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La pandémie COVID-19 a été un événement majeur stressant tant pour les systèmes hospitaliers que pour l’ensemble des cliniciens1. Sans surprise et
confirmant une impression empirique que beaucoup de cliniciens de toutes spécialités confondues ont rapidement évoqué dès le début de la pandémie2,
l’impact psychologique global du COVID-19 dans la population générale est sans équivoque notamment pour les jeunes et les femmes3,4,5, avec une nette
augmentation des demandes d’aide psychologique, tant pour la population adolescente qu’adulte.
La santé mentale liée à la pandémie a surgi dans l’espace public en suscitant progressivement une prise de conscience de la souffrance spécifique que
pouvaient ressentir les soignants, comme en témoignaient lors de la première vague les applaudissements de la population, tel un message de soutien.
Cette thématique a été évoquée dans les médias notamment lors de la deuxième vague, lorsque la fatigue et l’épuisement se faisaient alors grandement
sentir dans les équipes de soins6. En témoin de cet état de faits, le réseau de soutien psychologique aux médecins ReMed a enregistré 11% de hausse de
nouvelles demandes en 20217, la plupart du temps en raison de stress au travail et d’épuisement professionnel.
Différentes phases ont marqué la pandémie et l’esprit des soignants. Bien que tentant de nous intéresser au vécu psychologique collectif de ce corps professionnel, les soignants ont traversé cette pandémie avec des vécus émotionnels évidemment individuels et dépendants d’un bon nombre de facteurs.
Cependant, il se dégage certains dénominateurs communs intéressants à explorer et qui ont été très souvent rapportés par des soignants autour d’un café
ou lors de rencontres informelles dans les couloirs de l’hôpital.
ÉVOLUTION CHRONOLOGIQUE DU VÉCU DES SOIGNANTS
Les soignants ont traversé différentes phases de la pandémie dont les répercussions peuvent avoir des résonances et des effets différents. Je tente ici de
décrire la perception que j’ai pu avoir de l’activité de mes collègues œuvrant au sein des spécialités somatiques.
La première phase fut marquée par la découverte du nouveau virus SARS-CoV-2 en décembre 2019, sans que le quotidien du personnel médical en soit
impacté, les soignants adoptant alors une attitude surprise et interrogative sur ce qui était en train de se passer en Chine. L’arrivée du virus en Europe, et
notamment en Italie, dès le mois de février 2020, a provoqué un net « rapprochement » de la menace avec des inquiétudes palpables parmi les soignants
dont notamment un sentiment de perplexité, voire d’irréalité.
Une phase psychologiquement anxiogène de préparation à l’arrivée du virus s’en est suivie, avec de multiples séances d’état-major et/ou de cellules de
crise en tout genre. Cette préparation fut d’autant plus difficile que l’arrêt progressif de toute vie institutionnelle normale (formations, colloques, activités habituelles d’équipes) a été une étape totalement inédite pour les soignants et profondément bouleversante. Une fois « préparées », les équipes se
trouvaient alors en attente comme sur un quai de gare, dépourvues d’activités (les lits étaient alors quasiment vides dans les unités de soins). La phase
d’attente a souvent été vécue avec un sentiment d’irréalité, amplifié par la situation de semi-confinement et donc de « vide » dans l’espace public, alors que
les hôpitaux étaient eux dans une frénésie certaine. L’attente a également alimenté d’importantes craintes sur les effets potentiellement dangereux du virus
ainsi que la mortalité qui lui était liée. L’émergence d’un nouveau virus et la méconnaissance de son mécanisme pathogène ont indubitablement provoqué
une anxiété majeure. Simultanément sont apparus des rumeurs de toute sorte sur le taux d’occupation des lits, l’âge des patients hospitalisés aux soins
intensifs ou encore sur le nombre de patients affluents aux urgences des différents hôpitaux.
La première vague et ensuite la seconde ont confronté frontalement les soignants à la surcharge de travail permanente, notamment en lien avec la cinétique
de la maladie, et la surmortalité dont aucun soignant n’était alors mentalement préparé. Beaucoup de soignants ont très mal vécu les unités « COVID » au
sein desquels ils travaillaient, devant faire face chaque jour à plusieurs décès avec un fort sentiment d’impuissance, renforcé par un sentiment d’incompréhension de la part de la population, notamment pendant la deuxième vague.
L’installation durable de la pandémie au début de l’année 2021 a également marqué les esprits des soignants, cette période se transformant alors en marathon plutôt qu’en course de vitesse.
Dès l’apparition du vaccin, de la diminution très progressive du nombre d’hospitalisation et de la levée des différentes mesures sanitaires, les soignants
sont entrés dans une phase de fatigue importante et de découragement. L’impact psychologique subjectif de beaucoup de soignants se fait sentir notamment depuis cette période, avec un nombre majeur d’absences dans les services, tout corps professionnel confondu, voire parfois des abandons de carrière
et réorientations professionnelles.
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QUE NOUS DIT LA LITTÉRATURE SCIENTIFIQUE ?
De manière générale, l’isolement social, la solitude, le sexe féminin et des conditions socio-économiques précaires sont liés à des impacts psychologiques
importants dans le contexte de la pandémie de COVID-198. D’importantes études avaient déjà montré l’impact psychologique majeure d’épidémies et pandémies antérieures (dont notamment le SARS), avec un impact particulier sur la santé psychique des soignants9. Cela était particulièrement important
lorsque les soignants étaient en quarantaine, atteints eux-mêmes du virus, travaillaient dans des unités COVID ou avaient des proches infectés10.
Une première méta-analyse sur ce sujet met en évidence la présence accrue de troubles de l’humeur ainsi que de troubles du sommeil durant le confinement et la première vague du COVID-1911. Une autre large méta-analyse12 a inclus de nombreuses recherches dans 17 pays différents en concluant à une
augmentation du risque de souffrir de problématiques psychologiques, notamment l’anxiété (26% des soignants) et le trouble dépressif majeur (25% des
soignants). Malgré quelques résultats discordants, il n’y a actuellement pas d’étude qui mette clairement en évidence de problématiques psychologiques
plus importante chez les soignants que dans la population générale13. Il semble cependant que certains facteurs de risque des soignants d’être plus impactés psychologiquement ont été mis en évidence : sexe féminin, précarité socio-économique, risque majeur d’être contaminé par le virus en raison du lieu
de travail, le contact direct avec les patients, un isolement social ainsi que l’accès fréquent à des médias traitant du sujet. Plusieurs études montrent que
la profession infirmière a été plus impactée sur le plan psychologique que le corps médical14. Certains facteurs protecteurs ont été mis en exergue, tels que
l’importance des ressources de soignants sur le plan local, le soutien familial ou de proches, les mesures de protection (masques, désinfection des mains)
ainsi que des informations cliniques régulièrement mises à jour. On perçoit bien ici l’importance de l’activité et du soutien de la médecine du travail et des
fonctions de support nécessaires pendant une pandémie. Ces aspects paraissent bénéfiques pour la santé psychique des soignants15.

QUELS RISQUES POUR LE PERSONNEL DU FUTUR ?
A l’instar d’un individu ayant souffert d’une maladie grave et devant prendre un temps de rétablissement conséquent, les soignants suivent indubitablement
ce même chemin. L’impact psychologique de la pandémie sur la nouvelle génération de soignants est inconnu, tout comme il est impossible actuellement
de mesurer l’effet à long-terme de la pandémie COVID-19 sur les systèmes de santé. Compte tenu du constat actuel, marqué par une morosité et un découragement général dans le domaine de la santé, il est d’autant plus important que les responsables politiques mettent en place des stratégies pour anticiper
des problématiques structurelles dans les années à venir. Enfin, une attention toute particulière pourrait être déployée tant par les services de médecine
du travail que par les équipes de psychiatrie de liaison afin de soutenir les soignants dans les effets d’un probable « épuisement professionnel long », en
référence à l’atteinte somatique à long-terme du COVID-19.
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