
SENTIMENT DE COHÉRENCE

Contexte

 Rappel : Une étude que je dirige a été menée du 4 au 14 septembre par l’Université de
Sherbrooke auprès de 6261 adultes résidant dans l’une des sept régions socio-sanitaires du
Québec participantes, incluant l’Estrie.

 Le but de cette étude était de mieux comprendre la réponse psychologique de la population en
temps de pandémie.

 On a découvert que c’est un adulte sur 5 qui présente un trouble de santé mentale probable
(anxiété généralisée ou dépression majeure) et un sur 7 qui rapporte des pensées de mort ou des
idées suicidaires au cours des deux dernières semaines.

 On a bien sûr voulu comprendre qu’est-ce qui affectait tant la santé psychologique des québécois.
 Parmi tous les facteurs examinés, on a découvert que le sentiment de cohérence était de loin de

facteur le plus fortement lié à la santé psychologique en temps de pandémie.

QU-EST-CE QUE LE SENTIMENT DE COHÉRENCE ?

 Le sentiment de cohérence est la capacité qu’ont les personnes de comprendre, de donner du
sens et de maîtriser un événement stressant.

 Il y a donc trois composantes au sentiment de cohérence :
o CompréhensioCompréhensioCompréhension : Sentir que les choses qui nous arrivent sont faciles à comprendre
o SignificationSignificationSignification : Trouver une satisfaction à notre vie malgré les défis rencontrés
o MaîtriseMaîtriseMaîtrise : Trouver des solutions aux problèmes et aux difficultés qui nous arrivent

 Plus notre SoC est élevé, plus notre capacité de faire face à l’adversité l’est aussi.
 Voici à quel point le SoC semble améliorer la réponse psychologique en temps de pandémie :

o Dépression majeure :
7%7%7% chez les personnes avec un SoC élevé
26%26%26% chez celles avec un SoC faible

o Pensées de mort ou idées suicidaires :
5%5%5% chez les personnes avec un SoC élevé
23%23%23% chez celles avec un SoC faible

 Les personnes qui disposent d’un SoC élevé ont ainsi quatre à cinq fois moins de risque de
présenter une dépression majeure et des pensées de mort/idées suicidaires.

COMMENT EXPLIQUER DE TELS RÉSULTATS ?

 Le SoC infuence notamment la manière dont on s’approprie l’information véhiculée à travers les
différents canaux (que ce soit les médias traditionnels, sur internet ou lors de nos échanges avec
notre entourage) au sujet du coronavirus.

 On a en effet constaté dans notre étude que les personnes ayant un SoC élevé sont deux fois
moins sujettes à l’adhésion aux fausses croyances au sujet du coronavirus. Or, notre étude
suggère que les fausses croyances contribuent à alimenter l’anxiété et la dépression.

 De plus, le SoC influence la santé par l’entremise de différents mécanismes:
o Il influence notre évaluation d’une situation stressante (causes, effets, actions à

entreprendre), diminuant ainsi l’impact émotionnel.
o Il influence notre perception d’une situation stressante de manière à ce qu’on la

considère comme moins grave et moins stressante.
o Il influence nos actions en permettant le choix de stratégies d'adaptation appropriées et

l’utilisation des ressources à notre disposition pour maîtriser la situation stressante.

QUI A UN BON SENTIMENT DE COHÉRENCE ?



 Grosso modo, quatre personnes sur 10 au Québec semble avoir un bon sentiment de cohérence.
 Cependant, cette « capacité d’adaptation face au stress » n’est pas distribuée uniformément au

sein des différents groupes sociaux.
 Par exemple, le SoC varie beaucoup selon l’âge :

o 27% chez les 18-24 ans
o 55% chez les 65 ans et plus

 Il n’est ainsi pas si surprenant de voir que l’anxiété et la dépression sont plus fréquentes chez les
jeunes au Québec.

COMMENT ÇA SE RENFORCE LE SENTIMENT DE COHÉRENCE ?

 On comprend ainsi que ce ne sont pas seulement les situations stressantes réelles qui sont
importantes, mais aussi les idées qu’on s’en fait.

 Le sentiment de cohérence agit comme une sorte de filtre à travers duquel on interprète ce qui
nous arrive.

 Il est tout à fait possible de renforcer son sentiment de cohérence, notamment par tout ce qui
nous amène à réfléchir.

 Oui oui, aussi simple que cela puisse paraitre, prendre le temps de réfléchir au sujet de tout le
stress vécu depuis le début de la pandémie nous permet de :

o Se recentrer sur nous-même, prendre du recul
o Prendre conscience de nos émotions négatives en lien à la pandémie
o Organiser notre pensée
o Analyser en quoi la situation vient introduire certaines perceptions et croyances qui

peuvent aggraver nos émotions négatives
o Recadrer la situation (ex. : tout n’est pas si noir ; j’ai découvert à quel point que mes

voisins étaient aimables et attentionnés)
o Réévaluer nos valeurs et nos objectifs personnels en tenant compte de cette nouvelle

réalité (ex. : je vais reporter certains de mes projets à plus tard et je vais plutôt me
consacrer à soutenir mes proches pour quelques mois)

o Donner un sens à tout ça et ultimement retrouver une satisfaction à notre vie
 La réflexion peut être grandement facilitée par différent type d’activités assez simples :

1. Les activités sportives (ex. : marche en forêt)
2. La médiation, le yoga et la pleine conscience
3. Le récit (partager son vécu de manière verbale ou écrite)
4. Les activités artistiques ou culturelles (un excellent moyen de se connecter avec ses

émotions, de libérer ce qui est difficile à exprimer et de mettre de l’ordre dans sa vie)
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