
Covid-19
COMMENT LU

CONTRE LA

dépressigHjj
Pas le moral... aupoint depeinerface
au quotidien?Attention aurisque
de dépression, plus élevédepuis la
crise sanitaire,etsachezquoi faire...
PAR SOPHIEVIGUIER-VINSON ETCÉCILE ABDESSELAM

O
nehaussede 30% d’étatsdépressifs

et de 20% detroubles anxieux a été

enregistrée depuisle débutde la

crise sanitaire. Comment repérer
et traiter cette nouvelle souffrance
RéponsesdesprofesseuresMarion

psychiatreet directrice de la fondationFonda-
Mental**, etMarie-RoseMoro***, pédopsychiatre

etdirectrice de la Maison de Solenn.

REPÉRER
lessituationsà risque

Nous avons tous une bonne raison d’être
atteintspar lacrise,et certainsplus qued’autres.

Le post -covid : les troisquarts desperson-

nes hospitaliséesdévelopperaientune«Covid

longue» etnotamment unefatigue, unétatdé-

pressif et uneanxiété durable. « Pourautant, il

ne faut pas négliger les formes moins sévères

dela maladiequi peuvententraînerdestroubles
anxieuxoudusommeil, et dessymptômesdé-

pressifs», affirme laPrMarion Leboyer.

En casd’antécédentspsy: «Le climat

anxiogèneet l’isolement ont souvent aggravé
lespathologies existantes(troubles bipo-

laires. ..) Lesinterruptions dusuivi psychothé-

rapeutique et destraitements sont aussi des

facteurs aggravants», prévient la Pr Leboyer.

Les femmes: ellesont souvent assumé

destriples journées (entre la scolarité desen-

psy ?

Leboyer*,

r LA MÉDITATION
ANTISTRESS, j

ANTIDÉPRIME
De nombreusesétudesont

démontréL’aide qu’elle apporte
pour canaliserl’anxiété, préve-

nir la dépression et limiter les
récidives. On s’y met progressi-

vement 5,10,15 minutes par
jour enseposant,en respirant
calmement,en laissant filer Les
pensées.Au besoin, onse fait
guider grâceà uneappli (Pet/t I

Bambou, par exemple). 1

fants à domicile, leur job sans les ressources

habituelles et l’intendance). Déjà plus expo-

sées au burn-out en tempsnormal, elles

souffrent de la fameusecharge mentale.
Pour lesplus jeunes: «Les bébés,les en-

fants, et les(grands)adossont victimes d’une
doublepeine,s’inquiètelaPrMoro. Us souffrent
deseffetsimmédiats etseront impactés dans

leurdéveloppementet leur formation. » A l’au-
tomne, le nombred’hospitalisations pour

urgencepsychiatrique enpédiatrie avait déjà
étémultiplié par trois, d’aprèsl’AP-HP.

I

À SURVEILLER

lessymptômes
Leschangements peuvent êtreprogressifs

ou explosifs.H faut les surveiller.
Chezlesadultes: « L’augmentation dela

fatigue dèsle matin estunsigne», explique la

PrLeboyer.Destroubles du sommeil peuvent
l’expliquer, et si des difficultés d’endormisse-
ment évoquent unstressingérable, les réveils

précocessontplus typiques dela dépression.
Chezles plusjeunes: «Chez les bébés,

il fautrepérer tout changementderythme,d'ap-

pétit et un ralentissement du développement
physique et moteur», précise la professeure.

Silesenfants semblentmieux vivre la situa-

tion, certains ontdesangoissespathologiques
(peur du couvre-feu, desmicrobes), tardent à

s’endormir et/ou renoncent àsortir.
Enfin, les adosseraient les plus touchés,et

s’ils peuventavoir un sommeil et deshumeurs
perturbéescomme les adultes,ilssont plus ex-

posés auxtroubles du comportement alimen-

taire. «Lesprisesoupertesde poidsimportantes

sont à surveiller,ainsi que les automutilations

(surtout dissimulées) et les idées noires évo-

quées », recommande la PrMoro.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 38-39

SURFACE : 138 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 752671

JOURNALISTE : Sophie Viguier-Vi…

8 mars 2021 - N°1902



LES SOLUTIONS

pour faire face
Même s’il resteimportant d’échangeravec

les proches,mieux vaut consulter.
A la maternitéou la PMI : les profes-

sionnels de santépeuvent accompagner les

jeunes mamans et les enfantsjusqu’à 6 ans.

Chezlemédecin traitant : il jugera de

lanécessitéd’unarrêt de travail et d'un trai-

tement. « Attention auxmédicaments à visée
symptomatique (somnifères et benzodiazé-

pines contre les troubles du sommeil). Lors-

qu’une dépression està la source, l’antidé-
presseur agitmieux », prévient la Pr Leboyer.

Chez le psychiatre: il peutinitier ou
ajusterun traitementantidépresseuret orien-

ter versune psychothérapie adaptée.
A distance: les médecins reçoivent en

ligne, et il existedesplateformes d’écoute.
Aux urgences: oncomposele 15 quand

il devient impossiblede selever, de s’alimen-
ter, en cas d’automutilation chezles jeunes

etde menace de suicide. •
?Coauteurede «Psychiatrie: l'état d'urgence»,
éd. Fayard(2018). ** Fondation-fondamental.org.
*** Coauteurede «Pour le bien-être et la santé
desjeunes»,éd. Odile Jacob (2019).

«Agir...
etvite!»
Les psychiatres
RachelBocher,
SergeHefez,
MarionLeboyer,

Marie-Rose
Moro, et la
philosopheet
psychanalyste
CynthiaFleury

pointentceque
révèle la crise
actuelle: les
soinspsychia-
triques sont«la
branchepauvre
de lamédecine,
avec un man-
que criant de
moyens».
«Il faut parfois
attendresix
moisvoire unan
pouravoir une

consultation
à l’hôpital. Ce
n’estpastena-
ble», ajoute
SergeHefez.
Les cinq experts
demandentau
gouvernement
«d’agir,et d’agir
vite»,en met-

tant enœuvre
descampagnes
d’information
nationale,en
déployantdes
plateformes
d’information
et d’aide aux
personnesen

détresse,en
renforçant
lesstructures
desoinspsy-

chiatriques et
d’écoutedesen-
fants, desados
et desadultes,
avecdesconsul-
tations dédiées
Covid-Psy...
«Il faut réinven-

ter lapsychiatrie
àla faveurde
la Covid-19»,
résumela psy-

chiatre Marie-
Rose Moro.
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