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- Les HQI plus haut à la fois pour empathie cognitive et émotionnelle (mais d = 0,2) 
 
CONCLUSION : Les données vont plutôt dans le sens d’une plus grande empathie chez 
les HPI, mais avec une différence apparemment très faible entre les groupes HPI et non 
HPI. Le niveau de preuve est assez faible. 


