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TRAVAIL

CONCEPTION DES 

TÂCHES

Utilisation des compétences

Autorité décisionnelle

DEMANDES

Demandes physiques

Demandes psychologiques

Nombre d’heures de travail

Horaire de travail irrégulier

RELATIONS SOCIALES

Soutien des collègues

Soutien de la supervision

Supervision abusive

Comportements agressifs

Harcèlement

GRATIFICATIONS

Reconnaissance

Perspective de carrière

Insécurité d’emploi

HORS-TRAVAIL

SITUATION FAMILIALE

Vivre en couple

Présence d’enfants mineurs

Revenu du ménage

Tensions maritales

Tensions parentales

Conflits Famille-Travail

Conflits Travail-Famille

RÉSEAU SOCIAL HORS-TRAVAIL

Soutien à l’extérieur du travail

INDIVIDU

DÉMOGRAPHIE

Être une femme

Âge

SANTÉ GÉNÉRALE

Problèmes de santé chronique

HABITUDES DE VIE

Consommation d’alcool

Tabac

Activités physiques

TRAITS DE 

PERSONNALITÉ

Estime de soi

Centre interne de contrôle

ÉVÈNEMENTS 

STRESSANTS

De l’enfance
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À propos de la mesure de cortisol 

 Qu’est-ce que le cortisol salivaire?

 Quel est son utilité?

 Que signifient les taux de cortisol?



 Nous savons que des agents stresseurs peuvent à 

moyen et long terme provoquer des états de stress 

chronique pouvant initier des problèmes de santé suite à 

l’activation d’un système physiologique de stress appelé 

système hypothalamo-pituitaire adrénal (axe HPA) 

 L’axe HPA est un système sensible au stress qui  est 

central dans la résistance au stress.

 Un système HPA fonctionnel débute avec la synthèse et 

la libération d’hormones libérant des corticotropines

(CRH), ceci étant suivi de la synthèse et la libération 

d’hormones adréno-corticotropiques (ACTH) provenant 

de la glande pituitaire, et culminant ensuite par la 

production de glucocorticoides (nommément le cortisol 

chez les humains, ce qui en fait un système important 

pour la survie de l’organisme. 

Qu’est-ce que le cortisol salivaire?



Qu’est-ce que le cortisol salivaire?

 Cependant, l’hyperactivité du système en réponse au 

stress environnemental, telle que démontrée 

l’augmentation de la sécrétion basale de cortisol, peut 

avoir des effets négatifs sur la santé, incluant des effets 

dommageables sur des zones du cerveau impliquées 

dans les fonctions cognitives.

 L’exposition à de haut niveaux de cortisol conduit à des 

effets négatifs sur l’attention (Lupien et al., 1999), 

processus émotif (Maheu et al., 2004), et apprentissage 

et mémoire



Portrait de l’échantillon : Volet physiologique

 34 établissements

• N = 401

• Échantillon de salive : 5 par jour pendant 3 jours (1 repos + 2 travail)

 Nombre total d’échantillons = environ  6015

• 56 % femmes

• Âge moyen : 41 ans







Concentrations de cortisol (log(ml)) distribués 

selon le moment de la journée et le jour de la 

semaine 

Note: valeurs sont 1=au réveil, 2=30 

minutes après le réveil, 3=2 pm,

4=4 pm, 5=au coucher



 L’alpha-amylase salivaire s’est révélée être un bon proxy 

des activités du système sympathique-médullaire-adrénal

(SAM) (Rohleder et al.,2004).

 Elle promet beaucoup comme biomarqueur sensible au 

stress.

 L’alpha-amylase est une protéine salivaire primaire 

impliquée dans le fonctionnement immunitaire mucosal

par inhibition bactérienne(Scannapieco, 1994). 

 Un nombre croissant d’études révèlent que les variations 

d’alpha-amylase dans la salive sont sensibles à 

l’exposition au stress (Rohleder et al., 2004; Nater et al., 

2005; Nater et al., 2006).

L’alpha-amylase



 L’alpha-amylase est un bon proxy de la sécrétion 

d’adrénaline laquelle augmente en fonction de la 

réaction au stress

Objectifs de la mesure d’alpha-amylase
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Concentration moyenne (SE) d’amylase salivaire 

diurne (U/mldiurnal salivary alpha amylase (U/ml) en 

fonction du genre.



 Les demandes psychologiques, le soutien de la part 

des collègues, les conflits interpersonnels, la non-

reconnaissance au travail et le sentiment d’insécurité 

au travail (perte de l’emploi) semblent associés aux 

variations diurnes de l’alpha amylase. 

 Les facteurs non associés au travail ne montrent pas 

d’effets significatifs

Conclusions sur l’alpha-amylase


