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ymptômes amplifiés par
l’isolement et la distanciation physique, hausse des
appels à l’aide, stress posttraumatique chez les personnes travaillant dans le réseau de la santé ;
autant de constats réalisés par les intervenants du milieu depuis le début
du confinement.
« Plusieurs personnes qui ne nous
avaient pas contactés depuis longtemps
ont de nouveau fait appel à nous durant la pandémie », indique Martin
Enault, président du conseil d’administration de Revivre, un organisme
venant en aide aux personnes qui ont
un trouble anxieux, dépressif ou bipolaire et à leurs proches.
Revivre a dû accélérer le développement de ses outils virtuels pour
pallier la disparition du présentiel et
répondre à la hausse d’appel à l’aide.
C’est le cas du programme J’avance !,
validé cliniquement et constitué de
cinq ateliers d’autogestion de la santé
pour les personnes touchées par l’anxiété, la dépression ou la bipolarité.
« Ce n’est pas normal que les personnes atteintes de maladies mentales
se voient prescrire des médicaments
sans bénéficier aussi d’une éducation
pour bien comprendre ce qu’elles vivent, ajoute M. Enault. L’autogestion
permet de replacer le patient en contrôle de ses décisions. »
Si l’autogestion ne remplace pas les
traitements comme la psychothérapie,
elle se pose en complément de ceuxci, afin d’acquérir les outils nécessaires à une prise de conscience et de
contrôle. Cela peut permettre notamment de diminuer les symptômes et
d’éviter les rechutes.

 

Les proches ont tendance à oublier
qu’ils doivent, eux aussi, prendre soin
de leur santé mentale. « L’entourage
est en première ligne, mais à cause
des tabous, il hésite souvent à aller
chercher de l’aide, indique René
Cloutier, directeur général du Réseau
Avant de craquer. Dans le contexte
actuel, il est d’autant plus important
que les proches ne tardent pas à nous
contacter. »
Le Réseau, une fédération à but non
lucratif, regroupe 41 associations au
Québec qui œuvrent à briser l’isolement

  

et à soutenir les membres de l’entourage d’une personne atteinte de maladie mentale. Il répond à plus de 60 000
demandes d’aide annuellement.
Avant la pandémie, ces familles vivaient déjà trois fois plus de détresse
par rapport à la population générale.
Cela a été exacerbé par l’amenuisement soudain des réseaux de soutien.
« Le fait d’être confiné à domicile a
eu des implications lourdes, comme
les difficultés pour rendre visite aux
proches ou pour garantir l’approvisionnement en nourriture », affirme
René Cloutier.



L’organisme L’amarrage propose un hébergement à faible coût pour
les personnes en situation de détresse psychologique.
Habituellement, neuf résidents sont accueillis, mais L’amarrage a dû
restreindre ses admissions de moitié. « À mesure que la situation
perdurait, on a vu une augmentation des crises et des idées
suicidaires », souligne Karine Bérubé, directrice générale.
Mais L’amarrage a observé un autre phénomène intéressant : le
stress positif. « On a une vision très péjorative du stress, mais, à la
base, il est nécessaire, explique Karine Bérubé, présidente. C’est ce
qui peut nous donner l’énergie d’agir. »
Les équipes de l’organisme ont été très créatives pour s’adapter à la
situation et innover, selon M Bérubé, que ce soit dans le
développement de nouveaux services ou de leurs propres
compétences. « Une de nos membres, âgée de 75 ans, a rapidement
appris à utiliser Zoom, par exemple, tandis qu’une autre a fabriqué
des masques », ajoute-t-elle.
Un système de soutien téléphonique et un groupe virtuel ont ainsi
été mis en place, et des capsules ont été développées pour continuer
à informer les bénéficiaires et leurs familles par l’entremise des
réseaux sociaux.
me

Habituellement, l’entourage a aussi
besoin de répit et d’espaces pour
échanger avec d’autres familles qui
vivent la même situation. Ce répit
n’a pas été possible durant la pandémie, et les discussions téléphoniques
ne sont pas toujours aisées, selon
M. Cloutier, dès lors que le proche vit
dans le même logement.



Les associations membres ont dû réorganiser leurs services pendant la
crise afin de respecter les consignes
de la Santé publique. Un groupe de
discussion Facebook, nommé Toujours là malgré tout, a été créé au
mois d’avril. Gratuit, il est animé
par les intervenants de chacune des
associations et permet aux familles
d’échanger et de poser des questions.
« Des parents qui vivent avec un
enfant qui aurait des idées suicidaires, par exemple, peuvent s’y exprimer et trouver des ressources auprès
de personnes qui les comprennent »,
explique Jean-Philippe Dion, porteparole du Réseau Avant de craquer.
Jean-Philippe Dion a grandi avec
une mère en proie à des problèmes de
santé mentale. Dès son jeune âge, il a
donc côtoyé cette réalité qui implique
des moments de crise et de stress.
« On ne sait jamais vers qui aller
exactement, comment aider une personne qui a des idées psychotiques,
ajoute-t-il. Le Réseau permet vraiment
d’être accompagné dans ces questionnements, et c’est encore plus important dans le contexte de pandémie. »
Plusieurs associations membres
du Réseau ont aussi développé des
formations par visioconférence. Un
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epuis le début de la crise, plus de 40
arrêtés ministériels ont été pris, dont
plusieurs ayant des répercussions sur
les conditions de travail des employés
du secteur de la santé : horaires de
travail, annulation de congés, etc.
Des travailleurs et des syndicats ont
dénoncé ces mesures « mur à mur »,
craignant que les vacances soient
aussi restreintes. Après trois mois de
marathon COVID-19, les travailleurs
de la santé ont besoin de vacances,
ont-ils fait valoir.
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ce qui accentue la charge mentale »,
remarque-t-elle.
Pendant ses vacances, le travailleur,
à l’abri de la pression du temps, fait
provision de moments de joie et de
bonheur. Ces périodes de joies auront
un effet positif sur sa santé, même
après le retour au travail. Les vacances auraient même des répercussions
sur la santé cardiovasculaire.

   
« Toutes les études le démontrent : les
vacances ont des retombées positives
sur la santé mentale », observe Angelo
Soares, professeur au Département
d’organisation et ressources humaines à l’Université du Québec à Montréal. Diminution de l’épuisement, de
l’anxiété et de la détresse, les vacances, même courtes, ont un effet positif chez tous les travailleurs.
Elles sont encore plus importantes
dans ces temps de pandémie, puisque
les travailleurs de la santé font face à
des conditions difficiles et à un stress
élevé. « Les vacances vont permettre
de faire du rattrapage dans la vie privée et familiale », ajoute M. Soares.
D’autant plus que la grande majorité
des travailleurs de la santé sont en
fait des travailleuses, précise Linda
Lapointe, vice-présidente de la Fédération interprofessionnelle du Québec
(FIQ), qui rassemble 76 000 infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques.
« Même si les garderies priorisaient
les travailleurs de la santé, beaucoup
se sont retrouvées dépourvues, et elles
ne pouvaient pas non plus compter
sur les grands-parents pour aider,



Pour expliquer l’urgence d’un temps
de repos, le professeur Soares remonte
aux problèmes structurels qui sont à
l’œuvre dans le système depuis plusieurs décennies. « Si nous sommes
dans le trouble aujourd’hui, c’est parce
que la philosophie de gestion dans le
milieu de la santé est, depuis les années 1990, de faire plus avec moins,
ce qui a amené à une dégradation des
conditions de travail », croit-il.
La COVID-19 est arrivée dans un
contexte où les travailleuses étaient
déjà surchargées, sans parler de la
faible valorisation du travail de tous
ces travailleurs essentiels (tant du
côté salarial que symbolique). « La
COVID-19 a été prise comme excuse
pour pallier les problèmes pré-COVID19 », ajoute Mme Lapointe. Heureusement, les protestations ont porté leurs
fruits, et la majorité des travailleuses
pourront prendre des vacances cet
été. « Ce qu’on reprochait, c’était les
mesures qui s’appliquaient à tout le
monde, alors que toutes les régions
n’ont pas été touchées de la même
façon », explique-t-elle.
Les métiers de la santé sont à la
base difficiles. « La pandémie arrive,
et les gens sont déjà complètement
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épuisés. C’est donc absolument essentiel d’avoir des vacances. Je comprends qu’on manque de monde, mais
il va falloir trouver une autre solution, sinon vous allez épuiser les gens,
qui devront prendre des congés encore plus longs », explique M. Soares.
Certains travailleurs ont vu leurs vacances printanières annulées, rappelle
Mme Lapointe.
Ce type de gestion ne considère
pas le fait que les vacances améliorent la productivité. « On a mené des
expériences où on a obligé des travailleurs à prendre des vacances, et
on a observé une augmentation de la
productivité au retour de ce temps de
repos », confie le chercheur. Au lieu
des décisions unilatérales, les décisions devraient plutôt être effectuées
en fonction des contextes (zone chaude
ou région peu touchée), et en s’asseyant avec les travailleurs. « L’imposition joue beaucoup sur le moral »,
observe M. Soares.



Le contexte de pandémie ajoute également une couche importante de
charge émotive aux métiers exigeants
des travailleurs de la santé. En plus
de voir leurs patients emportés par la
maladie, les infirmières, préposés et
médecins sont soudainement aussi
vulnérables eux-mêmes et ils ont
l’impression de mettre leurs proches
en danger. « On comprend pourquoi
ils ont besoin de vacances, plus que
jamais », souligne M. Soares. « Si on
veut faire face à la deuxième vague,
ou à la reprise des activités, il est nécessaire d’avoir un temps de repos »,
conclut Mme Lapointe.
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Stress et anxiété ne font
pas bon ménage avec le
sommeil, et nos habitudes
de vie ont été complètement chamboulées. On peut donc
s’attendre à des impacts assez importants sur le sommeil », prévoit Charles Morin, professeur et chercheur à
l’École de psychologie de l’Université
Laval, qui a eu l’idée de lancer cette
étude internationale avec deux homologues scandinaves. Une quinzaine de
pays se sont joints au projet.
L’étude, qui sera effectuée sur la
base d’un questionnaire accessible en
ligne jusqu’à fin juin, documentera
quelle incidence la pandémie a sur le
sommeil, les rythmes circadiens et les
rêves. « Nous souhaitons faire des
liens entre pandémie, niveau de confinement et symptômes psychologiques, et examiner les habitudes de
sommeil, précise l’expert. Certaines
personnes font de l’insomnie, mais
d’autres développent une sorte de décalage horaire. Quelques-uns dorment
un peu plus, surtout ceux qui étaient
en privation de sommeil. »
En Chine, des chercheurs ont sondé
début février plus de 5000 personnes,
dont beaucoup de travailleurs de la
santé. « Ils ont trouvé que le stress
aigu et l’insomnie étaient très présents, car ils touchaient respectivement 16 % et 20 % des répondants,
rapporte Charles Morin. Les gens qui
étaient plus près des foyers d’éclosion
expérimentaient plus de stress et
d’insomnie. »
Selon Julie Carrier, directrice scientifique de la campagne canadienne de
santé publique « Dormez là-dessus »,
la crise de la COVID-19 a profondément troublé le sommeil de certains
groupes, notamment les gens plus
sensibles au stress ou à l’anxiété ou
qui vivent des stress plus élevés.
« Les plus affectés ont été les travailleurs de première ligne, qui ont dû

adopter des horaires de travail extrêmement longs, souvent à des heures
atypiques », estime la professeure de
psychologie.

   
    
Un bon sommeil est essentiel à une
bonne santé physique et mentale.
« C’est un peu le parent pauvre quand
on parle de santé durable, mais c’est
l’un des trois grands piliers, avec une
bonne alimentation et de l’entraînement physique », explique Charles
Morin, qui déplore que le sommeil
soit souvent tenu pour acquis jusqu’au moment où l’on rencontre des
problèmes. Selon l’expert, les habitudes de sommeil ont un effet sur le
plan immunologique. « Un sommeil
perturbé ou de courte durée augmente
le risque d’attraper certains virus »,
explique-t-il. Bon à savoir en temps
de pandémie.
Le sommeil joue aussi un rôle important dans la régulation des émotions, nous dit Charles Morin. « Il y a
vraiment un lien bidirectionnel entre
sommeil et santé mentale », souligne
Julie Carrier. L’insomnie peut être un
précurseur de problèmes à plus long
terme, car elle augmente notre niveau
de cortisol (l’hormone associée au
stress), diminue nos capacités d’adaptation à notre environnement et peut
engendrer un cercle vicieux vers le
développement de troubles anxieux
ou de dépression. Il est donc important de réagir avant que la chronicité
s’installe.
   
Faire des rêves différents depuis le
début de la pandémie est un phénomène courant. « Beaucoup de gens
ont rapporté des rêves plus intenses,
disent rêver plus ou ont des rêves
plus négatifs », explique Julie Carrier,
pour qui cela peut être lié aux éveils
plus fréquents pendant la nuit. Car
pour se souvenir d’un rêve, il faut se
réveiller très près d’une période de
sommeil paradoxal, qui constitue à
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peu près 25 % du cycle de sommeil.
Qu’on ait le temps de rêver ou non,
il est important de ne pas s’inquiéter
outre mesure de ses troubles de sommeil — normaux en temps de crise —
car cela peut engendrer un cercle vicieux. « On commence par avoir des
difficultés pour une bonne raison

[comme la crise de la COVID-19], puis
on peut développer une anxiété sur le
manque de sommeil lui-même », prévient Julie Carrier. Avec le risque de
créer un cycle d’insomnie chronique.
Alors que faire ? Nos deux experts
s’accordent sur le conseil le plus important : associer son lit au sommeil.
« La première chose à faire est de ne
jamais essayer de forcer le sommeil.
Si on n’arrive pas à le trouver, il faut
plutôt sortir du lit et s’engager dans
une activité relaxante, voire soporifique », conseille Charles Morin. Julie
Carrier recommande de sortir du lit
si l’on ne s’est pas endormi au bout
de 30 minutes. « Moi, je joue au Scrabble ! C’est juste assez plate pour me
rendre somnolente, mais suffisamment exigeant pour que je ne pense
pas à mes préoccupations », lance la
professeure.
Si l’on ne parvient pas à retrouver
un sommeil de qualité malgré tous
les conseils des spécialistes, la thérapie cognitivo-comportementale peut
aider, selon Charles Morin. Pour enfin dormir sur ses deux oreilles.

S’ADAPTER AUX CHANGEMENTS
RELIÉS À LA COVID-19…

TOUT UN CASSE-TÊTE!

Les psychoéducateurs et
psychoéducatrices sont des professionnels
spécialistes des difficultés d’adaptation.
Pour trouver un psychoéducateur ou une
psychoéducatrice, visitez www.ordrepsed.qc.ca
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Les employeurs peuvent aider leurs
équipes en leur fournissant des livrables plus tangibles et plus de commentaires sur leur performance.
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Réunions, répétitions de
théâtre, cours et formations,
en passant par le yoga ou
l’entraînement pour se garder en forme, et le petit film le soir…
je vois flou en ce moment. Sérieusement ! » dit en soupirant la comédienne Véronique Pascal.
L’entrepreneur Simon Marseille déplore quant à lui l’absence de contacts
personnels pour partager les émotions, sans compter la confusion et
la lenteur obligée des applications.
Ils ne sont pas les seuls. Depuis
le début de la pandémie, le travail,
l’école et l’amitié ont été compartimentés dans une poignée de plateformes de communication à distance qui
accompagnent la majorité de nos heures éveillées.

La technologie comporte son lot
d’avantages, mais il y a un prix à
payer. « Huit heures par jour devant
un écran, c’est trop, affirme François
Courcy, professeur titulaire au Département de psychologie de l’Université
de Sherbrooke. Il est normal de se fatiguer quand on passe des heures à
faire la même chose. »
Le cerveau enregistre en effet les
apéritifs Zoom, les réunions de travail
et les séances de conditionnement
physique comme étant la même activité : visionner un écran d’ordinateur
ou de téléphone.
Par ailleurs, le télétravail a comme
effet pervers de prolonger les heures
de travail. « Les gens très performants
auront l’impression qu’ils n’en font
pas assez et auront donc tendance à
en faire plus que lorsqu’ils se trouvaient au bureau », indique Christine
Grou, directrice de l’Ordre des psychologues du Québec.

Le comportement s’explique aussi
par la disparition des frontières entre
travail et maison. La concentration
s’en trouve ainsi fort diminuée.

    
François Courcy remarque une forte
baisse d’attention chez ses étudiants
universitaires. À l’instar de nombreux
internautes, ils commettent l’erreur
de rester à l’écran entre les réunions
ou les cours.
En temps normal, les professionnels migrent de réunion en réunion
vers des salles différentes, en prenant
le temps de se faire un café, au même
titre que les élèves font un crochet à
leur casier avant le cours suivant. Ici,
le changement d’environnement n’a
plus lieu.
Le soir, le comportement se répète :
on s’installe pour écouter la dernière
série Netflix à la mode tout en faisant
défiler nos multiples médias sociaux.
En plus, les conférences Zoom
dépouillent les interactions de repères
psychosociaux et non verbaux cruciaux. « Il y a beaucoup de choses qui
ne se perçoivent plus, qui ne se disent
plus, ce qui fait qu’on se concentre
beaucoup plus sur la tâche que sur les
humains », indique Christine Grou.
François Courcy recommande de
dissiper cette dissonance en gardant
sa caméra allumée : « Il est important
de pouvoir percevoir les réactions non
verbales des personnes. La rétroaction par la capture vidéo est non seulement utile, mais elle rend aussi l’expérience plus agréable et conviviale. »
Sur une note d’espoir, Christine
Grou souligne que la situation actuelle
relève de l’adaptation plutôt que de la
transformation. François Courcy est
aussi d’avis que la surabondance de
rencontres virtuelles ne pourra pas
durer éternellement. Il préconise plutôt une culture où le direct, le différé
et ultimement le contact en personne
pourront cohabiter.

      
• Départager le travail du repos : Christine Grou propose d’effectuer

une coupure nette entre le travail et les activités du soir en allant
marcher une trentaine de minutes. Cela peut être remplacé par une
séance de lecture ou d’écoute de musique, du moment que l’activité est
différente et relaxante, et marque une transition. « La pièce où l’on se
repose ne doit pas être la même que celle où l’on travaille », ajoute-t-elle.

• Diversifier les activités : En fonction de notre occupation principale,
on s’assure également de pratiquer une activité de repos qui sollicite les
facultés inverses de notre cerveau. Par exemple, une personne qui
exécute beaucoup de travail depuis un bureau se ressourcera davantage
en pratiquant un sport, un instrument ou la cuisine dans ses temps
libres. « Il faut stimuler d’autres “muscles” du cerveau. C’est la nature
de l’activité pratiquée qui va venir réellement diminuer l’effet de la
fatigue liée aux écrans », explique François Courcy.

• Accomplir une seule tâche à la fois : « Même si la tentation est

grande, inutile d’accomplir des tâches ménagères tout en écoutant une
présentation », indique François Courcy. Mieux vaut se consacrer
pleinement à l’activité pour alléger le fardeau cognitif.
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u début de la pandémie,
Mélanie Vachon, professeure au Département de
psychologie de l’UQAM,
anticipait certaines souffrances chez
les personnes endeuillées. Elle s’attendait à celles liées à l’impossibilité
de dire au revoir à un proche, de
lui tenir la main jusqu’à son dernier
souffle, de voir son corps après son
décès et d’organiser des rites funéraires selon ses volontés. Mais à l’aune
de longues entrevues qu’elle mène
actuellement auprès d’elles pour un
projet de recherche, elle se montre
préoccupée par une détresse qu’elle
n’avait pas prévue. « J’ai été particulièrement saisie par les récits de personnes qui ont été confrontées à des
soins très inadéquats. »
Les témoignages qu’elle recueille
font état de soignants fiévreux qui
ont côtoyé le proche ou de CHSLD
ne donnant aucune nouvelle durant
deux semaines avant d’annoncer le
décès. « Les gens qui vivent avec ça
dans leur deuil ressentent de la colère
et un sentiment d’injustice. » Dans
certains cas, le regret de ne pas avoir
sorti la personne du CHSLD s’ajoute
au désarroi.
« Le regret, la colère et le sentiment d’injustice sont des éléments qui
peuvent complexifier le deuil », indique Mélanie Vachon. Dans les deuils
compliqués et persistants, une détresse
intense peut se poursuivre durant plusieurs mois, voire plusieurs années.
La personne développe parfois un
trouble de stress post-traumatique,
une dépression ou de l’anxiété qui
l’empêchent de fonctionner normalement sur une longue durée. « Je pense
qu’il y a un certain nombre d’excuses
qui devraient être faites de la part de
certains dirigeants de CHSLD et de
certaines personnes en autorité, croit
Mélanie Vachon. Reconnaître leurs
torts, admettre qu’ils auraient pu
faire autrement, qu’ils n’avaient pas
tous les outils, ça pourrait aider les
personnes endeuillées. »
Le choc peut parfois se révéler brutal. La COVID-19 laisse peu ou pas

de temps pour se préparer au départ
d’un être cher. Mélanie Vachon note
que les participants à sa recherche
sentent que leur proche leur a été
arraché par quelque chose « de gros
et de violent ». « L’aspect de la soudaineté entraîne une difficulté dans
le processus de deuil », souligne
d’ailleurs Nathalie Viens, coordonnatrice du Centre de formation Monbourquette sur le deuil à la Faculté
des arts et des sciences de l’Université de Montréal.



     
En avril dernier, Mme Viens a publié
en ligne un Guide pour les personnes
endeuillées en période de pandémie. « Il
n’y a pas beaucoup plus de personnes
en deuil qui consultent par rapport à
d’habitude », indique-t-elle, inquiète,
après avoir parlé à des organismes
communautaires et des psychologues
spécialisés. Elle craint que, chez certaines personnes accaparées par les
urgences immédiates de la crise sanitaire et du confinement, le deuil soit
balayé sous le tapis. Elle rappelle que
les gens ont besoin d’un espace pour
vivre leurs émotions et les exprimer.
« Un deuil ne peut pas être mis sur
pause, affirme-t-elle. Il débute avec le
décès de la personne. Je peux reporter une cérémonie funéraire, mais
mon deuil se fait quand même et il a
besoin que j’en prenne soin. »
« Depuis la semaine dernière, on
commence à se rendre compte qu’il y
a de petites bombes à retardement.
C’est en train d’éclater », corrobore
Josée Masson, fondatrice et directrice
de Deuil-Jeunesse. En avril dernier,
son organisme a été désigné comme
ressource dans le programme spécial
du gouvernement du Québec pour
soutenir les personnes endeuillées. Il
offre une ligne d’écoute 12 heures par
jour, 7 jours sur 7, ainsi que trois consultations gratuites. Mais la population semble avoir tardé à solliciter ses
services. « Il y a beaucoup de pleurs
aigus dans les appels qu’on reçoit actuellement. » La travailleuse sociale
note également que plusieurs sentent
« que leur deuil est dilué dans tous
les autres ».
« Avec le confinement, les gens

étaient dans un deuil intime, isolés
avec leur peine. Puis, comme leur
proche est décédé parmi 90 autres
personnes le même jour, ça apportait
quelque chose de presque anonyme »,
note Mélanie Vachon. La chercheuse
sent chez ces gens un besoin de raconter leur histoire. Avec des collègues, elle a lancé une page Facebook
et espère mettre en ligne d’ici la fin
du mois un espace Web pour soutenir
les proches aidants et les personnes
endeuillées. Et, malgré le décalage,
organiser des célébrations en personne demeure crucial, assure-t-elle.
« Ça va être différent de les tenir
trois ou six mois plus tard, parce
qu’on n’est pas à la même place dans
son deuil, souligne Mme Vachon. Mais
c’est toujours pertinent de commémorer et de se retrouver auprès de
ses proches pour célébrer la mémoire
d’une personne qui nous a quittés.
Cela va avoir un effet réparateur et
de soutien. »

 


 
Depuis quelques semaines, Deuil-Jeunesse reçoit des appels
d’enseignants dont certains élèves reviennent en classe avec un grandparent en moins. Dans les derniers mois, les enfants et les adolescents
ont été privés de l’école et de leurs loisirs qui leur changent
habituellement les idées en période de deuil. Ils sont demeurés confinés
dans une maison leur rappelant constamment l’absence ou la peine d’un
parent. Et surtout, ils se sont retrouvés loin de leurs confidents.
« L’isolement risque d’avoir eu un impact important, considère Josée
Masson. Plusieurs jeunes ont probablement gardé à l’intérieur d’euxmêmes beaucoup de choses. On dit souvent que ce qui ne s’exprime pas
s’imprime. » La travailleuse sociale a collaboré à une fiche
d’information du ministère de la Santé et des Services sociaux aiguillant
les adultes sur les manières d’accompagner les jeunes selon leur âge à
travers cette expérience douloureuse. Elle invite les parents à demander
à leurs enfants de nommer ce dont ils ont besoin. « Comme on les avait
à proximité, on leur a moins posé la question, parce qu’on les voyait et
qu’on a interprété comment ils se sentaient. Or, on doit faire attention à
nos interprétations », prévient-elle.
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est le courant de la désinstitutionnalisation, ce processus gouvernemental amorcé
dans les années 1960 qui a
vidé la grande majorité des lits au
sein des hôpitaux psychiatriques au
profit de plans de soins basés sur la
médication et l’accompagnement thérapeutique, qui a mené à la création
du RRASMQ. Alors que les asiles devenaient (presque) obsolètes, des collectifs citoyens se mettaient en place
afin de venir en aide aux patients.
Aujourd’hui, une centaine de groupes
unis par une volonté d’approche novatrice œuvrent auprès des patients
par l’entremise de cellules d’entraide,
de centres de crise ou d’hébergement,
d’accompagnement psychothérapeutique et autres ateliers.
« Ce qu’on propose, c’est d’accueillir
les personnes ailleurs qu’à l’hôpital et
autrement que par l’approche médicale », résume Anne-Marie Boucher,
responsable des communications et
de l’action sociopolitique. L’approche
novatrice mise ainsi sur une relation
humaine égalitaire entre le patient et
la personne soignante, axant sa démarche sur la Personne avec un grand P.
« On a devant nous un citoyen à
part entière qui conserve son pouvoir,
qui arrive de façon volontaire et qui
a droit au consentement en tout
temps », souligne Mme Boucher. Résolument politique, l’approche novatrice
en santé mentale souhaite faire des
patients des citoyens informés sur
leurs droits sociaux et médicaux, mais
surtout, en pleine possession de leurs
moyens. « On peut parfois être caricaturés comme anti-hôpital ou antimédication parce qu’on se permet
d’être critiques à l’égard de la psychiatrie, concède la responsable. On
veut que la personne ait accès à une
diversité de réponses possibles et à la
bonne information, qu’elle puisse
choisir de façon libre et éclairée entre
les options qui sont disponibles pour
elle », précise-t-elle. L’émancipation,
donc, est au centre de la démarche.

   
     
Cette primauté de la personne sur le
système a été le moteur de la plateforme Web « J’ai une histoire », une
initiative lancée il y a quatre ans pour
récolter des témoignages de gens
vivant avec des diagnostics de santé
mentale. Durant la crise de la COVID19, le site a été la vitrine d’une microcampagne intitulée « COV ça va ? »,
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où des témoignages parfois illustrés
par l’artiste montréalais Clément de
Gaulejac affluaient.
« On voulait documenter la situation pour démontrer quels étaient
les impacts de la pandémie et du
confinement sur la santé mentale des
personnes », indique Anne-Marie
Boucher. L’idée était donc d’offrir un
espace d’expression dans un moment
de détresse collective, mais aussi
de normaliser des états et des soucis
de santé mentale vécus par un plus
grand nombre.
« C’est une question de renversement du regard : on veut proposer aux
gens d’avoir une lecture plus politique
de la santé mentale et de l’envisager
non pas sous l’angle du traitement,
mais sous l’angle du droit à la santé »,
explique Mme Boucher. Ce droit à la
santé comprend plusieurs variables :
le niveau de revenu, le fait de pouvoir
participer pleinement à sa société,
d’avoir un logement de qualité, de
l’accompagnement et des services de
santé adaptés… En temps de pandémie et alors que le gouvernement du
Québec prépare un plan d’action en
santé mentale, ces conditions de vie
parfois difficiles sont montrées du
doigt par le Regroupement, qui souhaite que la vision collective en santé
mentale prenne en compte ces variables, « pour que les gens aient des
conditions de base pour participer à
la société et prendre soin d’eux », résume Anne-Marie Boucher.
La plateforme « 3 chantiers pour
une approche globale en santé mentale », élaborée elle aussi par le
RRASMQ, cimente toutes ces demandes et souligne encore une fois l’importance d’une variété d’approches et
d’accompagnements pour les personnes aux prises avec des questions de
santé mentale. « Une crise, c’est une
occasion d’apprentissage », relate la
responsable. Ainsi, la pandémie, qui a
plongé bon nombre de Québécois et
de Québécoises dans des situations
de pauvreté, de précarité et de détresse émotionnelle, aura peut-être
permis d’ouvrir un regard collectif sur
certaines réalités. « Je souhaite que
ça donne lieu à davantage d’empathie
et de solidarité à l’égard des personnes qui sont exclues et qu’on s’assure
d’avoir une société où on vit moins
de précarité pour tous et toutes »,
conclut Mme Boucher.
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Prenez le temps
de prendre soin de vous,
nous prenons soin
de ceux qui en ont besoin.
Aidez-nous à aider plus
de gens qui vivent des
problèmes de santé mentale.
www.lamarrage.ca
418-843-5877

CONTENU PUBLICITAIRE

ENSEMBLE, CULTIVONS LA SANTÉ
PSYCHOLOGIQUE AU TRAVAIL

DES PISTES
DE SOLUTIONS
L’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM)
– Filiale de Montréal offre des formations personnalisées
aux équipes de travail et aux entrepreneurs.
La crise de la COVID-19 aura eu un impact sur une multitude de
facettes de notre vie, soit sur la plupart des éléments qui déterminent notre santé. De plus, nous savons que l’environnement
social et politique, la situation financière et familiale ainsi que
le milieu de vie entre autres influencent la santé psychologique
de la population. La crise aura ainsi bien démontré les besoins
dans le domaine de la santé mentale, qui se manifestent dans
de nombreux secteurs de la vie, notamment en milieu de travail.

P

our la directrice, ceci pourrait avoir pour effet souhaitable de provoquer une
sorte de démocratisation
des problèmes de santé
mentale, permettant d’ouvrir la discussion et de changer les perceptions. « On peut mieux démontrer
que les problèmes de santé mentale
ne sont pas réservés aux personnes
qui ont des diagnostics avérés, et qu’il
est possible d’avoir une bonne santé
mentale malgré un diagnostic », note
Geneviève Fecteau, directrice générale de l’ACSM pour la division du
Québec et la filiale de Montréal. On
doit absolument se préoccuper de la
santé mentale de la population pour
éviter une autre pandémie.
« La santé mentale est devenue
beaucoup plus visible au niveau des
préoccupations de santé publique.
La pandémie met également en relief
les inégalités par rapport à la capacité
d’adaptation d’une personne à l’autre,
ainsi qu’aux facteurs de risque et de
protection, qui diffèrent d’un groupe
de la population à un autre. Il sera
donc important que les travailleurs
comprennent tout l’impact que la situation va amener dans leur vie, tant
à court, moyen et plus long terme »,
souligne la directrice.
Avant même la pandémie, l’Organisation mondiale de la santé avait déclaré que les troubles de santé mentale
étaient la première cause d’invalidité.
Depuis le début de la crise, de plus
en plus de sondages et d’études démontrent les impacts de la pandémie
sur la santé psychologique des travailleurs. En avril 2020, Morneau Shepell

publiait un sondage qui indiquait que
trois Canadiens sur quatre ont senti
une détérioration de leur santé mentale et une augmentation significative
du niveau de stress depuis le début
du confinement, un changement dont
on devine les impacts immédiats sur
les milieux de travail. Les répercussions touchent de multiples fronts :
rétention, productivité, relation entre
employés… Geneviève Fecteau ajoute
qu’« avec le déconfinement, Ies employés vont devoir composer avec les
attentes de leurs supérieurs, avec les
mesures prescrites par les autorités
en matière de prévention de la transmission du virus, mais aussi avec les
enjeux personnels qui se sont accumulés au cours des derniers mois »,
explique-t-elle.

Des ateliers salvateurs

Comment agir? « La santé mentale
des travailleurs ne dépend pas que
d’eux, mais aussi de l’organisation
du travail elle-même », poursuit
Mme Fecteau. Bien sûr, les gestionnaires ont une responsabilité accrue
envers leur personnel en ce qui a trait
à la promotion et la prévention de la
santé mentale au sein de leur entreprise, mais les travailleurs doivent eux
aussi jouer leur rôle.
Geneviève Fecteau parle de responsabilité partagée afin que « la bienveillance devienne réciproque ». Avec le
programme « Ensemble, cultivons la
santé psychologique au travail », la
filiale montréalaise de l’ACSM réunit
durant trois rencontres des entrepreneurs, des employés et des gestionnaires — sans égard pour la hiérarchie
— ou encore un groupe de travail-

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales pour le client suivant: L’ACSM
La rédactoin du Devoir n’a pas été impliquée dans ce contenu.

leurs autonomes. Concrètement, on
aborde la gestion du stress et de l’anxiété de même que les stratégies pour
favoriser l’adaptation au contexte
actuel. La formation se décline en
trois volets éducatifs, participatifs et
réflexifs. Il s’agit d’une expérience de
collaboration stimulante réunissant
tous les acteurs d’un milieu de travail
partageant un objectif commun : le
bien-être au travail!
« Il s’agit d’un incubateur de stratégies », résume Mme Fecteau. L’objectif est aussi de cultiver la collaboration, le dialogue et la bienveillance
au cœur des groupes : « On fait une
pause pour tenir compte du fait que
l’on a une santé mentale, que l’on
peut en prendre soin et qu’elle fait
partie de notre vie, mais aussi que
c’est la responsabilité de tous, même
au travail. »
Pandémie oblige, les formations
sont maintenant données à distance à
la manière d’un webinaire synchrone.
Une variation utilisée judicieusement
par l’ACSM pour aider les groupes à
prendre conscience de l’importance
de développer leur capacité d’adaptation.
« On fonde notre formation sur
l’intelligence collective », souligne
Mme Fecteau, ajoutant enfin que
les rencontres ont souvent mené à
une réflexion ou une démarche de
changement de culture pour viser
un impact durable au sein des entreprises. « En ce temps de crise et
de reconstruction, c’est le moment
de prendre du recul et de mettre les
humains et la relation entre eux au
centre de l’organisation de travail »,
conclut-elle.

RÉPONDRE AU BESOIN
DE LA COMMUNAUTÉ
Membre d’un réseau pancanadien,
l’Association canadienne pour la
santé mentale – Filiale de Montréal
est un organisme à but non lucratif
fondé en 1979 œuvrant à la promotion de la santé mentale et à la
prévention de la maladie mentale.
Ayant comme pierre angulaire les
déterminants sociaux de la santé,
son action vise toute la collectivité montréalaise, en plus de porter
une attention particulière à certaines de ses populations (jeunes,
aînés, travailleurs, entrepreneurs,
intervenants, personnes seules).
L’ACSM – Filiale de Montréal
favorise le transfert des connaissances, des ressources et des
compétences. Elle participe activement à l’élaboration et à la mise
en œuvre des politiques provinciales en matière de santé mentale. Ses efforts pour améliorer
l’accessibilité et la qualité des services en santé mentale, ainsi que
sa collaboration à la lutte pour la
réduction des inégalités sociales
témoignent de son approche
globale. Par sa démarche inclusive, elle met aussi l’accent sur
l’importance de la collectivité et
des déterminants sociaux dans la
quête du bien-être. De ce fait, son
positionnement confirme l’impact
des environnements sur la santé
mentale, et son approche favorise
l’implication des différents acteurs
de la société dans la cause.
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siers, des gens qui travaillent à temps
partiel, des bénéficiaires de la Prestation canadienne d’urgence, explique
Sonia Pelletier. Si ceux-là s’en sortent
mieux, il y en a d’autres qui tombent
dans l’angle mort. »
Les conditions économiques déplorables des artistes ne datent toutefois
pas de la pandémie. « Avant cela, il y
avait déjà un ras-le-bol, il manque
encore au budget gouvernemental
2 % en art et en culture et ça fait des
années que c’est revendiqué, préciset-elle. En ce moment, les conseils des
arts ajoutent des mesures, mais elles
seront temporaires. »
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ans un récent article publié
dans Le Devoir, l’artiste
visuel Yannick De Serre
mentionnait qu’il ressentait
un certain blocage créatif en début de
crise, trop affecté par tout ce qui arrivait et par le poids de son travail
comme infirmier, métier qu’il occupe
parallèlement à sa carrière en art.
Il n’est évidemment pas le seul à
avoir ressenti cela : le processus créatif requiert souvent du recul et de la
recherche pour avancer, et en plein
cœur de la crise, les têtes étaient plutôt tournées vers les préoccupations
primaires.

Il demeure que les inquiétudes
étaient nombreuses et légitimes :
bon nombre d’artistes ont vu leurs
expositions être annulées en même
temps que leurs revenus à temps partiel disparaître.
« Le mot “deuil” est revenu souvent,
tant à l’égard de leurs projets qui ne
verront jamais le jour, que carrément
de leurs moyens d’expression », explique Sonia Pelletier, directrice générale
du Regroupement des arts interdisciplinaires du Québec, qui tenait justement un forum en ligne le 10 juin
dernier pour prendre le pouls de ses
membres et de leurs préoccupations à
court, à moyen et à long terme. Le
Regroupement compte 217 membres,
dont 54 organismes.
Si on pense seulement aux danseurs

ou aux artistes des arts de la scène,
leur démarche artistique a été complètement chamboulée. Ceux dont les
pratiques reposent sur l’esthétique relationnelle, sur les collaborations ou
sur l’interdisciplinarité ont aussi fait
l’expérience d’une perte de sens liée
à la distanciation physique et en ont
souffert davantage.
« Malgré tout ça, j’ai observé plus
d’inquiétudes que d’anxiété chez les
membres », ajoute Mme Pelletier.

   
     
Parmi les inquiétudes qui ne peuvent
être passées sous silence, il y a bien
évidemment celles liées aux revenus.
« Les artistes sont des travailleurs
autonomes atypiques : il y a des bour-

  

Malgré les deuils de différentes natures
qu’ils ont eu à faire, les artistes font
souvent preuve d’une grande résilience.
« Je ne veux pas utiliser le mot
“créatif”, car ce sont des créateurs,
mais les artistes sont inventifs : ils
récupèrent facilement des situations,
des impossibilités ou des contraintes
pour élaborer d’autres projets », affirme Sonia Pelletier.
C’est le cas de Yannick De Serre.
Le stress a cédé la place à l’action. La
pandémie est devenue en quelque
sorte un levier, une inspiration. « J’ai
même fait une demande de bourse
en recherche-création qui est en attente », souligne-t-il.
Les artistes ont également l’habitude de s’isoler pour travailler. « Ils
recherchent souvent cette solitude
notamment lorsqu’ils postulent pour
une résidence, afin de réfléchir à un
projet, mais ce n’est pas la même
chose lorsque l’isolement leur est
imposé, ajoute Mme Pelletier. C’est
le contact avec les autres qui leur
manque le plus : pour éprouver leurs
idées et se mobiliser. »
La rencontre fait en effet partie de
l’expérience artistique. « Il ne faut
pas penser que le numérique sera
l’apanage de toutes les créations : ils
font l’apprentissage de ces outils,
mais après trois mois, on se rend
compte qu’il y a des limites aux visioconférences, pour ne nommer que ce
moyen », soutient-elle.
Le confinement aura également
servi à mettre en lumière l’importance de l’art. « L’art, ça aide à vivre et
à mourir, affirme Sonia Pelletier. La
santé physique, c’est important, mais
l’art contribue à préserver la santé
mentale en animant les gens, en les
émouvant, en leur faisant prendre
conscience d’enjeux. »

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce au soutien des annonceurs qui y figurent.
Ces derniers n’ont cependant pas de droit de regard sur les textes. La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.
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CINQ CLÉS POUR
FAVORISER LA SANTÉ
PSYCHOLOGIQUE DE
SES EMPLOYÉS
Pertes d’emploi, baisse de revenus, incertitude, confinement,
peur de la maladie : les conséquences de la pandémie de la
COVID-19 sont nombreuses. Depuis le début de la crise et
pour plusieurs semaines encore, les gestionnaires cherchent
à mettre en place des pratiques permettant de mieux gérer
ces stress afin d’aider leurs employés à maintenir une bonne
santé psychologique. Voici quelques recommandations de
Manon Poirier, CRHA, directrice générale de l’Ordre des CRHA.
Istock

A

lors que la santé mentale était taboue pour
plusieurs, la pandémie
a montré à quel point il
est important d’en parler.
Pas moins de 34 % des travailleurs
se disent actuellement stressés et
anxieux par rapport au travail, selon
un sondage mené par Léger commandé par les CRHA. « Les gens
ont été fragilisés et ont eu une prise
de conscience à savoir que tout le
monde peut avoir des enjeux de santé psychologique », constate Manon
Poirier.
Pour mieux accompagner leurs employés dans ce contexte difficile, les
entreprises ont plusieurs éléments à
prendre en considération, comme
celui des soucis financiers.
« Ce n’est pas ce qui nous vient
en tête en premier lorsqu’on pense
à la santé psychologique, mais des
études montrent que c’est l’une des
principales sources de stress chez
les Canadiens, affirme Mme Poirier.
Quelqu’un qui vit un stress financier
voit d’ailleurs sa productivité chuter
parce qu’il passe plusieurs heures par
semaine à y penser et à essayer de
gérer la situation. »
Selon l’Association canadienne de
la paie, 43 % des Canadiens vivaient
d’une paie à l’autre avant la pandémie,
qui a causé bien des pertes d’emploi
et des baisses de revenus. De plus,
cette situation difficile est vécue
alors que les gens sont isolés et que
le confinement augmente également
les tensions dans plusieurs couples.

Réduire le plus possible
l’incertitude
Le gestionnaire ne peut évidemment
pas régler toutes les sources de stress
chez les membres de son équipe,
mais il peut réduire l’incertitude.
« Le pire, c’est de ne pas savoir,
indique Manon Poirier. Les gestionnaires ont avantage à maintenir une
bonne communication avec leurs
employés, y compris ceux mis à pied
temporairement. Ça peut être aussi
simple qu’un courriel à tous au moins
une fois par semaine. Donner l’heure
juste vient les rassurer, et ce, même
si les nouvelles ne sont pas toujours
bonnes, ou s’il y a encore des choses
qu’on ne sait pas. »

Revoir les conditions de travail
La réalité varie d’une entreprise à
l’autre en ces temps de pandémie,
mais un élément demeure : il faut repenser les conditions de travail.
« Les organisations œuvrant dans
les services essentiels se retrouvent
avec des employés qui sont en sprint
depuis des mois, alors il faut penser
à des congés pour leur permettre de
se reposer », suggère Manon Poirier.
Or, plusieurs hésitent à le faire de
peur de créer un précédent. « Nous
vivons des circonstances exceptionnelles; aucune organisation n’aura les
mains liées à vie parce qu’elle s’est
montrée plus flexible en temps de
crise », croit pourtant Mme Poirier.
Pour les gens en télétravail et qui,
dans plusieurs cas, le resteront encore pour plusieurs semaines, il faut
aussi revoir la charge de travail.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales pour le client suivant: CRHA
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« C’est un peu utopique de penser
que les gens, dans toutes sortes de
contextes — avec de jeunes enfants
qui finissent l’école à distance ou qui
ne pourront pas aller en garderie ou
en camp de jour cet été —, peuvent
travailler au même rythme qu’avant,
croit Manon Poirier. Il faut revoir les
priorités et réduire un peu la charge
pour diminuer la pression. »

Augmenter la reconnaissance
Dans ce contexte difficile, la reconnaissance est plus importante que jamais. « Il faut miser sur des objectifs
à court terme et célébrer les petits
succès », conseille Manon Poirier.
Ainsi, non seulement les gens sentiront davantage qu’ils apportent leur
contribution, mais cela peut aider
grandement à réduire le stress. « Plusieurs employés se demandent en ce
moment si ce qu’ils font est correct,
s’ils en font assez ou trop, explique
Mme Poirier. La reconnaissance pour
les efforts réalisés vient réduire ces
questionnements et les risques de
détresse psychologique. »

Offrir de l’aide psychologique
C’est aussi un bon temps pour mettre
en avant son programme d’aide aux
employés ou pour offrir des services
de consultation psychologique afin
de favoriser une meilleure gestion du
stress. « On ne peut pas tout faire soimême », prévient la directrice générale de l’Ordre des CRHA, qui compte
plus de 11 000 membres.

Investir dans le développement
des compétences
La pandémie, avec le grand virage numérique qu’elle occasionne, amène
aussi bien des gens à se questionner
sur leurs compétences. « Plusieurs
se demandent non seulement s’ils
retrouveront leur emploi, mais s’ils
pourront occuper le même type
d’emploi, constate Manon Poirier. La
pandémie contribue à accélérer le
développement technologique dans
les organisations. Elles ont tout avantage à soutenir la formation de leurs
employés pour qu’ils aient les compétences nécessaires afin de relever
les défis que nous réserve l’avenir. »

