
Cher.e.s collègues, 
 
La deuxième séance de l'Atelier de Rédaction en vue de Publication Scientifique (ARPS) du 
Clersé aura lieu le jeudi 2 mars 12h - 13h30 dans la salle 213 du bâtiment SH2. 
 
Marion Plault (Postdoc à Pacte), Lisa Triplet (M2 ENSP) et Jingyue Xing-Bongioanni (MCF 
Clersé), présenteront leur travail intitulé "Travailler dans un EHPAD pendant la 
pandémie de Covid-19 : quels déterminants de la charge émotionnelle des 
travailleurs des EHPAD en France ?". L'article sera discuté par François-Xavier Devetter, 
PR en économie, Clersé. 
 
Résumé de l’article : 
A partir d'une enquête sociologique quantitative menée au cours de l’année 2022, cet 
article étudie les déterminants de la charge émotionnelle éprouvée par les 
travailleurs des Établissements d'Hébergement pour Personnes âgées (EHPAD) en 
France pendant la première année de l’épidémie de Covid-19. La charge 
émotionnelle est ici mesurée par une échelle multidimensionnelle construite pour 
tenir compte du contexte spécifique lié à la crise sanitaire. Les résultats montrent 
qu'au cours de l'année 2020, une majorité de travailleurs a éprouvé une forte charge 
émotionnelle. Son intensité varie à la fois selon des facteurs déjà identifiés par la 
littérature (caractéristiques de l'individu et celles de l'EHPAD, l'organisation du 
travail), et également selon des facteurs spécifiques comme l'ampleur de l’épidémie 
et sa gestion par l’établissement, ainsi que l'accès aux soins hospitaliers et 
ambulatoires.  
 
 
Un repas (sandwichs et fruits) sera offert aux participant.e.s. Afin de mieux gérer la 
diffusion du papier et la réservation de repas, nous invitons les (éventuel.lle.s) 
participant.e.s à confirmer leur présence (en présentiel ou en distanciel) par retour 
d'e-mail à l'équipe organisatrice. Pour ceux qui souhaiter y assister en distanciel, 
veuillez cliquer sur le lien suivant : 
https://univ-lille-
fr.zoom.us/j/99934705133?pwd=RVdXek4wb0lSV01lTlVYcjliQjlWUT09 
ID de réunion : 999 3470 5133 
Code secret : 489418 
 
Le but de l'ARPS est de créer un espace de discussion bienveillant consacré à la rédaction des 
articles, des chapitres de thèse, des rapports etc. en vue de publication scientifique, afin de 
bénéficier de premiers retours avant le processus de soumission formel ou de re-soumission. 
Pour celles et ceux qui souhaiteraient présenter un travail, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Au plaisir de vous retrouver dans deux semaines, 
 
L'équipe organisatrice 
Federico Bassi (federico.bassi@univ-lille.fr) 
Guillemette De Larquier (guillemette.de-larquier@univ-lille.fr) 
Véronique Marchand (veronique.marchand@univ-lille.fr) 
Simon Nadel (simon.nadel@univ-lille.fr) 
Jingyue Xing-Bongioanni (jingyue.xing@univ-lille.fr) 
 


