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COVID-19 : la détresse des gens seuls en confinement 

 

En cette période de crise, nous vivons tous des moments difficiles alors que nous sommes 

confinés chez nous à vivre de l’isolement et des contraintes. Cependant, ce temps d’arrêt 

nous permet de réapprendre à vivre avec nous-mêmes, une forme d’introspection qui nous 

oblige à penser à soi, à s’occuper de notre santé psychique mais aussi physique. Cette 

pause est bien involontaire mais nécessaire pour nous aider à nous reconnecter. 

S’arrêter et cesser de courir ne peuvent qu’être bénéfiques pour notre équilibre et pour la 

survie de l’humain. Nous redécouvrons l’importance de se détendre davantage, de relaxer, 

soit seul ou en famille, et de vivre des moments magiques. Il y a plein de points positifs et 

de bonnes leçons à en tirer : développer une meilleure communication, exprimer nos 

émotions, réapprendre à vivre ensemble, redécouvrir les joies et le bonheur d’être réunis 

tout simplement. 

Cependant, ceux et celles qui vivent seuls, sans conjoint, sans enfant ne peuvent partager 

leurs émotions, leurs angoisses et leurs anxiété. Maintenant contraintes à vivre de 

l’isolement, les personnes doivent trouver des moyens pour tuer le temps, mais surtout pour 

communiquer avec les autres. Ce n’est pas facile, et elles peuvent être sujettes à vivre plus 

d’incertitude, d’inquiétude, d’anxiété et d’angoisse.  

Il est important de mentionner qu’au moins 45 % de la population d’aujourd’hui vit seule. 

Cette réalité touche plusieurs pays du monde. Ce pourcentage ne laisse personne 

indifférent. La solitude des gens peut engendrer des problèmes de santé mentale, surtout si 

la personne est pauvre, sans famille et malade physiquement. Souvent, on constate que 

l’isolement affecte le moral. Par la suite les gens dépriment et sont à risque de faire une 

dépression majeure ou de subir un dysfonctionnement qui peut entraîner une 

hospitalisation. C’est pourquoi il est important de penser aux personnes vulnérables pour les 

aider à traverser cette crise. Il faut trouver des moyens pour les soutenir.  

Notre organisme en santé mentale, le Centre de soutien en santé mentale – Montérégie, 

s’occupe de ces gens et même des aînés de plus de 70 ans ayant un enfant atteint de 

maladie mentale. Ces personnes ont besoin d’écoute et de soutien, d’être sécurisés et, 

surtout, rassurés, ce que notre équipe s’engage à faire. Notre mission première est l’aide et 

l’entraide auprès des personnes ayant une contrainte sévère à l’emploi. Depuis 2006, nous 

travaillons avec Emploi-Québec pour aider ces personnes à contrer l’isolement, à créer un 

réseau social et développer leurs habiletés cognitives. De plus, nous soutenons les familles 

ayant, elles aussi, des besoins comme d’être écoutées et conseillées afin qu’elles acceptent 

mieux la maladie mentale de leur proche et qu’elles développent une forme de résilience.  

Enfin, un appel est lancé à tous ceux qui peuvent également aider ces personnes plus 

vulnérables. Ensemble, nous pouvons parvenir à passer à travers cette situation faite 

d’incertitude, d’inquiétude et d’insécurité. À savoir quand tout cela va finir, personne ne peut 

le dire encore. Aussi, il y aura l’après-covid-19, comment allons-nous parvenir à gérer tout 

ça?! Le monde va changer par la force des choses, nous allons sûrement vivre autrement, et 

peut-être dans un monde meilleur. 


