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 Affecte tout le monde, à différents degrés: 
◦ Nouveauté 

◦ Imprévisibilité 

◦ Manque de contrôle 

◦ Menace à l’égo/soi 

 

 Associations entre exposition au stress et les problèmes 

de santé sont connues 
◦ Santé physique: troubles de sommeil, surpoids, cardiovasculaire 

◦ Santé mentale: dépression, anxiété 



Stress 

Réponse biologique 

nécessaire à l’adaptation: 

 

- Éveil: adrénaline 

- Hormones pour fournir de 

l’énergie pour faire face au 

stress (ex. Cortisol) 

- Interruption temporaire des 

systèmes non essentiels: ex.  

Infection et inflammation, 

reproduction, digestion 

Stress chronique: 

 

Problèmes de santé: 

ex. système 

immunitaire déficient 

Cardiovasculaire/ 

métabolique 

Travaux de Bruce McEwen 



 Neuroendocrinien: cortisol (cheveux, salive, sang, urine) 

 

 Catécholamines (sang): Alpha-amylase salivaire (réflète 

la réponse adrénaline, noradrénaline) 

 

 Inflammatoire: cytokines (sang et salive)  

 

 Composantes sanguines: santé métabolique = e.g. 

cholestérol, hémoglobine glyquée (index du niveau de 

glucose), triglycérides, insuline 



 Utilisation des mesures biologiques dans les projets de 

recherche en santé publique 

 

 Pourquoi?   
◦ Mieux comprendre les mécanismes qui sous-tendent le 

développement des problèmes de santé.  

◦ Mieux comprendre les facteurs de risques associés à différentes 

étapes qui précèdent les problèmes de santé  

◦ Intervenir et prévenir l’apparition de problèmes de santé  

 Particulièrement important pour aider les personnes vulnérables 



 Évènements stressants à des périodes 

importantes/critiques 
◦ La petite enfance (0-5 ans) est critique au développement de 

l’enfant et de l’adulte 

 

 Accumulation d’évènements stressants au cours de la 

vie 
◦ Aidants naturels: vieillissement et stress additionnel 

◦ Certaines professions: ex. médicale, paramédicale, enseignement 

Ben-Shlomo & Kuh (2002) 



 Résultats tirés de l’Étude longitudinale sur le 

développement de l’enfant du Québec (ELDEQ, PI Louise 

Séguin) 

 

 Cortisol des enfants de 10-11 ans, exposés à la pauvreté 

sévère (bien-être social).  
◦ Exclusivement entre 0-5 ans  

◦ Exclusivement entre 5-10 ans 

 
 Tu MT, Séguin L, Daniel M, Gauvin L, Kakinami L, Nikièma B, Lambert M, 

Gilles Paradis G (soumis) Timing and frequency of exposure to poverty since 

birth and stress response in 10-year old children from the Quebec birth cohort 



matin soir         nuit 

Réponse du cortisol au 

réveil (cortisol awakening 

response, CAR): 30 min 

après réveil  

Pente diurne 

- Stress modéré: 

CAR élevé   

- Stress chronique: 

CAR absent  

(blunted) et pente 

diurne peu 

prononcée   



Enfants exposés au bien-être social (pauvreté sévère) 

uniquement avant l’âge de 5 ans montrent une réponse 

déficiente du CAR à l’âge de 10 ans (* p ≤ 0.001).  

* 
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 Sujets d’actualité 

 Au Canada: compte pour plus de 20% de la 

population 

 Statut: économique, famille, gens d’affaires 

 Situations plus instables: 
◦ Canada: raisons humanitaires, accueille les réfugiés 

◦ Arrivés sans statut: demandeur d’asile = situation précaire, 

stress 

 

 



 Stress lié au processus d’immigration 

 Stress lié à l’adaptation au pays-hôte 

 Autres types de stress: VISA qu’on envoie par erreur 

 Histoire de déportation des parents ayant des enfants 

nés au Canada/Québec (citoyens par naissance?) 



 Par les motivations à émigrer et la sélection à l’arrivée, 

les immigrants récents sont en général en meilleure 

santé comparativement aux Canadiens de naissance 

 Après quelques années, on observe une dégradation de 

la santé qui les rend en moins bonne santé 

comparativement aux Canadiens de naissance 

 Immigrants: populations vulnérables 



 Aide sociale de dernier recours: aptes à travailler vs inaptes 

 Donne des ressources sous seuil de pauvreté (60% revenu requis) 
 

 Aide sociale (incluant une aide financière à ceux qui suivent un 
cours de francisation) est une transition pour beaucoup 
d’immigrants “aptes à travailler” et après 1 an, 75% des immigrants 
n’en ont plus besoin (s’en défont plus rapidement que l’ensemble 
des Québécois). 
◦ PINSONNEAULT, Gérard, Aline LECHAUME, Chakib BENZAKOUR et Pierre LANCTÔT 

(2010). Recours au programme d’aide sociale par les immigrants de la catégorie des 
travailleurs qualifiés : échec ou transition dans le processus d'intégration?, Québec, ministère 
de l'Immigration et des Communautés culturelles, et ministère de l'Emploi et de la Solidarité 
sociale, Gouvernement du Québec, 45 p. 

 

 Contraste avec l’opinion et tribune publique: certaines 
personnes déplorent l’immigration et l’intégration actuelle des 
immigrants, suggèrent un max. de 3 ans d’aide sociale et ensuite, 
les immigrants doivent quitter et retourner dans “leur pays”.   

=> possiblement mépris, incompréhension et discrimination 



 “Classique”:  
◦ Éducation: protecteur 

◦ Soutien social: protecteur 

◦ Habitudes de vie 

 

 Différences auprès des immigrants et entre pays:  
◦ Éducation: n’est pas nécessairement protecteur 

◦ Soutien social:  pas un protecteur aussi crucial comparativement 
aux Canadiens de naissance (Miszkurka et al., 2012) 

◦ Habitudes de vie: alimentation différente, expériences passées 
peuvent affecter la pratique de la marche, l’exercice etc.  

 “acculturative stress”: évoquée dans les études sur l’obésité des 
immigrants établis depuis plusieurs années. ATTENTION.  



 Résultats tirés de l’International Mobility In Aging Study 

(IMIAS project, PI Maria-Victoria Zunzunegui). 
◦ Personnes âgées, 65-74 ans 

◦ Manizales (Colombie)  

◦ Natal (Brésil)  

◦ Kingston (Ontario, Canada)  

◦ St-Hyacinthe (Québec, Canada) 

 

 Tu MT, Zunzunegui MV, Guerra R, Alvarado B, Guralnik JM. (soumis et en 

révision) Cortisol profile and depressive symptoms in older adults residing 

in Brazil and in Canada. 



Personnes âgées vivant au Brésil et qui ont des symptômes 

dépressifs élevés ont une absence de réponse au réveil CAR 

(*p=0.014).    POURQUOI?  => Accumulation des conditions de vie 

depuis la naissance différentes?  
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* 



◦ Pré-migratoire: peu d’études. 

 Ornelas et al (2011): immigrants hispaniques, pauvreté 

durant l’enfance et discrimination post-migratoire sont  

associées aux symptômes dépressifs à l’âge adulte 

 

◦ Post-migratoire: beaucoup plus d’articles 

 Acculturation stress: santé métabolique (diabète et 

surpoids) 

 Discrimination et santé mentale 

 Pauvreté: pas souvent comme une variable de prediction 

mais plutôt pour catégoriser les participants et étudier 

ceux à faible revenu uniquement.  

 



 Etude auprès des communautés culturelles du Québec: 
◦ immigrants de 4 communautés (chinoise, haïtienne, arabe, 

hispanophone) 

◦ Entrevue transversale effectuée en 1998-1999 

◦ Questions sur situations post-migratoires 

◦ 2 questions sur stress pré-migratoire: violence et persécution 

 Longitudinal Study on Immigrants in Canada (LSIC): 
◦ Enquête longitudinale entre 2001-2004. 

◦ Immigrants récents (arrivés en 2000), provinces canadiens 

incluant le Québec 

◦ Questions sur situations post-migratoires. 

◦ à voir si les résultats sont réplicables 5 ans après 

 



 Viellissement 

 Si le stress 

demeure 
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 Stress et santé des immigrants âgés   
◦ N=300, hommes et femmes  (étude pilote n=40, IRSPUM) 

◦ 50-79 ans 

◦ D’origine Amérique latine/central: Colombie, Mexique etc 

◦ Région de Montréal 

 Questionnaire sur stress: enfance, adulte, âgé 

 Mesures biologiques: 
◦ Anthropométriques: grandeur, poids, tour de taille 

◦ Salive: Cortisol 

◦ Sang: Bilan lipidique (triglycérides, cholesterol) 

 Hémoglobine glyquée 

 Inflammatoires (cytokines) 

 Longueur des télomères: indicateur stress et vieillissement 

biologique 
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