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Introduction1
L’arrivée du 17 mars 2021, date anniversaire du premier conﬁnement, amène à proposer un bilan de l’année
qui vient de s’écouler. En effet, depuis un an, différents
temps se sont succédé que ce soit la première vague
de Covid-19 avec le premier conﬁnement, « l’accalmie
relative » durant l’été 2020, la deuxième vague et enﬁn
la « troisième vague, psychique ». Ainsi, entre anxiété liée
à l’arrivée d’un virus inconnu pouvant engager le pronostic vital, conﬁnements successifs, couvre-feu et restrictions
nécessaires pour juguler la propagation de l’épidémie et
maîtriser les capacités d’accueil des hôpitaux, l’ensemble
de la population aura vécu une année marquée par de
nombreux bouleversements. Chacune de ces périodes a eu
ses spéciﬁcités et ses priorités (état de crise avec admissions massives de patients ayant un risque vital engagé,
réorganisation des soins avec création de ﬁlières Covid
et non-Covid, interventions des acteurs de la psychiatrie
et de la santé mentale). Concernant le personnel hospitalier, il a été mobilisé de différentes manières, que ce
soit dans le cadre de soins somatiques extrêmement techniques jusqu’aux prises en charge médico-psychologiques,
Correspondance :
J. Rolling
a Les différentes parties ont été écrites par 1 Julie Rolling, 2 Walid
Oulehri, 3 Martin Roth3 .

en particulier pour les personnes les plus à risque (patients
Covid-19, familles endeuillées, soignants) et les personnes
les plus vulnérables (personnes en situation de précarité,
personnes âgées, adolescents et étudiants).
Dans cet article, nous proposons un tour d’horizon,
sous la forme de retour d’expérience de quelques-unes des
mutations qui se sont opérées au sein des Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) du fait de la pandémie. Pour
cela, nous débuterons par un témoignage depuis les unités
de réanimation, considérées comme l’œil du cyclone lors
de la première vague au printemps 2020, avant d’aborder
ce qui se dessine comme l’une des priorités actuelles, à
savoir la prise en charge des conséquences psychiques et
psychiatriques secondaires à la pandémie. Nous évoquerons l’impact sur la santé mentale de populations ayant été
fortement impactées à savoir les patients Covid-19 et les
soignants accompagnés dans le cadre d’un dispositif de soutien médico-psychologique spéciﬁque (CovipsyHUS1 ). Puis
1

CovipsyHUS : dispositif créé par les psychiatres du pôle de psychiatrie, addictologie et santé mentale (en particulier le Centre régional du
psycho traumatisme Grand-Est Alsace-Nord, et la cellule d’urgence
médico-psychologique) des Hôpitaux universitaires de Strasbourg
(HUS) aﬁn de permettre un soutien médico-psychologique à destination des soignants des HUS, ainsi qu’aux patients et à leurs familles. Ce
dispositif a été proposé dans une logique de prévention en santé mentale et de soins psychiques et s’est progressivement déployé en quatre
volets complémentaires : une plate-forme téléphonique, des salles de
détente, des équipes mobiles et un dispositif de soutien aux familles.
À ce jour, le dispositif CovipsyHUS [1] a permis d’accueillir 3 730

REVUE DE NEUROPSYCHOLOGIE
NEUROSCIENCES COGNITIVES ET CLINIQUES

© John Libbey Eurotext, 2021

73

Point de vue
nous aborderons l’impact psychologique pour la population
générale, en particulier pour les adolescents actuellement
suivis au sein des services de pédopsychiatrie.

Retour d’expérience dans les unités
de réanimation2
Le 17 mars 2020, entre en vigueur un conﬁnement
national mis en place pour répondre à une situation sanitaire inédite : une pandémie à SARS-CoV-2 qui touche
près de 200 000 personnes dans le monde [2] et plus de
10 000 en France [3] à cette date. Aux HUS, le pic des
admissions en réanimation est atteint le 2 avril 2020 avec
181 patients atteints d’une forme grave de Covid-19 et trois
patients non atteints de Covid-19 sur 198 lits de réanimation ouverts [4]. Une diminution des cas positifs a eu
lieu par la suite avec une recrudescence des contaminations ﬁn octobre-début novembre attribuée à une deuxième
vague, moins forte que la première. Un an plus tard, les
conséquences de cette pandémie sont toujours présentes au
quotidien.

Changement dans les pratiques médicales
courantes en réanimation
Les services de réanimation, en première ligne début
2020, ont été durement éprouvés. La réorganisation des personnels, du matériel et du temps de travail a été difﬁcile à
supporter physiquement, sans compter la charge psychologique face à la détresse des patients arrivés en masse. À ce
jour, le spectre d’une situation de crise identique est dans
tous les esprits. Ainsi, de nombreux changements de pratique se sont imposés pour éviter que l’hôpital ne soit un
accélérateur de transmission virale. La distanciation physique a immédiatement été adoptée dans les unités à tous
les temps de la journée (travail, pause, repas). Les masques
chirurgicaux et les masques FFP2 sont portés jour et nuit,
et leurs marques laissées sur le visage devenues presque
normales.
Dans ce contexte, le cadre de travail en réanimation n’a cessé de se modiﬁer depuis l’année dernière.
Ainsi dans ces services, comme au bloc opératoire, tous
les patients sont admis avec un test PCR SARS-CoV-2
négatif ou sont isolés jusqu’à l’obtention d’un résultat négatif à ce test. Étonnamment, la recherche d’une carte de
groupe sanguin, pourtant indispensable à tous les patients
de réanimation en raison de leur fragilité et du risque
de transfusion en urgence, est parfois passée au second
plan dans l’esprit des professionnels de santé. Ainsi, la
recherche de la preuve d’un test Covid négatif semble
être passée au premier plan tellement l’angoisse d’avoir un
patient positif est importante. Les équipements de protection individuelle (surblouses, gants, charlottes) et certains
soignants dans les salles de repos et a pu faire bénéﬁcier 304 soignants
d’entretiens psychologiques et/ou psychiatriques.
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médicaments sédatifs, indispensables à la bonne prise en
charge des patients en réanimation, ne font plus défaut
grâce à l’aide internationale et notamment celle de la
Chine.
Dans les unités de réanimation, la prise en charge médicale d’un patient atteint d’une forme sévère de Covid-19 a
beaucoup évolué depuis mars 2020. Initialement, la nouveauté de cette pathologie et la rapidité de son extension
avaient laissé peu de place aux équipes médicales pour
mettre au point une prise en charge parfaitement ajustée. Un traitement initial maximal, à l’image du risque
vital lié à la pathologie, était systématiquement appliqué,
avec par exemple une intubation orotrachéale précoce,
une antibiothérapie probabiliste élargie ou un traitement
antiviral. Aujourd’hui, grâce aux nombreuses études cliniques et à l’expérience des soignants, le traitement d’un
patient atteint de Covid-19 est adapté à la sévérité de
l’atteinte somatique. Aucun traitement antibiotique n’est
recommandé sans preuve de surinfection bactérienne et
aucun traitement antiviral n’est indiqué systématiquement
en réanimation. Il y a un an, une partie de ces traitements, administrés par crainte d’une dégradation de leur
état respiratoire, avait probablement contribué à prolonger la durée de séjour des patients moins sévèrement
atteints. Les connaissances et l’expérience clinique acquises
ont permis la rédaction en décembre 2020 par la Société
française d’anesthésie et de réanimation des recommandations de pratiques professionnelles sur la façon de
prodiguer des soins en anesthésie réanimation dans ce
contexte de pandémie à SARS-CoV-2 [5, 6]. Ces préconisations permettent une homogénéisation des pratiques. En
outre, elles comportent des éléments visant à minimiser les
risques de contamination dans la pratique quotidienne de
soins.

Point particulier sur la perception des pathologies
De manière générale, la prise en charge diagnostique et thérapeutique des pathologies réanimatoires
nécessite toujours une vigilance accrue pour l’atteinte
à Covid-19. En effet, en réanimation, les atteintes respiratoires sont d’origine multiple (infection bactérienne,
décompensation cardiaque, embolie pulmonaire. . .) et les
patients présentant un symptôme respiratoire comme motif
d’admission sont majoritaires. Ainsi, depuis mars 2020,
la quasi-totalité des patients admis en réanimation est
considérée comme pouvant être atteints par la Covid-19.
Ce doute diagnostique alourdit le travail du personnel soignant, avec les mesures d’isolement et les tests
PCR supplémentaires, nécessaires aﬁn de respecter le
principe de précaution. Le moindre symptôme respiratoire fait craindre une infection à SARS-CoV-2 qui
peut aussi se révéler, dans une moindre mesure, par
d’autres atteintes (digestives, cardiaques, neurologiques).
De ce fait, un patient admis en réanimation est considéré jusqu’à preuve du contraire comme atteint de
Covid-19. Dans ce contexte de maîtrise du risque
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viral, la perception des soignants, peu importe la
pathologie présentée par le patient, s’est focalisée sur
l’infection à SARS-CoV-2, dont le risque est toujours
présent.

Prise en charge des patients en réanimation
Tous les patients sont actuellement pris en charge en
réanimation par un personnel usé et désabusé. Néanmoins,
ce personnel reste toujours investi dans le soin du patient
malgré le contexte sanitaire et ses contraintes.
Depuis mars 2020, la prise en charge médicale des
patients atteints de Covid-19 n’a cessé de progresser. En
effet, les patients les moins graves cliniquement restent
à présent dans les secteurs médicaux conventionnels ou
en hospitalisation à domicile sous oxygénothérapie. Ces
modalités de prise en charge étaient impensables l’an
dernier car tous ces patients étaient sédatés, intubés et hospitalisés en réanimation. Les tests antigéniques couplés aux
tests PCR ont permis d’obtenir des diagnostics plus précoces
et d’éviter des isolements inutiles de patients. Les traitements antiviraux n’ont pour l’instant trouvé aucune place
dans l’arsenal thérapeutique, d’autant qu’ils ne sont pas
dépourvus de complications. Les visites des familles sont à
nouveau autorisées sous certaines conditions et permettent
d’apaiser la « relation famille-hôpital ».
Globalement, grâce aux études cliniques et expérimentales qui ont pu apporter de nouvelles connaissances
physiopathologiques de cette infection, le traitement de ces
patients a été amélioré.
Néanmoins, la prise en charge des patients non atteints
de Covid-19 reste dégradée. Les services de réanimation
maintiennent leur capacité d’accueil au maximum dans
un hôpital public en sous-effectif chronique. À la moindre
montée des admissions Covid, le personnel est renforcé
en réanimation au détriment des blocs opératoires ou
des services conventionnels « non-Covid ». Les patients
programmés au bloc opératoire ou pour toute autre hospitalisation non urgente se verront reprogrammer à des dates
ultérieures non connues. Le stress et l’incompréhension
viendront s’ajouter à la pathologie initiale (cancer, troubles
locomoteurs. . .) de ces patients qui aura eu le temps de
s’aggraver.

Situation sanitaire et socio-économique aux HUS
Depuis le premier conﬁnement, la situation sanitaire
reste maîtrisable dans l’ensemble des unités de réanimation. Précisons qu’il a même pu y avoir certaines périodes
où les patients atteints de Covid-19 avaient presque disparu de ces services. Cependant, l’incertitude qui règne
quant aux « vagues » suivantes a contraint l’hôpital et son
personnel à rester vigilants, sous pression, et parfois à décaler certains patients non-Covid. La chronicisation de cette
situation en a malheureusement découragé certains et le
nombre de démissions d’inﬁrmières de réanimation a augmenté en 2020. Certaines soignantes, toujours en poste,

expriment une grande lassitude d’exercer leur métier dans
ce contexte et se questionnent.
Toutefois, l’hôpital reste un lieu privilégié en termes de
contact social et humain. En effet, en dehors de l’hôpital, les
liens sociaux restent restreints à un cercle réduit. Les gestes
barrières n’ont pas modiﬁé l’importance des liens sociaux
qui sont renforcés par les épreuves partagées collectivement. En outre, le personnel préfère ce travail en présentiel
plutôt qu’un autre, en télétravail par exemple, alors même
que ce milieu professionnel est par déﬁnition constitué de
patients contaminés avec un risque de transmission virale
au personnel omniprésent.
Au cours de cette crise sanitaire, la place du travail a
évolué en s’effaçant devant des valeurs parfois mises de
côté comme l’écologie ou la famille. Le regard de l’opinion
publique sur l’hôpital et son personnel a également évolué. Il y a un an, une liesse générale motivait les soignants
dans leur travail au quotidien : les repas étaient offerts
par les restaurateurs, les messages d’encouragement étaient
omniprésents et les applaudissements du soir permettaient
d’achever la journée avec le sourire. Aujourd’hui ces soutiens ont disparu, et c’est bien normal avec cette crise qui
dure et qui impacte fortement d’autres domaines (économie, éducation. . .), mais les héros d’hier semblent parfois
être devenus les cibles d’aujourd’hui, notamment concernant les attentes de vaccination du personnel hospitalier, les
soignants étant considérés comme source de transmission
alors que l’infection reste communautaire. Ce changement
dans la société de la place du soignant, et d’autant plus
en réanimation, se voit à d’autres niveaux. Le soignant de
réanimation est devenu une personne supposée être référente en termes de statistiques d’aggravation de l’épidémie
car c’est dans ces unités que les patients les plus graves
sont hospitalisés. Les chiffres des ﬂux de patients intubés
et sédatés sont devenus des repères ﬁables pour la population au prix de questions incessantes posées aux équipes
sur le devenir de cette crise. Malheureusement personne ne
peut répondre avec certitude à ces questions et cela ajoute
du stress à cette période éprouvante psychologiquement.
En effet, le personnel hospitalier, et surtout en réanimation, est préoccupé et angoissé par la venue des variants
du SARS-CoV-2 sur lesquels la vaccination ne serait qu’en
partie efﬁcace. La peur de tomber malade s’est renforcée, le
tout relayé par les médias qui maintiennent une ambiance
anxiogène.
La date anniversaire, à un an du premier conﬁnement,
a eu un effet calamiteux sur le moral du personnel hospitalier. Au terme de cette année, aucun effort de recrutement ne
semble avoir été fait, aucune mesure d’attractivité sérieuse
n’a vu le jour, avec de surcroît une nouvelle direction qui,
dès sa prise de poste, constate un hôpital déﬁcitaire et
annonce au personnel qu’il devra fournir des efforts supplémentaires.
Cette crise sanitaire, avec plus de 122 millions de personnes infectées en un an dans le monde [7], laisse une
empreinte néfaste sur l’hôpital public. Même avec une organisation maîtrisée (protocoles de soins établis, matériel en
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quantité sufﬁsante, prise en charge des patients globalement satisfaisante), il s’agit plus d’une usure de fond que
de forme. La première victime en est le personnel hospitalier, touché par une atteinte physique et psychologique
toujours plus forte. La réserve de tolérance et de patience
face aux dysfonctionnements de l’hôpital semble arrivée à
épuisement.

La parole aux soignants1
Comme le suggèrent les éléments amenés précédemment par le Dr Oulehri, depuis un an nous sommes
passés d’une situation de stress aigu à une situation qui
s’approche davantage d’un état de stress chronique, qui
se caractérise principalement par des manifestations cliniques d’épuisement et de lassitude. En effet, lors de la
première vague de Covid-19, les soignants devaient faire
face à la montée en charge massive et rapide d’admissions
de patients Covid présentant une infection inconnue, contagieuse, comportant un risque vital et dont la prise en
charge n’était pas habituelle. Avec la prolongation de
l’épidémie, d’autres aménagements ont été nécessaires
(prises en charge longues, aménagement de ﬁlières Covid
et non-Covid) et, contrairement à la première vague, les
équipes se sont trouvées dans des situations de stress
continu et répété. Ainsi, différents temps se sont succédé
au sein des hôpitaux avec, à chaque étape, des ajustements
à réaliser en fonction de la ﬂuctuation des admissions de
patients Covid alternant avec les soins des patients présentant d’autres pathologies. Dans ce contexte, les troubles
psychiques présentés par les soignants, les patients et/ou
la population générale ont été très variables et dépendent
des modalités d’exposition de chacun, les individus les plus
exposés sur le plan vital ayant un risque de présenter des
tableaux cliniques plus sévères et pour une partie d’entre
eux un trouble de stress post-traumatique (TSPT).
À un an du premier conﬁnement, l’évocation de ce
souvenir suscite de l’appréhension et, pour certains soignants, cet anniversaire réactive des vécus traumatiques liés
à la première vague, comme l’illustrent l’apparition et/ou la
réapparition de cauchemars et de ﬂash-back visuels, mais
également la réactivation d’états d’hypervigilance et/ou
de comportements d’évitement. Les tableaux cliniques de
TSPT constitués existent mais restent minoritaires, comme
en atteste une méta-analyse mettant en évidence jusqu’à
20,2 % de symptômes de stress post-traumatiques chez
les soignants exposés [8]. Les soignants concernés par ces
symptômes sont majoritairement des soignants ayant été
exposés à des décès brutaux et/ou répétés et/ou ayant été
confrontés à la nécessité, dans certains pays, de « trier » les
patients.
Actuellement, alors même que l’arrivée des vaccins était
considérée comme la solution à la crise sanitaire, de nouveaux questionnements apparaissent autour des différents
variants et de leur contagiosité, induisant une difﬁculté à se
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projeter illustrée par la présence de biais cognitifs comme
« l’impression que la pandémie ne ﬁnira jamais ». Dans
un contexte de déprogrammations réitérées et de réaffectation des personnels, la sollicitation accrue et chronique
des mécanismes adaptatifs du stress a conduit à un épuisement des équipes se traduisant par des décompensations
psychiques, pouvant nécessiter des interruptions de travail.
À ce jour, l’épuisement et la lassitude sont évoqués de
manière importante et récurrente par les soignants. Ainsi,
que ce soit au sein des unités Covid ou non-Covid, nous
observons un impact direct de cet épuisement physique
et psychique sur les corps des agents hospitaliers (tension
physique, torticolis, céphalées), mais également au niveau
relationnel (irritabilité, agressivité) que ce soit dans la vie
professionnelle ou personnelle. Sur ce plan, la disparition
des temps de convivialité qui constituent des temps de relâchement des tensions, d’échanges informels et de soutien
interprofessionnel a également impacté le personnel. Ces
temps de décharge manquent. Si la massivité et la rapidité de la confrontation à la mort, la peur du virus et les
conditions de prise en soins ont marqué les soignants lors
de la première vague, c’est à présent la peur des variants,
mais surtout les conditions de travail et le proﬁl des patients
qui affectent les équipes, et qui sont au centre de leurs
discours et de leurs préoccupations. En effet, l’évolution
actuelle des proﬁls des populations hospitalisées se caractérise par des patients plus jeunes et sans comorbidités,
voire des femmes enceintes, autant d’individus auxquels
les soignants s’identiﬁent davantage avec toute la dimension émotionnelle que ces mécanismes d’identiﬁcation
activent.
La Covid a fragilisé des individus et des équipes pleinement mobilisés professionnellement depuis un an et
ayant à cœur de prodiguer des soins de qualité. De ce
fait, cet engagement est indissociable des inquiétudes des
équipes concernant les conditions de travail (charge de travail, services en tension, chronicité de la crise, manque
de personnel, travail à ﬂux tendu) et de la politique de
santé engagée pour l’hôpital et la médecine de ville. Ces
inquiétudes sont pour la grande majorité du personnel soustendues par un dévouement à l’hôpital et au service public
et le désir de maintenir la qualité des soins et de la relation soignant-soigné, et ce à tous les niveaux de l’institution
hospitalière, du soignant aux équipes d’encadrement.
Aux difﬁcultés d’organisation du travail, s’ajoutent les
difﬁcultés à gérer les emplois du temps personnels (décalage des vacances scolaires, problèmes de garde d’enfants)
et les inquiétudes envers les proches (orientation scolaire
des enfants, état psychique de leur « enfant-étudiant », isolement des aînés). L’ensemble de ces éléments touchant
tant la sphère professionnelle que personnelle amène certains soignants à un questionnement profond sur le sens
de leur travail et leur vocation. Ce questionnement semble
s’être fortement majoré dans un contexte d’hyper-technicité
de la médecine et de transition du management hospitalier. L’« impression de ne pas être entendu » et le sentiment
d’un « manque de reconnaissance » y compris sur le plan
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des rémunérations apparaissent davantage, nourrissant des
projets de reconversions professionnelles.
Sur un plan institutionnel plus général, nous avons pu
observer une évolution des professionnels ayant eu recours
au dispositif CovipsyHUS au cours de l’année écoulée
avec progressivement davantage de personnels encadrants
et de médecins représentant une frange de professionnels
qui n’avaient pas jusque-là manifesté de besoin de soutien
[1, 9]. Ces nouvelles sollicitations illustrent la fragilisation
globale de l’ensemble des professionnels de santé face à
cette situation de pandémie inédite et prolongée et la nécessité de maintenir une vigilance particulière à leur santé
mentale.

État psychique des patients ayant
été infectés par le Covid-191
À ce stade, notre expérience locale de suivis des patients
Covid-19 se concentre principalement sur ceux ayant été
hospitalisés en réanimation. Dans ce cadre, nous avons
pu observer la présence de troubles anxio-dépressifs, et
dans une moindre mesure de tableaux post-traumatiques.
Ce constat est cohérent avec les données de la littérature
scientiﬁque actuelle évaluant les conséquences psychiques
du Covid sur les patients infectés. Ces travaux mettent
également en évidence des troubles neuropsychiatriques
chez une partie d’entre eux. Ainsi, dans une cohorte de
236 379 patients, 30 % ont présenté des troubles neuropsychiatriques (incluant les troubles anxieux, dépressifs et
post-traumatiques) dans les six mois suivant l’infection [10].
Pour les symptômes post-traumatiques, la proportion de
patients ayant présenté un TSPT dans les suites varie de
6,5 % en France à 13,2 % en Chine pour les patients ayant
été hospitalisés [11, 12]. Les conditions d’hospitalisation,
le moment de l’hospitalisation, la propagation de la pandémie et les connaissances à disposition sont à intégrer dans
l’analyse de ces chiffres. La détresse respiratoire avec dyspnée et la détresse psychique en début de maladie semblent
constituer des facteurs de risque de TSPT dans ce contexte.
Certains auteurs évoquent également la notion de
« Covid long ». Le Covid long toucherait 10 % des patients
infectés par le SARS-Cov-2 (réanimatoire et non réanimatoire) et correspondrait à une persistance des symptômes
au-delà de 30 jours. Cette entité clinique pose la question
de troubles somatoformes intégrés à des tableaux cliniques
comportant des douleurs, des paresthésies et de l’asthénie
[13]. Une étude menée auprès de 30 patients Covid long
a montré que 36,7 % présentent des symptômes anxieux,
43,3 % des symptômes dépressifs et 30 % des symptômes
post-traumatiques. Aux HUS, une collaboration multidisciplinaire pour améliorer la prise en charge de ces patients a
débuté. Les travaux de recherche en cours permettront de
mieux appréhender les symptômes psychiatriques, neurologiques et leurs intrications chez les patients touchés par
la Covid-19.

En outre, au niveau local, la majorité des patients rencontrés ont exprimé une amnésie de la période entourant
l’hospitalisation en réanimation. Cette amnésie est probablement en rapport avec l’état somatique au moment du
transfert en réanimation, mais également avec les drogues
anesthésiantes utilisées. L’hypothèse d’une amnésie posttraumatique « protectrice » est également à explorer chez
ces sujets. Les patients présentant les tableaux cliniques
les plus sévères étaient ceux qui avaient été hospitalisés
en réanimation mais ne nécessitant pas d’intubation, ni de
sédation, et donc conscients. Concernant cette période, les
propos des patients traduisent principalement leur inquiétude au sujet du vécu de l’entourage durant cette période, le
dévouement des équipes soignantes et les remerciements à
ces équipes. Enﬁn, de nombreux patients sortis de réanimation verbalisent la chance d’avoir survécu, conscients qu’un
risque vital était engagé, et bien décidés à « proﬁter de la
vie ». Les proches de ces patients ont eux aussi été fortement
impactés (inquiétude par rapport au risque vital, conscience
de la situation de leur proche, isolement et impossibilité de
visite, culpabilité d’avoir été un vecteur potentiel de contamination, contact limité avec les équipes de soins). Il serait
judicieux qu’ils bénéﬁcient d’un repérage et d’un accompagnement car ils constituent des populations à risque de
la même manière que les patients, les soignants ou des
populations plus vulnérables du fait de leur situation ou
de leur âge (personnes isolées, personnes âgées, enfants ou
adolescents.

Troisième vague psychique :
état des lieux dans les unités
de pédopsychiatrie1,3
L’ensemble de la population a été impacté de diverses
manières par la pandémie. Ainsi, l’accroissement de la
consommation d’anxiolytiques et d’antidépresseurs, mais
également de l’usage d’alcool et de drogues témoigne de
ce phénomène [14], et traduit des conduites à visée anxiolytique. Concernant les adolescents, même si de nombreux
jeunes traversent cette pandémie sans difﬁcultés majeures,
nous observons, au sein des services de pédopsychiatrie,
une détresse et une dégradation de l’état psychique d’un
certain nombre d’entre eux. Cette détresse se traduit par une
augmentation des demandes de consultations, du nombre
de passages aux urgences et du nombre d’hospitalisations
ou de demandes d’hospitalisation, et ce depuis l’automne
2020 [15]. La troisième vague est donc incontestablement psychique comme l’attestent les dernières données
publiées, avec plus de 80 % de passages aux urgences
pour des motifs de troubles de l’humeur et plus de 79 %
d’hospitalisations par la suite chez les jeunes (chiffres
comparant les mois de 2020 à 2021, Santé publique France,
Inserm CépiDc) [14]. Concernant plus spéciﬁquement les
adolescents de 12 à 17 ans, nous assistons à une forte augmentation des consultations et des hospitalisations pour
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les motifs suivants : troubles du comportement alimentaire
(+ 59 %), épisode dépressif (+ 43 %) et idées suicidaires
(+ 31 %) [14]. Ainsi, « si les actes ou idées suicidaires des
jeunes avaient diminué pendant le premier conﬁnement,
ils déferlent depuis l’automne » [15]. Ces premiers chiffres
illustrent l’augmentation des troubles psychiques et/ou psychiatriques observable et quantiﬁable à ce stade. S’il n’y
a aucun doute que le nombre de patients nécessitant un
suivi pédopsychiatrique a augmenté, nous observons également une plus grande sévérité des tableaux cliniques mais
également un nombre important de primo-consultants
n’ayant jamais été suivis jusque-là. L’ensemble de ces éléments (tableau de décompensation psychique plus fréquent
et plus sévère, augmentation du recours au système de
soins) traduisent la détresse des plus jeunes et sont autant
d’appels à l’aide.

L’adolescence, une période de transition
en mode Covid-19
Si lors de la première vague nous avions pu observer
que certains jeunes patients présentaient un état d’euphorie
lié au sentiment de vivre un moment historique et à
l’interruption relative des temps scolaires, ainsi qu’une
accalmie des besoins de soins durant l’été, la dégradation de
la situation a débuté à l’automne. Dès la rentrée, le recours
au service de pédopsychiatrie (suivis pédopsychiatriques,
hospitalisations) a nettement commencé à augmenter. Ce
n’était plus l’anxiété liée à la létalité du virus qui était au
premier plan mais des inquiétudes concernant la reprise
de l’école, les aménagements scolaires nécessaires (distanciation sociale, arrêt des activités extra-scolaires), ainsi
que la peur et la culpabilité de certains adolescents d’être
perçus comme un vecteur de contamination potentiel pour
les membres de leur famille, notamment pour leurs grandsparents. Précisons que durant la première vague, certaines
situations marquées par une augmentation s’étaient rapidement dégradées mais de manière plus isolée. Ces situations
étaient en lien avec une augmentation des violences intrafamiliales, majorées par la promiscuité liée à une cohabitation
forcée, à la distanciation sociale et à l’isolement, ainsi qu’à
l’arrêt de certaines prises en charge (sociales, éducatives).
Actuellement, ce qui prédomine dans les propos des
adolescents se centre principalement autour de l’inquiétude
par rapport à leur avenir (examen, orientation scolaire,
stage), du vécu d’isolement (conﬁnements successifs,
couvre-feu, arrêt des activités sportives et extra-scolaires),
ainsi que de l’absence d’espaces de décompression et de
temps de distraction pour se retrouver entre eux (sorties,
loisirs, sports, squats). L’adolescence est une période de
mutation physique et psychique remettant en jeu l’équilibre
narcissico-objectal, ce qui explique que les adolescents présentent une « dépendance » accrue à leur environnement
externe et particulièrement au groupe de pairs. « Squatter
ensemble » est pour l’adolescent un mode relationnel et
une activité en soi. Même si les jeunes réinventent d’autres
espaces sociaux notamment virtuels (réseaux sociaux, jeux
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en ligne), le fait de ne plus avoir de temps « d’aération
et de respiration entre ados » différenciés du cadre familial et/ou scolaire peut compliquer leurs modalités d’être et
d’autorégulation.
En l’absence d’espace tiers, les adolescents alternent
entre l’école et le domicile. Cette situation offre moins de
possibilités d’évolution à l’abri du regard des adultes. Ainsi,
les nouvelles conﬁgurations de vie liées à la scolarisation à
domicile et au télétravail majorent la proximité, ce qui peut
être source de tensions. De plus, l’indistinction des espaces
(chambre utilisée aussi bien pour dormir que pour travailler) et l’absence d’activité physique peuvent contribuer
à modiﬁer les rythmes physiologiques, notamment le sommeil (décalage de phases de sommeil avec un coucher plus
tardif, privation de sommeil, temps passé devant les écrans
majorés) et l’alimentation, ce qui à long terme a un impact
en termes de santé mentale. En outre, l’absence de réponses
à une multitude de questions concrètes (passation des examens, sorties scolaires, problèmes ﬁnanciers) déstabilise les
adolescents qui ont besoin de réponses claires qui les sécurisent et face auxquelles ils pourront s’opposer et se révolter.
Les effets cumulés de situations d’incertitude répétées, de
la nécessité de s’adapter constamment, associés à la diminution des possibilités de décompression (sorties, activités
sportives, loisirs), à l’anxiété des adultes et à l’absence de
réponses claires constituent autant d’éléments participant à
déstabiliser les adolescents dans un moment de mutation
psychique et de construction identitaire. L’ensemble peut
se traduire par une augmentation des différents tableaux
cliniques (troubles du comportement alimentaire, dépression, troubles anxieux). Comme évoqué précédemment, il
ne s’agit pas de la surreprésentation d’une seule entité clinique mais bien d’une augmentation de prévalence de la
majorité des tableaux cliniques pouvant survenir au sein
de cette jeune population. Ainsi, même si c’est toute une
classe d’âge qui s’est trouvée confrontée à des situations
similaires, chaque individu l’a vécu différemment et y a
répondu selon son fonctionnement, sa modalité de rapport
au monde et aux autres, sa structure psychique et ses vulnérabilités antérieures. Face à une situation adverse, la rupture
de l’équilibre psychique d’un individu, ou décompensation psychique, s’exprimera différemment en fonction du
fonctionnement antérieur du sujet.

Intrication entre vécus individuel et collectif
La pandémie liée au SARS-Cov-2 aura fait apparaître de
manière paradigmatique l’intrication entre l’individuel et le
collectif, ou pour le dire autrement l’inﬂuence du social sur
l’individu, et réciproquement. Les psychiatres pour enfants
et adolescents sont actuellement les témoins privilégiés de
ce lien bidirectionnel et de l’impact des bouleversements
sociaux et des rythmes de vie sur la santé mentale des
plus jeunes. Les facteurs de bouleversements sociaux se
répercutent à l’échelle individuelle, et peuvent générer une
souffrance personnelle, soit de manière directe, notamment
chez les adolescents et les adultes, soit indirectement, par

REVUE DE NEUROPSYCHOLOGIE
NEUROSCIENCES COGNITIVES ET CLINIQUES

© John Libbey Eurotext, 2021

Point de vue
l’intermédiaire de l’environnement familial et/ou scolaire,
pour les plus jeunes.
La pandémie a ceci de spéciﬁque que la totalité de
la population s’est trouvée confrontée à une même situation au même moment, et de manière prolongée, ce qui
a fortement sollicité les capacités adaptatives de chacun.
Cette exposition collective des enfants et des adolescents,
de leurs parents, de leurs professeurs et de l’ensemble des
adultes de référence a pu altérer l’écoute et la compréhension réciproque, et priver certains jeunes des ressources
qu’ils arrivent habituellement à mobiliser. En effet, lors
de l’exposition à un événement adverse, l’entrée en jeu
d’un membre de l’entourage non impacté constitue souvent un soutien précieux et un facteur de protection.
De la même manière, les parents ont pu se trouver
démunis face à la nécessité de s’adapter dans différentes
sphères de leur vie sans les ressources habituelles, comme
les grands-parents. Ces modiﬁcations dans l’organisation
quotidienne ont constitué des changements de repères
inédits.

Perte des repères et confusion des références
La perte de repères est l’un des éléments majeurs de cette
crise sanitaire. À quoi s’accrocher quand la scolarité ou le
travail s’interrompent et que le quotidien est bouleversé ?
Comment se projeter dans un avenir rassurant lorsque le
présent est incertain ? Ce bouleversement des repères familiers, répétitifs et rassurants modiﬁe le sens de ce qui faisait
le quotidien. Si le futur est vécu comme instable et incertain
comment donner du sens à ce que je fais ? Que considèret-on comme « essentiel » ? Les questionnements existentiels propres à l’adolescence se sont faits plus impérieux
en ce temps de pandémie. Tandis que certains jeunes ont
présenté des moments d’effondrement psychique, d’autres
adolescents optaient pour de nouveaux engagements
(écologiques, humanitaires) leur permettant de se projeter
dans l’avenir.
La confusion des références est un des éléments illustrant
la perte des repères, et y participant. Celle-ci constitue un
facteur supplémentaire majorant l’anxiété. En effet, à qui
ou à quoi se référer et/ou se ﬁer lorsque les médias nous
inondent de messages divergents, voire contradictoires ?
En effet, depuis un an le discours ambiant s’alimente
de notions confuses, où les données de la science, les
décisions politiques et les avis d’experts jaillissent sans
aucune ligne directrice. Le débat d’idées et la diversité
des positions sont essentiels à une information équilibrée. Néanmoins, lorsque le débat manque et que
les avis donnés à la cantonade divergent constamment,
cela plonge les individus dépourvus de références dans
l’égarement. Cette confusion dans le discours ambiant
fait écho aux ambivalences individuelles : alternance de
peur/déni, de solidarité/individualisme, ou encore de conﬁance/déﬁance. Dans ce contexte, il devient difﬁcile de se
constituer une opinion personnelle claire et potentiellement
rassurante. En outre, la nouveauté du virus a fait appa-

raître les limites de la science. En effet, peu importe le
domaine, la science se constitue progressivement et évolue
constamment. La haute technicité qui nous entoure quotidiennement nous amène parfois à oublier l’existence de
ces domaines inexplorés. Ce « vide » de savoir, difﬁcile à
supporter, peut amener de l’anxiété, des avis radicaux et
des croyances multiples. Dans ces contextes, le discours
d’un maître au savoir absolu est fréquemment recherché
car il permet un apaisement. Ce phénomène a été illustré par la multitude des interviews réalisées par différents
spécialistes (virologues, épidémiologistes. . .) ces derniers
mois.

Continuité/discontinuité, stabilité/instabilité
Ainsi, l’incertitude, voire l’arbitraire de la contamination virale, a contribué à créer une situation d’instabilité.
La continuité n’est plus de mise et elle est sans cesse menacée d’un nouveau revirement. La stabilité, la continuité, la
régularité sont des notions dont l’importance dans le soin
psychique n’est plus à démontrer. Ces concepts constituent
la base de la sécurité psycho-affective dont nos patients
nous démontrent sans cesse l’importance, en particulier
dans le cadre du développement des jeunes enfants. Si
la sécurité physique est essentielle, la sécurité psychique
n’est pas à négliger. Les soins assurés proposent toujours
un socle cohérent fait de sécurité, de stabilité et de continuité. Voilà ce que nous rappelle avec force cette pandémie.
La continuité et la stabilité des soins ont une importance
accrue en situation de crise, surtout si cette dernière se
prolonge.

Prédominance de l’angoisse
L’une des premières manifestations cliniques du
« désordre ambiant » lié à la pandémie est l’angoisse. Elle
peut émerger lorsque les repères sont bouleversés, les références manquantes et la stabilité menacée. Elle apparaît
souvent face à l’inconnu, à l’imprévu et/ou à la menace,
qui sont non seulement des causes d’angoisse, mais également des révélateurs et des catalyseurs de vulnérabilités
préexistantes. L’angoisse, qui peut se manifester sous la
forme de l’hypervigilance anxieuse, est un marqueur du
stress. Face à un danger, le stress est une ressource nécessaire pour se protéger, ou pour éviter d’être à nouveau
confronté à ce danger. Ainsi, si l’angoisse signe initialement l’activation de mécanismes de stress protecteurs, la
prolongation de la crise sanitaire provoque le maintien d’un
état d’anxiété qui devient néfaste car cet état entrave le
fonctionnement et impacte l’individu au quotidien, et ce
d’autant plus que le climat anxiogène global favorise sa
propagation.
Les mécanismes de diffusion de l’angoisse sont multiples, de la même manière que les actions qui permettent de
diminuer l’angoisse. Dans le contexte pandémique, quels
gestes feraient barrière à la diffusion de l’angoisse ? Il est
certain que la réduction des contacts relationnels a montré ses limites. Le paradoxe est posé : une trop grande
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proximité accentue la diffusion de l’angoisse, la favorise
parfois même ; une trop grande distance entraîne une autre
forme d’angoisse, liée à l’abandon, à la solitude, au manque
ou au vide. Ce paradoxe rappelle la clinique adolescente
et les oscillations constantes entre angoisse de fusion et
angoisse d’abandon dans les liens que l’adolescent établit avec son entourage. Pour l’enfant, nous pourrions de
manière très caricaturale et schématique résumer ces liens
ainsi : trop proches, l’enfant s’autonomise avec difﬁcultés ;
trop distendus, il s’individualise avec instabilité. Une « toute
présence », renvoie à une angoissante dépendance. Une
« toute absence », renvoie à une angoissante indépendance. Or, un des effets de la crise sanitaire est d’avoir mis
ces liens en tension. En effet, du jour au lendemain certaines familles se sont vues contraintes à cohabiter 24 h sur
24, alors que chez d’autres, c’est l’absence qui a prédominé
(travail des parents, préoccupations). Certaines familles ont
tiré un gain relationnel de cette situation, d’autres ont vu
leurs liens se distendre notamment du fait de la modiﬁcation
des rythmes de vie de chaque membre d’une même famille
(télétravail, arrêt de travail pour certains, hyperactivité pour
d’autres). Ainsi, cette mise en tension a révélé certaines
modalités relationnelles familiales préexistantes d’une part,
elle a éprouvé les capacités d’ajustement de chaque
membre du système familial d’autre part. En effet, les changements trop fréquents et souvent nécessaires de directions
modulées par les contraintes épidémiques, l’alternance
d’espoir et de désespoir, mais aussi l’installation de formes
d’inertie et de désinvestissement par épuisement et/ou désintérêt majorent ces modiﬁcations des rythmes de vie de
chaque membre de la famille ce qui fragilise l’ajustement
entre les différents membres et peut impacter la relation
parents-enfants.
Les enfants sont particulièrement sensibles aux
ambiances anxiogènes, et ce d’autant plus que l’ensemble
des domaines (familial et scolaire) de la vie de l’enfant
est impacté et que les parents y sont eux-mêmes exposés.
En outre, la médiatisation inédite de l’épidémie et le traitement de l’information (prédominance d’une succession
d’images, multi-informations, message informatif réduit,
décompte perpétuel des décès, communication répétitive
des gestes barrières) par les chaînes d’information continue
favorisent le maintien d’un état de sidération ne permettant
plus de maîtriser l’angoisse.

Enfant porteur d’un symptôme
Le symptôme de l’enfant illustre à la fois la souffrance
et la détresse du jeune mais également toute la complexité de son environnement familial, amical, scolaire et
sociétal que le contexte actuel fragilise, comme si l’enfant
par le biais de son symptôme révélait quelque chose de
son environnement en même temps que son propre malêtre. En ce sens, le symptôme de l’enfant répond à ce
qu’il y a de « symptomatique » dans l’environnement dans
lequel il évolue. Cette approche constitue un élément
explicatif de l’augmentation importante des consultations
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pédopsychiatriques en lien avec la pandémie, alors que
les consultations de psychiatrie d’adulte semblent avoir
une cinétique d’augmentation moins rapide, du moins
à ce stade. Le symptôme de l’enfant et de l’adolescent
est adressé à l’autre et attend une réponse et une réaction. Le rôle du pédopsychiatre sera d’entendre l’enfant,
de soutenir sa voix, de faire circuler la parole, et de le
soulager de l’angoisse qu’il porte en lui rendant sa place
d’enfant.

Rôle de la pédopsychiatrie
Ainsi, la pédopsychiatrie tient un rôle essentiel durant
cette pandémie. Elle s’adapte aux contraintes imposées par
la crise que nous traversons, mais elle rappelle aussi que
le respect des contraintes extérieures ne doit pas se faire
au détriment du développement psychoaffectif de l’enfant.
Citons l’exemple des situations cliniques d’adolescents
présentant des vulnérabilités anxio-phobiques. Ces adolescents se sont protégés de l’angoisse générée par la pandémie
en intégrant totalement l’injonction à « rester chez soi ».
Ainsi, de manière tout à fait inédite, les mesures gouvernementales ont répondu à des modalités particulières de
fonctionnement psychique individuel. Le collage entre le
fonctionnement psychique individuel et l’injonction extérieure s’avère d’ores et déjà difﬁcile à travailler avec ces
adolescents car ils ont expérimenté la possibilité d’un retrait
au domicile, qui est de surcroît autorisée par une autorité extérieure et pour le bien collectif. À ce jour, certains
de ces adolescents présentent toutes sortes de rationalisations autour de l’impérieuse nécessité à rester chez
soi (« le virus circule toujours », « l’année dernière il fallait rester chez nous et plus maintenant alors que c’est
toujours le même virus »), ce qui du point de vue du raisonnement s’avère d’une justesse implacable, mais masque
une autre réalité, à savoir que la claustration au domicile
est secondaire à un état d’angoisse massif, irrationnel et
envahissant.
La pédopsychiatrie, au carrefour de l’enfant, de ses
parents et des autres professionnels qui l’entourent, tente
un compromis et assure un lien dont nous avons chacun
pu expérimenter l’importance pour l’équilibre psychique.
La pédopsychiatrie est donc médiatrice : elle témoigne et
traduit ce que la clinique des enfants dit de la vulnérabilité
individuelle, du social et de la société qui l’entoure. Elle
continue de faire entendre l’importance de la présence, de
la continuité, de la stabilité pour les enfants, et ce malgré
une autre forme de crise qu’elle traverse et qui a été découverte à l’occasion de cette pandémie, mais dont les zones
de fragilités sont bien antérieures au moment de l’éclosion
symptomatique.

Conclusion
La pandémie a amené des modiﬁcations dans nos pratiques professionnelles et dans notre quotidien dont la plus
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visible est la distanciation sociale, illustrée par le télétravail
comme la téléconsultation par exemple. Nul doute qu’il y
aura un avant et un après Covid-19, que ce soit au sein
de l’hôpital ou pour l’ensemble de la population. Si les
maux physiques sont actuellement mieux pris en charge
du fait de meilleures connaissances de la pathologie liée au
SARS-CoV-2, d’autres mots demandent à être entendus. Sur
le plan psychique il est difﬁcile d’évaluer les effets d’un
phénomène épidémique encore en cours. En effet, nous
savons que les troubles psychiques apparaissent avec un
temps de latence par rapport à l’exposition à l’événement
adverse. Les conséquences psychologiques de la pandémie devraient donc apparaître dans les semaines et les
mois à venir, et nécessiteront le retour à un environnement
stable et sécurisant pour permettre une évaluation clinique
optimale. En effet, en temps de crise l’individu lutte et ce
n’est que lorsque la situation se stabilise que l’effondrement
est possible. Enﬁn, certains facteurs aggravants, comme les
difﬁcultés économiques, ont été jusqu’à présent partiellement compensés par les mesures gouvernementales.
Dans le contexte actuel, il est parfois difﬁcile de
repérer la souffrance psychique chez un individu, mais
il est essentiel que les adultes entourant les enfants
et les adolescents soient attentifs au moindre signe de
rupture avec un état antérieur : isolement, agressivité,
abus de substances toxiques, perte d’appétit, troubles du
sommeil. . . C’est l’apparition brutale ou l’accumulation
de ces signes qui doivent alerter. L’apparition de ces
éléments doit inciter l’adulte à exprimer sa préoccupation envers l’enfant ou l’adolescent, aﬁn de l’amener à
évoquer son ressenti et éventuellement à consulter un professionnel de santé (médecin généraliste, point accueil
écoute jeune, service de psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent).

La crise de la Covid-19 aura appris à chacun à mieux se
connaître et à mieux connaître son entourage et la manière
dont chacun aura pu faire face à cette situation inédite. Cette
crise aura permis de réafﬁrmer des priorités : l’importance
de l’hôpital et du service public, des liens humains, de
la famille et de la jeunesse, mais également de la santé
mentale et de la psychiatrie. Le terme de crise en chinois,
weiji, a un double sens : il signiﬁe à la fois danger mais
aussi opportunité. La pandémie s’arrêtera nécessairement
un jour. Sachons donc saisir cette crise pour faire émerger des opportunités, pour nous-mêmes comme pour nos
jeunes car « une société qui ne laisse pas à ses adolescents
le territoire du possible, à defaut de celui du rêve, est une
société qui court à sa perte » [15].
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