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Définition

• Prise  en charge psychosociale

• Relation d'aide visant à l' amélioration de la qualité de vie des 

personnes en contexte de pandémie Covid-19

• Aide aux circonstances de vie

• Aide aux changements pour faire face



Pourquoi?

• Stress lié aux caractères de la maladie à Covid-19

• Pandémie: touche le monde entier

• Nouveauté: remise en question des connaissances 

• Gravité: importance de la morbidité et mortalité

• Stigmatisante: culpabilité d’amener une maladie grave aux autres



Contexte de la pandémie 1

• Situation d’urgence sanitaire

• Situation où il est manifeste qu'il s'est produit un évènement ou une 

série d'évènements qui est à l'origine de souffrances humaines 

• Représente une menace imminente pour la vie ou les moyens de 

subsistance des populations. 

• Situation qui menace la vie et le bien-être d’un grand 

nombre de personnes 

• Nécessite  la prise de mesures extraordinaires pour assurer leur survie, 

leurs soins et leur protection



Contexte de la pandémie 2

• Bouleversement de la vie

• Des patients infectés

• Des sujets contacts

• Des familles

• Des professionnels de santé

• De toute la population



Éléments de stress 1

• Les restrictions

• Fermeture des écoles et des espaces d'activité pour les enfants 

• Restrictions de voyage 

• Réduction ou arrêt des activités génératrices de revenus

• Pertes financières



Éléments de stress 2

• Les restrictions

• Nouvelles mesures de distanciation sociale au travail

• Isolement, confinement

• Crainte de fréquenter les établissement de santé

• Diminution voire perte de la confiance / professionnels, 

institutions

• Circulation d’infos angoissants surtout sur les réseaux 

sociaux



Manifestations courantes 1

Intellectuelles 

• Problèmes de mémoire 

• Difficultés à prendre des décisions 

• Incapacité́ à se concentrer 

• Pessimisme général

• Pensées anxieuses



Manifestations courantes 2

Intellectuelles 

• Inquiétude constante

• Perte d'objectivité et du jugement 

• Anticipations négatives



Manifestations courantes 3

Affectives

• Énervement , colère facile 

• Impatience 

• Incapacité à se détendre et se relaxer 

• Sentiment d'isolement, de solitude, de tristesse



Manifestations courantes 4

Affectives

• Agressivité soudaine et inexpliquée 

• Pertes 

• Sens de l’humour

• Désir sexuel

• Estime de soi

• Des initiatives vers les autres



Manifestations courantes 5

Comportementales

• Perte d’appétit, de sommeil

• Isolement

• Procrastination, fuite des responsabilités 

• Tendance à abus d'alcool, de tabac ou de médicaments 

• Surinvestissement de certaines activités (sport, 

émissions…)

• Réaction démesurée face à des problèmes imprévus



Manifestations courantes 6

Somatiques

Beaucoup de plaintes

• Algies diffuses tête /dos / estomac

• Tensions musculaires

• Nausée/diarrhée /constipation



Manifestations courantes 7

Somatiques

• Sensation de fatigue

• Douleurs dans la poitrine, rythme cardiaque rapide, 

palpitations 

• Perte ou prise de poids 

• Démangeaisons 



Cas ambulatoires 1

• Les personnes anxieuses

• Les suspects

• Les contacts confinés



Cas ambulatoires 2

• La pandémie à COVID-19 a entrainé une période 

d’incertitudes et de stress mettant à rude épreuve le 

bien-être de la population

• Transmission d’informations à la population en vue de 

limiter les effets du stress

• Il est normal et courant d’être stressé durant une période de crise 

comme la pandémie à COVID-19



Cas ambulatoires 3

Garder contact avec les autres 

• Les mesures de prévention de la propagation du virus 

freinent les interactions sociales 

• Réfléchir sur les moyens de maintenir le contact avec 

les autres durant cette période

• Parler à une personne de confiance est un moyen utile 

de réduire les sentiments d'isolement, d'anxiété, de 

peur, d'ennui ou de vulnérabilité



Cas ambulatoires 4

Garder contact avec les autres 

• Rechercher le soutien de la famille, des amis, des 

mentors et/ou des chefs spirituels/religieux 

• Rester connecté aux autres et demander du soutien 

via téléphone, e-mail, messagerie texte et appels vidéo 

• Faire partager des expériences



Cas ambulatoires 5

Gérer les situations stressantes 

• Utiliser ses compétences du passé pour aider à gérer 

les émotions durant cette période difficile d’épidémie

• Réduire le temps passé à suivre les médias avec des 

informations angoissantes



Cas ambulatoires 6

Gérer les situations stressantes 

• Rechercher des informations sur la pandémie COVID-

19 auprès de sources fiables 

• Proscrire l’usage de tabac, d’alcool ou autres drogues 

pour gérer les émotions. 



Cas ambulatoires 7

Maintenir un mode de vie sain 

• Manger  sain

• Eviter les aliments riches en sucre, l'alcool, la caféine

• Faire de l'activité physique 

• Maintenir autant que possible les routines et les 

horaires quotidiens lors du travail à domicile. 



Les patients infectés par le Covid-19 (1)

• Niveau  de stress considérable 

• Mise en quarantaine et isolement entrainent des 

risques de violence, de mauvaise santé, de dépression 

• Aménagement des CTE avec commodités et outils de  

communications



Les patients infectés par le Covid-19 (2)

• Agents de première ligne y compris le personnel non 

médical des sites de quarantaine doivent être formés

aux principes essentiels des soins psychosociaux et 

aux premiers secours psychologiques 

• Mettre en place mécanisme d’orientation et de 

référencement vers les services santé mentale

• Suivi après guérison



Les soignants (1)

• Exposés au risque de contamination 

• Risque de Burnout

• Ambiance de grande souffrance et de mort

• Stigmatisation par la communauté



Les soignants (2)

• Ressources

• Valorisation

• Aménagement de l’espace de travail

• Organisation de pauses, partage d’expérience

• Offre d’espaces d’écoute individuel

• Éviter des crises sur la crise



Entourage des patients (1)

• Tendance à fuir les personnes infectées

• Angoisse liée à la perte anticipée

• En cas de décès, souffrance pour obsèques 

inhabituels, rituel non intégré



Entourage des patients (2)

• Ressources 

• Donner les bonnes informations

• Déculpabiliser les personnes infectées

• Soutenir l’entourage



Les recours selon le niveau de la 
pyramide sanitaire (1)

• Mise en place des cellules de soutien psychosocial

• Soutien social (matériel et financier, informatif, émotionnel)

• Soutien psychologique

• Organisation, coordination, intervention

• Niveau national

• Niveau décentralisé

• Dispositif calqué sur l’organisation de l’administration 

territoriale 

• Réseaux de volontaires formés



Le syndrome du 
drapeau



Les recours selon le niveau de la 
pyramide sanitaire (2)

• Niveau communautaire

• Capaciter les agents de santé communautaire pour 

soutenir et accompagner les populations en respectant 

les règles de prévention

• Accompagnement des cas ambulatoires et des 

patients guéris

• Exemple des Emis au Sénégal



Les recours selon le niveau de la 
pyramide sanitaire (3)

• Niveau structures hospitalières

• S’appuyer sur les services sociaux

• S’appuyer sur les professionnels de santé mentale 

• Ou les cellules de soutien psychosociale



Conclusion

• Nombreuses  répercussions psychologiques de la 

COVID-19 sur la population et les personnels de santé

• La prise en charge psychosociale doit prendre en 

compte les soignants et les victimes ainsi que leurs 

familles.

• Le personnel de santé mentale tout en respectant les 

mesures de prévention a un rôle capital dans la prise 

en charge des patients atteints de la covid-19 et de la 

population



Merci


