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Introduction 
 

Des personnes souffrent dans le monde entier de conséquences sévères sur leur santé mentale et sur leur bien-être psychosocial du fait de la 
pandémie de COVID-19. La détresse psychologique touche de larges segments de populations en raison des effets immédiats du virus sur la santé, 
en raison des conséquences des mesures visant à maîtriser la contagion, telles que l’isolement physique et la suspension des services, et en raison 
des inquiétudes concernant la perte de moyens de subsistance et de l’accès à l’éducation1. Les effets directs de la pandémie sont exacerbés par les 
effets des urgences humanitaires préexistantes et par la fragilité sociopolitique et économique dans les pays accueillant des populations vulnérables. 
La communauté humanitaire, par l’intermédiaire du Comité permanent interorganisations (IASC), a par conséquent demandé qu’une attention 
particulière soit portée et que des ressources soient mobilisées pour la santé mentale et le soutien psychosocial (SMSPS) dans le cadre de l’appel 
humanitaire mondial pour répondre à la COVID-192. 

 
En mars 2020, le Groupe de référence pour la santé mentale et le soutien psychosocial de l’IASC réunissant 57 organisations humanitaires membres 
a publié la Note d’information provisoire pour la Prise en compte des aspects psychosociaux et de santé mentale de l’épidémie de COVID-193. Ce 
document s’est avéré très utile dans la réponse et est aujourd’hui disponible dans 24 langues. Il recommande un ensemble d’activités et propose des 
messages pour les différents groupes cibles. 

 
Le présent document est une annexe de la note d’information provisoire et vise à appuyer la réponse opérationnelle de santé mentale et de soutien 
psychosocial dans les différents secteurs de travail humanitaire. Les approches et les interventions de SMSPS ne se limitent pas à un seul secteur 
et ont besoin d’être intégrées dans de nombreux secteurs et groupes sectoriels (ou clusters) existants4

. Ce document contient de nombreuses 
informations opérationnelles et approches pratiques qui peuvent être utilisées pour la programmation humanitaire dans les secteurs de la santé, des 
violences sexuelles et basées sur le genre (VSBG), de la protection fondée sur la communauté, de la nutrition, de la gestion des camps et de la 
coordination des camps. 

 
Il comprend cinq sections : 

 
1. Adapter les premiers secours psychologiques au contexte de la COVID-19 

 
2. La continuité de soins complets et cliniques de santé mentale et de soutien psychosocial en situation humanitaire pendant la pandémie de 

COVID-19 

 
3. Considérations relatives à la santé mentale et au soutien psychosocial des enfants, des adolescents et des familles pendant la réponse à la 

COVID-19 

 
4. Considérations à prendre en compte lors de l’élaboration des réponses de SMSPS à la pandémie de COVID-19 pour les seniors 

 
5. Répondre à la consommation de substances psychoactives et aux comportements d’addiction pendant la pandémie de COVID-19 

 
Le document contient de nombreuses références à d’autres documents accessibles en cliquant sur les liens hypertextes fournis. Assurez-vous de 
consulter la dernière version disponible de ces documents, car les connaissances sur la COVID-19 évoluent rapidement. Pour obtenir des informations 
sur les aspects de la pandémie liés à la santé, veuillez consulter les documents d’information technique et de pays sur le nouveau coronavirus 
(COVID-19) sur le site internet de l’Organisation mondiale de la Santé5. 

 
Nous espérons que le présent document accélèrera l’inclusion de la santé mentale et du soutien psychosocial dans l’ensemble de la réponse 
humanitaire. Il ne s’agit pas là d’un luxe ni d’un plus, mais d’un aspect essentiel à la réussite de la réponse mondiale à la COVID-19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Nations Unies, 2020, Note de synthèse : La santé mentale dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 : https://unsdg.un.org/fr/resources/note-de-synthese-la-sante-mentale-dans-le-cadre-de-la-lutte-contre-le-

COVID-19. 
2 Nations Unies, 2020, Plan de réponse humanitaire global, COVID-19 – Mise à jour mai 2020 : https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Global-Humanitarian-Response-Plan-COVID-19.pdf. 
3 IASC, 2020, Note d’information provisoire : Prise en compte des aspects psychosociaux et de santé mentale de l’épidémie de COVID-19, Genève : https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-

mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/interim-briefing. 
4 IASC, Directives du CPI concernant la santé mentale et le soutien psychosocial dans les situations d’urgence : https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_mhpss_french.pdf. 
5 Site internet de l’OMS : https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance. 
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1. Adapter les premiers secours psychologiques 
au contexte de la COVID-19 

 
La Note d’information provisoire pour la Prise en compte des aspects psychosociaux et de santé mentale de l’épidémie de COVID-19 (élaborée par 
le Groupe de référence pour la santé mentale et le soutien psychosocial de l’IASC) recommande de former les travailleurs de première ligne aux 
premiers secours psychologiques (PSP) dans le contexte de la COVID-19 : 
 

 

 
 

Pendant la réponse à la COVID-19, les recommandations et le matériel de formation sur les premiers secours 
psychologiques (élaborés par l’OMS et ses partenaires) ont besoin d’être adaptés pour prendre en compte les 
aspects particuliers liés à la sécurité, afin de prévenir la propagation de la maladie et comprendre la place des 
premiers secours psychologiques dans les différentes interventions de santé mentale et de soutien psychosocial 
(SMSPS). Veuillez tenir compte des recommandations suivantes pour utiliser les orientations sur les premiers 
secours psychologiques en situation de COVID-19, en combinaison avec les orientations initiales contenues dans 
Les premiers secours psychologiques : Guide pour les acteurs de terrain1, ainsi que le matériel de formation 
correspondant2. 

 
Par ailleurs, le document Compétences élémentaires dans le domaine psychosocial : Un guide de l’intervenant pour 
la COVID-193

 de l’IASC constitue une bonne source d’informations pour orienter les travailleurs à l’égard des 
considérations psychosociales de base, tel que recommandé dans cette note d’information. 

 

1.1 QU’EST-CE QUE LES PREMIERS SECOURS PSYCHOLOGIQUES ? 
 
Les premiers secours psychologiques (PSP) consistent à fournir une aide humaine, pratique et 
de soutien aux personnes qui subissent des crises profondes, dans un cadre respectueux de 
leur dignité, de leur culture et de leurs capacités. Ils se composent d’un ensemble de 
compétences qui peuvent être utilisées par tous les travailleurs de première ligne et les 
travailleurs essentiels pour aider les enfants et les adultes qui se trouvent en situation de 
détresse aiguë. 

 
Les compétences en premiers secours psychologiques sont utiles pour savoir quoi dire et quoi 
faire, pour être rassurant et utile et ne pas causer davantage de préjudices. 

 
Ils s’inscrivent dans le cadre d’un ensemble d’approches de santé mentale et de soutien 
psychosocial. Pour une réponse efficace de soutien à la santé mentale et au bien-être des 
personnes, il est important de prévoir de mettre en œuvre plusieurs interventions de SMSPS. 
Les premiers secours psychologiques sont un type de prise en charge psychosociale de base qui peut être mise en œuvre par tous. Il n’est pas 
nécessaire d’être un spécialiste de la santé mentale pour founir ce type de soutien. L’acquisition des compétences de premiers secours 
psychologiques est particulièrement utile pendant la réponse à la COVID-19 pour : 

 

● les travailleurs de première ligne (incluant tous les professionnels de santé, les assistants sociaux, les ambulanciers, les pharmaciens) ; 
● les travailleurs essentiels (commerçants, travailleurs du secteur de la distribution alimentaire et autres services de distribution, éboueurs) ; 
● les forces de l’ordre et autres fonctionnaires (services de police, pompiers, personnel militaire, personnel de sécurité dans les aéroports, agents 

d’immigration, travailleurs religieux) ; 
● les personnes qui ont des responsabilités de gestion (cadres et superviseurs, dirigeants communautaires) et celles qui ont la responsabilité de 

s’occuper d’enfants ou d’adultes (enseignants, parents ou autres aidants) ; 
● les enfants et les adolescents qui, sous la supervision d’un adulte, peuvent apporter un soutien à leur entourage. 

 
 
 
 
 

 
1 OMS, War Trauma Foundation et World Vision International, 2011, Les premiers secours psychologiques : Guide pour les acteurs de terrain, OMS : Genève : https://www.who.int/mental_ 

health/publications/guide_field_workers/fr/. 
2

 OMS, War Trauma Foundation et World Vision International, 2013, Psychological first aid: Facilitator’s manual for orienting field workers, OMS : Genève (disponible en anglais) : 
https://www.who.int/mental_health/emergencies/facilitator_manual_2014/en/. 

3 https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/basic-psychosocial. 
 

« Former tous les agents de première ligne (médecins, infirmiers, ambulanciers, bénévoles, personnes chargées du dépistage, enseignants et 
autres chefs communautaires), y compris le personnel non médical des sites de quarantaine, aux principes essentiels des soins psychosociaux, 
aux premiers secours psychologiques et à l’orientation des patients si nécessaire. Du personnel formé à la SMSPS devrait être présent sur 
les lieux de traitement de la COVID-19 et les sites de confinement/quarantaine. On peut avoir recours à des formations en ligne s’il n’est pas 
possible de regrouper le personnel en raison des risques de contagion. » 

Les premiers secours psychologiques 
consistent à aider les personnes à : 

se sentir en sécurité, se tranquiliser, 
être en lien avec les autres et 
retrouver de l’espoir ; 
avoir accès à un soutien social, 
physique et émotionnel ; et 
se sentir capables de s’entraider, en 
tant que personnes et en tant que 
communautés. 
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Lors de la flambée d’une maladie, comme la COVID-19, il est primordial d’utiliser les compétences de premiers secours psychologiques d’une manière 
qui soit sûre à la fois pour les aidants et pour la personne en situation de détresse. Il est également important de prendre en compte que la 
situation d’épidémie de COVID-19 change notre façon d’apporter un soutien aux autres (ne pas pouvoir toucher les personnes ou s’approcher d’elles) 
et la façon dont nous faisons face à la maladie ou au décès de proches (besoin de respecter les consignes de quarantaine et d’isolement et ne pas 
pouvoir assister physiquement aux funérailles ou aux commémorations). 
 

1.2 PRENDRE SOIN DE VOUS, DE VOS COLLÈGUES ET DU PERSONNEL 
 
En cette période de pandémie, nous sommes tous touchés de différentes manières ; nous éprouvons par exemple de l’anxiété et du stress en raison 
de la perte soudaine d’un emploi, de l’isolement, de l’incertitude, de la peur de la maladie ou de décès et de la tristesse et du deuil de ceux qui sont 
décédés. Les mesures d’isolement peuvent causer plusieurs facteurs de stress pour les familles et les aidants (d’enfants, de seniors ou de personnes 
malades) qui ont besoin d’adapter leur vie quotidienne et leur routine de travail ou d’école. Les travailleurs essentiels et de première ligne sont 
particulièrement vulnérables à certains facteurs de stress lorsqu’ils s’occupent de personnes qui sont malades, car ils sont exposés au risque de 
contagion (et ont peur de contaminer leurs proches) ; ils annoncent des nouvelles difficiles de maladie ou de décès ; ils travaillent de longues heures 
tout en ayant besoin d’appliquer des mesures de sécurité spéciales ; et parfois même manquent d’équipement de sécurité. Par ailleurs, ces groupes 
peuvent aussi parfois faire l’objet de stigmatisations, c’est pourquoi des considérations particulières doivent être prises en compte pour leur protection 
et leur bien-être. 

 
Les cadres et les superviseurs peuvent également parfois apporter un soutien au personnel et aux volontaires qui souffrent de stress. La façon dont 
les cadres soutiennent le personnel et les volontaires pendant une période stressante et dont ils communiquent peut faire une grande différence sur 
la façon dont leurs travailleurs s’adaptent à la situation1. 
 
Chacun se doit d’accorder une plus grande attention à son propre bien-être et à celui du personnel et des volontaires. Veiller au bien-être 
n’est pas un luxe dans la réponse à la COVID-19, c’est une responsabilité. La protection de la santé physique et mentale de tous les travailleurs 
essentiels et de première ligne est fondamentale pour qu’ils soient en mesure de servir les autres de la meilleure manière possible. Des ressources 
concernant la gestion du stress et les stratégies d’adaptation positives sont proposées dans la publication suivante de l’OMS (disponible en anglais) : 
OMS, 2020, Doing What Matters in Times of Stress: An Illustrated Guide, Genève : https://www. who.int/publications-detail/9789240003927. 

 

1.3 QUI PEUT BÉNÉFICIER DES PREMIERS SECOURS PSYCHOLOGIQUES, QUAND ET OÙ ? 
 

● Qui ? Les enfants, les adolescents et les adultes (particulièrement les seniors) qui se trouvent en grande détresse peuvent recevoir des premiers 
secours psychologiques, notamment les personnes malades de la COVID-19, les familles de ceux qui sont malades, les personnes en 
quarantaine, celles qui ont récemment perdu un proche ou celles qui sont extrêmement inquiètes, anxieuses ou bouleversées. Par ailleurs, les 
personnes atteintes d’autres maladies ou à risque (maladies chroniques ou graves, cancer, troubles de santé mentale, risques liés à la protection 
et violences basées sur le genre, dont la prise en charge a été annulée ou reportée) et leurs familles peuvent toutes bénéficier de premiers 
secours psychologiques. 

 

● Quand ? Les premiers secours psychologiques constituent une première réponse pour aider les personnes en situation de détresse à se 
tranquilliser et à retrouver leurs capacités à s’adapter et à prendre des décisions. Ensuite, d’autres interventions de SMSPS ou des orientations 
vers des dispositifs pertinents peuvent être mieux appropriées si la personne a besoin d’une assistance supplémentaire. 

 

● Où ? Les premiers secours psychologiques peuvent être fournis par téléphone ou par d’autres moyens à distance2 ou en personne, à condition 
que des mesures de sécurité (incluant des équipements de protection individuelle) soient mises en place pour protéger l’aidant et la personne 
concernée. 

 
1.4 RESPECTER LA SÉCURITÉ, LA DIGNITÉ ET LES DROITS 

 

Les principes de base de tout type de soins 
psychosociaux essentiels, y compris les premiers 
secours psychologiques, sont de respecter la sécurité, 
la dignité et les droits de chaque personne que vous 
aidez. La particularité de la COVID-19 est que les 
personnes peuvent être porteuses sans avoir de 
symptômes et que le virus se propage rapidement au 
sein des communautés et dans le monde. Les 
personnes qui sont (ou pourraient potentiellement être) 
porteuses du nouveau coronavirus ou qui sont malades 
de la COVID-19 peuvent faire l’objet de méfiance, de 
stigmatisations et de discriminations. Pensez à 
comment vous aimeriez être traité dans cette situation 
et traitez les personnes de la même manière. 

 
 

 
 
 
 
 

 
1 Pour plus de conseils spécifiques à la COVID-19, voir la Note d’information provisoire : Prise en compte des aspects psychosociaux et de santé mentale de l’épidémie de COVID-19, Intervention 5 : « Messages pour les 

chefs d’équipe ou les responsables ». 
2 Voir les recommandations du Centre de référence pour le soutien psychosocial de l’IFRC sur les premiers secours psychologiques à distance pendant l’épidémie de COVID-19 (disponible en anglais) : 

https://pscentre.org/archives/9119 et la formation en ligne sur les premiers secours psychologiques dans la réponse à la COVID-19 du Centre de référence pour le soutien psychosocial de l’IFRC (disponible en anglais : 
An online training package for PFA in the COVID-19 outbreak response from the IFRC Reference Centre for Psychosocial Support) : https://pscentre.org/archives/9261. 
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À retenir 

● Évitez de vous exposer ou d’exposer les autres au risque de contagion 
en veillant à communiquer tout en se maintenant à distance ou à porter un 
équipement de protection pendant un contact direct. 

● N’exposez personne à des stigmatisations ou des discriminations 
supplémentaires, en vous assurant d’obtenir un consentement éclairé et de 
respecter la confidentialité. 

● Traitez toutes les personnes avec respect et veillez à ce que, dans le 
cadre de la réponse à la COVID-19, elles puissent avoir accès à une 
assistance équitable et sans discrimination, quel que soit leur âge, leur 
genre ou leur appartenance ethnique et quel que soit l’état de leur infection, 
leur maladie ou leur travail. Dans certains cas, cela nécessite de gérer 
proactivement les obstacles à l’accès. 

https://www.who.int/publications-detail/9789240003927
https://www.who.int/publications-detail/9789240003927
https://pscentre.org/archives/9261


 

Tchad : Un étudiant réfugié 
sensibilise les communautés de la 
ville à la COVID-19. 
 
© UNHCR/Simplice Kpandji 

 
 
 

 
1.5 FOURNIR DES PREMIERS SECOURS PSYCHOLOGIQUES PENDANT LA PANDÉMIE DE 

COVID-19 
 

Pour commencer, préparez-vous à aider en vous informant sur la COVID-19, sur les services et les dispositifs de soutien disponibles et sur les 
protocoles de sécurité. 
 

 

 

S’informer sur la 
COVID-19

● Utilisez des sources d’information fiables, comme l’OMS ou votre autorité de santé nationale. 
● Informez-vous sur comment la COVID-19 est transmise et comment rester en bonne santé et éviter la propagation de 

la maladie. 
● Informez-vous sur les risques, les signes et les symptômes de la maladie, ainsi que sur comment procéder si vous 

avez été en contact avec quelqu’un qui présente des symptômes ou qui a été testé positif à la COVID-19, ou si vous 
tombez malade. 

● Informez-vous sur les manières dont les personnes peuvent réagir à la crise concernant leur santé mentale dans leur 
contexte. 

S’informer sur les 
services et les 
dispositifs de 
soutien disponibles

● Pour les personnes qui ont besoin d’une aide supplémentaire pour s’adapter à la situation sur le plan émotionnel, 
social ou pratique, procurez-vous les informations de contact pour les ressources pertinentes dans votre domaine, 
notamment les soins de santé mentale, les services sociaux, la distribution alimentaire, comment accéder aux soins 
de santé lorsque c’est nécessaire et les dispositifs d’appui du gouvernement. 

● Informez-vous sur les outils de communication pour assister les personnes à distance, y compris celles présentant 
des niveaux d’accès différents (langue, niveau d’alphabétisation, handicap, etc.) 

● Dans le contexte humanitaire, examinez la cartographie des services interinstitutions (idéalement mise à jour en 
tenant compte des considérations relatives à la COVID-19 en matière d’accès). 

S’informer sur les 
protocoles de 
sécurité

● Informez-vous et appliquez les protocoles recommandés pour prévenir la propagation de l’infection dans votre pays, 
notamment se laver les mains, maintenir une distanciation physique et observer une quarantaine, le cas échéant. 

● N’oubliez pas que vous (ou les personnes que vous voyez) n’avez pas nécessairement de symptômes pour être 
porteur et potentiellement transmettre la COVID-19 à d’autres. 

● Renseignez-vous sur la disponibilité des équipements de protection individuelle (EPI) et sur quand et comment les 
utiliser. 
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Gardez à l’esprit les conseils suivants spécifiques à la COVID-19 lorsque vous regardez, écoutez et orientez des personnes. Principes d’action 
des premiers secours psychologiques : 

 

Principe d’action Considérations relatives à la COVID-19

Regarder 
 

 

● La sécurité avant tout ! Prenez toutes les mesures de précaution nécessaires pour vous protéger et protéger les 
autres de la contagion. Par exemple, communiquez à distance (par téléphone ou à une distance sécurisée) ou utilisez 
un équipement de protection individuelle lorsque vous interagissez directement avec les personnes. 

● Réfléchissez à comment adapter la façon dont vous abordez les premiers secours psychologiques au contexte 
concerné (p. ex., ce qui est possible dans des lieux de vie réduits ou partagés par de nombreuses personnes, la 
disponibilité des services de base et les orientations vers les mécanismes appropriés) et adaptez-vous à la langue et 
à la culture locale. 
o En cas de contact uniquement à distance avec les personnes, réfléchissez à comment vous pouvez identifier si 

quelqu’un est en détresse sans contact face à face. Par exemple, soyez attentifs à des signes tels que des 
changements du ton de la voix, des pensées négatives, un silence anormal, des habitudes irrationnelles, etc. 

● Identifier les personnes susceptibles d’avoir besoin d’une attention particulière, notamment : 
o les personnes présentant des signes d’infection respiratoire ou vivant dans des conditions où les mesures de santé 

publique recommandées ne sont pas mises en œuvre (p. ex., distanciation physique dans des lieux de vie partagés 
par de nombreuses personnes) ou qu’il n’est pas possible de les mettre en œuvre (p. ex., pas d’eau/savon) ; 

o les groupes qui peuvent être vulnérables ou marginalisés (voir plus bas). 

Écouter 
 

 

● Prenez des mesures de sécurité, mais COMMUNIQUEZ. L’assistance sociale est essentielle pendant cette période ; 
en effet, de nombreuses personnes se sentent isolées. Soyez en contact avec vos proches, vos amis et les 
personnes qui sont seules, comme un voisin âgé. 

● Expliquez aux personnes que même si vous ne pouvez pas vous approcher physiquement d’elles ou les toucher, vous 
pouvez les écouter et que c’est important pour vous de savoir comment elles se sentent. N’oubliez pas que vous 
pouvez aussi être serein et rassurant avec votre langage corporel et le ton de votre voix et en accordant une attention 
exclusive à la personne. Approuvez les réactions émotionnelles et aidez les personnes à les normaliser. 

● Ne forcez personne à parler d’événements inquiétants si elles ne veulent pas le faire, mais soyez disponibles pour 
écouter avec empathie si elles souhaitent aborder le sujet. 

● Lorsque vous prenez des nouvelles de vos proches ou de personnes en quarantaine, ou que vous distribuez des 
aliments et d’autres provisions, profitez-en pour proposer votre soutien en communiquant à une distance sécurisée. 

● Utilisez le téléphone pour communiquer à travers des obstacles physiques (p. ex., vous pouvez vous voir à travers 
une fenêtre tout en parlant au téléphone et employer malgré tout un ton de voix calme et rassurant). Voir : 
Compétences élémentaires dans le domaine psychosocial : Un guide de l’intervenant pour la COVID-19 pour plus de 
conseils sur la communication par téléphone. 

● Donnez la possibilité aux personnes en isolement, en quarantaine ou hospitalisées d’être en contact avec leurs 
proches par téléphone, par appels audio ou par visioconférence en ligne ou par d’autres moyens disponibles 
sécurisés. 

Orienter 
 

 

● Sachez quel est votre rôle et ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire. Si vous le pouvez, essayez d’obtenir des 
aides pour les personnes qui ont besoin d’une assistance spéciale (p. ex., personnes ayant des besoins de base 
urgents évidents). 

● Orientez les personnes relevant de votre domaine vers les services sociaux, la distribution alimentaire, des soins de 
santé lorsque cela est nécessaire et les dispositifs d’appui du gouvernement. 

● Aidez les personnes à identifier leurs mécanismes d’adaptation positifs et les personnes qui les soutiennent dans 
leurs vies. 

● Orientez une personne qui est malade vers un professionnel de santé pour faire un test de dépistage ; identifier les 
personnes avec qui elle a été en contact et de l’orienter vers les mécanismes appropriés. 

● Orientez vers des sources d’information fiables. Rappelez aux personnes que les rumeurs sont communes en 
situation d’épidémie. Le partage d’informations précises par des personnes de confiance d’une manière qui peut être 
comprise par les personnes est la meilleure façon de stopper des rumeurs. 

● Essayez d’orienter avec prudence les personnes vers leur communauté spirituelle ou des conseillers de confiance, le 
cas échéant. 
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1.6 PERSONNES NÉCESSITANT PROBABLEMENT UNE ATTENTION SPÉCIALE 

 

Certaines personnes ont probablement besoin d’une attention spéciale 
pendant les épidémies de maladies comme la COVID-19. Déterminez les 
personnes les plus vulnérables et prenez en compte les informations 
supplémentaires fournies dans cette note d’orientation pour porter 
assistance aux groupes suivants1 : 

 
● les seniors, particulièrement ceux souffrant de déclin cognitif ou de 

démence; 
● les personnes vivant avec des handicaps souffrant de maladies 

antérieures ; 
● les personnes vivant avec des handicaps, incluant les handicaps 

psychosociaux ; 
● les personnes vivant avec des handicaps dans des lieux de vies 

partagés par de nombreuses personnes (p. ex., prisonniers, 
personnes en détention, réfugiés dans des campements ou dans des 
établissements humains non contrôlés, seniors en maison de retraite, 
personnes en hôpital psychiatrique, en hôpital général ou dans 
d’autres institutions) ou les personnes qui sont sans-abri ; 

● les personnes vivant avec des handicaps exposées à un risque particulier 
de discrimination ou de violence, notamment à cause des stigmatisations 
liées à la COVID-19 (p. ex., groupes ethniques spécifiques, professionnels 
de santé), les personnes exposées à des violences basées sur le genre, y 
compris à des violences sexuelles, et les personnes vivant avec une 
maladie, comme les personnes vivant avec le VIH2 ; 

● les femmes enceintes, les femmes après un accouchement ou un 
avortement, les femmes qui allaitent ; 

● les enfants, les adolescents et leurs aidants ; 
● les personnes ayant des difficultés à accéder aux services (p. ex., les 

réfugiés et les migrants). 

 

 
1 Pour plus d’informations sur la COVID-19 et les groupes spécifiques, comme les seniors, les personnes 

vivant avec des handicaps, les enfants, les adolescents et leurs aidants, veuillez vous reporter aux sections 
pertinentes du présent document. 

2 Depuis le début de l’épidémie de VIH, nous avons pu voir à quel point les stigmatisations et les 
discriminations ont des conséquences négatives sur la santé physique et mentale des personnes et sur le 
soutien social. ONUSIDA, Les droits humains aux temps du COVID-19 : Les leçons du VIH pour une 
réponse efficace, et dirigée par la communauté : https:// 
www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/human-rights-and-COVID-19_fr.pdf.

Aider les personnes à faire le deuil de la perte d’un 
proche 

Pendant l’épidémie de COVID-19, les rituels habituels qui 
aident les personnes à faire leur deuil et à dire au revoir à 
leurs proches décédés peuvent ne pas être possibles en 
raison du risque de contagion de la maladie. Aidez les 
personnes à trouver des manières sûres de faire leur deuil et 
d’honorer la mémoire de leurs proches : 
 
● Aidez les personnes à réfléchir aux commémorations 

alternatives qui sont possibles lorsque le corps n’est 
pas disponible et/ou à reporter les commémorations ou 
les funérailles jusqu’à ce qu’il soit possible de se réunir 
en toute sécurité. 

● Donnez aux personnes la possibilité d’être en contact 
avec des proches malades ou mourants afin qu’elles 
puissent leur dire au revoir, si cela est possible. 

● Identifiez les chefs religieux qui peuvent fournir un 
soutien par téléphone ou en ligne aux personnes qui 
sont en deuil. 

● Aidez les personnes à identifier d’autres façons de dire 
au revoir en toute sécurité en utilisant leurs propres 
pratiques culturelles adaptées. 

Séance de formation pour le personnel et les 
volontaires à Cox’s Bazar, Bangladesh. 
 
© Société du Croissant-Rouge Bangladesh 
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2. La continuité de soins complets et cliniques 
de santé mentale et de soutien psychosocial 
en situation humanitaire pendant la pandémie 
de COVID-19 

 
La pandémie de COVID-19 et les activités associées de prévention, d’atténuation et de traitement de la maladie ont des répercussions majeures sur 
la prestation des services de santé mentale et de soutien psychosocial (SMSPS) dans les contextes humanitaires, avec notamment une augmentation 
des troubles associés au stress, à l’humeur, à l’anxiété, au risque de suicide et à l’abus de la consommation de substances psychoactives ; une 
augmentation des violences basées sur le genre (VBG) et de la maltraitance ainsi qu’un accès limité aux services en raison des mesures de sécurité 
prises par les gouvernements1. Pendant la pandémie, les personnes ayant besoin de soins de santé mentale et de soutien psychosocial devraient 
pouvoir recevoir un soutien, même s’il est fourni d’une nouvelle manière, et les personnes souffrant de troubles de santé mentale modérés ou sévères 
devraient pouvoir avoir accès aux services cliniques essentiels. Au vu du manque de surveillance attendu, le déploiement d’une sensibilisation et 
d’un plaidoyer en faveur des droits humains des personnes souffrant de troubles de santé mentale s’avère d’autant plus pertinent pendant la 
pandémie. Le présent document vise à présenter les actions qui ont besoin d’être mises en place pour garantir la continuité de programmes complets 
de santé mentale et de soutien psychosocial, y compris des services cliniques. Des efforts devraient être déployés pour garantir l’accès aux services 
de SMSPS pour toutes les femmes, les filles, les hommes et les garçons, avec des considérations particulières pour les personnes vivant avec des 
handicaps ou des maladies chroniques, les seniors, les personnes LGTBI, les minorités raciales, ethniques ou linguistiques et les personnes 
susceptibles d’avoir des problèmes pour accéder à ces services. 

 
 

2.1 À QUI PEUT SERVIR CE DOCUMENT ? 
 
Le présent document vise à aider les responsables et les coordinateurs des programmes de SMSPS existants en situation humanitaire à prendre 
des décisions informées pour déterminer comment adapter leurs services à la situation en constante évolution pendant la pandémie de COVID-19. 
Il informe mais ne remplace pas le processus de prise de décision. Chaque organisation, en se fondant sur ses propres politiques 
organisationnelles, sur les ressources disponibles et sur le contexte opérationnel, devra faire ses propres choix. Par ailleurs, les connaissances sur 
la COVID-19 et les meilleures façons possible de prévenir sa propagation et de gérer ses conséquences se développent à grande vitesse, ce qui 
peut avoir des répercussions sur la façon dont les programmes de SMSPS ont besoin d’être adaptés. C’est pourquoi il est important de vérifier 
régulièrement les mises à jour sur les sites de l’OMS consacrés à la COVID-192

 ainsi que les informations et les instructions communiquées par les 
gouvernements dans les pays où des programmes de SMSPS sont mis en œuvre. Afin de faciliter la prise de décision au niveau local, ce document 
propose plusieurs scénarios avec des descriptions claires et des actions à prendre en compte lors de l’adaptation des programmes de SMSPS. 

 
 

2.2 SCÉNARIOS 
 
L’OMS définit quatre scénarios de transmission de la COVID-19 (voir tableau 1) : 

 
1) les pays où il n’y a aucun cas (« Aucun cas ») ; 
2) les pays où il y a un ou plusieurs cas, importés ou détectés au niveau local (« Cas sporadiques ») ; 
3) les pays où des cas se produisent regroupés dans le temps, géographiquement localisés et/ou par une exposition commune (« foyers de cas ») ; et 
4) les pays où il y a de grandes flambées de cas par transmission locale (« Transmission au sein de la communauté »)3. 

 
Dans chacun de ces scénarios, les mesures de préparation et de réponse à la pandémie de COVID-19 sont différentes et cela a des incidences sur 
la façon dont les programmes de SMSPS peuvent opérer. Par ailleurs, il existe des variations majeures du contexte en fonction : 

 

● des possibilités de mettre en œuvre des stratégies de prévention et de réponse, comme la distanciation physique et l’hygiène des mains ; 
● de la qualité et de la capacité du système de santé4 ; 
● de l’accessibilité aux soins de santé et de leur organisation (accessibles pour tous ou uniquement pour les personnes qui peuvent payer ou ont 

une assurance médicale privée) ; 
● du niveau d’inclusion dans les systèmes sanitaires et sociaux des personnes touchées par des crises humanitaires (réfugiés, demandeurs d’asile, 

migrants, personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays et personnes apatrides) ; 
 
 
 
 
 
 

 
1 Fédération mondiale pour la santé mentale, 22 avril 2020, Appels à des plans nationaux pour la santé mentale pendant l’urgence mondiale du coronavirus (disponible en anglais). 
2 OMS, Flambée de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) : https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019. 
3 OMS, 24 juin 2020, Mesures essentielles pour améliorer la préparation, la capacité d’intervention et la riposte en cas de COVID-19. 
4 IASC, 17 mars 2020, Interim Guidance on Scaling-up COVID-19 Outbreak in Readiness and Response Operations in Camps and Camp-like Settings (élaboré conjointement par l’IFRC, l’OIM, le HCR et 

l’OMS)(disponible en anglais). 
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● de la réponse des autorités nationales et locales à la pandémie mondiale et de comment les restrictions de déplacement sont mises en œuvre 

et appliquées. Par exemple, le gouvernement d’un pays où il y a des cas isolés (scénario 2) peut mettre en œuvre des mesures radicales qui 
demanderaient l’adaptation des activités de SMSPS comme décrit dans les scénarios 3 et 4. 

 
Il est primordial que les professionnels de SMSPS puissent effectuer leur travail en toute sécurité, en garantissant un risque personnel minime et un 
risque minimal que leurs activités puissent contribuer involontairement à la propagation de la COVID-19. 

 
En situation humanitaire, les effets de la pandémie de COVID-19 sont souvent exacerbés par d’autres crises (catastrophes naturelles, conflit armé, 
sécheresse, etc.) Dans ces cas, les flambées de cas de COVID-19 peuvent entraîner des situations catastrophiques dans lesquelles les systèmes 
de santé et d’assistance sociale s’effondrent, où les besoins de vivres, d’eau et d’abris ne peuvent pas être satisfaits et où les personnes sont privées 
de leurs moyens de subsistance, ce qui peut donner lieu à des agitations sociales majeures. 

 
 

2.3 CONSIDÉRATIONS À PRENDRE EN COMPTE LORS DE LA PRÉPARATION DE L’ADAPTATION 
DES SERVICES AUX SCÉNARIOS DE COVID-19 

 

● Examiner les documents internes et externes, les notes d’orientation ou les recommandations relatifs à la réponse à la COVID-19 et concernant 
la santé, la protection, la communication des risques et l’engagement communautaire. 

● Collecter des informations, de préférence dans le cadre d’une évaluation multisectorielle, auprès des utilisateurs des services et d’autres 
membres de la communauté sur leurs connaissances, leurs peurs, leurs inquiétudes, leurs stratégies d’adaptation et leurs besoins dans le 
contexte de COVID-191. Si les conditions sont sûres (p. ex. scénarios 1 et 2), ce travail peut être réalisé en personne ; dans le cas contraire, 
prévoir des consultations en ligne ou par téléphone. 

 
 
 
 
 
 

 
1 OMS et HCR, 2012, Évaluation des besoins et ressources en santé mentale et soutien psychosocial : Vade-mecum pour les situations humanitaires. 

Soudan du Sud : Les professionnels de santé d’International Medical 
Corps (IMC) bénéficient d’un soutien psychosocial (technique de 
relaxation fondée sur la respiration profonde) pour les aider à gérer 
les facteurs de stress rencontrés spécifiquement par le personnel de 
santé qui intervient dans la réponse à la COVID-19. 
 
© Emmenuel Akera 
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Tableau 1 : Description des scénarios de COVID-19 et des conséquences sur la programmation de SMSPS 
 

Scénarios1 Effets sur la programmation de SMSPS Adaptations pour la programmation de SMSPS (résumé) 
Pour des informations plus détaillées, veuillez consulter les sections 
pertinentes dans le présent document. 

1. Aucun cas dans le 
pays 
 

Scénario de 
transmission : aucun 
cas signalé 

● Les autorités de santé peuvent mettre en œuvre des 
mesures visant à stopper la transmission et prévenir la 
propagation, lesquelles peuvent inclure la promotion 
d’une bonne hygiène des mains, de gestes barrières au 
niveau du visage et de la distanciation physique. 

● Des activités de SMSPS peuvent être mises en place, 
mais avec quelques adaptations et une préparation aux 
scénarios supérieurs. 

● Examiner les conséquences d’une dégradation de la situation avec 
les utilisateurs des services, leurs familles et les communautés. 

● Adapter la programmation pour prévenir la transmission, en mettant 
en place des mesures de distanciation physique et de prévention de 
la COVID-19. 

● Préparer et former le personnel de SMSPS intervenant dans les 
établissements aux nouvelles façons de fournir les services. 

● Préparer et former le personnel de SMSPS intervenant au sein de la 
communauté à travailler en situation de COVID-19, notamment au 
travail en ligne. 

● Élaborer un plan d’urgence pour les services de SMSPS, aligné sur 
les politiques organisationnelles et les plans de préparation et de 
réponse spécifiques au pays. 

2. Cas sporadiques 
dans le pays 
 

Scénario de 
transmission : un ou 
plusieurs cas, importés 
ou signalés au niveau 
local 

● L’objectif des mesures liées à la COVID-19 est de réduire 
le risque de transmission au moyen du dépistage ; de 
l’identification, du suivi et de la mise en quarantaine des 
personnes avec qui une personne infectée a été en 
contact et de l’isolement des cas. 

● En fonction des mesures mises en place par le 
gouvernement pour stopper la propagation des cas, il 
peut être possible de poursuivre la plupart des services 
de SMSPS, mais en les adaptant et avec une couverture 
réduite. 

● Examiner les activités et définir dans quelle mesure elles sont 
essentielles pour réduire les symptômes/souffrances et pour 
maintenir la capacité fonctionnelle des utilisateurs des services. 
Réduire ou interrompre les services qui sont moins essentiels. 

● Réduire les activités impliquant un contact face à face et prévoir 
d’interrompre les activités en groupe ou de réduire la taille des groupes. 

● Former le personnel intervenant dans des établissements au travail à 
distance. 

● Former le personnel intervenant au sein de la communauté à 
d’éventuels nouveaux rôles ou à des rôles plus larges. 

● Mettre en place des systèmes de supervision, d’assistance technique 
et de gestion des risques à distance. 

● Élaborer des plans de sécurité individuels avec les utilisateurs des 
services qui présentent des risques élevés de complications de leur état 
de santé associés à la COVID-19 et/ou des risques de protection. 

3. Transmission 
locale 
 

Scénario de 
transmission : la 
plupart des cas de 
transmission au niveau 
local sont liés à des 
chaînes de 
transmission 
identifiables 

● Dans les zones enregistrant un nombre élevé de 
personnes infectées et/ou disposant de systèmes de 
santé insuffisants, les effets des mesures visant à 
prévenir et à atténuer la transmission de la COVID-19 
peuvent avoir un impact considérable sur la 
programmation de SMSPS. 

● Adapter les services, en donnant la priorité à la prise en charge des 
personnes souffrant de troubles de santé mentale modérés à sévères. 

● Renforcer les liens avec les services de protection : une 
augmentation des hospitalisations liées à la COVID-19 peut entraîner 
une augmentation des problèmes psychosociaux en raison de la 
séparation des familles. 

● Utiliser des services de SMSPS à distance lorsque cela est possible. 
● Aider le personnel intervenant au sein des communautés à s’adapter 

aux nouvelles façons de travailler. 
● Mettre en place des dispositifs de supervision en ligne ou par 

téléphone pour apporter un soutien au personnel. 
● Préparer l’ensemble du personnel à travailler dans des situations de 

restrictions des déplacements strictes. 
● Former le personnel qui continue à avoir un contact direct avec les 

utilisateurs des services aux procédures particulières de protection 
du personnel qui seront mises en place si la transmission atteint les 
niveaux du scénario 4. 

4. Transmission au 
sein de la 
communauté 
 

Scénario de 
transmission : 
quelques flambées 
épidémiques pour 
lesquelles il n’est pas 
possible de lier les cas 
confirmés à des 
chaînes de 
transmission d’un 
grand nombre de cas, 
ou détectées par une 
augmentation du 
nombre de résultats 
positifs obtenus grâce 
à des tests sur des 
échantillons sentinelles 

● Les mesures pour atténuer et stopper l’épidémie de 
COVID-19 peuvent avoir des conséquences importantes 
sur la prestation des services, y compris ceux de 
SMSPS. Ces mesures peuvent aller des restrictions des 
déplacements à un confinement partiel ou total (accès 
uniquement aux services médicaux d’urgence et aux 
services d’alimentation pendant certaines heures de la 
journée). De telles mesures peuvent entraîner une 
augmentation des problèmes de SMSPS. 

● Les infections à COVID-19 dans les contextes 
humanitaires ou semblables, comme les 
camps/établissements humains où cohabitent de 
nombreuses personnes ou les zones urbaines, peuvent 
très vite avoir des répercussions négatives sur les 
moyens de subsistance, la sécurité alimentaire, la 
protection et les systèmes sociaux. 

● La prise en charge médicale des personnes avec la 
COVID-19 constitue un poids considérable pour les 
systèmes de santé et d’assistance sociale. Dans les 
endroits où les systèmes de santé sont faibles, les 
établissements de santé peuvent très vite être dépassés 
et rencontrer des difficultés de fonctionnement. 

● Les unités d’hospitalisation pour la prise en charge de la 
santé mentale peuvent être réaffectées pour la réponse à 
la COVID-19, occasionnant une réduction des capacités 
des services cliniques de santé mentale. 

● Assurer des services cliniques directs dans des conditions adaptées 
(avec une protection appropriée contre la COVID-19) et uniquement 
lorsqu’ils sont essentiels pour la survie et/ou pour réduire les 
symptômes et les souffrances sévères. 

● Élaborer des plans d’urgence avec les hôpitaux offrant des services 
psychiatriques afin de déterminer les processus de prise de décision 
et la continuité alternative de la prise en charge des personnes 
souffrant de troubles de santé mentale. 

● Assurer une prise en charge communautaire avec des moyens à 
distance (par téléphone ou par le biais d’autres moyens de 
communication) et fournir un soutien direct uniquement pour la 
réponse de santé mentale d’urgence. 

● Mettre en œuvre des plans pour la protection individuelle du 
personnel qui continue à avoir des contacts directs avec les 
utilisateurs des services. 

● Utiliser des méthodes de gestion, de formation et de supervision à 
distance. 

● Si ce scénario se poursuit pendant une longue durée, les mesures 
d’urgence auront besoin d’être remplacées par des adaptations des 
services à long terme. 

 

 
1 OMS, 24 juin 2020, Mesures essentielles pour améliorer la préparation, la capacité d’intervention et la riposte en cas de COVID-19. 
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● Engager un dialogue ouvert avec le personnel de SMSPS concernant leur volonté et leur capacité à poursuivre leur travail. Créer un 
environnement dans lequel les membres du personnel peuvent parler librement de leurs peurs et de leurs inquiétudes. S’efforcer de créer un 
plan d’action accepté par tous dans le cadre d’un dialogue continu. Veiller à ce que chaque membre du personnel comprend et accepte son rôle 
dans la prestation adaptée des services ; qu’il connaît les limites de ce qu’il peut faire et qu’il comprend les risques qu’il accepte de prendre pour 
lui et sa famille. 

● Faire un brainstorming avec l’équipe de SMSPS sur comment les activités pourraient évoluer dans différents scénarios potentiels : 
o Définir les activités qui devraient être poursuivies ou interrompues : 

– Examiner quand et comment réduire les activités en face à face, en fonction du degré dont les activités sont essentielles. 
– Élaborer des procédures opérationnelles standards (POS) claires pour les services en face à face, en tenant compte de la sécurité du 

personnel et en garantissant la non-transmission de la COVID-19. 
– Hiérarchiser par priorité les utilisateurs des services d’urgence et de non-urgence, en se fondant sur une évaluation des risques et des 

besoins de chaque personne (voir section 2.8). 
– Examiner si de nouveaux utilisateurs des services peuvent être acceptés et dans quelles conditions (voir tableau 2 à la fin de cette section). 

o Examiner comment adapter les activités de SMSPS existantes : 
– Adapter le mode de prestation des services existants. Déterminer pour quelles pratiques vous pouvez fournir les services à distance et 

pour lesquelles vous donnerez la priorité (voir section 2.6). La prestation des services en face à face peut toutefois être nécessaire et 
réalisable (en fonction des recommandations du pays et du contexte local). 

o Penser à créer de nouveaux soutiens et services : 
– Une assistance téléphonique/un numéro d’urgence devrait-il être mis en place ? Est-ce réalisable dans le contexte opérationnel1,2 ? 
– Comment les personnes souffrant de détresse émotionnelle et/ou de problèmes de santé mentale importants qui ont besoin d’une prise 

en charge peuvent-elles être identifiées ? (Examiner les services de proximité et les outils de dépistage pour la santé mentale). 
– Le personnel de SMSPS devrait-il être utilisé différemment, notamment pour contribuer à la réponse générale à la COVID-19 dans les 

domaines autres que celui de la santé mentale et du soutien psychosocial (p. ex., communication des risques, distribution de vivres/autres 
provisions non alimentaires ou dispositifs de transferts d’espèces) ? 

– Le personnel ne relevant pas du secteur de la SMSPS (particulièrement les personnes intervenant au sein de la communauté) devrait-il 
être utilisé pour la prestation des soins de SMSPS au sein de la communauté pour les personnes qui ne peuvent pas avoir accès à une 
prise en charge dans les établissements ou en ligne ? Quelle formation et quel soutien sont nécessaires pour garantir une qualité suffisante 
de la prise en charge ? 

● Préparer des solutions alternatives pour les personnes qui suivent des traitements en groupe : 
o Prévoir des solutions alternatives aux activités de groupe existantes ; par exemple, des groupes réduits (en tenant compte des 

recommandations dans le pays en matière de prévention et de distanciation physique), des groupes en ligne ou des visioconférences. 
o Prendre des dispositions pour les participants qui développent des symptômes de la COVID-19. 

 
 

 
1 OMS, 24 juin 2020, Preventing suicide: A resource for establishing a crisis line (disponible en anglais). 
2 Child Helpline International, 2009, Guide pratique d’assistance. 

Visite d’un patient présentant 
des symptômes possibles de 
COVID-19. 
 
© Partners in Health, Pérou 

 2. La continuité de soins complets et cliniques de santé mentale et de soutien psychosocial en situation humanitaire pendant la pandémie de COVID-19 | 9 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311295/WHO-MSD-MER-18.4-eng.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311295/WHO-MSD-MER-18.4-eng.pdf?ua=1
http://orgchi-tukhnakal.savviihq.com/wp-content/uploads/2017/05/Counselling_Practice_Guide_French.pdf


 

 
 
 
 

● Avant de passer à la prestation à distance des services, le personnel devrait examiner le nombre de cas qu’ils prennent en charge : 
o Collecter les coordonnés des utilisateurs des services, notamment ceux qui ont des rendez-vous déjà programmés (s’assurer que des 

procédures de consentement appropriées sont appliquées). 
o Se renseigner des moyens par lesquels les utilisateurs des services peuvent être contactés (téléphone, visioconférence, courrier électronique, 

visite au domicile/à la tente/à l’abri). 
o Élaborer ou réviser des plans de sécurité avec les utilisateurs des services présentant des risques élevés. 

● Planifier et décider en consultation avec tous les membres de l’équipe les questions relatives à l’organisation des services telles que : 
o La disponibilité 

– L’ensemble du personnel sera-t-il disponible tous les jours pour les utilisateurs des services ou y aura-t-il une personne de contact de 
garde chaque jour ? 

– Combien d’heures par jour un membre du personnel devrait-il être disponible ? 
– Combien de temps devraient durer les séances en ligne ? (Il est important de passer des appels fréquents mais courts.) 
– Le personnel est-il joignable par des moyens à distance (téléphone, visioconférence, courrier électronique) pour la supervision ou la 

coordination ? 
o La qualité des services 

– Quel contenu est approprié pour les séances à distance compte tenu des limites liées au respect de la vie privée et à la confidentialité 
(voir section 2.6) ? 

– Y a-t-il un professionnel de santé mentale de service qui pourrait être contacté par le personnel ou les volontaires moins expérimentés/non 
spécialisés en cas d’urgences ou de situations qu’ils ne peuvent pas gérer ? 

– Comment la supervision sera-t-elle organisée ? 

● Planifier comment travailler avec les volontaires et les aidants au sein de la communauté : 
o Quels accords ou protocoles de travail sont en place pour travailler avec des volontaires/aidants communautaires (voir section 2.9) ? 
o Communiquer les différents scénarios potentiels aux parties prenantes (utilisateurs des services, aidants, prestataires de services, 

gouvernement, etc.) Fournir des informations claires et expliquer les risques potentiels de chaque scénario. 

● Élaborer des plans pour informer tous les utilisateurs des services (potentiels) de la nouvelle organisation des services et prévoir d’informer : 
o les utilisateurs des services actuels par l’intermédiaire de leurs prestataires de services ou du personnel de SMSPS intervenant au sein de la 

communauté ; 
o les structures de coordination de la santé, de la protection et de l’éducation ; 
o les partenaires par courrier électronique ou appel téléphonique ; 
o la population générale en diffusant des messages clés à la radio, sur les réseaux sociaux, dans des documents d’informations ou sur des 

bannières. 

● Travailler avec les parties prenantes communautaires (dirigeants communautaires, chefs religieux) afin de les informer des adaptations 
culturelles et contextuelles des activités de SMSPS. 

 

2.4 CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’IDENTIFICATION ET À LA GESTION DES UTILISATEURS 
DES SERVICES PRÉSENTANT DES RISQUES ÉLEVÉS 

 
Il existe deux types de risques pendant la pandémie de COVID-19 : 

 

Les risques qui sont directement liés à la COVID-19 

Chacun est exposé au risque d’être infecté par la COVID-19 et la règle générale est de veiller à ce que les personnes souffrant de problèmes de 
SMSPS soient incluses dans la réponse à la COVID-19 sur une base équitable. Certaines personnes souffrant de troubles de SMSPS présentent 
plus de risques que les autres en raison : 

 

● du risque accru de contacter la COVID-19 (p. ex., les personnes souffrant de troubles de santé mentale qui sont hospitalisées) ; 
● du risque accru de transmettre la COVID-19 à d’autres (p. ex., en raison de l’incapacité à comprendre les risques de transmission ou à appliquer 

les instructions de distanciation physique) ; 
● de la probabilité accrue que l’infection à COVID-19 évolue vers une forme grave de la maladie du fait d’autres problèmes de santé ou 

vulnérabilités. 
 

Les risques qui sont indirectement liés à la COVID-19 et dus aux changements contextuels 

La pandémie de COVID-19 peut modifier profondément l’environnement socioécologique des adultes et des enfants utilisateurs des services de 
SMSPS car : 

 

● les systèmes d’assistance sociale peuvent rencontrer des difficultés de fonctionnement ou être dépassés et des aidants peuvent tomber malades 
ou mourir ; 

● les restrictions des déplacements et les lieux de vie partagés par de nombreuses personnes occasionnent des niveaux accrus de  
stress ; 

● les situations financières/les moyens de subsistance se détériorent ; 
● des risques en matière de protection de l’enfance apparaissent en raison de la perturbation de l’environnement dans lequel les enfants 

grandissent et s’épanouissent1 ; 
● l’exposition aux violences basées sur le genre augmente (particulièrement les violences exercées par les partenaires intimes ainsi que les 

agressions et l’exploitation sexuelles)2,3,4 ; 
● l’accès aux services est limité, y compris aux services de SMSPS. 

 

 
1 The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action, mars 2019, Fiche technique : Protection des enfants lors de la pandémie de coronavirus. 
2 IASC, mars 2020, Orientation provisoire : Alerte sur le genre pour la pandémie de COVID-19. 
3 IASC, 6 avril 2020, Identification et réduction des risques de violence basée sur le genre dans le cadre du plan d’action contre la COVID-19. 
4 OMS, 2020, COVID-19 et violence à l’égard des femmes : Ce que le secteur et le système de santé peuvent faire. 

 

10 | Considérations opérationnelles pour les programmes multisectoriels de santé mentale et de soutien psychosocial pendant la pandémie de COVID-19 • Version 1.1 

https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/the_alliance_covid_19_tn_version_2_05.27.20_fr.pdf?file=1&type=node&id=37184
https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/the_alliance_covid_19_tn_version_2_05.27.20_fr.pdf?file=1&type=node&id=37184
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-04/IASC%20Interim%20Guidance%20on%20COVID-19%20-%20Gender%20Alert%20%28French%29.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-04/IASC%20Interim%20Guidance%20on%20COVID-19%20-%20Gender%20Alert%20%28French%29.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2020/06/Covid-GBV-Risks-French.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331762/WHO-SRH-20.04-fre.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331762/WHO-SRH-20.04-fre.pdf?ua=1


 

 
 
 

 
Ces deux types généraux de risques peuvent se renforcer mutuellement. Les utilisateurs des services de SMSPS présentant des risques accrus en 
situation de COVID-19 incluent les personnes qui : 

 

● ont des idées suicidaires préexistantes ; 
● présentent un risque préexistant de nuire à autrui ; 
● présentent des signes d’agitation dus à des symptômes actifs de troubles mentaux sévères comme des hallucinations ou des troubles du 

comportement (p. ex., personnes avec des épisodes psychotiques ou maniaques) ; 
● présentent des symptômes affectant la mémoire, l’orientation et le bien-être personnel (p. ex. démence) ; 
● sont sujettes à faire des rechutes de symptômes associés à des troubles de santé mentale (qui peuvent être liés à la non-observance du 

traitement ou au déclenchement d’expériences antérieures stressantes ou de menace à leur vie) ; 

● ont (un passé récent) d’abus incontrôlé d’alcool ou de substances psychoactives ; 

● ont développé des symptômes importants de COVID-19 et présentent des troubles de santé mentale sévères préexistants ; 
● bénéficient de systèmes de soutien inappropriés ou aggravant les risques ; 
● présentent des déficiences intellectuelles ou des troubles du développement ; 
● se trouvent en quarantaine dans des institutions ou dans des unités médicales d’isolement ; 
● sont des utilisateurs des services seniors1 ; 
● présentent des comorbidités qui augmentent les risques de complications associées à la COVID-19 ; 
● présentent des symptômes sévères d’anxiété/psychosomatiques dus à la peur et aux inquiétudes liées à la COVID-19 ; 
● vivent un deuil compliqué ou prolongé du à des décès liés à la COVID-19 et/ou n’ont pas la possibilité de faire des funérailles dignes ou de dire 

au revoir dans des conditions normales ; 
● ont des problèmes de santé préexistants avec des risques accrus de comorbidité de troubles de santé mentale, comme les personnes vivant 

avec le VIH, la tuberculose ou un cancer2. 

 
Il est important que les membres de l’équipe examinent les dossiers de tous les utilisateurs des services et qu’ils mettent en place des plans de 
traitement et de prise en charge individuels visant à minimiser les visites aux unités de soins de santé. Demander aux membres de l’équipe d’examiner 
en priorité les dossiers des personnes présentant des symptômes sévères/aigus et/ou des risques de se nuire à elles-mêmes ou de nuire à atrui. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 HelpAge, 2020, COVID-19 Everyone matters (disponible en anglais). 
2 Conseil de Coordination du programme ONUSIDA, 2018, Segment thématique : Santé mentale et VIH/sida (UNAIDS/PCB (43)/18.32) : 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20181130_UNAIDS_PCB43_BN_thematic-segment-mental-health-and-HIV_FR.pdf). 

Soutien à distance. 
 
© HCR/Jordanie 
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● Évaluer les risques. 
● Contacter préalablement les patients actuels pour mettre à jour les plans de prise en charge. 
● Examiner et mettre à jour les plans de sécurité. 
● Examiner les traitements administrés. 
● Identifier les problèmes de protection potentiels (p. ex., la personne a-t-elle accès à des vivres et à l’eau ? Est-elle en sécurité chez elle ?) 
● S’assurer que les contacts d’urgence sont à jour et à la disposition des prestataires de services chargés du suivi (à distance). 
● Prévoir de désigner un membre de la famille qui participera plus activement au plan de prise en charge uniquement avec le consentement de la 

personne, avec une attention particulière au consentement en cas d’exposition accrue à des violences basées sur le genre. 

 
Les utilisateurs des services présentant des risques élevés devraient être prioritaires pour bénéficier d’un contact fréquent afin de gérer les problèmes 
qui apparaissent. Les prestataires de services devraient s’efforcer de créer des plans de prise en charge à l’avance et de les mettre à jour 
régulièrement pour chacun de ces utilisateurs. 

 
 

2.5 CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ADAPTATION DES SERVICES DANS LES ÉTABLISSEMENTS 
DE SANTÉ 

 
Les décisions de poursuivre ou commencer un traitement en face à face pour les troubles de santé mentale modérés (p. ex., dépression modérée) 
devraient être prises au cas par cas (p. ex., la dépression prénatale et postnatale est une priorité même lorsque les symptômes ne sont pas sévères). 
Les services et la prise en charge des personnes présentant des symptômes aigus de troubles mentaux, neurologiques ou liés à la consommation 
de substances psychoactives sévères (p. ex. manie aiguë, psychose, dépression sévère, délire, overdose, sevrage) devraient être maintenus. 

 

Les consultations de santé mentale et de soutien psychosocial 

Prendre des mesures pour prévenir la transmission pendant les consultations (pour les services de santé mentale s’adressant aux patients externes 
dans les établissements de santé ou pour les services dans les centres de SMSPS ou les centres communautaires)1

. Prévoir : 
 

● le respect de la distanciation physique dans les zones d’attente ; 
● la réduction du nombre d’utilisateurs des services dans les zones d’attente (et du nombre d’accompagnants familiaux); 
● des agents de terrain qui vont chercher les utilisateurs des services à leur abris/tente/logement pour les accompagner à leur lieu de rendez-

vous ; 
● de donner aux personnes un ticket avec un numéro et une heure précise de rendez-vous plutôt qu’un service sans rendez-vous pour les patients 

externes ; 
● comment promouvoir les mesures d’hygiène : 

o installer des points pour se laver les mains à l’extérieur des zones d’attente ; 
o s’assurer de la disponibilité des produits et du matériel nécessaires (savon, poubelles, désinfectant à base d’alcool pour les mains, etc.) ; 
o nettoyer régulièrement les surfaces, y compris les poignées de porte ; 

● fournir un équipement de protection individuelle (EPI) si nécessaire et conformément aux recommandations nationales pour les professionnels 
de santé2 ; 

● si les prestataires de services ne parlent pas la langue des utilisateurs des services, prévoir une interprétation à distance (par des interprètes qui 
sont « d’astreinte ») ; 

● afficher du matériel d’information, de sensibilisation et de communication dans les langues et les formats appropriés dans les zones d’attente 
sur : 
o se protéger contre la COVID-19 ; 
o le stress et les stratégies d’adaptation ; 
o comment recevoir une assistance d’urgence (numéros de téléphone).  

 

Les services de psychiatrie et autres services pour les patients internes 

Les services de prise en charge des personnes souffrant de troubles mentaux doivent appliquer les procédures en vigueur pour les autres unités 
dans les hôpitaux accueillant des patients hospitalisés, conformément aux recommandations nationales et internationales3

. Considérations à prendre 
en compte : 

 

● Mener un plaidoyer pour les unités accueillant des patients hospitalisés pour que les troubles de santé mentale soient intégralement inclus dans 
les plans des hôpitaux pour la prévention et l’atténuation de la COVID-19, et pour que les droits des personnes souffrant de troubles de santé 
mentale, y compris leur droit à la santé et leur droit à prendre des décisions concernant leur prise en charge, soient protégés. 

● Prendre des mesures pour prévenir les infections dans les différents services des hôpitaux (p. ex., informations sur la prévention et le contrôle 
de la contagion, accès à l’eau et au savon, possibilités de maintenir la distanciation physique, restriction des visiteurs). 

● Préparer des plans sur quoi faire en cas d’infection de la COVID-19 par des utilisateurs des services dans les services de santé mentale. 
● Lorsque des personnes souffrant de troubles de santé mentale ont besoin d’être hospitalisées car elles présentent des symptômes de 

COVID-19, elles devraient bénéficier d’une prise en charge médicale identique ou similaire à celles dont bénéficient les autres personnes 
infectées par la maladie : 
o Les patients atteints de COVID-19 souffrant de troubles de santé mentale modérés/stables peuvent généralement être hospitalisés dans les 

unités de médecine générale avec les autres patients. 
o Pour les patients atteints de COVID-19 présentant des troubles de santé mentale aigus, si une hospitalisation dans les unités de médecine 

générale n’est pas possible, prévoir des dispositions alternatives (p. ex., isolement dans un établissement psychiatrique ou en service de 
psychiatrie) et veiller à ce qu’ils aient tout de même accès à une bonne prise en charge de santé physique identique à celle dont bénéficie 
n’importe quelle autre personne. 

 
 

1 OMS, 24 juin 2020, COVID-19: Operational guidance for maintaining essential health services during an outbreak (disponible en anglais). 
2 OMS, 6 avril 2020, Orientations provisoires : Utilisation rationnelle des équipements de protection individuelle (EPI) contre la maladie à coronavirus  2019 (COVID-19) et éléments à considérer en cas de grave pénurie. 
3 OMS, 19 mars 2020, Orientations provisoires : Lutte anti-infectieuse lors de la prise en charge des patients chez lesquels on suspecte une infection par un nouveau coronavirus (nCoV). 
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Kenya : Une enseignante réfugiée somalienne donne un 
cours d’anglais à cinq élèves par le système radio. 
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2.6 CONSIDÉRATIONS RELATIVES AU TRAVAIL À DISTANCE POUR LES SERVICES DE SANTÉ 

MENTALE ET DE SOUTIEN PSYCHOSOCIAL 
 
Pour des informations détaillées, veuillez consulter des ressources plus spécialisées1,2,3,4. Après une adaptation appropriée, certaines interventions 
de SMSPS peuvent être fournies de manière efficace à distance, par téléphone ou au moyen d’outils en ligne (p. ex. messagerie, visioconférence). 
Pour fournir un soutien à distance, les pratiques de SMSPS existantes ont besoin d’être réorganisées et abordées différemment5. La prestation de 
services à distance peut ne pas convenir à tous les utilisateurs des services ; par exemple lorsque des personnes ont des difficultés pour accéder 
aux services (les personnes vivant avec des handicaps peuvent avoir besoin d’adaptations particulières, etc.) ou lorsque des personnes n’ont pas la 
possibilité de s’isoler pour avoir une conversation privée car elles partagent leur lieu de vie avec de nombreuses personnes. 

 

Considérations générales relatives au travail à distance 

● S’assurer que les équipements nécessaires (téléphone, smartphone, etc.) sont disponibles et tenir compte de la stabilité du réseau et des coûts 
pour les utilisateurs. 

● Lorsque le soutien est fourni à distance (par visioconférence, téléphone, etc.), former et superviser les prestataires de services au travail à 
distance. 

● Identifier les plateformes les mieux appropriées à la prestation à distance des services dans votre contexte (les applications doivent être 
accessibles et pouvoir fonctionner avec différentes qualités de réseau)6. 

 
 
 

 
1 OMS, Equip project: Providing psychological care remotely (disponible en anglais). 
2 Centre psychosocial de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge Observatoire, mars 2020, Premiers secours psychologiques (PSP) à distance lors de la pandémie de 

COVID-19 : Guide final. 
3 American Psychiatric Association, Telepsychiatric Toolkit (disponible an anglais). 
4

 International Medical Corps, 2020, Guidelines for MHPSS Staff Providing Tele-MHPSS to Clients during the COVID-19 Pandemic (version test terrain, 24 avril 2020, et kit de formation en ligne aux premiers secours 
psychologiques pour la réponse à l’épidémie de COVID-19, mai 2020) (disponible en anglais). 

5 OMS, 2019, WHO guideline: recommendations on digital interventions for health system strengthening (disponible en anglais). 
6

 Vérifier au niveau local (p. ex., auprès d’autres organisations, dans les recommandations du gouvernement) les plateformes qui sont les mieux appropriées. La communication au moyen d’applications avec chiffrement 
de bout en bout préserve mieux la vie privée que les plateformes non sécurisées. 
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● Prévoir de fournir une compensation ou un remboursement aux utilisateurs des services qui n’ont pas les moyens d’assumer les coûts associés 
(consommation internet, etc.) Prévoir de fournir des téléphones et des cartes SIM ou de l’argent pour qu’ils puissent s’en acheter un ou des 
temps d’antenne aux utilisateurs des services extrêmement vulnérables ou à leurs familles. 

● Établir des accords clairs indiquant qui paiera les coûts induits par l’utilisation du soutien à distance (factures de téléphone, etc.) 
● Établir des procédures opérationnelles standards (POS) pour garantir la sécurité et le respect de la vie privée des personnes utilisant le soutien 

et garantir la transparence et le suivi du soutien fourni (registre, etc.) Les POS et les politiques de SMSPS peuvent inclure : a) des aspects 
particuliers comme répondre aux besoins des personnes en situation de risque ou de crise ou lorsqu’un rendez-vous face à face est nécessaire ; 
b) la gestion à distance des fonctions clés comme la répartition des cas, la gestion des cas et l’orientation vers les mécanismes appropriés et 
c) les aspects relatifs à la prestation des services comme les contacts en dehors des séances, les heures de travail et le nombre de cas pris en 
charge. 

● Un numéro de téléphone professionnel devrait être attribué aux prestataires de services pour contacter les utilisateurs des services et qu’ils 
n’utilisent pas leur numéro personnel. 

● Généralement, les séances ont lieu verbalement (appel téléphonique ou appel en ligne), et non par messagerie écrite ou vocale, afin de renforcer 
la confidentialité et la sécurité des utilisateurs des services et de protéger les limites professionnelles. Les messages vocaux ou écrits stockés 
dans les téléphones peuvent potentiellement donner lieu à des violations de la confidentialité. 

● Fournir des instructions claires concernant le nouveau fonctionnement (p. ex., ligne de téléphone générale disponible uniquement pendant les 
horaires de travail avec la possibilité de laisser un message pour être rappelé si ce n’est pas urgent et un numéro de téléphone spécial pour les 
situations de crise qui est joignable 24h/24h). 

● Fournir des indications au personnel sur comment gérer les appels professionnels depuis chez eux (pièce séparée et silencieuse) de façon à 
garantir la confidentialité et les limites professionnelles. 

● Garantir le respect des lois en vigueur (respect de la vie privée, transfert de données sécurisé, etc.) et des politiques relatives à la prestation 
d’une assistance à distance. 

● Veiller à ce qu’il y ait des indicateurs clés clairs pour le suivi et l’évaluation. 

 

Informations relatives aux utilisateurs des services 
● S’assurer que les utilisateurs des services sont pleinement informés de comment protéger leur vie privée sur les dispositifs électroniques et 

mobiles (comment effacer les messages, créer un mot de passe de protection, etc.) Cela est particulièrement important lorsqu’un téléphone est 
partagé ou que l’utilisateur des services peut être exposé à un risque (p. ex., violences exercées par son partenaire intime). 

● Observer les principes de protection des données et de confidentialité : 
o Stocker les données sécurisées des utilisateurs des services dans un dossier protégé par un mot de passe sur un ordinateur. 
o Stocker les documents sensibles avec un mot de passe supplémentaire. 
o Les notes et les dossiers cliniques papier ne sont pas recommandés. S’ils sont utilisés, ils doivent être stockés dans un endroit sûr avec un 

verrouillage sécurisé et un accès limité afin de garantir la confidentialité et la protection des informations. 
● Le personnel chargé des consultations et le personnel administratif devraient avoir accès aux documents et une personne unique devrait être 

désignée comme « responsable du cas » pour chaque utilisateur des services. 
● Désigner un responsable chargé de réunir les informations et de répartir la charge de travail au personnel sur une base quotidienne ou 

hebdomadaire. 

 

14 | Considérations opérationnelles pour les programmes multisectoriels de santé mentale et de soutien psychosocial pendant la pandémie de COVID-19 • Version 1.1 



 

 
 
 

 
Formation, supervision clinique et consultations cliniques pour les services à distance1,2

 

● Garantir la formation appropriée du personnel de SMSPS sur comment adapter les compétences d’aide à la personne et fournir ou mobiliser des 
interventions à distance. La formation peut être réalisée à distance par téléphone ou par visioconférence, y compris pour les jeux de rôles. 

● Établir une heure fixe pour la supervision clinique (individuelle et en groupe) de l’équipe. 
● Prévoir une supervision clinique plus fréquente lorsque le personnel a peu d’expérience dans la prestation des services à distance. 
● Prévoir d’établir un mécanisme de consultation clinique (interdisciplinaire) à distance, notamment pour les utilisateurs des services présentant 

des risques élevés. 

 

Gestion clinique par téléphone 

● Créer un environnement qui favorise une communication libre par téléphone, et expliquer comment la confidentialité et la vie privée seront 
protégées et comment obtenir un consentement. Expliquer les raisons pour lesquelles la continuité de la prise en charge est fournie à distance. 
Préparer le personnel au fait qu’il est plus difficile d’établir une relation de confiance à distance et qu’ils peuvent avoir besoin de prendre plus de 
temps que lors d’une séance en face à face. 

● Évaluer les risques et prendre des mesures en cas de risques graves ou imminents. Si une personne risque de se mettre se nuire à elle-même 
ou de nuire à autrui, il peut être nécessaire d’en informer les autres personnes afin de sauver des vies. 

● Fournir les informations de manière claire et concise et être attentif à son langage (éviter d’utiliser des termes techniques). Le stress peut diminuer 
la capacité des utilisateurs des services à traiter les informations, particulièrement au téléphone. Traiter un seul point à la fois afin de permettre 
à l’utilisateur des services de comprendre ce qui est dit avant de passer à un autre point. 

● Prévoir des solutions alternatives à la prise en charge et respecter le droit des utilisateurs des services de refuser une prise en charge. Si la 
personne ne se sent pas à l’aise avec le processus de communication et/ou ne donne pas son consentement, s’assurer qu’elle sait comment 
prendre contact avec l’équipe en cas de besoin ultérieurement. Les utilisateurs des services devraient avoir le numéro de téléphone professionnel 
de leur thérapeute, leur psychologue ou leur assistant psychosocial, ainsi que d’autres services utiles. 

● S’assurer que les utilisateurs connaissent les limites du soutien lorsqu’il est fourni à distance et qu’ils acceptent des soins de santé mentale et 
un soutien psychosocial à distance. 

● Fournir des conseils sur la confidentialité et le respect de la vie privée (p. ex., si le dispositif utilisé est partagé). La confidentialité peut être un 
problème pour les utilisateurs des services dont le lieu de vie est partagé par de nombreuses personnes dans le cas où des mesures de 
confinement sont en place. 

● Adapter des services téléphoniques (ou des services alternatifs en ligne) qui soient accessibles pour les personnes malentendantes, si cela est 
possible. 

 

Prise en charge psychologique à distance pour les enfants 

● Fournir des interventions psychologiques à distance pour les enfants et les adolescents requiert des compétences particulières. Consulter les 
ressources spécialisées sur ce sujet pour obtenir des conseils pratiques ainsi que les recommandations sur comment travailler avec des 
difficultés spécifiques au traitement lors de la prise en charge des enfants par téléphone (enfants très anxieux, renfermés, en colère et/ou tristes) 
et utiliser des jeux ou jouer pour faciliter les interventions psychologiques à distance3,4. 

● Les enfants peuvent rencontrer des obstacles particuliers pour accéder à la prise en charge à distance (absence d’accès, absence d’autorisation 
d’utiliser les dispositifs électroniques ou mobiles, etc.) 

● Établir des mesures de protection de l’enfance claires si les membres du personnel sont en contact avec des enfants à distance, en dehors des 
infrastructures cliniques habituelles et en dehors de la présence d’un adulte assistant aux interactions. 

 

Communication au sein de l’équipe 

● Établir des mécanismes pour les échanges d’informations non sensibles ; par exemple sur une plateforme qui est chiffrée de bout en bout. 
● Planifier des réunions d’équipe régulières à travers des moyens de communication appropriés (p. ex., application de communication ou 

téléphone) et assurer une communication régulière avec un responsable de l’équipe pour les mises à jour ou le suivi. 

 

2.7 CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ADMINISTRATION DE MÉDICAMENTS 
 

● Les utilisateurs des services présentant un état de santé stable peuvent prendre des médicaments supplémentaires, avec une surveillance étroite 
à distance. Si possible, prévoir un approvisionnement pour deux ou trois mois en tenant compte des facteurs suivants : 
o recommandations nationales ; 
o stock de la pharmacie ; 
o capacité de stockage au domicile ; 
o risques cliniques ; 
o capacité de l’utilisateur des services et 
o soutien par un aidant. 

● En cas de troubles antérieurs associés à la consommation de substances psychoactives ou d’idées suicidaires récentes/actives, trouver un 

arrangement sûr (p. ex., charger un membre du foyer de stocker les médicaments dans un endroit sûr). 
 
 
 
 
 
 

 
1 OMS, Equip project: Supervision of Helpers for Remote MHPSS (disponible en anglais). 
2 IFRC, 2020, Interim Guidance, Supportive Supervision for volunteers providing Mental Health and Psychosocial Support during COVID-19 (disponible en anglais). 
3 Queen Mary University of London, American University of Beirut, Médecins du Monde, Johns Hopkins University, 2020, Delivering Psychological Treatment to Children Via Phone: A Set of Guiding Principles Based on 

Recent Research with Syrian Refugee Children, (disponible en anglais). 
4 UNICEF, 2020, UNICEF COVID-19 Operational Guidance for Implementation and Adaptation of MHPSS Activities for Children, Adolescents, and Families (disponible en anglais). 
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● Créer des points de retrait des médicaments pour les populations pendant les mesures de confinement ou mettre en place un mécanisme de 
délivrance sûr par les bénévoles communautaires ou le personnel de santé. Pour les organisations de santé, la délivrance de médicaments 
psychotropes devrait être intégrée aux protocoles de gestion de la prestation des services pour les personnes atteintes de maladies non 
transmissibles ou de maladies chroniques. 

● Mettre en place une stratégie claire pour l’administration de médicaments antipsychotiques à action prolongée. Les stratégies peuvent consister 
à modifier la durée entre chaque administration afin d’éviter les déplacements pendant les périodes de risques élevés de contagion ou à 
administrer le médicament lors de visites à domicile et ainsi éviter les visites à l’établissement de santé. 

● Pour les utilisateurs des services présentant un risque élevé de ne pas respecter la prise de médicament indiquée, les contacter régulièrement 
par téléphone ou prévoir des visites à domicile par les travailleurs communautaires lorsque les conditions de sécurité sont garanties. 

● En cas de confinement soudain, les utilisateurs des services qui ont besoin de médicaments peuvent rencontrer des problèmes de suivi s’ils ne 
peuvent pas joindre leur prestataire de services. Dans ce cas, essayer de contacter les utilisateurs des services pour envisager des solutions 
alternatives (p. ex., contacter les pharmacies ou envoyer les ordonnances par courrier électronique ou un autre moyen si la loi l’autorise). 

● Prévoir d’établir un plan d’urgence pour se préparer à des perturbations de l’approvisionnement ou de la chaîne logistique. 
● Si de nouvelles approches de réaffectation des tâches sont mises en œuvre, consulter les autorités sanitaires pour connaître les dispositions et 

la réglementation en vigueur (p. ex., qui est autorisé à prescrire ou délivrer des médicaments). 

 

2.8 CONSIDÉRATIONS RELATIVES À LA PSYCHOTHÉRAPIE ET À L’ACCOMPAGNEMENT 
PSYCHOLOGIQUE 

 

● Dans les scénarios 3 et 4 de COVID-19, les séances de groupe en présentiel devraient être interrompues et/ou remplacées par des séances 
individuelles ou des contacts par téléphones. Les équipes peuvent étudier les solutions pour organiser des séances de groupe à distance en 
utilisant des applications chiffrées de bout en bout. 

● Définir les conditions dans lesquelles de nouveaux traitements psychothérapeutiques peuvent être commencés. Dans de nombreux cas, cela 
peut consister à ne pas commencer un nouveau traitement psychothérapeutique sauf pour une raison claire et urgente ; par exemple, lorsque la 
psychothérapie est essentielle pour prévenir que la personne ne se nuise à lui-même ou nuise à autrui. Une condition est que l’utilisateur des 
services et le prestataire de services doivent impérativement disposer des moyens appropriés pour communiquer à distance. 

● Prévoir de réduire la fréquence des séances ou d’interrompre temporairement le traitement des personnes suivant une psychothérapie qui 
présentent des symptômes stables et font preuve de mécanismes d’adaptation suffisamment sains. Déterminer des stratégies d’adaptation avec 
l’utilisateur des services et lui fournir un numéro de téléphone d’urgence à appeler si la situation ou les symptômes s’aggravaient. Ces 
informations devraient être indiquées dans les plans de traitement individuels. Une interruption soudaine de l’intervention devrait être évitée, car 
elle pourrait avoir des répercussions négatives sur le bien-être des utilisateurs des services. C’est pourquoi il est important de les contacter afin 
de planifier comment faire la transition vers la nouvelle situation. 

● Privilégier des interventions courtes ciblant la gestion du stress et les stratégies d’adaptation positives et, si possible, avec des devoirs entre les 
séances. De nombreuses personnes ont besoin d’une prise en charge de santé mentale et de soutien psychosocial à des moments clés pour 
les aider à s’adapter aux principaux changements de la situation1. 

● Prévoir d’adapter les interventions psychologiques et renforcer le travail sur la tristesse, l’anxiété/l’inquiétude et la tolérance de la détresse. 
 
 
 

 
1 OMS, 24 juin 2020, Doing What Matters in Times of Stress: An Illustrated Guide (disponible en anglais). 

 

16 | Considérations opérationnelles pour les programmes multisectoriels de santé mentale et de soutien psychosocial pendant la pandémie de COVID-19 • Version 1.1 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/331901
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331901


 

 
 
 

 
2.9 CONSIDÉRATIONS RELATIVES AU TRAVIL AVEC LES VOLONTAIRES 

COMMUNAUTAIRES/AGENTS DE TERRAIN 
 

● Former tous les volontaires communautaires et les agents de terrain à comment travailler en toute sécurité, y compris aux principes de 
distanciation physique et de prévention de la maladie. Les organisations ont une obligation de protection envers l’ensemble de leur personnel et 
de leurs volontaires. 

● Si des volontaires communautaires/agents de terrain continuent à être en activité, les doter de moyens de communication sûrs (forfait 
téléphonique, téléphone/tablette, radios, ainsi que les fournitures d’hygiène recommandées et un équipement de protection individuelle, 
conformément aux recommandations du gouvernement). 

● Définir si et comment des visites au domicile/aux tentes peuvent être réalisées dans des conditions sûres et acceptables. 
o Évaluer les risques pour la santé mentale et le bien-être des utilisateurs des services par rapport aux risques d’infection de COVID-19 pour le 

personnel et les utilisateurs des services. 
o Définir des critères pour les visites à domicile (priorité aux personnes présentant des risques particuliers pour la santé et le bien-être). 
o Déterminer comment gérer les discussions sur des sujets sensibles dans les situations où il y a peu d’intimité. 

● Assurer le soutien, la supervision et la formation continus (à distance) des volontaires communautaires/agents de terrain. 
● Examiner avec les volontaires communautaires ce qu’ils peuvent faire pour démentir les mythes et les stigmatisations autour de la COVID-19 et 

s’assurer qu’ils sont en mesure de transmettre des messages justes et appropriés sur la santé mentale et la COVID-19 aux communautés1. 
● Coordonner le travail des volontaires communautaires/agents de terrain des secteurs clés (santé, protection, nutrition). 

 

 

2.10 CONSIDÉRATIONS RELATIVES AUX PERSONNES SOUFFRANT DE TROUBLES DE SANTÉ 
MENTALE VIVANT DANS DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 

 
Personnes souffrant de troubles de santé mentale vivant dans des institutions 

Pendant l’épidémie de COVID-19, les personnes souffrant de troubles de santé mentale et de handicaps qui vivent dans des unités de prise en 
charge de longue durée, des institutions ou des établissements médicalisés sont encore plus vulnérables que dans d’autres circonstances. Lorsque 
les chaînes d’approvisionnement sont interrompues et/ou que de nombreux professionnels ne peuvent pas venir travailler, il peut y avoir un risque 
de contracter la COVID-19 et d’abandon et de maltraitance. La pandémie de COVID-19 ne devrait pas être un prétexte pour priver les personnes 
souffrant de troubles de santé mentale et de handicaps de leurs droits ou pour limiter les pratiques centrées sur la personne ou sur le rétablissement. 
Les utilisateurs des services devraient être inclus tout au long du processus de décision. 

 
Les organisations humanitaires de SMSPS devraient : 

 

● Examiner la situation des personnes souffrant de troubles de santé mentale vivant dans des institutions et décider ensemble les actions à mettre 
en place. 

● Prendre des mesures immédiates pour faire sortir des institutions les personnes souffrant de handicaps, lorsque cela est possible. 
o Accélérer et renforcer les stratégies de désinstitutionnalisation avec un calendrier clair et des critères concrets. 
o La désinstitutionnalisation en situation d’urgence devrait être faite uniquement si une assistance immédiate aux besoins de base peut être 

fournie. 
● Pour les personnes qui continuent à vivre en institution, prendre les mesures suivantes : 

o Réaliser des visites ou des appels de suivi régulièrement. 
o Exiger un accès à des soins médicaux appropriés et une prévention de la maladie. 
o Déterminer les mesures de protection personnelle possibles avec les personnes vivant dans les institutions. 
o S’assurer que des mécanismes de surveillance de la protection des droits humains et du respect des normes de prestation des services sont 

en place pour les personnes qui continuent à vivre dans des institutions 
o Donner la possibilité aux membres de la famille et aux personnes de soutien de rester en contact avec les personnes vivant dans des 

institutions. 
 

Personnes souffrant de troubles de santé mentale qui sont sans-abri 

Pendant l’épidémie de COVID-19 et les mesures associées mises en place pour la contrôler, la situation des personnes souffrant de troubles de 
santé mentale et de troubles liés à la consommation de substances psychoactives qui vivent dans la rue peut se dégrader rapidement. Il peuvent ne 
pas avoir la possibilité de se procurer de l’argent ou des vivres. Ils peuvent ne pas avoir la possibilité de respecter les règles de distanciation physique 
ou de prendre les mesures de protection recommandées et peuvent être plus vulnérables à la maladie. 
Les organisations humanitaires de SMSPS devraient : 
 
● Examiner la situation des personnes sans-abri souffrant de troubles de santé mentale dans leur contexte et décider ensemble les actions à 

mettre en place. 
● Travailler en collaboration avec les services sociaux et les organismes de protection pour répondre aux besoins d’abris, de protection et aux 

autres besoins de base. 
● Exiger des soins médicaux appropriés. 
● Exiger le respect des droits humains. La pandémie de COVID-19 ne devrait pas être un prétexte pour priver les personnes souffrant de troubles 

de santé mentale et de handicaps de leurs droits. 
 
 
 
 
 

 
1 OMS, 2020, Nouveau Coronavirus (2019-nCoV) : conseils au grand public – En finir avec les idées reçues. 
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Personnes souffrant de troubles de santé mentale qui sont privées de leur liberté 

Une attention particulière devrait être accordée aux personnes souffrant de troubles de santé mentale qui sont emprisonnées ou privées de leur 
liberté d’une autre manière (p. ex., centres de détention de migrants)1. 

 
Prévoir les actions suivantes : 

 

● Examiner avec les acteurs de SMSPS si et comment obtenir un accès (directement ou par l’intermédiaire des organisations mandatées ; p. ex. 
le Comité international de la Croix-Rouge) et désigner des points de contact chargés de réaliser un suivi régulier. 

● Exiger un accès à des soins médicaux appropriés. 
● Plaider en faveur de leurs droits : les personnes souffrant de troubles de santé mentale ne devraient pas être dans des centres de détention. 

 
 

2.11 CONSIDÉRATIONS RELATIVES AU BIEN-ÊTRE PERSONNEL ET AU BIEN-ÊTRE DE L’ÉQUIPE DE 
SMSPS 

 
La situation de COVID-19 a de fortes probabilités d’occasionner une augmentation de la charge de travail et un stress accru pour le personnel de 
SMSPS dans leur cadre professionnel et personnel (nombre d’entre eux ont également un rôle d’aidant et beaucoup s’inquièteront pour leurs 
proches). Il est important de les aider à s’adapter à cette situation, à garantir le respect des limites personnelles et à gérer les demandes qui leur 
sont faites. Fournir un soutien psychosocial à tous les membres du personnel fait partie du devoir de protection de l’organisation et ne devrait pas 
être « rejeté » sur la seule équipe de SMSPS. 

 

● Établir un système de soutien du personnel pour les prestataires de SMSPS, particulièrement pour les personnes qui travaillent à distance sans 
contact régulier avec d’autres membres de l’équipe ou avec les superviseurs. 

● S’il existe un système officiel de prise en charge du personnel au sein de l’organisation, s’assurer que le personnel de SMSPS sait comment y 
accéder et encourager l’utilisation de ce soutien. S’assurer que le système officiel de prise en charge du personnel a la capacité de servir un 
nombre de personnes potentiellement accru. 

 
 
 
 

 
1 IASC, mars 2020, Directives provisoires : COVID-19: les personnes privées de liberté. 
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● S’il n’existe pas de système de prise en charge du personnel approprié, recommander sa mise en place au sein de l’organisation. 
● Mettre en place avec les membres du personnel qui travaillent depuis leur domicile, notamment ceux qui ont des enfants ou d’autres membres 

de la famille à charge, des aménagements pour leur permettre de combiner leurs responsabilités professionnelles et d’aidant. 
● Maintenir une supervision clinique régulière et encourager les superviseurs à prendre des nouvelles du bien-être des personnes relevant de leur 

responsabilité et, le cas échéant, de gérer les problèmes qui peuvent survenir. 
● Demander aux cadres de contacter les membres de leurs équipes régulièrement pour prendre des nouvelles de leur bien-être. 
● Organiser ou faciliter un système de soutien entre collègues par le personnel de SMSPS en utilisant des outils de messagerie, d’audioconférence 

ou visioconférence à distance. 
● Prévoir un « système convivial » dans lequel les collègues (y compris les superviseurs) puissent être en contact de manière informelle et prendre 

des nouvelles de leur bien-être. 

 
 

2.12 CONSIDÉRATIONS RELATIVES À LA COORDINATION DES SERVICES DE SMSPS 
 
Lors de l’adaptation des services au nouveau contexte, les dispositifs d’orientation vers les mécanismes appropriés ont besoin d’être adaptés et mis 
à jour fréquemment. Cela demande une coordination entre les différentes organisations intervenant dans la prestation des services de SMSPS et de 
prendre les mesures suivantes : 

 

● Inclure les considérations relatives à la COVID-19 aux cartographies existantes fondées sur les questions de base (qui fait quoi, où et quand ?) 
● Réorganiser les mécanismes de coordination (réunions plus fréquentes, courtes et axées sur les solutions). Prévoir de créer un groupe de travail 

technique pour les services de SMSPS s’il n’en existe pas. 

 
 

2.13 CONSIDÉRATIONS RELATIVES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES AU SEIN DE 
L’ORGANISATION QUI SONT INFECTÉS PAR LA COVID-19 

 
Si un membre du personnel de SMSPS tombe malade et qu’il est probable que ce soit la COVID-19, des mesures immédiates doivent être prises. 
Ces mesures incluent généralement : 

 

● S’assurer que la personne malade reçoit les soins et les conseils médicaux appropriés. 
● Recenser l’ensemble des personnes avec qui la personne malade a été en contact rapproché au sein de l’organisation et indiquer clairement à 

l’ensemble du personnel qui peut être possiblement infecté d’appliquer les instructions des autorités de santé publique concernant votre zone. 
● Informer les utilisateurs des services qui ont été en contact avec la personne malade et prendre des mesures pour éviter que les utilisateurs des 

services soient exposés à la COVID-19 dans le cadre des contacts avec les membres du personnel de SMSPS. 
● Fournir un soutien émotionnel au personnel et/ou aux utilisateurs des services le cas échéant. 
● Nettoyer en profondeur et désinfecter, avant de rouvrir, les espaces où le professionnel malade rencontrait les utilisateurs des services. Ces 

espaces peuvent inclure les salles de consultation, les abris/tentes et les installations sanitaires associées. 
 

2.14 CONSIDÉRATIONS RELATIVES À UN « RETOUR À LA NORMALE » 
 
La pandémie de COVID-19 peut avoir des conséquences à long terme sur la prestation des soins ; par exemple, lorsque la transmission locale ou 
au sein de la communauté continue à se produire pendant une période prolongée. Dans de telles situations, et lorsque des équipements de protection 
individuelle sont disponibles en quantité et qualité suffisante, les organisations de SMSPS ont besoin de planifier une plus grande couverture de leurs 
services dans des conditions sécurisées. 

 
Après que les autorités de santé ont déclaré la « fin » de l’épidémie dans leur pays et que les dispositions spéciales et les restrictions ont été levées, 
des plans de retour à la normalité devront être mis en place. Il y aura probablement une hausse de la demande du soutien et des services de SMSPS 
en raison des conséquences directes de la pandémie et de ses effets secondaires sur les communautés, les moyens de subsistance et la vie familiale. 
Nous pouvons notamment nous attendre à une augmentation des troubles liés au deuil, à la perte de proches, au stress, à la consommation d’alcool 
et de substances psychoactives, des troubles de l’humeur et des risques de suicide, ainsi que des troubles de santé mentale plus sévères lorsque 
les personnes n’ont pas la possibilité d’accéder à une prise en charge. Cette hausse de la demande doit être prise en compte dans la planification. 

 
Lorsque la pandémie se calmera dans votre zone d’intervention, les principaux programmes de SMSPS devront prendre des décisions difficiles 
concernant quand revenir aux niveaux et aux types de prestation de services antérieurs ; quelles mesures de protection peuvent être nécessaires et 
comment adapter les services pour répondre aux besoins des utilisateurs des services après la pandémie. Le présent document ne fournit pas de 
recommandations pour gérer cette situation. 

 
Le tableau 2 présente une adaptation des activités de SMSPS décrites dans le document sur les questions de base (qui fait quoi, où et quand ?) du 
Groupe de référence de l’IASC1. Le but est d’aider les responsables des services de SMSPS à élaborer leur propre plan d’adaptation spécifique à 
leur contexte, qui dépendra de nombreux facteurs, notamment des réglementations nationales, des politiques et des priorités organisationnelles, des 
ressources financières et humaines et du contexte général de la prestation des services. Les adaptations décrites dans le tableau sont des 
suggestions et ne devraient pas être considérées comme des recommandations officielles. 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Groupe de référence pour la santé mentale et le soutien psychosocial de l’IASC, 2014, Who is Where, When, doing What in Mental Health and Psychosocial Support (4W Tool) (disponible en anglais). 
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Tableau 2 : Adaptation d’interventions particulières de SMSPS dans les différents scénarios de COVID-19 
 

Scénarios 1 et 2 
(Aucun cas/cas sporadiques)

Scénario 3 
(Transmission locale)

Scénario 4 
(Transmission au sein de la communauté)

1. Diffusion d’information à la communauté en général

Informations 
générales sur la 
situation actuelle, les 
efforts de secours et 
les services 
disponibles

● Déterminer des méthodes appropriées au 
contexte et utilisant un langage 
compréhensible par tous pour partager les 
messages. Choisir des méthodes de 
partage d’informations en face à face qui 
respectent la distanciation physique. 

● Se coordonner avec les agences dans 
tous les secteurs pour garantir la 
cohérence des messages diffusés et 
éviter les répétitions. 

● Diffuser des informations sur les 
dispositifs d’orientations vers les 
mécanismes appropriés, avec des 
activités ajustées. 

● Privilégier essentiellement la diffusion de 
messages à distance (radio, réseaux 
sociaux, etc.) afin de réduire les contacts 
en face à face. 

● Pas d’activités en face à face : diffusion 
de messages à distance uniquement. 

● Dans les situations de « catastrophe », la 
diffusion d’informations est essentielle. 
Privilégier la diffusion d’informations sur 
comment accéder aux services et aux 
besoins de base. 

Sensibilisation à la 
santé mentale et au 
soutien psychosocial 
(p. ex., messages sur 
l’adaptation positive)

● Développer des contenus avec des 
messages de SMSPS liés la COVID-19 
dans un langage approprié sur : 
o les stratégies de bien-être ; 
o la gestion de l’anxiété ; 
o les activités à la maison ; 
o le rôle parental. 

● Développer des messages adaptés aux 
enfants. 

● Utiliser des méthodes de diffusion 
appropriées au contexte pour une 
communication de masse qui respecte les 
règles de distanciation physique (p. ex. 
radios, réseaux sociaux, affiches dans 
des lieux visibles). 

● Idem que pour les scénarios 1 et 2. 
ET 
● Inclure des informations sur les services 

d’urgence. 
● Ajouter des messages 

d’espoir/d’entraide/de gestion de la 
détresse pour les personnes en situation 
de confinement prolongé. 

● Idem que pour les scénarios 1, 2 et 3. 
● En cas de situations de « catastrophes », 

axer les informations sur comment 
accéder aux services et aux besoins de 
base. 

2. Faciliter des conditions propices à la mobilisation, l’organisation et l’adhésion de la communauté

Soutien aux secours 
d’urgence mis en 
place par la 
communauté

● Collaborer avec les initiatives 
communautaires (y compris celles qui 
représentent les groupes de minorités ou 
de personnes vulnérables) pour établir 
des modes de communication efficaces 
avec la communauté et utiliser ces 
initiatives pour informer les communautés 
sur l’ajustement des services. 

● Encourager les communautés à partager 
leurs retours d’informations et utiliser ces 
retours pour informer les secours 
d’urgence. 

● Mobiliser, former et superviser les 
volontaires de SMSPS à l’attention 
téléphonique. 

● Contacter (p. ex., par téléphone) les 
personnes clés au sein de la communauté 
(enseignants, comités locaux de 
protection de l’enfance, chefs religieux, 
guérisseurs locaux) pour diffuser des 
messages positifs sur les réponses 
d’adaptation. 

● Veiller à ce que tous les groupes 
vulnérables soient inclus équitablement 
dans les services. 

● Idem que pour le scénario 3. 

Soutien aux espaces 
collectifs/aux 
réunions

● Aider les communautés à déterminer des 
modes alternatifs de réunion/partage 
d’informations qui réduisent les risques de 
transmission (p. ex., éviter les grands 
groupes). 

● Idem que pour les scénarios 1 et 2. 
● Organiser les réunions essentielles en 

petits groupes, en respectant la 
distanciation physique. 

● Organiser des réunions virtuellement sur 
internet ou par téléphone. 
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Tableau 2 : Adaptation d’interventions particulières de SMSPS dans les différents scénarios de COVID-19 (suite) 
 

 Scénarios 1 et 2 
(Aucun cas/cas sporadiques)

Scénario 3 
(Transmission locale)

Scénario 4 
(Transmission au sein de la communauté)

3. Renforcement du soutien communautaire et familial

Soutien aux activités 
sociales mises en 
place par la 
communauté

● Aider la communauté à mettre en place 
des modes alternatifs pour fournir une 
aide sociale qui minimise le risque de 
transmission. 

● Encourager les familles à utiliser leur 
temps supplémentaire ensemble à la 
maison de manière positive et pour se 
soutenir mutuellement. 

● Mettre en place un suivi pour encourager 
l’utilisation de modalités alternatives de 
soutien. 

● Idem que pour le scénario 3. 
● Souligner l’importance du soutien familial. 

Renforcement du rôle 
parental et du soutien 
familial

● Fournir des recommandations simples 
aux parents et aux aidants sur comment 
aider les enfants, y compris les 
adolescents, à rester en sécurité et à 
participer à la vie de la maison. 

● Fournir des recommandations simples sur 
les compétences d’adaptation saines pour 
aider les enfants et les adultes à gérer 
leur anxiété. 

● Identifier les familles présentant des 
risques de problèmes de SMSPS ou de 
protection et établir un plan de suivi. 

● Informer les familles sur les façons 
d’occuper leur temps ensemble pour se 
rapprocher, créer des relations plus 
proches et profiter de passer du temps 
avec l’autre. 

● Fournir un soutien à distance aux familles 
à risque. 

● Identifier les dispositifs d’orientation vers 
les mécanismes appropriés pour les 
problèmes de protection graves, y 
compris les abris alternatifs. 

● Aider les parents et les aidants à 
développer des plans de bien-être pour 
leurs enfants non scolarisés et des plans 
alternatifs de prise en charge pour les 
enfants en cas de confinement ou de 
maladie des aidants. 

● Veiller à ce qu’une réponse d’urgence en 
face à face ou à distance soit disponible 
pour les familles à risque. 

● Fournir un soutien à distance aux familles 
à risque. 

● Veiller à ce qu’une réponse d’urgence à 
distance soit disponible pour les familles à 
risque. 

Faciliter le soutien 
communautaire pour 
les personnes 
vulnérables

● Aider la communauté à déterminer 
comment identifier et protéger les 
personnes présentant des risques accrus 
de problèmes de SMSPS ou de protection 
pendant la pandémie. 

● Mettre en place un suivi pour garantir que 
les dispositifs de prise en charge 
alternatifs fonctionnent ; sinon, demander 
leur ajustement. 

● Faciliter les efforts communautaires sur le 
terrain (visite aux domiciles) menés par 
les contacts communautaires dans les 
lieux isolés avec des protections 
appropriées. 

● Veiller à ce que la réponse d’urgence soit 
disponible en face à face ou à distance. 

● Idem que pour le scénario 3. 
● Privilégier les interventions auprès des 

foyers plutôt qu’auprès de groupes plus 
grands. 

● S’assurer que le personnel et les 
volontaires ont un équipement de 
protection individuelle et qu’ils 
connaissent les risques. 

● S’assurer qu’une réponse d’urgence à 
distance est disponible. 

Activités sociales 
encadrées (activités 
de groupe)

● Aider la communauté à déterminer des 
modes alternatifs pour fournir une aide 
sociale qui minimise le risque de 
transmission. 

● Mettre en place un suivi pour encourager 
l’utilisation de modalités alternatives et/ou 
interrompre l’activité. 

● Interrompre l’activité. 

Activités de loisirs 
encadrées

● Interrompre les activités proposées par 
l’organisation. 

● Aider les utilisateurs des services à 
identifier des modes sûrs de participer à 
des activités de loisirs chez eux, tout 
seuls ou en utilisant des dispositifs 
électroniques ou mobiles à distance. 

● Interrompre l’activité. 
● Prévoir la participation du personnel à des 

activités à distance avec les participants ; 
par exemple, travailler avec les groupes 
de jeunes à distance en utilisant des outils 
vidéo ou audio. 

● Proposer une psychoéducation aux 
aidants concernant les activités de loisirs 
pour les enfants à la maison. 

● Interrompre l’activité. 
● Poursuivre les activités à distance. 

Activités de 
développement des 
touts petits

● Identifier les enfants et les aidants en 
situation de risque et élaborer des plans 
de sécurité/solutions alternatives d’abris. 

● Interrompre les activités de groupe. 
● Mettre en place des plans de suivi et de 

sécurité individuels, le cas échéant. 

● Mettre en place des plans de suivi et de 
sécurité à distance, le cas échéant. 

Faciliter des 
conditions propices 
au soutien traditionnel 
local, au soutien 
spirituel et au soutien 
religieux

● Encourager les initiatives traditionnelles, 
spirituelles et/ou religieuses à aider les 
communautés à trouver des façons 
alternatives de pratiquer les traditions et 
les rituels importants et à trouver les 
manières d’aider les personnes à utiliser 
leur foi pour gérer leur détresse. 

● Mettre en place un suivi pour encourager 
l’utilisation de pratiques 
spirituelles/religieuses adaptées à la 
situation. 

● Encourager l’utilisation de pratiques 
spirituelles/religieuses adaptées à la 
situation. 

● Encourager des rituels funéraires et 
d’inhumation adaptés. 
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Tableau 2 : Adaptation d’interventions particulières de SMSPS dans les différents scénarios de COVID-19 (suite) 
 
 Scénarios 1 et 2 

(Aucun cas/cas sporadiques)
Scénario 3 
(Transmission locale)

Scénario 4 
(Transmission au sein de la communauté)

4. Espaces sûrs

Espaces réservés aux 
bébés 
Espaces réservés aux 
enfants 
Espaces réservés aux 
femmes, etc.

● Utiliser ces espaces pour diffuser des 
informations importantes sur la prévention 
de la COVID-19, les pratiques d’hygiène 
et les stratégies d’adaptation positives. 

● Veiller à ce que les normes d’hygiène 
soient respectées dans les espaces sûrs 
(p. ex., se laver les mains avant d’entrer). 

● Identifier les personnes à risque et 
élaborer des plans de sécurité/solutions 
alternatives d’abris. 

● Prévoir de limiter la taille des groupes. 
● Veiller à ce que tout le monde se lave les 

mains très régulièrement pendant les 
activités. 

● Sensibiliser les parents sur comment 
gérer leurs bébés s’ils sont isolés à la 
maison. 

● Fermer les espaces ou prévoir de les 
redéfinir. 

● Mettre en place des plans de suivi et de 
sécurité individuels, le cas échéant. 

● Assurer un contact téléphonique avec les 
utilisateurs des services vulnérables, pour 
les conseiller et les sensibiliser. 

● Idem que pour le scénario 3. 

5. Soutien de SMSPS dans l’éducation

Soutien psychosocial 
des enseignants et du 
personnel dans les 
écoles et les lieux 
d’apprentissage

● Former les enseignants/le personnel des 
écoles pour diffuser les informations 
importantes sur les pratiques d’hygiène et 
les stratégies d’adaptation positives. 

● Former les enseignants qui vivent dans 
des communautés avec des populations 
affectées par la COVID-19 à fournir des 
premiers secours psychologiques (PSP). 

● Doter les enseignants de moyens pour 
fournir un soutien à distance en prenant 
en charge le financement des appels 
téléphoniques. 

● Aider les enseignants à fournir des 
premiers secours psychologiques et à 
conseiller leurs élèves et leurs familles à 
distance. 

● Fournir un soutien aux enseignants pour 
leur bien-être personnel et leur adaptation 
à la situation. 

● Si du matériel pédagogique est délivré 
aux foyers, inclure du matériel sur le bien-
être des parents et des conseils sur le rôle 
parental, ainsi que des informations sur 
comment aider les enfants à apprendre à 
la maison. 

● Idem que pour le scénario 3. 

Soutien psychosocial 
des classes/groupes 
d’enfants dans les 
écoles et les lieux 
d’apprentissage

● Utiliser ces espaces pour diffuser les 
informations importantes sur les pratiques 
d’hygiène et sur les stratégies 
d’adaptation positives. 

● Identifier les enfants à risque et élaborer 
des plans de sécurité. 

● Maintenir le contact avec les enfants à 
risque et avec leurs familles par des 
moyens à distance. 

● Idem que pour le scénario 3. 

6. Soutien concernant les considérations (pyscho)sociales aux secteurs de la protection, de la santé, de la nutrition, de l’aide alimentaire, des abris, de la 
planification des sites et WASH

Considérations 
sociales et 
psychosociales dans 
la programmation des 
autres secteurs

● Organiser une formation sur les premiers 
secours psychologiques, le bien-être et la 
communication de soutien pour les 
travailleurs de première ligne. 

● Sensibiliser les travailleurs de première 
ligne et les cadres au burn out et 
organiser des séances de formation sur le 
bien-être personnel. 

● Proposer une formation complémentaire à 
distance, sous la supervision et avec le 
soutien du personnel le cas échéant. 

● Diffuser le message que l’aide aux 
besoins de base reste disponible ; par 
exemple, paiement du loyer, distribution 
alimentaire, particulièrement pour les 
personnes souffrant de troubles de santé 
mentale sévères ou exposées à des 
risques liés à la protection. 

7. Soutien psychosocial axé sur la personne

Premiers secours 
psychologiques

● Former les travailleurs de première ligne 
aux premiers secours psychologiques 
(PSP), au bien-être et à la communication 
de soutien. 

● Adapter des modalités à distance pour les 
PSP1. 

● Mettre en place des PSP à distance. ● Idem que pour le scénario 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 IFRC, mars 2020, Premiers secours psychologiques (PSP) à distance lors de la pandémie de COVID-19 : Guide final. 
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Tableau 2 : Adaptation d’interventions particulières de SMSPS dans les différents scénarios de COVID-19 (suite) 
 

 Scénarios 1 et 2 
(Aucun cas/cas sporadiques)

Scénario 3 
(Transmission locale)

Scénario 4 
(Transmission au sein de la communauté)

8. Interventions psychologiques

Interventions 
psychologiques 
individuelles 
(psychothérapie/ 
accompagnement 
psychologique)

● Dresser une liste prioritaire d’utilisateurs 
des services et des types de soutien 
nécessaires si les séances en face à face 
sont interrompues. 

● Déterminer des modalités à distance 
appropriées pour les services. 

● S’assurer que les professionnels de santé 
et les utilisateurs des services ont accès à 
des moyens de connexion à distance. 

● Prévoir une dernière séance expliquant 
aux utilisateurs des services les modalités 
à distance avant d’interrompre les 
modalités en face à face. 

● Élaborer un plan de sécurité en personne 
le cas échéant afin de garantir que les 
utilisateurs des services ont accès à une 
prise en charge d’urgence. 

● S’assurer que les professionnels de santé 
sont formés aux compétences de 
l’accompagnement psychologique à 
distance. 

● Mettre en place des systèmes de 
supervision à distance le cas échéant. 

● Basculer vers l’accompagnement 
psychologique ou le développement 
personnel à distance. 

● Garantir la disponibilité des services de 
SMSPS d’urgence. 

● Idem que pour le scénario 3. 
● Prévoir un soutien psychologique pour les 

personnes qui sont hospitalisées avec la 
COVID-19. 

Accompagnement 
psychologique de 
base pour les groupes

● Examiner la nouvelle situation avec les 
groupes et envisager que faire si les 
groupes n’ont plus la possibilité de se 
réunir en présentiel. 

● Prévoir de réduire la taille des groupes 
et/ou de suspendre temporairement les 
groupes (si possible, organiser une 
séance de clôture). 

● Déterminer les personnes qui ont besoin 
d’un suivi individuel continu si le groupe 
est interrompu. 

● Suspendre provisoirement les séances de 
groupes. 

● Continuer les séances de groupes à 
distance si possible. 

● Assurer un suivi individuel à distance pour 
les utilisateurs des services déterminés. 

● Idem que pour le scénario 3. 

9. Gestion des troubles de santé mentale dans les soins de santé des patients externes

Gestion générale des 
troubles de santé 
mentale dans les 
soins de santé 
primaires

● Déterminer un suivi plus long avec les 
utilisateurs des services. 

● Déterminer comment les utilisateurs des 
services peuvent maintenir le contact. 

● Élaborer des plans de réponse d’urgence. 

● Minimiser les visites aux établissements 
de santé. 

● Assurer en priorité le suivi des personnes 
souffrant de troubles aigus ou sévères de 
santé mentale, de troubles neurologiques 
ou de troubles liés à la consommation de 
substances psychoactives et associés à 
des situations d’urgence. 

● Si possible, remplacer les consultations 
en présentiel par des consultations à 
distance. 

● Lorsque cela est réalisable et sûr, des 
visites à domicile peuvent être 
envisagées. 

● Mettre en place des mesures de sécurité 
appropriées lorsque vous effectuez des 
consultations au sein des établissements 
de santé. 

● Pour les utilisateurs des services 
présentant des symptômes légers, établir 
un contact à distance. 

● Pour les utilisateurs présentant des 
symptômes aigus ou sévères, mettre en 
place des mesures pour garantir la 
continuité des services. 
o Si possible, remplacer les consultations 

en présentiel par des consultations à 
distance. 

o Lorsque cela est réalisable et sûr, des 
visites à domicile peuvent être 
envisagées. 

o Mettre en place des mesures de 
sécurité appropriées lorsque vous 
effectuez des consultations dans les 
établissements de santé (voir 
section 5). 

Gestion 
pharmacologique des 
troubles de santé 
mentale

● Délivrer des médicaments pour deux ou 
trois mois si cela est possible, avec un 
plan clair de stockage et de posologie. 

● Programmer des consultations 
téléphoniques pour les futurs rendez-
vous. 

● Élaborer des plans d’urgence pour les 
problèmes liés aux médicaments. 

● Prévoir une distribution des médicaments 
de manière discrète dans des points de 
consultation et de délivrance éloignés ou 
communautaires. 

● Assurer les consultations en présentiel 
lorsque cela est nécessaire (effets de 
secondaires, symptômes incontrôlés) ou à 
distance. 

● Assurer en priorité les consultations pour 
les personnes présentant des problèmes 
qui sont à la fois aigus et sévères. 

● Poursuivre les traitements de 
maintenance pour les troubles chroniques 
de santé mentale, les troubles 
neurologiques et les troubles liés à la 
consommation de substances 
psychoactives. 
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Tableau 2 : Adaptation d’interventions particulières de SMSPS dans les différents scénarios de COVID-19 (suite) 
 
 Scénarios 1 et 2 

(Aucun cas/cas sporadiques)
Scénario 3 
(Transmission locale)

Scénario 4 
(Transmission au sein de la communauté)

10. Gestion des troubles de santé mentale dans les hôpitaux et les institutions

Unités de santé 
mentale pour les 
patients hospitalisés 
et internes

● Contacter les utilisateurs des services et 
leurs familles pour évaluer les possibilités 
de sortie en toute sécurité. 

● Examiner la sécurité et l’hygiène dans 
l’unité. Évaluer comment les besoins de 
base sont satisfaits (vivres et autres 
provisions non alimentaires). 

● Demander aux autorités de prendre des 
mesures pour protéger l’unité contre la 
COVID-19. 

● Expliquer au personnel et aux patients les 
comportements sûrs à adopter. 

S’il n’y a pas de cas de COVID-19 dans 
l’unité : 
● Maintenir les services essentiels en 

mettant en place des mesures de sécurité 
appropriées (voir section 2.5). 

● Permettre que les utilisateurs des services 
hospitalisés puissent rester en contact 
avec leurs réseaux sociaux (si les visites 
avec les mesures de sécurité appropriées 
ne sont pas possibles, trouver un autre 
moyen de contact). 

S’il y a des cas de COVID-19 dans l’unité : 
● Suivre les recommandations médicales 

des autorités de santé, lesquelles peuvent 
consister à mettre l’ensemble de l’unité en 
quarantaine avec des zones d’isolement 
séparées et à affecter du personnel pour 
les patients infectés. 

● Idem que pour les scénarios 1, 2 et 3. 

Soins de santé 
mentale pour les 
patients hospitalisés 
dans les services de 
médecine générale 
(non psychiatriques)

● Minimiser les hospitalisations dues à des 
troubles de santé mentale dans les 
services de médecine générale (non 
psychiatriques). 

● Lorsque des hospitalisations sont 
nécessaires en raison de symptômes 
aigus ou sévères, prendre des mesures 
de sécurité appropriées (voir section 2.5). 

● Idem que pour le scénario 3. 
● Hospitaliser en principe les personnes 

infectées par la COVID-19 et souffrant de 
troubles de santé mentale légers ou 
modérés dans les services de normaux 
réservés à la prise en charge de la 
COVID-19. 

● Les personnes infectées par la COVID-19 
et souffrant de symptômes de santé 
mentale sévères ou aigus devraient être 
hospitalisées dans un service de 
médecine générale uniquement après 
consultation d’un professionnel de santé 
mentale. 

11. Activités générales pour soutenir le travail de SMSPS

Analyse de la 
situation

● Situation liée à la COVID-19 uniquement. ● Idem que pour les scénarios 1 et 2. ● Idem que pour les scénarios 1, 2 et 3. 

Suivi et évaluation ● Simplifier le plus possible. ● Idem que pour les scénarios 1 et 2. ● Idem que pour les scénarios 1, 2 et 3. 

Formation ● Former le personnel de SMSPS à fournir 
des services de santé mentale et de 
soutien psychosocial à distance. 

● Former les premiers intervenants aux 
premiers secours psychologiques et à la 
communication thérapeutique avec les 
personnes vulnérables. 

● Restreindre les formations à celles liées 
aux situations de COVID-19 et reporter 
les autres formations. 

● Formation continue selon les besoins du 
personnel afin de garantir la capacité à 
gérer les nouveaux problèmes liés à la 
COVID-19 et les problèmes associés au 
travail à distance. 

● Idem que pour le scénario 3. 

Supervision technique 
ou clinique

● Se préparer pour basculer la supervision 
vers des modalités à distance appropriées 
au contexte. 

● Veiller à ce que les superviseurs et les 
professionnels de santé disposent des 
moyens technologiques nécessaires pour 
accéder à une supervision à distance. 

● Former les superviseurs à la supervision à 
distance. 

● Supervision à distance. Cibler : 
o les problèmes de SMSPS aigus ou 

sévères ; et 
o les aspects de santé mentale liés à la 

COVID-19, notamment la normalisation 
du stress et la gestion de l’anxiété, les 
réactions émotionnelles, la gestion des 
tensions familiales et le soutien au 
deuil. 

● Idem que pour le scénario 3. 

Soutien psychosocial 
aux agents 
humanitaires

● Organiser des séances de sensibilisation 
sur le bien-être personnel et la prévention 
du burn out et sur comment accéder à un 
soutien à distance pour le personnel. 

● Demander à ce que la prise en charge du 
bien-être du personnel soit incluse dans 
les plans et les budgets de réponse. 

● Promouvoir un soutien à distance pour le 
personnel. 

● Intensifier le soutien à distance pour le 
personnel et veiller à ce que l’ensemble 
personnel reçoive un soutien. 
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Tableau 2 : Adaptation d’interventions particulières de SMSPS dans les différents scénarios de COVID-19 (suite) 
 
 Scénarios 1 et 2 

(Aucun cas/cas sporadiques)
Scénario 3 
(Transmission locale)

Scénario 4 
(Transmission au sein de la communauté)

Recherche ● Élaborer un plan d’atténuation des 
risques. 

● Examiner si la recherche non liée à la 
COVID-19 peut continuer avec des 
mesures de sécurité appropriées. 

● Prévoir une collecte de données à 
distance. 

● La recherche dans les situations 
humanitaires qui est liée aux soins de 
SMSPS et à la COVID-19 peut être 
envisagée si : 
o elle a une pertinence opérationnelle 

(les résultats influenceront 
possiblement les pratiques cliniques ou 
humanitaires) ET 

o si elle est réalisable dans le contexte 
sans constituer un poids ou un risque 
important pour le personnel et les 
utilisateurs des services. 

● Idem que pour le scénario 3. 
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3. Considérations relatives à la santé mentale 
et au soutien psychosocial des enfants, des 
adolescents et des familles pendant la réponse 
à la COVID-19 
(Adapté à partir des orientations opérationnelles pour la mise en œuvre et l’adaptation des activités de SMSPS pour les enfants, les adolescents et 
les familles dans le cadre de la pandémie de COVID-19 de l’UNICEF)1

 

 
 

Si l’impact général et les répercussions à long terme de la COVID-19 sont encore incertains, il y a une chose que nous savons : l’impact de santé 
mentale et l’impact psychosocial du coronavirus sur la vie des enfants, des adolescents et de leurs aidants sont déjà considérables. La quasi-totalité 
des enfants du monde – 2,33 milliards – vit dans des pays qui ont imposé des formes de restrictions des déplacements en raison de la COVID-19. 
Pour la plupart, ces restrictions signifient pas d’école, pas de réunions avec les amis, pas de jeu avec les copains et les copines, des activités de 
loisirs limitées et, dans les situations humanitaires, l’incapacité d’accéder à des espaces sûrs pour le soutien essentiel de leur bien-être. L’UNESCO 
estime que 1,58 milliards d’élèves et étudiants (plus de 90 % de la population scolaire et étudiante mondiale) sont touchés par les fermetures 
nationales des établissements d’enseignement en raison de la pandémie de COVID-192

 et les recherches ont montré que l’interruption de l’éducation 
officielle est l’un des facteurs de stress les plus importants pour les enfants et les familles3. 

 
Les parents et les aidants sont également affectés et ont besoin d’un soutien car ce sont eux qui fournissent l’environnement d’accueil nécessaire et 
qui aident leurs enfants à s’adapter pendant cette crise ; c’est pourquoi la prise en charge de la santé mentale et des besoins psychosociaux des 
enfants de tous les âges et à tous les stades de développement, ainsi que de l’unité familiale tout entière, est essentielle. Avant la pandémie, 10 à 
20 % des enfants et des adolescents dans le monde présentaient déjà des troubles de santé mentale, dont la moitié à partir de l’âge de 14 ans, et 
un enfant sur quatre vit avec un parent qui a des troubles de santé mentale. Une telle situation met en exergue la nature impérative de considérations 
pour la santé mentale et le soutien psychosocial (SMSPS) pendant la pandémie de COVID-19. 

 

3.1 LES ENFANTS 
 
La distanciation physique, être isolé de ses amis et d’autres proches (p. ex., les grands-parents), la perte d’une structure éducative, l’interruption de 
la scolarité, l’absence de cours ou le besoin d’adapter l’école à la maison, ainsi que les préoccupations par rapport au virus et à ses nombreux 
impacts sur leur famille peuvent créer des sentiments d’inquiétude, de colère, de frustration, de tristesse, d’incertitude et de perte pour les enfants. Il 
est particulièrement important de surveiller la santé mentale et le bien-être psychosocial des enfants (et des aidants) qui souffrent de troubles de 
santé mentale préexistants et des enfants avec des handicaps, ainsi que ceux qui vivent dans des conditions vulnérables ou à risque élevé. Les 
enfants peuvent également avoir à faire face au décès de leurs aidants, d’autres membres de la famille ou d’amis de la famille. Le poids économique 
et de la santé physique et mentale pesant sur les familles peuvent multiplier les risques de mariage, de travail, de traite et d’exploitation des enfants. 

 

Considérations clés 

● S’assurer que toutes les informations, y compris à la radio, dans les documents d’informations et dans le cadre des services délivrés directement, 
soient adaptées aux enfants, traduites dans les langues locales, adaptées aux déficiences intellectuelles, auditives et visuelles et appropriées 
au contexte et à la culture. 

● Il est essentiel que toutes les ressources disponibles en ligne et les contacts des prestataires de services travaillant à distance soient évalués 
depuis une perspective de tutelle et de protection de l’enfance. 

● S’assurer que les informations et les activités sont appropriées au développement des enfants (p. ex., jouets, jeux) afin d’aider les jeunes enfants 
à comprendre et à développer des mécanismes et des stratégies d’adaptation, ainsi que pour créer des sentiments d’engagement. 

● Les activités de SMSPS ont besoin d’être adaptées en se fondant sur le type de prestation qui est disponible, selon les stratégies de confinement 
nationales. 

 

 
 
 
 
 

 
1 Disponible en anglais : https://app.mhpss.net/?get=354/unicef-april-2020-COVID-19-operational-guidance-for-mhpss-implementation-and-adaptation_field-test-version-1.pd. 
2 https://fr.unesco.org/covid19/educationresponse. 
3 Disponible en anglais : https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a0897ee5274a31e00000e0/61127-Education-in-Emergencies-Rigorous-Review_FINAL_2015_10_26.pdf. 

 

Ressources 

Comment parler du Coronavirus aux enfants ? (disponible en anglais) 
Aider les enfants à surmonter le stress pendant l’épidémie de COVID-19 (disponible 
en anglais)  
Mon héroïne, c’est toi 
L’histoire du scientifique volant (disponible en anglais) 
Recommandations pour la prévention et le contrôle de la COVID-19 dans les écoles 
(disponible en anglais) 
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https://educationcluster.app.box.com/s/jhys6hljyfbg42ph6wdkpce8cxr1r63b/file/654410674306


 

 
 
 

 
3.2 LES ADOLESCENTS 
 
Les adolescents ont des besoins uniques pendant la pandémie de COVID-19 du fait de l’annulation d’événements, de la fermeture des écoles, du 
stress à la maison, de la perte d’autonomie et du manque d’interactions directes avec leurs groupes d’amis. Cela peut augmenter les sentiments 
d’anxiété, de frustration, de colère, de déprime et d’isolement et entraîner un manque de concentration pendant les heures d’école à la maison. La 
crise de santé publique peut également exacerber les vulnérabilités et les inégalités existantes chez les adolescents, notamment pour les filles et les 
jeunes femmes. Les filles adolescentes peuvent être exposées à un risque accru de grossesse précoce et de violences basées sur le genre. Par 
ailleurs, les adolescents sont touchés de plusieurs façons par l’insécurité financière de la famille et/ou la perte de moyens de subsistance. Les 
adolescents qui vivaient déjà dans des situations de conflits, de catastrophes naturelles et d’autres urgences humanitaires, ceux qui vivent seuls 
sans aucune prise en charge parentale ou les adolescents qui ont des handicaps ou qui vivent avec des parents qui ont des handicaps, peuvent être 
exposés à des risques considérables avec l’apparition de la COVID-19. 

 

Considérations clés 

● Les médias et les réseaux sociaux étant à présent entièrement dominés par la pandémie, les adolescents et les jeunes sont exposés à de 
grandes quantités d’informations et à des niveaux de stress et d’anxiété élevés chez les adultes qui les entourent. Parallèlement, ils vivent des 
changements considérables dans leur routine quotidienne et dans leur infrastructure sociale, qui d’ordinaire encouragent à la résilience aux 
événements difficiles. 

● Si la réponse à la COVID-19 a besoin de répondre aux priorités et aux besoins des adolescents et des jeunes, ils devraient ne pas être considérés 
simplement comme des populations affectées, mais également comme des partenaires hautement efficaces dans les efforts liés à la COVID-19. 
Ils peuvent s’engager de manière significative en tant qu’éducateurs et agents du changement auprès de leur entourage et au sein de leurs 
communautés. 

● Dans les contextes où les adolescents sont déjà plus engagés dans les réseaux sociaux que dans les rassemblements physiques, où si le niveau 
d’utilisation des téléphones portables est élevé, il peut s’avérer difficile d’encourager les activités physiques et l’utilisation excessive des 
technologies peut exacerber l’isolement. 

● Fournir des ressources spécifiques aux besoins des adolescents, en tenant compte du fait que les besoins des très jeunes adolescents 
(10- 14 ans) peuvent être différents des adolescents plus âgés (p. ex., stratégies de bien-être personnel) et que les besoins des filles adolescentes 
peuvent être différents de ceux des garçons adolescents. 

● Trouver des façons de partager les informations concernant les dispositifs d’orientation vers les mécanismes appropriés et concernant les 
services dont les adolescents peuvent avoir besoin, comme où chercher une prise en charge et des services de violences basées sur le genre, 
où chercher un soutien psychosocial, etc. et déterminer comment diffuser les informations auprès des adolescents qui n’ont pas accès à des 
téléphones et à internet. 

● S’assurer que des mesures sont en place pour prévenir, protéger et atténuer les conséquences de toutes les formes de violence, de 
stigmatisation et de discrimination à l’égard des adolescents, particulièrement des filles adolescentes et des jeunes, pendant une quarantaine et 
un isolement personnel. 
 
 

 
 
 

3.3 LES PARENTS ET LES AIDANTS 
 
Les aidants peuvent éprouver des niveaux de stress accrus en raison des inquiétudes liées au virus, de l’impossibilité de voir leurs familles, du besoin 
de s’occuper de membres de la famille malades ou plus âgés, de la responsabilité de répondre aux besoins d’enfants souffrant de handicaps, des 
enfants qui sont à la maison tout le temps et qui ne sont pas à l’école, de la pression accrue pour trouver un équilibre entre le travail et l’école à la 
maison, de la maladie et du décès de membres de la famille, de la perte de moyens de subsistance et de l’insécurité financière. Les tensions au sein 
du foyer peuvent également entraîner des violences physiques ou verbales entre les membres de la famille. Pour les familles vivant dans des endroits 
où il n’est pas possible de respecter la distanciation physique, comme les campements et les zones urbaines surpeuplées, peuvent s’ajouter des 
préoccupations supplémentaires concernant l’adaptation et la survie. 

 
Il est important de préciser que même si les enfants, les familles et les communautés peuvent éprouver un stress accru, il est également possible de 
renforcer les dynamiques familiales dans le cadre de programmes qui renforcent la capacité à rétablir des relations protectrices. 

 

Considérations clés 

● De nombreux aidants peuvent éprouver du stress, de l’inquiétude et de l’incertitude sur comment préserver le bien-être de leurs enfants et 
assurer la continuité de leur éducation pendant les fermetures des écoles liées à la COVID-19, en plus de garantir que les besoins de base de 
leur famille sont satisfaits. Normaliser les sentiments de préoccupation, d’incertitude et de stress des aidants pendant cette période lorsqu’ils 
prennent des responsabilités et des tâches supplémentaires. 

● Fournir un soutien à distance aux familles et à leur entourage par téléphone, en ligne ou à travers les canaux de messagerie instantanée (p. ex. 
Whatsapp), si ces moyens sont disponibles et accessibles. 

Ressources 

Conseils pratiques pour mobiliser les adolescents et les jeunes dans la réponse à la 
maladie à coronavirus (COVID-19) (disponible en anglais) 
Boîte à outils pour contribuer à la sensibilisation sur la COVID-19 et agir (disponible 
en anglais) 
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https://www.unicef.org/media/66761/file/Practical-Tips-on-Engaging-Adolescents-and-Youth-in-the-COVID-19-Response-2020.pdf
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https://www.unicef.org/media/66761/file/Practical-Tips-on-Engaging-Adolescents-and-Youth-in-the-COVID-19-Response-2020.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5b2d24e39d5abbe187e75234/t/5e861df6b2dbb26a22572d5b/1585847808887/COVID-19_Toolkit_YoungPeople.pdf


 

Kirghizistan : Une maman joue 
avec son enfant à la maison. 
 
Sarah Harrison/ IFRC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

● Prévoir des moyens de communication audio ou vidéo pour les aidants ayant un niveau d’alphabétisation limité et des solutions ne nécessitant 
pas de connexion à internet pour ceux qui n’ont pas d’accès à internet, comme l’utilisation de la radio, de la télévision ou de documents 
d’informations papier. 

● Identifier les dispositifs d’orientation vers les mécanismes appropriés pour les soutiens ne relevant pas de la SMSPS, comme l’accès à des 
moyens de subsistance, des allocations de chômage, des aides en espèces, etc. 

● Définir des manières de transmettre des messages clés sur la gestion du stress et sur le rôle parental par l’intermédiaire d’autres secteurs et 
services essentiels auxquels les familles peuvent avoir un plus grand accès. 

● Identifier les dispositifs d’orientation vers les mécanismes appropriés pour les aidants et les familles ayant besoin de soutien supplémentaire en 
matière de santé générale, de violences basées sur le genre, de maladie de COVID-19 ou d’exposition à la maladie, de gestion des cas, etc. 

● Fournir des informations sur les réactions habituelles pour les aidants souffrant de stress et sur les stratégies d’adaptation positives. Cela peut 
inclure des informations sur les impacts de la perte de moyens de subsistance, de l’isolement social, des difficultés relationnelles, de la violence 
domestique et de la gestion de comportements difficiles chez les enfants. 

 
 

 
 

Ressources 

Conseils aux parents pendant l’épidémie de coronavirus (COVID-19) 
Conseils à l’attention des parents et des personnes chargées de la garde d’enfants 
pendant la fermeture des établissements scolaires en raison du COVID-19 : Assurer 
le bien-être et l’apprentissage des enfants 
COVID-19 : Votre bien-être et celui de vos enfants + vidéo d’animation (disponible en 
anglais) 
Le coronavirus et les enfants : activités d’apprentissage hebdomadaires par groupe 
d’âge (disponible en anglais) 
Conseils à l’attention des parents sur la douleur et la perte d’un proche de la 
COVID-19 (disponible en anglais) 
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https://www.unicef.org/fr/coronavirus/maladie-%C3%A0-coronavirus-COVID-19-conseils-aux-parents
https://www.mhinnovation.net/sites/default/files/downloads/resource/COVID-19_DOC_FR_V001.pdf
https://www.mhinnovation.net/sites/default/files/downloads/resource/COVID-19_DOC_FR_V001.pdf
https://www.mhinnovation.net/sites/default/files/downloads/resource/COVID-19_DOC_FR_V001.pdf
https://www.mhinnovation.net/sites/default/files/downloads/resource/COVID-19_DOC_FR_V001.pdf
https://app.mhpss.net/resource/COVID-19-wellbeing-of-you-and-your-children
https://app.mhpss.net/resource/COVID-19-wellbeing-of-you-and-your-children
https://vimeo.com/405386240/42f320c6e8
https://www.savethechildren.org/us/what-we-do/emergency-response/coronavirus-outbreak/resources
https://www.savethechildren.org/us/what-we-do/emergency-response/coronavirus-outbreak/resources
https://www.dropbox.com/s/31qiw9jg9yf8pjg/f2COVID-19%20grief%20and%20loss%20guidance%20for%20parents%20%20copy.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/31qiw9jg9yf8pjg/f2COVID-19%20grief%20and%20loss%20guidance%20for%20parents%20%20copy.pdf?dl=0


 

 
 
 
 

4. Considérations à prendre en compte lors de 
l’élaboration des réponses de SMSPS à la 
pandémie de COVID-19 pour les seniors 
 
4.1 POURQUOI CIBLER LES SENIORS ? 

 
● La population de seniors est extrêmement diversifiée. La plupart d’entre eux sont capables de surmonter la situation et de s’adapter, malgré 

une probabilité accrue de diminution des capacités en vieillissant. Ils aident énormément leurs familles et leurs communautés dans différents 
rôles et jouent souvent des rôles clés dans les contextes d’urgence. Compte tenu des forts liens qui les unissent à la communauté, les seniors 
sont en bonne position pour communiquer des messages et fournir un soutien de santé mentale et psychosocial à leur entourage et à leur famille. 
Les seniors, particulièrement les dirigeants communautaires, les chefs religieux et les chefs spirituels, devraient avoir accès à des informations 
factuelles précises afin de garantir que des comportements sûrs sont adoptés et éviter de renforcer les préjugés préexistants (p. ex., fondés sur 
l’appartenance ethnique ou le genre). 

 

● Les seniors présentent un risque plus élevé de développer des symptômes plus sévères de la COVID-19 et par conséquent d’en mourir. 
Ce risque élevé peut être dû aux changements du système immunitaire liés à l’âge, ce qui rend plus difficile de lutter contre les maladies et 
l’infection. Ils ont plus de probabilités d’avoir des problèmes de santé sous-jacents, comme des maladies cardiovasculaires ou vasculo-
cérébrales, des problèmes de poumon ou de reins ou un cancer, et de prendre de nombreux médicaments en même temps, ce qui rend plus 
difficile de lutter contre les maladies et d’en guérir, y compris la COVID-19. 

 

● Par ailleurs, le genre, l’âge, l’appartenance ethnique, la langue, le niveau d’alphabétisation, le statut juridique et d’autres aspects de chaque 
senior ont un effet sur leur vulnérabilité et leur capacité potentielles à l’égard des impacts sanitaires et sociaux de la COVID-19. Les seniors 
peuvent avoir un accès limité aux informations précises et ont plus de probabilités d’être victimes de fausses informations concernant la 
pandémie de COVID-19. 

 

● Le stress et l’isolement social associés aux mesures mises en place pour contenir la COVID-19 peuvent exacerber des troubles de santé 
mentale ou neurologiques sous-jacents, ce qui peut avoir des conséquences sur le bien-être psychologique ou entraîner des risques de suicide 
et/ou accélérer le déclin cognitif. Les seniors en situations vulnérables peuvent également être exposés à des risques plus élevés de présenter 
des symptômes de nouveaux troubles de santé mentale ou neurologiques. Cela peut inclure les personnes sans-abri, les personnes déplacées 
à l’intérieur de leur propre pays, les personnes qui vivent dans des ghettos urbains, dans des camps ou dans des installations similaires ou dans 
des centres de détention ou de transit, les personnes laisseés pour compte ou maltraitées, les personnes qui vivent dans la pauvreté ou dans 
des zones rurales et isolées. 

 Il est important d’identifier qui sont les sous-groupes vulnérables dans votre contexte. 
 

● Certains seniors, y compris ceux souffrant de handicaps et/ou de déficience cognitive et de démence, qui dépendent des autres pour réaliser 
des activités de base de la vie quotidienne, peuvent ne pas être en mesure d’accéder à ce soutien nécessaire pendant un confinement ou dans 
des situations où les aidants tombent malades. Par ailleurs, les seniors qui sont dépendants peuvent être exposés à un risque accru d’infection 
par leurs aidants et peuvent avoir des difficultés à appliquer les recommandations pour la prévention et le contrôle de l’infection, notamment 
ceux qui vivent avec des handicaps et/ou souffrent de déficience cognitive et de démence. 

 

● En raison de leur profil à risque pour la santé, les seniors peuvent être l’un des derniers groupes de population pour lesquels les mesures de confinement 
sont levées et donc être plus longtemps en isolement social potentiel. Si le taux de transmission de la COVID-19 reste élevé, les seniors peuvent également 
continuer à présenter un risque d’infection plus élevé une fois que les mesures liées à la maladie sont levées. 

 Des stratégies de SMSPS ciblées et à long terme ont besoin d’être mises en œuvre pour prévenir le déclin cognitif et fonctionnel, en 
tenant compte du fait que les conséquences sur la santé mentale et physique du confinement et de l’isolement social peuvent n’apparaître 
qu’après que les restrictions liées à la COVID-19 sont levées. 

 

● Pendant toute la durée du confinement et au-delà, les seniors présentant des troubles de santé mentale ou physiques sous-jacents nécessitent 
un accès continu aux soins. Garantir la continuité des soins peut être particulièrement difficile si les familles décident d’installer leurs proches 
qui vivent dans des résidences de prise en charge de longue durée ou dans des maisons de retraite dans des milieux communautaires. 

 

● Certains seniors peuvent ne pas avoir accès aux services essentiels et aux protections fondamentales pendant un confinement, comme les 
vivres, les médicaments, un abri et d’autres ressources, en raison de la peur d’être infectés, de la mobilité réduite ou des mesures liées à la 
COVID-19. 

 Il est essentiel de garantir que les besoins nutritionnels de base, la sécurité et la prise en charge/lesmédicaments des seniors sont satisfaits 
pour protéger leur santé mentale et physique pendant et au-delà de la pandémie. 
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● De même que les réponses de SMSPS en général, les efforts de suivi et d’évaluation associés doivent tenir compte de la diversité des 

différentes populations. 
 

 La collecte et le suivi d’informations ventilées sur les populations ciblées (p. ex., par âge, par genre, par appartenance ethnique, par 
handicap, par niveau d’études/d’alphabétisation, par statut socio-économique) sont fondamentaux pour améliorer et garantir un accès équitable 
aux services de SMSPS et pour la planification future. 

 

4.2 ÉQUITÉ ET DROITS HUMAINS 
 

● L’âgisme désigne les stéréotypes, les préjudices et la discrimination à l ’encontre des personnes en raison de leur âge. La pandémie de 
COVID-19 actuelle a provoqué des attitudes et des comportements d’âgisme envers les seniors dans le monde entier1, notamment dans 
l’accès aux services et aux informations. L’âgisme lié à la COVID-19 peut exacerber la discrimination et les préjudices préexistants fondés 
sur l’âge, le genre, l’appartenance ethnique ou les handicaps. 

 

● Les mesures prises dans le contexte de la pandémie devraient répondre à la diversité représentative des âges plus avancés. Les politiques et 
les protocoles qui sont mis en place dans le cadre de la réponse à la COVID-19 devraient ne pas oublier les besoins des seniors ou ne pas 
discriminer par rapport à l’âge (p. ex., refuser ou limiter l’accès des seniors au dépistage et aux soins sur la base de leur âge chronologique), 
au genre, à un handicap ou à l’appartenance ethnique. Les points suivants sont importants et à retenir : 

 Éviter de cataloguer tous les seniors comme des personnes fragiles et vulnérables, car ils représentent un groupe de population très 
diversifié. Les termes employés pour désigner les seniors ne devraient pas renforcer les stéréotypes ou les stigmatiser. Consulter les seniors au 
sein de la communauté pour déterminer les meilleurs termes à employer. En l’absence de recommandations à cet égard, les termes « seniors » 
ou « les plus de 60 ans » peuvent être utilisés, tandis que les termes « personnes âgées » ou « troisième âge » devraient être évités en raison 
des connotations négatives qu’ils impliquent. Il est fondamental de mobiliser les groupes stigmatisés de seniors et de dénoncer les 
comportements discriminatoires. 

 
 
 
 
 
 

 
1 McClean D., 3 avril 2020, COVID-19: Battling stigma and discrimination against older persons, Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catas trophe : https://www.undrr.org/news/COVID-19- battling-

stigma-and-discrimination-against-older-persons. 
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 Promouvoir une attitude positive envers les seniors et leur donner les moyens de garder leur autonomie et leur dignité1 pendant la 
pandémie de COVID-19 en sensibilisant la communauté à leurs droits humains, notamment leur droit de prendre des décisions les concernant 
(p. ex., capacité juridique) et de bénéficier du soutien de personnes de confiance pour prendre des décisions, s’ils en ont besoin (c.-à-d. aide à 
la prise de décision). 

 Encourager les interactions entre personnes de différentes générations, notamment s’appeler au téléphone ou en ligne, lire ou raconter 
des histoires ou partager des connaissances, qui peuvent toutes aider à lutter contre l’âgisme. Cela devrait donner la possibilité aux seniors 
d’être informés par les générations plus jeunes des signes et des symptômes de la COVID-19 et des complications associées, tout en partageant 
leurs propres compétences, connaissances et savoirs avec les jeunes adultes et les petits-enfants. Ces interactions peuvent être réalisées à 
travers des plateformes en ligne et les technologies numériques, à travers des canaux de communication plus traditionnels comme le téléphone 
ou encore à travers de simples échanges quotidiens au sein du foyer. 

 Donner de la visibilité à la résilience et au relèvement ainsi qu’aux contributions positives des seniors pendant la réponse à la 
COVID-19. C’est une autre façon importante de donner aux seniors un sentiment de dignité et de responsabilité. Les compétences 
essentielles des seniors et leur expérience d’événements difficiles de la vie constituent un savoir qu’ils peuvent utiliser pour apporter un 
soutien à leurs amis, à leur famille et aux membres de la communauté. 

 

4.3 CONSIDÉRATIONS RELATIVES À LA SANTÉ MENTALE ET AU SOUTIEN PSYCHOSOCIAL POUR 
LES SENIORS 

 
● Certains seniors peuvent éprouver à court et à long terme de l’anxiété, de l’inquiétude, de la détresse, un sentiment de solitude ou des 

pensées suicidaires plus importants pendant la pandémie actuelle et les mesures liées à la COVID-19, telles que le confinement et la distanciation 
physique. Cela peut être particulièrement le cas pour les seniors présentant des troubles de santé mentale ou physique sous-jacents, qui vivent 
seuls, qui ont des relations sociales limitées en situations normales, qui souffrent de violence domestique ou qui vivent dans des sociétés avec 
des rôles associés aux genres profondément ancrés induisant des charges inégales de prise en charge. Tous ces facteurs associés exacerbent 
le risque d’isolement social lorsque des mesures de confinement sont mises en place. 

 

● La distanciation physique ne devrait pas être assimilée à l’isolement social et ne conduit pas nécessairement à la solitude. Il est très 
important que les seniors gardent des liens sociaux afin de préserver leur santé émotionnelle, cognitive et physique. 

 Les liens sociaux (p. ex., appels téléphoniques ou visioconférences, ligne téléphonique d’urgence ou groupes de soutien informels) peuvent 
créer un sentiment de sécurité et de responsabilité pour les seniors, qui savent qu’il y a quelqu’un qui tient à eux et peut les aider et dont ils 
peuvent prendre soin en retour. 

 

● Certains seniors peuvent réagir plus difficilement à des événements stressants et nécessiter plus de temps pour se remettre de situations de 
stress, ce qui peut affecter tant leur santé mentale que physique. 

 Il est important que les seniors maintiennent une activité physique active2, qu’ils entretiennent des liens sociaux avec d’autres 
personnes et qu’ils se sentent utiles pendant la période de confinement et lorsque les mesures liées à la COVID-19 sont progressivement 
levées. Cela peut permettre de réduire l’impact du stress sur leur santé mentale et physique3

, de préserver la flexibilité/mobilité et de prévenir le 
déclin fonctionnel/cognitif. Des stratégies d’adaptation négatives comme la consommation excessive d’alcool, de tabac et d’autres drogues sont 
à éviter. 

 

● Les seniors peuvent avoir particulièrement peur d’être infectés par la COVID-19 et d’infecter leurs familles et leurs amis. Le stress associé à la 
COVID-19 peut également exacerber des anxiétés ou des peurs de mourir ou de mourir seuls préexistantes. De même, le décès de 
membres de la famille ou d’amis proches du à la COVID-19 peut déclencher une grande diversité d’émotions et de symptômes chez les 
seniors, notamment de la tristesse, de la colère, de la culpabilité, des troubles du sommeil, de l’épuisement et des niveaux d’énergie affaiblis. Il 
est important de préciser que tous ces sentiments sont normaux et qu’il n’existe pas de bonne ou mauvaise manière de faire un deuil. Selon les 
mesures nationales ou locales en place, il peut ne pas être possible de voir une dernière fois une personne décédée et les services de funérailles 
peuvent également ne pas être autorisés. 

 Permettre, dans la mesure du possible, des pratiques et des rituels culturels, spirituels et religieux peut soulager la détresse et permettre à 
la population de faire le deuil4,5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Convention interaméricaine sur la protection des droits humains des personnes âgées (A-70) (disponible en anglais) : http://www.oas.org/en/sla/dil/inter_american_treaties_a-70_human_rights_older_persons.asp. 
2

 OMS, 2019, Risk reduction of cognitive decline and dementia: WHO guidelines (disponible en anglais), Genève, Organisation mondiale de la Santé : https://www.who.int/publications-detail/risk-reduction-of-cognitive- 
decline-and-dementia. 

3 IFRC, 2016, Healthy ageing toolkit for facilitators, volunteers and community (disponible en anglais) : https://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/Health/Toolkit_MRC_092216.pdf. 
4

 OMS, 2015, Guide d’intervention humanitaire mhGAP (mhGAP-HIG) : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/180972/9789242548921_fre. pdf?sequence=1. 
5

 IASC, 2007, Directives du CPI concernant la santé mentale et le soutien psychosocial dans les situations d’urgence. Aide-mémoire 5.3 : Créer des conditions favorables à des pratiques communautaires de conciliation 
culturelle, spirituelle et religieuse et Aide-mémoire 8.2 : Permettre l’accès à l’information sur les méthodes positives d’adaptation : 
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_mhpss_french.pdf. 
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4.4 VIOLENCE À L’ÉGARD DES SENIORS ET ABANDON 
 

● Les seniors, notamment les femmes, peuvent être exposés à des risques plus élevés de violence, maltraitance, abandon ou surprotection1 
pendant la pandémie de COVID-19, lorsque les familles sont confinées pendant des durées prolongées2. 

 Il est important de veiller à ce que les risques accrus de violence, de maltraitance et d’abandon soient pris en compte dans les plans 
d’action de communication des risques et de mobilisation communautaire3, ainsi que dans la prestation des services, dans les services 
SMSPS et dans les plans de soutien à la santé. 

 Une sensibilisation de la population au risque accru de violences à l’égard des seniors adaptée à la culture et au contexte est essentielle. 
Cela peut être réalisé en diffusant des informations (p. ex., campagnes à la radio, à la télévision, dans la presse écrite ou sur internet) sur 
comment les victimes de violences ou d’abandon peuvent chercher de l’aide et sur comment fournir un soutien sûr aux victimes. Ces informations 
peuvent également être diffusées dans les centres de soins de santé et de dépistage. 

 Les professionnels du secteur sanitaire et social, ainsi que les premiers intervenants d’urgence (y compris les volontaires), devraient être 
formés pour identifier les signes de violence et d’abandon, pour fournir un soutien médical et psychologique, pour signaler des problèmes au 
moyen de mécanismes sûrs4

 et pour partager des informations sur les ressources communautaires disponibles et sur les besoins spécifiques à 
l’âge, au genre et à la diversité5. Si cela n’est pas réalisable dans l’immédiat en raison de problèmes de capacités, ces formations devraient être 
intégrées dans les stratégies de SMSPS à long terme et dans les programmes de renforcement des capacités. 

 Une ligne d’assistance téléphonique nationale pour la violence à l’égard des seniors devrait être mise en place et assurées. Il convient 
d’examiner comment les abris et les centres d’accueil des victimes de violences ou d’abandon peuvent rester opérationnels pendant la pandémie, 
sous réserve que les mesures de sécurité et d’hygiène puissent être mises en place. Dans les cas où ces services existent uniquement pour les 
enfants et les femmes exposés à des violences, le personnel peut avoir besoin d’être formé à la violence à l’égard des seniors.  

 
 
 
 

 
1 « Surprotection » désigne les situations où les aidants ou les membres de la famille insistent pour tout faire pour la personne senior, y compris les activités qu’elle pourrait faire toute seule. Une surprotection peut se 

produire lorsqu’un membre de la famille ou un aidant considère que c’est « plus facile » de faire lui-même l’activité plutôt que le senior. La surprotection fait perdre de l’autonomie, peut accroître un handicap et induire 
des sentiments de perte de contrôle et d’impuissance. 

2
 CARE, Gender implications of COVID-19 outbreaks in development and humanitarian settings (disponible en anglais) : https://insights.careinternational.org.uk/publications/gender-implications-of-covid-19-outbreaks-in-

development-and-humanitarian-settings. 
3

  IFRC, OMS, 2020, Risk Communication and Community Engagement (RCCE) Action Plan Guidance COVID-19 Preparedness and Response (disponible en anglais) : https://www.who.int/publications-detail/risk- 
communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance. 

4
 OMS, 2019, Soins intégrés pour les personnes âgées (ICOPE) : Manuel – Conseils sur l’évaluation et les filières axées sur la personne dans les soins de santé primaires : https://www.who.int/ageing/publications/icope-

handbook/fr/. 
5

 IASC, 2020, Compétences élémentaires dans le domaine psychosocial : Un guide de l’intervenant pour la COVID-19 : https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-06/Basic%20Psychosocial%20Skills-
%20A%20Guide%20for%20COVID-19%20Responders%20%28French%29.pdf. 
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 Le soutien aux victimes de violences devrait être inclus dans le bouquet de « services essentiels » accessibles1. Dans les situations 
de restrictions des déplacements, des exceptions peuvent être accordées aux personnes victimes de violence, de maltraitance ou d’abandon 
afin qu’elles puissent quitter leur lieu de résidence ou leur village. Une collaboration étroite avec les autres secteurs, comme les services de 
justice pénale et les services sanitaires et sociaux, est essentielle. 

 
 

4.5 CONSIDÉRATIONS RELATIVES AUX MEMBRES DE LA FAMILLE ET AUX AIDANTS DES 
SENIORS 

 
● Les restrictions adoptées pour répondre à la pandémie de COVID-19, telles que les mesures de confinement et d’isolement personnel, 

impliquent que les membres de la famille ou les aidants des seniors peuvent ne pas être en mesure de leur rendre visite physiquement. 
Les seniors peuvent également ne pas pouvoir de rendre visite à leurs amis ou faire appel à leurs réseaux sociaux ou communautaires comme 
ils en ont l’habitude. Ils peuvent par conséquent se sentir de plus en plus isolés et seuls. Il est important d’encourager les membres de la 
famille et/ou les aidants à parler régulièrement avec leurs seniors ; par exemple, en les appelant par téléphone, en faisant des 
visioconférences, en envoyant des SMS, des lettres et/ou des emails tous les jours. 

 Lorsque cela est possible, les membres de la famille et les petits-enfants peuvent rendre visite aux seniors à distance ; par exemple, en 
parlant par le balcon ou dans de grands espaces à l’air libre. 

 

● Les seniors peuvent avoir un accès limité aux informations précises et ont plus de probabilités d’être victimes de fausses informations 
concernant la pandémie de COVID-19. Certains seniors peuvent avoir des difficultés à comprendre les informations de santé publique 
s’adressant à eux ou à penser à appliquer les procédures de sécurité, comme se laver les mains, porter un masque, particulièrement les 
personnes souffrant de démence. 

 Les membres de la famille et/ou les aidants peuvent communiquer des informations précises en employant des mots et un langage 
simples que les seniors sont en mesure de comprendre. 

● Les membres de la famille et/ou les aidants peuvent aider les seniors à gérer leurs besoins de santé physique et mentale. Cela inclut : 

 S’assurer que la personne continue à recevoir des soins si elle développe des symptômes de la COVID-19. 

 Prendre des mesures pour répondre au stress, à l’anxiété, à la solitude ou aux idées suicidaire 2,3
 que les seniors peuvent éprouver en raison 

du changement de circonstances et de l’isolement social. 

 Continuer à s’occuper d’eux tous les jours. 
 

● Les conséquences de la pandémie sur la santé mentale et physique peuvent n’apparaître qu’après que les mesures liées à la COVID-19, 
comme le confinement, sont levées. Les seniors peuvent avoir le sentiment que « rien n’est plus comme avant », tandis que les membres de la 
famille et/ou les aidants peuvent avoir l’impression que « la personne n’est plus la même ». Cela peut donner lieu à un processus difficile d’acceptation 
et peut nécessiter des stratégies complètes de santé mentale et de soutien psychosocial. 

 

● La pandémie de COVID-19 peut occasionner un stress supplémentaire pour les membres de la famille et/ou les aidants, en partie en raison 
de l’interruption de la prise en charge au domicile et des services d’appui des aidants. Ils peuvent ainsi se sentir plus anxieux, plus inquiets, plus 
agités, plus irrités et plus énervés qu’habituellement. Ils peuvent également être plus inquiets pour la santé de leurs seniors et/ou se disputer 
plus souvent que la normale avec eux. 

 Les membres de la famille et/ou les aidants devraient être encouragés à demander de l’aide si et quand ils en ont besoin et à veiller à leur 
bien-être personnel ; par exemple, en faisant des exercices de relaxation, de la méditation, une activité physique et des activités agréables. 
Compte tenu du poids disproportionné de la prise en charge qui pèse sur les femmes, les besoins spécifiques aux genres devraient être 
considérés lorsque des services de SMSPS sont fournis et qu’un soutien est apporté par des aidants. 

 Lorsque cela est réalisable, des solutions alternatives à la prise en charge à domicile et aux services d’appui par des aidants devraient être 
proposées ; par exemple, une assistance téléphonique, des groupes de soutien communautaire en ligne ou des volontaires. 

 

4.6 CONSIDÉRATIONS RELATIVES À LA DIFFUSION ET À LA COMMUNICATION D’INFORMATIONS 
 

● La diffusion de messages de SMSPS doit évoluer et s’adapter à mesure que la pandémie avance. Les sujets particulièrement pertinents 
pour les seniors incluent : la peur (p. ex. la peur d’être infecté, notamment pour ceux présentant des troubles de santé mentale ou physique 
sous-jacents ; la peur de contaminer la famille et les amis ; la peur de mourir ou de mourir seul) ; les mesures de confinement prolongé pour les 
seniors impliquant des restrictions des déplacements, un isolement social et la solitude ; le deuil, les stigmatisations ; les besoins spirituels et 
religieux ; les stratégies d’adaptation négatives et le risque de perdre la vie. 

 
 
 
 
 
 

 
1 Les catégories de services essentiels ayant une priorité élevée peuvent inclure : la prévention essentielle des maladies transmissibles ; les services de santé reproductive, la prise en charge des populations vulnérables, 

comme les enfants en bas âge et les seniors ; la délivrance de médicaments et d’autres fournitures pour la gestion continue des maladies chroniques, y compris les troubles de santé mentale ; la continuité des thérapies 
pour les patients hospitalisés dont l’état de santé est critique ; la gestion des problèmes de santé d’urgence et des présentations aiguës communes qui demandent une intervention immédiate, et les services auxiliaires, 
tels que l’imagerie médicale de diagnostic de base, les services de laboratoires et les services de banque du sang. OMS, COVID-19: Operational guidance for maintaining essential services during an outbreak (disponible 
en anglais) : https://www.who.int/publications/i/item/COVID-19-operational-guidance-for-maintaining-essential-health-services-during-an-outbreak. 

2 OMS, Pensez-vous que la vie ne vaut pas la peine d’être vécue ? : https://www.who.int/campaigns/world-health-day/2017/handouts-depression/yourself/fr/. 
3 OMS, Connaissez-vous quelqu’un qui a des idées suicidaires : https://www.who.int/campaigns/world-health-day/2017/handouts-depression/family/fr/. 
 

 4. Considérations à prendre en compte lors de l’élaboration des réponses de SMSPS à la pandémie de COVID-19 pour les seniors | 33 

https://www.who.int/publications/i/item/COVID-19-operational-guidance-for-maintaining-essential-health-services-during-an-outbreak
https://www.who.int/campaigns/world-health-day/2017/handouts-depression/yourself/fr/
https://www.who.int/campaigns/world-health-day/2017/handouts-depression/family/fr/


 

 
 
 

● Tous les messages doivent être diffusés dans des formats accessibles par des canaux de communication qui sont familiers aux seniors et 
qu’ils utilisent, en tenant compte des seniors souffrant de déficiences sensorielles et/ou cognitives et de démence et/ou qui peuvent 
être analphabètes. 

 C’est pourquoi différents modes de communication (écrits, audios, visuels, Braille, langage des signes) doivent être utilisés1. Les messages 

devraient être développés en partenariat avec les seniors et devraient inclure des photos, des schémas ou des enregistrements audio d’eux 
et par eux. 

 Il est important de partager des faits simples sur la pandémie et sur les mesures associées et de donner des informations claires sur 
comment réduire le risque de contagion avec des mots que les seniors présentant ou non des déficiences cognitives peuvent comprendre. 
Certaines informations doivent être répétées chaque fois que c’est nécessaire. Les seniors souffrant de démence peuvent avoir besoin de 
rappels fréquents de toutes les informations pertinentes. 

 

● La connexion à distance peut s’avérer plus difficile pour les seniors, dans la mesure où nombre d’entre eux ont un accès limité et/ou manquent 
de connaissances pour utiliser les technologies et les réseaux sociaux. 

 Il peut être nécessaire d’utiliser des canaux de communication alternatifs pour parvenir aux seniors (voir tableau 3). La cartographie des 
acteurs et des organisations intervenant dans la prestation de services et de soutien aux seniors constitue une première étape importante pour 
identifier les mécanismes de diffusion appropriés. 

 

● Les seniors peuvent être plus vulnérables aux fausses informations associées à la COVID-19 et aux tentatives de fraude et/ou d’intrusion de 
manière générale (p. ex., inconnus collectant des dons pour des causes fictives ou demandant de visiter la maison en se faisant passer pour les 
autorités). 

 Il est important de s’assurer que les seniors ont accès à des informations fiables provenant de sources sûres. Des informations devraient 
être communiquées aux seniors sur le risque de fausses informations, sur comment signaler une tentative de fraude ou d’intrusion et sur où 
trouver des informations précises et fiables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 CBM, Digital Accessibility Tookit (bientôt disponible en français) : https://www.cbm.org/fileadmin/user_upload/Publications/CBM-Digital-Accessibility-Toolkit.pdf. 
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Tableau 3 : Mécanismes de diffusion qui peuvent particulièrement bien fonctionner auprès des seniors 
 

QUOI ? COMMENT ET QUI ?

Messages audio et émissions 
communautaires

● Émissions sur les radios nationales 
● Annonces communautaires (p. ex., par des haut-parleurs) ou annonces dans les camps de réfugiés et de 

personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, dans les installations semblables à des 
campements et dans les centres de transit et de détention 

Messages vidéo ● Émissions sur les chaînes de télévision nationales 
● Réseaux sociaux (p. ex., YouTube, Twitter, WhatsApp, Viber, Facebook, LinkedIn, Instagram) 
● Projections ou panneaux d’affichage publics 

Panneaux et affiches ● Dans les pharmacies, les cabinets médicaux, les centres de santé communautaires ou les dispensaires 
mobiles 

● Dans les épiceries ou les points d’alimentation 
● Dans les points sanitaires communautaires 
● Sur les tableaux d’information de la communauté ou du quartier 
● Aux abris des personnes sans-abri et des victimes de maltraitance 

Documents et brochures 
d’informations1

● Sites internet du gouvernement et/ou de l’autorité de santé publique et d’aide sociale 
● Dépôt/envoi dans les boîtes aux lettres au domicile des personnes, dans les résidences de prise en 

charge de longue durée ou les maisons de retraite et dans les hôpitaux 
● Dépôt/envoi dans les boîtes aux lettres par l’intermédiaire des municipalités et/ou des organismes 

d’assistance sociale en se fondant sur des listes rescensant les seniors résidant chez eux et/ou qui 
reçoivent une aide à domicile 

● Dans les pharmacies, les cabinets médicaux, les centres de santé communautaires, les dispensaires 
mobiles et/ou par l’intermédiaire des prestataires de services de prise en charge à domicile 

● Par l’intermédiaire des assistants sociaux, des aidants, des volontaires ou des voisins 
● Par l’intermédiaire des dirigeants communautaires, des chefs religieux et/ou spirituels 
● Par l’intermédiaire des caisses de retraite (p. ex., par courrier électronique, courrier écrit ou téléphone) 

Annonces dans les journaux 
ou bulletins d’information

● Dans les journaux et autres publications 
● Dans les bulletins d’information envoyés par les organisations communautaires et les clubs d’activités 

sociales 

Assistance téléphonique et 
numéros d’urgence de soutien 
psychologique

● Par l’intermédiaire des organisations et des personnes gérant ces lignes d’assistance téléphonique 

Initiatives, soutien et groupes 
de volontaires 
communautaires

● Appels individuels ou collectifs aux seniors 
● Par l’intermédiaire du soutien en place et des groupes de volontaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1

 Par exemple, voir les infographies de l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) : Infographie : 10 façons d’aider les personnes âgées et les personnes avec des maladies sous-jacentes qui vivent avec vous pendant 
la pandémie de COVID-19 (disponible en anglais). Infographie : 10 façons d’aider les personnes âgées et les personnes avec des maladies sous-jacentes qui vivent seules pendant la pandémie de COVID-19 (disponible 
en anglais). Infographie : 10 façons de se préparer et de se protéger pendant la pandémie de COVID-19 si vous avez plus de 60 ans et/ou que vous vivez avec des maladies sous-jacentes (disponible en anglais). 
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5. Répondre à la consommation de substances 
psychoactives et aux comportements 
d’addiction pendant la pandémie de COVID-19 

 
Cette section a été élaborée par le Groupe de référence pour la santé mentale et le soutien psychosocial de l’IASC et fournit plusieurs 
recommandations concernant la consommation de substances psychoactives dans le contexte de l’épidémie de COVID-19, notamment : 

 

● Éviter d’avoir recours à des stratégies d’adaptation qui ne sont d’aucune aide comme le tabac, l’alcool ou d’autres drogues. À long terme, cela 
peut détériorer votre bien-être mental et physique. 

 

● Ne pas utiliser le tabac, l’alcool ou d’autres drogues pour gérer vos émotions. 

 
Les réponses individuelles et de santé publique à l’épidémie de COVID-19 (incluant la distanciation physique et l’isolement social) peuvent modifier 
les niveaux et les modèles de consommation d’alcool et de drogues, augmenter l’intensité de l’engouement pour les jeux vidéo et les jeux d’argent 
et avoir des impacts sur la réglementation en vigueur, sur sa mise en œuvre et sur l’adhésion de la population à cette réglementation. Assurer la 
continuité du traitement et de la prise en charge des personnes souffrant de troubles liés à la consommation d’alcool, de drogues et à des 
comportements d’addiction peut être difficile pendant une pandémie ; toutefois, les systèmes de santé devraient garantir la prestation des services 
essentiels, particulièrement pour les troubles urgents et sévères. 

 
Dans un tel contexte, des informations et des recommandations supplémentaires pour répondre à la consommation d’alcool, de drogues et aux 
comportements d’addiction dans le contexte de l’épidémie de COVID-19 deviennent urgentes. La présente section répond à ce besoin et son 
utilisation peut être recommandée en complément de la note d’information initiale de l’IASC. 

 

5.1 INFORMATIONS SUR LE CONTEXTE 
 

● La consommation de substances psychoactives telles que l’alcool, la nicotine ou les drogues psychoactives est associée à des risques importants 
pour la santé et peut entraîner le développement de troubles liés à la consommation de substances psychoactives et d’autres problèmes de 
santé dus à l’emprise de l’alcool et de la drogue, à la toxicité ou à d’autres effets à long terme. 

 

● La consommation de substances psychoactives peut altérer le discernement, la maîtrise de soi, la coordination motrice et le temps de réaction, 
ce qui, à son tour, augmente le risque de blessures, de violences et de problèmes sociaux. Des liens forts ont été établis entre la consommation 
d’alcool et les cas et la sévérité de la violence domestique, y compris les violences exercées par le partenaire intime. 

 

● La consommation de substances psychoactives peut nuire à la capacité de prendre des précautions pour se protéger contre l’infection, comme 
se laver les mains, et peut réduire l’efficacité des mesures de protection contre la COVID-19 en compromettant le respect des mesures 
réglementaires et les schémas thérapeutiques 

 

● Les jeux vidéo sont un loisir qui a beaucoup de succès et qui est très commun chez les jeunes et les adultes de tous les âges. Ils peuvent être 
une solution pour faire passer le temps et s’amuser, et les jeux en ligne peuvent être utilisés comme un canal d’interaction sociale en pleine 
épidémie de COVID-19. Toutefois, il est important de savoir que l’abus des jeux vidéo est associé à plusieurs problèmes physiques, mentaux et 
relationnels et que cela peut entraîner le développement de troubles spécifiques. 

 

● Lors de périodes difficiles, comme pendant l’épidémie de COVID-19, il peut être facile de tomber dans des schémas de comportement mauvais 
pour la santé, incluant la consommation de substances psychoactives et l’abus des jeux vidéo et des jeux d’argent, comme stratégies 
d’adaptation pour apaiser le stress ou l’anxiété causés par la situation ou pour passer le temps en situation d’isolement personnel, de quarantaine 
ou de confinement. 

 

● Les personnes présentant des troubles liés à la consommation de substances psychoactives peuvent être exposées à un risque élevé de 
contracter différentes infections en raison des facteurs de risque associés à leur consommation, comme le partage d’objets pour la consommation 
de ces substances (bouteilles et autres contenants, vaisselle, pipes, seringues), les réunions en groupes, la pauvreté, le chômage et une plus 
grande probabilité d’arrestation et d’incarcération. 

 

● Les risques d’overdose mortelle liée à la consommation de substances psychoactives peut augmenter pendant l’épidémie de COVID-19 pour de 
nombreuses raisons, notamment la consommation de drogues en solitaire du fait de l’isolement social et d’une quarantaine, des problèmes 
pulmonaires occasionnés par l’infection de COVID-19, des changements dans la puissance et la qualité des drogues et des alcools dus à des 
changements dans les chaînes d’approvisionnement et à un accès limité aux traitements et à la prise en charge. 
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● Des syndromes de sevrage causés par la consommation d’alcool ou d’autres substances psychoactives peuvent se développer après un arrêt 

brusque ou une réduction considérable d’une consommation intensive. Les syndromes de sevrage sévères peuvent être dangereux, voire 
mortels, s’ils sont compliqués par des délires, des crises d’épilepsie ou un dérèglement des fonctions vitales. Des services de gestion du sevrage 
devraient être disponibles pour ces cas. En situation humanitaire, les personnes présentant des troubles liés à la consommation de substances 
psychoactives sont souvent déjà marginalisées et, dans de nombreux cas, n’ont pas accès à des solutions de traitement appropriées. Pendant 
une pandémie, cette population peut être particulièrement vulnérable et laissée pour compte et devrait par conséquent être prise en compte dans 
les réponses de santé mentale et de soutien psychosocial. 

 
 

5.2 MESSAGES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES, AUX DÉCIDEURS ET AUX AUTORITÉS DE 
RÉGULATION 

 

● Les dispositions et la réglementation mises en place pour protéger la santé publique et réduire les préjudices causés par la consommation 
d’alcool1 et d’autres substances psychoactives et par les comportements d’addiction devraient être observées et peuvent avoir besoin d’être 
renforcées pendant l’épidémie de COVID-19 ou dans des situations d’urgence similaires. Un assouplissement de la réglementation devrait être 
évité et des mesures réglementaires devraient être appliquées. Si la réglementation est assouplie, elle devrait être rétablie dès que possible. 

 

● Il est nécessaire de garantir un accès continu aux interventions essentielles pour les personnes présentant des troubles liés à la consommation 
de substances psychoactives (p. ex. services d’assistance sur le terrain, réduction des préjudices grâce à des programmes de distribution 
d’aiguilles et de seringues) et pour la gestion des troubles de santé aigus (p. ex., overdose, syndrômes de sevrage), ainsi qu’au traitement des 
troubles liés à la consommation de substances psychoactives et au soutien pour les personnes en rémission2. Les services de traitement des 
troubles liés à la consommation de substances psychoactives, particulièrement les troubles urgents et sévères, sont des services de santé 
essentiels. Des informations supplémentaires sur l’adaptation et l’ajustement des services aux différents contextes et aux différentes situations 
sont mises à disposition par l’OMS et d’autres organisations (voir la section « Ressources supplémentaires » plus bas). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1

 OMS, 2010, Stratégie mondiale visant à réduire l’usage nocif de l’alcool : https://apps.who.int/iris/handle/10665/44485. 
2 OMS et ONUDC, 2020, International Standards for the Treatment Of Drug Use Disorders: Revised edition incorporating results of field-testing (disponible en anglais) : https://apps.who.int/iris/handle/10665/331635 ; et 

OMS, 2016, Guide d’intervention mhGAp pour la prise en charge des troubles mentaux, neurologiques et liés à l ’utilisation de substances psychoactives dans les structures de soins non spécialisées, version 2.0 : 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/274363. 

 

 5. Répondre à la consommation de substances psychoactives et aux comportements d’addiction pendant la pandémie de COVID-19 | 37 



 

 
 
 

 
● Il est essentiel d’assurer la continuité des produits médicaux et sanitaires, notamment de la méthadone et d’autres médicaments pour la gestion 

de la dépendance à l’opium1, de la naxolone pour la gestion des overdoses à l’opium2, des aiguilles et des seringues stériles, des compresses 
alcoolisées et des tests et médicaments pour dépister et gérer les coinfections graves (p. ex., VIH et hépatite virale) et autres comorbidités3. 

 

● Des doses de médicaments à prendre à domicile peuvent être délivrées pour des périodes plus longues en situation de quarantaine, d’isolement 
personnel ou de confinement et d’interruption des services de santé. Les durées maximums possibles pour la prise de médicaments à domicile 
sont recommandées lorsque la dose et la situation sociale sont stables. Les patients devraient être dûment informés des changements dans la 
pratique et devraient recevoir un soutien approprié en cas de doutes ou de préoccupations. 

 

● L’accès aux médicaments devrait être organisé pour les patients qui ne remplissent pas les conditions pour la prise du traitement à domicile 
(p. ex., délivrance des médicaments dans des lieux supervisés comme les foyers d’accueil ou d’autres structures de santé reconnues 
officiellement), pour ceux qui vivent dans des institutions de prise en charge de longue durée, ceux qui sont incarcérés ou ceux qui sont 
hospitalisés pour un traitement ou une désintoxication. Les structures de santé, d’assistance sociale et de détention appropriées devraient fournir 
un accès continu aux agonistes des opiacés et aux médicaments pour la gestion des troubles liés à la comorbidité pour les patients sous 
traitement, sous la supervision de personnel formé. 

 

● Lorsque cela est nécessaire et réalisable, la prescription de formules d’agonistes opioïdes à libération prolongée devrait être envisagée pour le 
traitement de la dépendance aux opiacés. Un soutien psychosocial supplémentaire devrait être fourni aux personnes en isolement au moyen de 
services en ligne ou par téléphone. 

 

● L’augmentation de la délivrance de médicaments à prendre à domicile dans des délais relativement courts peut entraîner une augmentation de 
la demande de l’approvisionnement de médicaments et devrait être prise en compte aux différentes étapes de la planification et de la gestion de 
l’approvisionnement. 

 

● Les personnes présentant des troubles liés à la consommation de substances psychoactives ont une prévalence plus élevée de comorbidité de 
problèmes de santé physique et mentale et, par conséquent, devraient bénéficier d’une prise en charge appropriée. 

 

● Les personnes présentant des troubles liés à la consommation de substances psychoactives en contact avec le système de justice pénale ont 
besoin d’être considérées comme un groupe vulnérable pendant la pandémie de COVID-19 et être incluses dans les mécanismes destinés à 
privilégier des solutions alternatives à la condamnation ou aux sanctions, comme les dispositifs de libération pour des raisons de santé4. 

 

5.3 MESSAGES AU PUBLIC GÉNÉRAL 
 

● Aucune preuve n’a démontré que boire de l’alcool, fumer du tabac ou consommer de l’opium, du cannabis ou d’autres substances psychoactives 
protège des infections virales ou d’autres infections. De fait, c’est exactement le contraire, car la consommation nocive d’alcool et d’autres 
substances psychoactives est associée à un risque accru de maladies infectieuses et/ou à une diminution de l’efficacité des traitements, ainsi 
qu’à d’autres conséquences négatives pour la santé. 

 

● Éviter de boire de l’alcool ou réduire sa consommation au minimum. Ne pas commencer à boire de l’alcool si vous n’en consommiez pas avant. 
Éviter de consommer de l’alcool ou des drogues pour surmonter des peurs, l’anxiété, l’ennui et l’isolement social.  

 

● Éviter de consommer de l’alcool ou d’autres substances psychoactives si vous êtes membre d’une famille ou responsable d’enfants, de 
personnes souffrant de handicaps ou de personnes âgées. 

 

● Éviter de consommer de l’alcool ou d’autres substances psychoactives pour surmonter des peurs, l’anxiété, l’ennui ou l’isolement social. Chercher 
des stratégies alternatives plus efficaces pour surmonter les facteurs de stress. 

 

● Prendre garde à l’augmentation potentielle des campagnes marketing pour les boissons alcooliques, les jeux vidéo et les jeux d’argent en ligne 
et protéger les mineurs et les membres de la famille vulnérables de ces campagnes. 

 

● Surveiller le temps que vous passez devant les écrans chaque jour. Veiller à faire des pauses régulières. S’assurer que les enfants ne passent 
pas beaucoup plus de temps qu’habituellement à jouer à des jeux vidéo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 OMS, 2009, Guidelines for the Psychosocially Assisted Pharmacological Treatment of Opioid Dependence (disponible en anglais) : https://apps.who.int/iris/handle/10665/43948. 
2

 OMS, 2014, Community Management of Opioid Overdose(disponible en anglais) : https://apps.who.int/iris/handle/10665/137462. 
3

 OMS, 2016, Lignes directrices unifiées sur la prévention, le diagnostic, le traitement et les soins du VIH pour les populations clés, mise à jour en 2016 : https://apps.who.int/iris/handle/10665/246217. 
4

 OMS et ONUDC, 2018, Treatment and Care for People with Drug Use Disorders in Contact with the Criminal Justice System: Alternatives to Conviction or Punishment (disponible en anglais) : 
https://www.unodc.org/documents/UNODC_WHO_Alternatives_to_Conviction_or_Punishment_2018.pdf. 
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5.4 MESSAGES AUX PERSONNES SOUFFRANT DE PROBLÈMES DE SANTÉ CAUSÉS PAR LA 

CONSOMMATION DE SUBSTANCES PSYCHOACTIVES OU PAR DES COMPORTEMENTS 
D’ADDICTION (JEUX VIDÉO ET JEUX D’ARGENT) 

 

● Comme de nombreuses personnes, vous pouvez vous sentir plus angoissé ou plus stressé du fait de la pandémie de COVID-19. En cette période 
difficile, il est particulièrement important de prendre soin de vous, car les possibilités de rechute et de conséquences sociales et sur la santé 
négatives sont plus élevées. 

 

● Si vous suivez un traitement pour des troubles dus à la consommation de substances psychoactives ou à un comportement d’addiction, 
poursuivez-le dans la mesure du possible. Nous vous conseillons de rester en lien avec votre thérapeute, votre psychologue ou un autre aidant 
ou avec un groupe de soutien par email, par téléphone ou par un autre moyen de communication à distance. Renseignez-vous sur comment 
continuer à recevoir un soutien pendant l’épidémie. 

 

● Continuez la prise de médicaments prescrits (p. ex. méthadone ou buprénorphine). Prenez contact avec votre prestataire de soins de santé pour 
planifier comment vous aurez accès aux médicaments. 

 

● Prenez garde au risque d’overdose (particulièrement les overdoses d’opiacés) si vous consommez des drogues, que vous souffrez de troubles 
liés à la consommation de substances psychoactives ou que vous vivez avec quelqu’un qui en consomme. Le risque d’overdose mortelle liée à 
la consommation de substances psychoactives peut augmenter pendant l’épidémie de COVID-19 ou dans d’autres situations d’urgence. 

 

● Sachez comment identifier les signes d’une overdose. Prévoyez avec votre entourage un plan de réponse et fournissez une aide immédiate si 
vous pensez être témoin d’une overdose, y compris l’utilisation de naxolone antagoniste en cas d’overdose d’opiacés. 

 

● Prenez garde aux potentielles interactions nocives entre les médicaments prescrits, notamment des médicaments psychotropes, et les 
substances psychoactives comme l’alcool, les stimulants de type amphétamine ou le cannabis. 

 

● Si vous avez antérieurement présenté des symptômes de sevrage graves et que vous continuez à consommer de l’alcool ou d’autres substances 
psychoactives, il est conseillé de réduire progressivement votre consommation, plutôt que de l’interrompre brusquement. Si vous commencez à 
présenter des symptômes de sevrage graves, renseignez-vous sur les services disponibles où vous pouvez recevoir une aide dans un 
environnement sûr. 

 

● Prenez contact avec votre prestataire de soins de santé si vous présentez des signes d’infection de COVID-19 et appliquez les recommandations 
standards pour prévenir la propagation de la maladie. 
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Ressources supplémentaires 
 

 

 Ressources de l’OMS sur la pandémie de COVID-19 

Derniers conseils, informations et recommandations de l’OMS sur la COVID-19 : 

 
Rapports sur la situation de la maladie à coronavirus (COVID-19) (disponible en anglais) : https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/ situation-reports/ 

 
La pandémie de la maladie à Coronavirus (COVID-19) : https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 
 
EPI-WIN : Réseau d’information de l’OMS pour les épidémies (disponible en anglais) : https://www.epi-win.com/ 
 
Éviter la flambée de COVID-19 dans les prisons, une tâche difficile mais essentielle pour les autorités : https://www.euro.who.int/fr/health-
topics/health-determinants/prisons-and-health/news/news/2020/3/preventing-COVID-19-outbreak-in-prisons-a-challenging-but-essential-task-for-
authorities 

 

 Ressources sur la pandémie de COVID-19 pour les personnes qui consomment des substances psychoactives et 
pour les services aux personnes présentant des troubles liés à la consommation de substances psychoactives 

Fiche d’information du bureau régional de l’OMS pour l’Europe : Alcohol and COVID-19: what you need to know (disponible en anglais) : 
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health- emergencies/coronavirus-COVID-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance/coronavirus-
disease-COVID-19-outbreak- technical-guidance-europe/alcohol-and-COVID-19-what-you-need-to-know 

 
Infographie (disponible en anglais) : http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/data-and-statistics/infographic-
alcohol- and-COVID-19-what-you-need-to-know 

 
Recommandations concernant le traitement, les soins et la réinsertion des personnes atteintes de troubles liés à l’usage de drogues dans le 
contexte de la pandémie COVID-19. Disponible dans 12 langues : arabe, bahasa, dari, anglais, français, khmer, laotien, pachtou, russe, serbe, 
espagnol, ouzbek. 

 
COVID-19 : Prévention, traitement, prise en charge et soutien pour les personnes qui consomment des drogues et les personnes en prison : 
https://www.unodc.org/ unodc/en/hiv-aids/new/COVID-19-and-hiv.html 

 

 Ressources sur la santé mentale et la consommation de substances psychoactives 

Rapport mondial sur les drogues de l’ONUDC (disponible en anglais) : https://wdr.unodc.org/wdr2019/ 

 
Normes internationales sur la prévention de la consommation de drogues de l’ONUDC et de l’OMS (disponible en anglais) : 
https://www.unodc.org/unodc/en/prevention/prevention-standards. html 

 
Page d’accueil sur la prise en charge de l’abus de substances psychoactives de l’OMS : https://www.who.int/substance_abuse/fr/ 

 
OMS, 2016, Guide d’intervention mhGAp pour la prise en charge des troubles mentaux, neurologiques et liés à l’utilisation de substances 
psychoactives dans les structures de soins non spécialisées, version 2.0 : https://apps.who.int/iris/handle/10665/274363 

 
OMS, 2010, Stratégie mondiale visant à réduire l’usage nocif de l’alcool : https://apps.who.int/iris/handle/10665/44485 

 
OMS, 2009, Guidelines for the Psychosocially Assisted Pharmacological Treatment of Opioid Dependence (disponible en anglais) : 
https://apps.who.int/ iris/handle/10665/43948 

 
OMS, 2014, Community Management of Opioid Overdose (disponible en anglais) : https://apps.who.int/iris/handle/10665/137462 

 
OMS et ONUDC, 2020, International Standards for the Treatment Of Drug Use Disorders: Revised edition incorporating results of field-testing 
(disponible en anglais) : https://apps.who.int/iris/handle/10665/331635 
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https://www.unodc.org/documents/drug-prevention-and-treatment/COVID19_Infographic_Arabic_version_final.pdf
https://www.unodc.org/documents/drug-prevention-and-treatment/COVID19_Infographic_Bahasa_informal_translation.pdf
https://www.unodc.org/documents/drug-prevention-and-treatment/COVID19_Infographic_Dari_informal_translation.pdf
https://www.unodc.org/documents/drug-prevention-and-treatment/UN-Covid19-infographic-200328-A4_1.pdf
https://www.unodc.org/documents/drug-prevention-and-treatment/COVID19_Infographic_French_version_final.pdf
https://www.unodc.org/documents/drug-prevention-and-treatment/COVID19_Infographic_Khmer_informal_translation.pdf
https://www.unodc.org/documents/drug-prevention-and-treatment/COVID19_Infographic_Laotian_informal_translation.pdf
https://www.unodc.org/documents/drug-prevention-and-treatment/COVID19_Infographic_Pashto_informal_translation.pdf
https://www.unodc.org/documents/drug-prevention-and-treatment/COVID19_Infographic_Russian_version_final.pdf
https://www.unodc.org/documents/drug-prevention-and-treatment/COVID19_Infographic_Serbian_informal_translation.pdf
https://www.unodc.org/documents/drug-prevention-and-treatment/COVID19_Infographic_Serbian_informal_translation.pdf
https://www.unodc.org/documents/drug-prevention-and-treatment/COVID19_Infographic_Spanish_version_final.pdf
https://www.unodc.org/documents/drug-prevention-and-treatment/COVID19_Infographic_Uzbek_informal_translation.pdf
https://www.unodc.org/unodc/en/hiv-aids/new/COVID-19-and-hiv.html
https://www.unodc.org/unodc/en/prevention/prevention-standards.html
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OMS, 2016, Lignes directrices unifiées sur la prévention, le diagnostic, le traitement et les soins du VIH pour les populations clés, mise à jour en 
2016 : https://apps.who.int/iris/handle/10665/246217 

 
Humeniuk R. et al., 2010, The Alcohol, Smoking and Substance involvement Screening Test (ASSIST): manual for use in primary care (disponible 
en anglais) : https://apps.who.int/iris/handle/10665/44320 

 
OMS, 2001, AUDIT: the Alcohol Use Disorders Identification Test guidelines for use in primary health care (disponible en anglais) : 
https://apps.who.int/ iris/handle/10665/67205 

 
ONUDC, matériel de formation Treatnet : https://www.unodc.org/unodc/en/treatment-and-care/treatnet-training-package.html 

 

 Ressources sur le soutien psychosocial en situation d’urgence 

IASC, 2007, Directives du CPI concernant la santé mentale et le soutien psychosocial dans les situations d’urgence : 
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_mhpss_french.pdf 

 
OMS, 2012, Évaluation des besoins et ressources en santé mentale et soutien psychosocial : Vade-mecum pour les situations humanitaires : 
https:// apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/97944/9789242548532_fre.pdf?sequence=1 

 
HCR, 2013, Santé mentale et soutien psychosocial : Directives opérationnelles pour la programmation des opérations auprès des réfugiés : 
https://www. unhcr.org/fr/protection/health/52fccfc79/sante-mentale-soutien-psychosocial-directives-operationnelles-programmation.html 

 
Santé mentale et soutien psychosocial, UNHCR Emergency Handbook : https://emergency.unhcr.org/entry/251117/mental-health-and-
psychosocial-support 

 
OMS, 2015, Guide d’intervention humanitaire mhGAP (mhGAP-HIG) : 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/162960/9789241548922_fre.pdf?sequence=1 

 
OMS, 2011, Les premiers secours psychologiques : Guide pour les acteurs de terrain, 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44779/9789242548204_fre.pdf?sequence=1 

 
ONUDC, Family skills training materials (disponible en anglais) : https://www.unodc.org/documents/drug-prevention-and-treatment/Strong_families_ 
Brochure.pdf 

 

 Directives pour l’intégration d’interventions ciblant la violence basée sur le genre dans l’action humanitaire 

Comment soutenir les survivants de violences basées sur le genre lorsqu’aucun acteur spécialisé en la matière n’est disponible dans votre 
secteur : https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2019/05/GBV_UserGuide_021718_FR_Final.pdf  
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