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Le point de départ 

 
• Le programme a été conçu dans le but d’offrir des outils aux 

intervenants pour accompagner leurs clientèles à développer 
des compétences pour mieux faire face au stress. 

• Le programme In vivo a été implanté au CJ de Lanaudière par 
Jonathan Bluteau, professeur-chercheur au département 
d’éducation et de formation spécialisée à l’UQAM, en 
collaboration avec Claude Julien, éducateur spécialisée. Il 
s’agit d’un programme novateur qui combinent la théorie et 
un laboratoire d’entrainement pour induire le stress. 

 



Pourquoi ce programme ? 
• Ce n’est pas l’exposition aux facteurs de stress qui a des effets négatifs, mais 

l’exposition prolongée à ces facteurs et à la façon inadaptée d’y réagir.   
• On sait que le stress chronique peut avoir des impacts négatifs sur la santé 

physique ( sommeil, digestion, concentration, etc)  ainsi que sur la santé 
mentale ( anxiété, dépression, problèmes de comportements et même le 
suicide). En s’adressant au stress, on peut diminuer le risque de passage à 
l’acte. 
 

• Lorsqu’on induit le stress, on déclenche une réaction physiologique et 
comportementale et cela nous permet d’accompagner le participant dans : 
– l’auto-observation de ses signes de stress (physiques, cognitifs et 

comportementaux); 
– l’auto-évaluation de l’intensité de son stress; 
– l’utilisation de stratégies efficaces afin de parvenir à s’autoréguler. 

 

• L’EIS permet l’exposition au stress dans un contexte « laboratoire » et un 
accompagnement pour mieux le gérer. On vise ensuite la généralisation des 
acquis dans leurs milieux de vie (c’est pourquoi les personnes significatives 
sont impliquées.) 



4 aspects caractérisent le programme In vivo 

• Se distingue par rapport à d’autres types de programme 
ICC : 

 

1. l’entraînement par inoculation au stress (EIS); 

2. une approche cognitive et comportementale qui intègre 
les techniques des 3 générations de TCC (du biofeedback 
à la pleine conscience); 

3. l’utilisation du groupe comme soutien au changement; 

4. L’adaptation pro-sociale des comportements en contexte 
de laboratoire. 





Les valeurs qui sous-tendent l’intervention 

L’entraide L’autocontrôle La persévérance L’appartenance 

Le respect La communication La responsabilisation 



• 10 séances-activités d’une durée de 2h30 par séance  

– 25 heures  

– Activité en groupe restreint  

– Jeunes par groupe/garçons et filles ( max. 5 participants) 

– Groupes : intériorisé et extériorisé 

 

• Structure des séances-activités  

– Rassemblement  

– Enseignement explicite 

– Collation  

– Entrainement sur modules 

– Retour  

Le programme In vivo  



• 10 séances-activités 
 
1) Brise glace : présentation du programme (accompagné des parents, ts, psychologues, etc) 

2) À la découverte du stress : connaissance sur le stress 

3) Je respire par le nez pour ma santé : respiration/effet sur la santé  

4) On va y penser : pensée/émotion/comportement  

5) Je SPIN mon stress : déconstruction (cognition) du stress  

6) Des stratégies pour la vie : stratégies d’adaptation  

7) Du problème aux solutions : étapes de la résolution de problème  

8) Comme les 5 doigts de la main : soutien social 

9) Mon profil : compilation des observations  

10) Mes nouvelles compétences : le bilan (accompagné des parents, ts,  psychologues, etc.) 

Le programme In vivo 



Compétences cognitives et comportementales 

Interventions cognitives et comportementales de 3e vague 



Induire du stress par l’activité 

• Induire du stress :  
• par le SPIN  
• par une activité qui demande un effort d’adaptation 

(défi) et qui est potentiellement stressante.  
 
• La situation provoque des réactions similaires aux 

situations vécues dans le quotidien et permet d’observer la 
séquence comportementale (physiologique, cognitive, 
affective et comportementale) du participant. 
 

• Le participant est à même de reconnaître ses réactions à 
l’aide du cardiofréquencemètre (en rétroaction 
physiologique) et les appliquer à une échelle de pénibilité 
psychophysiologique (échelle de stress).  

 



 

 

 

Mise en situation 
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Le programme comprend : 
• un manuel de l’animateur et guide d’implantation; 
• un cahier de participant et un cahier du parent; 
• une technique de respiration en capsule audio; 
• différentes affiches (technique de respiration, étirement-échauffement, Grille 

SPIN, système nerveux autonome); 
• une échelle de stress; 
• un jeu de cartes - La chasse aux mammouths; 
• 2 outils d’évaluation (Échelle de coping pour adolescent (validée avec normes 

québécoises) et l’Outil d’évaluation des compétences adaptatives (non validé); 
• une capsule vidéo;  
• un diplôme de participation au programme In vivo; 
• une carte de compétence; 
• un dépliant pour recrutement des participants. 
* À noter que le matériel est reproductible 
 

Capsule vidéo 
https://tv.uqam.ca/programme-in-vivo 

 
Achat du programme  

https://www.coopuqam.com/510806-Livres--produit.html 
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Pistes de réflexion pour 
l’implantation du programme 

 

• Critères d’exclusion : déficience intellectuelle, trouble du spectre 
de l’autisme, dépression majeure. 

• Adulte 

• Individuel 

• D’autres modules 

• Important de proposer un défi  assez important pour induire  du 
stress sans toutefois  choquer 

 



L’impact d’in vivo 

• En le prenant sous l’angle du stress, on s’attarde indirectement aux 
idéations et comportements  suicidaires.  Le programme propose une 
reconnaissance: 
– Indices de stress  
– Explorations de stratégies efficaces (plutôt que de stratégies d’évitement) 
– Spin 
– Soutien social 
– Les spirales négatives et positives 

 

Pourrait être utilisé en contexte de prévention: Avant que les 
comportements suicidaires n’apparaissent. 
 
Faire attention: être très prudent avec des gens déjà très vulnérables. 
L’EIS n’est pas conseillé pour les gens qui ont un diagnostic de dépression 
majeure…Mais la théorie pourrait être pertinente pour mieux 
comprendre d’ou vient le stress! 

 
 

 



Ce que le programme nous apporte 

• Un transfert de connaissances dans nos milieux. 

 

• Une modification de notre pratique au niveau du 
développement des « autos » de la clientèle. 

 

• Une expertise sur les signes de stress observés et 
les stratégies utilisées. 

 

• L’accessibilité rapide à des observations concrètes. 

 



Pour en savoir plus 

• Page facebook In vivo 

• Entrevue Radio-Canada: Pour mieux faire face 
au stress 

• Entrevue Jonathan 


