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 RESUME SUR L’EQUIPE  

Le périmètre scientifique de l’équipe B « Santé psychologique et Qualité de vie au Travail » de l’EA 
2114 PAV&A de l’Université de Tours porte sur l’étude scientifique des déterminants et des 
conséquences de la santé psychologique et de la qualité de vie au travail dans des secteurs 
professionnels diversifiés, dans des contextes organisationnels variés, lors de différentes étapes de la 
carrière et chez des populations hétérogènes. Dans ce champ d’étude, la  santé psychologique est 
définie selon l’approche holistique de l’OMS (1946) qui considère que la santé ne peut se résumer à 
la seule absence de pathologie mais renvoie également  à un état de complet de  bien-être physique, 
mental et social. De même, la qualité de vie au travail est appréhendée comme un construit subjectif 
et multidimensionnel s’articulant autour de trois composantes principales (i.e., physique, mentale et 
sociale) évaluées au travers d’indicateurs positifs (e.g.,  bien-être, engagement) et négatifs (e.g., 
détresse psychologique, isolement). Précisément les objectifs scientifiques de l’équipe dans le champ 
de l’oncologie sont de :  
 

 Clarifier les contributions relatives de différents facteurs individuels, managériaux et 
organisationnels à la variance de plusieurs indicateurs (positifs et négatifs) de la santé 
psychologique et de la qualité de vie au travail des soignants et para-soignants 

 Etudier les mécanismes psychologiques explicatifs des relations entre ces facteurs et la QVT 
afin de contribuer à la modélisation de la dynamique intra-individuelle, inter-individuelle et 
organisationnelle sous-jacente à la préservation et à la restauration de la santé 
psychologique et de la qualité de vie au travail des soignants et para-soignants 

 Analyser les conséquences individuelles (e.g.,  émotionnelles, cognitives, attitudinales, 
comportementales), groupales (e.g., cohésion, performance équipe) et organisationnelles 
(e.g., performance globale, résilience et créativité organisationnelle) de la santé 
psychologique et de la QVT des soignants et para-soignants 
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 Développer et valider au plan psychométrique des outils auto-évaluatifs 
relatifs aux contextes et aux vécus professionnels liés aux études de la QVT 
des soignants et para-soignants 

 

 DISCIPLINE DE RECHERCHE DE L’EQUIPE: 
 Epidémiologie / Santé publique / Biostatistiques 
 Recherche clinique 
 Psychologie de la santé / Psychologie du travail 
 Sociologie 
 Economie de la santé 

 

 CONTRIBUTION DE L’EQUIPE AUX AXES DE RECHERCHE DE LA PLATEFORME: 
 Axe 1 - Développement conceptuel et approches intégrative de la QdV 
 Axe 2 - Validation, sélection et utilisation de questionnaires de QdV 
 Axe 3 - Analyses longitudinales de la QdV 
 Axe 4 - Valeur pronostique de la QdV et relation avec les critères cliniques 
 Axe 5 - Approche médico-économique de la QdV 

 
 

 LISTE DES PRINCIPAUX PROJETS EN QDV DE L’EQUIPE DE CES 5 DERNIERES ANNEES  

 

 ONCOPED - Etude des déterminants managériaux de la qualité de vie au travail des soignants en 

oncopédiatrie et ses effets sur la satisfaction des familles et la qualité de prise en charge des enfants 

Investigateur principal : Philippe Colombat, EA 2114 PAV&A, Université de Tours 

Etude de cohorte descriptive exploratoire multicentrique visant à comparer les niveaux de QdV au travail des 

soignants en fonction des modèles managériaux mis en place dans les différents centres d’oncopédiatrie et à 

étudier leur influence sur la satisfaction des enfants et des parents vis-à-vis de la qualité de prise en charge des 

enfants.  

Partenaires : 

CHU Nantes (Service d’évaluation médicale et d’éducation thérapeutique) 

CHU Rennes (Service d’oncopédiatrie) 

CHU Angers (Unité pédiatrique douleur) 

Financement obtenu : Fondation de France (AAP 2013) 

 

 QUALIPSY - Effets des facteurs organisationnels et managériaux sur la qualité de prise en charge 

des patients atteints de cancer : La santé psychologique des personnels soignants comme mécanisme 

explicatif 

Investigateur principal: Nicolas Gillet, EA 2114 PAV&A, Université de Tours  

Etude multicentrique visant à examiner les facteurs organisationnels et managériaux pouvant avoir une influence 

sur la santé psychologique des soignants et la qualité de la prise en charge des patients atteints de cancer. 

Equipes de la Plateforme associées au projet : 

EA 2114 - PAV - Université de Tours 
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EA 3181 - UMQVC - CHRU de Besançon 

UMR INSERM 1246 - SPHERE, Université de Nantes 

Financement obtenu : Ligue Nationale contre le Cancer (AAP SHS 2014) 

 

 BABEL - Étude des relations médecin-patient-proches lors d’une consultation en oncologie 

Investigateur principal : Hugues Bourgeois, Clinique Victor Hugo du Mans 

Partenaires au sein du Cancéropôle Grand-Ouest : 

CHRU de Tours 

CHU d'Angers 

EA 4249 HCTI, Université de Brest   

Unité d’épidémiologie et de biostatistique, INSERM CIC-P 0802, CHU de Poitiers 

Clinique Victor Hugo du Mans 

Financement obtenu : CGO (AAP 2013) 
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