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Santé mentale 

PRISE EN CHARGE 

Ce document est divisé en 4 parties :  

1. Santé mentale et COVID 19 ; facteurs de stress liés à l’isolement et à la quarantaine 

2. Attitudes à avoir pour apporter du soutien aux patients et aux contacts 

3. Recommandations pour maintenir une bonne santé mentale (pour les personnes COVID-19 positifs, les cas suspects 

et leurs contacts), avec checklist 

4. Algorithme en cas de violence domestique 

Contexte 

Population générale 

Le coronavirus a plongé le monde dans l'incertitude (impact, durée et évolution de la pandémie) et les nouvelles constantes 

sur la pandémie peuvent être difficiles à vivre, nous confrontant à l'inconnu, souvent associé à une perte de contrôle et à un 

sentiment d’impuissance. 

Tout cela a des répercussions sur la santé mentale, en particulier des personnes qui ont déjà des troubles obsessionnels-

compulsifs et d’anxiété. La peur et l'anxiété face à une maladie peuvent provoquer des émotions fortes, chez les adultes tout 

comme chez les enfants. Cependant l’anxiété peut avoir une fonction utile en nous incitant à respecter les mesures de 

protection. 

Il est important de rappeler que toutes les réactions spécifiques aux situations de stress peuvent varier considérablement 

d'une personne à l'autre.  

Les différents facteurs de stress liés à l’isolement et à la quarantaine sont : 

● Inquiétude face à l’inconnu avec durée indéterminée 

● Frustration et ennui avec perte des routines habituelles (activités professionnelles et privées, achats, activité 

physique…) ainsi que diminution des contacts sociaux et physiques 

● Inquiétude par rapport à des ressources insuffisantes : nourriture, médicaments, masques de protection, capacité 

hôpitaux 

● Information : surcharge, contradictoire, rumeurs 

● Crainte d’infecter d’autres personnes 

● Crainte de la maladie (avec apparition de symptômes physiques qui pourraient être lié à la maladie - même si 

mineure, peut générer des réactions de peur et d'inquiétude pour sa santé.  

● Soucis financiers : perte de revenu, coûts médicaux 

● Stigmatisation 

● Ne pas pouvoir effectuer un travail normal ou des tâches parentales pendant l’isolement/quarantaine pourrait 

également générer de la culpabilité. 

Attitude pour venir en soutien 

Les professionnels dans les centres de médecine ambulatoire 

● se tiennent à jour par rapport à la pandémie 

● écoutent les personnes, les informent, corrigent les rumeurs,  

● anticipent et normalisent les réactions au stress : réactions normales dans une situation anormale (être plus inquiet, 

nerveux, irritable) et proposent d’observer leur évolution 

● explorent avec la personne quelles sont ses ressources habituelles 

● identifient les signes de stress avancé : peur, insomnie, évitement, problèmes interpersonnels, troubles de la 

concentration, abus d’alcool 
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● communiquent clairement, répètent les informations, dans un langage facilement compréhensible, dans la langue 

de la personne et culturellement approprié (voir check-list) 

● peuvent référer la personne si nécessaire pour un soutien spécialisé (psychologue/psychiatre, avoir une liste de 

ressources locales disponibles et volontaires) 

● participent aux briefing/débriefing réguliers avec leurs collègues ; 1x/jour idéalement, au moins une fois par 

semaine 

Recommandations 

● Garder les liens avec ses proches par téléphone, médias sociaux et avoir les numéros de téléphone importants et 

d’urgence à disposition (e.g. médecin traitant, pharmacie, personnes à avertir en cas de problème, etc…). La 

communication avec les autres, le partage et écoute, maintien des relations avec les amis et les familles sont 

importants pour rester connecté et résilient. La liste de téléphones importants facilement disponible est rassurante 

dans des périodes d’incertitude. 

● Etre assuré de la couverture des besoins de base : nourriture, médicaments : identifier une personne qui peut 

faire les courses, sortir le chien etc. et savoir à qui s’adresser (Cf. Réseau social, identifier des ressources locales à 

disposition) 

● Limiter son exposition aux médias et choisir des sources d’information fiables. Les sources recommandées sont 

les sites des autorités de santé publique locales et nationales (en Suisse, l’OFSP : Office fédéral de la santé publique) 

ainsi que l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) - Information Coronavirus / COVid19; mettre des mots clés sur 

silencieux sur Twitter, ou désinscription de différents comptes ; mettre Whatsapp sur silencieux 

● Apprendre à gérer l’incertitude « par exemple retenez-vous d’envoyer immédiatement un SMS à un ami la 

prochaine fois que vous cherchez une réponse à une question. En renforçant la tolérance à l’incertitude, on peut 

réduire sa propension à consulter internet pour se tenir constamment au courant de l’évolution de la situation » 

● Diminuer l’ennui et l’isolement :  

o garder une routine (se lever à une heure fixe, repas, s’habiller...) 

o couvrir les besoins de base : nourriture, sommeil, activité physique (qu’est-ce qui est possible de faire : 

activité physique avec bouteilles remplies d’eau…), musique ; lecture, cuisine, techniques de relaxation, 

jeux, yoga on-line, méditation 

o se faire une liste de choses à faire qu’on n’a habituellement pas le temps de faire 

 

Checklist 

Date Garder les liens Besoins de base Exposition média Gestion incertitude Gestion ennui, isolement 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

RESSOURCES SANTÉ MENTALE À DISPOSITION 

Le centre de médecine ambulatoire met à jour toutes les ressources locales de santé mentale à disposition avec un listing 

selon les spécificités et le besoin. 
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EN CAS DE VIOLENCE DOMESTIQUE 


