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Traverser une crise
dont on ignore comment et
quand elle se terminera,
c’est sacrément dur pour le moral.
Voici les conseils d’une vingtaine
d’experts pour nous aider à
préserver notre santé mentale
et vivre les prochains mois
de pandémie le plus
sereinement possible.

d

Dans les années 1970, alors qu’il
s’intéressait aux symptômes de la
ménopause de 1 100 Israéliennes,
le sociologue médical Aaron Anto
novsky a fait une découverte qui a
changé le visage de la médecine pré
ventive. Interrogeant les participantes
sur leur état psychologique, le chercheur
a noté que la moitié se disaient en bonne
santé émotionnelle ; par contre, ce taux chu
tait à 29 % chez les survivantes des camps
de concentration. Rien d’étonnant à cela,
compte tenu des atrocités qu’elles avaient
subies… Mais si, en fait : par quel miracle une proportion tout
de même importante de ces femmes pouvaientelles mener
une existence heureuse, en dépit des horreurs de la Shoah ?
Comment avaientelles réussi à rester saines d’esprit ?
Cette réflexion a conduit le sociologue à élaborer le
concept de la « salutogénèse », dont le but est de cerner chez
une personne non pas les causes de la maladie, mais ce qui
génère la santé. Une approche révolutionnaire à l’époque, qui
passionne encore des scientifiques partout dans le monde.
Mélissa Généreux, experte en santé publique et médecine
préventive à l’Université de Sherbrooke, s’est justement ins
pirée des théories d’Aaron Antonovsky pour bâtir le ques
tionnaire d’une vaste étude sur les effets psychologiques de
la pandémie. Les résultats, publiés fin septembre, lui ont scié
les jambes. « Les chiffres sont assez désastreux », convient
cette énergique blonde platine, qui s’intéresse aux popula
tions marquées par des catastrophes — notamment les inon
dés de SainteMarthesurleLac ainsi que les habitants de
LacMégantic, victimes d’un déraillement de train en 2013.

Sur les 6 260 adultes québécois de tous âges sondés
début septembre par son équipe de chercheurs, un sur cinq
affirme avoir ressenti des symptômes s’apparentant à ceux
d’un trouble d’anxiété généralisée ou d’une dépression pen
dant les deux semaines précédant l’enquête. Un sur sept dit
même avoir pensé à se faire du mal — voire qu’il serait
mieux mort. Ces taux sont encore plus inquiétants chez les
Montréalais ainsi que chez les anglophones, les adultes de
18 à 44 ans et les travailleurs de la santé. À titre comparatif,
en 2018, les troubles de l’humeur (dont la dépression) tou
chaient un adulte québécois sur 15 et les troubles d’anxiété,
un sur 13, selon Statistique Canada. La crise a donc multi
plié par trois les problèmes psychologiques.
« On en a au moins pour 10 ans à ramasser les pots cas
sés », prévoit Luigi De Benedictis, psychiatre et coordonna
teur au CIUSSS de l’Estdel’ÎledeMontréal. Sur son ter
ritoire, les demandes de consultation ont bondi de 20 % par
rapport à 2019. « On mène deux guerres en même temps,
celle de la COVID et celle en santé mentale. Cette dernière
est aussi grave, mais on s’en préoccupe moins, parce que ça
ne saigne pas… » Pour l’heure, ceux qui appellent à l’aide
sont surtout d’extoxicomanes qui rechutent ou encore des
gens ayant souffert de dépression et de troubles anxieux
dans le passé. Il y a également de nouveaux venus, ceux qui
n’arrivent plus à gérer leurs angoisses grâce à leurs trucs
habituels, tel le yoga. « C’est comme si le stress de la pan
démie ramenait toute la souffrance à la surface. »
Même topo à Revivre, un organisme de soutien et
d’information en santé mentale. Le directeur général,
JeanRémy Provost, a récemment dû embaucher d’autres
intervenants pour faire face au « tsunami » qui déferle. « Ce
n’est pas pour faire une imagechoc — c’est vraiment ça,
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dit-il. Les chefs d’entreprise sont nombreux à téléphoner,
à la recherche de conseils pour soutenir leurs employés
désespérés d’être à la maison depuis des mois. Le télétravail crée beaucoup de détresse. »
Cette épidémie de morosité, baptisée « phase de désillusion » dans la littérature scientifique sur les catastrophes,
est tout à fait normale, explique Mélissa Généreux. Quand
un événement majeur survient, les gens mobilisent toutes
leurs ressources pour gérer la situation. L’adrénaline se
retrouve ainsi à son comble. « Mais cet état est impossible
à maintenir à long terme, c’est trop exigeant, souligne la
médecin. Les hormones de stress finissent par redescendre
et, tout à coup, on réalise l’ampleur des dégâts. » Le mode
« je suis en mission » cède alors le pas à la fatigue, à la frustration, à la tristesse, à la colère.
Il peut s’écouler au moins un an avant qu’une population
entre enfin dans la phase du rétablissement, du moins dans
le cas d’une tragédie définie dans le temps — un tremblement de terre, par exemple. Mais la pandémie n’ayant pas
dit son dernier mot, la période de désillusion risque de
s’étirer bien au-delà. D’autant que la COVID-19 n’a pas fait
de cadeau à l’humanité. « Elle a ruiné tous les piliers sur
lesquels les Occidentaux s’appuyaient pour bâtir leur vie en
commun », observe le philosophe Jean-Michel Longneaux,
professeur à l’Université de Namur, en Belgique.
La foi en la science, par exemple, censée pouvoir
aujourd’hui tout maîtriser. « Un virus est débarqué, et ça a
été la panique à bord, personne ne savait quoi faire », dit
l’auteur de Finitude, solitude, incertitude : Philosophie du
deuil (PUF, 2020). « Des experts se sont mis à se chamailler
à propos de l’utilité du confinement, du port du masque,
des traitements... On ne savait plus sur quel pied danser.
C’est très angoissant de réaliser que la science est faillible,
qu’elle ne porte pas une vérité absolue. »
Même chose pour la foi en l’économie, laquelle roulait rondement avant la pandémie — en particulier en Amérique du
Nord. Du jour au lendemain, des entreprises ont fait faillite,
des millions de personnes ont perdu leur emploi, les États ont
accumulé des déficits éléphantesques. « Ce rien du tout qui
est invisible, et qui se propage partout, nous rappelle que personne ne maîtrise vraiment sa vie, et qu’on peut tout perdre
d’un coup, poursuit Jean-Michel Longneaux. Que nous
sommes dépendants de systèmes fragiles, sans police d’assurance. » Non seulement cette débâcle effrite la confiance en
l’avenir, mais elle place aussi les gens devant leur vulnérabilité, les angoisses les plus primaires liées à leur survie.
Certains réagissent à la peur en faisant de l’évitement,
jusqu’à nier que la COVID existe, explique le spécialiste du
deuil. « D’autres dérapent, adhèrent à des théories du com-

plot délirantes pour se donner l’impression d’être moins
dupes que les autres, de pouvoir lire entre les lignes. Ça les
rassure de penser maîtriser leur destin au milieu du
chaos. » Et puis, il y a ceux qui perdent pied, qui sombrent
dans la dépression parce que la réalité est trop dure à avaler. Jean-Michel Longneaux cite le philosophe Antonio
Gramsci : « “Le vieux monde se meurt, le nouveau tarde à
apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres”,
écrivait-il. C’est précisément ce qui se passe en ce moment.
Les monstres sont lâchés. »
L’être humain est néanmoins d’une remarquable adaptabilité, si bien que la majorité va se redresser après avoir
ployé comme un roseau pendant la tempête, affirme la psychologue et professeure Pascale Brillon, directrice du laboratoire de recherche Trauma et résilience, à l’UQAM. « Une
minorité de gens vont même sortir grandis de la pandémie.
Ils auront intégré des leçons et réorganisé leur vie pour le
mieux grâce à ces apprentissages », note-t-elle. C’est ce que
les psychologues appellent la croissance post-traumatique,
soit la capacité de dépasser le niveau de bien-être qui nous
habitait avant que le ciel nous tombe sur la tête. Certes, la
détresse ressurgit parfois. Mais telles les fêlures de poteries brisées que les artistes japonais soulignent avec de
la poudre d’or, les séquelles cohabitent désormais avec un
horizon nouveau, plus lumineux, pour reprendre une
image du magazine spécialisé Cerveau et psycho.
Mélissa Généreux a tenté de percer le mystère de cette
mégarésilience dans son enquête récente auprès de
6 260 Québécois. Car manifestement, certains traversent
mieux la pandémie, révèle son étude. Et ce serait surtout
grâce au « sentiment de cohérence » qui les habite, un état
d’esprit relevé par le sociologue Aaron Antonovsky lors de
ses travaux sur les survivants de l’Holocauste. Grosso modo,
en période de crise, ces personnes sont capables d’analyser
ce qui se passe, de reconnaître les pensées et les perceptions qui aggravent leur souffrance, puis de réévaluer leurs
valeurs et leurs objectifs afin de mener une vie satisfaisante,
en dépit de nouvelles contraintes. « Cette habileté est de loin
le facteur de protection le plus important en ce moment,
remarque l’experte en santé publique. Dans notre étude,
ceux qui ont un sentiment de cohérence élevé sont quatre
fois moins à risque de devenir dépressifs et cinq fois moins
portés à penser au suicide. Bref, on découvre que l’idée qu’on
se fait d’une situation, même si elle est objectivement stressante, joue un rôle majeur sur le plan de la santé mentale. »
Ces résultats recoupent ceux d’une autre étude menée
par la chercheuse en psychologie Roxane de la Sablonnière,
de l’Université de Montréal. « Parmi nos 3 600 participants,
ceux qui jouissent d’un plus grand bien-être psychologique
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depuis le début de la crise ont davantage tendance à trouver les consignes des autorités claires, cohérentes et importantes, et à y adhérer personnellement », observe cette spécialiste de l’influence des grands changements sociaux sur
l’identité individuelle et collective. Pour Mélissa Généreux,
qui s’intéresse aussi aux effets des sources d’information
sur la santé mentale, plus on nage dans la confusion, plus
on se sent impuissant, voire à la merci des événements.
« D’ailleurs, les gens qui s’abreuvent de fausses croyances
— par exemple que l’industrie pharmaceutique a propagé
le virus — sont plus susceptibles d’être en détresse. »
Heureusement, le sentiment de cohérence et la résilience s’acquièrent, assurent tous les experts. Même à l’âge
adulte, alors que le cerveau est moins malléable que celui
des bambins. « L’identité est beaucoup plus dynamique
qu’on le croit », soutient Roxane de la Sablonnière. Et des
bouleversements aussi majeurs qu’une pandémie sont la
voie royale pour provoquer des changements personnels
profonds, tant sur le plan des valeurs que sur celui des attitudes ou des priorités. Parce que les gens sont forcés de se
redéfinir par rapport à leur vie d’avant.
Avec ses patients meurtris par une tragédie, la psychologue Pascale Brillon travaille à faire émerger le sentiment
d’autoefficacité, c’est-à-dire la confiance qu’ils ont bel et bien
en eux la force de traverser la tempête, ainsi que la souplesse
cognitive, qui permet de relativiser et de nuancer une situation, en évitant les « jamais » et les « toujours ». « Les discours
intérieurs truffés de mots absolus, tels que “je ne m’en sortirai jamais” ou “personne ne n’aime”, empêchent de s’adapter à une situation », explique l’auteure de plusieurs guides,
dont Se relever d’un traumatisme (Les Éditions QuébecLivres, 2017). Elle les amène également à écouter leur petite
maman intérieure, celle qui leur dit avec bienveillance qu’il
est temps d’aller se coucher et que trois verres de vin, c’est
assez pour ce soir. « Il faut se préserver de comportements
autodestructeurs pendant l’épreuve et s’envoyer le message
qu’on se juge assez important pour prendre soin de soi. »
Se réconcilier avec sa finitude libère aussi d’une certaine
anxiété, estime le philosophe Jean-Michel Longneaux. Car
plus on s’accroche à son désir de toute-puissance, convaincu
de maîtriser son destin et que la mort, c’est pour plus tard,
plus on fait de sa vie un enfer, explique-t-il. « Tous les basculements de l’existence deviennent alors des affronts qui
nous rappellent nos limites. C’est épouvantable d’angoisse
et de souffrance, au point de conduire certains au suicide. »
Ce spécialiste du deuil voit dans la pandémie une
occasion de sortir de l’illusion de l’immortalité afin de
reprendre conscience de ce que nous sommes vraiment,
soit des êtres vulnérables, mais qui peuvent s’appuyer sur
les autres pour rendre cette réalité supportable et savourer
le temps qui leur est imparti. « Il y a de l’espoir : j’observe
qu’un certain nombre d’individus, et même de collectivités, se disent qu’on ne peut plus continuer comme ça,
tant à ce qui a trait à l’organisation des soins de santé qu’au
rapport catastrophique à la nature, notamment. Sur le plan
personnel, des gens font des virages, par exemple en laissant un emploi pour faire quelque chose de plus significatif
à leurs yeux, ou en ralentissant la cadence afin d’accéder à
plus de sérénité. Quelque chose en eux est en marche vers
l’acceptation de leur condition humaine. »

Attention
aux femmes
Les mesures mises en place
pour lutter contre la pandémie
pèsent lourd sur les femmes,
observe la sociologue Catherine
des Rivières-Pigeon, spécialiste
en santé publique à l’UQAM.
Pour éviter une épidémie de
surmenage, dit-elle, les autorités
devraient en tenir compte
davantage dans leur stratégie.

Les enquêtes sur la pandémie révèlent
des taux de détresse psychologique
plus élevés chez les femmes
(24,3 % disent souffrir d’anxiété ou
de dépression, contre 19 % des hommes,
selon une étude de l’Université
de Sherbrooke). Elles consomment
également plus de psychotropes.
Pourquoi sont-elles plus affectées ?
Ce n’est pas surprenant : les règles mises en
place pour freiner la propagation ont des effets
plus graves sur elles. Par exemple, les mesures
de distanciation ont mené à l’isolement des
aînés, un segment de la population où les
femmes sont surreprésentées en raison de leur
plus grande longévité. Or, le soutien social est un
des plus importants déterminants de la santé. Ne
voir personne pendant des mois, c’est un vrai
désastre. Comme les femmes sont socialisées
pour devenir des spécialistes du lien avec les
autres, on peut penser qu’elles souffrent particulièrement de devoir limiter leurs contacts.
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Beaucoup de femmes se plaignent
d’en avoir plus sur les épaules à la
maison depuis la pandémie. Des études
confirment-elles le phénomène ?
Pas encore, mais tout porte à croire que les fermetures d’écoles et de services de garde ont
alourdi leur quotidien. Les femmes restent les
principales responsables des soins aux enfants,
même si les hommes s’investissent davantage
maintenant. Le problème, c’est que, par le travail
de la maternité, elles acquièrent une expertise
difficile à déléguer. Elles savent exactement ce
qu’il faut faire quand l’enfant est malade, quels
sont ses défis à l’école, ce qui manque dans le
frigo. Elles pourraient transférer ces connaissances, mais ça représente un boulot supplémentaire qui exige du temps et de l’énergie.
Souvent, elles se disent : « Autant le faire moimême. » Des études montrent aussi que, lors de
coups durs financiers — et la pandémie est en un
pour bien des familles —, ce sont surtout les
femmes qui ont la tâche ingrate de gérer le budget. Découper les coupons d’épicerie, revoir les
priorités d’achat, dire des choses plates comme :
« Non, on ne peut pas se permettre ça en ce
moment, il faut faire attention ! »
Le taux d’emploi des femmes a chuté
plus vite que celui des hommes au début
de la crise et il remonte plus lentement,
révèle une analyse publiée en septembre
par l’Observatoire québécois des
inégalités, à l’Université de Montréal.
Les chercheurs posent l’hypothèse
que certaines travailleuses ont pu se
retirer du marché pour s’occuper
de leur famille pendant la pandémie.
Ça vous paraît plausible ?
On n’en a pas la certitude à ce jour, mais les
recherches antérieures à la pandémie indiquent
que les femmes avaient déjà tendance à s’occuper plus des enfants, des aînés nécessitant des
soins et des tâches domestiques. Lorsqu’une

famille vit une situation difficile et stressante —
vivre avec un enfant handicapé, par exemple —,
ce sont presque toujours les mères qui abandonnent leur emploi en premier. D’abord parce
qu’elles gagnent souvent moins que leur
conjoint, ce qui rend le choix évident sur le plan
financier, mais aussi parce qu’elles sont socialisées pour se sentir plus responsables du bienêtre de leurs proches. Dans mes études sur les
familles de jeunes autistes, j’ai découvert que
presque 50 % des mères quittent leur job dans
les deux ans suivant le diagnostic. Évidemment,
cela leur fait vivre beaucoup de stress financier,
et on sait que c’est un déterminant majeur de la
détresse psychologique.
Comment réduire ces iniquités ?
Lors de la première vague, dans l’urgence du
moment, les autorités de santé publique ont
adopté un ensemble de mesures qui ont mis une
pression énorme sur les cellules familiales,
comme les fermetures d’écoles. Et c’était encore
pire pour les plus vulnérables. Je pense aux
immigrants qui ne parlent ni l’anglais ni le français, et qui ne pouvaient soutenir leurs enfants
dans les apprentissages à la maison, ou encore
aux chefs de familles monoparentales, en grande
majorité des femmes, dont beaucoup vivent
dans la pauvreté. Il ne faut plus refaire cette
erreur. Les citoyens ont tendance à faire pression pour que le gouvernement adopte des
mesures toujours plus sévères contre la
COVID-19, peut-être parce que le risque de la
propagation leur paraît plus immédiat. Mais il
ne faut pas sous-estimer la gravité des problèmes de santé indirects que cause la pandémie, encore plus chez les femmes, les jeunes, les
immigrants, les gens au bas de l’échelle. Il faut
trouver des solutions qui limitent les éclosions
tout en maintenant le lien social.
Au quotidien, que peuvent faire les
femmes pour améliorer leur bien-être
psychologique pendant la crise ?
Je ne veux pas proposer de solutions individuelles, parce qu’elles donnent aux femmes la
fausse impression que leur sort est entre leurs
mains, et que c’est donc de leur faute si elles
n’arrivent pas à s’en sortir. Par exemple, j’ai
montré que la dépression postnatale est plus fréquente chez les mères aux prises avec la pauvreté ou l’isolement social — soit des problèmes
structuraux. Or, les livres destinés aux mères
sont souvent truffés de suggestions peu réalistes,
de type « sortez, faites garder votre bébé, demandez l’aide de votre conjoint ». Ça a un effet désastreux sur elles, car à la dépression s’ajoute la
culpabilité de ne pouvoir suivre ces conseils.
Pour moi, le problème est vraiment systémique
et c’est sur ce plan qu’il faut agir.
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Ça va, les gars ?

Les hommes sont moins nombreux que les femmes
à se dire affectés psychologiquement par la crise.
Mais ça ne signifie pas qu’ils vont bien pour autant.

« Papa, qu’est-ce qu’il a, ton ongle ? Y
est bizarre...
— Ah, ça ? C’est rien. C’est juste un
p’tit bobo.
— Ark ! C’est dégueu ! Maman !
— Arrête, là… Ça va guérir tout seul. »
Il n’y a pas meilleur exemple pour
illustrer le rapport des hommes à leur
santé que cette publicité sur la mycose
des ongles diffusée (trop souvent au
goût de certains) dans les dernières
années. C’est du moins l’avis de
Philippe Roy, professeur à l’Université
de Sherbrooke et expert du bien-être
et de la santé au masculin. « Tout est
là », dit-il. La minimisation du problème, la pensée magique que ça va
s’arranger tout seul. « Pour être un
vrai gars, tu dois montrer que la santé,
ça ne t’énerve pas. Ce sont les femmes
qui s’occupent des soins. Pour que les
gars se rendent à l’hôpital, il faut que
ça saigne et que “toute” pète. »
Dans les enquêtes statistiques, les
hommes signalent toujours moins
de maladies physiques et psychologiques, et la pandémie ne fait pas
exception. Par exemple, 24,3 % des
femmes affirment souffrir d’anxiété
ou de dépression liées à la COVID,
contre 19 % des hommes, selon une
enquête réalisée par des chercheurs
de l’Université de Sherbrooke en septembre dernier. Pourtant, eux aussi
ont été nombreux à perdre leur job,

à vivre des tensions familiales, à composer avec l’incertitude, à côtoyer
comme jamais la mort et la maladie.
Les études basées sur l’autoévaluation sont à prendre avec un grain de
sel, nuance Gilles Tremblay, professeur à l’École de travail social et de
criminologie de l’Université Laval.
Les hommes reconnaissent plus difficilement leurs tourments physiques
ou mentaux, en bonne partie parce
qu’ils sont encouragés très jeunes à
« avoir la couenne dure », soutient le
spécialiste de la construction du genre
et de la santé masculine. « À peine
sortis des couches, on les incite à être
autonomes, à ne pas pleurnicher.
Endurer la douleur en silence devient
rapidement associé, dans leur esprit,
à une preuve de leur virilité. Ils font
semblant d’être capables, alors qu’au
fond, des études montrent qu’ils vivent
une grande anxiété. » Au Québec, le
taux de suicide est d’ailleurs trois fois
plus élevé chez les gars.
Heureusement, le stéréotype du
preux chevalier tend à s’effacer au
profit d’une conception plus fluide de
l’identité sexuelle. Mais il n’est pas
complètement disparu. « Les hommes
de 35 ans et moins ont plus de facilité à
exprimer leurs émotions que les aînés,
mais ils sont toujours aussi réticents à
consulter un professionnel, en particulier en santé mentale », dit le chercheur

Philippe Roy. Quand ils appellent à
l’aide, il est souvent minuit moins une.
L’expert en prévention du suicide
s’inquiète du fait que la pandémie ait
restreint l’accès aux espaces de socialisation privilégiés par les hommes,
comme les lieux de travail, les centres
commerciaux, les cafés. « Ces endroits
jouent un rôle très important pour
chasser l’isolement. Les hommes
sont deux fois plus nombreux que les
femmes à n’avoir aucun confident. »
Ce qu’il faut surveiller en ce
moment, ce sont les signes d’irritabilité et d’agressivité, qui témoignent
souvent de la dépression au masculin.
« Plutôt que de pleurer ou de se replier
sur eux, les hommes ont tendance à
avoir la mèche courte, remarque Gilles
Tremblay. Certains peuvent même
devenir violents, et ce sont souvent
leurs proches qui écopent. »
La forteresse n’est heureusement
pas impénétrable. « On dit que les
hommes ne parlent pas, mais c’est
faux. J’ai des heures d’enregistrement
pour le prouver », témoigne Philippe
Roy, qui mène des entrevues qualitatives auprès d’agriculteurs, un groupe
particulièrement à risque sur le plan
psychologique. Selon lui, tous les
hommes parlent, à condition qu’on
emprunte parfois des chemins de traverse. « Au lieu d’aborder directement
leur détresse, mieux vaut leur demander comment ils s’adaptent au stress,
par exemple. »
De plus en plus de professionnels de
la santé connaissent ces techniques de
communication, grâce au programme
Intervenir auprès des clientèles masculines, mis sur pied il y a 20 ans par
Gilles Tremblay et son collègue Pierre
L’Heureux. Parmi les stratégies les plus
importantes, en particulier en cette
période de crise : aller à la rencontre des
gars, car la plupart ne se manifesteront
pas d’eux-mêmes. Appeler cet ami dont
l’entreprise est en faillite. Cet autre en
rupture amoureuse. « Lors de la crise
du taxi en 2019, qui avait mené à des
suicides, des intervenants sont allés
voir les chauffeurs sur le terrain pour
les sensibiliser à la demande d’aide, et
bon nombre s’en sont prévalus, raconte
Gilles Tremblay. On fait la même chose
maintenant dans les usines en voie de
fermeture et dans le milieu agricole.
Quand c’est facile d’accès, les hommes
répondent à l’appel. »
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6 conseils pour
protéger son couple
De nombreux couples sont au bord du
gouffre depuis le début de la crise,
témoignent avocats et notaires, submergés
de demandes de divorce et de séparation.
Katherine Péloquin, directrice du Laboratoire
d’étude du couple, psychologue clinicienne
et professeure à l’Université de
Montréal, propose six conseils pour
tenir le coup dans l’adversité.
1 Éviter les décisions impulsives
Les familles sont aux prises avec différentes
sources de stress depuis le printemps. Or, quand
on est soumis à pareilles tensions, les aspects
les moins reluisants de soi peuvent remonter à la
surface, telles l’impatience, l’instabilité, la colère.
Et c’est souvent le partenaire qui écope. Avant
de jeter comme un kleenex tout ce qui a été bâti
ensemble, il faut se rappeler que la situation
présente est hors du commun. Ce n’est peut-être pas
le couple qui bat de l’aile, mais le contexte qui
rend malheureux. Si les sources de stress actuelles
disparaissaient, la relation redeviendrait-elle
satisfaisante ? La réponse peut être non. Parfois, les
crises mettent en lumière des failles préexistantes
qu’on peut juger irréparables. L’important est de
prendre le temps de réfléchir avant de descendre du
train, voire d’amorcer une thérapie de couple afin
d’y voir plus clair.
2 Décrocher de l’ancienne normalité
La relation sera plus harmonieuse si les
partenaires font le deuil de ce qu’était le quotidien
avant la pandémie et tentent de s’adapter au
contexte changeant en créant de nouveaux repères.
Ça évitera d’éprouver sans cesse des frustrations.
La routine habituelle a été mise sur pause ;
il s’agit maintenant de réorganiser la vie de
tous les jours pour que ce soit agréable, même
si rien n’est parfait. Par exemple, comme la
pandémie occasionne déjà beaucoup de stress,
les familles voudront peut-être préserver
leur énergie en ayant recours à de l’aide extérieure
pour les tâches ménagères et la préparation
des repas, entre autres. Ou alors, on abandonne
l’idéal d’une maison impeccable…
3 Chercher des appuis ailleurs
L’élu de notre cœur ne peut répondre à tous nos
besoins émotionnels. Et c’est encore plus vrai en ce
moment, alors que chacun s’affaire à gérer ses
propres défis liés à la crise. Il est donc salutaire de se
tourner vers ses frères et sœurs, ses amis ou de

proches collègues pour chercher du soutien,
raconter ses expériences, rire, se défouler.
Après tout, même en couple, on est responsable
de son propre bonheur.
4 Accepter les désaccords
La situation sanitaire oblige les conjoints, en
particulier ceux ayant des enfants, à prendre des
décisions difficiles depuis le printemps — plus
qu’en temps normal. Envoyer ou pas son enfant
en camp de jour ou à l’école, demander ou pas l’aide
des grands-parents, fréquenter ou pas des amis
(quand on vit à l’extérieur d’une zone rouge)...
Tout cela peut entraîner de pénibles négociations,
surtout si les deux n’ont pas la même perception
des risques de contamination, par exemple.
Ces tensions sont tout à fait normales. La recherche
montre que c’est moins le nombre de conflits qui
détermine le bonheur d’un couple que la façon de
les gérer. Le plus dommageable, c’est quand
l’un refuse d’envisager le point de vue de l’autre
afin de trouver un terrain d’entente. Parfois aussi, il
faut tolérer d’être en désaccord. Certains problèmes
ne seront jamais entièrement réglés dans une
relation. On doit apprendre à vivre avec.
5 Garder du temps pour soi
Une étude réalisée en Chine pendant la pandémie
indique que le fait d’écouter l’être aimé et de lui
témoigner de l’empathie agit comme un tampon sur
le stress provoqué par la crise. Mais encore faut-il se
sentir disponible pour l’autre ! Quand quelqu’un vit
de la détresse psychologique, son premier réflexe est
de mobiliser toutes ses ressources personnelles pour
sauver sa peau. Afin d’être de nouveau réceptif, il
est primordial de s’occuper de son propre bien-être.
Pourvu, évidemment, que le moment choisi
ne provoque pas de débordement dans la cour de sa
tendre moitié… Au final, une personne reposée
est beaucoup plus disposée à s’occuper d’autrui.
6 Se réserver des moments à deux
Si des partenaires profitent du télétravail pour
faire l’amour plus souvent, d’autres trouvent difficile
de passer autant de temps ensemble — ils ont
l’impression que cela nuit au désir. Cela dit, il est
important de se réserver des moments à deux,
qui vont au-delà de la cohabitation dans une même
pièce. Des moments où on choisit délibérément
d’être ensemble. Même si ce n’est qu’une fois
par semaine ! La qualité l’emporte sur la quantité.
Le couple peut être une grande source de
soutien, de réconfort et de sécurité, il ne faut pas
perdre cela de vue.
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Génération
S.O.S.

La pandémie a un effet particulièrement dévastateur sur
le moral des jeunes adultes. Il est urgent d’y voir.

Parce qu’ils souffrent moins de la
maladie, les jeunes adultes sont passés
sous le radar depuis le début de la
pandémie. « Quand on parle d’eux
dans les médias, c’est souvent pour
minimiser leurs problèmes avec
condescendance ou leur reprocher
leur paresse, notamment ceux qui
ont encaissé la Prestation canadienne
d’urgence pour les étudiants cet été ! »
observe Mircea Vultur, spécialiste de
l’insertion professionnelle et du rapport au travail des jeunes à l’Institut
national de la recherche scientifique.
Leur situation n’est pourtant pas jojo.
Un jeune sur cinq de 18 à 24 ans
signale une détresse psychologique
jugée assez élevée pour indiquer la présence possible d’une maladie mentale
nécessitant des soins, révèle un coup de
sonde réalisé à la fin août par l’Institut
national de santé publique du Québec.
C’est le cas d’à peine 4 % des 70 ans et
plus, une population pourtant bien
plus éprouvée par le virus. Une autre
enquête, celle-là menée en septembre
par l’Université de Sherbrooke auprès
de 6 200 Québécois, met aussi en
lumière le désarroi des jeunes : le tiers
des participants de 18 à 34 ans disaient
souffrir de dépression et d’anxiété
depuis l’arrivée de la COVID-19. Et
plus troublant encore : le quart des
répondants affirmaient avoir pensé à
la mort ou à se faire du mal au cours
des deux semaines précédant l’appel
des chercheurs.
S’ils s’en désolent, les experts interrogés ne tombent pas de leur chaise.
En général, moins on a de rides, moins
on a de flèches dans son carquois pour
combattre l’adversité. Apprendre à
gérer ses émotions est le défi d’une
vie. « Les jeunes sont plus fragiles sur
le plan psychologique et c’est normal », dit le sociologue Mircea Vultur.
En ce moment, c’est beaucoup
l’incertitude quant à l’avenir qui les
mine, découvre-t-il lors d’entrevues

auprès d’adultes de moins de 35 ans.
Bon nombre ont dû reporter des projets de travail, d’études, de voyage ou
d’entrepreneuriat dans lesquels ils
avaient fondé de l’espoir. « Ils ne sont
pas les seuls, bien sûr, mais ça leur fait
encore plus mal parce qu’ils sont en
pleine construction identitaire. Ils ont
plein de choses à prouver. Et ce processus a été interrompu radicalement. »
Dans une lettre touchante publiée
en octobre et relayée des milliers de
fois sur Facebook, Flora Bouchard,
étudiante au cégep Lionel-Groulx, à
Sainte-Thérèse, relate justement son
désœuvrement, enfermée dans sa

chambre à longueur de journée pour
suivre ses cours en ligne. « Je me sens
sur mute. Je me sens impuissante [...]
Je n’ai rien à raconter à mes amis, à
mes parents. Les chances que nos projets se réalisent sont minces : voyager
avant l’université. Je n’ai plus grandchose à quoi m’accrocher avant de
devenir une contribuable [...] La possibilité de profiter du temps de ma
jeunesse sans responsabilités rétrécit
à vue d’œil. »
Au Québec, 80 % des étudiants du
cégep et de l’université jugent que la
crise a des conséquences sur leur
trajectoire, en raison de cours ou de
stages annulés, de résultats scolaires
à la baisse, de problèmes financiers
et de perspectives d’emploi réduites,
selon une analyse de la Chaire-réseau
de recherche sur la jeunesse, qui s’est
aussi penchée sur le marché du travail.
Ainsi, le groupe des 15 à 34 ans a perdu
386 200 emplois au printemps, et les
coupes ont touché tous les niveaux de
qualification. La situation s’améliore
depuis, mais les moins de 25 ans et les

24 | L’ACTUALITÉ | DÉCembre 2020

016_COVID_SANTE_MENTALE_LAT10.indd 24

2020-10-27 12:23 PM

femmes de 25 à 34 ans peinent toujours à retrouver les mêmes taux
d’emploi qu’avant la pandémie.
Ceux qui ont conservé leur job ne
sont pas forcément plus sereins,
surtout quand ils étudient ou bossent
à distance, constate encore Mircea
Vultur dans le cadre de ses recherches.
« L’absence du collectif de travail ou de
la vie étudiante leur pèse beaucoup, car
ils sont à une étape de leur développement où le besoin d’avoir des modèles,
de tisser des relations et d’être reconnu
par les pairs est fondamental pour progresser et forger leur personnalité. Bon
nombre ont l’impression de stagner, et
ça les angoisse. »
Il faut aussi s’inquiéter des milliers
de jeunes adultes en difficulté dont le
parcours en famille d’accueil se terminait cette année, en pleine pandémie,
rappelle Martin Goyette, professeur
à l’École nationale d’administration
publique. « La sortie de placement à
la majorité est toujours une période
critique pour eux sur le plan de la
santé mentale, et malheureusement

ils ont moins accès à des services psychosociaux à cause de la pression
actuelle sur les ressources en santé »,
explique-t-il.
De plus, ces jeunes ont été nombreux à perdre leur emploi, les secteurs où ils travaillent d’habitude
ayant piqué du nez — restauration,
hébergement, commerces de gros et
de détail. Leur précarité accroît le
risque d’itinérance, de consommation
abusive, de judiciarisation. « Ils sont
plus isolés que la population en général. Certains sont incapables de nommer une seule personne importante
qui pourrait les soutenir », remarque
le spécialiste du devenir des filles et
des garçons placés par la Direction
de la protection de la jeunesse. « Je ne
les sous-estime pas, ils en ont vu
d’autres et leur force est énorme.
Mais le gouvernement doit s’assurer
que des intervenants gardent le
contact avec eux et qu’ils ont accès à
de l’accompagnement pour trouver
un logement, ainsi que de l’aide en
santé mentale. »

Mircea Vultur croit également que
l’État devrait élaborer un plan avec
des cibles précises pour contrer le
décrochage et les risques de chômage
à long terme, dont les coûts psychosociaux sont très élevés — troubles psychiatriques, abus de drogue, suicide,
criminalité. Il a tout de même une
grande foi dans la capacité d’adaptation des nouvelles générations.
« L’avenir est opaque, mais les jeunes
avaient déjà l’habitude de composer
avec ça, à cause de la crise environnementale et des transformations incessantes du marché du travail. De plus,
ils sont super-éduqués, plus tolérants
et ouverts sur le monde que les générations passées. Ce sont des atouts
précieux pour affronter la suite des
choses. »
L’essentiel, pour l’heure, c’est qu’ils
comprennent que cette crise est temporaire et qu’il y aura des jours meilleurs, souligne Jean-Rémy Provost, qui
dirige l’organisme d’aide en santé
mentale Revivre, présent partout au
Québec. Depuis quelques semaines,
les intervenants reçoivent un nombre
record d’appels d’étudiants du cégep et
de l’université, observe-t-il. « Certains
vivent pour la première fois de leur vie
un tourbillon d’émotions et de pensées négatives et ils ne savent pas quoi
faire. On travaille avec eux à intégrer
la notion d’espoir. Il faut aussi qu’ils
préservent des contacts sociaux, au
moins de manière virtuelle à défaut de
socialiser en personne, afin de pouvoir
s’ouvrir et d’exprimer leurs émotions. »
Autre geste qui peut être salutaire,
selon Mircea Vultur : revendiquer des
changements, histoire de se réapproprier un peu de pouvoir, plutôt que de
simplement subir la situation. Comme
l’a fait Flora Bouchard, qui estime
faire partie des « oubliés de la pandémie » : « On est-tu une menace ? Les
seules personnes enfermées sont les
étudiants aux études supérieures et
les personnes âgées en résidence [...]
Les autres vivent leur quotidien,
COVID, pas COVID. Comme si nous
couper du monde, nous sacrifier allait
résoudre le problème. N’y a-t-il vraiment aucune solution pour nous ? Je
veux juste m’assurer que quelqu’un
pense à nous [...] On en veut juste un
peu plus pour notre santé mentale,
sans compromettre la santé des
autres. »
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L�étonnant
pouvoir du téléphone
L’isolement forcé tue les vieux à petit feu,
constatent des psychiatres sur le terrain. Pourtant,
lutter contre cet ennemi n’est pas si compliqué.
« Moi, j’aime mieux attraper la COVID
pour en finir que de continuer à vivre
comme ça, sans voir mes enfants et
mes petits-enfants. »
Cette phrase crève-cœur, la gérontopsychiatre Jessika Roy-Desruisseaux
l’a entendue trop souvent cette année.
Chez ses patients — des aînés de la
région de Sherbrooke qui habitent
aussi bien en résidence privée qu’à
domicile ou en CHSLD —, la peur
d’attraper le virus a cédé la place au
chagrin d’être coupé du monde. « Certains font des dépressions dont l’intensité m’a surprise », dit-elle. Des gens
auparavant en pleine santé perdent
10 % de leur masse corporelle, cessent
de marcher, de se lever. « Ils se sentent
coupables, ont l’impression d’être un
fardeau, pensent qu’ils méritent de

mourir. » Elle voit aussi des psychoses
— des personnes sans problème cognitif sont tout à coup prises de délires
paranoïaques, se mettent à entendre
des voix. D’autres dorment 18, 20 heures
par jour. Une forme de suicide qui ne
dit pas son nom.
Même son de cloche du côté du
Service de psychiatrie de l’Hôpital
général juif, où Soham Rej est psychogériatre. « Pendant le confinement, mes
patients âgés se sentaient mieux, parce
que tout le monde devait rester à la
maison, raconte-t-il. Le partage d’une
expérience commune les réconfortait. »
Mais quand la population a recommencé à sortir, tandis qu’eux devaient
continuer de s’isoler pour se protéger,
les cas de dépression, d’anxiété, de
troubles cognitifs et même de démence

se sont multipliés, sous des formes
encore plus sérieuses. « Je vois aussi
beaucoup d’abus d’alcool, d’anxiolytiques. Et comme la pandémie incite
des gens à prendre leur retraite, je
m’attends à une forte augmentation
des problèmes de santé mentale. »
Pour aider les aînés à s’en sortir,
Soham Rej, qui est également professeur au Département de psychiatrie
de l’Université McGill, utilise des
méthodes inusitées : des « interventions corps-esprit », comme la méditation, le qi gong, le taï-chi et le yoga
sur chaise. « Au début, je craignais que
mes patients trouvent l’approche trop
new age, mais ils adorent ça ! Et ça
marche. » Les essais cliniques qu’il
mène indiquent une nette diminution
du stress, de l’anxiété et de la déprime,
et révéleront peut-être aussi une baisse
des troubles cognitifs — un aspect
qu’il va bientôt tester. « L’efficacité est
comparable à celle des antidépresseurs, sans les effets indésirables »,
assure-t-il. De plus, ces méthodes
constituent une solution de rechange
aux psychothérapies, pour lesquelles
il y a de longs délais d’attente au public,
et qui ne conviennent pas toujours,
certains étant mal à l’aise d’explorer
leur intériorité.
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Meubler sa journée d’activités à la
maison est aussi capital pour tromper
l’ennui. À la hauteur de ses capacités,
bien sûr : se concentrer sur des mots
croisés, des sudokus ou des dessins à
colorier pour adultes ; monter des
albums avec ses vieilles photos ; découvrir de nouveaux auteurs ou replonger dans des livres qu’on avait aimés ;
écrire ses souvenirs ou des lettres à
des proches ; cuisiner des conserves,
des tartes, des ragoûts ; faire des promenades à l’extérieur, dans le respect
des consignes sanitaires ; jouer les
patenteux dans son garage.
Et puis, surtout, il faut garder
contact avec autrui, croit Soham
Rej, l’un des deux instigateurs du
Programme d’intervention en télésanté pour briser l’isolement des personnes âgées, grâce auquel des personnes de 60 ans et plus reçoivent
régulièrement des appels de bénévoles. Ces derniers ont pour mission
de leur fournir du soutien amical et de
s’assurer qu’ils ne manquent de rien.
C’est fou le bien que peut faire un
coup de fil, constate également la psychiatre Jessika Roy-Desruisseaux.
Depuis la pandémie, elle fait des
consultations par téléphone et,
chaque fois, elle sent son interlocuteur retrouver de l’énergie. « Et moi, je
suis juste leur docteure ! Imaginez
quand c’est quelqu’un qu’ils aiment.
Malheureusement, ils ont souvent
peur d’être un fardeau, alors il faut
prendre les devants. » Les vieux ont
une résilience qui l’impressionne. Ils
ont vécu des séparations, des maladies, parfois même des guerres. Ils ont
tiré le diable par la queue. « Ils disent
que le temps arrange souvent les
choses, et que l’un des meilleurs
moyens pour traverser une épreuve
est de s’appuyer sur son réseau social.
D’où l’importance de garder le contact
avec eux. Même quand leur état
cognitif se détériore, ils ont encore
une vie affective. »
Pour participer aux essais cliniques
virtuels du psychiatre Soham Rej ou
pour s’inscrire au programme
d’intervention en télésanté pour les
aînés, laisser un message vocal au
514 485-7811, poste 25406, ou écrire à
maria.lavingonzalez@mail.mcgill.ca.
La langue de communication peut
être le français ou l’anglais.

En avant, marche !
Les preuves sont béton : un petit tour à pied aide
à soigner de nombreux troubles mentaux, assure
Paquito Bernard, professeur au Département
des sciences de l’activité physique à l’UQAM. Un
médicament gratuit à la portée de tous.
On associe plutôt l’exercice
à la forme physique. En
quoi est-il aussi bénéfique
à la santé mentale ?
Une foule d’essais cliniques ont
montré que bouger diminue les
symptômes de la dépression. Les
résultats sont si probants qu’un
groupe d’experts canadiens,
le Canadian Network for Mood
and Anxiety Treatments,
recommande même la
prescription d’activité physique
comme soin de première ligne,
combinée à un antidépresseur
ou à une psychothérapie.
L’entraînement augmente les
niveaux de sérotonine et
de dopamine, deux
neurotransmetteurs favorisant
le bien-être, en plus de
stimuler la connexion entre des
zones cérébrales. Ça améliore
également l’estime de soi.
Enfin, de plus en plus d’études
indiquent que l’exercice est
efficace pour traiter l’anxiété,
les troubles psychotiques et les
troubles d’usage de substances.
Malheureusement, depuis
le début de la pandémie, les
Canadiens sont moins actifs, et
c’est encore pire au Québec,
selon des chercheurs
de Toronto et de Vancouver.
Chez les enfants aussi,
il y a une diminution marquée.
À quel point faut-il
s’entraîner pour en tirer les
bénéfices psychologiques ?
Bien moins qu’on pourrait le
penser ! Je recommande
de marcher quotidiennement
30 minutes à une vitesse
modérée, comme lorsqu’on
craint de rater l’autobus. Ce n’est
pas une balade, mais pas une
course non plus. On peut aussi

se fixer un objectif de 5 000 pas
par jour. Lors d’une étude
récente menée auprès de
7 000 adultes, j’ai découvert, avec
des collègues, que c’est suffisant
pour améliorer sa santé mentale.
Même qu’au-delà de ce seuil, il
n’y a pas de gain supplémentaire.
Ça m’a moi-même étonné :
5 000 pas, soit de 30 à
40 minutes de marche, c’est un
objectif facile à atteindre.
Ce message de santé
publique est peu entendu.
Pourquoi ?
D’une part, les kinésiologues
sont rares dans les services de
santé mentale des établissements
de soins au Québec, et leurs
postes sont toujours parmi les
premiers à sauter lorsqu’il y
a des coupes dans le personnel.
Ensuite, les médecins ne sont
pas suffisamment informés des
effets positifs de l’exercice sur
le bien-être psychologique,
même si la preuve scientifique
est très solide. Enfin, quand
ils traitent d’activité physique,
les médias ont tendance à
montrer des jeunes aux muscles
découpés, habillés de
survêtements dernier cri, en
train de pratiquer un sport
à haute intensité. Cette image
de performance décourage les
gens de se mettre à l’exercice,
car elle est trop éloignée de
leur réalité. J’aime répéter que
bouger, ce n’est pas forcément
jouer au soccer ou courir sur un
tapis au gym. Jardiner, se rendre
en vélo au travail et passer
l’aspirateur génèrent aussi
une dépense d’énergie
qui contribue au mieux-être.
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Les bonnes et moins
bonnes façons d �
aider
son enfant
Bien des parents s’inquiètent des traumatismes que
la pandémie pourrait causer à leurs enfants. Or, cette
période difficile est une occasion importante
d’acquérir des outils qui leur serviront toute leur vie.
Cécile Rousseau est catégorique : la
meilleure manière de traumatiser nos
jeunes lors d’une épreuve, c’est de répéter à tout vent que les pauvres risquent
de faire des cauchemars et d’être marqués à vie. La pédopsychiatre, qui traite
notamment des enfants réfugiés et
rescapés de la guerre, l’avait martelé
durant la crise du verglas il y a 20 ans,
et le répète encore aujourd’hui : « Un
ton aussi alarmiste est dangereux, car
il sape leur capacité de s’adapter à des
situations difficiles. »
C’est par l’exposition à des événements stressants, comme la pandémie,
que les jeunes apprennent à gérer les
risques et l’adversité inhérents à l’existence, explique la professeure à l’Université McGill. « Ce n’est pas agréable,
ça fait mal, mais ils ont en eux ce qu’il
faut pour apprivoiser l’angoisse. » Les
petits utilisent le jeu, par exemple.
« Ils vont jouer et rejouer ce qui les
hante — l’accident de voiture, l’arrivée
du nouveau bébé, le séjour à l’hôpital.
Et d’un scénario à l’autre, il y aura un
peu plus de solutions et un peu moins
d’inquiétudes. »
Les plus vieux ont le réflexe de se
tourner vers leur communauté d’amis,
qui est pour eux « un lieu privilégié de
compréhension du monde et de protection », affirme la chercheuse. D’où
l’importance de les inciter à maintenir
le contact le plus possible, en mode
virtuel si la situation sanitaire l’oblige.
L’humour — voire l’humour noir — est
également une stratégie fréquente à
cet âge pour apprivoiser une réalité
difficile. « Ça permet de bousculer les
convenances, d’exorciser l’anxiété,
mais aussi d’avoir le sentiment de
reprendre un peu la maîtrise de son
environnement : si on ne peut rien

faire, on peut au moins rire de la situation et faire rire les autres ! »
Ces processus d’adaptation au stress
ne s’enclenchent pas toujours, si bien
que certains jeunes souffrent davantage de la pandémie que d’autres. Soit
parce qu’ils sont génétiquement plus
à risque d’être atteints d’une maladie
mentale, soit parce que la crise réactive des traumatismes antérieurs, ou
encore parce qu’ils évoluent dans un
environnement malsain, entouré
d’adultes mal équipés pour faire face
aux difficultés.
D’ailleurs, depuis quelques mois, les
cas préoccupants se multiplient dans
les services pédiatriques : des bambins
qui se lavent les mains jusqu’au sang,
des ados qui ne décrochent plus des
écrans, d’autres aux prises avec des
troubles alimentaires... Des enfants
songent même à s’enlever la vie.
« Certains ont moins de 10 ans », se
désole la travailleuse sociale Caroline
Bolduc, qui coordonne l’équipe de
santé mentale jeunesse du CIUSSS de
l’Est-de-l’Île-de-Montréal. « On voit
aussi plus de dépression que d’habitude. Les jeunes sont très ébranlés
d’être coupés de leur vie sociale normale et ils s’ennuient. Certains absorbent les émotions des parents, qui
vivent de grandes difficultés à cause
de la pandémie, si bien qu’ils n’osent
pas leur parler de leur détresse pour
ne pas les inquiéter davantage. »
La psychologue Tina Montreuil
observe également une montée de
l’anxiété généralisée depuis le printemps. « Chez les enfants, mais encore
plus chez les parents », note la professeure au Département de psychopédagogie et de psychologie du counseling de l’Université McGill, dont les

travaux portent sur le développement
de la résilience chez les jeunes.
La chercheuse est néanmoins
convaincue qu’il est possible de renverser les troubles anxieux, y compris
chez les enfants et les ados les plus à
risque. Elle croit aussi que les parents
sont de précieux alliés pour y arriver…
pourvu qu’ils arrivent eux-mêmes à
maîtriser leurs réactions au stress. « Je
donne souvent l’exemple du masque à
oxygène dans l’avion : l’adulte doit
d’abord mettre le sien avant d’installer
celui de son petit, autrement il va
compromettre la survie des deux. »
Il ne s’agit pas de faire semblant
d’être au-dessus de ses affaires — de
toute façon, les enfants ne sont pas
dupes, ils ressentent profondément
les émotions de papa et de maman.
« Tenter de cacher ses états d’âme
envoie à tort le message que l’anxiété
est une réaction anormale aux écueils »,
souligne la psychologue. Mieux vaut
dire la vérité, peu importe l’âge de sa
progéniture. Mais ensuite, il faut montrer qu’on cherche des stratégies pour
surmonter l’épreuve, qu’on ne reste
pas au plancher. « La pandémie donne
aux jeunes l’occasion d’apprendre, par
notre exemple, qu’il est possible de
s’adapter à l’incertitude. »
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En thérapie, Tina Montreuil utilise
souvent la technique du nuage pour
augmenter la tolérance au stress. Il
s’agit de prendre conscience de son
angoisse, de l’accepter sans jugement,
de l’installer sur un cumulus imaginaire, puis de l’observer s’éloigner
dans le ciel. « Parfois aussi, j’invite le
jeune à écrire sa peur sur un vrai ballon, qu’il va ensuite pousser loin de lui.
L’objectif est que la personne anxieuse
cesse de se définir par son anxiété.
C’est un état qui fait parfois partie
d’elle, mais qui finit par s’en aller. »
Avec les ados, l’idéal est de poser
des questions qui les invitent à réfléchir à leurs réactions et à donner leur
point de vue, plutôt que de leur servir
des homélies truffées de conseils
qu’ils s’empresseront de bouder. « Par
exemple, on peut leur demander comment ils se sont remis de coups durs
dans le passé et quels trucs pourraient
leur être utiles maintenant, illustre la
travailleuse sociale Caroline Bolduc.
Ou encore ce qu’ils veulent améliorer
dans leur manière de gérer les émotions et ce qu’ils apprennent sur eux
et les autres depuis le début de la
pandémie. »
Faire de ses plus vieux des partenaires lors d’une épreuve est rentable

à tous les points de vue. D’abord, on
s’évite des conflits épiques, car essayer
de les diriger sans leur donner voix au
chapitre risque surtout d’éveiller en
eux le désir de se rebeller et d’adopter
des stratégies de résistance, dont certaines peuvent mettre leur vie en péril
— abus de drogue et d’alcool, conduite
automobile à risque, gestes de délinquance, etc., note Cécile Rousseau.
Ensuite, c’est une occasion de les
rendre plus solides et autonomes, un
cadeau inestimable à l’aube de la vie
adulte. « Par exemple, en leur demandant de songer aux stratégies qui leur
ont permis de se relever d’autres expériences négatives, on les aide à prendre
conscience des forces qu’ils ont déjà
en eux et de la façon dont ils peuvent
s’en servir », explique Caroline Bolduc.
Les discussions ouvertes sur le recours
à des béquilles pour calmer le stress,
comme manger à s’en donner la nausée ou se noyer dans les écrans, les
aident aussi à devenir responsables de
leurs décisions et à développer leur
esprit critique.
Enfin, en période de chaos, l’une
des manières les plus efficaces d’apaiser le « hamster intérieur » est de
maintenir la routine et les rituels
familiaux. En semaine, pas de far-

niente en pyjama : on se lève à une
heure fixe et on s’active. « Tout le
monde doit avoir des missions quotidiennes — tâches ménagères, activités
sportives, devoirs, dit Cécile Rousseau.
Mais il faut aussi des moments de
détente, de jeu et de création, où tous
peuvent s’exprimer librement, car
c’est ainsi qu’on assimile tranquillement ce qui nous arrive. »
Ces espaces de liberté et d’expression sont aussi importants à l’école,
insiste-t-elle, car ils permettent à des
enfants dont le milieu familial est fragilisé par la pandémie de lâcher leur
fou et de dire ce qui les préoccupe, en
toute sécurité, sous le regard d’adultes
attentifs et bienveillants. « Il ne faut
pas faire l’économie de ces moments
sous prétexte qu’on a pris du retard
dans les programmes. Ce que nous
sommes en train de vivre collectivement est également riche en découvertes. Cette année, les jeunes ont
mieux compris ce qu’est un virus ; ils
ont appris l’importance de protéger
les plus vulnérables ; ils voient aussi
comment on peut tenter de se sortir
d’une situation difficile en étant solidaire et responsable. C’est au moins
aussi fondamental que les apprentissages scolaires ! »
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À la recherche
du sommeil perdu
Le nombre d’insomniaques
a grimpé en flèche ces derniers mois,
note Charles Morin, titulaire de
la Chaire de recherche du Canada sur les
troubles du sommeil et professeur à
l’Université Laval. Il explique comment se
sortir de cet engrenage infernal.
Pourquoi dort-on moins bien depuis
la pandémie ?
D’abord, il y a eu tout le stress induit par la
situation, mais aussi le passage en mode télétravail,
qui a entraîné une perte de repères quant aux
heures de coucher et de lever. Le temps accru passé
à l’intérieur a également nui, car l’exposition à la
lumière du jour est importante pour synchroniser
nos horaires de sommeil. D’habitude, ce
dérèglement se résorbe assez vite. Il ne faut pas
paniquer, mais simplement rétablir une
routine de sommeil, en veillant à s’accorder
une période de relaxation loin des écrans avant
de se coucher. Chez des gens de nature plus
anxieuse, la situation peut toutefois persister. On
parle alors d’insomnie chronique, ou de trouble
d’insomnie, un problème qu’il ne faut pas prendre
à la légère.
À partir de quand est-on considéré
comme insomniaque ?
Le diagnostic n’est pas posé sur la base de mesures
objectives ; on évalue plutôt à quel point ça perturbe
la personne. Il y a tout de même trois symptômes
classiques : difficulté à s’endormir au coucher
(au-delà de 30 minutes), réveil nocturne avec
difficulté à se rendormir ou réveil matinal précoce,
autour de 4 h du matin. L’insomniaque a aussi des
problèmes à fonctionner le jour : baisse d’énergie,
perturbation de l’humeur, troubles de concentration
et de mémoire.
Quelle proportion de la
population est devenue insomniaque
pendant la crise ?
Mon groupe de recherche se penche justement
là-dessus en ce moment. Nous avons fait
une première étude en avril, auprès d’une cohorte
de 4 000 adultes canadiens que nous suivons
depuis 10 ans. Le tiers de ceux qui étaient considérés
comme bons dormeurs lors de notre dernier
coup de sonde, en 2018, souffraient dorénavant
d’insomnie, et 76 % de ceux qui étaient
insomniaques l’étaient toujours, ce qui représente
un taux de persistance très élevé.

Quelles sont les conséquences
de l’insomnie ?
Les études montrent que les insomniaques sont
plus à risque de faire de l’hypertension et une
dépression, et ce, sans en avoir déjà fait avant. Bon
nombre sombrent aussi dans une obsession
pour le sommeil qui les empêche de fonctionner
au quotidien. La nuit, ils s’inquiètent de ne pas
être en forme le lendemain ; puis le lendemain, ils
passent la journée à appréhender la nuit à venir.
Ça devient rapidement un cercle vicieux. Ils
ont tendance à s’absenter du travail pour tenter
de récupérer et passent en moyenne plus de
temps couchés que les bons dormeurs, car ils
espèrent que le sommeil viendra.
Les somnifères peuvent-ils aider
à s’en sortir ?
Dans certains cas, ils sont indiqués. Mais il faut
les considérer comme une bouée de secours à court
terme, car une tolérance s’installe et le produit
perd de son efficacité. Le traitement le plus reconnu
maintenant par la communauté médicale est la
thérapie cognitive comportementale, qui fonctionne
auprès de 60 % à 70 % des insomniaques, et ce, au
bout d’à peine six à huit séances. Tous ne deviennent
pas de bons dormeurs — seulement 40 %
connaissent une rémission complète. Les autres
continuent d’éprouver des difficultés ponctuelles,
mais au moins, ils ont des outils pour endiguer
le problème.
Que propose cette thérapie ?
D’abord, on amène les insomniaques à modifier
leurs habitudes, afin que leur lit soit de nouveau
associé au sommeil, et non à la frustration de
ne pas dormir. Ainsi, quand on n’arrive pas à fermer
l’œil, on se lève et on change de pièce. Nombreux
sont ceux qui croient que rester couché permet au
moins de se reposer, à défaut de dormir, mais c’est
faux : le fait de se retourner d’un bord et de l’autre
produit des tensions. L’autre objectif de la thérapie
est de détruire des croyances, par exemple qu’il faut
absolument dormir huit heures pour être en forme.
Un sommeil continu de six heures et demie est
préférable à une nuit de neuf heures fragmentée par
des réveils nocturnes. On amène aussi le patient
à réaliser, au moyen d’exercices concrets, qu’on peut
vaquer normalement à ses occupations malgré
une nuit écourtée ; être dans l’action est plus
énergisant que de rester à la maison à tenter de
rattraper des heures de sommeil.
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10 bonnes habitudes
à prendre
1
5
Éviter les pensées
nuisibles ou exagérément
catastrophistes

Par exemple, qu’on ne se sortira
jamais de la pandémie, que notre
quotidien est bouleversé
pour toujours… Cette crise se
résorbera, comme toutes les
crises que l’humanité a traversées.

2

Fouiller dans
son coffre à outils

3

S’accorder le temps de
plonger dans une activité
qu’on aime, et qu’on avait

Tout le monde
s’est déjà cassé la gueule dans
le passé. Quelles stratégies avaient
été utiles pour se relever ?
Elles pourraient encore être
efficaces.

peut-être mise de côté parce
que les responsabilités prenaient
le pas sur tout. Lire des romans,
peindre, travailler le bois, essayer
des recettes… Étant donné
que les sources de joie sont plus
limitées en ce moment, les hobbys
doivent devenir une priorité
à l’agenda.

4

Se promener en forêt,
à la campagne,
dans les parcs urbains

D’abord parce qu’observer la
nature chasse les ruminations,
mais aussi parce que les
composés organiques volatils
émis par les arbres aideraient à
faire chuter les hormones
de stress, selon des études
japonaises. Les médecins nippons
prescrivent d’ailleurs des « bains
de forêt » pour combattre la
déprime, l’anxiété et la fatigue,
entre autres.

Doser sa
consommation médiatique

Trop d’information,
c’est comme pas assez. Quand les
nouvelles sur la COVID nous
donnent envie de nous rouler en
petite boule, il est temps de
changer de chaîne. Il est sain
de faire un peu d’évitement
de temps en temps.

6

Raconter ses expériences
liées à la pandémie

On peut en discuter avec
ses amis, tenir un journal, publier
des messages sur les réseaux
sociaux. Des groupes d’entraide
à ce sujet ont d’ailleurs été créés
sur Facebook. Faire l’effort
de nommer ses émotions aide
à mieux cerner ses tracas ;
c’est un premier pas vers le
rétablissement. Quant au partage
avec autrui, il permet de se sentir
entendu et reconnu. On prend
alors conscience qu’on n’est pas
seul à ramer, ce qui est source
de réconfort.

7

Prendre soin de soi
physiquement

Quand les temps
sont durs, mieux vaut s’imposer
une hygiène de vie afin de
préserver ses forces : on ne se
couche pas trop tard, on fait
de l’exercice plusieurs fois
par semaine, on s’alimente le
mieux possible. C’est bon
pour la monture, bien sûr, mais
aussi pour l’estime de soi, car on
a ainsi le sentiment de faire des
gestes positifs pour sa santé,
de s’aimer assez pour se ménager.

8

Donner un coup
de main aux autres

9

Pratiquer l’indulgence,
envers soi et envers
les autres

est une excellente
stratégie pour se dégager de ses
propres pensées. En plus, on
se sent utile. Certaines franges
de la population, notamment
les aînés, sont très isolées,
et elles en souffrent cruellement.
Un coup de fil par semaine
pour jaser et s’assurer que tout
va bien peut redonner à ces
personnes le goût de s’accrocher.
On peut s’impliquer auprès d’un
organisme communautaire,
ou même créer une « escouade
citoyenne » dans son quartier.

Il se peut qu’on soit moins
performant depuis le début de
la crise, moins patient et souriant
aussi, en réaction au stress
prolongé qu’on doit tous affronter.
Il faut réduire ses attentes
à la maison et au travail, et se
pardonner ses écarts. Ceux
des autres également ! L’heure
n’est pas à la querelle, mais à
la compassion.

10

Chercher de l’aide
au besoin

Vivre de la détresse est
tout à fait normal en ce moment.
Il n’y a aucune honte à aller
chercher de l’aide pour retrouver
l’équilibre, c’est même un signe de
force, une manière de reprendre
la maîtrise de soi. Vous n’avez
pas les moyens de vous payer une
thérapie au privé ? Les délais
d’attente pour consulter un psy
au CLSC sont trop longs ?
Du soutien en santé mentale
gratuit est offert par nombre
d’organismes, tels que Revivre,
les centres de prévention
du suicide, le Regroupement des
services d’intervention de crise
du Québec, Phobies-Zéro et
le Regroupement des ressources
alternatives en santé mentale
du Québec.
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