 22,1% (+) 27,8% (+) 31,9% (+) 6,7% (+)

Outaouais 17,3% 20,4% 25,4% 8,1% (+)

Laval 15,3% 22,2% 25,0% 4,9%

Lanaudière 12,5% (-) 16,3% (-) 19,5% (-) 4,2%

Laurentides 16,2% 17,7% 22,1% 6,0%

Montérégie 14,0% (-) 17,1% (-) 20,7% (-) 4,9%

Ensemble du Québec 15,6% 19,8% 23,2% 5,6%



FACTEURS DE RISQUE ET DE PROTECTION 

Principaux facteurs* associés à l’anxiété ou la dépression 

probable (en ordre décroissant)

o Sentiment de solitude élevé (RC=2,99)

o Faible niveau de soutien social (RC=2,54)

o Faible sentiment de cohérence (RC=2,52)

o Victime de stigmatisation (RC=1,99)

o Pertes financières significatives (RC=1,90)

* Mise à part le jeune âge qui est le facteur de risque no 1



SALUTOGENÈSE (ANTONOVSKY, 1987)

o Conceptualisation du bien-être sur un continuum 

(maladie      santé)

o Deux concepts en interaction :

• Sentiment de cohérence

• Ressources de résistance

o Prédit la capacité d’adaptation face au stress



SENTIMENT DE COHÉRENCE (SOC)
(LINDSTROM & ERIKSSON, 2010)

o Prédisposition individuelle (un « filtre »)

o Composé de trois éléments: 

1. Comprendre

2. Donner un sens

3. Gérer l’adversité



RECENSION LITTÉRATURE: COMMENT RENFORCER LE SOC ?
(GÉNÉREUX ET AL, 2020B)

Selon la revue narrative

Pour identifier les interventions qui permettent ↑ SOC, il faut bien comprendre les dimensions

qui composent le SOC

-Toute action ciblant l’une ou l’autre de ces 3 dimensions contribue à ↑ SOC.



RECENSION LITTÉRATURE: COMMENT RENFORCER LE SOC ?
(GÉNÉREUX ET AL, 2020B)

Les activités réflexives

-Prise de conscience de ses valeurs, buts, croyances et comportements lors de stress. Il devient + facile 

d’identifier et démystifier une croyance erronée qui contribue à ↑ l’anxiété.

-Se pratique chez les individus et dans la communauté. Face aux bouleversements entraînés par la 

pandémie, il faut reconnaître la souffrance et permettre aux gens d’être écoutés, raconter leurs histoires et 

partager leurs apprentissages. Ces apprentissages peuvent inspirer d’autres citoyens.

-Structurent la vie des gens et communautés. Elles favorisent la libre expression pour qu'une personne se 

sente entendue, importante et respecté. L’écoute permet de prendre du recul, de mieux comprendre les 

choses et de cerner ses besoins.

La revue narrative suggère que les interventions efficaces pour ↑ SOC font appel à deux

mécanismes

1) la réflexion

2) l’empowerment.

-Via action réflexive ou empowerment (ou les deux) que les interventions de promotion de la santé ↑ SOC.



RECENSION LITTÉRATURE: COMMENT RENFORCER LE SOC ?
(GÉNÉREUX ET AL, 2020B)

L’empowerment

-Repose sur l’identification, la mobilisation et l’utilisation de ressources.

-Peut être collectif si l'intervention est cohérente avec les valeurs et objectifs des citoyens d'une 

communauté.

-L’expérimentation répétée (i.e. plusieurs occasions de mettre une ressource en pratique) est une 

technique intéressante qui permet d’internaliser des ressources disponibles et qui favorise l’engagement, 

la motivation, le sentiment d’auto-efficacité et la résolution de problèmes. Grâce aux expériences 

répétées, un obstacle devient un défi surmontable et digne d’investissement personnel.

Au-delà de ces 2 mécanismes, pour renforcer le SOC des individus et communautés, il faut

des interventions qui adoptent des principes:

a) centrées sur une approche positive,

b) favorisant le travail collaboratif,

c) de proximité,

d) adaptées au contexte et à la culture locale

e) inclusives.



RECENSION LITTÉRATURE: COMMENT RENFORCER LE SOC ?
(GÉNÉREUX ET AL, 2020B)

Or, il semble que 4 domaines d’interventions permettent d’actualiser ces mécanismes et

principes d’intervention.

1) Des programmes sportifs et de loisir

2) Des programmes centrés sur le développement de la pleine conscience

3) Des activités artistiques ou culturelles

4) Des récits de vie

La diversification des interventions combinées à des environnements favorables demeurent

des ingrédients de succès pour ↑ le SOC.



LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES ET CULTURELLES
(FANCOURT ET FINN, 2019)

Excellent moyen de prévention et guérison, à 

portée de tous, qui permet de:

o se connecter à ses émotions

o entamer un processus réflexif et libérateur

o exprimer ce qui est difficile à exprimer

o comprendre ce qui nous arrive, organiser ses pensées

o favoriser la création de nouveaux liens

o créer une mémoire vivante des événements

o se réapproprier l’espace public

o augmenter le sentiment d’appartenance et de réciprocité



SENTIMENT DE COHÉRENCE 

– VOLET ACTION



LE SENTIMENT DE COHÉRENCE…

DANS LES MÉDIAS



LE SENTIMENT DE COHÉRENCE…

DANS LES MÉDIAS



LE SENTIMENT DE COHÉRENCE...

SUR YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=bP2a76eCDW

E&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=bP2a76eCDWE&t=2s


LE SENTIMENT DE COHÉRENCE…

SUR SPOTIFY

https://open.spotify.com/episode/6jV0qK9JyvDWf

YaTDL3e0v?si=EmkeKdXfRkmFG9naoBdwRg

https://open.spotify.com/episode/6jV0qK9JyvDWfYaTDL3e0v?si=EmkeKdXfRkmFG9naoBdwRg


SENTIMENT DE COHÉRENCE…

DANS DE NOMBREUSES CONFÉRENCES

o Réseau de la santé (ministère, directions de santé 

publique, syndicats, réseaux en santé publique et en santé mentale)

o Milieux cliniques (Estrie, Montérégie, Montréal, Laval)

o Petite enfance (regroupements de partenaires)

o Milieu scolaire (CSS, directions, employés)

o Milieu communautaire (maisons de jeunes, logement)

o Secteur privé (entrepreneurs, réseaux en santé au travail)



LE SENTIMENT DE COHÉRENCE…

DANS LES INTERVENTIONS

https://www.santeestrie.qc.ca/uploads/media/57_Vison_sante_publique_Covid-

19_Impacts_collateraux.pdf

https://www.santeestrie.qc.ca/uploads/media/57_Vison_sante_publique_Covid-19_Impacts_collateraux.pdf


PROJET « RÉCITS DE VIE »

o Des entretiens de type narratif (questions ouvertes)

o Récit des expériences vécues depuis la pandémie

• Le « ressenti » 

• Les actions posées

• Les leçons tirées

o Bénéfices (Kargilis & Kako, 2014):

1. Rétablissement individuel

2. Rétablissement de la communauté

3. Apprentissage collectif



PROJET « ESCOUADE ÉTUDIANTE COVID »

o Intervention visant à:

• Favoriser le sentiment de 

cohérence

• Réduire la confusion, la 

méfiance et les fausses 

croyances

• Lutter contre la stigmatisation

• Promouvoir la bienveillance

• Mettre de l’avant les solutions



LE SENTIMENT DE COHÉRENCE…

DANS LES PRISES DE DÉCISION



LE SENTIMENT DE COHÉRENCE…

DANS LES PRISES DE DÉCISION



LE RÉSEAU DES ÉCLAIREURS

o But: Augmenter la capacité d’adaptation et la 

résilience en contexte de pandémie et de post-

pandémie

o Principes:

• Continuum (prévention        rétablissement)

• capacités (ex: repérage de la détresse)

• Résilience communautaire et tissu social

• Mobilisation des ressources existantes

• Culture de concertation et de salutogenèse



LE RÉSEAU DES ÉCLAIREURS REJOINT LE 

MONDE MUNICIPAL

https://prendresoindenotremonde.com/balados-videos/

https://prendresoindenotremonde.com/balados-videos/


LE RÉSEAU DES ÉCLAIREURS RECONNU COMME 

UNE PRATIQUE PROMETTEUSE

https://open.spotify.com/episode/0WtW49TVa4lrlvN9kFEu1N?si=8GQ-

0-PMSPuKA7InV5Njhg

« La salutogenèse, je trouve ça 

intéressant et inspirant (…). Il faut 

être créatif et aller vers les gens. »

Lionel Carmant, Ministre délégué à 

la Santé et aux Services sociaux

https://open.spotify.com/episode/0WtW49TVa4lrlvN9kFEu1N?si=8GQ-0-PMSPuKA7InV5Njhg


L’APPROCHE QUÉBÉCOISE CITÉE EN EXEMPLE



CONCLUSION

o La pandémie de COVID-19 représente 

• Une menace 

• Une opportunité

o Occasion unique de positionner la 

promotion de la santé, et plus 

spécifiquement la salutogenèse/le SoC

o Devant une situation extraordinaire, on doit 

trouver des solutions extraordinaires !

VS
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