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Psychiatrie : maintenir le soin 

dans la pandémie 

par Marion Hendrickx 
 

 
Réorganisations dans l’urgence des services, attente entre 

fébrilité et impuissance, expérience du travail à distance… Nous 

avons interrogé Marion Hendrickx, psychiatre à l’hôpital Saint-

Vincent-de-Paul à Lille (service de Psychiatrie adulte), sur les 

différentes manières dont le soin a pu être affecté par la crise 

traversée ces derniers mois et encore aujourd’hui. Quels 

aménagements ont dû être prévus pour maintenir la priorité d’un 

soin même minimal ? Quelles opportunités et quels risques ces 

aménagements peuvent-ils provoquer ? Quelles failles révèlent-

ils ? 

Propos recueillis par Martin Dumont 

 

Comment l’expérience de la crise du Covid-19 a-t-elle été vécue 

dans un service hospitalier de psychiatrie ? Quelles 

réorganisations du service ont été rendues nécessaires ? 

Notre équipe a dû s’organiser très vite, en moins 

d’une semaine. Notre particularité est d’être implantés 

au sein d’un hôpital général privé à but non lucratif, qui 

allait donc accueillir des patients Covid+. Tout 

d’abord, l’hôpital de jour pour troubles alimentaires, 
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l’hospitalisation temps plein et nos consultations 

ambulatoires ont fermé. Les patients hospitalisés en 

psychiatrie nécessitant des soins urgents et dont le 

retour à domicile était impossible ont été transférés 

dans des services adaptés à leur situation, soit dans 

notre établissement, soit en psychiatrie publique. 

Un suivi téléphonique et par téléconsultation a été 

mis en place pour soutenir nos patients et poursuivre 

les soins. Notre équipe de liaison psychiatrique a 

continué d’intervenir aux urgences et en liaison dans les 

services de médecine somatique, y compris dans les 

services Covid : les urgences ont donc été assurées 

comme à l’habitude. 

Dès le départ, à la suite des expériences italienne et 

du Grand-Est, il nous a été demandé de mettre en place 

une cellule de soutien aux personnels de 

l’établissement. Cette équipe multidisciplinaire était 

composée de psychiatres, psychologues, 

psychomotriciens, diététiciens, musicothérapeutes… 

Une place importante a également été faite à 

l’aromathérapie et à la relaxation. Des collègues qui ne 

travaillent pas habituellement en dehors des heures de 

bureau se sont proposés pour des horaires de 

permanence le soir et le week-end. Cette cellule était 

donc présente sur site sept jours sur sept et avec des 

horaires très flexibles. 

Cette période, je l’ai vécue à distance car, enceinte, 

j’ai été protégée immédiatement par mes collègues qui 

m’ont proposé de télétravailler. Ce télétravail, que l’on 

n’imagine pas forcément dans une profession comme 

celle de psychiatre, s’est mis en place très vite, facilité 

par le service informatique et l’administration. La 

visioconférence est devenue une routine, alors qu’on 

ne l’avait jamais utilisée avant. La surprise est que ces 

outils sont plutôt efficaces, et que j’ai eu le sentiment 

« d’être presque sur le terrain » avec mes collègues. 
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Comment a été vécue la période d’attente, sans l’arrivée de la 

« vague » pressentie ?  

Les soignants ont été d’abord dans la même stupeur 

que le reste de la population : du jour au lendemain ou 

presque, tout a changé. Il a fallu aussi pour les salariés 

gérer les importants bouleversements professionnels 

(modifications des équipes, des horaires, des lieux 

d’interventions, des pathologies accueillies, etc., avec 

parfois la crainte d’être affecté dans un service sans 

avoir l’expérience requise) et les bouleversements 

personnels (garde des enfants, souci des parents âgés). 

Les soignants n’étant pas vaccinés contre la peur, les 

nouvelles d’Italie et de l’Est étaient extrêmement 

anxiogènes, même de jeunes professionnels pouvaient 

craindre de tomber malades. 

Dans une équipe de psychiatrie travaillant dans un 

hôpital général, il y a également eu sans doute une sorte 

de culpabilité à ne pas être ceux qui seraient 

directement « au front ». Effectivement, à quoi sert en 

urgence un psychiatre, un psychologue, par rapport à 

un réanimateur ? Personnellement, alors que je travaille 

sur les Plans blancs (pour le versant psychiatrie) depuis 

des années, j’ai ressenti une grande frustration à ne pas 

être sur le terrain à un moment où, précisément, une 

situation exceptionnelle se déroulait. 

Néanmoins, une fois l’organisation d’urgence mise 

en place, l’attente a commencé. Il y avait peu de 

personnes consultant pour troubles psychiatriques aux 

urgences. Quelques liaisons dans les étages. Peu de 

demandes à la cellule de soutien, même si l’anxiété était 

palpable… En somme, une partie de l’équipe de 

psychiatrie se sentait désœuvrée. 

Cette attente, au sein d’une organisation de travail 

toute nouvelle pour chacun, et où beaucoup se sont 

investis avec imagination et créativité, ressemblait 
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fortement à celle du Désert des Tartares de Dino Buzzati ! 

Un bizarre mélange de soulagement de passer à côté 

d’une énorme catastrophe, et de frustration de ne pas 

avoir pu déployer tout son potentiel… 

Tous les jours, nous regardions les chiffres, lisions la 

bibliographie sur les troubles psychiques et le Covid-

19… Et puis, rien. Enfin, pas rien, notre hôpital a bien 

soigné de nombreux cas de Covid, avec des situations 

très douloureuses, ce qui a nécessité une mobilisation 

importante des collègues de psychiatrie, mais le 

tsunami redouté n’est pas arrivé jusqu’à nous. 

Pendant toute cette période, j’ai senti chez mes 

collègues des interrogations sur leur utilité ou le sens 

de la mise en place de la cellule de soutien. 

Personnellement, je pense que l’existence même de ce 

type de cellule a un effet bénéfique pour une 

institution, même si elle n’est pas utilisée à hauteur de 

ce qu’elle peut proposer. C’est surtout l’idée que 

quelqu’un veille, prend au sérieux ce que vivent les 

collègues, qui importe. D’ailleurs, cela nous a conduits 

à nous interroger sur nos liens avec la médecine du 

travail et donné des pistes de travail pour plus tard.  
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Quel effet la crise a-t-elle eu sur le service d’urgence 

psychiatrique ? Sur les patients ?  

Pour nos patients habituels, que nous continuions à 

contacter par téléconsultation, la crise a eu des effets 

très variés : au début, la plupart ont plutôt montré des 

ressources insoupçonnées, s’adaptant assez aisément à 

la situation de confinement. Pour certains, l’inquiétude 

principale semblait même l’état de santé des soignants ! 

Il a fallu beaucoup rassurer sur ce point. 

Mais la situation évoluant dans le temps, les patients 

présentant des troubles alimentaires (la majorité de 

notre patientèle) ont souvent eu une recrudescence des 

troubles, surtout boulimiques, même chez des patients 

stabilisés depuis plusieurs mois. L’isolement, l’ennui, 

l’absence de soins en présentiel sont autant de facteurs 

favorisant ces troubles. 

Les jeunes mères, ayant les enfants à domicile, 

éventuellement en plus en télétravail, m’ont paru une 

population particulièrement vulnérable pendant cette 

période, ainsi que les professions où les 

recommandations gouvernementales et les conditions 

de travail variaient parfois du jour au lendemain, 

rendant impossible toute anticipation. 

Aux urgences, après une période de calme, au début 

du confinement, il nous semble (mais nous n’avons pas 

encore les statistiques, c’est une estimation !) qu’il y a 

eu moins de consultations pour idées suicidaires, ou 

tentatives de suicide. En revanche, en fin de 

confinement, il y a peut-être eu plus de consultations 

pour troubles anxieux chez des patients sans 

antécédents psychiatriques, situation assez rare 

habituellement. Quant aux patients présentant des 

maladies graves et chroniques, ils ont sans doute 

consulté plus tard qu’habituellement, et donc souvent 
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dans des situations qui s’étaient malheureusement 

aggravées. 

Quels sont les avantages et inconvénients du recours à la 

télémédecine durant cette crise ? Quelle évolution du soin par ce 

biais peut-on percevoir ? et plus largement dans la crise elle-

même ?  

Le principal avantage de la télémédecine a été de 

pouvoir garder un lien avec nos patients durant cette 

période, de rassurer, de contenir et… tout simplement, 

de renouveler les ordonnances ! Elle a aussi permis 

d’avoir un discours pédagogique sur la crise car, 

parfois, les informations très alarmantes de certains 

médias étaient reprises sans critique, ou sans mise en 

contexte. 

Néanmoins, je ne suis pas sûre qu’il ait vraiment été 

possible d’avancer sur les problématiques de fond. Pas 

à cause de l’outil « télémédecine », mais plutôt de la 

crise sanitaire : l’environnement n’était pas 

spécialement propice à un mieux-être psychique ! J’ai 

beaucoup dit à mes patients : « Faites ce que vous 

pouvez, ne vous fixez pas des objectifs trop élevés, on 

verra ça après la pandémie. » Il y avait déjà l’angoisse 

de la situation sanitaire à gérer, l’isolement, la 

promiscuité, la peur de l’avenir. 

Par contre, en dehors de la crise liée au Covid-19, 

beaucoup d’entre nous pensent continuer de manière 

ponctuelle ces téléconsultations, par exemple pour des 

étudiants que nous suivons et qui quittent parfois 

quelques mois la ville pour leurs stages, ou pour un 

ajustement de traitement entre deux rendez-vous en 

présentiel. Cette pratique, que nous n’avions presque 

pas, semble assez pertinente dans un nombre non 

négligeable de situations : là encore, le maintien du lien 

serait l’objectif principal, lien dont on sait qu’il est 

primordial en psychiatrie. 
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Pour les inconvénients, je dirais paradoxalement 

qu’ils touchent aussi le lien ! Comment différencier un 

appel amical d’un appel médical ? Comment créer un 

espace de consultation sécurisant, fiable, permettant 

une parole authentique ? Certains de mes patients 

faisaient la téléconsultation de leur voiture pour ne pas 

être entendus de leurs proches. D’autres étaient 

interrompus par les enfants, le postier, un autre appel, 

ce qui rendait la consultation superficielle, parfois 

surréaliste. En consultation en vis-à-vis, le patient 

décide de ce qu’il apporte en entretien. Il peut taire 

certaines choses, garder une certaine intimité. La 

téléconsultation nous fait « entrer » chez le patient, au 

risque d’être intrusif. 

Il m’a semblé également beaucoup plus difficile 

d’évaluer par ces outils (téléconsultation et consultation 

par téléphone) le degré de gravité des troubles de telle 

ou telle personne. Je pense qu’il me manquait des 

éléments : évaluation d’un poids par un rapide coup 

d’œil, un teint de peau, une démarche, la manière d’être 

en salle d’attente, une odeur ! La téléconsultation fait 

tout de même perdre beaucoup et je reste persuadée 

que rien ne remplace le présentiel. 

Quels points méritent désormais une attention accrue que le retour 

à la normale progressif risquerait de cacher ou de négliger ?  

Comme il a été dit dans la presse, le travail de la 

psychiatrie va réellement commencer maintenant. La 

situation actuelle, dans cet entre-deux : 

« déconfinement, mais pas fin », est douloureuse pour 

beaucoup, car il est très difficile de savoir que faire. 

Culpabiliser de voir ses parents, leur faire ou pas la bise, 

mettre ou pas ses enfants à l’école, partir ou pas en 

vacances, aller ou pas au cinéma : rien n’est simple, rien 

n’est léger. Avec en plus, la crainte d’une reprise des 

contaminations. Je redoute encore plus les 
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conséquences psychiques d’une éventuelle deuxième 

vague… 

Il me semble aussi que si les soignants ne sont pas 

entendus dans leurs revendications, nous irons droit à 

une catastrophe. Outre les revendications salariales et 

le manque de moyens, c’est toute l’organisation qu’il 

faut revoir et/ou protéger selon les lieux. 

Pendant le plus grave de la crise, dans les services 

des hôpitaux, on a vu soit des équipes se souder 

davantage, les barrières hiérarchiques tombant face à 

l’adversité et aux peurs ; soit des équipes souvent déjà 

fragiles se disloquer encore plus, chacun se renvoyant 

des torts, plus ou moins justifiés. 

Il me semble que pour qu’une équipe fonctionne, et 

fonctionne aussi en temps de crise, pour qu’elle soit 

« agile », avec de bonnes capacités d’adaptation, il faut 

sans doute déjà qu’elle ne soit pas trop grande, pour 

que ses membres se connaissent bien entre eux, du chef 

de service à la personne chargée du ménage. Il faut 

également laisser la possibilité de « faire équipe », c’est-

à-dire de permettre des temps transitionnels, 

conviviaux, du type « café du matin », alternant avec les 

périodes de tension, de challenge. 

Il est sans doute aussi crucial que quelqu’un porte un 

projet d’ensemble, qui ait du sens, et qui n’est pas 

financier. Dans une vision très entrepreneuriale de 

l’hôpital, où chaque salarié peut bouger d’un service à 

l’autre du jour au lendemain, où l’évaluation est 

financière et non qualitative, l’équipe sera 

opérationnelle en période habituelle, mais fragile car 

rigide, n’étant pas en capacité de protéger ses membres 

d’un épuisement psychique, et certainement incapable 

de vivre une crise de grande ampleur. 

Enfin, le danger de contamination, le risque 

somatique, ne doit pas faire oublier les autres 

conséquences de la crise : combien de tentatives de 
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suicide ou de suicides réussis chez ceux qui feront 

faillite ? Combien de dépressions du post-partum chez 

les jeunes mères qui auront été isolées et n’auront pas 

eu l’aide ou le repos nécessaires ? Combien de 

décrochages scolaires ? De cancers non pris à temps ? 

De deuils pathologiques de n’avoir pas pu dire au 

revoir ? De maltraitances intrafamiliales ? 

La psychiatrie va avoir du travail… elle en a déjà 

beaucoup. 

M. H. 
 
 
La semaine, prochaine, retrouvez ici même Jean-Philippe 

Pierron : « Le soin face à un mal global » 

 

 


