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Une catégorie de personnes particulièrement vulnérables au stress

(Nerdrum, et al., 2006; Walsh, Feeney, Hussey, & Donnellan, 2010;  Boudoukha, et al., 2011; Stapley 2013; Conley et al. 2014; Moreira & Telzer, 2015; Gissubel, et al 2018) 

Les années universitaires = une période à risque de troubles mentaux

(Hunt & Eisenberg, 2010; de Girolamo, Dagani, Purcell, Cocchi, & McGorry, 2012; Ibrahim, Kelly, Adams, & Glazebrook, 2013; Pedrelli, Nyer, Yeung, Zulauf, & Wilens, 2015; 

Saleh, Camart& Romo,2017)
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Entre une semaine avant et un mois au début de la première année 

Une baisse du bien-être psychologique

Une augmentation significative de la détresse psychologique
(Conley et al., 2014)

La période de l’université est associé a des comportements à risque. 
(Lewis et al. 2014; Schwartz et al., 2015; Gissubel, et al 2018) 
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19 % à 89% fatigue 
(Maniecka-Bryła, et al.,2005; Vandentorren et al., 2005.Y.-C. Lee, et al., 2007; Rovas, et al.,2017; Riccardi.,2017)

9  % à 56% problème de sommeil 
(Loayza H et al., 2001; Angelone, et al., 2011; Taylor, Bet al., 2013; Rovas, et al.,2017).

21 % à  82% détresse psychologique 
(Humphris et al., 2002; Nerdrum et al., 2006; Dyrbye et al., 2011; Backović et al., 2012; Tang, et al., 2018; Piumatti, et al., 2018)

33 % à 45 % épuisement émotionnel (Burnout) 
(Lahlou et al; 2015; Schurch et Doudin 2016 ; Guèye etal.,2016; McArthur, et al., 2017) 
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12% à  86 % consommation de substances
(Kumagai, et al., 2002; Maniecka et al., 2005; Blanco et al. 2008; Vázquez, 2010; Rouger, 2011; González et al., 2013)

21%  à 53 % dépression
(Furr et al 2001;Dahlin et al., 2005; Wong et al. 2006; Basnet et al.,2012;  Chen et al., 2013; Dhaka, et al., 2017; Medrano, et al., 2018)

34%  à 47 % anxiété 
(Wong et al.,2006; Bayram et Bilgel.,2008;Shamsuddin et al., 2013).

9%  à 15%  pensées suicidaires 
(Furr et al., 2001; Lafay et al., 2003; Migeot, 2006; Zhang et al, 2012; Tang, et al., 2018; Aloba et al.,2018) 
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ETUDE(1) : La détresse psychologique et le bien-être chez les 

étudiants: Une étude exploratoire.
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Chapitre du livre  publié en 2018

Saleh, Dalia., Camart, N., Sbeira, F., Charrouf, A.,& Romo, L.
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=58354
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étude exploratoire.

Saleh, et al 2018
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Population: 

599 étudiants 

M= 22.1 ans (SD : 4.5)

Outils d’évaluation
Batterie de questionnaires en ligne:

• Un auto-questionnaire/ sociodémographique 

• Les échelles suivantes: 

1. Stress perçu «PSS-10» 

2. Détresse psychologique « GHQ-28» 

3. Estime de soi de Rosenberg « RSE»

4. Auto-efficacité généralisée « GSE»

5. Optimisme « LOT-R» 

6. Satisfaction de vie « SWLS» 

Objectif: 

Mieux comprendre la santé mentale

des étudiants

Introduction:
Peu de recherches sur la santé psychique des

étudiants universitaires en France (Boujut, 2007; Strenna et

al., 2009).

Les recherches existantes dans le cadre

d’enquêtes de mutuelles étudiantes (Boujut et al., 2009).

mailto:dalia_saleh84@yahoo.com


La détresse psychologique et le bien-être chez les étudiants: Une étude exploratoire

Résultats 1 : 

: 
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1. D’après : Blais, Vallerand, Pelletier, & Brière (1989)

2. D’après : Vallieres & Vallerand (1990)

3. D’après : Trottier, Mageau, Trudel, & Halliwell (2008)

4. D’après: Cohen (2011)

5. D’après: Collange, Bellinghausen, Chappé, Saunder, & 

Albert (2013)

6. D’après : Strenna, 2011)
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Résultats 3 : 

: 

25 June 2018
Santé mentale et gestion du stress chez des étudiants          

Dalia Saleh dalia_saleh84@yahoo.com 13

mailto:dalia_saleh84@yahoo.com


Focus sur le stress chez les étudiants
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Un niveau élevé de stress
(Abu-Ghazaleh, Sonbol, & Rajab, 2016; Deasy, Coughlan, Pironom, Jourdan, & 

Mannix-McNamara, 2014; Grant, Guille, & Sen, 2013; Montero-Marín, Demarzo, 

Stapinski, Gili, & García-Campayo, 2014; D. Saleh, Camart, & Romo, 2016; 

Vandentorren, Verret, Vignonde, & Maurice-Tison, 2005)

Problèmes liés au stress:  anxiété, dépression et troubles du sommeil 
(Moreira & Telzer, 2015; Walsh, Feeney, Hussey, & Donnellan, 2010; Choueiry et al., 2016;Boulard, et al.,2012; Feld & Shusterman, 2015; Lejoyeux, et al., 2011; Milojevich & Lukowski, 

2016; Nyer et al., 2013; Petrov, et al., 2014; Schraml, et al., 2011).

Un taux de 33 % à 79% 
(Vandentorren, et al 2005; Bughi, et al., 2009; Koochaki et al., 2011; O’Brien, 

et al., 2012; Rovas, et al.,2017).
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Focus sur le stress chez les étudiants

Modèle transactionnel du stress (d’après Lazarus et Folkman, 1984)
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Le modèle intégratif et multifactoriel en psychologie de la santé (Bruchon-Schweitzer)
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ETUDE(2) Etudiants: Les sources de stress et les symptômes

25 June 2018 19
Santé mentale et gestion du stress chez des étudiants          

Dalia Saleh dalia_saleh84@yahoo.com

50 étudiants universitaires 

Age de 18 à 23 Questionnaire: 

• Stresseurs

• Symptômes liés au stress 

• Niveau de stress 

Article en préparation 
Saleh, D., Camart, N.,.,& Romo, L.
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Les sources de stress /à la vie relationnelle
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Les sources de stress liée à la vie personnelle

: 
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Focus sur le stress chez les étudiants

Vie à l’université

Vie personnelle

: 

Vie relationnelle
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Les symptômes de stress chez les étudiants

0=Jamais. 1=Parfois. 2=Assez souvent. 3=Très souvent. 4=Toujours.

: 
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Toujours 
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Focus sur le stress chez les étudiants

• Les prédicteurs du stress chez les étudiants,

• Le stress perçu et sa relation avec les traits de personnalité chez les

étudiants

: 
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Population: 
483 étudiants ( âgés de 18 à 24 ans)

M= 20.23 ans (SD : 1.99)

Objectif:

Etudier les facteurs de stress chez les étudiants
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ETUDE (3) : Predictors of stress in college students 
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Article publié en 2017.  

Saleh, D., Camart, N., & Romo, L. 

Frontiers in Psychology, 8(19). 
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00019
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Predictors of stress in college students 

Saleh, et al 2017

: 
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Outils d’évaluation
Batterie de questionnaires en ligne:

• Un auto-questionnaire/ sociodémographique

• Les échelles suivantes: 

1. Stress perçu «PSS-10» 

2. Détresse psychologique « GHQ-28» 

3. Estime de soi de Rosenberg « RSE»

4. Auto-efficacité généralisée « GSE»

5. Optimisme « LOT-R» 

6. Satisfaction de vie « SWLS» 

Introduction:
Le mal-être psychologique peut être rattaché au concept plus

général de « stress », auquel sont parfois associés des troubles

physiques (Graziani, et al., 2001).

Facteurs de stress: faible sentiment d’auto-efficacité (Han, 2005), faible

estime de soi (Strenna et al., 2009)

mailto:dalia_saleh84@yahoo.com


Predictors of stress in college students

Résultats 1:

: 

25 June 2018
Santé mentale et gestion du stress chez des étudiants          

Dalia Saleh dalia_saleh84@yahoo.com 31

_

+

mailto:dalia_saleh84@yahoo.com


Predictors of stress in college students

Résultats 2:

: 
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Focus sur le stress chez les étudiants

Le modèle intégratif et multifactoriel en psychologie de la santé (Bruchon-Schweitzer)

25 June 2018 33

Situationnels

Individuels

physique 

psychique 

Traits de 

personnalités 



ETUDE (4):Is Perceived Stress of French University Students 

Related to Personality Traits?

: 
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Article publié en 2017

Saleh, D., Romo, L., & Camart, N. 

Journal of Psychology Research, 7(1). 
https://doi.org/10.17265/2159-5542/2017.01.004
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Is Perceived Stress of French University Students Related to 

Personality Traits?

Saleh, et al. 2017

: 
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Outils d’évaluation
Batterie de questionnaires en ligne:

• Un auto-questionnaire/ sociodémographique

• Les échelles suivantes: 

1. Stress perçu «PSS-10» 

2. Big Five Inventory «BFI-Fr » 

Introduction:
Le stress peut être considéré comme déterminé

conjointement par deux grands types de facteurs,

situationnels et individuels (Massoudi, 2009).

Ces derniers comportent, entre autres, les facteurs liés à

la personnalité: celle-ci influençant la perception d’un

événement comme un défi ou une menace, nous pensons

que la personnalité peut expliquer la vulnérabilité des

personnes au stress (Dolan & Arsenault, 2009)
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Is perceived stress of french university students related to 

personality traits?

Résultats 1:

: 
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Is perceived stress of french university students related to 

personality traits?

Résultats2 :
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Focus sur le stress chez les étudiants

Le modèle intégratif et multifactoriel en psychologie de la santé (Bruchon-Schweitzer)
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Psychique 
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Stratégies 

de coping 



Focus sur le stress chez les étudiants

• Les stratégies de coping (Rôle de la personnalité et du stress perçu) chez les

étudiants

• La relation entre l’activité physique et le stress perçu chez les étudiants

• Sur quelles ressources les étudiants peuvent-ils compter (Satisfaction de la vie,

Estime de soi et Auto-efficacité)
: 
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Objectifs :

Identifier 

• Les prédicteurs de stratégies de coping

• Les ressources permettant de favoriser le bien-être des

étudiants et éviter la détresse psychologique
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ETUDE (5): Coping strategies for university students, the role of 

personality and perceived stress

: 
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Population: 

599 étudiants 

M= 22.1 ans (SD : 4.5)

Outils d’évaluation
Batterie de questionnaires en ligne

• Un auto-questionnaire/ sociodémographique

• Les échelles suivantes: 

1. Stress perçu «PSS-10» 

2. Big Five Inventory «BFI-Fr » 

3. Ways of Coping Questionnaire «WOCQ » 

Introduction: 
De nombreuses études ont mis l’accent sur la relation entre la

personnalité et la santé psychique et physique (Aldinger et al., 2014; An et al.,

2012; Baldwin, Kennedy, & Armata, 2008; Friedman & Booth-Kewley, 1987; Carver et al., 2015; Gramstad,

Gjestad, & Haver, 2013; Huan, Yeo, Ang, & Chong, 2006; Koleck, et al., 2003; Krueger & Eaton, 2010; Tayama et

al., 2012; Van Heck, 1997; Vandervoort, 1995; Von Ah, el al., 2005; Wang et al., 2014)

Ces études ont noté que, dans la plupart des cas, la présence de

troubles psychiques était corrélée négativement avec les quatre

facteurs «EACO», et positivement avec le névrosisme «N» (Chu, et

al., 2015; Ebstrup, et al., 2011; Fornés‐Vives, García‐Banda et al., 2012; Lu, 1994; Magnus et al.,1993; Malouff, et

al., 2005; Mazé & Verlhiac, 2013; Mohamadi Hasel,et al., 2013; Nandrino, et al., 2003; Schneider, et al., 2012;

Vollrath, 2000; Vollrath & Torgersen, 2000; Watson & Clark, 1992).

Consommation du substance comme une stratégie inadaptée
(Varescon, 2005 ;Courtois, et al., 2007).

Article en révision

Dalia Saleh, Nathalie Camart, Fouad Sbeira, Lucia Romo

journal – BMC Psychiatry
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Coping strategies for university students, the role of personality 

and perceived stress

Résultats 1 :
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Coping strategies for university students, the role of personality 

and perceived stress

Résultats 3:
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Coping strategies for university students, the role of personality 

and perceived stress

Résultats 4:
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L’activité physique et le stress 

perçu chez les étudiants
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ETUDE(6) La relation entre l’activité physique et le stress perçu 

chez les étudiants
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Article en préparation 
Saleh, D., Camart, N.,.,& Romo, L.

143 étudiants

M: 22.54 ans (SD : 3)

Outils d’évaluation
Batterie de questionnaires en ligne

• ACTIVITE SPORTIVE

• Godin Leisure Time Exercise Questionnaire « GLTEQ »

• Stress perçu «PSS-10» 
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La relation entre l’activité physique et le stress perçu chez les 

étudiants
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La relation entre l’activité physique et le stress perçu chez les 

étudiants
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La relation entre l’activité physique et le stress perçu chez les 

étudiants
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étudiants
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ETUDE (7): On what Resources can the Students Rely on: 

Satisfaction with Life, Self-Esteem and Self-Efficacy

: 
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Article publié en 2016

Saleh, D., Camart, N., & Romo, L. 

Annals of Psychiatry and Mental Health, 4(2), 1062. 
https://www.jscimedcentral.com/Psychiatry/psychiatry-4-1062.pdf
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On what Resources can the Students Rely on: Satisfaction with 

Life, Self-Esteem and Self-Efficacy

Saleh, et al 2016

: 
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Population: 

431 étudiants 

M= 19.9 ans (SD : 1.7)

Outils d’évaluation
Batterie de questionnaires en ligne:

• Un auto-questionnaire/ sociodémographique 

• Les échelles suivantes: 

1. Estime de soi de Rosenberg « RSE»

2. Auto-efficacité généralisée « GSE»

3. Satisfaction de vie « SWLS» 

4. Détresse psychologique « GHQ-28» 

Introduction: 
Certaines études montrent qu’il y a une corrélation entre la santé

mentale chez les étudiants universitaires et des variables positives

comme l’estime de soi (Costarelli & Patsai, 2012; Hubbs, Doyle, Bowden, & Doyle, 2012; Ni et

al., 2010; Strenna, et al., 2009; Yao,et al., 2011), et l’auto-efficacité (Han, 2005; Roddenberry &

Renk, 2010; Torres & Solberg, 2001).
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On what Resources can the Students Rely on: Satisfaction with 

Life, Self-Esteem and Self-Efficacy

Résultats 3:
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+Auto-efficacité

-Détresse 
psychique
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+Auto-efficacité

-Détresse 
psychique
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Focus sur le stress chez les étudiants

Le modèle intégratif et multifactoriel en psychologie de la santé (Bruchon-Schweitzer)
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Situationnels

Individuels

Physique 

Auto-efficacité

Stratégies 

de coping 



ETUDE (8): Est-ce que le stress modère la relation entre la détresse 

psychique et des variables impliquées dans la sante mentale chez les 

étudiants ?
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Article en préparation pour --Frontiers in Public Health

Dalia Saleh, Nathalie Camart, Fouad Sbeira,Lucia Romo

Santé mentale :

Estime de soi

Satisfaction de vie

Optimisme

Névrosisme

Détresse psychologique ?
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Est-ce que le stress modère la relation entre la détresse psychique et 

des variables impliquées dans la sante mentale chez les étudiants ?

Résultats préliminaires:
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Prédicateurs 

Estime de soi

Satisfaction de vie

Optimisme

Névrosisme

Modérateur

Stress perçu

Issues 

Détresse psychologique 

Des analyses prévues :

Les effets de modération selon le genre 

Les variables latentes 
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Partie II: Gestion du stress chez les étudiants: 

perspectives théoriques et études empiriques
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Gestion du stress
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Gestion du stress

 des techniques qui visent à diminuer le niveau de stress et à le prévenir  
(Hardy, Carson, & Thomas, 1998;Shubhendu, Singh, Mishara, & Tiwari, 2013) 
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Gestion du stress
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Gestion du stress

 des techniques qui visent à diminuer le niveau de stress et à le prévenir  
(Hardy, Carson, & Thomas, 1998;Shubhendu, Singh, Mishara, & Tiwari, 2013) 

Des interventions en groupe 
(Brouwer et al., 2011; Lai et al., 2016; Lay et al., 2015).
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Gestion du stress
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Gestion du stress

 des techniques qui visent à diminuer le niveau de stress et à le prévenir  
(Hardy, Carson, & Thomas, 1998;Shubhendu, Singh, Mishara, & Tiwari, 2013) 

Des interventions en groupe 
(Brouwer et al., 2011; Lai et al., 2016; Lay et al., 2015).

Stratégie alternative …  

L’auto-aide (self-help) via internet
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Gestion du stress

L’aide par soi-même via internet: 

Les avantages ?
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Gestion du stress

L’aide par soi-même via internet: 

Les désavantages? 
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Aide par soi-même via internet 

et troubles psychopathologiques

Des travaux   sur différentes problématiques 

EX: Le trouble panique (Gajecki et al., 2014),la dépression (Broman-Fulks, 2009; Ebert et al., 2015; Imamura

et al., 2014), l’anxiété (Hedman et al., 2014; Hoek, Schuurmans, Koot, & Cuijpers, 2012; Morgan, Rapee, & Bayer, 2016),

l’insomnie (Ye et al., 2015), le stress post-traumatique (Amstadter, Broman-Fulks, Zinzow, Ruggiero, &

Cercone, 2009), et la gestion du stress (George et al.,2013)
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Aide par soi-même via internet 

et troubles psychopathologiques

Des travaux   sur différentes problématiques 

EX: Le trouble panique (Gajecki et al., 2014),la dépression (Broman-Fulks, 2009; Ebert et al., 2015; Imamura

et al., 2014), l’anxiété (Hedman et al., 2014; Hoek, Schuurmans, Koot, & Cuijpers, 2012; Morgan, Rapee, & Bayer, 2016),

l’insomnie (Ye et al., 2015), le stress post-traumatique (Amstadter, Broman-Fulks, Zinzow, Ruggiero, &

Cercone, 2009), et la gestion du stress (George et al.,2013)
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ETUDE (9) : Intervention de gestion du stress par internet chez les 

étudiants : revue de la littérature 
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Article publié en 2016

Dalia Saleh, Nathalie Camart, Lucia Romo

Annales Médico-psychologiques
https://doi.org/10.1016/j.amp.2016.03.013
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Intervention de gestion du stress par internet chez les étudiants : 

revue de la littérature 

Saleh, et al . 2016
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Une intervention de gestion du stress par 

internet pour les étudiants
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Objectif

Mise en place d’une intervention de gestion

du stress via internet et évaluer son

efficacité.
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Une intervention de gestion du stress par 

internet pour les étudiants

• Étude de faisabilité en 2015 

• Étude randomisée en 2016 (suivi après trois mois)

• La trajectoire de la santé mentale (suivi après six mois)
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Objectif

Mise en place d’une intervention de gestion

du stress via internet et évaluer son

efficacité.
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Programme de gestion du stress via internet

Outils d’évaluation: 

: 
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Batterie de questionnaires en ligne

pré / post évaluation et follow up

• Un auto-questionnaire/ sociodémographique

• Les échelles suivantes: 

1. Estime de soi de Rosenberg « RSE»

2. Stress perçu «PSS-10»:

Débordement perçu

Efficacité personnelle perçue

3. Satisfaction de vie dans les études «ESDE» 

4. Détresse psychologique « GHQ-28» : 

Symptômes somatiques

Anxiété et insomnie

Dysfonctionnement social

Dépression sévère
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Intervention de gestion du stress

Inspiré de « Funambule »

« Pour une gestion équilibrée du stress » (Dumont et al., 2012) :
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Intervention de gestion du stress

Inspiré de « Funambule »

« Pour une gestion équilibrée du stress » (Dumont et al., 2012) : 

• Déjà validé 

• Adolescents de 12 à18 ans

• 8 rencontres au moins 

• 1h30 au moins chacune

• 1 séance par semaine  (Dumont, et al., 2015)

• Sa conception s'inspire de la théorie de Lazarus et Folkmans 1984
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Intervention de gestion du stress par internet chez les étudiants

Notre programme: Je gère mon stress 

• Programme via internet ( site web, e-mail )

• S’inspire du programme Funambule

• Étudiants universitaires 18 à 30 ans 

• 4 séances / 20 minutes/ 1 par semaine

• 1 à 2 activités hebdomadaires 

• Un programme interactif
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Intervention de gestion du stress par internet chez les étudiants

Je gère mon stress 

Le programme dans sa version finale 
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Pour 

participer 
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ETUDE (10) : Internet-Based Stress Management Intervention: 

Feasibility Study
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Article publié en 2017 

Dalia Saleh, Nathalie Camart, Fouad Sbeira, Lucia Romo

Journal de ACCESSEC PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY)
https://www.ecronicon.com/ECPP-articles.php

https://www.ecronicon.com/ECPP-articles.php


Programme de gestion du stress via internet : 

Etude de faisabilité

Résultats principaux: 

Taux de suivi : 29%. 

Discussion : 

Système d’incitation (Fridrici et al., 2009)

Quelques modifications sur la forme du programme

Le temps a été réduit à 20 minutes.
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Population: 

17 étudiants 

M= 23.6 ans (SD : 5.26)
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Internet-Based Stress Management Intervention: 

Feasibility Study 
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Système d’incitation
(Fridrici et al., 2009)

Problème de perte 
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ETUDE (11): Can we learn to manage stress?

An experimental study carried out on university students

25 June 2018 84

Article sous press

Dalia Saleh, Nathalie Camart, Fouad Sbeira, Lucia Romo

PLOS ONE



Can we learn to manage stress? An experimental study carried out 

on university students

Design
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Can we learn to manage stress? An experimental study carried out 

on university studentsDesign
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Can we learn to manage stress? An experimental study carried out 

on university studentsDesign
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Can we learn to manage stress? An experimental study carried out 

on university studentsDesign
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Pré-

évaluation

Post-

évaluation

Après 3 

mois



Can we learn to manage stress? 
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M = 22.54 ans (SD: 3) 

Participants 1 :



Can we learn to manage stress? 
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M = 22.54 ans (SD: 3) 

Participants 2:



Can we learn to manage stress? 
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Résultats 1



Can we learn to manage stress? 
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Résultats 2



Can we learn to manage stress? 
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D de Cohen (IC à 95%):

0,2 =petits effets;

0,5 =moyen effet

0,8= grand effet
(J. Cohen, 1992).

Résultats 3



Can we learn to manage stress? 
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D de Cohen (IC à 95%):

0,2 =petits effets;

0,5 =moyen effet

0,8= grand effet
(J. Cohen, 1992).

Résultats 4



Can we learn to manage stress? 
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D de Cohen (IC à 95%):

0,2 =petits effets;

0,5 =moyen effet

0,8= grand effet
(J. Cohen, 1992).

Mais, quelle est la durée 

de cette efficacité ??? 

Résultats 5



ETUDE (11) Trajectoires de la santé psychique/ Suivi à six mois
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Population: 

64 étudiants pour chaque groupe

Après six mois 

G1= 15    ;   G2= 24Des analyses prévues :

Mann Whitney

Latent growth modeling

Article en préparation

Dalia Saleh, Nathalie Camart, Lucia Romo

pour le journal—BMC en Psychiatrie

mailto:dalia_saleh84@yahoo.com


Trajectoires de la santé psychique/ Suivi à six mois
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Des analyses prévues :

Mann Whitney

Latent growth modeling



Trajectoires de la santé psychique/ Suivi à six mois
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Des analyses prévues :

Mann Whitney

Latent growth modeling



Trajectoires de la santé psychique

Stress perçu 
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Trajectoires de la santé psychique

Estime de soi
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Trajectoires de la santé psychique

Satisfaction dans les études
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Trajectoires de la santé psychique

GHQ-28: Symptômes somatiques
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Trajectoires de la santé psychique

GHQ-28: Anxiété/insomnie
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Trajectoires de la santé psychique

GHQ-28: Dysfonctionnement social
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Evaluation de l’intervention auprès des participants
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Evaluation de l’intervention auprès des participants
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Intervention feedback

Ecrivez tout autre commentaire que vous aimeriez faire à propos de ce
programme

• J'aurais aimé plus d'exemples ( pour les pensées positives, les stratégies) car j'ai du mal à
en trouver.

• Je vous remercie de m'avoir sélectionnée car j'ai apprécié participer à ces séances. Serait-il possible
d'avoir l'ensemble des séances sous forme d'un document unique car j'aimerais pouvoir les relire de
temps en temps

• Dans l'ensemble, très bon programme et très utile (du moins, pour moi).

• Merci à vous

• C'est un programme intéressant et ludique et j'aimerais y avoir accès pour pouvoir me remémorer les
exercices. Il était parfois difficile pour moi de faire les séances en temps voulu donc je ne
prenais pas forcément le temps, alors que ça aurait plus pertinent à d'autres moments. On
pourrait imaginer la création de ce programme sur une application pour un accès plus facile, avec des
rappels positifs, des conseils en fonction des situations, des exercices, une jauge de l'humeur et du
stress au quotidien, des petits jeux déstressants...etc.

25 June 2018
Santé mentale et gestion du stress chez des étudiants          

Dalia Saleh dalia_saleh84@yahoo.com 107

mailto:dalia_saleh84@yahoo.com


Intervention feedback

Qu’est-ce que vous pensez des dessins ?

• Ils étaient surtout drôles et aidaient à mieux comprendre

• Ils sont peu élaborés mais illustrent efficacement.

• Les dessins sont sympathiques et relaxants pour certains, bien en accord avec les
exercices proposés

• Ils sont apaisants et permettent de comprendre le contexte des séances

• Rien à signaler

• On aurait pu mettre de jolies photographies avec des paysages apaisants, des
éléments rassurants et agréables
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Discussion générale
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Santé mentale des étudiants Un niveau élevé de stress et de détresse psychique

Prédicteurs de stress  Estime de soi; Satisfaction de vie; Optimisme ; Auto-

efficacité; Détresse psychique; Névrosisme; Conscience.

Stratégies d’adaptation :

Stress Stratégie d’évitement

Stratégie de résolution de problème le modèle le plus puissant

Rôle du stress dans l’équation de santé mentale:

 modère la relation entre la détresse psychique et les variables de santé suivantes

(Estime de soi; Satisfaction de vie; Optimisme; Névrosisme)

 Intervention de gestion du stress
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Discussion générale
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Gestion du stress via internet   Stratégie alternative 

Peu des études pour les étudiants à l’université / aucune étude en France 

Établir une intervention via internet pour les étudiants universitaires 

Etude de faisabilité problème de perte Incitation

Etude randomisée /Groupe expérimental/six mois de suivi

Amélioration dans les variables de santé mesurées après un suivi de six

mois: Stress perçu; Satisfaction dans les études ; Estime de soi; Détresse psychique

 Résultats proches de l’intervention originale par groupe 
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Limites
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 Échantillon:

Non représentatif :(majorité de femmes/ de l’université Paris Nanterre)

L’effectif en suivi : (après six mois: G1= 15 et G2= 24)

 Un traitement global de l’échantillon sans différenciation femmes /

hommes

 Mesures seulement par auto-questionnaires

 Problème de financement: gratifications financières par tirage au sort dans

l’appel de candidature

 A considérer:

L’impact des événements du 13 novembre à Paris
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Conclusion
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Résultats satisfaisants de ce bref programme de prévention

via internet

Économique en temps, coût

et quoi d’ autre ?

- Confidentialité

- Vise les étudiants qui ne consultent pas !

- Souplesse de l’accès au programme chaque semaine:

Accessibilité permanente, choix des horaires par l’étudiant

Besoin de plus de recherches 
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Merci ! ☺
dalia_saleh84@yahoo.com
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Annexes 
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Attrition
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Taux de suivi 
Etude de faisabilité en 2015:

• 29% (N=5/17) seulement des étudiants à ont achevé l’ensemble du programme dans
l’étude de faisabilité

• comme l’étude de Fridrici et Lohaus en 2009: 30% de suivi .

Recherche actuelle en 2016:

• A partir de la première séance (36 participants) jusqu’à la dernière séance (21
participants), on a eu 58,33% de suivi en post-évaluation, et 47,22% de suivi à trois
mois pour le groupe expérimental.

• Pour le groupe contrôle : 85,37%, puis 73,17%

• En générale pour les deux groupes:

• Avec l’incitation, dans la post évaluation (a partir de la premier séance avec 36 G1 et 41
G2) : un suivi de 64,94% ( ici on a donné les chèques cadeaux).

• A trois mois de suivi : 61,04% pour les deux groupes
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Predictors of stress in college students

Résultats 1 :

: 
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Predictors of stress in college students

Résultats 2:

: 
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On what Resources can the Students Rely on: Satisfaction with 

Life, Self-Esteem and Self-Efficacy

Résultats 1:

25 June 2018
Santé mentale et gestion du stress chez des étudiants          

Dalia Saleh dalia_saleh84@yahoo.com    119



25 June 2018
Santé mentale et gestion du stress chez des étudiants        

Dalia Saleh dalia_saleh84@yahoo.com 120

mailto:dalia_saleh84@yahoo.com


Points forts 
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Étude de l’état de santé mentale  l’importance de sensibiliser, d’évaluer et

d’apporter une solution

Elaboration, mise en place, et évaluation d’une intervention de gestion du stress

via internet avec étude de faisabilité; étude randomisée ; suivi à six mois

Les méthodologies

Et malgré : l’impact probable des événements du 13 novembre à Paris

(un niveau plus élevé de détresse psychologique)

Une efficacité de l’intervention
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Can we learn to manage stress? An experimental study carried out 

on university students
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Résultats
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