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Objectifs
Objectifs

- Proposer une modélisation de l’effet de l’âge sur la dynamique adaptive de
gestion du stress.

-Définir la notion de modélisation (rappels), ses conséquences
méthodologiques (âge = VI à x modalités ?) et techniques (traitements ?)

-Indiquer comment nos résultats nous conduisent à repenser nos attentes /
évolution des stratégies de coping avec l’âge

Rappels
Rappels
 Le vieillissement est processus développemental normal ⇒ chaque
comportement possède une valeur clinique différente selon le stade de
développement (vieillissement ≠ retour en enfance)
Patho.
Patho. surévaluée.
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patho.

+
Seuil patho.

Effectif

O/16

Moyenne
âgés

Moyenne
adultes tous
âges

16/16

Nbre de mots rappelé
rappelés

⇒ Un comportement maladapté chez l’adulte peut-il devenir normal et adapté à
la situation du sujet âgé ( passivité = normale (Z) avec l’âge ?)

Rappels
Rappels
 Notion de stress
- Stress (anglo-saxon) = « tendre ». Synonyme d’adversité (XVIIè siècle).
- Force intérieure produite dans un corps par toute force qui tend à
déformer ce corps (XVIIè siècle).
- Actuellement : phénomène déclenché par toute émotion, impliquant
des changements biochimiques et des facteurs psychologiques.

 Syndrome général d’adaptation (Seyle, 1956)
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 Eustress vs distress (Seyle, 1974)
- Utilisation positive vs négative du stress
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Rappels
Rappels
 Notion de coping
- To cope (anglo-saxon) = « faire face ».
- La réaction au stress repose sur une dynamique psychologique d’évaluation
de la situation.

Modifier l’attention
- Coping d’évitement
- Coping de vigilance

Ressources personnelles
(croyances, lieu de contrôle,
traits de personnalité)

2re

Evaluation de l’é
vénement
l’év
1re

Facteurs environnementaux
(caractéristiques de la
situation, soutien social)

Stratégies de
coping

Réévaluation
éévaluation

Altérer la signification de
l’événement
- prise de distance
- surévaluation des aspects +

Modifier activement la situation
- confrontation
- élaborations plans d’action
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Coping
 Mieux comprendre l’évolution des capacités de coping avec l’âge=nécessaire /
modifications des stresseurs avec l’âge
100 %

Gains (%)

Nombre

50 %

Pertes (%)

Age
Age
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 Trbles physiques, ψ et sociaux
Nature

+ chroniques / - épisodiques

En conséquence : capacités de coping = pierre d’angle du vieillissement réussi
-Leur usage raisonné doit permettre une adaptation optimale
-Prévention d’une détresse ψ en maintenant un sentiment de maîtrise / Evts
(Baltes and Baltes, 1990; Bowling and Iliffe, 2006).
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 Décalage entre notre connaissance des modifs des stresseurs / manque de consensus
concernant l’évolution avec l’âge des stratégies devant les gérer !

Hypothèse 1 : «  âge favorise l’usage de stratégies de coping passives »
(Folkman et al.,
al., 1987)

Objectif=modifs des objectifs et attentes pour s’ajuster à l’environnement
(Brandstädter and Rothermund, 2002)

Hypothèse 2 : « l’âge n’affecte pas significativement les stratégies de coping »
(McCrae et al.,
al., 1982)

Hypothèse 3 : « l’âge affecte uniquement les ressources du coping »
(Folkman et al.,
al., 1987 ;Aldwin
;Aldwin et al.,
al., 1996)

Age

β

Coping
Nature stresseurs

(Aldwin et al.,
al., 1996)

β

En conséquence, il est postulé que l’âge affecterait les croyances personnelles et les pressions
environnementales. Une modification du coping ne se produirait que si nécessaire pour mieux
faire face à l’intensité de ces changements ≠ changt normatif. (Folkman et al., 1987).
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Objectif
 Nous postulons que l’âge n’est pas un déterminant du coping mais un facteur à risque
de changements des déterminants du coping, lequel se modifierait en conséquence. Ces
coping ressources « médiatiseraient » l’influence de l’âge sur le coping.
Conséquences de l’usage du terme de médiateur :

 Nous spécifions ainsi un lien particulier impliquant trois variables

Var X

Var Z

Var Y

Var Z médiatise l’effet de Var X sur Var Y (pas de liens directs X-Y)

Var X

Var Y
Var Z

Var Z modère l’effet de Var X sur Var Y (liens directs X-Y)

Modérateurs et médiateurs dans la réaction au stress : description d’un modèle
de psychologie de la santé

 Modérateurs = facteurs à « risque » d’une réaction particulière au stress
Modèle interactionniste (personnalité * environnement)

 Médiateurs = facteurs à « risque » d’une réaction particulière au stress
L’individu est un agent actif : 1) il peut interpréter la situation,
situation, 2) agir sur elle,
3) se modifier en retour

Personnalité
LOC
- Emotionnels

Stress perçu

Modifs.

Contrôle perçu

Stratégies
Ajustement
de coping

Sexe

- Cognitifs
- Comportts

Age
Soutien social
Prédicteurs

Approche transactionnelle
Médiateurs

Critères d’ajustement

 Le modèle transactionnel prédit que l’âge (modérateur) influence les stratégies de
coping via la perception de soi et de l’environnement (médiateurs).
 L’âge ne serait donc pas un prédicteur direct du coping..
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Modèle « stress buffer model » (Penninx et al., 1997)

 Notre hypothèse considère les variables médiatrices comme des facteurs
psychologiques « temporisant » l’effet de l’âge sur le coping.
Ce modèle doit permettre la sélection des variables ressources les plus pertinentes
Ce modèle fournit une description théorique attendue des liens stresseursressources-coping-bien-être psychologique.

Auto-efficacité
Stresseurs chroniques
(maladies)

ββ-

Estime de soi

β-

Dépression

Support social

Nous considérons ce modèle comme utile pour explorer comment des
« coping ressources » pertinents médiatisent l’effet de l’âge (+ stresseurs
associés) sur le coping et la psychopathologie associée (indicateur adaptatif).

Modèle transactionnel du stress (Rascle, 2000)

 Le « stress buffer model » permet la sélection des « coping ressources » mais ne
fournit pas d’indication sur les liens attendus entre ces ressources et chaque forme
de coping.
Sélectionner un modèle transactionnel du stress permettant la description des liens
attendus entre chaque forme de coping et les « coping ressources » sélectionnés.
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-Chaque forme de coping est prédit par des « coping ressources » particuliers.
-≠ critères d’ajustement associé à chaque coping.

Présentation des coping ressources inclus dans l’étude

 Auto-efficacité (Bandura,
Bandura, 1977, 1994) .
- Croyance personnelle d’un individu quant à sa capacité à faire face à l’adversité et
atteindre ses objectifs.
- Aptitude perçue de l’aptitude à adapter ses comportements aux exigences
environnementales.

Individu

Environnement

Contre-balancement pertes par
 utilisation compétences ψ

Pairs = comparaison +
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( persistance,  objectifs)
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 Stress perçu (Pearlin et al.,
al., 1981; Rascle,
Rascle, 2000).
- Processus d’évaluation cognitive d’une situation stressante (≠ SRRS).
- Le stress perçu doit aider à l’adaptation aux stresseurs internes et externes).

Stress perçu
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 Satisfaction / soutien social (Shaw et al.,
al., 2007).
- Estimation subjective de la qualité du soutien apporté par l’environnement proche.
- La satisfaction = somme des satisfactions pour les domaines de vie de référence.
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Problématique
1) L’âge modifie les stresseurs rencontrés par le sujet ⇒ stress buffer model doit être
applicable à l’étude de l’effet de l’âge sur le coping de sujets non-cliniques.
2) Résultats littérature ⇒ sélection auto efficacité, stress perçu et soutien perçu.
⇒ propositions liens âge-coping ressources-coping-dépression
e

e

Self-Efficacy

Problem-focused
coping

Age
Social-support
satisfaction

e

e

Depression

Life-events
Perceived stress

Emotion-focused
coping

e

e

e

Méthode
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Participants
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(L’âge n’est pas inclus dans modèle)

(L’âge est inclus dans modèle)

N≅ 300-400 participants

N≅ 150 participants

Outils
 SRRS
 Coping = WCC
 Ressources coping
- GSE
- PSS
- SSQ
 Dépression = GDS
 Démarche = tester modèles explicatifs ⇒ tester modèles de mesure (validité –
15 sujets / mesure)
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-X²/DF (≤ 3)
Score
GDS

écart modèle / données (+ interprétable par  valeur
X² /  sensibilité effectif

-CFI (≥.90)
% amélioration ajustement apporté par modèle / nul

- RMSEA (≤ .05)
Test ajustement modèle avec contrôle complexité

 Démarche = tester modèles explicatifs ⇒ tester modèles de mesure (suite…)
- Notre effectif n’est pas toujours suffisant pour tester certains modèles de mesure
- GDS = 30 items X 15 sujets = 450 sujets > notre effectif
- Le nombre de données observables < aux paramètres à estimer (calcul DL)
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Traitement stats : références
 Ouvrages
- Kline, RB (1998) Principles and practice of Structural Equation Modeling. New York,
The Guilford Press.
- Manuel d’utilisation AMOS (SPSS).

 Logiciels à interface graphique (à télécharger)
AMOS

Mx

(SPSS) version étudiante
(nbre Var limité).

(McNeale)

Traitements statistiques

Résultats
Résultats
Modèle 1
SelfSelf-Efficacy

ProblemProblem-focused
coping

- X²/DF = 4,98 (p=.0001)

Age
Depression

SocialSocial-support
satisfaction

- CFI = .62
- RMSEA = .16

LifeLife-events
Perceived stress

EmotionEmotion-focused
coping

Modèle 2
SelfSelf-Efficacy

ProblemProblem-focused
coping

- X²/DF = 5,28 (p=.0001)

Age
Depression

SocialSocial-support
satisfaction

- RMSEA = .17

LifeLife-events
Perceived stress

- CFI = .63

EmotionEmotion-focused
coping

Modèle 2 modifié
 Le logiciel fournit des indices de modifications (MI = chute X²
X² / Par change = amé
amélioration covariance)

Modèle 2 modifié
 Le logiciel fournit des indices d’ajustement
- X²/DF = 1,11 (p=n.s.)
- CFI = .99
- RMSEA = .03
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-.28
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Perceived stress

-.27

n.s.

.22

Emotion-focused
coping

.31

Discussion
Discussion
Rappels : notre étude s’appuie sur un manque de consensus concernant
l’évolution du coping avec l’âge.
- Cette controverse reposerait sur une mauvaise interprétation de l’âge comme
déterminant du coping et une sous-estimation de l’implication des coping
ressources.
-Nous postulions que les coping ressources médiatisent les liens âge-coping.
-Méthode employée : modèles compétitifs.
 Résultat 1 : les liens âge-coping ne sont pas significatifs
 Résultat 2 : l’âge prédit plusieurs coping ressources.

- Le support social est perçu comme moins étayant.
- La vie = plus stressante /  évènements de vie.
- Si l’auto efficacité ≠ affecté par âge, support social prédit  GSE.
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 Résultat 3 : Chaque forme de coping est prédite par un pattern de coping
ressources particulier.
- Coping problème implique une anticipation du problème comme solutionnable
=  auto efficacité (GSE) et  satisfaction support social.
Si âge = facteur à risque pour  utilisation coping Pbl,
Pbl, le niv de base du GSE pourrait
compenser la chute de certains coping ressources et ainsi favoriser
favoriser l’
l’usage d’
d’un
coping Pbl.
Pbl.

- Coping émotion est prédit par une  satisf.
satisf. Support social et une  du stress
perçu.
Coping émotion pourrait devenir une stratégie adaptée au regard de pertes
pertes concernant
certaines coping ressources.
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 Résultat 5 : la dépression est prédite par un ensemble particulier de coping
et coping ressources.
- La dépression est prédite par un coping émotionnel, une  GSE et une  satisfaction
support social .
Si le coping émotionnel peut être adapté à certaines situations du sujet âgé, le bien être
psychologique implique une capacité de shifting.
shifting.
Notre modèle indique au clinicien que le maintien de ce shifting et une prévention de la
dépression implique un travail ciblé sur une revalorisation du niveau
niveau de GSE et une
modification des cognitions relatives à la perception du support social.
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