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L’alliance internationale de recherche sur le stress pendant la grossesse
Stress in Pregnancy International Research Alliance (SPIRAL)
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DANS CE
NUMÉRO:
Désastres
mondiaux

2

Logo SPIRAL 2
Biographie
de l’artiste
Ligne du
temps des

SPIRAL est un regroupement
de chercheurs de partout
dans le monde dé dié
à comprendre comment
les facteurs de stress
impré visibles rencontré s au
cours de la grossesse
peuvent affecter la mè re et Vue aérienne des dommages causés
l’enfant à naı̂tre.
par les inondations de 2011 à Brisbane
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PROJET VERGLAS

Nous savons qu’il existe des
effets tant positifs que né gatifs
lié s au stress vé cu durant la
grossesse, mais nous ne
savons pas quel sorte de stress
ou quelle quantité de stress est
bonne ou mauvaise Notre but
est donc d’identi ier les effets à
court et à long terme du stress
maternel, causé par un facteur
de stress majeur, sur le
dé veloppement de l’enfant.

QF2011

 Qué bec, Tempê te du
Verglas (Canada, 1998)
 Iowa, Inondations
(Etats‐Unis, 2008)
 Queensland, Inondations
(Australie, 2011)

Qu’é tudions‐nous chez
les enfants?

Les dé sastres donnent
l’opportunité de :
1) Etudier le stress maternel
pré natal dans un contexte
d’expé rimentation naturelle
auprè s d’un grand nombre de
femmes
2) Sé parer les é preuves objec‐
tives (mesure scienti ique) de
la dé tresse subjective
(expé rience personnelle)

 Les caracté ristiques à la
naissance (ex. poids et
grandeur du bé bé à la
naissance)
 Le dé veloppement
mental et physique
 L’attachement maternel
 Les niveaux hormonaux

Merci ...
é tudie les effets du stress
pré natal causé par l’exposi‐
Nous aimerions prendre
tion à un dé sastre naturel,
cette opportunité
pour
sur le dé veloppement des
vous remercier de votre
enfants.
collaboration continue et de
votre participation au Projet Le Bulletin d’information
Verglas, Iowa Flood ou SPIRAL a é té cré é a in
QF2011 (Queensland).
de rejoindre toutes nos
participantes et leur famille
Vous faites partie des 700
à travers le monde. Dans
femmes qui ont choisi de
ce bulletin, vous trouverez
prendre part à cette grande
de l’information sur SPIRAL
initiative de recherche, qui
et sa cré ation, des mises à
Chers Participantes,

THE IOWA FLOOD STUDY

Pourquoi é tudier les
dé sastres?

Quels dé sastres
é tudions‐nous?

jours sur la progression des
projets, sur les é tapes
d’é valuation de chaque
é tude, ainsi que des photos
qui ont é té prises au il des
anné es.
Nous espé rons que vous et
votre famille allez appré cier
notre premier numé ro du
Bulletin SPIRAL et espé rons
pouvoir continuer de comp‐
ter sur votre collaboration
et votre participation!
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Dé sastres mondiaux

La tempête du Verglas
qui a affecté le sud du
Québec en 1998 et a
paralysé les 700
municipalités de la
région, suite à
l’effondrement de
3000 pylônes
hydro-électriques et
de 24 000 poteaux
électriques en bois.

Québec, Canada

Iowa, États‐Unis

Queensland, Australie

Une sé rie de tempê tes de
verglas a frappé le sud du
Qué bec en janvier 1998 lais‐
sant plus de 3 millions de
personnes sans é lectricité
jusqu’à 6 semaines durant
les mois les plus froids de
l’anné e. La tempê te du
verglas a causé 27 morts
ainsi que des dif iculté s
inanciè res et logistiques
pour tous. Le Bureau
d’assurance du Canada et
Environnement Canada ont
é valué la tempê te du
verglas comme é tant le pire
dé sastre naturel et le plus
coû teux (1,5$ milliards) de
l’histoire du Canada.

En juin 2008, l’Iowa a subi
la pire inondation des 50
derniè res anné es. Au 15 juin,
2008, 1800 pâ té s de maisons
de Cedar Rapids en Iowa
é taient sous l’eau. Au 22
juillet, les tempê tes et pluies
torrentielles avaient fait au
moins 24 morts. Plus de
38 000 personnes ont é té
chassé es de leur domicile,
surtout en Iowa où 83 des 99
comté s ont é té dé claré s zone
sinistré e fé dé rale. Cette
inondation se classe parmi
les 10 dé sastres les plus
importants de l’histoire des
Etats‐Unis.

De fortes pluies dans l’é tat du
Queensland en Australie ont
causé de sé vè res inondations
en janvier 2011. Au moins 70
villes, incluant Brisbane, la
capital de l’é tat et plus de
200 000 personnes ont é té
affecté es. Les trois quart de
l’é tat du Queensland ont é té
dé claré s zone sinistré e. Il a é té
demandé aux ré sidents de
2100
rues
de
Brisbane
d’é vacuer et 20 000 maisons
ont é té inondé es. 35 à 40
morts ont é té directement
attribué es aux inondations. Les
dommages ont é té estimé s à
environ 1,5 milliards de dollars
australiens.

La peinture originale qui est à
la source de la création du
logo SPIRAL
(créé par Shirley Vermace)
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Le logo SPIRAL ‐ Biographie de l’artiste
Le logo SPIRAL a é té cré é
par Shirley Jenkins Vermace,
une artiste de Decorah,
Iowa. L’œuvre originale sur
laquelle est base le logo a é té
cré é durant l’é té de 1988,
alors que l’Iowa é tait en
pleine sé cheresse extrê me.
A ce moment, Shirley é tait
entouré e
de
plusieurs
femmes enceintes, ce qui
l’a inspiré à cré er une pein‐
ture abstraite repré sentant
trois femmes, dont deux

enceintes. Cette œuvre a é té
donné e en cadeau de remer‐
ciement à son OB/GYN, Dr.
Jane Engeldinger (la femme
de Dr. Michael O’Hara,
chercheur de l’alliance). Le
logo SPIRAL a é té cré é à
partir de l’œuvre originale
en faisant ressortir les
femmes enceintes et en
incorporant une spirale à
l’inté rieur du ventre d’une
des silhouettes enceintes.
Shirley é tait enthousiaste à

l’idé e de collaborer avec
SPIRAL à cause de sa propre
expé rience avec le stress
maternel pré natal. En raison
des vastes inondations de
1993, Shirley a dû quitter sa
maison et son bureau, alors
qu’elle é tait enceinte de son
second
enfant.
Aprè s
un court dé mé nagement
en
Alabama, Shirley vit
maintenant en Iowa avec
son mari et ses trois enfants.

Ligne du temps
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Nos é tudes longitudinales se dé roulent pré sentement au Canada, aux Etats‐Unis et en Australie. Ci‐dessous,
vous trouverez notre ligne du temps pour chaque projet, ainsi que l’é tape où cette é tude est rendue
(indiqué par le marqueur vert). Pour votre inté rê t, nous avons souligné quelques faits uniques à chacune
des é tudes.
Evaluation en personne

Questionnaires papier seulement

Projet Verglas: Les effets du stress maternel prénatal sur le développement pendant l’adolescence

Recrutement

6
Mois

2
Ans

4
Ans

5½
Ans

6½
Ans

8½
Ans

9½
Ans

11½
Ans

12½
Ans

13½
Ans

15
Ans

16½
Ans

1998 Tempê te du
Verglas au Qué bec
Particularités de cette étude
La premiè re, la plus importante et la plus longue é tude prospective au monde sur le stress maternel pré natal causé par un dé sastre naturel
L’é tude a mesuré les é preuves objectives (mesure scienti ique) et la dé tresse subjective (expé rience personnelle)

Projet Iowa Flood: Les effets du stress maternel prénatal sur le déroulement de la grossesse et sur le
développement du nourrisson
Particularités de cette étude

Echantillon plus grand que pour le Projet Verglas
Recrutement

16
Mois

2½
Ans

4
Ans

5½
Ans

Le Projet Iowa Flood s’est rattaché à une é tude en cours qui
recrutait des femmes enceintes avant les inondations en Iowa
Avantages d’avoir recruté avant les inondations en Iowa:
1)
2)

Dé but de l’é valuation des femmes plus rapide suite au
dé sastre que dans le Projet Verglas
Permet d’avoir, pour un sous‐é chantillon de femmes, des
donné es pré et post exposition aux inondations en Iowa.

2008 Inondations en Iowa

QF 2011: Les effets des inondation du Queensland sur les femmes enceintes, leurs grossesses et les
premières phases du développement des enfants
Particularités de cette étude
Premiè re é tude à collecter des é chantillons biologiques
à la naissance (placenta, sang de la mè re, salive du
nourrisson, cordon ombilical, sang du cordon)
QF2011 s’est rattaché à une é tude dé jà en cours
(M@NGO, une é tude contrô lé e et randomisé e portant
sur deux formes de soins pré nataux )

Recrutement

Accouchement
(éch bio)

6-12
Sem.

6
Mois

Avantages d’avoir recruté avant les inondations du
Queensland:
1)

Dé but de l’é valuation des femmes plus rapide
(moins de 3 mois aprè s le dé sastre)
2)

Permet d’avoir des donné es pré et post
exposition aux inondations du Queensland

2011 Inondations au Queensland

16
Mois

2½
Ans

4
Ans
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Mur de Photos

Scan du cerveau par IRM de
la volontaire Clara, du Projet
Verglas

Participante Marie‐Claude et
son ils Samuel du Projet
Verglas, à l’é mission A Brave
New World, animé par
Stephen Hawking

Gabrielle Simcock et Donna Amaraddio du Projet
QF2011 complé tant le Casse‐tê te du Bayley‐III avec
le petit volontaire, Luke
Volontaire, Emma, complé tant
l’Echelle de vocabulaire en image
Peabody pour le Projet Iowa Flood

Quatre jeunes du Projet Verglas participant à un
atelier d’animation offert par l’Of ice National du
Film du Canada

Sue Kildea et Pauline Lyon du Projet
QF2011 regardant une pratique
d’é valuation

Sandrine, une
participante du Projet
Verglas dans le Bod Pod
(machine qui mesure la
quantité de muscles et de
gras dans le corps)

Résultats des études disponibles
en ligne: www.mcgill.ca/spiral
Nous contacter
Si vous avez des commentaires, des

Suzanne King, PhD, Psychologue
Dé partement de Psychiatrie
Université McGill et
Institut universitaire en santé mentale Douglas
Montré al, Qué bec, Canada

questions ou des pré occupations, nous
voulons les connaı̂tre. Veuillez nous
contacter à l’adresse suivante:

Michael O’Hara, PhD, Psychologue
Dé partement de Psychologie
University of Iowa

SPIRAL
À Cedar Rapids, en
Iowa, les inondations de
2008 ont endommagé
ou détruit 5,390
habitations.

Division de la recherche psychosociale
Centre de recherche de l’Institut Douglas

SPIRAL

Sue Kildea, PhD, In irmière & Sage‐femme,

6875 Boul. LaSalle

Australian Catholic University et

Montréal, QC, Canada, H4H 1R3

Mater Medical Research Institute

Courriel: SPIRAL@douglas.mcgill.ca

Brisbane, Queensland, Australie

Fax: 1‐514‐762‐3049
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