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Objectifs de recherche
1) Implanter le programme In vivo auprès d'élèves de 6e année 
présentant une vulnérabilité à l'anxiété
2) Valider le modèle d'action du programme auprès des élèves 
ciblés et des différents acteurs impliqués, à savoir les 
intervenants/animateurs, les élèves, la direction scolaire et les 
parents

2.1) Documenter la mise en œuvre.
2.2) Évaluer la fidélité de l'implantation
2.3) Évaluer l'appréciation et les perceptions des 
différents acteurs impliqués
2.4) Dans une visée exploratoire, évaluer l'incidence du 
programme sur l'anxiété des élèves

Problématique
Les troubles anxieux représentent le problème de santé 
mentale le plus courant chez les enfants et les jeunes 
(Abela et Hankin, 2008). 
Les élèves de 6e année sont une cible de choix pour une 
intervention préventive, étant donné que la transition au 
secondaire est une période stressante, notamment à cause 
de l’émergence de la puberté (Lupien, King, Meaney, et 
McEwen, 2001)
Le stress vécu par le jeune et la perception de contrôle 
de celui-ci face aux évènements stressants sont 
directement liés à l’exacerbation de son anxiété (Bluteau et  
Dumont, 2013).
En améliorant les compétences de l’enfant à faire face au 
stress, on améliore son sentiment de contrôle sur les 
évènements perçus comme étant menaçants (Bluteau et 
Julien, 2015).
Le programme In vivo vise le développement de ces 
compétences auprès des jeunes et sera implanté pour la 
première fois dans une école primaire à l’hiver 2017, afin 
d’évaluer sa pertinence dans ce contexte

Méthodologie Conclusion 
L’étude de l’implantation du programme permettra:
v de mieux comprendre les déterminants de son 

efficacité;
v d’évaluer si son utilisation à l’école primaire est 

possible. 
Il s’agit d’une première étude réalisée dans ce 
contexte particulier, auprès d’un échantillon 
d’enfants de cet âge. 
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Remerciements

• UQAM
• Milieu scolaire
• Centre d’escalade

• Animatrices
• Enseignante/ 

chercheuse
• Psychoéducatrice

• Enseignants et milieu scolaire 
des participants (école 
primaire)

• Psychoéducatrice
• Parents ou substituts parentaux
• Centre d’escalade

• Local pour la partie théorique
• Gymnase (centre d’escalade) 

et équipement d’escalade
• Transport jusqu’au gymnase 
• Collation lors des activités
• Libération des animatrices 

pour la planification et 
l’animation du programme

• Comité de pilotage

• Dix séances de deux heures et demie 
(25h)

• Groupe restreint de quatre enfants
• Approche cognitivo-comportementale

• Didactique
• Entrainement par inoculation au 

stress
• Enseignement explicite

• Thèmes et contenus
• Notions de stress
• Techniques de gestion du stress
• Notions d’adaptation
• Stratégies adaptatives

• Enfants de 11 et 12 ans
• Difficultés d’adaptation
• Vulnérabilité à l’anxiété
• Parents ou substituts parentaux

Pré PostIntervention

Questionnaire	de	santé	
générale;
Mesure	des	

comportements	
intériorisés

Questionnaire	
d’implantation	 pour	

animateurs;
Journaux	de	bord;

Observations	directes

Questionnaire	de	fidélité	
pour	animateurs;

Questionnaire	d’auto-
évaluation	du	modèle	

d’action
Questionnaire	d’adhésion	

pour	participants;
Entrevues	avec	les	

participants,	animateurs,	
parents,	enseignants,	

direction;
Deuxième	mesure	des	

comportements	
intériorisés

Participants:
vQuatre élèves de 6e

année
vPsychoéducatrice / 

animatrices
vDirection de l’école
vEnseignants et 

parent de l’élève

Modèle d’action du programme (Chen, 2005) 


