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Trois besoins psychologiques fondamentaux

1. AUTONOMIE
• Se sentir libre et en accord avec ses valeurs

Deci et Ryan (2008). Théorie de l’auto-détermination. Canadian Psychology, 49(3), 182-185.
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Bien-être

Motivation 
intrinsèque

Énergie



Influence des relations sociales 
sur la santé et la longévité





• La satisfaction à l’égard de nos relations est le facteur qui est le plus 
fortement associé à l’espérance de vie et au bonheur  

• Davantage que le classe sociale, l’argent, la célébrité, les habitudes de vie, le 
QI ou la génétique
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• Les personnes qui sont les plus satisfaites de leurs relations à 50 ans 
sont celles qui sont les plus en santé à 80 ans.

• Les relations sociales aident à retarder le déclin physique et mental 
(protègent le corps et le cerveau)



• Cohorte de femmes âgées de 30 à 55 ans débutée en 1976 (>120 000 
participantes)

Trudel-Fitzgerald et al. (2020). The prospective association of social integration with life span and 
exceptional longetivity in women. Journal of Gerontology, 75(10), 2132-2141.



• Cohorte de femmes âgées de 30 à 55 ans débutée en 1976 (>120 000 
participantes)

• Niveau élevé d’intégration sociale (mesuré en 1992) est associé à une 
vie plus longue et à une probabilité 41% plus élevée de vivre jusqu’à 
85 ans ou plus

Trudel-Fitzgerald et al. (2020). The prospective association of social integration with life span and 
exceptional longetivity in women. Journal of Gerontology, 75(10), 2132-2141.



Comment les relations sociales 
influencent-elles la santé et le bien-être?



Amour Amusement

Gratitude Joie

Broaden-and-build theory (Frederickson, 2001)



Broaden-and-build theory (Frederickson, 2001)

• Les émotions positives, souvent légères et fugaces, élargissent 
momentanément le répertoire de pensées et d’actions d’une 
personne. 



Broaden-and-build theory (Frederickson, 2001)

• Les émotions positives, souvent légères et fugaces, élargissent 
momentanément le répertoire de pensées et d’actions d’une 
personne. 

• Avec le temps, cet élargissement construit des ressources 
personnelles durables, tant au plan physique, intellectuel que social. 

• Meilleures stratégies d’adaptation
• Plus de résilience (psychologique et cardiovasculaire)
• Meilleures capacités intellectuelles (meilleures 

décisions par les médecins)
• Meilleur système immunitaire



Broaden-and-build theory (Frederickson, 2001)

• Grâce aux émotions positives

On devient de meilleures versions de nous-même.



Broaden-and-build theory (Frederickson, 2001)

ATTENTION: Pas «être positif»

Cultiver l’état d’esprit propice aux émotions positives: 
• Ouverture
• Curiosité
• Gentillesse
• Sincérité



Résonnance positive (Frederickson, 2016)

Barbara Fredrickson



Résonnance positive (Frederickson, 2016)

• L’amour (l’émotion) survient lorsque deux personnes ou plus partagent 
un épisode de contact social (micro-moment de connection) qui se 
caractérise par: 

• Affect positif partagé (dimension expérientielle)

• Synchronie non verbale bienveillante (dimension comportementale)

• Synchronie biologie (dimension physiologique)



Résonnance positive (Frederickson, 2016)

• L’expérience quotidienne et récurrente de l’amour (l’émotion) 
s’additionne dans le temps pour construire des ressources durables:

• l’amour (la relation)

• sentiment d’appartenance à sa communauté.



Résonnance positive dans la communauté 
(Zhou et al., 2022)

• L’amour élargit momentanément les frontières entre soi et les autres 
et produit un sentiment d’unité (oneness) et de confiance envers 
autrui.



Résonnance positive dans la communauté 
(Zhou et al., 2022; Sandstrom et Dunn, 2014)

• En améliorant la qualité affective des interactions quotidiennes avec 
des étrangers et des connaissances, cela accroît les tendances 
prosociales et améliore le bien-être et le sentiment de communauté. 



Ratio de positivité (Fredrickson, 2009)

3:1



Gestion des talents (Brigitte Lavoie)

• Donner le bon rôle aux bonnes personnes



Gestion des talents (Brigitte Lavoie)

• Donner le bon rôle aux bonnes personnes

• Les relations ne sont pas purement utilitaires



Une stratégie «plus intense» pour 
créer des liens



Fast friends procedure (Aron et al., 1997)

• Méthode pour générer de la proximité entre deux étrangers
• Durée: 45 minutes

• Les deux personnes répondent, en alternance, à la même question. Les 
questions deviennent de plus en plus intimes, au fil de la conversation.



Fast friends procedure (Aron et al., 1997)

• Exemples de questions (n = 36)
• Niveau 1: 

• Parmi toutes les personnes au monde, avec qui aimeriez-vous partager un repas?
• Qu’est-ce qu’une journée parfaite pour vous?

• Niveau 2: 
• Est-ce qu’il y a quelque chose que vous avez toujours rêvé faire? Pourquoi ne pas 

l’avoir encore fait?
• Quel est votre souvenir le plus précieux?

• Niveau 3: 
• Complétez cette phrase: J’aimerais avoir une personne avec qui je pourrais 

partager…
• Si vous étiez pour devenir un ami proche avec votre partenaire, qu’est-ce qui serait 

important pour lui ou elle de savoir à votre sujet?



Les relations sociales et les 
inégalités sociales de santé



Les inégalités sociales de santé

32

Des écarts dans l’état de 
santé de différents 
groupes sociaux, en 
fonction de la position 
qu’ils occupent dans la 
hiérarchie sociale 

Figure tirée de: Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale. (2012) Comprendre et agir autrement pour viser l’équité en santé. Rapport du 
directeur régional de santé publique sur les inégalités sociales de santé. ASSS Capitale-Nationale. Page 28.



Les inégalités sociales de santé sont:
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• Systématiques 
COVID-19
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Quelles sont les causes des inégalités 
sociales de santé?
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Comment le social passe sous la peau?

38

Position sociale
Réponse de 

stress 
chronique

Santé

Beckie TM (2012). A systematic review of allostatic load, health, and health disparities. Biol Res Nurs, 14(4), 311-346.



39

Position sociale
Réponse de 

stress 
chronique

Contrôle sur 
sa vie

Capital social

Santé

Comment le social passe sous la peau?

Matthews KA, Gallo LC. (2011). Psychological perspectives on pathways linking socioeconomic status and physical health. Annu Rev Psychol, 62, 501-530.
Uphoff Ep, et al. (2013). A systematic review of the relationships between social capital and socioeconomic inequalities in health: a contribution to 
understanding the psychosocial pathway of health inequalities. Int J Equity Health, 12, 54.



Source: Chelihi et al. (2020). Le capital 
social comme vecteur innovant de 
résilience urbaine.  Cité-ID Living Lab. 
ENAP.



Capital social favorise la résilience individuelle 
et collective et réduit les inégalités sociales

• Donne accès à des informations et à des ressources

• Favorise des actions collectives d’entraide

• Développe la confiance mutuelle et le sentiment d’appartenance

• Offre des opportunités d’emplois ou d’implications citoyennes 



Attention aux barrières à la création de liens

• Gêne, dévalorisation

• Moyens financiers insuffisants (ex. vêtements, nourriture, transport)

• Logement insalubre (ex. punaises, moisissures)

• Manque d’informations et de moyens de communication (ex. fracture 
numérique)



Pour ne laisser personne derrière

• Aller vers (ex. porte-à-porte, tournée téléphonique)

• Personnaliser les invitations

• Ajuster les activités aux intérêts et aux attentes

• Respecter le rythme

• Consulter et donner du pouvoir



Pour ne laisser personne derrière

• Valoriser et célébrer les succès



Merci de votre attention!
houle.janie@uqam.ca

www.chaireriss.uqam.ca
www.vitalite.uqam.ca

mailto:houle.janie@uqam.ca
http://www.chaireriss.uqam.ca/
http://www.vitalite.uqam.ca/
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