
Synthèse et conclusion
Au cours de notre recherche, nous avons conclu que plus de

la moitié des premiers répondants ayant répondu à notre
sondage ont déjà eu une consulte en psychologie suite à un
évènement stressant. Nous avons également pu découvrir les
différents symptômes vécus par nos participants ainsi que 
l’impact sur leurs vies quotidiennes. Les cauchemars et l’agitation 
pendant le sommeil sont les répercutions qui sont revenus les 
plus souvent chez nos répondants. Nous pouvons affirmer suite à 
notre sondage que tous les premiers répondants ayant répondu 
vivent du stress que ce soit raisonnable à excessif.

Nous recommandons aux gens de consulter davantage et 
d’utiliser les ressources disponibles dans notre communauté. 
Même si on ne voit pas la nécessité de consulter, c’est important 
d’en parler afin de pouvoir décompresser suite à ces évènements 
stressants.
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• 16 premiers répondants ont répondu à notre 
sondage: 10 hommes et 6 femmes.

• 9 policiers, 4 ambulanciers et 3 pompiers.
• 12,5 % ont déjà reçu un arrêt de travail.
• 6,25 % ont des suivis avec leur superviseur ou 

un professionnel de la santé.
• 62 % mentionnent que le stress à un impact sur 

leur vie quotidienne.
• 44 %   mentionnent n’avoir aucun impact sur 

leur vie quotidienne.

But :Identifier les répercussions du stress sur la qualité de vie 
chez les premiers répondants.
Question de recherche : Quelles sont les répercussions du 
stress sur la qualité de vie des premiers répondants ?
Devis de recherche : Devis d’étude descriptif
Méthode de recrutement : Envoi de sondage (Jotform) par 
Messenger
Type d’échantillonnage : non-probabiliste
Recrutement : Échantillonnage par réseaux. Nous avons sollicité 
nos participants en utilisant le bouche-à-oreille auprès de notre 
entourage.
Critère d’inclusion :
• Doit être un premier répondant (un ambulancier, un policier ou
un pompier)
• avoir 18 ans et plus.
Critère d’exclusion :
• Être un ancien militaire
Méthode de collecte de données : Questionnaire qui
comprend 11 questions à choix multiple. Ces questions ont pour
but de comprendre l’impact du stress sur la vie des premiers
répondants en leur demandant s’il a été nécessaire de débuter
une thérapie avec un professionnel de la santé ou un traitement
médicamenteux.
Considération éthique : Le consentement des participants  a
été obtenu implicitement. Les résultats ont été collectés
anonymement et l’anonymat a donc été respecté tout au long du
processus.

Les premiers répondants qui ont déjà eu une 
consultation psychologique avec un professionnel 

de la santé pour le stress:

Les premiers répondants évaluent leurs niveaux 
de stress dans leurs vies quotidiennes:
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Les policiers, les ambulanciers ainsi que les pompiers sont à 
risque élevé de stress puisque leurs métiers consistent à faire 
face à divers types d’évènements stressants. Certaines personnes 
peuvent rencontrer des difficultés telles que des troubles 
d’insomnie, des troubles de l’humeur et bien d’autres. Le stress 
peut avoir des répercussions sur la personne elle-même et aussi 
sur les membres de son entourage comme les amis, la famille, 
les collègues, etc.




