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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

1. Sensibiliser aux impacts de la pandémie 
sur la santé psychologique 

2. Outiller sur la manière de prendre soin de 
soi et des autres 

3. Identifier des pistes d’action pour 
promouvoir la santé mentale



PETIT EXERCICE DE DÉPART

DEUX COURTS QUESTIONNAIRES À REMPLIR

1. https://www.esantementale.ca/index.php
?m=survey&ID=3

2. https://www.esantementale.ca/index.php
?m=survey&ID=42
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IMPACTS PSYCHOSOCIAUX 
DE LA PANDÉMIE



LA PANDÉMIE: UNE CATASTROPHE

o Une catastrophe est une perturbation de 
l’environnement de l’humain qui excède la 
capacité de la communauté de fonctionner 
normalement.

o Différentes catastrophes ont frappé le 
Canada ces dernières années, notamment:

• Tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic de 2013
• Feux de Fort McMurray de 2016
• Inondations printanières de 2017 et 2019
• Et maintenant la pandémie de COVID-19



ÉVOLUTION DES RÉACTIONS ÉMOTIONNELLES 
(DEWOLFE, 2000)



STRESSEURS PRIMAIRES ET SECONDAIRES

Stresseurs primaires (au moment de la crise): 
stress (peur, incertitude, confusion, insécurité), 
isolement, pertes (humaines, financières, matérielles), 
perturbation du quotidien, ↓ accès aux services, 
surabondance d’information (vraie et fausse)

Stresseurs secondaires (à long terme): 
reconstruction (sociale, économique, physique), 
isolement prolongé, difficulté de s’adapter à la nouvelle 
réalité, faible soutien social, problèmes financiers

Réactions anniversaires



ENQUÊTE SUR LA RÉPONSE PSYCHOLOGIQUE EN 
TEMPS DE PANDÉMIE DE L’U SHERBROOKE
(GÉNÉREUX ET AL, 2020A)

Enquêtes populationnelles en 5 phases:
• Du 8-11 avril 2020 au Canada (n=600 adultes)
• Du 29 mai-12 juin 2020 dans 8 pays (n=8806 

adultes, dont 1501 au Canada)
• Du 4-14 septembre 2020 dans 7 régions du Québec 

(n=6261 adultes)
• Du 6-18 novembre 2020 dans:

o 8 pays (n=9029 adultes, dont 2004 au Canada)
o toutes les régions du Québec (n=8518 adultes)

• Du 5-22 février 2021 dans toutes les régions du 
Québec (n = 10 500 adultes ; à venir)



VOLET QUÉBÉCOIS DE L’ENQUÊTE 
(6-18 NOVEMBRE 2020)

o Financée par les directions de santé publique et les IRSC
o Échantillon non probabiliste d’adultes recrutés par panel web 
o Pondération pour l’âge, le sexe, la langue et la région

Régions n
Capitale-Nationale 500

Mauricie-CDQ 777
Estrie 758

Montréal 1040
Laval 759

Lanaudière 1017
Laurentides 1032
Montérégie 1026

5 petites regions* 1053
Ailleurs au Québec 556

Ensemble du Québec 8518
*Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Abitibi-Témiscamingue, 
Côte-Nord, Gaspésie-Île-de-la-Madeleine 



RÉSULTATS
RÉPONSE PSYCHOLOGIQUE (6-18 NOVEMBRE 2020)

Anxiété probable 
(GAD-7 ≥ 10)

Dépression 
probable 

(PHQ-9 ≥ 10)

Anxiété ou 
dépression 
probable

Idées suicidaires 
sérieuses

Capitale-Nationale 11,6% (-) 16,2% (-) 19,8% (-) 3,6% (-)

Mauricie-CDQ 12,6% (-) 16,6% 21,0% 5,2%

Estrie 13,9% 16,4% 19,7% 6,5%

Montréal 23,4% (+) 28,1% (+) 32,0% (+) 7,9% (+)

Laval 14,9% 21,2% 24,1% 5,7%

Lanaudière 13,0% 14,6% (-) 19,0% (-) 4,4%

Laurentides 13,6% 18,3% 20,5% 6,0%

Montérégie 16,4% 18,8% 22,5% 5,6%

5 petites régions 10,7% (-) 12,9% (-) 16,4% (-) 4,2%

Ensemble du Québec 15,9% 19,6% 23,3% 5,8%

Valeurs pré-pandémie:     2,5%.                 6,8%                                         2,8%        
ESCC 2012              ESCC 2015-2016                                      EQSP 2014-2015



RÉSULTATS
COMPARAISON AVEC D’AUTRES CATASTROPHES

o Les niveaux d’anxiété et de dépression actuellement 
observés s’apparentent davantage aux niveaux 
observés dans la communauté de Fort McMurray, 6 
mois après les feux de forêt dévastateurs de 2016 
• Anxiété généralisée probable (GAD-7): 20% (Agyapong et al, 2018)
• Dépression majeure probable (PHQ-9): 15% (Agyapong et al, 2019)



RÉSULTATS
RÉPONSE PSYCHOLOGIQUE (6-18 NOVEMBRE 2020)
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RÉSULTATS
SITUATION CHEZ LES TRAVAILLEURS

Prévalence d’anxiété ou de dépression probable chez:
o Les travailleurs essentiels 27,5% (+)

o Les travailleurs de la santé 30,5% (+)

o Les personnes en télétravail 27,4% (+)

Références:
o L’ensemble des travailleurs 25,9% (+)

o La population générale 23,3%

Pas de différences chez les travailleurs en milieu scolaire 



10 RAISONS POUR LESQUELLES LES 
JEUNES SONT SI AFFECTÉS

1. Ils vivent plus de stress au quotidien.
2. Ils se sentent plus isolés.
3. Ils sont plus nombreux à avoir perdu de l’argent.
4. Ils ont plus souvent vécu une expérience de COVID-19.
5. Ils se sont sentis davantage stigmatisés.
6. Ils sont plus méfiants envers les autorités.
7. Ils s’informent davantage en ligne.
8. Ils adhèrent plus souvent à des fausses croyances.
9. Ils sont nombreux à trouver les consignes exagérés.
10. Ils ont un plus faible sentiment de cohérence.



SENTIMENT DE COHÉRENCE, OU SOC
(LINDSTROM & ERIKSSON, 2010)

o Au cœur de la salutogénèse
o Prédisposition individuelle (un « filtre »)
o Composé de trois éléments: 

1. Intelligibilité : Capacité de comprendre et d’analyser la 
situation adverse

2. Gérabillité: Capacité d’identifier et de mobiliser les 
ressources disponibles pour faire face à des 
demandes

3. Signification: Sens qu’attribue la personne aux 
événements et à la vie en général
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PRENDRE SOIN DE SOI



PRENDRE SOIN DE SOI (PAMQ, 2020)

http://www.pamq.org/assets/pdf/prendre-ses-signes-vitaux-
psychologiques.pdf?t=1589241600033

http://www.pamq.org/assets/pdf/prendre-ses-signes-vitaux-psychologiques.pdf?t=1589241600033


PRENDRE SOIN DE SOI
1) MOMENT PRÉSENT 

Prenez des pauses 
o Vivez l’instant présent plutôt que de revivre le passé ou 

d’anticiper le futur
o Portez attention à vos pensées, à vos émotions, aux 

sensations physiques et à l’environnement
o Respirez profondément pour indiquer à votre cerveau de 

détendre votre corps
o À divers moments de la journée (ex.: lorsqu’on écoute de 

la musique, qu’on regarde par la fenêtre)



PRENDRE SOIN DE SOI
2) EXPRESSION

Parlez à une personne de confiance
o Restez en contact régulier avec vos proches 
o Dites-leur comment vous vous sentez

Exprimez-vous par l’écriture
o Notez des souvenirs de ce que vous avez vécu pendant la 

pandémie
o Ce rendez-vous avec vous-même vous permet de :

• prendre du recul et mieux vous comprendre
• tirer des apprentissages



PRENDRE SOIN DE SOI
3) MODE DE VIE SAIN

Conservez une routine
o Levez-vous et couchez-vous à des heures régulières
o Prenez le temps de vous préparer le matin
o Mangez « santé » et à heure fixe

Faites de l’exercice régulièrement, ce qui permet de:
o Évacuer votre stress et vos tensions
o Renforcer votre sentiment de contrôle sur votre vie

Surveillez votre consommation (alcool, drogue)



PRENDRE SOIN DE SOI
4) INFORMATION

Évitez la surabondance d’information
o Évitez les informations qui vous angoissent
o Consultez des sources d’informations fiables
o Informez-vous à des heures précises

Utilisez les réseaux sociaux avec prudence
o Partagez des actions positives (trucs et astuces)
o Suivez les groupes qui visent l’entraide
o Regardez des vidéos qui vous feront sourire



PRENDRE SOIN DE SOI
5) ÉMOTIONS POSITIVES

Soyez bienveillants
o Acceptez que votre productivité (et celle des autres) soit 

variable d’une journée à l’autre
o Accueillez et acceptez vos émotions négatives
o Accordez-vous des petits plaisirs (un répit)

Cultivez votre optimisme et gardez espoir
o À chaque jour, identifiez deux actions positives
o Écrivez des messages de gratitude 
o Identifiez vos qualités (ex.: patience, tolérance)



PRENDRE SOIN DE SOI
6) RESSOURCES DISPONIBLES

Outil en ligne « Aller mieux à ma façon » 
o Autogestion de la santé émotionnelle
o Actions concrètes et personnalisées

Consultez si vous en ressentez le besoin
o Ligne téléphonique Info-Social au 8-1-1 (option 2)
o Ligne téléphonique 1 866 APPELLE
o Professionnel de la santé

UTILISER LES RESSOURCES DISPONIBLES QUAND ON SE 
SENT DÉPASSÉ EST UN SIGNE DE FORCE

https://allermieux.criusmm.net/creer-un-compte/

https://allermieux.criusmm.net/creer-un-compte/


PRENDRE SOIN DES AUTRES



INTERVENTION PAR PALIERS
(ADAPTATION DE ROBERGE ET AL., 2020)



PREMIERS SECOURS PSYCHOLOGIQUES

o Soutien pratique et émotionnel
o Rapport bienveillant et sans jugement
o Objectif d’apporter du calme et du réconfort
o Cycle:

• OBSERVER: Être conscient des problèmes et savoir 
reconnaître les signes de détresse

• ÉCOUTER: Être à l’écoute des signes précurseurs
• ACCOMPAGNER: Avoir recours à un plan de bien-être et aux 

ressources dans sa collectivité
• VIVRE: Aider à se relever et à vivre pleinement

https://www.croixrouge.ca/cours-et-certificats/description-de-
cours/premiers-secours-psychologiques



SOUTIEN DE LA MAIN D’OEUVRE

o Au moins 3 raisons de prioriser cette action:
1. Maintenir la santé psychologique
2. Éviter une exode massive en raison de la fatigue et 

du stress
3. Soutenir la résilience communautaire par un contact 

quotidien de qualité avec la population 
o Comment ? Pauses, horaires de travail adaptés, conciliation 

travail-famille, environnement de travail soutenant, communications 
claires et cohérentes, formations, interventions psychosociales 



PAIRS AIDANTS

o Groupe de pairs (4 à 8) qui ont vécu des expériences 
communes et qui s’entraident, avec modérateur

o Visée: Rompre l’isolement et se relier aux autres pour 
mieux traverser les moments difficiles

o Principes : Respect mutuel, responsabilité partagée, 
solidarité, compréhension, compassion

o Rencontres en 3 étapes:
1. Le sas de décompression
2. La rencontre (espace de sécurité psychologique)
3. La clôture

http://www.pamq.org/assets/pdf/mettre-sur-pied-ou-rejoindre-un-groupe-de-
soutien-entre-pairs-guide-accompagnement_PAMQ_04-2020.pdf



COMMENT RENFORCER LE SOC ? 
(GÉNÉREUX ET AL, 2020B)

1. Programmes sportifs et de loisir
2. Méditation et pleine conscience
3. Activités artistiques et culturelles
4. Récits de vie

Et toute autre activité qui favorise (Super et al, 2016):
• La réflexion
• L’empowerment



CLUB DE MARCHE
(GÉNÉREUX ET AL, 2019)

o Une activité de groupe qui procure un bien à la fois sur la 
santé physique et mentale

o But:  Créer un environnement favorable à la santé 
accessible, gratuit et sécuritaire*

o Retombées: 
• Bris de l’isolement 
• Réappropriation de l’espace
• Sentiment d’appartenance 
• Partage d’expériences

* En vertu des consignes actuelles, les activités sportives (pratiques libres) doivent être
réalisées en solo ou en bulle familiale.



PHOTOVOIX
(GÉNÉREUX ET AL, 2019)

o Des citoyens s’exprimant à travers la photo
o Buts:

• Donner une voix aux citoyens 
• Partager les diverses expériences 
• Expliquer les éléments qui rendent la communauté un endroit 

attirant que l’on puisse appeler son chez-soi
• Identifier les aspects qui supportent la résilience dans la 

communauté

« On pouvait exprimer notre tristesse, nos 
émotions ouvertement parce qu’on était bien 
accueilli, sans critique. Au début c’était 
assez émotif, mais au fil des rencontres, ce 
trop plein se transformait en quelque chose 
de plus léger. Cela m’a fait un bien 
immense. […] Cela a fait une grande 
différence. »



AUTRES OUTILS EN LIGNE

o Aller mieux en contexte de pandémie (MSSS)
o Fiches psychosociales (MSSS)
o Savez-vous faire pousser… la résilience (ACSM)
o AGIR ENSEMBLE : Boîte à outils intersectorielle pour 

réduire les impacts de la pandémie sur la santé mentale 
(UQAR)

o Trousse portant sur l'identification des personnes à 
risque de vulnérabilité psychosociale (MSSS)

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/aller-mieux-en-contexte-de-pandemie-covid-19/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/types/fiche-psychosociale
https://acsmmontreal.qc.ca/news/savez-vous-faire-pousser-la-resilience/
https://www.santementalecovid.uqar.ca/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002505/


MESSAGES CLÉS

1. Plusieurs sont affectés par la pandémie, en particulier 
les jeunes et les travailleurs essentiels.

2. Ces impacts psychosociaux pourraient se faire sentir 
des mois, voire des années.

3. Le système de santé ne peut être responsable seul du 
rétablissement psychosocial de la population.

4. Une approche préventive offerte directement dans les 
milieux de vie est nécessaire.

5. À situation extraordinaire, solutions extraordinaires.



CONCLUSION

o La pandémie a et continuera d’avoir des 
impacts psychosociaux majeurs

o Importance de :
• développer une compréhension commune des 

risques psychosociaux
• travailler tous ensemble dans la recherche de 

solutions

o Notre action ne doit pas se limiter au virus !



o Agyapong et al. Prevalence rates and predictors of generalized anxiety disorder
symptoms in residents of Fort McMurray six months after a wildfire. Front
Psychiatr. 2018, 9:345.

o Agyapong et al. Prevalence Rates and Correlates of Probable Major Depressive
Disorder in Residents of Fort McMurray 6 Months After a Wildfire. Int J Ment
Health Addiction. 2019, 17:120–136.

o Dewolfe. Training manual for mental health and human service workers in
major disasters. (2nd ed., HHS Publication No ADM 90-538). U.S. Department
of Health and Human Services, Substance Abuse and Mental Health Services
Administration, Center for Mental Health Services. 2000.

o Généreux et al. Des initiatives prometteuses pour mobiliser la communauté
locale en contexte de rétablissement. Centre intégré universitaire de santé et
de services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de
Sherbrooke. 2019.
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