
 

Quarantaine COVID-19  

L'impact de l'isolement social sur la santé mentale des personnes 

Une «distance sociale» est nécessaire pour prévenir l'infection. Mais la solitude peut aussi nous rendre 

malades. Les conséquences sur la santé mentale de l’isolement, la perte de la routine habituelle et la 

réduction des contacts sociaux et physiques avec les autres pourraient provoquer des problématiques 

aggravant la situation. 

Avec les milieux de travail, les écoles, les gouvernements, les églises, les sports et les évènements 

spéciaux prenant des mesures dramatiques pour freiner la propagation du coronavirus, les routines 

quotidiennes sont perturbées et l'isolement social accru est une réalité regrettable pour des millions de 

personnes dans le monde entier. Nous savons que nous devons nous laver les mains, désinfecter les 

surfaces et pratiquer la «distanciation sociale» pour protéger notre santé physique pendant la crise 

COVID-19 actuelle, mais devons-nous prêter attention à notre santé mentale? Tout est si nouveau que 

cela nous oblige à réfléchir pour préserver non seulement notre santé biologique, mais aussi notre santé 

mentale. 

«La distance est essentielle pour prévenir la propagation de cette maladie et est une obligation civique 

qui parle de solidarité et de réflexion sur l'objectif principal, qui est de prévenir la mort. Après plusieurs 

jours, il y a des gens qui sont stressés et plus anxieux à cause du manque de relations sociales.» Ils sont 

habitués à résoudre en actions et non en réflexions. Le paradoxe en ce moment est que si la distance 

sociale est nécessaire pour contenir la propagation du coronavirus, l'isolement social peut également 

contribuer à une mauvaise santé à long terme et même conduire au syndrome de stress post-

traumatique. Il est donc important de ne pas permettre que de telles mesures provoquent également 

l'isolement émotionnel. 

 

Les gens sont nourris par l'interaction sociale, les routines nous organisent et nous tenons la liberté en 

haute estime. « La limitation de ces activités sociales nous cause un malaise qui, selon chaque personne, 

va se manifester de différentes manières. Pour certains, comme l'irritation, l'ennui et l'anxiété, et pour 

d'autres, comme l'essoufflement, une sensation de confinement et un inconfort corporel. » 

Les sentiments d'isolement et de solitude peuvent augmenter le risque de dépression. Ils peuvent 

également affecter la capacité du système immunitaire à combattre l'infection, un fait qui est 

particulièrement important lors d'une pandémie. 

La solitude peut activer notre fonction de combat ou de fuite, provoquant une inflammation chronique 

et réduisant la capacité du corps à se défendre contre les virus. Bien que l'isolement soit la réponse 

correcte à la pandémie de coronavirus, nous avons besoin de l'exact opposé en réponse à l'épidémie de 

solitude, cela veut dire de l’accompagnement (par téléphone ou par les médias sociaux).  



Les problèmes familiaux pourraient augmenter en raison du stress et de l'anxiété causés par la peur de la 

maladie et les inquiétudes concernant la privation financière ou la perte de vies humaines. La violence 

domestique ne serait pas l'ingrédient à ajouter à cette situation de panique, il faut demander du soutien 

émotionnel (par téléphone ou les médias sociaux) aux proches ainsi qu’aux organismes concernés à ce 

sujet. Nous devons garder un bon jugement et du discernement pour chaque jour de "repos", le temps 

que la solution arrive. 

La pandémie de coronavirus nous a rappelé que la connexion humaine peut propager la maladie. Mais la 

connexion humaine favorise également le bien-être. Dans ce contexte, nous avons l'occasion de 

reconnaître l'importance des relations pour notre santé mentale et de pratiquer l'exploitation de la 

technologie (réseau social-téléphone) pour le bien-être social. 

Notre service d'écoute téléphonique est disponible pendant cette période de quarantaine de 9h00 à 

12h00 et de 13h00 à 16h00 au 450-677-4347. Si vous avez besoin d'être écouté, l'intervention 

téléphonique peut être une source de soutien.  
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