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▪ Synchronie = partage d’émotions et activité physiologique entre deux personnes
▪ Quand notre partenaire est stressé ou se sent soutenu, on a tendance à l’être aussi!
▪ Activité physiologique monte et descend à l’unisson et de façon constante entre les partenaires.

▪ Synchronie survient dans plusieurs contextes; p.ex., conflit et soutien
▪ Se tenir la main augmente la synchronie physiologique; liée à l’empathie.

▪ Mais, le toucher n’est pas toujours associé avec une synchronie constamment élevée.
▪ Peut être éclairé par la théorie de l’attachement.
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Objectif: Examiner l’effet du toucher sur la synchronie physiologique en fonction de
l’attachement et de la régulation émotionnelle auto-rapportés des deux partenaires.

Hypothèses:
Anxiété chez les deux partenaires = synchronie
Évitement chez les deux partenaires ≠ synchronie
Différents pairages de l’attachement: à explorer
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Devis expérimental à cas unique à mesures répétées chez deux couples
Partenaire en recherche de soutien (support-seeker; SS) est une personne avec de la douleur chronique et
son partenaire est celui qui offre le soutien (support-provider; SP).
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S’interprètent comme une corrélation:
IS > 0 = Synchronie positive: Activité physiologique change dans la même direction

IS < 0 = Synchronie négative: Activité physiologique change dans des directions opposées
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http://www.scholarpedia.org/article/Synchronization

IS pour chaque phase
Vidéo/Condition
Disques vinyles
Douleur chronique

Base

Toucher

.79
.15

-.54
.90

Absence de
toucher
.51
-1.06

Toucher
.54
-.05

Absence de
toucher
.16
1.18

3.7 années
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IS pour chaque phase
Vidéo/Condition

Base

Disques vinyles
Douleur chronique

-.23
.18

Absence de
toucher
-.95
1.26

Toucher
1.16
1.11

Absence de
toucher
.64
.07

Toucher
1.80
1.00
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▪ En somme…
▪ Le toucher peut augmenter la synchronie physiologique
▪ Mais, ce n’est pas tous les couples qui vont démontrer une synchronie physiologique constamment

élevée lors du toucher et en contexte de soutien
▪ Appariement des partenaires en fonction de leurs attachement romantique et capacité à s’auto-réguler

▪ Pistes de recherche future…

▪ Merci! ☺ Questions?
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