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✓ La pandémie de la  COVID 19 a mis l’humanité entière face à un danger 

commun, méconnu et qui n’est pas encore maitrisable

✓ Elle a relancé le débat autour de l’incomplétude et la vulnérabilité de l’être

✓ Faire face à l’incertitude et gérer le doute ont constitué un défi majeur

✓ Une infinité de facteurs générateurs de stress à gérer en période de 

pandémie covid-19. 

➔ Conséquences psychologiques & sociales  +++++
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Jürgen Habermas (Le Monde.fr, 10.04.2020)

« Dans cette crise, il nous faut agir dans le 
savoir explicite de notre non-savoir »

Edgar Morin (Tracts de crise » n°54, Gallimard, 21 

avril 2020)

« L'arrivée d'un imprévisible était 
prévisible, mais pas sa nature. D'où ma 
maxime »
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 20% des personnes ayant eu le covid auront des troubles 

psychologiques

Dépression

 Anxiété

 Trouble cognitif
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« Nous savons que la situation présente, la peur et l'incertitude, les 

turbulences économiques engendrent ou peuvent engendrer de la 

détresse psychologique »

Devora Kestel, directrice Santé mentale et abus de substances psychoactives à l'OMS

ghachemr1964@gmail.com 7



 La pandémie et ses conséquences morbides, relayées de façon 

permanente par les médias et les réseaux sociaux, ont contribué, 

dans la population générale, porteuse ou non de toute pathologie 

psychiatrique, à l’apparition ou à l’aggravation:

 Du stress, 

 Des troubles anxieux

 Des troubles dépressifs. 

ghachemr1964@gmail.com 8



 le confinement a imposé une réorganisation de la société à savoir:

 l’isolement des individus, 

 la distanciation sociale, 

 le bouleversement des rôles au sein de la famille 

 et une nouvelle gestion du temps et de l’espace. 

Nous disposons déjà de données qui montrent l’importance de l’enjeu.
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 En plus de son lourd tribut sur la vie humaine et l’économie, l’impact de la 

pandémie de coronavirus (COVID-19) vient également exacerber les 

faiblesses existantes au sein du tissu social.

➔ Impacts négatifs en matière d’égalité hommes-femmes +++++
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Créé le 30 mars 2020 par le MSP 

L’objectif est d’accompagner les personnes souffrant de troubles 

psychologiques dus au confinement généralisé.
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Les quatre premiers jours, 
32.000 appels reçus
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Motifs les plus fréquents 

➢ Stress

➢ Augmentation de l’angoisse

➢ Recrudescence des troubles anxieux et dépressifs

Dr Anissa Bouasker, psychiatre, 
référente nationale de la CAP tunisienne

9000 appels pendant la période 

du confinement  dont 62,1%

était des femmes
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Quant aux soignants
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 A Razi

 75 soignants contamines 

 Aucun malade contamine
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Création d’une cellule d’assistance 

psychologique en Septembre 2020

Coopération entre la médecine de travail et le 

service de psychiatrie du CHU Farhat Hached de 

Sousse

Mission: Détection des soignants en difficultés 

psychologiques et demandeurs d’entretiens et 

d’aide

 Appels téléphoniques 

 Consultation en psychiatrie 
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Nombre de PCR réalisées: 1100

Nombre du personnel atteint par le Covid-19 : 

220

Population : Infirmiers, aides soignants, 

personnel administratif du CHU Farhat Hached

Entretiens téléphoniques: 80% des cas

Consultation de psychiatrie: 20% cas
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20 personnel soignants ont manifesté des 

difficultés et une souffrance psychologique (taux 

de 9%)

 Répartition:

Infirmiers Aides soignants 

ou ouvriers 

Personnel 

administratif 

Médecins 

16 2 2 0

Lieu de travail: Unités Covid + : 30%

Unités covid - : 70%
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 Plaintes et demandes  :

Plaintes et demandes Nombre

Anxiété et insomnie 6

Changement du poste de travail ou arrêt maladie 2

Tristesse, asthénie, irritabilité 3

Stigmatisation sociale 3

Soutien psychologique 10
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Diagnostic porté:

Diagnostic porté Nombre 

(%)

CAT 

Anxiété aigue

Trouble de 

l’adaptation 

6 (30%) Réassurance, soutien psychologique

Anxiolytique ou hypnotique ponctuelle

Symptômes dépressifs 5  (25%) Épisode dépressif (3 cas) : suivi, AD, Arrêt 

maladie 

Récidive dépressive (2 cas): reprise du ttt

AD antérieur, soutien et suivi

Capacité d’adaptation 

efficace

9 (45%) Soutien, appels téléphoniques, reprise du 

travail après 10 jours
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 Séquelles somatiques après guérison du covid-19:

Séquelles somatiques Nombre

Forte fatigue 4

Douleurs osseuses, articulaires et/ou musculaires 3

Insomnie 3

Dyspnée à l’effort 2
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Facteurs prédictifs du BP

Chômage

Insécurité financière

↓support social (famille, amis)

↓ du temps pour les loisirs
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 91% des adultes: changement dans leur vie depuis la pandémie

 28%: perte d’emploi et 33% réduction des revenus

 53%: n’arrivent plus à subvenir aux besoins essentiels de la vie

Perturbations dans les routines quotidiennes (garderies, écoles, 

centres de loisirs, …..)

 35%: difficultés à trouver une garde pour les enfants
Pew Research Center 2020b

En Tunisie: perte de 165 mille emplois   (selon l’UTICA)
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Nombre Fréquence (%)

Absence de burnout 88 38.6%

Risque faible de burnout 50 21.9%

Risque modéré de burnout 44 19.3%

Risque élevé de burnout 22 9.6%

Burnout Parental 24 10.5%
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 Augmentation de 58% du nombre des patientes nécessitant une 

hospitalisation en milieu psychiatrique dans le mois suivant la fin du 

confinement et plus du double cote homme 

 Pendant le mois de mai 2020 , nous avons comptabilisé 55 

hospitalisations (30 à 40 patientes en moyenne/mois hospitalisées)

 Parmi ces 50 patientes : 28 admissions + 37 réintégrations (anciennes 

patients)

 L'âge moyen était de 42,66 ans 

 Durée du séjour : de 3 à 27 j avec une moyenne de 13 j 
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Hétéagressivité
50%

Fugues
17%

TS
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Angoisse
8%

Instabilité psychomotrice
8%

ghachemr1964@gmail.com 34



HO  41%

HDT 34%

HL  25%
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 Regroupe 24 articles au total, a tiré la sonnette d’alarme concernant les 

effets psychologiques du confinement. 

 Les études rapportaient un impact psychologique négatif du confinement:

o Un trouble stress post traumatique

o Une confusion mentale 

o De l’irritabilité
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Les facteurs de stress étaient:

 la durée de la quarantaine

 la peur de l’infection

 la frustration

 l’ennui

 les informations inadéquates

 une perte financière

 et la stigmatisation.
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 Une étude chinoise menée entre le 31 janvier et le 2 février 2020

 1210 sujets répartis sur 194 villes ➔ 58,3% des répondants 

présentaient des troubles psychologiques en rapport avec la pandémie 

 84.7% des cas, était en confinement total et passait la journée à 

domicile.

 75.2% des sujets étaient inquiets que des membres de leurs familles 

contractent la maladie.
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Des niveaux d’anxiété et de dépression plus élevées associés au(x):

 statut d’étudiant, 

 fait d’être de sexe féminin

 maladies somatiques antérieures
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➢ Une autre étude chinoise menée auprès de 285 habitants de la 

ville de Wuhan un mois après le début de l’épidémie et du 

confinement a révélé que la prévalence de l’état de stress post 

traumatique était de 7% et que les femmes étaient les plus 

touchées par ce trouble 
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L’étude allemande a révélé:

 Une Augmentation de l'anxiété chez les patients psychiatriques internes et externes 

avec différents diagnostics

 Davantage de cas de violences domestiques, souvent associés à une consommation 

accrue de drogues ou d'alcool chez les délinquants et les victimes

 Un syndrome nihiliste « apocalyptique » chez les patients âgés coupés de leurs familles 

 Hallucinoses visuelles et acoustiques dues à la pneumonie et aux états confusionnels 

liés à la septicémie.
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 Dès mars 2020 , la prévalence de l’anxiété était de 26,7% soit deux fois 

supérieure au taux observé avant la pandémie tout particulièrement dans 

des populations spécifiques comme les femmes, les jeunes et les 

personnes en situation de précarité économique

 La prévalence des symptômes dépressifs chez les femmes est supérieure 

par rapport aux hommes avec des pourcentages de 21% versus 18%
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 Federico Salfi et ses collaborateurs on étudié, durant les deux 

mois du confinement, les symptômes dépressifs et anxieux, le 

niveau de stress et la qualité du sommeil chez 2701 participants.

 Les résultats de ce travail ont montré une plus grande résilience 

chez les femmes qui résisteraient  plus au stress comparant aux 

hommes.
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Les troubles psychiatriques peuvent être expliqués par:

o L’inquiétude pour soi et pour ses proches, 

o la pléthore d’informations souvent non concordantes, 

o l’exposition à des situations traumatisantes, 

o les deuils, 

o l’isolement social, 

o les violences conjugales, 

o l’augmentation des addictions survenues pendant le confinement,

o les difficultés économiques et le chômage. 
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 Étude chez 210 femmes 

enceintes avant la pandémie et 

235 femmes enceintes durant 

la pandémie covid 19.

➔ un support social moindre 

notamment des visites familiales et 

amicales moins fréquentes .

➔ activité physique limitée à cause 

du confinement , d’où une 

augmentation du niveau du stress 

vécu par ces femmes .
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 Une étude a été menée sur 2417 mères de familles

 Diminution significative du revenu mensuel de ces familles entrainant une 

augmentation de l’insécurité financière de 20%

 Augmentation de 50 % de la violence psychique et physique subie par ces 

mères de familles durant le confinement. 

 Les symptômes psychiatriques les plus retrouvés étaient d’ordre anxieux et ou 

dépressifs dans plus que 60% des cas.
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➢ Michele Carlo Schiavi et al ont étudié l’impact de la 

pandémie Covid-19 sur la relation du couple

➢ un effet négatif sur la fonction sexuelle chez les femmes a été 

rapporté

➔ d’ou l’importance du support psychologique  et  sexuel afin 

d’améliorer leur qualité de vie.
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 L’inégalité entre les femmes et les hommes a été évoquée par 

plusieurs auteurs notamment aux Etats Unis

 O’Connor , a conclu que la disparité dans l’accès aux soins de 

santé , déjà présente avant  la pandémie , s’est accentuée durant le 

confinement . 
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 Le Canada s’est inquiété de la hausse alarmante des violences 

sexistes, tout en constatant que les femmes sont au cœur de la 

riposte à la COVID-19 mais se voient le plus souvent exclues des 

processus décisionnels.

 Cette inégalité a été reprise par Innie Chen et ses collaborateurs

au Canada, qui ont évoqué les difficultés vécues par les femmes 

durant la pandémie à trouver un équilibre entre travailler et s’occuper 

des enfants ➔ Ceci serait un facteur de stress supplémentaire 
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 Cette étude a aussi rapporté un nombre de  licenciement plus élevé 

chez les femmes 

➔ décompensation des troubles psychiatriques déjà présents chez 

certaines femmes à savoir:

 des états dépressifs, 

 des états de stress post traumatique 

 et des troubles du sommeil. 
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 Plusieurs données nationales et internationales indiquent une nette 

augmentation des taux de violences faites aux femmes et aux 

enfants depuis le début de la flambée de COVID-19 et cela s’est 

aggravé au cours du confinement. 

 Augmentation des cas de violence domestique.
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 En Tunisie, les violences contre les femmes, qui 

habituellement touchaient au moins une femme sur deux ont 

été multipliées par 9 à la fin du confinement, selon les 

données du ministère de la Femme, de la Famille, de 

l’Enfance et des seniors. 

 l’augmentation de la violence sexuelle (confinement, 

promiscuité et interruption des services sanitaires)
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 Les facteurs qui favorisent l’émergence des violences: 

 l’anxiété et au stress liés au coronavirus 

 la promiscuité, 

 le bouleversement des rôles au sein de la famille avec le confinement,

 la consommation des drogues et la réactivation d’anciennes querelles 

personnelles.

 Aussi, la violence continue à être un outil pour imposer la domination 

masculine même en temps de crise.

 La recrudescence des violences intrafamiliales induit à elle seule des 

conséquences psychologiques néfastes et aggrave l’impact de la 

pandémie
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 Le stress, la perturbation des liens sociaux et des réseaux de 

protection ainsi que l’accès réduit aux services 

 les membres de la famille passent plus de temps en contact étroit 

et les familles doivent faire face à un stress supplémentaire et à 

d’éventuelles pertes économiques ou d’emploi ; 

 les femmes peuvent avoir moins de contacts avec leur famille et 

leurs amis en mesure de leur apporter un soutien et une protection 

contre la violence dont elles sont victimes ;
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 La fermeture des écoles aggrave davantage le problème et leur 

imposent un stress supplémentaire ;

 la perturbation des moyens de subsistance et de la capacité à 

gagner sa vie, notamment pour les femmes entraînera une 

réduction de l’accès aux besoins et aux services de base, ce qui 

augmentera le stress pesant sur les familles, et potentiellement 

aggravera les conflits et la violence. 
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 À mesure que les ressources se raréfient, les femmes sont exposées 

à un risque accru de subir des abus liés à leur dépendance 

économique à leur partenaire ;

 les auteurs d’abus pourraient utiliser les restrictions imposées dans 

le cadre de la COVID-19 pour exercer un pouvoir et un contrôle sur 

leurs partenaires afin de réduire davantage l’accès aux services; 

 L’accès aux services essentiels de santé sexuelle et reproductive, 

notamment destinés aux femmes victimes de violence, deviendra 

probablement plus limité. ghachemr1964@gmail.com 75



Les enfants: premiers confinés dernier déconfinés
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 Ont subi le plus cette épreuve

 Repères perdus

 Etude italienne faite a montre  augmentation des symptômes 

anxieux dépressifs  et des symptômes régressifs  

comportementaux  dans la tranche de 4 a 10 ans
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Rôle des psychiatres
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 En lien avec les autres acteurs, médecins généralistes et psychologues 

notamment, les psychiatres ont un rôle clé à jouer pour essayer de réduire 

ces risques d’apparition ou d’aggravation de pathologies psychiatriques 

préexistantes 

 Fournir l’information sur les possibles conséquences psychologiques en 

période de pandémie et de crise comme le stress, les troubles du sommeil, 

les troubles anxieux, l’augmentation de la consommation d’alcool
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 Ils ont aussi à recommander des règles d’hygiène de vie comme:

 le respect des horaires de sommeil, 

 la poursuite d’une activité physique régulière, 

 le maintien des liens sociaux, 

 l’utilisation des ressources numériques pour la pratique de thérapies 

psycho-sociales permettant de lutter contre les troubles anxieux.
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 Gulati et ses collaboratuers ont insisté sur l’impact de la 

psychothérapie d’écoute et de soutien dans la diminution de 

l’anxiété ressentie par les patients .

 Les psychiatres avaient aussi un rôle important  dans la prévention 

des violences conjugales 

 Et la prise en charge des conduites addictives exacerbées pendant 

le confinement.
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 L’impact de la crise du COVID 19 est extrêmement négatif sur la 

santé physique, mentale et le bien être social .

 Les troubles psychologiques durant cette pandémie peuvent être 

graves et invalidants 

 Etat de stress post traumatique dans les famille covid

 Anxiété dans toutes ses formes 

 Dépression retrouves surtout chez les anciens patients

 Décompensation des patient du a une difficulté à se procurer les 

médicaments
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 La sante mentale constituent une priorité  

 La prise en charge doit obligatoirement comporter 

l’identification des troubles psychiatriques et des violences 

physiques et psychiques subies durant la période de pandémie

 La crise du covid nous a permis de revoir nos priorité et 

parfois même de changer de vie .
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... La crise épidémique, nous dit-il, doit nous 

apprendre à mieux comprendre la science et à vivre 

avec l'incertitude. Et à retrouver une forme 

d'humanisme

Edgar Morin
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Pour votre attention
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