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Conclusion

Participants

299 soignants en milieu hospitalier, âgé de 36,9 ans (+11.0) ont participé. Parmi eux, 287 femmes (96 %) et 12
hommes (4 %). 273 participants considèrent leur emploi comme à risque de contracter le virus.

Questionnaires

Questionnaire sociodémographique et d’observance des gestes barrières
Hospital Anxiety and Depression Scale Fr (Lépine et al., 1985) HEXACO-60-Fr (Ashton & Lee, 2009)
Acceptance and Action Questionnaire (Monestès at al., 2009) Ways of Coping Checklist - Fr (Paulhan et al., 1994)

Durant la crise sanitaire, les soignants ont été fortement exposés au virus et notamment ceux résidant en zone
urbaine. Cette exposition n’est pas anodine puisque la perception des risques professionnels face à la COVID-
19 est lié à l’observance des gestes barrières. Il est principalement ressorti de notre étude que la perception de
l’utilité des gestes barrières est prédicteur de l’observance des soignants. Par ailleurs, l’honnêteté et la résolution
de problèmes sont des prédicteurs de l’observance, sous-tendant que nos rapports et notre considération pour
notre entourage nous poussent à mettre en place des actions visant à réduire notre risque de contracter le
virus.
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Corrélations Régressions linéaires
Les analyses révèlent un modèle significatif expliquant 31,4 % de
la variance de l’observance. L’utilité perçue est le plus robuste
prédicteur.

La France a vécu un premier confinement de mi-Mars à mi-Mai 2020. Seuls les travailleurs essentiels ont maintenu leur
activité, parmi eux les soignants en milieu hospitalier. Si les risques d’infections nosocomiales chez les soignants sont
bien connus (Anderson et al., 2020), en temps de pandémie ceux-là même doivent redoubler de vigilance pour ne
pas transmettre le virus aux patients et à leur famille. Selon le modèle Intégratif et Multifactoriel, les caractéristiques
personnelles sont prédicteurs des stratégies mises en face face à un stresseur (Bruchon-Schweitzer et al., 2002, 2014). La
personnalité ainsi semble être une des variables explicatives de l’observance des gestes barrières (Columbus, 2020).
Cependant, en des temps difficiles, il faut également s’intéresser à l’aspect modérateur des stratégies de coping
(Ferreira et al., 2020) et de la flexibilité psychologique en lien avec l’observance (Pakenham et al., 2020).
Cette étude vise à explorer les déterminants de l’observance des mesures sanitaires chez les soignants. Les principales 

variables étudiées sont la personnalité, le coping et la flexiilité psychologique.
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