
 

 

Santé mentale et COVID 
 

 

Les conséquences de la pandémie du 

COVID 19 sur la santé mentale ont été explorées 

par quelques travaux scientifiques de nature 

observationnelle.  L’exposition à la COVID-19, 

notamment pour les professionnels de santé, 

serait une source de stress et d’anxiété accrue. 

 

Une étude chinoise publiée dans le JAMA 

identifie des facteurs associés à la survenue de 

symptômes ou pathologies telles que la 

dépression, l’anxiété, l’insomnie ou la détresse psychologique (1). L’évaluation 

faite par des questionnaires validés et une régression logistique a permis de 

préciser les éléments associés indépendamment à la présence de ces symptômes.  

Parmi les 1830 professionnels contactés, 1257 (68,7%) ont rempli le 

questionnaire, dont une majorité 764 (60,8%) d’infirmières. Une proportion 

considérable de participants présentaient des symptômes de dépression (634 

[50,4%]), d'anxiété (560 [44,6%]), d'insomnie (427 [34,0%]) et de détresse 

(899 [71,5%]). Les infirmières, les femmes, les professionnels de santé en 

première ligne et ceux travaillant à Wuhan présentaient des formes plus 

sévères de symptômes psychiatriques. La régression logistique multivariée 

illustre que les professionnels de l'extérieur de la province du Hubei présentaient 

un risque plus faible de présenter des symptômes de détresse par rapport à ceux 

de Wuhan ([OR], 0,62; IC à 95%, 0,43-0,88; P = 0,008). Les professionnels de 

santé en première ligne investis dans le diagnostic, le traitement et les soins 

des patients atteints de la COVID-19 présentaient un risque plus élevé de 

présenter des symptômes de dépression (OR, 1,52; IC à 95%, 1,11-2,09; P = 0,01), 

anxiété ( OR, 1,57; IC 95%, 1,22-2,02; P <0,001), insomnie (OR, 2,97; IC 95%, 1,92-

4,60; P <0,001) et détresse (OR, 1,60; IC 95%, 1,25 -2,04; P <0,001). 

 

D’autres facteurs de risque de détresse psychologique accrue en temps de 

pandémie sont le deuil récent, les conflits travail-famille, les proches malades et 

les antécédents personnels de maladie chronique ou psychiatrique. (6) 

 

En extrapolant ces résultats à d’autres populations, une surveillance et une 

prévention accrue pour les plus à risque permettraient de cibler des interventions 

pour limiter la gravité des symptômes.  

 

  



 

 

Des résultats similaires sont également observés dans la population 

générale (2). Le syndrome de stress post-traumatique (PTSD) est un syndrome 

qui survient après l’exposition à des événements traumatiques en dehors de la 

gamme de l'expérience humaine habituelle (violences, attentat, ou des 

catastrophes sanitaires telles que les épidémies). Dans cette étude sur la 

population chinoise, parmi les 285 participants recrutés, 7% présentaient un 

PTSD. Les facteurs associés à la survenue d’un PTSD étaient le sexe féminin et les 

troubles du sommeil.  

 

De nombreux travaux proposent ainsi de potentielles interventions pour 

réduire les effets néfastes que peut avoir une telle crise sur la santé mentale des 

professionnels de santé (3) (4,5). Par exemple, un document publié par l’INESS 

souligne l’importance des temps d’arrêt, de la valorisation du travail, des mesures 

de renforcement des compétences (formations, webinaires) et de la cohésion 

d’équipe parmi les travailleurs de la santé. Il s’agit de quelques propositions parmi 

plusieurs, et peu de preuves scientifiques soutiennent celles-ci, mais avons-nous 

vraiment le luxe d’attendre ? 

 

Faites attention à vous, chers collègues ! 
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Ressources : 

Association canadienne pour la santé mentale : https://cmha.ca/fr/news/covid-19-et-la-sante-

mentale  

Document du MSSS-QC : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-

14W.pdf  

CDC (anglais) : https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-

stress-anxiety.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-

ncov%2Fprepare%2Fmanaging-stress-anxiety.html 
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6.  Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). COVID-19 et la 

détresse psychologique et la santé mentale du personnel du réseau de la santé et des 

services sociaux dans le contexte de l’actuelle pandémie. Québec, Qc : INESSS; 2020. 16 p. 
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