
SAMS -  STRESS ALARM MOTIVATION SOIGNANTS 

LE PROJET EN 1 LIGNE: 

Validation d’une mesure automatique de détection du stress chez les soignants grâce à l’analyse de la 
réponse verbale à un appel téléphonique 

RESUME 
D’une manière générale, les soignants sont directement confrontés à la souffrance des patients et des 
familles. Les soignants sont les acteurs principaux de la gestion de la crise sanitaire actuelle et en même 
temps, ils vivent un grand bouleversement dans leur quotidien. Les soignants sont confrontés de ce fait 
à des risques psychosociaux accrus et variés (stress, épuisement professionnel) susceptibles de porter 
atteinte à leur santé mentale. Paradoxalement ce n’est pas parce qu’ils sont soignants qu’ils sont les 
plus experts pour dépister, prévenir ou traiter leur propre stress. En effet les symptômes liés au stress 
ne sont souvent pas immédiatement rapportés par les soignants : « l’épuisement, le stress et l’anxiété 
viendront plus tard » rapportent des soignants, …. Parfois même, il ne va pas y avoir de demande de 
prise en charge. 

La détection rapide d’une réaction de stress portant sur les affects et sur la motivation des soignants 
doit permettre d’améliorer ou d’augmenter les propositions des stratégies d’intervention (plateformes 
d’appel, applications) spécifiquement adaptées.  

Cette détection rapide, à l’image de celle de la prise de température pour déterminer l’existence d’une 
fièvre, peut être réalisée par l’analyse des caractéristiques de la voix et du discours dans des réponses 
brèves du sujet à des questions sélectionnées. En effet comme les symptômes psychologiques peuvent 
affecter la production vocale (intonation, débit, vibration). Les changements observés peuvent être 
détectés dans le discours d’une manière automatique. 

Le projet de recherche action SAMS (Stress Alarm Motivation Soignants) a pour objectif de valider une 
mesure automatique, rapide et à distance de détection du stress chez les soignants grâce à l’analyse 
de leur réponse verbale au cours d’un appel téléphonique.   

Ce projet a fait l’objet d’une mise place rapide qui est une première étape d’un programme d’analyse 
de données qualitatives et quantitatives qui doit contribuer à la mise en place d’aide pour les soignants 
avec les équipes de la FRIS (Fédération de recherche pour les interventions en santé) de l’UCA. 
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