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EXPLORATOIRES (ESEM) .................................................................................................... 22 

 

TABLEAU 4. SOLUTION FACTORIELLE FINALE OBTENUE PAR LES ANALYSES 
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Résumé 

Des instruments mesurant la détresse péritraumatique ont été développés et validés en français, 

mais ceux-ci ne sont pas adaptés au contexte de pandémie de COVID-19. L’Indice de détresse 

péritraumatique reliée à la COVID-19, IDPC (COVID-19 Peritraumatic Distress Index, CPDI; 

Qiu et al., 2020) est parmi les premiers instruments créés et validés pour mesurer la détresse 

péritraumatique reliée à la COVID-19. À notre connaissance, cet instrument n’a pas encore été 

validé en français. En raison des ressources adaptatives importantes qui sont sollicitées durant la 

pandémie de COVID-19, les parents d’un nouveau-né peuvent être particulièrement vulnérables 

au stress généré par cette situation (Epifanio et al., 2015). En effet, l’isolement associé aux 

mesures de distanciation sociale et de confinement est susceptible de fragiliser leur santé mentale 

et les mener à vivre de la détresse péritraumatique. Cette étude vise en conséquence à évaluer les 

propriétés psychométriques de la version francophone de l’IDPC auprès d’un échantillon de 492 

parents d’un nouveau-né. La structure factorielle, la cohérence interne ainsi que la validité 

convergente et divergente de l’instrument sont examinées. Les résultats indiquent que l’IDPC 

possède une bonne cohérence interne et semblent appuyer la structure factorielle en quatre 

facteurs de l’instrument original. Les corrélations entre la détresse péritraumatique et différentes 

variables d’intérêt (c.-à-d., détresse psychologique, dépression post-partum et satisfaction de vie) 

vont dans le sens attendu. Les analyses descriptives révèlent que 21,7% des parents d’un 

nouveau-né présentent de la détresse péritraumatique. En somme, les résultats indiquent des 

qualités psychométriques satisfaisantes pour la version francophone de l’IDPC, offrant aux 

chercheurs l’accès à un instrument de mesure de détresse péritraumatique adapté au contexte de 

la pandémie de COVID-19. 

 

Mots-clés : COVID-19, détresse péritraumatique, parentalité, validation, détresse psychologique, 

dépression post-partum, satisfaction de vie 
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Introduction 

Suite à la première éclosion en décembre 2019, la maladie à coronavirus (COVID-19) 

s’est rapidement répandue dans plusieurs pays au début de l’année 2020. Le 11 mars 2020, le 

statut de pandémie mondiale a été prononcé par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 

2020). Au Québec, les premiers cas d’infection virale ont été identifiés à la fin du mois de février 

2020 et au cours des semaines suivantes, le nombre de cas a augmenté de façon exponentielle 

(Ministère de la Santé et Services sociaux, 2020). C’est entre les mois de mars et de mai 2020, 

que le Québec vit la période la plus alarmante de la première vague, avec environ 45 000 cas 

confirmés et plus de 5 000 décès (Institut national de santé publique du Québec, 2020). Ainsi, au 

Québec, la pandémie et les mesures de distanciation sociale imposées par le gouvernement afin 

de ralentir la contagion (p. ex., confinement, télétravail, fermeture d’écoles et des commerces 

non essentiels) ont entrainé une augmentation de l’anxiété et de la détresse psychologique au sein 

de la population (Dubé et al., 2020). En mai 2020, 12% de la population québécoise affirmait 

vivre une détresse psychologique (Échelle de détresse psychologique; Kessler et al., 2002), 

tandis que cette prévalence était de 2% en 2014 (cité dans Dubé et al., 2020). Cette différence de 

résultats indique une augmentation de 10 % de la détresse psychologique, qui pourrait être 

attribuable à la pandémie de COVID-19.  

Lors d’une étude portant sur l’épidémie du Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) en 

2004, les chercheurs avaient avancé que certaines personnes avaient vécu cette épidémie comme 

une expérience adverse et qu’ils éprouvaient des symptômes de détresse péritraumatique 

(Hawryluck et al., 2004). La détresse péritraumatique est définie comme une détresse 

psychologique ressentie pendant ou immédiatement après un événement traumatique (Bunnell et 

al., 2018). Il serait dès lors très possible que certaines personnes vivent la pandémie de COVID-

19 de la même manière, et peut-être avec une symptomatologie plus prononcée en raison des 

impacts plus importants associés à cette pandémie. À cet égard, des études récentes soutiennent 

que la pandémie de COVID-19 est associée au développement de la détresse péritraumatique chez 

la population de différents pays (Abad et al., 2020; Costantini et Mazzotti, 2020; Qiu et al., 2020).  

Les parents d’un nouveau-né peuvent être particulièrement vulnérables au stress généré 

par la pandémie puisque leurs ressources adaptatives sont déjà très sollicitées lors de la naissance 

d’un nouvel enfant. Les contraintes associées à la pandémie exigent de leur part une mobilisation 

accrue de leurs stratégies d’adaptation (Epifanio et al., 2015), ce qui pourrait affecter tant leur 
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bien être psychologique que leur fonctionnement conjugal (Keizer et Schenk, 2012). Par 

conséquent, la pandémie et les mesures de distanciation sociale et de confinement qui doivent 

être adoptées pour y faire face, peuvent fragiliser la santé mentale des parents d’un nouveau-né et 

les mener à vivre de la détresse péritraumatique. Les réactions générales associées à ce type de 

détresse font référence à des comportements, émotions, pensées et symptômes physiques 

associés au stress vécus pendant l’évènement (p. ex., étourdissements, sentiments de peur, perte 

d’espoir, immobilité devant le danger, symptômes de dissociation; Gorman et al., 2014). Dans le 

cas des parents d’un nouveau-né en contexte de pandémie de COVID-19, cela pourrait aussi 

renvoyer, entre autres, à la peur que la famille soit contaminée par le virus, aux conflits familiaux 

et à l’impuissance, à l’isolement par rapport au réseau de soutien, et aux changements 

physiologiques associés à l’accouchement et à la naissance. Étant donné les effets néfastes que la 

détresse péritraumatique peut avoir sur la santé mentale des parents d’un nouveau-né, il est donc 

important de mesurer et de documenter ces symptômes chez cette population, afin de mieux 

comprendre ses effets et de prévenir l’apparition de problèmes de santé mentale. 

À l’heure actuelle, il n’existe pas, à notre connaissance, d’instrument francophone validé 

permettant de mesurer le niveau de détresse péritraumatique spécifiquement reliée à la COVID-

19 au sein de la population québécoise. De même, une validation en français de l’instrument 

pourrait être utile dans d’autres pays francophones, avec quelques adaptations au niveau des 

énoncés. Ainsi, cette étude vise la validation de la version francophone d’un questionnaire auprès 

des parents d’un nouveau-né, vivant au Québec, dans le but de mesurer le niveau de détresse 

péritraumatique reliée à la COVID-19 et de documenter les effets délétères de la pandémie sur la 

santé mentale de cette population vulnérable. 

Les effets psychologiques de la COVID-19 

Bien que la recherche explorant les répercussions psychologiques de la pandémie de 

COVID-19 soit relativement récente, plusieurs études soutiennent déjà des effets délétères sur la 

santé psychologique des individus. En effet, l’étude de Qiu et ses collègues (2020), réalisée 

auprès d’un large échantillon chinois (N= 52 730) au début de la pandémie, indique que 35% des 

répondants présentaient des niveaux modérés à sévères de détresse péritraumatique reliée à la 

COVID-19. Ces résultats rejoignent ceux de l’étude de Constatini et Mazzoti (2020) réalisée en 

Italie auprès de 329 participants, indiquant qu’un tiers de participants présentaient des niveaux 

modéré et sévère de détresse péritraumatique reliée à la COVID-19. Une étude similaire réalisée 
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au Brésil, l’un des pays le plus touchés au monde par la COVID-19 (OMS, 2021b), effectuée sur 

un échantillon de 1 844 personnes, indique que 47,5% des participants présentaient un niveau 

modéré de détresse péritraumatique tandis que 23,8% présentaient un niveau sévère de détresse 

péritraumatique reliée à la COVID-19 (Abad et al., 2020).  De même, une étude réalisée au 

Pérou dans un échantillon de 400 individus a révélé que 35,5% des participants rapportaient un 

niveau modéré de détresse péritraumatique reliée à la COVID-19 et que 9,3% rapportaient un 

niveau sévère de détresse (Krüger-Malpartida et al., 2020).  

La COVID-19 et la parentalité 

La naissance d’un enfant représente un événement de vie majeur qui peut s’accompagner 

de changements dans le fonctionnement psychosocial d’un individu (Meleis, 2010). En effet, 

l’arrivée d’un enfant peut causer des changements structuraux significatifs (p. ex., réorganisation 

de l’horaire de travail, isolement) qui peuvent affecter son bien-être (Keizer et al., 2010). Parmi 

les répercussions de la parentalité les plus documentées se trouvent une augmentation du stress, 

de l’anxiété, des symptômes dépressifs et les risques de détresse conjugale (Keizer et Schenk, 

2012; Matthey et al., 2000; Mughal et al., 2018). Ainsi, les parents d’un nouveau-né peuvent être 

particulièrement vulnérables dans le contexte de la pandémie de COVID-19, puisqu’ils sont déjà 

fragilisés par les changements apportés par la naissance de leur enfant. Considérant que la détresse 

péritraumatique reliée à la COVID-19 est reliée au développement d’autres psychopathologies 

chez les parents et leurs enfants (p. ex., dépression post-partum, détresse psychologique, trouble 

d’anxiété chez l’enfant; Brock et al., 2015; Goodman et al., 2011), il est important d’identifier et 

de mesurer adéquatement ses symptômes. Ainsi, pour mesurer la détresse péritraumatique reliée à 

la pandémie de COVID-19, un instrument valide et facile à administrer semble nécessaire. De plus, 

il est aussi important de documenter les liens entre la détresse péritraumatique et les symptômes de 

dépression post-partum, la détresse psychologique et la satisfaction de vie chez cette population.  

Instruments de mesure existants pour mesurer la détresse péritraumatique 

Afin de mieux documenter ses symptômes, des instruments qui mesurent la détresse 

péritraumatique ont été développés et validés en français. Par exemple, l’Inventaire de détresse 

péritraumatique (PDI; Jehel et al., 2005) évalue la réaction péritraumatique à un événement 

ponctuel pour lequel la vie d’un individu a été mise en danger (p. ex., « je pensais que j’allais 

mourir », « j’avais peur pour ma propre sécurité »). Néanmoins, ce questionnaire n’inclut pas des 
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aspects qui sont spécifiques à une épidémie (p. ex., peur d’être contaminé ou qu’un proche le 

soit) et encore moins à la situation inédite caractérisée par la pandémie de COVID-19 (p. ex., 

achat des masques et des médicaments, colère contre les autorités et la gestion gouvernementale 

de la situation). Une autre mesure francophone de la détresse péritraumatique disponible est le 

Questionnaire de dissociation péritraumatique (PDEQ; Birmes et al., 2005) qui évalue les 

symptômes de dissociation associés à un événement menaçant (p. ex., « ma perception du temps 

était changée – les choses avaient l’air de se dérouler au ralenti »). Cependant, ce questionnaire 

exclut d’autres symptômes qui sont propres à la détresse péritraumatique (p. ex., humeur 

négative, changements cognitifs et comportementaux, symptômes de somatisation et 

d’irritabilité), ce qui représente une limite, car il ne mesure pas tous ces aspects qui sont 

importants dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Un autre questionnaire qui est 

beaucoup utilisé pour mesurer la détresse reliée à un trauma est l’Impact of Event Scale (IES-R; 

Weiss, 2007). Par contre, il s’agit d’un instrument utilisé pour évaluer des symptômes liés au 

stress posttraumatique (pensées intrusives, évitement des souvenirs de l’évènement, et de 

symptômes d’hyperexcitation) au cours de la semaine suivant l’évènement traumatique (p. ex., « 

Tout rappel de l’événement ravivait mes sentiments face à l’événement », « Des images de 

l’événement surgissaient dans ma tête ») et non la détresse péritraumatique vécue durant une 

situation de stress chronique telle que nous pouvons la retrouver en période de pandémie. Ce 

questionnaire ne semble donc pas très bien adapté à la mesure de la détresse péritraumatique 

pouvant être vécue en contexte de pandémie, puisqu’il ne considère pas le développement d’une 

humeur négative, des changements comportementaux, ni des changements physiologiques. En 

définitive, étant donné que la pandémie du COVID-19 n’est pas un événement de courte durée et 

qu’elle entraine plusieurs changements susceptibles de bouleverser la vie d’un individu (p. ex., 

mesures sanitaires), les instruments disponibles actuellement pour mesurer la détresse 

péritraumatique ne semblent pas tenir compte des points qui sont spécifiques à la pandémie de 

COVID-19. Ces aspects renvoient notamment au port du masque généralisé et à la désinfection 

des lieux, ainsi qu’à l’inquiétude par rapport à l’entourage (transmission, contamination) et à 

l’anxiété générée par les nouvelles. Ces aspects devraient donc être inclus dans une mesure de 

détresse péritraumatique reliée à la COVID-19, afin de mesurer adéquatement les 

caractéristiques spécifiques de cette situation inédite. Pour pallier le manque de ces aspects, le 

COVID-19 Peritraumatic Distress Index (CPDI) a été conçu pour mesurer spécifiquement la 
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détresse péritraumatique reliée à la COVID-19. Ainsi, la présente étude s’inscrit dans une 

volonté de traduire et valider la version francophone de l’instrument. 

COVID-19 Peritraumatic Distress Index. Étant donné la situation caractéristique d’une 

pandémie mondiale, pour mieux répondre au manque de mesures adéquates et pour mieux 

mesurer la détresse péritraumatique vécue par la population en contexte de pandémie, Qiu et ses 

collègues (2020) ont créé le COVID-19 Peritraumatic Distress Index (CPDI). Développé et 

validé en Chine dans un échantillon de plus de 50 000 participants de 36 provinces, le CPDI est 

un questionnaire auto-rapporté qui mesure la détresse péritraumatique vécue spécifiquement 

pendant la pandémie de COVID-19 (Qiu et al., 2020). D’une durée d’administration relativement 

rapide (en moyenne 10 minutes) et d’utilisation facile pour les participants, puisque les questions 

sont simples et claires, le CPDI évalue la fréquence de l'anxiété, des phobies spécifiques et 

comportement compulsif; de la dépression, des changements cognitifs et de la perte du 

fonctionnement social; ainsi que de l'évitement et des symptômes physiques durant la semaine 

qui a précédé la passation du test. L’instrument permet de documenter trois niveaux de détresse 

péritraumatique reliée à la COVID-19, soit une détresse normale, modérée et sévère.  

Le contenu de la version originale du CPDI, en chinois, a été validé par des psychiatres 

du Shanghai Mental Health Center et possède un alpha de Cronbach de 0,95 (Qiu et al., 2020). 

Le questionnaire a ensuite été traduit en anglais par Qiu et ses collaborateurs et cette version 

anglaise a été utilisée dans les études de validation du CPDI. Bien que les auteurs ne rapportent 

pas d’information sur la structure factorielle du CPDI (Qiu et al., 2020), ils ont été contactés 

personnellement et ont confirmé une structure en quatre facteurs (Qiu, 2021) : (1) Humeur 

négative, qui consiste à ressentir des sentiments d’anxiété, de tristesse et d’impuissance (p. ex., 

« Je me sens plus nerveux.se et anxieux.se que d’habitude »; (2) Changement cognitif et 

comportemental, qui inclut des pensées compulsives ainsi que des comportements d’évitement 

en lien avec la COVID-19 (p. ex., « Je m'informe au sujet du COVID-19 toute la journée. Même 

si ce n'est pas nécessaire, je ne peux m'arrêter »); (3) Somatisation, qui fait référence à des 

symptômes physiques (p. ex., « Je me sens étourdi.e ou je ressens des maux de dos, de tête et/ou 

des douleurs à la poitrine »); et (4) Hyperexcitation et irritabilité, qui renvoie à l’augmentation 

de l’état d’alerte ainsi que des comportements de retrait social (p. ex., « Je suis plus irritable et 

les conflits avec ma famille et/ou mes proches sont fréquents »).   
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Outre l’article lié à la version originale chinoise, deux études de validation ont été 

identifiées, une italienne (Costantini et Mazzotti, 2020) et une péruvienne (Petrozzi et al., 2020). 

Ces études confirment une cohérence interne satisfaisante (0,92 et 0,93, respectivement) pour le 

score total.  Le CPDI a aussi été utilisé dans plusieurs études dans différents pays (p. ex., Brésil, 

Arabie Saoudite, Bangladesh, France) et celles-ci démontrent également une cohérence interne 

satisfaisante qui varie de 0,81 à 0,91 (Al-Hanawi et al., 2020; Marzo et al., 2021; Megalakaki et 

al., 2021; Shrestha et al., 2020; Zhang et al., 2020). Une de ces études témoigne aussi de la 

bonne stabilité temporelle de l’instrument (α = 0,87 au premier temps de mesure et α = 0,89 au 

deuxième; Megalakaki et al., 2021). La validité de contenu de l’instrument a été jugée comme 

satisfaisante par des experts dans les études de validation italienne et péruvienne (Costantini et 

Mazzotti, 2020; Petrozzi et al., 2020). En somme, les trois études de validation témoignent des 

qualités psychométriques satisfaisantes du CPDI, toutefois elles n’ont pas évalué la structure 

factorielle de l’instrument. La validation de la structure factorielle du questionnaire permettrait 

alors de combler une lacune présente dans la recherche en ce que concerne le CPDI. 

Ainsi, compte tenu des qualités psychométriques satisfaisantes auprès de populations de 

différents pays, de son utilisation dans plusieurs pays, de son temps d’administration rapide, ainsi 

que le fait qu’il considère des éléments qui sont spécifiques au contexte de la pandémie de 

COVID-19, le CPDI semble adapté pour mesurer la détresse péritraumatique reliée à la COVID-

19. Or, une étude de validation de la version française semble nécessaire afin de valider cet 

instrument auprès de parents québécois d’un nouveau-né, qui sont vulnérables au stress généré 

par la COVID-19.  

Variables potentiellement liées à la détresse péritraumatique 

La détresse péritraumatique que certains parents peuvent éprouver durant la pandémie de 

COVID-19 peut être reliée à d’autres variables pertinentes, telle que la dépression post-partum 

(Brock et al., 2015; Qu et al., 2012). Des études indiquent que la détresse péritraumatique serait 

associée aux symptômes d’anxiété, de dépression et de somatisation qui caractérisent la détresse 

psychologique (Hiar et al., 2016; Nishi et al., 2009). D’ailleurs, une étude réalisée en France 

indique une forte corrélation entre la détresse péritraumatique reliée à COVID-19 et les 

symptômes de dépression et d’anxiété (Megalakaki et al., 2021). Une autre étude réalisée en 

Chine auprès de 7 236 personnes afin d’évaluer l’effet de la pandémie de COVID-19 sur la santé 

mentale de la population indique qu’environ 35% des participants présentaient des symptômes 
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d’anxiété, 20% des symptômes dépressifs et 18% des problèmes de sommeil en février 2020, 

indiquant une forte présence d’une détresse psychologique durant les premiers mois de la 

pandémie (Huang et Zhao, 2020). À ceci s’ajoute que la détresse psychologique et des 

évènements stressants, peuvent être associés à une diminution du niveau de satisfaction de vie 

des individus (Bhullar et al., 2012; Hamarat et Thompson, 2001). Ainsi, la détresse 

péritraumatique liée à la COVID-19 et aux mesures de distanciation sociale associées ainsi que 

les restrictions de déplacement imposées durant la pandémie pourraient être reliées à une baisse 

de la satisfaction de vie la population. Il serait pertinent d’examiner les liens entre la détresse 

péritraumatique telle qu’évaluée par le CPDI et la détresse psychologique, la dépression post-

partum ainsi que la satisfaction de vie chez la population des parents d’un nouveau-né au Québec 

dans le cadre d’une étude de validité.  

Objectifs et hypothèses 

Considérant l’importance d’étudier les répercussions de la pandémie sur la santé mentale 

de parents d’un nouveau-né au Québec, cette étude vise à évaluer les propriétés psychométriques 

de la version francophone du COVID-19 Peritraumatic Distress Index (CPDI; Qiu et al., 2020), 

l’Indice de détresse péritraumatique reliée à la COVID-19 (IDPC)1, dans un échantillon de cette 

population. Cette étude vise à tester les propriétés psychométriques du questionnaire en 

analysant sa structure factorielle et en mesurant sa consistance interne, ainsi que la validité 

convergente avec des variables reliées habituellement à la détresse péritraumatique (c.-à-d., 

détresse psychologique et la dépression post-partum) et divergente avec des variables distinctes 

(c.-à-d., satisfaction de vie en général), étant donné que leur lien a été observé dans des études 

antérieures. Trois hypothèses découlent de cet objectif : (1) la version francophone de l’IDPC 

présentera des qualités psychométriques satisfaisantes, avec un niveau de cohérence interne 

similaire à celle de la version originale du questionnaire; (2) la structure factorielle de la version 

en français reproduira celle de l’étude originale et des autres études de validation du 

questionnaire, soit un modèle en quatre facteurs; et (3) un niveau élevé de détresse 

péritraumatique sera positivement corrélé avec la détresse psychologique et la dépression post-

partum, tandis qu’il sera négativement corrélé à un score élevé de satisfaction de vie.  

 
1 La traduction française du titre sera utilisée tout au long du présent texte. 



14 

 

Méthode 

Population et procédure 

 Cette étude s’inscrit dans le cadre d’une étude plus vaste dirigée par Dre Natacha 

Godbout (Ph. D.) et Dre Alison Paradis (Ph. D.) dont l’objectif est d’étudier la santé mentale et 

conjugale de couples parents d’un nouveau-né du Québec, en ajoutant un volet relié aux effets de 

la pandémie de COVID-19. Le projet a été approuvé par le comité institutionnel d’éthique de la 

recherche avec des êtres humains (CIEREH) de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). 

Ces parents d’un nouveau-né ont été aléatoirement sélectionnés parmi les relevés des nouvelles 

naissances de la liste du Régime québécois d'assurance parentale (RQAP). Les participants ont 

été sélectionnés en fonction des critères d’inclusion suivants : 1) être parent d’un nouveau-né âgé 

de moins de six mois, 2) être en relation de couple (les deux parents de l’enfant), 3) être âgé de 

18 ans ou plus, et 4) parler et écrire couramment le français. La participation à l’étude était 

volontaire et chaque partenaire du couple avait droit à une carte-cadeau d’une valeur de 20$ une 

fois le questionnaire rempli. Ils ont été rejoints par téléphone et ont été invités à remplir un 

questionnaire en ligne sur la plateforme Qualtrics entre les mois d’avril et novembre de 2020.  

L’échantillon de la présente étude est composé de 492 de participants québécois 

francophones âgés de 18 ans et plus (M = 30,49, É.-T. = 5,84). Afin de respecter l'indépendance 

des données, un membre de chaque couple était aléatoirement sélectionné. Parmi les participants, 

58,3% s’identifient comme femme (n = 287) et 41,7% comme homme (n = 205). Bien qu’il n’y 

ait pas de consensus quant à la taille d’échantillon minimale requise pour une analyse factorielle 

confirmatoire, plusieurs auteurs recommandent un ratio de 10 individus par item afin d’assurer 

une puissance statistique satisfaisante (p. ex., Hair et al., 1998; Nunnally, 1978). Étant donné le 

nombre d’items du questionnaire (n = 24), un minimum de 240 participants était nécessaire. 

Ainsi, un échantillon de 492 participants se situe au-delà du seuil minimal pour atteindre la 

puissance statistique. 

Instruments de mesure 

I’IDCP a été intégré dans un projet de plus haute envergure afin de mesurer les effets de 

la COVID-19 sur la santé mentale et conjugale de parents d’un nouveau-né. Les participants ont 

complété un questionnaire sociodémographique ainsi que des mesures de détresse 

psychologique, de symptômes de dépression post-partum et de satisfaction de vie.  
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Indice de détresse péritraumatique reliée à la COVID-19 (IDPC; Qiu et al., 2020). 

L’instrument compte 24 questions qui sont répondues sur une échelle de Likert en 5 points allant 

de 0 (« jamais ») à 4 (« la plupart du temps »). Le score total varie de 4 à 100 et est calculé en 

additionnant le chiffre 4 à la somme de tous les items. Un score en dessous de 28 indique 

l'absence de détresse, entre 28 et 51 une détresse légère à modérée et un score supérieur à 51 une 

détresse sévère (Qiu et al., 2020). Le questionnaire original a été validé en Chine et son contenu 

a été évalué par des psychiatres du Shanghai Mental Health Center (α = 0,95; Qiu et al., 2020). 

La traduction vers l’anglais de l’instrument a été faite par l’équipe de Qiu, et cette version a été 

utilisée comme base pour la traduction de l’instrument dans les études de validation de l’IDPC 

(c.-à-d., l’italienne et la péruvienne; Costantini et Mazzotti, 2020; Petrozzi et al., 2020). D'autres 

études qui ont utilisé l’IDPC, sans toutefois le valider, ont aussi utilisé cette version comme base 

pour la traduction de l’instrument dans leur langue respective. 

À l’instar des validations italienne et péruvienne de l’instrument, l’IDPC a été traduit en 

français à partir de la version anglaise en utilisant la méthode de traduction inversée (Vallerand, 

1989), dans laquelle les items sont traduits en français, puis retraduits dans la langue originale 

anglaise. Dans un premier temps, le questionnaire a été traduit en français par un membre bilingue 

de l’équipe de recherche. Ensuite, un deuxième membre bilingue a retraduit en anglais la version 

française, sans avoir accès au questionnaire original. La comparaison de la traduction inversée au 

questionnaire original par un comité de trois chercheures a permis d’évaluer si la version traduite 

reproduit fidèlement la version originale du questionnaire. Lorsque des incohérences entre les 

deux versions sont trouvées, les items de la version française sont retravaillés afin qu’elle soit 

conforme au sens original. Cette méthode est recommandée puisqu’elle favorise une traduction 

adéquate et une meilleure compréhension des questions par les répondants (Vallerand, 1989). 

 Ce processus de traduction inversée a permis de constater que certaines adaptations 

étaient nécessaires. Ainsi, dans la version française du questionnaire, l’item 21 (“Recently, I 

rarely talk to my family”) a été reformulé et son échelle de réponse a été inversée, étant donné 

que l’item comprenait le mot « rarement », qui est aussi un élément de l’échelle de réponse (1 = 

rarement). Afin d’éviter toute confusion de la part des participants, l’item est devenu « Je parle à 

ma famille et à mes proches », répondu sur l’échelle de réponse allant de 0 (« jamais ») à 4 (« la 

plupart du temps »). L’item 24 (“I have constipation or frequent urination”) a aussi été reformulé 

afin d’être plus inclusif concernant les changements physiologiques qui peuvent être provoqués 
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par le stress (p. ex., diarrhée). Ainsi, l’item traduit est devenu « J’ai remarqué des changements 

dans mes besoins à la toilette (constipation, diarrhée, urines plus fréquentes) ». D’autres items du 

questionnaire ont subi de changements mineurs après la traduction en français afin de faciliter et 

optimiser la compréhension des énoncés.  

Questionnaires utilisés pour mesurer les variables reliées à l’IDPC (validité convergente et 

divergente) 

En raison du fait qu’ils mesurent des concepts qui sont similaires et reliés, des 

questionnaires mesurant la détresse psychologique, la dépression post-partum et la satisfaction de 

vie ont été utilisés pour examiner la validité de construit de l’instrument à travers l’analyse de 

corrélations entre ces échelles et l’IDPC. 

L’échelle de détresse psychologique (K6; Kessler et al., 2003). Le K6 mesure le niveau 

de détresse psychologique. Elle comprend six questions sur les états émotifs des participants.es. 

Les réponses sont cotées sur une échelle de Likert en 5 points allant de 0 (« jamais ») à 4 (« 

toujours ») et le score total varie de 0 à 24. Un score élevé reflète une détresse psychologique 

élevée. La cohérence interne de l’instrument a été démontrée comme satisfaisante dans des 

études précédentes (p. ex., α = 0,89, Kessler et al., 2003), de même que dans la présente étude 

avec α = 0,81. 

L’échelle de dépression postnatale d’Édimbourg (EPDS; Guedeney et Fermanian, 

1998). La version française de l’Edimbourg Postnatal Depression Scale (EPDS; Cox et al., 

1987) mesure les symptômes d’une dépression majeure survenant dans l’année qui suit la 

naissance d’un enfant. Le questionnaire compte 10 questions cotées sur une échelle de Likert en 

4 points allant de 0 (absence de symptôme) à 3 (symptôme de dépression). Le score total varie de 

0 à 30, où un score plus élevé reflète des symptômes de dépression post-partum plus élevés. La 

cohérence interne pour l’étude originale est α = 0,87 et pour la présente étude est de α = 0,80. 

 L’échelle de satisfaction de vie (ESDV-5; Blais et al., 1989). La version en français du 

Satisfaction With Life Scale (SWLS; Diener et al., 1985) mesure le niveau de satisfaction 

générale d’une personne par rapport à sa vie. Le questionnaire est composé de 5 questions cotées 

sur une échelle de Likert en 7 points allant de 1 (« fortement en désaccord ») à 7 (« fortement en 

accord »). Le score total est obtenu par la somme de tous les items et varie de 5 (satisfaction 

faible) à 35 (grande satisfaction). La cohérence interne de l’instrument est satisfaisante tant dans 

l’étude originale (α = 0,87) que dans la présente étude (α = 0,85). 
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Analyses statistiques 

Dans un premier temps, des analyses descriptives et bivariées ont été réalisées à l’aide du 

logiciel SPSS v25. Ainsi, des tests-t et des analyses de chi-carrés ont été effectués afin d’identifier 

des différences significatives entre les hommes et les femmes par rapport au niveau de détresse 

péritraumatique reliée à la COVID-19. Dans un second temps, afin d’évaluer la structure factorielle 

et les qualités psychométriques de la version francophone du questionnaire, des analyses 

d’équations structurelles exploratoires (ESEM) ont été réalisées avec le logiciel Mplus v7.4 

(Muthén et Muthén, 2015) en reprenant la structure originale de l’IDPC. Cette technique d’analyse 

statistique permet d’intégrer les composantes des analyses factorielles confirmatoires (CFA) et des 

analyses factorielles exploratoires (EFA; Marsh et al., 2009). À l’instar des CFA, les ESEM 

évaluent la structure factorielle suggérée, fournissant des indices d’ajustement (Chi-carré, CFI, 

TLI, RMSEA), des erreurs standards, des coefficients de saturation, des tests de la signification 

statistique (valeur p) et des pourcentages de variance expliquée (Asparouhov et Muthén, 2009). 

Les CFA supposent qu’un item ne peut être représenté que par un seul facteur, éliminant 

l’hypothèse qu’il puisse aussi saturer sur d’autres facteurs (cross-loadings; Asparouhov et 

Muthén, 2009). Toutefois, un instrument de mesure peut avoir plusieurs items qui saturent sur 

différents facteurs, notamment les instruments psychologiques (Marsh et al., 2014). Idéalement, 

un item ne devrait pas avoir un coefficient de saturation de plus de 0,50 sur deux facteurs 

différents, afin de saturer clairement sur le facteur auquel il est associé (Bőthe et al., 2020; 

Haynes et al., 1995). Ainsi, en éliminant les saturations croisées, les CFA pourraient produire 

des facteurs déformés avec des corrélations factorielles qui seraient surestimées, ce qui pourrait 

en retour conduire à des distorsions dans les relations structurelles (Asparouhov et Muthén, 

2009; Marsh et al., 2009, 2014). Il en résulte la possibilité que les données ne soient pas ajustées 

de façon optimale au modèle imposé, puisqu’il y a un risque que celui-ci ne reflète pas la façon 

dont l’instrument de mesure se comporte dans l’échantillon (Asparouhov et Muthén, 2009; 

Marsh et al., 2009). Afin de pallier ces limites, il semble judicieux d’incorporer des EFA aux 

analyses, tel que le propose l’analyse ESEM (Asparouhov et Muthén, 2009; Marsh et al., 2014). 

En effet, les ESEM permettent de contrecarrer ces limites en intégrant des saturations croisées 

dans ses modèles, ce qui permet de mieux contrôler le fait que les items sont des indicateurs 

faillibles du construit (Guay et al., 2015). Il est rare qu’un item soit un indicateur parfait lié 

uniquement au facteur qu’il représente, puisqu’ils ont plutôt tendance à avoir certaines 
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associations résiduelles avec d'autres construits, notamment quand l’instrument possède 

plusieurs facteurs qui sont conceptuellement liés ou qui se chevauchent (Morin et al., 2016). Les 

ESEM permettent donc aux items de présenter un certain degré d’association avec les autres 

construits inclus dans le modèle, soit une forme d'erreur de mesure systématique (Marsh et al., 

2014; Morin et al., 2016). Ainsi, les ESEM semblent être la meilleure approche pour évaluer les 

propriétés psychométriques de l’IDPC. Comme recommandé par Marsh et ses collègues (2009), 

nous utilisons une rotation geomin (la rotation par défaut de Mplus). 

L’adéquation du modèle ESEM est basée sur les indices d’ajustement suivants (Brown, 

2015; Caron, 2018; Hu et Bentler, 1999) : (1) l’indice comparatif d’ajustement (Comparative fit 

index - CFI) qui compare le modèle théorique à un modèle nul (valeurs ≥ 0,95 sont considérées 

comme satisfaisantes; Hu et Bentler, 1999), (2) l’indice de Turker-Lewis (Turker-Lewis index - 

TLI) semblable au CFI, il compare le modèle évalué à un modèle nul (valeurs 0,95 sont 

considérées optimales;  Hu et Bentler, 1999), (3) l’erreur quadratique moyenne de 

l’approximation (Root mean square error of approximation - RMSEA) qui mesure l’ajustement 

des mesures théoriques aux données (≤ 0,06 indique un bon ajustement; ≤ 0,08 est considéré 

comme acceptable; Caron, 2018); et (4) le chi-carré (χ2), qui mesure le degré de l’ajustement du 

modèle aux données par rapport au modèle théorique (p > 0,05; Caron, 2018). Étant donné que le 

chi-carré est sensible à la taille de l’échantillon, celui-ci est souvent significatif lorsque le 

nombre de participants supérieur à 400 (Caron, 2018). Afin de vérifier la qualité de la structure 

factorielle, le ratio du chi-carré sur le nombre de degrés de liberté (χ2/dl) a été employé (valeur < 

5 sont considérées comme satisfaisantes, < 3 comme idéales; Ullman, 2001).  

La cohérence interne du questionnaire ainsi que celle de chaque sous-échelle sont 

évaluées par le coefficient d’alpha de Cronbach avec le logiciel SPSS v25 (α ≥ 0,70 acceptable, ≥ 

0,80 bon, ≥ 0,90 excellent; Hogan, 2017). La validité convergente et divergente est mesurée par 

les mesures de corrélation de Pearson (r ≥ 0,10 corrélation faible, ≥ 0,30 corrélation moyenne, ≥ 

0,50 corrélation forte; Cohen, 1988).  
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Résultats 

Analyses descriptives et bivariées 

Les résultats des analyses descriptives indiquent que la détresse péritraumatique moyenne 

reliée à la COVID-19 de l’ensemble des participants est de 19,00 (É.-T. = 2,15). Selon les seuils 

proposés par les créateurs du questionnaire original (Qiu et al., 2020), la majorité des 

participants présente un niveau normal de détresse péritraumatique (78,3 %, n = 385), tandis que 

19,9 % (n = 98) de participants présentent un niveau modéré et que seulement 1,8 % (n = 9) 

présentent un niveau sévère de détresse péritraumatique. Les résultats de l’analyse de chi-carré 

révèlent une différence significative dans la proportion de femmes et d’hommes présentant de la 

détresse péritraumatique (χ2 = 9,07; p = 0,003). Les femmes sont plus nombreuses à rapporter un 

niveau de détresse péritraumatique modéré ou sévère (26,5%, n = 76) que les hommes (15,1%, n 

= 31), alors que ceux-ci sont plus nombreux à rapporter un niveau de détresse normal (84,9%, n 

= 174) que les femmes (73,5%, n = 211).  

Tel que présenté dans le Tableau 1, le résultat des test-t bilatéraux pour échantillons 

indépendants indique une différence statistiquement significative entre les hommes et les 

femmes sur leurs scores de détresse péritraumatique. Les femmes rapportent un score de détresse 

péritraumatique plus élevé que les hommes. Le résultat d’une analyse de chi-carré (voir Tableau 

2) indique une différence significative dans la proportion des hommes et des femmes concernant 

le niveau de détresse péritraumatique. Les hommes sont plus nombreux à rapporter un niveau 

normal de détresse péritraumatique que les femmes et les femmes sont plus nombreuses à 

déclarer un niveau modéré de détresse que les hommes. Il n’y a pas de différence significative 

quant au niveau sévère de détresse. 

 

Tableau 1  

 

Différence de moyennes pour la détresse péritraumatique selon le genre 

 Femmes 

(n = 287) 

Hommes 

(n = 205) 

   

 M (É.-T.) M (É.-T.) t ddl p 

Détresse péritraumatique 21,05 (12,37) 16,11 (11,25) 4,53 490 0,000 
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Tableau 2  
 

Proportion des hommes et femmes selon le niveau de détresse péritraumatique reliée à la  

COVID-19 (DP) 

 
Femmes  

(n = 287) 

Hommes  

(n = 205) χ2 ddl p 

Niveaux de DP   9,25 2 0,010 

Normal (0-27) 73,5 %a 84,9 %b    

Modéré (28-51) 24,0 % a 14,1 % b    

Sévère (52-100) 2,4 % 1 %    

Note. Les lettres différentes reflètent des différences significatives entre les proportions. 

 

Modèles d’équations structurelles exploratoires (ESEM) 

Un premier modèle a été vérifié à l’aide d’un modèle d’équations structurelles 

exploratoires (ESEM), afin de vérifier si les quatre facteurs de la version francophone de l’IDPC 

étaient représentés par leurs énoncés respectifs. Les résultats de cette première analyse sont 

présentés dans le Tableau 3 et révèlent que la structure en quatre facteurs de l’IDPC s’ajuste bien 

aux données, ꭓ2(186) = 397,953; p < 0,001; ratio; ꭓ2/dl =2,14; CFI = 0,98; TLI = 0.97; RMSEA = 

0,05, 90% IC (0.04 - 0.06). Toutefois, ce modèle indique les items 6 (« Je me sens impuissant.e 

et en colère contre les personnes qui m’entourent, le gouvernement et/ou les médias ») et 7 (« Je 

perds confiance envers les autres personnes ») s’ajustent mieux au facteur Hyperexcitation et 

irritabilité au lieu de leur facteur d’origine Changement cognitif et comportemental, avec des 

valeurs de coefficients standardisés (β) de 0,64 et 0,76 respectivement. De plus, l’item 21 (« Je 

parle à ma famille ou mes proches ») n’est pas significatif dans le facteur Hyperexcitation et 

irritabilité et présente un coefficient standardisé très faible (β = - 0,01; p = 0,918). Étant donné 

que la valeur β de l’item 21 dans les autres facteurs était aussi faible (allant de - 0,25 à 0,02) et 

qu’il ne s’ajustait pas théoriquement aux facteurs, cet item a été supprimé du modèle. De même, 

l’item 12 (« J'évite de regarder les nouvelles sur le COVID-19, car j'ai trop peur de le faire ») a 

été supprimé étant donné son coefficient standardisé faible sur tous les facteurs (soit < 0,30).  

Ainsi, un le modèle a été testé sans les items 12 et 21. Les résultats sont présentés dans le 

Tableau 4 et appuient un modèle en quatre facteurs, qui présente de bons indices d’ajustement, 

ꭓ2(149) = 358,44; p < 0,001; ratio ꭓ2/dl = 2,40; CFI = 0,98; TLI = 0.96; RMSEA = 0,05, 90% IC 
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(0.05 - 0.06). La valeur des coefficients standardisés varie entre 0,44 et 0,86 pour le facteur 

Humeur négative, entre 0,38 et 0,69 pour le facteur Changement cognitif et comportemental, 

entre 0,51 et 0,69 pour le facteur Somatisation, et enfin entre 0,34 et 0,67 pour le facteur 

Hyperexcitation et irritabilité. De plus, tous les facteurs sont significativement corrélés entre 

eux, les coefficients de relations variant entre r = 0,26 et r = 0,60 (p < 0,001), ne dépassant pas le 

seuil de 0,70 qui révèlerait un problème de colinéarité. De même, tous les facteurs sont 

significativement corrélés avec le score total (r = entre 0,54 et 0,90; p < 0,001). 

La version finale de l’IDCP est composée de 22 énoncés distribués en quatre facteurs.  

En raison des deux items éliminés, le calcul du score total a été adapté afin d’être ramené sur 

100, tel que suggéré par les auteurs de la version originale, pour des fins de comparaison. Ainsi, 

le score total a été calculé en faisant la moyenne des 22 items et en la multipliant par 25, dans le 

but d’avoir un score qui varie entre 0 et 100 afin de pouvoir le comparer à l’étude du 

questionnaire original. 
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Tableau 3  

 

Solution factorielle des 24 énoncés répartis en 4 facteurs obtenue par les analyses d’équations 

structurelles exploratoires (ESEM) 

Items du questionnaire HN HI CC SO 

1. Je me sens plus nerveux.se et anxieux.se que d’habitude 0,63 0,31 -0,16 0,25 

2. Je me sens insécure et j’ai acheté beaucoup de masques, médicaments, 

désinfectants, gants ou d'autres produits.  

0,70 -0,04ns 0,14 0,01ns 

3. Je ne peux pas m’empêcher d’imaginer que ma famille ou moi-même 

pourrions être infectés, et je me sens terrifié.e et inquiet.ète à ce sujet. 
0,85 -0,01ns 0,09 -0,06ns 

4. Peu importe ce que je fais, je me sens vide et impuissant.e. 0,45 0,33 0,14 0,09ns 

5. Je suis triste pour les gens atteints du COVID-19 et leur famille. 0,46 -0,02ns 0,13 -0,21 

6. Je me sens impuissant.e et en colère contre les personnes qui 

m’entourent, le gouvernement et/ou les médias. 

0,7ns 0,64 0,23 -0,21 

7. Je perds confiance envers les autres personnes. 0,15 0,67 0,19ns -0,27 

13. Je suis plus irritable et les conflits avec ma famille et/ou mes proches 
sont fréquents. 

0,15 0,38 0,08ns 0,33 

14. Je me sens fatiguée et parfois même épuisée. 0,06ns 0,46 0,01ns 0,50 

15. Je me sens au ralenti en raison de mon anxiété. 0,22 0,41 0,00ns 0,53 

16. Je trouve difficile de me concentrer -0,01ns 0,52 0,00ns 0,55 

17. Je trouve difficile de prendre des décisions. -0,02ns 0,54 0,06ns 0,42 

20. Je me sens mal à l’aise dans mes interactions avec les autres. 0,22 0,33 0,08ns 0,18 

21. Je parle à ma famille ou mes proches. -0,25 -0,01ns 0,02ns 0,20 

8. Je m'informe au sujet du COVID-19 toute la journée. Même si ce n'est 
pas nécessaire, je ne peux m'arrêter. 

0,29 -0,15 0,36 0,03ns 

9. Je crois les informations en lien avec la COVID-19 sans faire attention à 

la source d’où elles proviennent. 

-0,12 0,04ns 0,71 0,02ns 

10. J'ai plutôt tendance à croire les informations négatives à propos du 
COVID-19 et à être sceptique face aux bonnes nouvelles. 

0,00ns 0,26 0,65 -0,08ns 

11. Je partage des nouvelles à propos du COVID-19 (surtout des nouvelles 

négatives). 

0,10 0,11ns 0,59 0,06ns 

12. J'évite de regarder les nouvelles sur le COVID-19, car j'ai trop peur de 
le faire. 

0,20 0,27 0,25 0,08ns 

18. Je me sens étourdi.e ou je ressens des maux de dos, de tête et/ou  

des douleurs à la poitrine. 

0,08ns 0,13ns 0,27 0,50 

19. Je ressens des maux de ventre, gonflements et/ou d'autres malaises 
gastriques. 

0,07ns 0,12ns 0,24 0,59 

22. Je ne dors pas bien ou il m’arrive de rêver que ma famille ou moi-

même sommes infectés par la COVID-19. 

0,35 -0,02ns 0,16 0,51 

23. J’ai perdu mon appétit. 0,19 0,07ns 0,20 0,60 

24. J’ai remarqué des changements dans mes besoins à la toilette 

(constipation, diarrhée, urines plus fréquentes). 

0,08ns -0,04ns 0,25 0,68 

Note. HN = Humeur négative; HI = Hyperexcitation et irritabilité; CC = Changement cognitif et comportemental; SO = 
Somatisation. ns = coefficients non significatifs. Tous les autres coefficients sont significatifs à p < 0,05. 
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Tableau 4  
 

Solution factorielle finale obtenue par les analyses d’équations structurelles exploratoires (ESEM) 

Items du questionnaire HN HI CC SO 

1. Je me sens plus nerveux.se et anxieux.se que d’habitude 0,64 0,31 -0,16 0,23 

2. Je me sens insécure et j’ai acheté beaucoup de masques, 

médicaments, désinfectants, gants ou d'autres produits.  
0,71 -0,05ns 0,15 -0,01ns 

3. Je ne peux pas m’empêcher d’imaginer que ma famille ou moi-

même pourrions être infectés, et je me sens terrifié.e et inquiet.ète à 
ce sujet. 

0,86 -0,02ns 0,09 -0,07ns 

4. Peu importe ce que je fais, je me sens vide et impuissant.e. 0,47 0,33 0,14 0,07ns 

5. Je suis triste pour les gens atteints du COVID-19 et leur famille. 0,44 -0,04ns 0,13 -0,17 

6. Je me sens impuissant.e et en colère contre les personnes qui 

m’entourent, le gouvernement et/ou les médias. 
0,08ns 0,63 0,22 -0,21 

7. Je perds confiance envers les autres personnes. 0,15 0,67 0,21ns -0,28 
13. Je suis plus irritable et les conflits avec ma famille et/ou mes 

proches sont fréquents. 
0,17 0,39 0,07ns 0,31 

14. Je me sens fatiguée et parfois même épuisée. 0,05ns 0,47 0,01ns 0,49 
15. Je me sens au ralenti en raison de mon anxiété. 0,23 0,42 -0,01ns 0,51 

16. Je trouve difficile de me concentrer -0,01ns 0,53 0,01ns 0,53 

17. Je trouve difficile de prendre des décisions. -0,01ns 0,55 0,07ns 0,41 
20. Je me sens mal à l’aise dans mes interactions avec les autres. 0,22 0,34 0,09ns 0,17 

8. Je m'informe au sujet du COVID-19 toute la journée.  

Même si ce n'est pas nécessaire, je ne peux m'arrêter. 
0,29 -0,14ns 0,38 0,03ns 

9. Je crois les informations en lien avec la COVID-19 sans faire 
attention à la source d’où elles proviennent. 

-0,12 0,03ns 0,69 0,03ns 

10. J'ai plutôt tendance à croire les informations négatives à propos 

du COVID-19 et à être sceptique face aux bonnes nouvelles. 
0,01ns 0,26 0,65 -0,07ns 

11. Je partage des nouvelles à propos du COVID-19 (surtout des 

nouvelles négatives). 
0,09ns 0,10ns 0,59 0,08 ns 

18. Je me sens étourdi.e ou je ressens des maux de dos, de tête et/ou des 
douleurs à la poitrine. 

0,08ns 0,12ns 0,25 0,53 

19. Je ressens des maux de ventre, gonflements et/ou d'autres 

malaises gastriques. 
0,07ns 0,11ns 0,23 0,61 

22. Je ne dors pas bien ou il m’arrive de rêver que ma famille ou 
moi-même sommes infectés par la COVID-19. 

0,35 -0,01ns 0,16 0,51 

23. J’ai perdu mon appétit. 0,20 0,08ns 0,19 0,60 

24. J’ai remarqué des changements dans mes besoins à la toilette 
(constipation, diarrhée, urines plus fréquentes). 

0,08ns -0,03ns 0,23 0,69 

Corrélations entre les facteurs 

 HN HI CC SO IDPC 

HN - 0,53** ,42** ,42** 0,77** 
HI  - 0,43** 0,60** 0,90** 

CC   - 0,35** 0,65** 

SO    - 0,73** 

IDPC     - 
Note. HN = Humeur négative; HI = Hyperexcitation et irritabilité; CC = Changement cognitif et comportemental; SO = 
Somatisation. ns = coefficients non significatifs. Tous les autres coefficients sont significatifs à p < 0,05. 
*p < 0,05, ** p < 0,01. 
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Cohérence interne 

 L’alpha de Cronbach pour le de l’IDPC est 0,88. En ce qui concerne les facteurs, le 

facteur Changement cognitif et comportemental ne présente pas une cohérence interne 

satisfaisante (α = 0,58). Pour les autres trois facteurs, les alphas de Cronbach sont 0,76 (Humeur 

négative et Somatisation) et 0,84 (Hyperexcitation et irritabilité). 

Variables liées à la détresse péritraumatique (validité convergente et divergente) 

La validité convergente et divergente de l’IDPC a été évaluée en effectuant des 

corrélations entre le score total, ainsi que le score de chaque facteur, et différentes variables 

d’intérêt (voir Tableau 5). Le score total de la version en français de l’IDPC est positivement 

corrélé au score total de l’échelle de détresse psychologique et de l’échelle de dépression 

postnatale d’Édimbourg. De même, le score total est négativement corrélé au score de l’échelle 

de satisfaction de vie. Les résultats des corrélations entre chaque facteur et les questionnaires 

montrent la même tendance, sauf celle entre le facteur Humeur négative et l’échelle de 

satisfaction de vie, qui n’est pas significative. Ceux-ci révèlent que le facteur Hyperexcitation et 

irritabilité est celui qui est le plus fortement corrélé à ces trois variables.  

 

Tableau 5  

 

Corrélations entre l’IDPC et ses facteurs et la détresse psychologique, les symptômes de dépression 

post-partum et la satisfaction de vie 

 Détresse psychologique Dépression post-partum Satisfaction de vie 

IDCP 0,37** 0,36** - 0,17** 

Facteurs de l’IDCP 

HN 0,17** 0,21** -0,02ns 

CC 0,17** 0,15** -0,11* 

SO 0,26** 0,26** -0,11* 

HI 0,44** 0,40** -0,24** 

Note. Le n varie entre 485 et 491 selon le nombre de participants qui ont répondu aux questionnaires. HN = Humeur négative; HI 
= Hyperexcitation et irritabilité; CC = Changement cognitif et comportemental; SO = Somatisation. ns = coefficients non 
significatifs.  
*p < 0,05, **p < 0,01. 
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Discussion 

Considérant l’importance d’étudier les répercussions de la pandémie sur la santé mentale 

de la population au Québec, la présente étude avait pour objectif d’évaluer les qualités 

psychométriques de la version francophone de l’Indice de détresse péritraumatique reliée à la 

COVID-19 (IDPC), soit sa structure factorielle, son niveau de cohérence interne ainsi que ses 

niveaux de validité de convergence et de divergence, au sein d’un échantillon francophone 

particulièrement susceptible de vivre de la détresse péritraumatique, soit les parents d’un nouveau-né.  

Les résultats ont révélé que l’instrument possède des qualités psychométriques 

satisfaisantes et similaires à celles obtenues dans la validation originale (Qiu et al., 2020) et 

d’autres études de validation du questionnaire (Costantini et Mazzotti, 2020; Petrozzi et al., 

2020). Étant donné que cette étude est la première à valider la structure factorielle de l’IDPC, tel 

que discuté en haut, il n’est pas possible de comparer toutes les qualités psychométriques. Les 

résultats du modèle ESEM appuient la structure factorielle en quatre facteurs proposée par Qiu et 

ses collègues (2020) avec des modifications mineures. D’abord, la première différence avec la 

structure factorielle de l’instrument original concerne l’item 21 (« Je parle à ma famille ou mes 

proches ») qui n’est pas significatif dans le facteur Hyperexcitation et irritabilité et qui présente 

un coefficient standardisé très faible, suggérant que l’item est faiblement associé au facteur qu’il 

mesure. Cette question avait pour but de mesurer la perte du fonctionnement social à travers 

l’éloignement de la famille. Or, cet aspect ne semble pas refléter le facteur Hyperexcitation et 

irritabilité chez les participants de la présente étude qui ont rapporté avoir continué à parler à 

leurs familles et à leurs proches. Il est possible que cela soit particulier à l’échantillon, composé 

de parents d’un nouveau-né. En effet, étant donné que la naissance d’un enfant est une étape 

importante dans le cycle de la vie (Meleis, 2010), il est possible que les participants aient 

continué à parler à leurs proches afin de donner des nouvelles du nouveau-né ou pour avoir du 

soutien psychologique de leur part. De plus, lors de la traduction française, l’énoncé a été 

modifié et son échelle de mesure a été inversée puisque dans la version originale, l’item 

contenait le mot « rarement » qui était aussi un élément de l’échelle de réponse (1 = rarement). 

Ainsi, dans le but de prévenir une éventuelle confusion de la part des participants, l’item est 

devenu « Je parle à ma famille et à mes proches ». Cependant, il est possible que cette adaptation 

de l’item original n’ait pas eu l’effet désiré et qu’elle ait nui à la bonne compréhension de 

l’énoncé par les participants, ce qui a pu affecter leurs réponses. De plus, l’instrument original a 
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été validé sur une population chinoise dont la culture diffère de la culture du Québec. Ainsi, il est 

possible que cet item soit peu adapté pour mesurer la perte du fonctionnement social dans la 

culture québécoise. Dans un second temps, l’item 12 (« J'évite de regarder les nouvelles sur le 

COVID-19, car j'ai trop peur de le faire ») présente aussi une faible saturation, indiquant qu’il est 

faiblement associé au facteur Changement cognitif et comportemental. Cette faible saturation 

pourrait être expliquée par le fait que cet item ne reflèterait pas la réalité de parents d’un 

nouveau-né. Étant donné que cet item se réfère au fait d’éviter de regarder les nouvelles sur la 

COVID-19, il se peut qu’en raison du fait d’avoir un nouveau-né à la maison, ce qui demande 

beaucoup d’attention de la part des parents, ces participants aient eu moins de temps pour 

s’informer sur l’évolution de la pandémie. Ainsi, le fait d’éviter de s’informer ne s’appliquait pas 

à eux, ce qui a pu se refléter dans leurs réponses à ces questions. 

Ensuite, les résultats des ESEM indiquent que les items 6 (« Je me sens impuissant.e et en 

colère contre les personnes qui m’entourent, le gouvernement et/ou les médias ») et 7 (« Je perds 

confiance envers les autres personnes ») s’accordent mieux avec les items du facteur 

Hyperexcitation et irritabilité au lieu de ceux du facteur Changement cognitif et comportemental. 

Ce changement est cohérent et peut être expliqué par le fait que, au sein d’un échantillon de 

parents québécois, le contenu des énoncés représente davantage des états d’hypervigilance, 

d’irritabilité et de retrait social qu’un changement cognitif en soi. En effet, des sentiments tels 

ceux manifestés par une colère persistante, un sentiment d’impuissance et la perte de confiance 

peuvent être associés à une irritabilité accrue (American Psychiatric Association [APA], 2013). 

En raison du fait que les items 6 et 7 mesurent des éléments entourant le concept d’irritabilité, il 

n’est pas surprenant qu’ils soient plus fortement liés au facteur Hyperexcitation et irritabilité. 

Finalement, ces deux énoncés ne s’accordent pas aux autres énoncés du facteur d’origine qui 

sont centrés sur la mesure d’un changement cognitif et comportemental. 

Par ailleurs, les indices de cohérence interne de l’instrument sont similaires à ceux de 

l’étude originale et à d’autres études de validation de l’instrument en italien et en espagnol 

(Costantini et Mazzotti, 2020; Petrozzi et al., 2020). De même, les indices de cohérence interne 

observés dans la présente étude sont satisfaisants pour trois des quatre facteurs mesurés. 

Cependant, le facteur Changement cognitif et comportemental présente une cohérence interne (α 

= 0,58) qui est au-dessous du seuil de 0,70 selon lequel la valeur est considérée comme 

satisfaisante. Cela peut être justifié par le fait que l’item 8 (« Je m'informe au sujet du COVID-
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19 toute la journée. Même si ce n'est pas nécessaire, je ne peux m'arrêter ») présente un 

coefficient standardisé faible comparé aux autres items du facteur. De plus, le déplacement des 

items 6 et 7 vers le facteur Hyperexcitation et irritabilité peut également avoir participé à la 

diminution de l’alpha de Cronbach du facteur Changement cognitif et comportemental puisque 

cette valeur est influencée par le nombre d’items (Hogan, 2017). D’une façon générale, hormis 

les items 6 et 7, tous les items du facteur sont reliés à la recherche et au partage d’information sur 

la COVID-19. La cohérence interne faible du facteur Changement cognitif et comportemental 

peut refléter le fait que l’échantillon est formé par des parents d’un nouveau-né qui pourraient 

manquer de temps pour regarder les nouvelles sur la pandémie. En effet, la naissance d’un enfant 

engendre des changements structuraux dans la vie des parents et peut être associée à une 

augmentation de la charge de travail à la maison, une diminution du sommeil, et des activités 

centrées sur le nouveau-né, ce qui implique moins de temps pour s’informer sur l’actualité.  

Un autre aspect à considérer qui peut expliquer le non-ajustement du modèle original du 

questionnaire, est le fait que la traduction du présent questionnaire a été effectuée à partir d’une 

traduction anglaise du questionnaire original. Cependant, les données de validation de cette 

version n’ont jamais été publiées. Il est alors possible que la traduction anglaise de l’instrument 

ne reflète pas les mêmes concepts que la version originale chinoise.  

Variables liées à la détresse péritraumatique (validité convergente et divergente) 

Les validités convergente et divergente de l’IDPC sont appuyées par les liens entre la 

détresse péritraumatique et des variables reliées. Ces liens ont été observés lors des études qui 

suggèrent que la détresse péritraumatique serait un facteur de risque pour le développement 

d’une détresse psychologique et de la dépression post-partum ainsi que pour la diminution du 

niveau de satisfaction de vie des individus.  

Conformément aux hypothèses, le score total de l’IDPC est positivement corrélé au score 

de détresse psychologique (K6) et à celui de la dépression post-partum (EPDS), bien que les 

résultats indiquent des concepts bien distincts. Étant donné que l’IDPC mesure notamment la 

fréquence de l'anxiété, de la dépression, des changements cognitifs ainsi que le niveau d’irritabilité 

et des symptômes d’hyperexcitation, il est attendu que son score aille dans le même sens que les 

scores du K6 et de l’EPDS, car ce sont des concepts reliés. Aussi, le score total l’IDPC est 

négativement et faiblement corrélé au score de satisfaction de vie (ESDV-5). En effet, certaines 

études indiquent que plus une personne éprouve de la détresse, plus son niveau de satisfaction de 
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vie sera faible (Bhullar et al., 2012; Hamarat et Thompson, 2001). Toutefois, le facteur Humeur 

négative n’est pas significativement corrélé au score de satisfaction de vie. Ce résultat est contraire 

à ceux présentés par des études qui suggèrent que la peur et l’anxiété auraient un effet négatif sur le 

niveau de satisfaction de vie (Gori et al., 2020; Pedraza et al., 2020). Or, la faible corrélation 

négative entre ces deux variables peut refléter le fait qu’ils sont des concepts bien différents, 

témoignant de la validité discriminante de l’instrument. Finalement, le facteur Hyperexcitation et 

irritabilité est celui qui présente la plus forte corrélation aux scores du K6 et de l’EPDS. Ceci peut 

être expliqué par le fait que l’irritabilité, un des concepts mesurés par cette échelle, est très présente 

chez les personnes qui ont des symptômes d’anxiété et de dépression (Perlis et al., 2009), ce qui 

pourrait expliquer la forte corrélation entre les scores. De même, plusieurs concepts mesurés par 

cette échelle font partie des symptômes de l’anxiété et de la dépression, tels que le ralentissement 

psychomoteur, fatigue, perte de concentration et sentiment de dévalorisation (APA, 2013). Étant 

donné qu’il s’agit des concepts similaires, il n’est pas surprenant de constater une forte 

corrélation entre les scores du facteur Hyperexcitation et irritabilité et ceux du K6 et de l’EPDS. 

Prévalence de la détresse péritraumatique reliée à la COVID-19 

La prévalence de détresse péritraumatique au sein de la population des parents d’un 

nouveau-né québécois est plus faible que celle démontrée par les études de Qiu et ses collègues 

(2020), de Costatini et Mazzotti (2020) et de Krüger-Malpartida et ses collaborateurs (2020). 

Tandis qu’en Chine, en Italie et au Pérou la prévalence de détresse péritraumatique était, 

respectivement, de 35%, 30,1% et 44,8%, la présente étude indique un taux de prévalence de 

21,7% chez les parents d’un nouveau-né au Québec. De même, le score moyen de détresse 

péritraumatique de l’échantillon de la présente étude (M = 19,00; É.-T. = 12,25) est aussi 

inférieur à ceux des études chinoise (M = 23,65; É.-T. = 15,45), italienne (M = 22,27; É.-T. = 

15,25) et péruvienne (M = 29,50; É.-T. = 14,30). 

Cette différence du niveau de détresse péritraumatique peut être expliquée par l’influence 

des différences culturelles sur les résultats des analyses. Premièrement, les études de validation du 

questionnaire préalablement publiées ont été effectuées auprès des populations de différents 

continents (p. ex., Asie et Europe) dont la culture diffère de celle de l’Amérique du Nord 

(Miyamoto et al., 2014). Par exemple, la différence de valeurs, perception et expression des 

émotions peut être différente d’une culture à l’autre (Hinton et Lewis‐Fernández, 2011), ce qui 

peut influencer les réponses des participants. En effet, certaines études indiquent que les cultures 
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occidentales et orientales diffèrent quant à la façon dont les individus régulent leurs émotions après 

un évènement négatif. Les Occidentaux seraient plutôt motivés à augmenter leurs émotions 

positives et diminuer les émotions négatives après un événement négatif, ce qui aurait comme 

conséquence une tendance à ressentir moins d’émotions négatives que les Asiatiques (Miyamoto et 

al., 2014). Cette différence peut s’expliquer par le fait que dans les cultures asiatiques, il existe une 

plus grande croyance que les émotions négatives ont des aspects positifs (Miyamoto et al., 2014). 

De même, les Asiatiques auraient tendance à vivre plus intensément des émotions négatives telles 

que la peur et l’impuissance (Hinton et Lewis‐Fernández, 2011). En somme, chaque culture 

possède ses propres valeurs et croyances qui influencent la façon dont les personnes vivent et 

expriment les émotions par rapport à un évènement, qu’il soit positif ou négatif. Ces différences 

culturelles dans l’expression des émotions ont pu influencer la réponse de participants. 

Deuxièmement, le niveau de sévérité des contraintes imposées par le gouvernement afin de 

diminuer la contagion variait d’un pays à l’autre. En Chine, le gouvernement a imposé des mesures 

plus sévères que celles adoptées au Québec, telles qu’un confinement très strict, une surveillance 

accrue de la population à l’aide de drones et la suspension des transports publics (Burki, 2020). De 

même, étant donné l’existence d’un gouvernement autoritaire en Chine, qui permet que les autorités 

adoptent de mesures plus sévères, a pu avoir une influence sur le niveau de détresse de la population 

par rapport aux possibles représailles de la part du gouvernement. En Italie et au Pérou, en vertu de la 

gravité des cas d’infection, le gouvernement a aussi imposé un confinement très sévère, dans lequel 

les déplacements de la population n’étaient pas autorisés sauf pour se rendre au travail, pour des 

soins de santé ou pour acheter de la nourriture. Pour sortir de la maison, les citoyens devraient avoir 

un document justificatif, sans quoi ils étaient passibles d’une arrestation (Fowks, 2020; Horowitz, 

2020). Ainsi, la différence du niveau de détresse péritraumatique pourrait refléter le fait que les 

mesures adoptées par les gouvernements de la Chine, Italie et Pérou étaient davantage sévères que 

celles adoptées au Québec, où les déplacements en ville n’étaient pas interdits ni devraient être 

justifiés. Troisièmement, le plus faible taux de détresse péritraumatique au Québec peut aussi être 

un reflet de la traduction de l’instrument. Considérant le fait que la traduction en français est basée 

sur une traduction anglaise du questionnaire original (qui à notre connaissance n’a pas fait objet 

d’une étude de validation), il est possible que cette traduction ne reflète pas totalement les concepts 

du questionnaire original. Les résultats pourraient ainsi s’expliquer, partiellement, par un problème 

de traduction du chinois vers le français (en passant par l’anglais).  
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 Le faible niveau de détresse péritraumatique présenté par les participants de la présente 

étude peut aussi s’expliquer par le fait que notre échantillon est composé de parents d’un 

nouveau-né, qui constituent une tranche de la population qui vit une période d’adaptation dans 

leur vie (Meleis, 2010). Ainsi, il est possible que cette population puisse trouver des avantages 

dans le fait d’être confiné. Notamment, puisque le confinement implique que les deux partenaires 

soient à la maison, ce qui est relativement normatif pour des parents de nouveau-né, celui-ci 

pourrait permettre le partage de tâches à la maison ainsi que de la garde de l’enfant, en plus 

d’offrir l’opportunité de vivre plus d’expériences avec le nouveau-né et de partager plus 

d’émotions avec l’autre parent (p. ex., travail à la maison).  

Finalement, nos résultats indiquent que les femmes présentent un niveau de détresse 

péritraumatique significativement plus élevé que celui des hommes. Ces résultats rejoignent ceux 

des études italienne et chinoise qui indiquent que les femmes rapportent des niveaux de détresse 

péritraumatique plus élevés que les hommes (Costantini et Mazzotti, 2020; Qiu et al., 2020). 

Plusieurs explications sont possibles pour mieux comprendre ces différences selon le genre. 

Premièrement, de façon générale, les femmes rapportent davantage de dépression, d'anxiété et de 

détresse psychologique que les hommes, et ce, pour différents pays ainsi que dans différents 

contextes socioéconomiques et psychosociaux (Matud et al., 2015; Nurullah, 2010; OMS, 

2021a). Considérant que l’échantillon est composé de parents d’un nouveau-né, cette divergence 

peut aussi refléter les différences entre les hommes et femmes par rapport à leur ajustement à 

cette nouvelle réalité (Epifanio et al., 2015). Par exemple, la dépression post-partum est plus 

répandue chez les mères que chez les pères (Matthey et al., 2000) ainsi que l’anxiété et le stress 

parental (Epifanio et al., 2015). Il est aussi commun que les mères vivent un inconfort physique 

et qu’elles soient insatisfaites avec leur propre corps, ce qui peut influencer leur bien-être 

psychologique (Parfitt et Ayers, 2014). Ainsi, les femmes semblent être plus sensibles aux 

changements apportés par la transition à la parentalité (Epifanio et al., 2015; Meier et al., 2020), 

ce qui pourrait aussi se refléter dans  les résultats au questionnaire mesurant la détresse 

péritraumatique reliée à la COVID-19. Deuxièmement, des études indiquent que, malgré le fait 

que les deux parents soient à la maison suite au confinement, la division du travail concernant les 

tâches domestiques demeure genrée, c’est-à-dire que les femmes assument une charge mentale 

supérieure par rapport aux obligations familiales, ainsi qu’une partie plus importante des tâches 

ménagères, de même qu’une plus grande responsabilité des enfants durant la pandémie de 
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COVID-19 (Shockley et al., 2020; Waddell et al., 2021). Dans le même ordre d’idées, l’étude de 

Matud et ses collègues (2015) suggèrent que le fait de consacrer plus de temps par jour à la garde 

des enfants et moins d’importance à des activités divertissantes peut être un facteur qui accroît la 

détresse psychologique des mères. Il est dès lors possible que ce niveau de détresse 

péritraumatique reliée à la COVID-19 plus important chez les femmes soit le reflet d’un partage 

inégal de la charge de travail entourant les sphères domestiques et parentales.  

Limites et recherches futures 

Bien que les résultats témoignent des bonnes propriétés psychométriques de la version 

francophone de l’IDPC, ils doivent être interprétés avec prudence en raison des limites 

méthodologiques de l’étude. D’abord, le l’IDPC, et les autres questionnaires employés dans cette 

étude sont auto-rapportés, reflétant seulement la perception que les parents ont de leur propre 

détresse en lien avec la COVID-19, de même que par rapport à leur détresse psychologique, à 

leur niveau de satisfaction de vie et à leurs symptômes de dépression. Ainsi, il est possible que 

les réponses de participants aient reflété des biais rétrospectifs et/ou de désirabilité sociale. Il 

serait dès lors souhaitable d’utiliser parallèlement des méthodes observationnelles où les 

interactions des conjoints seraient filmées et cotées, afin d’évaluer la validité convergente de 

l’IDPC. Ceci pourrait être fait au moyen d’un enregistrement vidéo qui recueillerait les 

interactions des jeunes parents en lien avec le stress vécu associé aux contraintes de la pandémie. 

Ainsi, les résultats des réponses à l’IDPC pourraient être validés en les comparant aux cotations 

comportementales obtenues à partir des enregistrements des entrevues.   

L'échantillon de l’étude est majoritairement composé de parents âgés de 25 à 39 (60,7%), 

ce qui ne concorde pas avec les statistiques de la population québécoise qui indiquent que la 

majorité de parents d’enfants de 0 à 5 ans serait âgée de 30 à 39 ans (62%). De même, la majorité 

de l’échantillon rapporte un niveau scolarité collégial et universitaire de premier cycle (66,2%), 

tandis que cette proposition dans la population québécoise serait de 53%. De plus, 16,6% de 

l’échantillon rapporte détenir un diplôme de niveau secondaire, quand les données de la 

population indiquent que cette proportion serait de 25,8% (Institut de la statistique du Québec, 

2016). Ces données suggèrent que l’échantillon de la présente étude n’est pas représentatif de la 

population de parents d’un nouveau-né au Québec. Les futures études devraient alors tester la 
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validité de l’instrument auprès d’échantillons plus hétérogènes afin d’augmenter leur 

représentativité. Il serait donc souhaitable d’élargir l’application du questionnaire à travers sa 

validation auprès de la population générale de la province.  

Puisque des différences entre les sexes ont été observées dans la présente étude, ainsi que 

dans des études antérieures (p. ex., Costantini et Mazzotti, 2020; Qiu et al., 2020), par rapport au 

niveau de détresse péritraumatique reliée à la COVID-19, des analyses d’invariance de genre 

sont nécessaires pour confirmer ces résultats. En fait, cette différence significative entre les deux 

sexes pourrait refléter la possibilité que les hommes et les femmes répondent différemment aux 

questions. Les études démontrent que les femmes rapportent souvent des réponses émotionnelles 

plus intenses, principalement pour les émotions négatives, telles que la tristesse, la peur et 

l’impuissance (Kring et Gordon, 1998; Salokangas et al., 2002). Ceci implique le fait qu’un 

modèle factoriel pourrait s’ajuster différemment en fonction du sexe. Ainsi, une analyse 

d’invariance entre les hommes et les femmes quant à la structure factorielle serait utile afin de 

vérifier si les liens entre les items et leurs facteurs sont les mêmes dans les deux groupes. Les 

recherches futures devraient s’assurer que le contenu des questions soit équivalent tant chez les 

hommes que chez les femmes, diminuant la possibilité que les résultats soient affectés par les 

différences entre les sexes par rapport à l’interprétation des questions. 

Une autre limite qui pourrait expliquer que les participants présentent de faibles niveaux 

de détresse péritraumatique reliée à la COVID-19 est le fait que, combiné à d’autres instruments, 

l’IDPC peut être considéré comme un questionnaire qui pourrait être perçu comme relativement 

long à remplir (24 énoncés) par des parents d’un nouveau-né potentiellement débordés par les 

différentes tâches inhérentes au fait d’être un jeune parent. Cela pourrait avoir comme conséquence 

une fatigue de la part des participants ainsi qu’un engagement potentiellement plus faible à 

répondre aux questions d’une façon fiable. À ceci s’ajoute le fait que la traduction et l’adaptation 

de l’instrument ont influencé la compréhension de certains énoncés par les participants, ce qui a 

pu affecter leurs réponses. Ainsi, étant donné que les résultats des ESEM indiquent que certains 

items possèdent un coefficient standardisé faible et que le facteur Changement cognitif et 

comportemental rapporte cohérence interne faible, il est suggéré la création d’une version abrégée 

avec une structure factorielle plus solide qui permettra de diminuer le temps nécessaire à la 

passation du questionnaire et ainsi éviter un éventuel désengagement de la part des participants. 
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Un autre aspect à considérer est la période de collecte de données qui s’est étendue durant 

plusieurs mois à partir du début de la crise sanitaire au Québec. Puisque plusieurs changements 

ont eu lieu au cours de l’année suivant le premier cas d’infection à la COVID-19 au Québec (p. 

ex., télétravail, confinement, mesures de distanciation, début de la vaccination), il est possible 

que le contenu des énoncés représente moins la façon dont les Québécois ont vécu la pandémie. 

Par ailleurs, l’instrument ne prend pas en considération des éléments qui sont liés au confinement 

(p. ex., télétravail, stress par rapport à une possible perte d’emploi, solitude) et qui pourraient 

aussi être source de stress, ce qui empêcherait de mesurer la détresse par rapport à la COVID-19 

d’une façon plus complète. Ainsi, il serait important, lors des futures études, de tester la stabilité 

temporelle de l’instrument et de reformuler certaines questions pour qu’elles soient plus 

représentatives des différentes périodes de la pandémie de COVID-19 dans la province du 

Québec. Étant donné que d’autres pandémies peuvent se produire dans l’avenir, l’IDPC pourrait 

finalement servir de base pour des études sur la santé mentale de la population en d’autres 

contextes pandémiques. 

Une dernière limite importante à considérer est le fait que l’instrument a été conçu pour 

mesurer la détresse auprès d’une population chinoise, et non une population québécoise. Pour 

éviter un écart entre la traduction d’un questionnaire et sa version originale, Borsa et ses 

collègues (2012) suggèrent que la validation transculturelle d’un instrument psychologique 

devrait inclure une étape d’évaluation des énoncés par la population cible de l’étude. Ainsi, 

d’autres études devraient vérifier auprès des répondants de l’étude la clarté des questions et des 

possibles changements qui pourraient améliorer la compréhension des énoncés auprès de la 

population québécoise. Ces résultats pourraient aussi être comparés à ceux des populations 

auprès desquelles le questionnaire a été validé, soit Italienne et Péruvienne. De plus, il est 

possible que les seuils utilisés en Chine ne correspondent pas à la réalité québécoise et que le 

taux de prévalence de la détresse péritraumatique reliée à la COVID-19 ne soit pas représentatif 

de la population. D'autres études seront nécessaires pour consolider les résultats et les seuils au 

sein d’une population québécoise. 
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Conclusion 

En somme, les résultats préliminaires de la présente étude indiquent que la version 

francophone de l’IDPC présente des qualités psychométriques satisfaisantes auprès d’une 

population de parents d’un nouveau-né. Néanmoins, cette étude présente certaines limites telles 

que la présence de mesures auto-rapportés, des biais d’échantillonnage, la période de collecte de 

données, l’absence d’analyses d’invariance de genre et certaines différences culturelles avec la 

population à l'étude dans l’instrument original chinois. Malgré les limites inhérentes à l’étude et 

à l’instrument de mesure, cette étude contribue à la recherche scientifique en offrant aux 

chercheurs l’accès à un instrument de mesure adapté au contexte de la pandémie de COVID-19 

pour une population francophone. Puisque la pandémie de COVID-19 peut avoir des effets 

délétères sur la santé mentale des parents d’un nouveau-né, l’IDPC offre ainsi la possibilité de 

mieux comprendre l’influence de la détresse péritraumatique ressentie durant un évènement 

stressant sur la santé psychologique de cette population. Ultimement, l’objectif est de développer 

un test, l’IDPC, dont l’objectif est d’identifier précocement les parents les plus vulnérables sur le 

plan psychologique en période de pandémie, et de leur proposer des stratégies d’intervention 

telles que l’accès à des professionnels de santé mentale afin de les aider à gérer leur stress et à 

bonifier leurs ressources adaptatives. Ces mesures permettraient de diminuer les risques que ces 

jeunes parents développent des problèmes de santé mentale qui seraient néfastes à leur bien-être 

ainsi qu’à celui de leur nouveau-né et de leur famille.  
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Annexe 1 : Lettre d’approbation du comité éthique 
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Annexe 2 : Formulaire de consentement 
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Annexe 3 : Énoncés qui composent la version originale du COVID-19 Peritraumatic Distress Index 

(CPDI) ainsi que la traduction en français et l’adaptation québécoise 

# Version originale anglaise Traduction en français Version québécoise 

1 Compared to usual, I feel more 

nervous and anxious 

Je me sens plus nerveux.se et 

anxieux.se que d’habitude 

 

2 I feel insecure and bought a lot 

of masks, medications, 

sanitizer, gloves and/or other 
home supplies 

Je me sens insécure et j’ai 

acheté beaucoup de masques, 

médicaments, désinfectants, 
gants ou d'autres produits.   

 

3 I can’t stop myself from 

imagining myself or my family 
being infected and feel 

terrified and anxious about it 

Je ne peux pas m’empêcher 

d’imaginer que ma famille ou 
moi-même pourrions être 

infectés, et je me sens terrifié.e 

et inquiet.ète à ce sujet. 

 

4 I feel empty and helpless no 

matter what I do 

Peu importe ce que je fais, je 

me sens vide et impuissant.e. 

 

5 I feel sympathetic to the 

COVID-19 patients and their 

families. I feel sad about them. 

J’ai de l’empathie pour les 

gens atteints du COVID-19 et 

leur famille. Je suis triste pour 
eux. 

Je suis triste pour les gens 

atteints du COVID-19 et leur 

famille. 

6 I feel helpless and angry about 

people around me, governors, 
and media 

Je me sens impuissant.e et en 

colère contre les personnes qui 
m’entourent, le gouvernement 

et/ou les médias. 

 

7 I am losing faith in the people 

around me 

Je perds confiance envers les 

personnes qui m'entourent.   

Je perds confiance envers les 

autres personnes. 

8 I collect information about 
COVID-19 all day. Even if it’s 

not necessary, I can’t stop 

myself 

Je m'informe au sujet du 
COVID-19 toute la journée. 

Même si ce n'est pas 

nécessaire, je ne peux 
m'arrêter. 

 

9 I will believe the COVID-19 

information from all sources 
without any evaluation 

Je crois toutes les informations 

en lien avec la COVID-19 sans 
faire attention à la source d’où 

elles proviennent. 

Je crois les informations en 

lien avec la COVID-19 sans 
faire attention à la source d’où 

elles proviennent. 

10 I would rather believe in 

negative news about COVID-

19 and be skeptical about the 

good news 

Je préfère croire les 

informations négatives à 

propos du COVID-19 et être 

sceptique face aux bonnes 
nouvelles. 

J'ai plutôt tendance à croire les 

informations négatives à 

propos du COVID-19 et à être 

sceptique face aux bonnes 
nouvelles. 

11 I am constantly sharing news 
about COVID-19(mostly 

negative news) 

Je partage constamment des 
nouvelles à propos du COVID-

19 (surtout des nouvelles 

négatives). 
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12 I avoid watching COVID-19 
news, since I am to scared to 

do so 

J'évite de regarder les 
nouvelles sur le COVID-19, 

car j'ai trop peur de le faire. 

 

 

13 I am more irritable and have 

frequent conflicts with my 

family 

Je suis plus irritable et les 

conflits avec ma famille sont 

fréquents 

Je suis plus irritable et les 

conflits avec ma famille et/ou 

mes proches sont fréquents. 

14 I feel tired and sometimes 

even exhausted 

Je me sens fatiguée et parfois 

même épuisé.e. 

 

15 Due to feelings of anxiety, my 

reactions are becoming 

sluggish. 

En raison de mon anxiété, mes 

réactions deviennent plus 

lentes. 

Je me sens au ralenti en raison 

de mon anxiété. 

16 I find it hard to concentrate Je trouve difficile de me 

concentrer. 

 

17 I find it hard to make any 

decisions 

Je trouve difficile de prendre 

des décisions. 

 

 

18 During this COVID-19 period, 

I often feel dizzy or have back 
pain and chest distress 

Pendant cette période de 

COVID-19, je me sens souvent 
étourdi ou je ressens des maux 

de dos et des douleurs à la 

poitrine. 

Je me sens étourdi.e ou je 

ressens des maux de dos, de tête 
et/ou des douleurs à la poitrine. 

19 During this COVID-19 period, 

I often feel stomach pain, 

bloating, and other stomach 
discomfort 

Pendant cette période du 

COVID-19, je ressens souvent 

des douleurs à l'estomac, des 
gonflements et d'autres 

inconforts gastriques. 

Je ressens des maux de ventre, 

gonflements et/ou d'autres 

malaises gastriques. 

20 I feel uncomfortable when 
communicating with others 

Je me sens mal à l’aise quand 
je communique avec les 

autres. 

Je me sens mal à l’aise dans 
mes interactions avec les 

autres. 

21 Recently, I rarely talk to my 

family 

Ces derniers temps, je parle 

rarement à ma famille 

Je parle à ma famille ou mes 

proches. 

22 I cannot sleep well. I always 
dream about myself or my 

family being infected by 

COVID-19 

Je n’arrive pas à bien dormir. 
Je rêve constamment que ma 

famille ou moi-même sommes 

infectés par la COVID-19. 

Je ne dors pas bien ou il 
m’arrive de rêver que ma 

famille ou moi-même sommes 

infectés par la COVID-19. 

23 I lost my appetite J’ai perdu mon appétit.  

24 I have constipation or frequent 
urination 

Je suis constipé.e ou j’urine 
fréquemment. 

J’ai remarqué des 
changements dans mes besoins 

à la toilette (constipation, 

diarrhée, urines plus 
fréquentes). 
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Annexe 4 : Version francophone de l’Indice de détresse péritraumatique reliée à la COVID-19 

(IDPC; Qiu et al., 2020) 
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Annexe 5 : Questionnaires utilisés pour mesurer les variables reliées à l’IDPC 

 

Au cours des 30 derniers jours, à quelle fréquence vous êtes-vous senti…  

0 1 2 3 4  

Toujours Généralement  Parfois Rarement Jamais   

1. Nerveux.se ?  0 1 2 3 4  

2. Désespéré.e ? 0 1 2 3 4  

3. Agité.e ? 0 1 2 3 4  

4. Si déprimé.e que plus rien ne pouvait vous mettre de bonne humeur ? 0 1 2 3 4  

5. Comme si tout était un effort ?  0 1 2 3 4  

6. Inutile ?  0 1 2 3 4  

 

 

A l'aide de l‘échelle ci-dessous, indiquez votre degré d'accord ou de désaccord avec chacun des énoncés : 

1. Présentement, ma vie correspond de près à mes idéaux. 1 2 3 4 5 6 7 

2. Mes conditions de vie sont excellentes. 1 2 3 4 5 6 7 

3. Je suis satisfait/e de ma vie actuelle. 1 2 3 4 5 6 7 

4. Jusqu'à maintenant, j'ai obtenu les choses importantes que je voulais de la 

vie. 
1 2 3 4 5 6 7 

5. Si je pouvais recommencer ma vie, je n’y changerais presque rien. 1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

Fortement 

en 

désaccord 

En 

désaccord 

Légèrement 

en désaccord 

Ni en 

désaccord ni 

en accord 

Légèrement 

en accord 

En accord Fortement 

en accord 

L’échelle de satisfaction de vie (ESDV-5; Blais et al., 1989; Diener et al., 1985) 

L’échelle de détresse psychologique (Kessler et al., 2002) 
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Au cours des 7 derniers jours... 

 

 (3) (2) (1) (0) 

1. J’ai pu rire et prendre 
les choses du bon côté  

Aussi souvent 
que d’habitude 

Pas tout-à-fait 
autant 

Vraiment 
beaucoup 

moins souvent 

ces jours-ci 

Absolument 
pas 

2. Je me suis senti.e 
confiante et joyeuse, en 

pensant à l’avenir  

Autant que 
d’habitude 

Plutôt moins 
que d’habitude 

Vraiment 
moins que 

d’habitude 

Pratiquement 
pas 

3. Je me suis reproché.e, 

sans raisons, d’être 
responsable quand les 

choses allaient mal  

Oui, la plupart 

du temps 

Oui, parfois Pas très 

souvent 

Non, jamais 

4. Je me suis senti.e 
inquiète ou soucieux.se 

sans motifs  

Non, pas du 
tout 

Presque jamais Oui, parfois Oui, très 
souvent 

5. Je me suis senti.e 

effrayé.e ou paniqué/e 
sans vraiment de raisons  

Oui, vraiment 

souvent 

Oui, parfois Non, pas très 

souvent 

Non, pas du 

tout 

6. J’ai eu tendance à me 

sentir dépassé.e par les 
évènements 

Oui, la plupart 

du temps, je me 
suis senti/e 

incapable de 

faire face aux 

situations 

Oui, parfois, je 

ne me suis pas 
senti/e aussi 

capable de faire 

face que 

d’habitude 

Non, j’ai pu 

faire face à la 
plupart des 

situations 

Non, je me suis 

senti/e aussi 
efficace que 

d’habitude 

7. Je me suis sentie si 

malheureux.se que j’ai eu 

des problèmes de 

sommeil  

Oui, la plupart 

du temps 

Oui, parfois Pas très 

souvent 

Non, pas du 

tout 

8. Je me suis senti.e triste 

ou peu heureux.se  

Oui, la plupart 

du temps 

Oui, très 

souvent 

Pas très 

souvent 

Non, pas du 

tout 

9. Je me suis senti.e si 
malheureux.se que j’en ai 

pleuré  

Oui, la plupart 
du temps 

Oui, très 
souvent 

Seulement de 
temps en temps 

Non, jamais 

10. Il m’est arrivé de 

penser à me faire du mal  

Oui, très 

souvent 

Parfois Presque jamais Jamais 

 

L’échelle de dépression postnatale d’Édimbourg (EPDS; (Cox et al., 1987; Guedeney et 

Fermanian, 1998) 


