
 

La santé mentale au cœur de la pandémie 
 

Sahar Saissi 
Étudiante en 2ème année de médecine vétérinaire à l’IAV Hassan II 

Gagnante du concours de rédaction d’essais, par la branche marocaine de l’International 
Veterinary Students' Association (IVSA), sur le thème de la santé mentale durant le confinement 

 
 
Au Maroc, nous aimons nous rassembler autour d’un verre de thé sur la terrasse d’un café, nous 

présenter à l’improviste devant le palier du voisin, nous faire la bise jusqu’à l’asphyxie. Notre extraversion, 
qui peut aussi être perçue comme de l’intrusion, fait partie de notre culture. Cependant, le monde, en 
2020, est entrain de traverser une crise sanitaire globale hors pair, à cause de l’émergence de la pandémie 
de Covid-19. L’urgence de s’isoler chacun chez soi et de s’abstenir de ses activités habituelles est imminente 
afin de limiter au maximum les conséquences de la propagation du virus et d’infléchir sa courbe 
d’évolution. Ce confinement représente donc une protection physique contre le danger du virus mais peut 
aussi être à l’origine d’une agression psychique pour certains, d’où l’importance de suivre de près, 
aujourd’hui plus que jamais, les vicissitudes et l’évolution de ses états d’âme.  

   
Contrairement à ce que l’on pourrait laisser entendre, il est plus correct de représenter la santé mentale 

sous la forme d’un spectre plutôt que de l’imaginer comme une notion binaire. En effet, nous ne sommes 
pas soit mentalement malades soit mentalement sains ; nous adhérons à un continuum où notre position 
change selon plusieurs facteurs tel que notre patrimoine génétique, nos conditions de vie et, comme il en 
est question en ce moment, les circonstances particulières que nous traversons. A l’une des extrémités de 
ce spectre, il y a les troubles psychiques comme l’anxiété et la dépression tandis qu’à l’autre bout nous 
retrouvons les états du bien-être mental où nous sommes épanouis et prospères.  

 
Il existe bon nombre d’autres fausses idées courantes reçues sur le sujet. Il faut noter, par exemple, que 

le bien-être mental ne se traduit pas par une bonne humeur constante ni par une indifférence ou une 
passivité face aux évènements inopportuns que l’on peut rencontrer, il s’identifie plutôt à une intelligence 
émotionnelle permettant de réagir convenablement face à l’adversité et de gérer aux mieux ce que l’on 
ressent, ce qui procure une sorte de stabilité et de confiance en soi. Par conséquent, la tristesse, la colère, 
la peur et toutes les autres émotions dites “négatives” sont en réalité des réactions saines et légitimes et 
elles témoignent de l’équilibre psychologique de l’individu. Le réel souci se manifeste lorsque l’intensité 
avec laquelle ces émotions sont ressenties est démesurée et excessive au point de s’immiscer dans la vie 
quotidienne et de la perturber, ce qui peut évoluer en une maladie mentale. 

 
Nombreuses sont les sources de mal-être auxquelles peut conduire le confinement ; entre la peur de 

l’infection, le manque de transparence de la part des médias et la peur de l’imprévu, ressentir de l’angoisse 
et de la frustration est de mise, ce qui est entièrement valide et justifié en vue du contexte actuel. Mais il 
demeure de notre devoir en vers nous-mêmes de ne pas céder à la vulnérabilité et de favoriser le bien-être 
de notre santé mentale. Ainsi, dans un communiqué daté du 12 Mars, l’Organisation Mondiale de la Santé 
recense une série de recommandations visant à minimiser les répercussions nuisibles que peut provoquer 
la crise sanitaire liée à la propagation du corona virus sur la santé mentale. Il faudrait commencer par 
limiter l’écoute des flux d’informations relayées et de valoriser les récits porteurs d’espoir de personnes 
rétablies. L’OMS appelle également à libérer son stress à travers l’expression artistique et/ou physique et 
insiste sur l’importance de garder une vie structurée même sans la présence d’obligations liées au travail; 
la capacité de s’organiser au quotidien et de maintenir une routine permet de garder un lien avec la réalité 
et de s’échapper de la solitude et la confusion. 

 
Passer d’un mode de vie qui va à cent à l’heure où nous sommes perpétuellement en urgence au néant 

absolu est, sans le moindre doute, déconcertant et a des effets délétères sur notre santé mentale. Essayons 
plutôt de changer d’approche, d’observer cet isolement sous un nouvel angle; n’avons-nous pas tous 
toujours rêvé d’avoir du temps pour nous-mêmes ? Des moments d’oisiveté totale qui peuvent permettre 
à chacun de se recentrer sur soi et de se détacher de ses projections anxieuses. Voyons-le plutôt comme 
une occasion de se remettre en question et d’effectuer une rétrospection sur nous-mêmes.  
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