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L’objet de cette revue est de présenter à la communauté des psychologues : (1) les derniers
résultats de la recherche sur les aspects psychologiques de cette épidémie sans précèdent,
issus majoritairement des travaux de chercheurs chinois ; (2) concourir à l’organisation et à la
structuration des interventions psychologiques en lien avec les regroupements des
psychologues. Avec l’idée que si ces besoins sont actuellement immenses, ils le seront tout
autant si ce n’est plus au terme de l’épidémie.
La synthèse qui suit est basée sur les articles issus de revues scientifiques reconnues, à comité
de lecture et à impact factor significatif.
La revue de la littérature portera sur deux thématiques, celle des effets psychologiques de la
maladie et celle des effets psychologiques du confinement. Concomitamment elle abordera
les interventions psychologiques déjà mises en place en Chine, ou recommandées par des
associations de psychologues et qui s’apparentent aux interventions psychologiques de crise
(Jiang, et al. 2020).

I)

Les effets psychologiques du COVID-19

I.1a) Sur les patients : troubles anxiodépressifs significatifs, troubles du sommeil,
symptômes de stress aigu (Shuai Liu, et al., 2020). Un mois après la guérison, la prévalence
des symptômes des stress post traumatique est de 7%, en Chine, dans la région la plus
touchée, avec des conduites d’évitement et agoraphobie (Nianqi Liu, et al., 2020).
Les interventions psychologiques se sont organisées, avec de bons résultats, autour de la
relaxation musculaires profonde pour traiter les problèmes d’anxiété et d’insomnie (Kai Liu,
et al., 2020) puis d’un suivi des patients guéris mais présentant des symptômes de stress post
traumatique (Duan & Zhu, 2020).

I.2. Sur les soignants : problèmes psychopathologiques tels que : stress, symptomatologie
anxiodépressive, déni, colère et peur. Ces manifestations sont en lien avec la surcharge de
travail, la frustration, la gestion de l’émotivité négative des patients et l’éloignement
familial (Kang, et al., 2020). Se rajoute à cela le traumatisme vicariant significativement
plus important chez les soignants de deuxième ligne, qui sont moins préparés
psychologiquement et moins informés que ceux de première ligne (Zhenyu Li, et al., 2020).
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Les interventions psychologiques ont consisté en la création d’une équipe médicopsychologique de conseil et guidance pour aider, à partir d’une plateforme Internet, les
soignants à gérer des problèmes psychologiques attendus (Tavares Lima et al. 2020) ; une
équipe psychologique de soutien online qui a proposé une aide à la résolution des problèmes
psychologiques et des interventions psychologiques de groupe visant à diminuer le stress.
Parallèlement, des salles de repos ont été dédiées aux personnels soignants pour appuyer les
interventions psychologiques et dépister éventuellement des signes précurseurs de détresse
chez ces derniers (Chen, et al., 2020 ; Kang, et al.2020). Enfin, le soutient de la hiérarchie s’est
avéré très utile à remotiver les équipes soignantes (Brooks, et al., 2020).
I.3 Sur le large public : traumatisme vicariant significatif, supérieur à celui des soignants de
première ligne (Zhenyu Li, et al., 2020).
Les interventions psychologiques ont proposé des programmes d’auto-traitement, en ligne,
basés sur les TCC et la Pleine Conscience pour cibler les symptômes anxiodépressifs et
l’insomnie (Shuai Liu, et.al., 2020)

II)

Les effets psychologiques du confinement

Partant d’une méta-analyse, les auteurs (Brooks, et al., 2020) montrent la présence de
troubles émotionnels tels que la tristesse, la nervosité, la peur, la confusion, la culpabilité,
le sentiment de stigmatisation, l’ennui et la frustration dans une population confinée à
cause du SARS. Ainsi que de l’anxiété, des sentiments d’abandon et de solitude. (Cheng,
et al., 2004). A l’issue du confinement, de nombreuses personnes présentaient encore des
symptômes d’évitement, particulièrement au sein des foules, un lavage vigilent des mains
et un retour très ralenti à une vie normale (Brooks, et al., 2020).
Les interventions psychologiques ont associé des programmes de méditation en ligne, avec
une hotline de conseil psychologique fonctionnant 24H/24(Shuai Liu, et.al., 2020).
Brooks et al. (2020) montrent que l’information pertinente ; la communication active et
l’intégration, par les personnes, du caractère altruiste du confinement allègent le vécu pénible
de celui-ci.
Dans un autre contexte de quarantaine, une expérience américaine a proposé des rencontres
virtuelles interactives avec des personnes confinées pour contribuer à la gestion du stress. De
plus, des exposés en lien avec les notions de résilience, d’altruisme, de centration sur des
émotions positives ; trouver un sens à l’expérience, ont été effectuées et ont donnés de bons
résultats (Greenbaum, 2020)

III)

Les associations des psychologues s’adressent aux psychologues cf Communiqué
de la Fédération Française des Psychologues et de Psychologie

http://www.psychologuespsychologie.net/index.php?option=com_content&view=article&id
=575:communique-ffpp-covid-19-n-2&catid=15&Itemid=223
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