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Stress et risque 

Risque et stress: gestion de l'incertitude et habilitation 

2008 – 2011, SSHRC, $110 000 
Ce programme de recherche poursuit nos travaux CRSH sur le 
stress psychologique et sur le risque, en examinant en 
profondeur la notion d’incertitude et de sa gestion à titre 
individuel et communautaire, afin d’augmenter l’habilitation, 
c’est-à-dire le sentiment d’efficacité personnelle et collective, 
l’adaptation, la préparation et la résilience. À partir d’enjeux 
appliqués contemporains, tels les risques terroristes, 
environnementaux et de santé, il s’agit d’intégrer dans un cadre 
général de gestion psychosociale des risques, la perception et la 
communication de l’incertitude auprès du public, des 
organisations ou communautés. 

Risque et stress: anticipation et perception dans la gestion psychosociale de la 
menace terroriste 

2004 – 2007, SSHRC, $81 000 
La menace terroriste est un risque et une source de stress 
pour les canadiens. Ce projet de recherche vise à examiner 
les processus psychologiques au sein de la population en 
général en matière de gestion du risque psychosocial du 
terrorisme. Ce projet a comme objectif de: 

 documenter les aspects les plus frappants et les plus craints dans le terrorisme pour le 
grand public Canadien 

 dégager les dimensions importantes des risques pour qualifier les risques factuels et 
les risques perçus 

 valider ces résultats dans le contexte de différentes menaces terroristes auprès de 
quatre groupes cibles : les intervenants d'urgence traditionnels, les intervenants non 
traditionnels circonstanciels, les agents gouvernementaux et le grand public 

 tester une intervention de gestion psychosociale du risque et son impact sur la 
perception de risque, de vulnérabilité, de stress et de détresse, ainsi que sur les 
croyances et attitudes. 
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Publications pertinentes au projet: 

 

Lemyre, L., Turner, M., Lee, J.E.C., Krewski, D. (2006). Public Perception of Terrorism Threats 

and Related Information Sources in Canada: Implications for the Management of Terrorism 

Risks. Journal of Risk Research, 9, 7, 755-774. 

 

http://www.informaworld.com/smpp/content~content=a758319932~jumptype=rss%20755-774.
http://www.informaworld.com/smpp/content~content=a758319932~jumptype=rss%20755-774.
http://www.informaworld.com/smpp/content~content=a758319932~jumptype=rss%20755-774.

