
Covid-19
VERS UNE NOUVELLE VAGUE PSY?

Alors que la psychiatrie estdepuis longtemps le parentpauvre de la médecine,
des experts tirent la sonnetted'alarme sur l'impact psychique dela crisesanitaire.

SOPHIE VIGUIER-VINSON

D
euil,épreuvede la maladie,isolement, violences

familiales,bum-outentélétravail,peurdu lende-

main... frappent fort. L’augmentationdesétats

dépressifset de l'anxiétédepuisle débutde l’épi-

démie deCovid-19, enregistréeparSantépublique

estsanssurpriseetdessineune« troisièmevague» desanté

mentale.Commentparerauxurgencesetfaire faceauxeffets

à longterme? Desprofessionnelsalertent sur lemanquede

moyensquifrappela psychiatrie,surlesbesoinsurgentsaux

différentsâgesdelavie et surlessolutionspourunemeilleure

priseenchargedestroublespsychiques.

« La crisemet
enévidence

1 lemanquedemoyens
enpsychiatrie »

Serge Hefez. psychiatre

et psychanalyste, auteur

notammentdeTransitions, réinventer

le genre(éd. Calmann-Lévy, 2020)

« Quine s’est pasindigné dutri despatientsde laCovid-19

l’an dernierenraisonde l’engorgementdusystèmehospita-

lier? Ce tri, nous le faisonstous lesjoursdepuis longtemps

enpsychiatrie,en raisondumanquedepraticiens, enville

comme à l’hôpital, etrien nechange,malgré lessignale-

ments répétés.Lacrise sanitaire,à l’origine denouveaux

troubles psychiquesoude leur aggravation, rendcriant

lebesoin demoyenspour répondre auxurgences.Chez

beaucoup, ellegénère fatigue, insomnies, étatde sidéra-

tion, angoisses,colère..., par soncaractèremultidimen-

sionnel (sanitaire,social, économique, écologique). Elle

souligneaussila nature delamaladiementalequi s’inscrit
dansuncontinuum,entrel’étatde bien-être et lemal-être

pathologique. Tout le mondepeut ybasculer un jour et

avoirbesoin desoinsspécifiques quele systèmedesanté

n’estpasenmesured’apporterdansundélai raisonnable.»

France*,

N’oublionspas
lesplusjeunes»

Marie RoseMoro pédopsychiatre,

directrice de la Maison de Solenn,

coauteurenotammentdePour
le bien-êtreetla santédesjeunes

(éd. Odile Jacob, 2019)

Il esturgent deprendre soin des

bébés,desenfantsetdesadolescents

victimes deladoublepeinequeleur inflige lacrisesanitaire.

Ils souffrent non seulementdeseffets immédiatsde la

situation, commeen témoigne l’augmentation actuelle

descasd’urgencespédopsychiatriques,maisils sontéga-

lement impactésdansleurdéveloppementet serontpéna-

lisés àplus longterme. Tous nesontpassuivisaujourd’hui
faute demoyens.Pourfairefaceàl’avenir, nousdemandons
la création d’un institutdesantédesjeunesafin d’encou-
rager laformation desprofessionnels qui s’occupentdes

enfants, défendre larecherche danscedomaine et faire

prendre conscienceque la santémentale des jeunes est

unenjeumajeur desanté publique globale.»

« Uneconsultation
CovidPsyest
nécessaire»
Marion Leboyer,psychiatre, directrice

dela fondationFondaMental et

coauteurede Psychiatrie: l’état
d’urgence (éd. Fayard,2018)

« Si les conséquencespsychia-

triques delacrisesontdéjàtangibles,

elles sontaussidevantnouscar elless’inscrivent dansun

temps long.Lesfemmes,lesjeunes,lesplusâgésisolés,les

personnesprécaireset/ouexposéesàuntrouble psychique
antérieur ainsique lesex-patientsdela Covid-19sontpar-

ticulièrement àrisque. Il est urgentde faciliter l’accèsà
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unsuivi thérapeutique parunesolide information sur les

ressourceset le déploiement denouveaux dispositifs de

consultation enligne, que l’on pourrait appelerCovidPsy.

Onpeutaussisetournerverslesespacesd’écouteexistants.

Enfin, il faut encourager cetteprise encharge, carnous

sommestoustouchés etfragilisésparlasituation. »

«Nous vivons unecrise
existentielle etglobale »

Cynthia Fleury, philosophe

etpsychanalyste,auteure

notammentde Ci-gîtl’amer : guérir

le ressentiment(éd. Gallimard,2020)

«La situation actuelle sursolli-

cite la santémentale. Aprèsl’am-
nésie générationnelledesgrandes

pandémiesdupassé,l’expériencedu réelde la mort refait

effraction danslesviesindividuelles etcollectives. Elle

génèreune anxiété maximale,renforcée par lapeur de la

mort économique et sociale,comme du terrorisme, par
labanalisationdel’état d’exceptionet lamise àmal denotre

sensfondamental de lasociabilité. Le prolongement de
l’épidémie annonceune crise systémiquequi force la

conscientisationetl’expérienceinévitablementanxiogène

del’effondrement dansnoscorps. » ¦
* « Covid-19 : une enquêtepour suivre l’évolution descomportements

et dela santémentalependantl'épidémie», 7 décembre2020.

LES SIGNESÀ DÉTECTER
POURBIEN RÉAGIR

Fatigue

Insomnies

Anxiété

Colère

Trouble de la concentration

Victime de violence familiale

ou conjugale

Troubles du comportement
alimentaire

Addiction
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Vous avez coché uneou plusieurs

cases?Les troubless'aggravent?
N'hésitezpasàdemanderde

l'aide au médecintraitant avant

de consulter éventuellement
un psychiatre ou unpsychologue.

VERSQUI SE TOURNER?

> Les conseilsde l'ONU

À retrouversur :

www.un.org/fr/coronavirus/
mental-health-and-wellbeing

? Desmesuresen France

CovidEcoute : covidecoute.org

Téléconsultationgratuite
de la FondationFondaMental

durant les confinements.

Autres espacesd'écouteet contacts

sur le sitedeSantépublique France :

www.santepubliquefrance.fr
Annoncede la mise en place

d'une commissionnationale

de la psychiatriepour accélérer

la mise enplacede réformes.

? Dessolutions en Belgique

Informationsetcontacts dédiés

à la santé mentalesur : www.

info-coronavirus.be.Ce site renvoie

vers laCroix-Rouge belgeet des
espacesd'écoute: www.tele-accueil.be ;

www.preventionsuicide.be;

ecouteviolenceconjugale.be...
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