
ENTREVUE AVEC LA DRE MARIE-THÉRÈSE LUSSIER, 
PROFESSEURE DE MÉDECINE À L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

REL ATIONS À DISTANCE

Avec la pandémie de COVID-19, les téléconsultations se sont substituées  

à bon nombre de visites médicales en personne. Au-delà des adaptations 

nécessaires, comment s’assurer d’une bonne communication  

lorsqu’il y a un écran entre le médecin et le patient ?

M.Q. –  VOUS VOUS INTÉRESSEZ  
À LA RELATION PATIENT-MÉDECIN. 

D’AILLEURS, VOUS ÊTES COAUTEURE 
DU LIVRE LA COMMUNICATION 
PROFESSIONNELLE EN SANTÉ. 

QUELLES RÉPERCUSSIONS PEUVENT 
AVOIR LES CONSULTATIONS  

À DISTANCE SUR LA RELATION 
PATIENT-MÉDECIN ?

M.-T.L. – Les médecins de famille ont l’habitude d’appeler leurs patients au téléphone pour leur 
transmettre les résultats d’un test, ajuster un médicament ou prodiguer des conseils. Ce qui a 
changé avec la pandémie, c’est qu’ils utilisent désormais le téléphone ou la visioconférence pour 
des consultations courantes. Dans l’ensemble, les patients sont satisfaits, parce qu’ils ont accès 
à leur médecin. Il faut toutefois faire attention. Lors d’une téléconsultation, il est plus difficile de 
détecter les émotions du patient et d’y répondre. L’aspect affectif de la relation patient-médecin 
peut ainsi en souffrir.

M.Q. –  POURQUOI ? M.-T.L. – Le langage non verbal est important pendant une consultation médicale. Or, au télé-
phone, la communication est appauvrie. Le médecin perd la gestuelle, le regard, la posture, l’allure 
générale du patient.

M.Q. –  AU TÉLÉPHONE, OUI,  
MAIS EN VISIOCONFÉRENCE ?

M.-T.L. – C’est mieux, en effet. Mais est-ce l’équivalent d’une visite en personne ? Pas tout à fait. 
Au cabinet, le médecin a de l’information issue du langage non verbal dès qu’il va chercher son 
patient dans la salle d’attente. Il peut voir si ce dernier a de la difficulté à se lever de sa chaise, s’il a 
l’air d’avoir mal quelque part ou d’être épuisé, si sa démarche est vacillante, etc. En visioconférence, 
le patient est assis derrière son écran. Cependant, on peut lui demander de se lever ou de nous 
montrer le tremblement de ses mains, par exemple. Le médecin ne devrait pas hésiter à le faire. 

M.Q. –  QUELLES AUTRES  
BONNES PRATIQUES  

SUGGÉREZ-VOUS LORS  
D’UNE CONSULTATION  

VIRTUELLE ?

M.-T.L. – Le patient doit sentir que le médecin est à l’écoute. Un hochement de tête au téléphone, 
ça ne se voit pas. Il faut que le patient constate qu’on est attentif. On peut ainsi réagir à ce qu’il dit 
avec des « hum hum » ou des « oui », par exemple. En visioconférence, on manifeste son attention 
en se tournant vers le patient, en le regardant dans les yeux, en se rapprochant de l’écran de temps 
en temps. Et si on doit se servir d’un deuxième écran pour prendre des notes ou consulter le dossier 
du patient, on le lui dit. Un contexte moins riche nécessite d’être plus explicite. 

 Le Teach Back est une autre pratique utile pendant une visite médicale courante, mais 
encore plus si cette dernière se déroule au téléphone. Il s’agit de demander au patient de répéter 
dans ses propres mots ce qu’il a retenu de la discussion. On veut ainsi s’assurer qu’on lui a bien 
expliqué les choses. Le médecin peut alors savoir si le patient a bien compris et s’ajuster, au besoin. 
Au téléphone, impossible de voir le regard un peu perdu du patient qui signifie « je ne vous suis plus, 
docteur », d’où la pertinence de cette technique. 

Entrevue : Nathalie Vallerand
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M.Q. –  D’AUTRES CONSEILS  
POUR UNE BONNE 

COMMUNICATION ?

M.-T.L. – Après avoir écouté le patient décrire son problème de santé, vous devriez idéalement 
résumer ses propos : « Donc, vous avez commencé à faire de la fièvre il y a trois jours, vous avez 
des courbatures et vous toussez depuis hier. » Cette étape permet deux choses. D’abord, le patient 
constate que le médecin l’a bien écouté, ce qui aide à établir une relation de confiance. Ensuite, il 
peut corriger certains éléments ou apporter des précisions : « J’ai aussi mal à la gorge. » 

 Je suggère également aux médecins de compter cinq secondes dans leur tête (1000 et 
1, 1000 et 2, etc.) lorsqu’ils posent des questions ouvertes aux patients, comme « Avez-vous des 
inquiétudes ? ». Parfois, la personne a besoin de temps ou d’un peu de courage pour répondre. Si on 
enchaîne rapidement avec une autre question, on peut passer à côté d’une information importante. 
Ces deux conseils s’appliquent aussi bien aux consultations en personne que virtuelles.

M.Q. –  APRÈS LA PANDÉMIE,  
LES TÉLÉCONSULTATIONS 

DEVRAIENT-ELLES ÊTRE  
RÉSERVÉES SEULEMENT  
AUX CAS D’EXCEPTION ? 

M.-T.L. – Au Québec, l’accessibilité et la continuité des soins constituent des enjeux. Je pense 
que les téléconsultations présentent de grands avantages et qu’elles devraient faire partie de 
la pratique régulière des médecins. Cependant, il faut bien faire les choses et déterminer les 
conditions gagnantes pour ce type de consultation. Il y aura des recherches sur le sujet dans les 
prochains mois. Il faudra mettre à profit les résultats pour mieux structurer les téléconsultations. 

M.Q. –  COMME LA 
VISIOCONFÉRENCE DONNE 

ACCÈS AU LANGAGE NON VERBAL, 
LES MÉDECINS DEVRAIENT-ILS 

FAVORISER CE MOYEN ? 

M.-T.L. – Le téléphone va rester un moyen simple et rapide de communiquer avec un patient. La 
visioconférence offre l’avantage du langage non verbal, mais il faut s’assurer que le patient dispose 
de la technologie appropriée et qu’il est à l’aise de consulter par vidéo. Et attention à l’âgisme, car 
beaucoup de personnes âgées sont habiles avec la tablette ou l’ordinateur. Toutefois, ce n’est pas 
seulement une question d’habiletés technologiques. L’écran ouvre une fenêtre sur le milieu de 
vie du patient, ce qui peut en indisposer certains. Imposer la visioconférence aux patients n’est 
donc pas souhaitable. Il faut tenir compte de la préférence de chacun. 

//L A  V I E  P R O F E S S I O N N E L L E

TROIS CONSEILS POUR DONNER DES SOINS VIRTUELS

 1  Choisir le bon endroit. S’installer dans un lieu où la consultation ne risque pas d’être vue ou entendue par une autre personne, comme c’est 
le cas lors d’une visite en personne. Vérifier aussi que l’écran ne soit pas visible d’une fenêtre. « Il faut également demander au patient s’il 
se trouve à un endroit où il peut tenir une conversation confidentielle », ajoute la Dre Marie-Thérèse Lussier. Sinon, lui demander de changer 
d’endroit ou de reporter la consultation.

 2  Obtenir le consentement du patient. S’assurer qu’il accepte cette forme de consultation et qu’il en comprend les limites, notamment en ce 
qui concerne la qualité du son et des images. De plus, il faut lui demander de se nommer. C’est un nouveau patient ? Pour confirmer son 
identité, il peut montrer sa carte d’assurance maladie à l’écran ou, dans le cas d’une consultation téléphonique, donner son nom, son numéro 
de téléphone, son adresse, sa date de naissance et son numéro de carte d’assurance maladie. En complément, il est possible de lui demander 
des renseignements figurant dans son Dossier santé Québec, comme le nom de son médecin de famille ou de sa pharmacie habituelle.

 3  Soigner le décor. Une téléconsultation par visioconférence doit se dérouler dans un cadre professionnel, même si le médecin est à domicile. 
Privilégier une toile de fond neutre et réduire les sources de distraction (chat qui saute sur le bureau, téléphone cellulaire qui sonne, etc.) 
Par ailleurs, l’Association médicale canadienne conseille de porter un sarrau, car il s’agit d’un symbole de professionnalisme. Si vous n’avez 
pas l’habitude d’en porter un lorsque vous faites des consultations en cabinet, une solution de rechange serait de mettre un stéthoscope à 
votre cou, selon la Dre Lussier. Ce n’est toutefois qu’une simple suggestion !

Sources :

Lespérance B, Amyot I, Bélanger L et coll. Le médecin, la télémédecine et les technologies de l’information et de la communication. Montréal : Collège des médecins du 
Québec ; 2015 (en cours de révision). Site Internet : http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2015-02-01-fr-medecin-telemedecine-et-tic.pdf.

Association médicale canadienne, Collège des médecins de famille du Canada, Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Guide sur les soins virtuels. Ottawa : 
l’AMC, le CFPC, le Collège royal ; 2020. Site Internet : https://www.cma.ca/sites/default/files/pdf/Guide-sur-les-soins-virtuels_mar2020_F.pdf . 
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L A TÉLÉRÉADAPTATION,  
UNE OPTION DE PLUS POUR VOS PATIENTS

La COVID-19 a favorisé l’essor de la télépratique chez les physiothérapeutes  

et les ergothérapeutes. Une nouveauté qui pourrait avoir un effet positif  

à long terme sur l’accessibilité aux services. 

Nathalie Vallerand

Depuis que la pandémie s’est installée, Michel Tousignant 
n’a plus l’impression de prêcher dans le désert. « Avant, les 
physiothérapeutes me disaient qu’ils aimaient trop faire des 
mobilisations et des manipulations pour travailler en télépra-
tique, raconte celui qui est titulaire de la Chaire de recherche 
en téléréadaptation et directeur de l’École de réadaptation de 
l’Université de Sherbrooke. Maintenant, le téléphone n’arrête 
pas de sonner. »

Effectuer des traitements de physiothérapie à distance est 
en effet tout un changement de paradigme. Il aura fallu une 
crise sanitaire pour convaincre bon nombre de physiothé-
rapeutes de se lancer. 

Mélissa Cloutier-Gendron, physiothérapeute chez Kinatex 
Sports Physio à Sherbrooke, est de ceux-là. « Une grande 
partie du travail de physiothérapie consiste à observer 
le patient bouger. Et ça se fait très bien devant un écran. 
L’amplitude articulaire, la force musculaire, l’équilibre, l’en-
durance, je peux évaluer tout cela en regardant le patient 
faire des mouvements selon mes directives. » 

La Clinique Cortex, spécialisée dans le traitement des 
com motions cérébrales, offrait déjà des services de télé-
réadaptation aux athlètes de manière occasionnelle. « Quand 
la COVID-19 a frappé, nous avons étendu les soins à dis-

tance à toute notre clientèle, dit le physiothérapeute Pierre 
Langevin, copropriétaire de la clinique de Québec. Après 
une commotion, la personne doit se reposer les premiers 
jours. Toutefois, pour bien récupérer, il faut ensuite qu’elle 
recommence à s’activer. » 

La téléréadaptation exige évidemment des adaptations. Les 
proches des patients peuvent même être mis à contribution, 
par exemple en faisant la manœuvre de repositionnement de 
la tête utile au traitement d’une atteinte vestibulaire. « J’en-
voie au patient une vidéo qui montre quoi faire et je guide 
par la suite le conjoint pendant qu’il fait la manœuvre », dit 
Mélissa Cloutier-Gendron.  

LA QUESTION QUI TUE
S’il est possible d’évaluer et de rééduquer un patient à dis-
tance, est-ce aussi efficace qu’en personne ? Oui, selon les 
recherches scientifiques sur le sujet. Par exemple, la Chaire 
de recherche en téléréadaptation a effectué un essai clinique 
à répartition aléatoire réunissant 208 patients ayant subi une 
arthroplastie du genou. La moitié d’entre eux étaient suivis en 
physiothérapie à domicile, les autres par visioconférence. Le 
programme d’exercices et le rythme des rencontres étaient 
identiques pour tous les participants. 

« L’efficacité des traitements a été la même dans les deux 
groupes, indique Michel Tousignant. L’amplitude articulaire, 
la force musculaire, la marche, il n’y a pas eu de différences. » 
Même constat lors d’une recherche avec des patients souf-
frant d’une fracture de l’humérus. 

Cependant, ce ne sont pas tous les cas qui se prêtent à la 
téléréadaptation. « Le patient qui a une hernie discale ou un 
autre problème de rachis, je préfère le voir en personne », lance 
Mélissa Cloutier-Gendron. Pierre Langevin souligne pour sa 
part que les techniques manuelles peuvent être nécessaires 
pour une récupération optimale. « Autrement, certains patients 
atteignent un plateau. Leur état peut même se détériorer. »

TRAVAILLER LA MOTRICITÉ  
DES ENFANTS À DISTANCE
L’ergothérapeute pédiatrique Josiane Caron Santha a com-
mencé il y a quelques années à offrir certains services à 

M. Michel Tousignant
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distance. Par exemple, elle coache des parents à distance, 
car « ce n’est pas toujours adéquat de parler de stratégies 
parentales devant l’enfant ». Elle peut aussi aider des ados à 
améliorer leurs habiletés sociales et la gestion de leurs émo-
tions. « Pour certains, c’est moins confrontant de consulter 
en ligne qu’en personne », dit celle qui œuvre notamment 
auprès de jeunes autistes.

Avant la COVID-19, elle n’avait toutefois jamais travaillé la 
motricité globale des enfants par écran interposé. Comment 
faire et, surtout, comment bien le faire ? Pour développer ses 
stratégies, l’ergothérapeute souhaitait s’appuyer sur des 
données probantes. Elle a donc épluché toutes les études 
scientifiques sur le sujet menées aux États-Unis, où la télé-
pratique en ergothérapie est en place depuis longtemps.

Pour Josiane Caron Santha, pas question que l’enfant reste 
assis devant l’écran. « Pour optimiser les résultats, je voulais 
intervenir par le jeu et dans l’action comme à la clinique. » 
Et c’est ce qu’elle a fait avec la collaboration des parents qui 
doivent se connecter avec un appareil mobile pour suivre les 
déplacements de l’enfant. « À la première séance, je demande 
à l’enfant de me montrer ses jouets. Je peux ainsi me créer un 
répertoire d’équipements qui serviront à mes interventions. » 

L’ergothérapie à distance exige de la créativité pour tirer 
profit de l’environnement du patient. « En clinique, j’utilise 
un appareil spécialisé pour stimuler le système vestibulaire 
de l’enfant, dit celle qui a monté une formation en ligne sur 
la télépratique en pédiatrie. En téléréadaptation, je demande 
au parent d’asseoir l’enfant dans un fauteuil de bureau et de 
le faire tourner. »

LIVRAISON À DOMICILE
La téléréadaptation pourrait bien être l’une des clés pour 
augmenter l’accessibilité et la qualité des soins. Michel  
Tousignant en est convaincu. « Des patients font le choix  
de se passer de traitements parce que c’est compliqué pour 
eux de se rendre à la clinique. D’autres attendent des mois 
avant d’avoir une place. Quant aux services à domicile, le 
système de santé ne peut pas répondre à tous les besoins  
ni offrir les soins à la fréquence nécessaire au rétablisse-
ment des patients. » Le chercheur préconise une approche  

hybride où les patients seraient vus tantôt en personne, tan-
tôt en visioconférence. 

Le physiothérapeute Pierre Langevin est du même avis. « Il 
y a beaucoup d’éducation et de coaching à faire auprès des 
personnes qui ont une commotion cérébrale. Une partie 
pourrait se faire en ligne. » Dans le cadre de son doctorat, le 
clinicien vient d’ailleurs d’entreprendre une étude sur l’effi-
cacité de la téléréadaptation chez ces patients. Pour sa part, 
Mélissa Cloutier-Gendron compte recourir à la téléréadap-
tation pour aider les patients à ajuster leur poste de travail et 
à faire des exercices avec le matériel qu’ils ont à la maison. 
« Et ce sera vraiment pratique pour ceux qui viennent de se 
faire opérer et qui ont de la difficulté à se déplacer. » 

La téléréadaptation a été déployée dans l’urgence, mais elle 
est là pour de bon. « La pandémie a permis de constater que 
la technologie peut contribuer à l’offre de soins optimaux, 
dit Alain Bibeau, président de l’Ordre des ergothérapeutes 
du Québec. Cependant, tout ne peut pas se faire en télépra-
tique. Il est important de continuer la recherche et de faire 
une réflexion sur la manière d’intégrer la téléréadaptation 
aux services. » 

À ce propos, l’École de réadaptation de l’Université de Mon-
tréal vient de lancer une étude pour établir les meilleures 
pratiques en téléréadaptation, en collaboration avec huit 
autres universités du Québec et d’ailleurs. L’objectif est 
d’énoncer des principes directeurs pour bonifier la pratique 
et de désigner des outils qui aident à la prestation des soins à 
distance, comme des algorithmes pour la prise de décisions. 

De son côté, la Chaire de recherche en téléréadaptation de 
l’Université de Sherbrooke mène un projet de télésuivi auprès 
de patients en attente de services de consultation externe 
en physiothérapie. « On veut notamment savoir si le fait de 
voir un physiothérapeute une fois par mois en visioconfé-
rence peut les motiver davantage à faire leurs exercices », 
résume Michel Tousignant. L’équipe de la Chaire souhaite 
aussi mettre en place une clinique virtuelle de réadaptation 
pulmonaire pour les patients ayant été hospitalisés à cause 
de la COVID-19.  //

//L A  V I E  P R O F E S S I O N N E L L E
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S ANTÉ MENTALE DES PATIENTS
COMMENT ÇA VA ? 

Déjà qu’un tiers de la population souffre de stress, d’anxiété, de dépression  

et autres troubles de santé mentale à divers degrés, la pandémie de COVID-19  

est littéralement venue jeter de l’huile sur le feu. 

Claudine Hébert

Dès le début du confinement, en mars dernier, des experts 
en santé mentale ont prédit l’arrivée d’une grande vague 
de cas de détresse psychologique au sein de la population. 
Comment maintenant y faire face ? 

« Commencez par demander à vos patients : Comment ça 
va ? », suggère le Dr Denis Audet, professeur de clinique au 
Département de médecine familiale et de médecine d’urgence 
de l’Université Laval. Jamais, dit-il, cette simple question de 
trois mots n’aura eu autant de sens, de profondeur et surtout 
d’utilité dans l’approche du médecin de famille auprès de ses 
patients au cours des jours, des semaines et peut-être aussi 
des mois à venir. 

« Dans un contexte où la téléconsultation limite les indices 
non verbaux, surtout si l’entretien se déroule au téléphone, 
cette question constitue désormais notre premier filtre pour 
évaluer l’humeur et les émotions du patient, et ce, quel que 
soit le motif du rendez-vous », soulève le médecin qui pra-
tique également au Centre médical Henri-Bourassa et au 
GMF-U Saint-François-d’Assise, tous deux à Québec. 

Ce « Comment ça va ? », poursuit-il, doit toutefois être bien 
senti et authentique. « Oubliez le ton banal et désintéressé. 
Pour obtenir des indices, pour susciter la confiance et 
recueillir les confidences du patient, pour en savoir plus sur 
ses craintes et sur son état mental, la question doit être dite 
sur un ton rempli d’empathie et d’intérêt », insiste le clinicien, 

qui offre présentement une formation en ligne intitulée : La 
santé psychosociale et mentale de nos patients en pandémie 
sur le site de la FMOQ.

Le contexte actuel, avise-t-il, demande plus de perspicacité 
de la part du médecin de famille. « Il faut davantage porter 
attention aux indices verbaux. Est-ce que le patient parle plus 
vite que d’habitude ? Parle-t-il plus fort ? Est-ce que son lan-
gage est fluide ? Cherche-t-il ses mots ? Et ce défi est encore 
plus grand s’il s’agit d’un patient qui nous consulte pour la 
première fois. »

UN VIRUS QUI AGIT  
COMME AMPLIFICATEUR
La Dre Guyta Carrier, qui compte plus de trente-cinq années 
de pratique derrière son stéthoscope, peut témoigner de l’im-
portance de l’écoute et du ton approprié pour discuter avec 
les patients plus vulnérables en santé mentale. Parmi la clien-
tèle de sa clinique de L’Île-Perrot, plus d’un patient sur trois 
souffrait déjà d’un trouble de santé mentale à divers degrés 
avant le début de la pandémie. Actuellement, dit-elle, ces cas 
explosent. « Le stress et l’anxiété sont devenus les principales 
raisons de consultation », observe l’omnipraticienne.

Cette clinicienne, qui a vécu le verglas de 1998, voit d’ailleurs 
beaucoup de similitudes entre les deux crises. « Depuis le 
mois de mars, comme ce fut le cas dans les mois qui ont 
suivi le verglas, plusieurs individus, principalement ceux 
qui doivent fournir des services essentiels, ont demandé un 

Dr Denis Audet

Dre Guyta Carrier
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//D O S S I E R  S P É C I A L

billet médical afin d’être retiré de leur milieu de travail. Leur 
charge émotive est tellement élevée et inhabituelle qu’ils en 
perdent leurs repères pour s’adapter à la réalité actuelle », 
signale la Dre Carrier.

La COVID-19, ajoute-t-elle, agit comme un amplificateur 
de stress et d’anxiété auprès de personnes qui pouvaient 
déjà ressentir des frustrations au travail et dans leur vie per-
sonnelle. « Des personnes qui, avant la pandémie, arrivaient 
pourtant à maintenir un certain équilibre », note-t-elle.

UNE ROUTINE PERTURBÉE
Ce déséquilibre psychologique et émotionnel n’étonne pas la 
Dre Karine Igartua, psychiatre au Département de médecine 
d’urgence de l’Hôpital général de Montréal. « Que ce soit par 
le virus en soi ou le confinement obligatoire, tout le monde a 
été touché par l’actuelle pandémie. À divers degrés, chacun 
de nous a vécu un stress différent. En fait, le coronavirus a eu 
pour effet de briser notre délire commun d’avoir la maîtrise 
absolue de notre vie », soulève la Dre Igartua qui est aussi 
présidente de l’Association des médecins psychiatres du 
Québec (AMPQ). 

Beaucoup de gens, dit-elle, réussissaient à maintenir un 
équilibre mental avant la pandémie. Plusieurs parvenaient 
à surmonter le stress lié aux soucis financiers et personnels 
grâce à leur réseau social et à leurs activités de sports et de 
loisirs. « Des activités que le confinement obligatoire leur a 
toutefois enlevées pendant deux mois, voire plus. Plusieurs 
personnes ont vécu instantanément une perte de contacts 
sociaux, de loisirs et surtout d’une routine bien établie », 
explique-t-elle. Et ce qui n’a pas aidé non plus, ajoute-t-elle, la 
plupart des organismes de soutien social qui donnent géné-
ralement un coup de main aux personnes plus fragiles ou 

isolées ont dû cesser leurs opérations ou les ralentir pendant 
le confinement. La table était donc mise pour une hausse des 
cas de détresse psychologique. 

Ce qui inquiète néanmoins la psychiatre, c’est que chaque 
humain a un point où le stress dépasse ses capacités 
d’adaptation, ce qui a pour effet de le faire décompenser. 
Et la COVID-19 se présente actuellement comme un puis-
sant catalyseur de stress et d’anxiété, affirme-t-elle. « Les 
gens n’ont pas tous les mêmes capacités à gérer le stress 
et l’anxiété. Reste à voir comment cette décompensation se 
traduira chez ceux qui la subiront en ces temps de pandémie. 
Certains la surmonteront rapidement. D’autres souffriront de 
troubles anxieux, d’abus d’alcool, de dépression majeure ou 
de trouble de stress post-traumatique. Pour certains, cette 
décompensation se présentera sous forme d’attaque de 
panique ou de développement de jeu compulsif », soulève 
la Dre Igartua. Des problèmes, dit-elle, qu’il faudra surveiller.

QUAND FAUT-IL ORIENTER LE PATIENT VERS DES SOINS SPÉCIALISÉS?
La plupart des cas de détresse psychologique pourront être traités par le médecin de famille, indique le psychiatre Nicolas Bergeron. « Mais 
certains patients, avise-t-il, auront besoin d’être dirigés vers des soins spécialisés. »

Parmi les problèmes de santé mentale à surveiller, cet expert en psychiatrie des traumas souligne notamment la crainte excessive et enva-
hissante d’avoir la COVID-19, les obsessions envahissantes de contamination ou les délires paranoïdes. Un suivi particulier sera également 
nécessaire pour les patients qui présentent des pensées intrusives ou un détachement émotionnel inhabituel ainsi que pour ceux qui feront 
un évitement maladif ou exagéré des situations sociales après le déconfinement.

Dre Karine Igartua
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ACCOMPAGNER LE PATIENT
« La détresse psychologique n’est a priori ni anormale ni 
mésadaptée », tient à rassurer le Dr Nicolas Bergeron, psy-
chiatre au Département de psychiatrie du CHUM. Ce qui est 
plus inquiétant, dit cet expert en psychiatrie du désastre, c’est 
sa persistance et son impact sur le fonctionnement.

« Dans ce contexte, notre rôle n’est pas d’étouffer à tout 
prix les réactions de détresse, mais plutôt d’accompagner 
le patient au sein de la perspective actuelle. Il faut l’aider 
à composer avec cette nouvelle adversité afin qu’il résolve 
lui-même les problèmes auxquels il fait face. Et pour réussir 
ce type d’intervention, les médecins de famille sont en excel-
lente position et, à mon sens, très bien outillés », soutient le 
Dr Bergeron. 

Les omnipraticiens, dit-il, disposent de tous les éléments 
pour accompagner et aider les patients stressés et anxieux 
à traverser la tempête. D’abord, ils peuvent trier et clari-
fier les informations médicales et de santé publique sur la 
COVID-19. Ensuite, ils présentent des aptitudes d’accueil, 
d’empathie, d’écoute, d’humanité, sans compter leur attitude 
rassurante. « Les médecins de famille, maintient-il, doivent 
se faire confiance. Ils ne devraient pas se laisser submerger 
par la vague de problèmes de santé mentale dont la hauteur 
sera peut-être moindre que ce que l’on appréhende. »

UNE VAGUE PRÉVISIBLE
Chercheur et professeur adjoint de clinique au Département 
de psychiatrie et d’addictologie de l’Université de Montréal, 
le Dr Bergeron avait prévu une hausse substantielle de la 
détresse psychologique dans la population ainsi qu’une exa-
cerbation des troubles mentaux chez les personnes qui en 
étaient déjà affligées avant la pandémie. Il cite, entre autres, 
une des nombreuses études dirigées par la docteure en psy-
chologie Fran Norris du Département de psychiatrie de la 
Dartmouth Medical School. En 2002, elle et son équipe ont 
publié l’article « 60 000 Disaster Victims Speak: An Empirical 
Review of the Empirical Literature 1981-2001 ». « Dans le tiers 

des échantillons portant spécifiquement sur les catastrophes 
naturelles, au moins le quart des personnes présentaient une 
psychopathologie clinique », signale le Dr Bergeron.

Le psychiatre rappelle qu’en temps de pandémie, la santé 
mentale globale de la population repose d’abord et avant tout 
sur des mesures de santé publique rigoureuses, déployées 
rapidement avec un soutien adéquat. « Ça prend un lea-
dership politique et communautaire, une communication 
transparente et régulière sur les risques et la sécurité, la 
sollicitation de chaque citoyen à collaborer et une reconnais-
sance, une attention aux personnes les plus vulnérables à 
l’infection et au stress et une approche éducationnelle claire 
favorisant la compréhension et l’évaluation individualisée 
de la menace », dit-il. Une planification de la réponse aux 
points de bascule ou aux événements critiques est égale-
ment nécessaire et n’est pas toujours facile à réaliser, soulève 
le chercheur universitaire.

À QUI PORTER ATTENTION ?
La psychologue Pasquale Roberge, qui dirige le Labora-
toire de recherche sur les troubles anxieux et dépressifs en 
première ligne, à l’Université de Sherbrooke, conseille, en 
ces temps de pandémie, de porter une attention particulière 
aux enfants, aux adolescents, aux personnes âgées, aux per-
sonnes aux finances précaires, et bien sûr, aux travailleurs de 
la santé qui ont des charges de travail trop élevées.

Parmi les autres personnes les plus à risque, on trouve celles 
qui ont été fortement exposées aux effets du coronavirus, 
comme les survivants de la COVID-19 ainsi que ceux et 
celles qui ont perdu un proche, ajoute le Dr Bergeron. « Il 
faudra aussi veiller sur les individus ayant déjà un trouble 
de santé mentale ou se trouvant en situation précaire, comme 
les migrants. »

La psychologue Roberge recommande à ses pairs de pre-
mière ligne de surveiller les signes avant-coureurs du stress 
et de l’anxiété, notamment l’insomnie, les tensions mus-
culaires ainsi que les émotions liées à la tristesse, à la peur, 
à l’irritabilité. « Nous voyons déjà de nouveaux cas de troubles 
anxieux. Et ce n’est pas terminé. Au cours des prochains mois, 
nous allons voir une grande utilisation des services de santé 
mentale. La demande sera encore plus intense », avertit la 
professeure Roberge qui enseigne aussi au Département de 
médecine de famille et de médecine d’urgence de l’Université 
de Sherbrooke.

COMMENT AIDER LES PATIENTS ?
Pour aider les patients à surmonter leur stress et leur anxiété, 
la psychologue Roberge propose de les orienter vers des 
sites de psychoéducation. Celui du Centre d’études sur le 
stress humain, dirigé par la chercheuse en neurosciences, 
Sonia Lupien, en est un bon exemple, dit-elle. « Leur sug-
gérer de main tenir de saines habitudes de vie, de faire de 

Dr Nicolas Bergeron

Ph
ot

o :
 L

uc
 L

au
zi

èr
e 

– 
CH

UM

10 Le Médecin du Québec, volume 55, numéro 7, juillet 2020



l’exercice, de par ticiper à des activités sociales, de prendre 
soin d’eux et de mettre en place des conditions favorisant 
de bonnes nuits de sommeil figure aussi parmi les éléments  
de base qui aident à prendre soin de sa santé mentale », 
ajoute la psychologue.

La « diète média » est également suggérée par le psychiatre 
Nicolas Bergeron. Limiter les heures devant les écrans où 
sont diffusées en continu des nouvelles sur la COVID-19 
contribue à apaiser le stress et l’anxiété, dit-il.

La proactivité est de mise, suggère la Dre Guyta Carrier, qui 
a appelé la plupart de ses patients qui présentaient déjà des 
troubles de stress et d’anxiété avant la pandémie. Et pour les 
patients qui ont besoin davantage de soutien, la Dre Igartua 
recommande de les contacter deux fois plutôt qu’une fois 
par semaine, en favorisant de courts appels téléphoniques.

Dans les mois à venir, les médecins de famille auront avan-
tage à favoriser une approche de soins flexible et créative, 
renchérit le Dr Bergeron. « Plus nous sommes ouverts dans 
nos façons de soigner, meilleurs nous sommes à trouver des 
solutions », soutient le psychiatre. Le Dr Bergeron tient à sou-
ligner qu’à la suite d’une catastrophe, les interventions pour 
le bien-être visent principalement à aider les personnes à 

se sentir en sécurité, calmes et apaisées. « Ces interventions 
doivent permettre aux gens de se relier aux autres, d’être 
capables de s’aider eux-mêmes et d’obtenir le soutien dont 
ils ont besoin. Ces interventions servent aussi à cultiver l’op-
timisme et l’espoir, sans nier les risques et les dangers. En 
fait, les premiers soins psychologiques consistent à réduire 
la détresse, à répondre aux besoins prioritaires et, surtout, à 
encourager l’adaptation à la nouvelle réalité », explique-t-il.

RELATIVISER LES RISQUES
Pour la Dre Igartua, aider les gens anxieux et stressés à relati-
viser la situation fait aussi partie de la recette. « La COVID-19 
est un risque que personne n’a demandé… et que personne 
ne veut assumer. Pourtant, chaque jour, nous évaluons les 
risques que nous prenons. Alors qu’est-ce qu’on fait ? Il  
faut aider les gens à reprendre le cours d’une vie normale.  
Il faut les aider à relativiser les risques entre bouger en  
sortant de la maison ou continuer de se confiner et en faire 
une dépression. En d’autres mots, il faut les aider à prendre 
le contrôle là où ils l’ont. »

« Puisque notre cerveau a tendance à remarquer unique-
ment ce qui est négatif, aidons les patients à voir le positif », 
indique la Dre Igartua. Pour ce faire, la psychiatre suggère 
régulièrement à ses patients ce petit exercice qui a été utilisé 
dans une étude pour aider à prévenir la dépression chez les 
travailleurs de la santé. Il suffit, dit-elle, d’écrire sur un bout 
de papier trois belles choses que l’on a vues ou vécues dans 
la journée. Ce peut être la température, une publicité que l’on 
a aimée à la télé, une belle pensée sur les réseaux sociaux, un 
sourire, un geste. Un exercice tout simple qui aide à focaliser 
sur le positif plutôt que sur le négatif.

Enfin, toutes ces consignes ne suffiront pas à aider tout le 
monde, admet la psychologue Pasquale Roberge. D’où l’im-
portance, dit-elle, que le ministère de la Santé et des Services 
sociaux multiplie l’offre des approches en psychothérapie et 
des stratégies d’intervention accessibles à grande échelle, 
comme les approches de groupe ou sur le Web, pour venir 
en aide à la population. « Des demandes, souligne-t-elle, qui 
étaient déjà formulées avant même la pandémie. »  //

//D O S S I E R  S P É C I A L

Mme Pasquale Roberge

ET LA CONFIDENTIALITÉ ?
La consultation en cabinet permet généralement d’assurer la confidentialité de l’entretien portant sur la santé mentale. « Avec la téléconsultation, 
c’est plus difficile », reconnaît le Dr Denis Audet. Que ce soit par téléphone ou en visioconférence, impossible de savoir si une autre personne est 
dans la même pièce que le patient, observe-t-il.

La Dre Karine Igartua en sait quelque chose. Il y a quelques semaines, la psychiatre faisait une entrevue en téléconsultation. Elle discutait déjà depuis 
une bonne quarantaine de minutes avant de constater que le conjoint du patient était étendu dans le lit dans la même pièce, juste à l’extérieur du 
cadre de la caméra. « Depuis cet incident, j’ai pris l’habitude de demander au patient s’il se trouve dans un endroit où personne d’autre ne peut 
entendre la conversation. Autrement, je leur demande de communiquer avec moi d’un lieu plus confidentiel. Le patient peut tout simplement 
quitter l’appartement et aller marcher dans un parc ou encore prendre l’appel dans l’intimité de son véhicule. Stationné bien évidemment ! »
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VOUS AVEZ DES TRUCS  
À NOUS FAIRE CONNAÎTRE ?

ENVOYEZ-LES À       EGARNIER@FMOQ.ORG

PRATICO  
PRATIQUE

UN VIREVENT  
POUR LES MOINS DE 5 ANS

Au GMF Harricana, à Amos, le Dr Yves Paradis possède 
dans son bureau un outil particulièrement utile pour tran-
siger avec sa clientèle de 1 à 4 ans. Les petits bouts de 
chou deviennent tout à coup enthousiastes, se tiennent 
tranquilles durant l’examen physique et respirent profon-
dément quand on le leur demande. L’instrument magique ? 
Un moulin à vent multicolore. 

« Les jeunes enfants n’inspirent jamais profondément 
pendant l’auscultation pulmonaire. Et, le plus souvent, ils 
refusent de collaborer. Toutefois, quand ils ont le virevent, 
ils s’amusent à le faire tourner en soufflant très fort dessus. 
L’auscultation devient alors de grande qualité. J’ai trouvé 
maints cas d’asthmes et de pneumonie de cette manière », 
indique le médecin.

Le Dr Paradis garde son précieux outil, qu’il s’est procuré 
dans un magasin à un dollar, hors de la portée de ses petits 
patients. Puis au moment de l’auscultation, il le remet au 
parent qui en comprend tout de suite l’utilité. Il n’y a ainsi 

plus de crises, plus de réactions d’opposition.  EG

COUPER LES ALIMENTS  
AVEC DES CISEAUX

À Boucherville, la Dre Lucie Brault suit de jeunes enfants. 
Pour éviter les problèmes alimentaires chez ses petits 
patients de 4 à 9 mois, elle recommande à leurs parents 
de ne pas recourir trop longtemps aux purées lisses. Pour 
leur faciliter la tâche, elle leur donne un truc. « Utiliser des 
ciseaux pour fines herbes ! Ça coupe les aliments en petits 
morceaux sans danger que l’on peut mêler aux purées. Et 

ça se traîne partout ! » EG

TDAH TOUS HORIZONS 
CONGRÈS EN VISIONNEMENT DIFFÉRÉ 
OFFERT DU 10 JUIN AU 30 SEPTEMBRE 2020

Informations et inscription :  
TDAHtoushorizons.com
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