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Mise  en  contexte

• Près	  du	  Mers	  des	  étudiants	  universitaires	  canadiens	  souffrent	  de	  
détresse	  psychologique	  et	  éprouvent	  des	  problèmes	  de	  stress,	  
d'anxiété	  ou	  d'épuisement,	  lesquels	  minent	  à	  la	  fois	  leur	  bien-‐être	  et	  
leur	  réussite	  scolaire;	  
•  Les	  intervenants	  qui	  offrent	  des	  services	  d’aide	  aux	  étudiants	  dans	  les	  
cégeps	  et	  les	  universités	  sont	  souvent	  débordés,	  dépassés	  et	  
n’arrivent	  pas	  à	  répondre	  à	  la	  demande;	  
• Plusieurs	  organismes	  insistent	  sur	  l’importance	  d’implanter	  dans	  les	  
établissements	  post-‐secondaires	  des	  intervenMons	  rigoureuses	  et	  
prévenMves	  permeNant	  aux	  étudiants	  d’acquérir	  des	  habiletés	  (p.ex.,	  
résilience,	  adaptabilité)	  qui	  favorisent	  leur	  mieux-‐être.	  



Les  ateliers  KORSA
•  Crées	  en	  2012	  et	  inspirés	  de	  l’approche	  d’acceptaMon	  et	  

d’engagement	  (Hayes,	  Strosahl,	  &	  Wilson,	  2011);	  
	  
•  Les	  quatre	  ateliers	  de	  2h30	  chacun	  sont	  offerts	  à	  des	  groupes	  de	  

8	  à	  12	  étudiants	  et	  conMennent	  des	  exercices	  expérienMels,	  des	  
capsules	  psychoéducaMves	  et	  des	  exercices	  en	  baladodiffusion;	  

•  Les	  ateliers	  sont	  animés	  par	  deux	  formateurs	  et	  s’accompagnent	  
de	  deux	  documents:	  1)	  le	  guide	  du	  formateur	  et	  2)	  le	  guide	  du	  
parMcipant;	  

	  
•  Les	  ateliers	  reposent	  sur	  six	  leviers	  d’intervenMon;	  





Les  ateliers  KORSA  (suite)
•  Durant	  deux	  ans,	  les	  ateliers	  ont	  été	  offerts	  par	  les	  membres	  de	  notre	  

équipe	  de	  recherche.	  Depuis	  janvier	  2016,	  ils	  sont	  offerts	  par	  des	  
professionnels	  (p.ex.,	  psychologues,	  conseillers	  d’orientaMon)	  
œuvrant	  dans	  les	  services	  d’aide	  aux	  étudiants	  d’établissements	  post-‐
secondaires;	  	  

	  
•  Les	  ateliers	  sont	  actuellement	  dispensés	  dans	  4	  universités	  et	  7	  

cégeps	  au	  Québec.	  Ils	  seront	  éventuellement	  implantés	  dans	  la	  région	  
de	  Toronto	  (automne	  16)	  puis	  de	  Vancouver	  (automne	  18);	  



Étude  1
•  Objec&fs:	  Évaluer	  l’efficacité	  des	  ateliers	  sur	  la	  santé	  psychologique	  et	  

l’engagement	  scolaire	  d’étudiants	  universitaires;	  
	  
•  Par&cipants:	  N=90	  (âge	  moyen	  =	  	  30,8	  ans;	  É.-‐T.	  =	  8,66)	  issus	  de	  trois	  

universités	  dans	  la	  région	  de	  Montréal	  (UQAM,	  UdM,	  UdS);	  	  

•  Devis	  de	  recherche:	  Répliqué	  inversé	  (Trochim	  &	  Donnelly,	  2007);	  	  



Étude  1  (suite)
•  Variables:	  

Souplesse	  psychologique:	  
•  Le	  Five	  Facet	  Mindfulness	  QuesMonnaire	  (FFMQ)	  
•  Le	  MulMdimensional	  ExperienMal	  Avoidance	  QuesMonnaire	  (MEAQ)	  
•  L’Échelle	  de	  valeurs	  

Santé	  psychologique:	  
•  La	  Mesure	  du	  stress	  psychologique	  (MSP-‐9)	  
•  L’Échelle	  de	  mesure	  des	  manifestaMons	  du	  bien-‐être	  psychologique	  

(EMMBP)	  
•  Le	  General	  Anxiety	  Disorder	  (GAD-‐7)	  
•  Le	  PaMent	  Health	  QuesMonnaire	  (PHQ-‐9)	  
	  
Engagement	  scolaire:	  
•  L’Échelle	  d’engagement	  académique	  (EEA)	  
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Étude  2
•  Objec&fs:	  Répliquer	  les	  résultats	  obtenus	  dans	  la	  première	  étude	  à	  l’aide	  

d’un	  devis	  plus	  rigoureux	  et	  déterminer	  si	  les	  effets	  des	  ateliers	  sont	  
médiaMsés	  par	  la	  flexibilité	  psychologique;	  	  

	  
•  Par&cipants:	  N=160	  (âge	  moyen	  =	  31,8	  ans;	  É.-‐T.	  =	  8,66)	  issus	  de	  quatre	  

universités	  dans	  la	  région	  de	  Montréal	  (UQAM,	  UdM,	  UdS,	  HEC);	  	  

•  Devis	  de	  recherche:	  Essai	  randomisé	  contrôlé	  de	  type	  2	  (groupe	  
intervenMon	  vs	  liste	  d’aNente)	  ×	  2	  (pré,	  post-‐intervenMon);	  	  



Étude  2  (suite)
•  Variables:	  

Souplesse	  psychologique:	  
•  Le	  Five	  Facet	  Mindfulness	  QuesMonnaire	  (FFMQ)	  
•  Le	  MulMdimensional	  ExperienMal	  Avoidance	  QuesMonnaire	  (MEAQ)	  
•  L’Échelle	  de	  valeurs	  

Santé	  psychologique:	  
•  La	  Mesure	  du	  stress	  psychologique	  (MSP-‐9)	  
•  L’Échelle	  de	  mesure	  des	  manifestaMons	  du	  bien-‐être	  psychologique	  

(EMMBP)	  
•  Le	  General	  Anxiety	  Disorder	  (GAD-‐7)	  
•  Le	  PaMent	  Health	  QuesMonnaire	  (PHQ-‐9)	  
	  
Engagement	  scolaire:	  
•  L’Échelle	  d’engagement	  académique	  (EEA)	  



Répar&&on	  de	  l’aNri&on	  durant	  l’interven&on	  
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   β = .40, p<.001                               β = .57, p<.05                     β =.51, p<.001                                β =.73, p<.001 

                         Effet direct: β = .53, p<.001.33                                                              Effet direct: β =.57,p<001 

                         Effet indirect: β =.33, p<.05                                               Effet indirect: β = .19, ns 

                         Test de Sobel : Z=3.11, p<.05                                              Test de Sobel =3.40, p<.
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Résultats	  des	  analyses	  de	  média&on	  



	  	  Conclusions	  
•  Les	  ateliers	  KORSA	  permeNent	  de	  réduire	  de	  manière	  significaMve	  les	  symptômes	  de	  stress,	  d’anxiété	  et	  de	  

dépression	  des	  étudiants,	  en	  plus	  d’accroître	  leur	  bien-‐être	  et	  leur	  engagement	  scolaire.	  	  
•  Ces	  effets	  sont	  médiaMsés	  par	  la	  souplesse	  psychologique.	  



Les  prochaines  étapes

Étude	  3.	  Étude	  qualitaMve	  au	  près	  des	  étudiants	  afin	  d’explorer	  les	  effets	  
perçus	  des	  ateliers	  KORSA	  et	  bonifier	  les	  résultats	  quanMtaMfs	  récoltés	  à	  
ce	  jour.	  
	  
Étude	  4.	  	  Étude	  qualitaMve	  au	  près	  des	  formateurs	  KORSA	  dans	  les	  
établissements	  afin	  d’explorer	  ce	  qui	  facilite	  (ou	  au	  contraire	  entrave)	  
l’implantaMon	  des	  ateliers.	  
	  
Étude	  5.	  Évaluer	  les	  effets	  et	  les	  mécanismes	  d’acMon	  des	  ateliers	  KORSA	  
à	  l’aide	  de	  la	  méthode	  de	  l’évaluaMon	  écologique	  instantanée.	  
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