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Les effets connus

Méthode

Objectif
Déterminer, à l’aide d’une analyse qualitative, quels sont les différents

effets psychologiques qu’ont éprouvés les adultes ayant un sens à leur vie

pendant la pandémie de la COVID-19.

❖Étape 1. Choix de la méthode d’analyse:

PRISMA-P (8)

❖Déterminer les banques de données

• APA PsycInfo

• Academic Search Complete

• SCOPUS

• Google Scholar

❖Déterminer les variables

❖Déterminer les mots clés

❖Déterminer les critères d’inclusion/ 

d’exclusion 

❖Étape 2. Identification des articles

❖Recherche des articles dans les

bases de données

19 effets psychologiques regroupés en 5 rubriques

Un effet psychologique est le résultat d’ordre psychique d’un événement 

ou d’une cause quelconque (7). Par exemple, un individu pourrait 

ressentir des symptômes anxieux à la suite d’un événement stressant. 

Depuis la pandémie mondiale de la COVID-19, la prévalence des 

difficultés psychologiques est à la hausse. Une étude a soulevé que les 

niveaux d’anxiété et de dépression chez les Canadiens ont été exacerbés en 
raison de la pandémie (1). 

Ces mêmes effets ont pu être observés en temps de crise chez des 

survivants de catastrophes naturelles ou chez des personnes ayant été 

des réfugiés ou des détenus pendant l’Holocauste. 

Initialement définit comme étant une composante spirituelle unique à 

chacun (2). Quoi qu’il n’y ait pas de consensus pour définir le sens à la vie, 

il est souvent caractérisé par la recherche et la présence d’un sentiment 

d’importance, de valeur et d’auto-efficacité qui permet à une personne 

de poursuivre des buts cohérents et d’atteindre des objectifs significatifs 

menant ainsi à un sentiment d’accomplissement existentiel (3, 4, 5, 6).

En temps de crise

Problématique

Le sens à la vie

Conclusion

Limites

1. La COVID-19

Les effets psychologiques par rapport à la pandémie de la COVID-19.

2. La détresse psychologique

Un état de souffrance émotionnelle caractérisé par des symptômes de

dépression ou d’anxiété. Cet état inconfortable apparait en réponse à un

facteur de stress qui entraîne un préjudice temporaire ou permanent pour

l’individu (9).

3. Les ressources internes

Les moyens psychologiques innés ou acquis utilisés par un individu lorsque

confronté à une situation d’adversité. La bonne utilisation des ressources

internes et le développement de celles-ci en psychothérapie favorisent une

bonne santé mentale (10).

4. Le bien-être subjectif

La prédominance d'expériences conscientes positives vécues par un individu

quant à ses évaluations cognitives (sentiment de satisfaction de sa vie) et

émotionnelles (affects positifs et affects négatifs) plutôt qu’une

prédominance d'expériences conscientes négatives (11).

5. Autre

Les effets psychologiques ne correspondant à aucune autre rubrique.

❖Définition du sens à la vie

❖Pas de causalité

❖Autres variables médiatrices et modératrices

Futures recherches:

❖ Recension quantitative des effets psychologiques 

du sens à la vie pendant la pandémie de la 

COVID-19

❖ Chez les enfants et les adolescents

Les effets 

psychologiques

Flow Chart

5. Références

Effet physique

Effet psychologique

❖ Meilleurs indices de santé physique

❖ Corrélation         avec le cancer et les 

crises de cœur

❖ Réduction de symptômes anxieux et 

dépressifs

Plusieurs études sur les effets psychologiques du sens à la vie pendant la 

pandémie de la COVID-19 ont été réalisées. Cependant, aucune étude n’a 

recensé ces effets psychologiques. 

Caractéristiques des articles

4. Discussion

Implications pratiques pour les futures      

interventions psychothérapeutiques :

Développer plus de programmes d’intervention 

centrés sur le sens en temps de crise (12).

❖Étape 3. Sélection des articles selon le Flow Chart

❖Lecture des résumés d’article

❖Tableau Excel avec les décisions et

les raisons d’exclusion

❖Accord inter-juge entre 2 chercheuses

❖Étape 4. Collecte des données

❖Lecture des articles

❖Faire ressortir les effets psychologiques

❖Tableau des caractéristiques

❖Étape 5. Analyse des données

❖Identification des thèmes

❖Création des rubriques

❖Accord inter-juge entre 3 chercheuses

❖Création de l’arbre thématique

Asie

Europe

Amérique du sud

International

Meaning in Life Questionnaire

Meaningful Living Measure

PERMA Profiler

Dimension Scale of Sense of Life

Meaning in Life Measure

13 articles (72%) publiés en 2021 et 5 articles (28%) publiés en 2020

Arbre thématique

Les effets 

psychologiques 

d’un plus grand 

sens à la vie
Pays où l’article 

a été publié

Outil de mesure 

pour le sens à la vie

❖ Corrélation          avec l’espoir, l’optimisme, le bien-être psychologique, le 

sentiment d’auto-efficacité et la fréquence de pensées positives
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