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Avis aux lecteurs 
 
 

o Plusieurs des articles utilisés sont en anglais, nous les avons traduits de manière à 

être au plus près de leur sens original.  

 

o Nous avons utilisé le terme « infirmière », car les femmes représentent la majorité de 

la profession et car cela simplifie la rédaction et la lecture de notre travail. Ce terme 

mentionne toutes les personnes travaillant dans les soins infirmiers.  
 

o Nous avons également utilisé le pronom « le » pour identifier le COVID-19, tout au 

long du travail pour des raisons de préférence. 

 
o Les astérisques font mention d’un lexique placé en fin de travail afin de faciliter la 

compréhension de certains termes. 

 
o La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de ses 

auteurs et en aucun cas celle de la Haute École de la Santé La Source.  

 

o Nous certifions avoir réalisé ce travail seules et sans avoir utilisé d’autres sources 

que celles mentionnées dans les références et dans la bibliographie. 
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Résumé 
 
Contexte  
En 2019, le virus du COVID-19 est apparu 

pour la première fois en Chine et, 

quelques mois après, l’état d’urgence 

sanitaire a été déclaré. Cette crise a 

engendré de nombreuses conséquences 

à différents niveaux que soit économique, 

social, mais surtout au niveau hospitalier. 

En effet, les conséquences sur la santé 

physique et mentale ne sont pas 

négligeables, tant pour la population que 

pour le personnel soignant. 

 

But 
Cette revue de littérature a pour but de 

comprendre quels impacts le COVID-19 a 

eus sur les infirmières de première ligne 

en répondant à la question suivante : 

Comment la première vague du COVID-

19 a-t-elle affecté la santé mentale des 

infirmières y travaillant en première ligne ? 

Ceci afin de pouvoir, leur proposer des 

recommandations afin d’y faire face. 

 
Méthode 
Pour commencer, nous avons décidé de 

nous informer davantage sur le sujet en 

utilisant des articles afin de confronter ces 

notions aux quelques connaissances que 

nous avons pu développer durant notre 

mobilisation. Puis, nous avons utilisé la 

méthode PICOT afin d’établir notre 

question de recherche. Par la suite, nous 

avons consulté deux bases de données : 

CINHAL et PubMed afin de trouver des 

articles scientifiques intéressants et 

pertinents pour notre revue. Pour finir, 

nous en avons retenu sept que nous 

avons analysés afin de pouvoir répondre à 

notre question de recherche.   

 

Résultats 
Nos recherches littéraires nous ont permis 

de développer les impacts sur la santé 

mentale ressentis par les infirmières tels 

que la fatigue, le stress, la dépression, 

l’isolement social... De ce fait, nous avons 

pu émettre des pistes pour la gestion 

d’une nouvelle pandémie. 

 

Conclusion 
Le COVID-19 a, en effet, eu des 

répercussions non négligeables sur la 

santé mentale des infirmières qu’elles 

soient fortes ou modérées. Il serait donc 

nécessaire de songer à mettre en place 

des soutiens psychologiques sur les lieux 

de travail ou encore de permettre une 

meilleure préparation afin de prévenir ces 

impacts. 

 

Mots-clés  
Santé mentale, Infirmière en première 

ligne, COVID-19, Prévention, Rôle 

infirmier, Pandémie, Répercussions
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1. Introduction 

Dans le cadre de notre formation à la Haute École de la Santé la Source, nous avons eu 

l’opportunité de découvrir le domaine de la recherche infirmière, grâce auquel nous 

pouvons, de nos jours, nous baser sur des savoirs scientifiques pour exercer notre 

profession infirmière.  

Pour notre dernière année, nous sommes amenées à réaliser un travail de Bachelor qui sera 

présenté sous forme de revue littéraire dont le thème principal choisi est l’impact du COVID-

19 sur la santé mentale des infirmières. En effet, étant toutes trois intéressées par le 

domaine de la psychiatrie, nous nous sommes orientées sur le vaste concept de la santé 

mentale.  

En 2020, en Suisse, la crise sanitaire engendrée par l’apparition du COVID-19 a su nous 

impacter toutes et tous à différents niveaux ; économique, social, professionnel... Au vu de 

ces impacts, nous trouvons intéressant de lier le thème du COVID-19 à notre intérêt pour le 

domaine de la santé mentale. C’est un élément récent et d’actualité que nous souhaitons 

aborder dans ce travail afin de différer des thématiques présentées les années précédentes. 

De plus, durant notre formation, une majorité d’étudiantes infirmières a été mobilisée dans 

différentes institutions sanitaires afin de renforcer les équipes soignantes. C’est en partie 

grâce à cette mobilisation, que nous nous sommes rendu compte des impacts que pouvait 

engendrer cette pandémie sur la santé mentale des infirmières. 

Ce travail sera tout d’abord composé d’une problématique. Ce point est développé autour 

des concepts clés de notre revue de littérature. Une théorie infirmière choisie est également 

présentée, afin de permettre une meilleure compréhension des différents aspects abordés 

dans la partie de la discussion. Par la suite, nous développerons notre question de 

recherche en lien avec les éléments apportés en amont. 

Après la partie de la recherche et la sélection des articles retenus, une méthodologie de ce 

processus est présentée, afin d’en permettre la compréhension. Une analyse synthétique 

des articles sera également réalisée, afin de pouvoir les mettre sous forme de tableaux 

comparatifs, pour ainsi aboutir à la discussion. Celle-ci est composée de différents points 

ressortis des thématiques identifiées en lien avec notre question de recherche. Finalement, 

nous proposerons des recommandations pour la pratique infirmière pour pouvoir maintenir 

un continuum* de santé mentale optimale. Les points forts et les limites de notre démarche 

seront explicités, puis des pistes pour de futures recherches seront données.  
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2. Problématique  

Dans le cadre de notre travail de Bachelor, nous souhaitons aborder le sujet du COVID-19 

et des impacts qu’il engendre dans le monde des infirmières durant maintenant plus d’une 

année et demie. En effet, selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les premiers cas 

de ce virus sont rapportés pour la première fois le 31 décembre 2019 à Wuhan, en Chine. 

En Suisse, il se déclare le 25 février 2020 et, par la suite, se propage rapidement dans tous 

les pays du monde. C’est le 11 mars 2020 que le COVID-19 est qualifié de pandémie par 

l’OMS. (Organisation Mondiale de la Santé, 2019) 

Le 18 mars 2020, une lettre signée par divers représentant de l'Association Suisse des 

Infirmières et Infirmiers (ASI) est envoyée à Berne afin de leur faire part de la possibilité de 

mobilisation des étudiants en Haute École de Santé (HES) et des apprentis Assistant en 

Soins et Santé Communautaire (ASSC) dans les services nécessitant ce renfort. (ASI, 2020) 

Ce dispositif d’engagement cantonal se met rapidement en place et nous sommes alors, 

toutes les trois, contactées pour venir en renfort au sein de différentes structures sanitaires. 

C’est lors de notre mobilisation que nous constatons l’impact considérable que le COVID-19 

a sur les équipes et leur organisation dans les unités. Des services ferment ou deviennent 

des services en isolement COVID-19. Les équipes se retrouvent séparées et replacées dans 

les différentes unités avec pour conséquence une collaboration et un travail d’équipe moins 

efficace. Il faut également un effort conséquent d’adaptation de la part des soignants qui 

commencent déjà à être fatigués et en diminution numérique. Avec les changements de 

service, les arrêts maladie des personnes à risque, la fatigue engendrée par les horaires 

soutenus et le surmenage des soignants, les impacts sur la santé mentale semblent être 

inévitables.  

Effectivement, grâce à nos engagements au sein des institutions sanitaires vaudoises nous 

avons pu constater ces diverses problématiques dans les équipes soignantes. C'est en 

ayant observé et expérimenté directement ces impacts que nous avons développé un intérêt 

particulier pour ce sujet. Notre engagement dans les institutions nous a directement 

impactées sur le court terme de notre mobilisation qui n’a duré que 2 mois alors qu’en est-il 

sur le long terme chez ces infirmières ? 
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2.1 Le COVID-19   

Afin d’expliquer l’importance des impacts que ce virus a dans le monde, nous trouvons 

primordial d’exposer l’étendue de la physiopathologie de celui-ci. En effet, les signes et 

symptômes du COVID-19 peuvent se manifester de manière variée selon les individus et les 

risques qu’engendre ce virus peuvent être conséquents. 

2.1.1 Signes et symptômes  

Les manifestations de ce virus sur les patients, selon l’Office Fédéral de la Santé Publique 

(OFSP), sont les suivantes : 

Les symptômes les plus courants selon l’OFSP sont : 

• Symptômes d’infection aiguë des voies respiratoires (maux de gorge, toux 

[surtout sèche], insuffisance respiratoire, douleurs dans la poitrine) 

• Fièvre 

• Agueusie* et anosmie* 

Les symptômes suivants peuvent également apparaître : 

• Maux de tête 

• Faiblesse générale, sensation de malaise 

• Douleurs musculaires 

• Rhume 

• Symptômes gastro-intestinaux (nausées, vomissements, diarrhée, maux de 

ventre) 

• Éruptions cutanées 

(OFSP, 2021) 

2.1.2 Moyens de transmission 

En ce qui concerne la façon dans le virus a été transmis aux humains, la source reste 

encore à ce jour inconnue. Cependant si nous nous appuyons sur un article des Hôpitaux 

Universitaires de Genève (HUG) : « La maladie est supposée être une zoonose. Il n’y a, à 

l’heure actuelle, aucune donnée sur la source de l’infection, et le réservoir du virus n’est pas 

connu (potentiellement le pangolin ou la chauve-souris). » (Vetter, P., et al., 2020) 

Le mode de propagation du SARS-CoV-2 se fait par l’inhalation d’aérosol et de gouttelettes. 

Selon Vetter, P. et al., “ La transmission a lieu par voie aérienne, principalement par 

gouttelettes […] Par analogie aux autres formes de COVID, la durée d’incubation maximale 

est supposée être de 14 jours, avec une médiane à 5-6 jours. “ (Vetter, P. et al., 2020) 
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2.1.3 Conséquences/Risques 

La symptomatologie du virus chez les personnes atteintes se manifeste de différentes 

manières selon l’individu. Certains sont complètement asymptomatiques et d’autres peuvent 

ressentir des symptômes bénins jusqu’aux symptômes les plus sévères, ce qui rend la 

détection du virus peu évidente et donc non systématique. 

Au début de l’évolution rapide de la maladie au sein de la population, les symptômes sont 

d’abord sans gravité. Puis, selon le site de l’OFSP : « Ils s’aggravent après environ cinq à dix 

jours. Les personnes malades présentent par exemple une fièvre persistante, un sentiment 

d’être malade et/ou une détresse respiratoire. Une pneumonie peut suivre. » (OFSP, 2021) 

Selon l’aggravation des symptômes, une hospitalisation est parfois nécessaire. 

Les risques du COVID-19 sont, comme le dit l’OFSP : « Chez certaines personnes, les 

symptômes liés aux voies respiratoires s’aggravent tellement qu’elles ont besoin de soins 

intensifs. Alors, une ventilation artificielle est mise en place pour soutenir les fonctions 

pulmonaires. » (OFSP, 2021) L’aggravation de la symptomatologie causée par ce virus et 

les complications peuvent mener à la mort. C’est pourquoi nous allons dans la suite de ce 

travail faire un point sur les données épidémiologiques des complications liées au COVID-

19. 

 

2.2 Épidémiologie  

C’est le 5 mars 2020, selon le site de l’OFSP, que nous enregistrons le premier décès du 

COVID-19 en Suisse. (OFSP, 2020) Selon un article de la Revue Médicale Suisse, la 

première vague se situe entre mars et juin 2020. Au terme de cette première vague, 

l’incidence observée depuis février en Suisse était de 377 cas pour 100’000 habitants 

plaçant le pays dans les pays européens à plus fortes incidences. (Cohidon, C. & Senn, N., 

2020) 

De plus, une comparaison est faite durant l’émission de Temps Présent en présentant cette 

maladie comme étant 10 fois plus meurtrière que la grippe saisonnière. (Weilhammer, F., 

Gemperle, L. & Baggiolini, ML., 2020)  

Pour illustrer l’importance des impacts qu’a engendrés cette première vague, nous pouvons 

la comparer à la seconde qui a débuté, selon le site de l’OFSP, en octobre 2020 et a pris fin 

en février 2021. (OFSP, 2021) 

Selon le journal « Le Monde », en France, bien que la deuxième vague compte un nombre 

de personnes hospitalisées légèrement supérieur à la première, à mi-mars, 25,9 % des 
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patients se trouvaient en réanimation alors qu’en novembre, ils n’étaient plus que 14,3 %. Le 

rythme des décès est donc inférieur que durant la première vague. En effet, au pic du 

printemps 2020, 2’171 décès sont enregistrés en quatre jours alors que durant le pic de 

l’hiver 2020, 2’110 décès sont comptabilisés en cinq jours. (Gittus, S., Costil, M., Malécot, 

V., Roucaute, D., 2020) 

En Suisse cependant, les chiffres montrent que la deuxième vague est plus meurtrière que 

la première. En effet, selon le tableau chronologique sur le site de l’OFSP, durant la 

première vague, le pic de cas confirmés quotidiennement en laboratoire pour la Suisse et le 

Liechtenstein s’élève à 16,94 cas pour 100’000 habitants soit 1’464 cas en 24 h. C’est 

cependant au cours de la deuxième vague que ces pays enregistrent le plus haut pic de cas 

confirmés atteignant 122,14 cas pour 100’000 habitants, soit 10’559 cas en 24 h. Il en est de 

même au niveau des décès. Le pic de décès journaliers dus au virus, confirmés en 

laboratoire durant la première vague, s’élève à 61 alors que durant la deuxième, 108 décès 

sont enregistrés en une journée. (OFSP, 2021) Nous pouvons donc constater que ces 

différences dans les répercussions entre les deux vagues au sein du monde hospitalier 

peuvent résider dans le manque d’information concernant le COVID-19 et sa prise en 

charge.  

 

2.3 Impacts 
Pour démontrer l’importance que le COVID-19 a sur la vie de tous, il est essentiel d’aborder 

le sujet des impacts qu’il engendre non seulement au niveau sanitaire, mais également du 

point de vue politique, sociétal et économique. 

2.3.1 Contexte politique 

Selon un documentaire de Temps Présent, entre le 22 et le 25 février 2020, l’Italie est le 

premier pays européen fortement touchés par le COVID-19 et commence à perdre le 

contrôle de l’épidémie, les cas explosent en région de Lombardie. La Suisse, malgré les 

signaux d’alerte, ne se déclare toujours pas comme étant en crise. Le 25 février 2020, la 

Suisse répertorie son premier cas de COVID-19 dans le canton du Tessin après que la 

personne ait voyagé en Italie. Cependant, le Conseil Fédéral ne prend pas la mesure de 

fermer les frontières entre l’Italie et la Suisse. Le 26 février 2020, le canton du Tessin décide 

de prendre les premières mesures d’endiguement en Suisse, en interdisant les 

rassemblements publics. (Weilhammer, F., Gemperle, L., & Baggiolini, ML., 2020) 

Le 28 février, le Conseil Fédéral prend l’initiative d’utiliser, pour la première fois, la loi sur les 

épidémies. (Loi sur les épidémies, (LEp), 2020) Durant le mois de février 2020, l’OFSP lance 
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sa campagne contre la pandémie, ils mettent en place des affiches de prévention expliquant 

les gestes barrières à adopter. (cf. Annexe 1) 

Le Conseil Fédéral se réunit le 28 février 2020 pour une séance concernant l’épidémie de 

COVID-19 et la déclaration suivante a été faite :  

En raison de la situation actuelle et de la propagation du coronavirus, le Conseil 

Fédéral a décidé de déclarer la situation qui prévaut actuellement en Suisse de 

“situation particulière” au sens de la loi sur les épidémies, et d’interdire les 

manifestations de plus de 1000 personnes. (Conseil Fédéral, 2020) 

Le 4 mars 2020, le canton de Vaud et celui de Genève demandent au Conseil Fédéral et à 

l’OFSP de mettre en place un confinement qui est refusé. Le 13 mars 2020, le conseil 

fédéral prend des mesures plus drastiques (loi sur les épidémies (LEp),2020). C’est la 

fermeture des écoles. Le 16 mars un communiqué du Conseil Fédéral (2020), dit : “Tous les 

magasins, restaurants, bars et établissements de divertissements et de loisirs sont fermés 

jusqu’au 19 avril 2020, à l’exception notamment des magasins d’alimentation et des 

établissements de santé.” (loi sur les épidémies (LEp), 2020)  

Le 20 mars 2020, le conseil fédéral expose la nouvelle mesure prise qui est la suivante : 

“l’interdiction des rassemblements de plus de cinq personnes sous peine de recevoir une 

amende d’ordre. Les interventions non urgentes dans les hôpitaux sont repoussées pour 

permettre d’endiguer l’épidémie. Le télétravail est fortement recommandé dans la mesure du 

possible.” (Conseil Fédéral, 2020) 

2.3.2 Impact dans les soins  

Les Etablissements-Médico-Sociaux (EMS) sont fortement touchés. La pénurie de matériel 

se fait ressentir dans les établissements sanitaires, tels que les surblouses, les masques, les 

charlottes et le gel hydroalcoolique. Dans le reportage de Temps Présent, Amandine, 

infirmière travaillant dans un EMS en région genevoise déclare être extrêmement fatiguée 

par la situation vécue au mois de mars 2020. Elle explique également l’impact du manque 

de matériel sur la prise en soins des patients COVID. Elle nous montre son astuce pour 

pouvoir quand même porter une charlotte qui est d’utiliser les chaussons de protection pour 

les pieds. (Weilhammer, F., Gemperle, L. & Baggiolini, ML. 2020) 

Cependant, une étude effectuée en Suisse par Ingrid, G., et al., abordent le sujet des 

changements ayant eu lieu au sein des institutions durant la première vague démontre que 

ceux-ci sont très difficiles pour les soignants. Que ce soit au niveau de l’incertitude quant au 

manque de matériel ou des changements récurrents dans les consignes d’utilisation de 

ceux-ci ou encore quant à l’organisation des prises en charge qui a été totalement modifiée 
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durant cette première vague. (Ingrid, G., Perriraz, M., Lesage, S., Rawlinson, C., 

Peytremann-Bridevaux, I. Perriraz, M., Lesage, S., 2021) 

2.3.3 Impact économique  

Tous les jours, des personnes perdent leur emploi et leur revenu. L’organisation 

internationale du travail pense qu’environ 195 millions d’emplois pourraient être condamnés.  

Nous avons pu constater que la Suisse a été particulièrement touchée au niveau 

économique. L’article du journal "24 Heures" démontre les impacts ci-dessous : 

Le tourisme, la restauration et l’événementiel ont payé un lourd tribut à la crise 

sanitaire et peinent à se remettre en selle. Les deux premières citées ont perdu 

respectivement 67 % et 40 % de leur chiffre d’affaires en 2020, les régions 

lémaniques et de Zurich ayant souffert davantage, faute de visiteurs étrangers, 

rappelle la banque. (Tamedia, 2021) 

Il était même possible de voir l’ampleur que cette crise sanitaire a engendrée avec les 

photos et vidéos qui passaient au téléjournal de la RTS. Effectivement, à Genève, durant la 

première vague de COVID-19, nombreuses étaient les personnes qui faisaient la queue 

pour recevoir un sac de nourriture. Comme le dit Marion Faliu au téléjournal de la RTS : 

La crise du Covid-19 a mis en lumière toute une frange de la population très précaire, 

sans statut légal, qui ne peut plus travailler et qui a peur de se rendre chez le 

médecin. (…) Une file d’attente de plus d’un kilomètre s’est formée en matinée 

devant la patinoire des Vernets à Genève. Certains étaient venus tôt, notamment 

ceux qui ont été refoulés la semaine dernière, parce que trop loin dans la queue. La 

Caravane de solidarité, qui a préparé les colis pour les plus démunis, attendait entre 

2000 et 2500 personnes contre 1200 lors de la distribution précédente, une semaine 

auparavant. La plupart sont des sans-papiers et des gens aux contrats précaires. 

Certains ont dû attendre trois heures pour recevoir leur colis. (Faliu, M., 2020) 

2.3.4 Impact sociétal 

Cette crise sanitaire a, non seulement, mis en lumière, mais également exacerbé les 

inégalités déjà préexistantes au niveau de la santé, des revenus salariaux et des accès au 

travail. 

En cette période de crise liée au COVID-19, nous pouvons affirmer que la pandémie a eu un 

impact majeur sur la vie sociale et familiale dans le monde entier. Selon le président de la 

Confédération suisse, la pandémie de COVID-19 est « le plus grand défi sociétal depuis la 

Deuxième Guerre mondiale. » (Parmelin, G., 2021) Cette pandémie fait de nombreux morts 
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et a de lourdes conséquences sur la population. (Consulté le 12 mai 2021) Elle a des 

impacts dévastateurs qui laisseront de fortes cicatrices et qui seront difficiles à effacer. 

L’étude suisse de Quervain, D. et al. qui a été réalisée trois semaines après le premier 

confinement, démontre que 49,6 % des participants ont rapporté une augmentation du 

stress durant cette première vague. L’étude rapporte également un taux de 57 % 

d’apparition de symptômes dépressifs. (Quervain, D., Aerni, A., Amini, E., Bentz, D., Coynel, 

D., Gerhards, C., Fehlmann, B., Freytag, V., Papassotiropoulos, A., Schicktanz, N., Schlitt, 

T., Zimmer, A. & Zuber, P., 2020) Ce confinement engendre également une perte d’emploi, 

un stress financier, des violences domestiques et une consommation excessive d’alcool. De 

plus, l’isolement social et la solitude sont exacerbés par cet enfermement. Selon Quervain et 

al., tous les éléments cités au-dessus sont facteurs de risques au suicide. (Quervain, D. et 

al. 2020) 

D’ailleurs, étant nous-mêmes mobilisées durant la première vague, nous avons vécu des 

expériences qui ont eu un impact sur notre vie sociale et familiale, ainsi que sur notre santé 

mentale. 

 

2.4 Expériences personnelles 

Comme nous l’avons mentionné plus tôt, nous avons été toutes les trois mobilisées en 

renfort durant la première vague du COVID-19. Lors de cette mobilisation, nous avons été 

confrontées à des situations hors du commun et différentes de celles vécues durant nos 

différents stages.  

Tout d’abord, nous nous sommes rapidement rendu compte que notre rôle n’était pas 

clairement défini sur le terrain. Nos compétences et limites naviguaient entre les rôles 

d’aide-soignante, d’ASSC et d’étudiante infirmière. 

Certaines d’entre nous ont dû constamment être transférées d’un service à un autre, ce qui 

était difficile à vivre d’autant plus que nous ne connaissions pas forcément les endroits où 

nous devions aller. Nous avions des lacunes concernant nos connaissances 

professionnelles ce qui a pu nous mettre en difficulté avec les situations rencontrées. 

Toutefois, la première vague était une nouveauté pour tout le monde, nous n’avions que peu 

d’informations sur le COVID-19. C’est lorsque le manque de matériel a été constaté par les 

soignants que les inquiétudes ont commencé à évoluer au sein des divers services. Nous 

avons également pu relever une pénurie de soignants, de plus en plus de personnes 

anxieuses, fatiguées et inquiètes dont nous avons également fait partie. Les patients 

n’osaient plus se présenter à l’hôpital, car ils craignaient de contracter le COVID-19. 
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Il était très compliqué pour nous de nous projeter et d’avoir des perspectives. Nous étions de 

plus en plus stressées quant à nos études en soins infirmiers, nos examens qui 

approchaient et notre devenir. Nous devions gérer nos cours, le renfort et nos vies 

personnelles. Nous rentrions chaque jour avec la peur d’avoir attrapé le COVID-19 et de le 

transmettre à nos proches, ce qui a causé petit à petit un isolement social pour chacune 

d’entre nous.   

Pour finir, cette crise a permis de mettre le corps infirmier en avant, avec par exemple les 

applaudissements le soir à 21 heures. Toutefois, nous avions l’impression que les gens ne 

voyaient pas forcément le travail et l’investissement infirmier face à cette situation 

exceptionnelle ni les aspects délétères pour leur santé.  

Nous sommes reconnaissantes d’avoir pu compter sur le soutien de nos familles qui nous 

ont encouragées dès le début et qui ont été un soutien moral très important pour nous afin 

de faire face à tout ce que nous vivions. Tout ceci, nous amène à mettre en évidence les 

infirmières travaillant en première ligne, car, comme nous avons pu le constater dans notre 

pratique, cette population est essentielle durant cette crise, mais a également été impactée.  

 

2.5 Infirmières en première ligne   

Depuis le début de cette pandémie, les infirmières sont en première ligne face au COVID-19 

dans le monde entier. Toutefois, la surcharge permanente risque de faire des ravages et les 

impacts sur leur santé mentale risques d’être dévastateur. 

Tout d’abord, nous allons commencer par définir le terme d’infirmière en première ligne. 

Dans le cadre de notre travail, il s’agit des infirmières ayant travaillé directement face aux 

patients testés positivement au COVID-19.  

Pour comprendre le rôle de ces infirmières, face à cette crise sanitaire, un article Suisse de 

Ingrid, G. et al., expliquent que la première vague du COVID-19 engendre une réadaptation 

pour les professionnels de la santé. Les infirmières doivent réadapter leur manière de 

travailler. Elles doivent également réorganiser leur travail et la prise en charge des patients. 

Elles ont besoin de faire face à de nouvelles réaffectations au sein de leur institution dans 

des domaines avec peu ou pas d’expérimentation. (Ingrid, G. et al., 2021) 

Selon Ingrid, G. et al. « Au-delà de la réorganisation du travail, ils/elles ont également été 

confronté·e·s à des situations émotionnellement difficiles et à l’incertitude imposée par la 

pandémie. » (Ingrid, G. et al., 2021) De plus, ils énoncent que “plusieurs études ont fait état 

de répercussions de la crise pandémique sur la santé de ces professionnel·le·s, avec un 
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niveau accru de détresse émotionnelle, de symptômes dépressifs, d’anxiété et de fatigue” 

(Ingrid, G. et al., 2021). 

Dans l’article du Temps de Nussbaum, V., une infirmière explique : « Un jour les voyants 

étaient blancs, le suivant rouges, un jour nous devions mettre ces surblouses, l’autre ces 

lunettes, on manquait de matériel… il fallait se réadapter constamment. » (Nussbaum, V., 

2021) 

De plus, la loi sur le travail a été abolie par le Conseil Fédéral durant cette première vague 

de COVID-19. Effectivement, dans son ordonnance, le Conseil Fédéral déclare :  

Dans les services des hôpitaux confrontés à une augmentation massive du travail en 

raison du nombre de cas de maladies dues au COVID-19, les dispositions de la loi 

sur le travail relatives au temps de travail et de repos sont suspendues aussi 

longtemps que la situation exceptionnelle l’exige. (Conseil fédéral, 2020) 

Les infirmières n’ont plus eu le droit de prendre de vacances durant cette première vague. 

Comme le dit Mme Aliette Rey-Marion (UDC),  

Pour la plupart, ils ont dû faire l’impasse sur leurs vacances de printemps, ce qui a 

été fait avec compréhension. Le problème est qu’une fatigue autant physique que 

psychique se fait sentir et le risque d’un clash est bien réel. (Rey-Marion A., 2021) 

Pour donner suite aux prises de décisions, l’ASI publie une lettre ouverte au Parlement 

Fédéral (cf. Annexe 7). Elle dénonce notamment les prises de décisions inacceptables 

concernant la loi sur le travail. Selon l’ASI, « en temps normal déjà le personnel de santé 

doit faire preuve de flexibilité. » Le fait de rajouter encore une surcharge de travail va affaiblir 

la protection des soignants. De plus, l’ASI déclare, que le Conseil Fédéral « met en péril la 

santé physique et psychique des soignants et par contrecoup la sécurité de leurs patients. » 

(ASI, 2020) 

Par ailleurs, la Suisse dépend fortement de personnel de santé étranger. Heureusement que 

l’Allemagne, la France et l’Italie n’ont pas décidé de rappeler leurs professionnels, car les 

conséquences auraient été dramatiques pour la Suisse. Comme le dit l’ASI : « La Suisse 

aurait été vouée à la catastrophe si nos collègues frontaliers avaient été réquisitionnés par 

nos pays voisins pour leur propre système de soins. » (ASI, 2020) 

Durant la première vague de COVID-19, les soignants contractant le virus devaient quand 

même venir travailler pour permettre de pallier le manque d’effectif. Pour l’ASI, « il est 

inconcevable et inadmissible que pour résoudre cette situation, les soignants qui sont 

malades doivent aller travailler ou que leur période de quarantaine soit réduite. » Par 

ailleurs, toujours selon l’ASI, les symptômes de fatigue des infirmières se font ressentir sur 
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le terrain et leur concentration diminue, ce qui implique une qualité de prise en charge des 

patients négligée. (ASI, 2020) 

Finalement, cette pandémie de COVID-19 aura fait environ 3000 morts au niveau des 

infirmières. En outre, “les lourdes charges de travail, le manque de ressources et le stress 

professionnel poussent le personnel infirmier à “l’exode”, a alerté le Conseil International des 

Infirmières.” Selon le CII, “ Même si de 10 à 15 % seulement des personnels infirmiers 

actuels démissionnaient en raison de l’effet COVID-19, nous pourrions potentiellement avoir 

une pénurie de 14 millions d’infirmières d’ici à 2030, soit la moitié des effectifs actuels.” (CII, 

2021) 

Le CII explique que : 

La pandémie a amplifié et exacerbé la question de la pénurie mondiale de personnel 

infirmier et a de toute évidence accru les risques pour les effectifs, notamment les 

infections sur le lieu de travail, le stress et le surmenage résultant de mois de prise 

en charge de patients atteints de COVID-19. (CII, 2020) 

Pour conclure, comme cité en amont, la santé mentale des infirmières est impactée 

directement. C’est pourquoi, il est essentiel de définir ce point pour une meilleure 

compréhension du sujet.  

 

2.6 Santé mentale  

Le COVID-19 influence toujours notre quotidien depuis maintenant une année et demie. 

Cette situation dite « exceptionnelle » peut être résumée en un mot, l’incertitude. Cette 

incertitude peut confronter certaines personnes à leurs vulnérabilités personnelles et raviver 

leurs angoisses et, ainsi, impacter leurs interactions sociales et leur santé mentale. 

Selon l’OMS, la santé mentale est « un état de complet bien-être physique, mental et social, 

qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité » (OMS, 2018) 

L’évaluation de l’état mental est décrite par Jarvis comme ceci : « L’état mental correspond 

généralement au fonctionnement situationnel d’une personne, en lien avec les aspects 

émotif, cognitif, somatique et relationnel, et révélant sa qualité de vie au travail, dans ses 

relations humaines et avec elle-même. » (Jarvis, C., Thomas, P. & Strandberg, K., 2009) 
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Source : OMS | Santé mentale. (s. d.) Repéré le 19 janvier 2021. 

 

En temps de pandémie, les enjeux sur la santé mentale ont une répercussion majeure sur 

tout le monde. La santé mentale est définie comme quelque chose de fluide. Selon Fawcett, 

J., & Desanto-Madeya, S. “elle oscille sur un continuum.” (Fawcett, J., Desanto-Madeya, S., 

2013) Ce continuum représente une ligne horizontale indiquant la présence ou l’absence de 

symptômes psychiques et une ligne verticale démontrant une santé mentale de bonne à 

mauvaise. Ces deux lignes sont représentées sur le schéma ci-dessus. Nous pouvons 

constater, sur le schéma ci-dessus, qu’il est tout à fait probable d’avoir une mauvaise santé 

mentale même si la personne n’a pas de troubles psychiques. Nous comprenons donc 

qu’elle peut se modifier ou évoluer au cours de notre vie et au gré des circonstances. La 

santé mentale peut donc fluctuer tout au long de la vie. 

2.6.1 Conséquences  

La mise en place de mesures drastiques durant cette première vague, comme le 

confinement engendre des impacts conséquents sur la santé mentale de la population 

suisse. Le CHUV, au centre Leenards de la mémoire, explique que ce semi-confinement 

n’est pas agréable pour un être humain. En effet, il induit la séparation avec nos proches et 

amis, une perte de liberté. Selon le CHUV, “(…) le confinement et le contexte actuel peuvent 
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provoquer, par exemple : anxiété, baisse de moral, irritabilité, insomnie, difficultés de 

concentration, indécision et résignation.” (CHUV, 2020) Il explique également que l’humain 

est confronté à des stresseurs* comme : “la peur d’être infectés par le virus tant pour nous 

que pour nos proches, le manque d’informations claires et fiables, la frustration, l’ennui, la 

solitude, l’incertitude.” (CHUV, 2020)  

De ce fait, il est tout à fait possible d'imaginer que la santé mentale est un élément qui a été 

fortement impacté lors de la pandémie. C’est pourquoi cette thématique des impacts sur la 

santé mentale des infirmières dans le contexte de la première vague du COVID-19 semble 

pertinente. Pour nous permettre de mettre en avant ces impacts, la théorie de Neuman nous 

paraissait la plus adaptée à développe.  

 

2.7 Théorie infirmière 

Pour notre travail de Bachelor, nous avons choisi de nous baser sur le modèle des systèmes 

de Betty Neuman1.  

Le premier modèle fut développé en 1970 et a beaucoup évolué jusqu’à ce jour. 

Dans cette théorie infirmière, Neuman définit l’être humain comme un système-client. Celui-

ci représente un patient, une famille, un groupe, une communauté, mais aussi un ensemble 

de personnes qui lutte contre un même problème social. Le but de ce modèle est d’analyser 

la façon dont le système-client peut conserver, perdre ou retrouver la santé lorsqu’il est face 

à des stresseurs provenant de leur environnement externe, interne ou créé. Les infirmières 

ont un rôle clé dans cette théorie. Elles sont généralement les personnes en première ligne 

qui participent à la réhabilitation des patients par le biais de leur présence, mais également 

en raison de leur évaluation clinique et leur œil critique qui permet de déceler les effets des 

stresseurs environnementaux. 

Client : 
Dans ce modèle de soins, la personne est représentée sous le terme de « client ». Ce terme 

est utilisé afin de démontrer une relation horizontale, qui permet de définir et respecter des 

buts communs. Le système client est considéré comme un système-ouvert, c’est-à-dire qu’il 

échange en permanence de la matière et des informations avec leur environnement.  

 

 

 
1Dans la partie 2.7, nous nous sommes basées sur (Neuman, B., Fawcett, J., 2011) afin de ne pas être 
répétitives, nous allons mentionner la référence qu'une seule fois. 
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Continuum de l’état de la santé : 

Selon Neuman, l’état de santé est représenté comme un continuum qui va du bien être à la 

mort. Lorsqu’un bon état de santé et une stabilité sont présents, cela indique que l’ensemble 

des besoins du système sont satisfaits. En revanche, lorsque l’état de santé est altéré cela 

montre qu’il y a des besoins du système qui ne sont pas satisfaits. La santé est un 

continuum qui fluctue tout au long d’une vie en tenant compte des divers facteurs de stress 

environnementaux. 

Environnement :  

L’environnement est la globalité de tous les facteurs qui touchent et qui sont touchés par un 

système. L’importance de tenir compte de l’environnement est primordiale, en effet celui-ci 

aura un impact sur le bien-être de la personne et de son état de santé, étant donné que cela 

varie en fonction des besoins, des prédispositions et des perceptions de l’individu.  

Le client peut influencer ou être influencé par les forces de l’environnement de manière 

positive ou négative à un certain moment donné. 

Tous ces événements se déroulent dans un environnement défini, qui selon Neuman en 

contient 3 types qui sont les suivants : 

Interne : toutes les forces ou les influences propres à un système- client donné 

(corrélé avec les facteurs ou stresseurs intrapersonnels). 

Externe : toutes les forces ou influences propres au système client donné (corrélé 

avec les facteurs ou stresseurs interpersonnels et extrapersonnels). 

Créé : mobilisation inconsciente de toutes les variables du système par un client en 

faveur de sa stabilité et de son intégrité. Construction cognitive qui peut bloquer la 

conscience de la réalité de l’environnement et de l’expérience de santé en faisant 

croire à l’existence d’un bien-être. L’effet isolant de cet environnement change ou 

peut changer la réponse à un stresseur (utilisation du déni, p. ex.) (Neuman, B. & 

Fawcett, J., 2011) 
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Le schéma ci-dessous représente le modèle de Neuman. Le client est exposé dans un 

système ouvert de manière globale. Ce modèle est basé sur cinq variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Neuman, B., 1970 

2.7.1 La structure de base 

Elle représente le cœur de la structure. Dans celle-ci nous trouvons les ressources énergie 

qui contiennent les facteurs de survie de base communs à chaque être humain. Ces 

derniers sont composés de cinq variables qui interagissent et qui sont les suivants :  

Physiologique : structurelle corporelle et fonctionnement interne. (Ampleur de 

l’intégrité physique et physiologique des cellules, des tissus, des organes et des 

systèmes). 

Psychologique : processus mentaux et effets environnementaux qui interagissent 

avec eux. (Ampleur du sens du soi et cognition). 

Socio-culturelle : effets combinés des conditions et influences socio-culturelles. 

(Degré d’intégration de la ou des culture(s) auxquelles les personnes sont exposées 

et degré d’intégration dans la société). 

Développementale : processus et activités développementales liés à l’âge. (Degré 

d’accomplissement des tâches développementales). 
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Spirituelle : croyances et influences spirituelles. (Degré de compréhension du sens 

de la vie et croyances). 

(Neuman & Fawcett, 2011) 

2.7.2 Les lignes de défense  

Ligne normale de défense : 

La ligne normale de défense est représentée par une ligne solide qui se situe en dehors des 

lignes de résistance. Le rôle de la ligne normale de défense est de maintenir, réduire ou 

augmenter le niveau de santé et de bien-être du client afin d’atteindre une stabilité du 

système. C’est une ligne qui évolue et se développe au fil du temps. 

Ligne flexible de défense :  

La ligne flexible de défense se situe après la ligne normale de défense, soit à l’extrémité de 

la structure. Le rôle de cette ligne flexible de défense permet de protéger la ligne normale de 

défense afin qu’elle ne soit pas touchée par des stresseurs. C’est une ligne flexible qui peut 

donc s’adapter et permettre de neutraliser un possible stresseur. 

Ligne de résistance :  

Les lignes de résistance se situent entre la structure de base et la ligne normale de défense. 

Lorsqu’un stresseur pénètre dans la ligne normale de défense, les lignes de résistance sont 

activées. Celles-ci contiennent des ressources internes et externes à la personne afin de 

faire face aux stresseurs. Au moment où les lignes de résistance sont touchées, des 

symptômes peuvent apparaitre chez le client ce qui montre un mal-être, une mauvaise 

santé. A ce moment-là, un traitement est nécessaire. Le but de ces lignes est de permettre 

au système d’être à nouveau stable et en santé. Dans le cas contraire, le déséquilibre peut 

entrainer la mort. 

2.7.3 Prévention 

Le modèle des systèmes se base sur trois niveaux de prévention :  

- Primaire — conserver la santé 

- Secondaire — stabiliser une maladie  

- Tertiaire — retour en santé 

Dans la théorie de Neuman, les préventions sont développées et mises en lien avec la 

pratique infirmière. C’est pour cette raison que nous souhaitons aborder cette partie 

théorique au moment de la discussion afin de pouvoir les mettre en lien avec les articles 
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sélectionnés. Pour ainsi, nous permettre de faire des recommandations, en lien avec cette 

théorie, dans la discussion.   

Nous avons choisi le modèle du système de Neuman, car nous le trouvons pertinent au vu 

de notre thématique. En effet, si l’on reprend un des éléments principaux de notre travail de 

Bachelor, le COVID-19, nous pouvons dire qu’il est considéré comme un stresseur pour les 

infirmières. C’est pourquoi, à la suite de l’apparition du COVID-19, il nous parait évident que 

ces infirmières ont été impactée au niveau de leur santé mentale. De plus, durant notre 

mobilisation, nous nous sommes posé diverses questions face aux situations vécues ; quels 

sont les impacts que le COVID-19 a pu avoir sur les infirmières ? Quelles ressources ont-

elles pu mobiliser ? Est-ce qu’il y avait des facteurs protecteurs ? Ou au contraire, des 

facteurs de risque ? 

La théorie de Neuman va nous permettre de développer ces questions et même d’en 

amener davantage ; est-ce que certains des impacts persisteront sur le long terme ? Y’a-t-il 

eu d’autres sources de stress ? Quelles sont les préventions que nous pouvons mettre en 

place afin de préserver la santé mentale des infirmières ? 
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3. Question de recherche 

Après avoir clarifié les questions que nous nous posions, nous avons pu convenir d’une 

thématique plus précise. Afin d’élaborer notre question de recherche, nous avons décidé 

d’utiliser la méthode de PICOT. (Favre, N. & Kramer, C., 2013) 

Tableau PICOT. 

P    Infirmières  

I    Travaillant lors de la pandémie du COVID-19 

C    En première ligne  

O    Impact2 sur la santé mentale 

T    Durant la première vague  

 

La question émergeant de cette méthode de PICOT est la suivante :  

 

Comment la première vague du COVID-19 a-t-elle affecté la santé mentale des 

infirmières y travaillant en première ligne ?   

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Nous avons mis le mot impact dans le tableau, car celui-ci se prêtait mieux que « affect » quant au sens 
littéraire 
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4. Méthodologie  

Pour réaliser notre revue de littérature, nous avons utilisé deux bases de données 

scientifiques afin de trouver des articles pertinents et intéressants pour aborder notre 

thématique. Pour ce faire, nous avons utilisé des mots-clés précis en lien direct avec notre 

question de recherche qui nous ont permis de trouver des articles concordants à celle-ci. 

Par la suite, nous avons utilisé ces mots-clés en « mesh terms » sur PubMed afin de trouver 

des articles adéquats dans cette base de données. Après en avoir sélectionné quelques-uns 

dans ce moteur de recherche, nous avons reproduit le même processus sur CINHAL et 

avons également fait une sélection de nos critères. 

 

4.1 Critères de sélection des articles 

Une fois le tableau PICOT complété, nous avons utilisé le site « grand dictionnaire 

terminologique » afin de traduire les mots clés en anglais. C’est un outil qui nous semble 

pertinent pour notre recherche d’articles, car il permet de trouver des termes précis tout en 

se rapprochant du mot initial en français. Une fois les mots trouvés, nous avons utilisé deux 

bases de recherche : PubMed et CIHNAL. Dans PubMed, les mots clés trouvés en anglais 

ont été convertis en descripteur MESH pour nous permettre d’approfondir et cibler notre 

recherche. Les descripteurs MESH (Medical Subject Headings) sont des descripteurs 

médicaux qui appartiennent au thésaurus de la banque de données bibliographiques de 

Medline, donc PubMed (NCBI, 2021).  

Tableau des traductions des mots-clés. 

Terme en français  Traduction de terme en anglais 

COVID-19, Coronavirus, SARS-CoV-2 COVID-19, Coronavirus, SARS-CoV-2 

Infirmière / infirmières  Nurse, nurses 

Santé mentale Mental health 

Personnel de première ligne Frontline workers 

Suisse Switzerland 

Soignants Healthcare workers  

Pandémie Pandemic  
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4.2 Description de la stratégie des articles retenus 

Divers critères d’inclusion et d’exclusion nous ont permis de sélectionner un certain nombre 

d’articles. Les critères d’inclusion imposés sont la date de parution de l’article (compris entre 

2019-2021), la structure méthodologique de l’article (doit contenir un abstract, une 

méthodologie, des résultats et une partie discussion).  

Nous avons également utilisé des critères personnels applicables à notre recherche, qui 

sont les suivants :  

• Des articles traitant spécifiquement de la première vague du COVID-19 qui, pour 

rappel, se situe entre mars et juin 2020 

• Des articles ayant étudié la population des infirmières 

• Des articles provenant de divers pays 

Toutefois, nous gardons une certaine souplesse quant à ces critères d’inclusion, en fonction 

de la pertinence des écrits et du contenu qui nous permettront de répondre de manière 

adéquate à notre question de recherche.  

 

4.3 Équations de recherche 

Afin de permettre une meilleure visualisation, nous avons créé des tableaux de nos 

équations de recherche sur les deux bases de données utilisées. 

Tableau de la recherche effectuée dans la base de données CINHAL du 28 mai au 6 juin 2021.  

Équation de recherche Résultats Articles exclus Articles lus Articles retenus 

(COVID-19 or 
coronavirus) AND 
(nurse or nurses) 
AND (mental health) AND 
(frontline workers)  

10 7 3 1 

Article retenu :  

Marthoenis, Maskur, Fathiariani, L., & Nassimbwa, J. (2021). Investigating the burden of mental 

distress among nurses at a provincial COVID-19 referral hospital in Indonesia: A cross-sectional 

study. BMC Nursing, 20(1), 76. https://doi.org/10.1186/s12912-021-00596-1 
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Tableau de la recherche effectuée dans la base de données PubMed du 28 mai au 6 juin 2021. 

Équation de recherche  Résultats Articles exclus Articles lus Articles retenus 

(“covid 19” [MeSH Terms]) 

OR (“sars cov 2” 

[MeSH Terms]) AND 

(“nurses” [MeSH Terms])) 

OR (frontline nurses 

[MeSH Terms]) AND 

(“mental health” 

[MeSH Terms])  

21 13 8 3 

Articles retenus : 

Kang, L., Ma, S., Chen, M., Yang, J., Wang, Y., Li, R., Yao, L., Bai, H., Cai, Z., Xiang Yang, B., 

Hu, S., Zhang, K., Wang, G., Ma, C., & Liu, Z. (2020). Impact on mental health and perceptions 

of psychological care among medical and nursing staff in Wuhan during the 2019 novel 

coronavirus disease outbreak: A cross-sectional study. Brain, Behavior, and Immunity, 87, 

11-17. https://doi.org/10.1016/j.bbi.2020.03.028 

 

Greenberg, N., Weston, D., Hall, C., Caulfield, T., Williamson, V., & Fong, K. (2021). Mental 

health of staff working in intensive care during COVID-19. Occupational Medicine (Oxford, 

England), 71(2), 62-67. https://doi.org/10.1093/occmed/kqaa220 

 

Song, X., Fu, W., Liu, X., Luo, Z., Wang, R., Zhou, N., Yan, S., & Lv, C. (2020). Mental health 

status of medical staff in emergency departments during the Coronavirus disease 2019 epidemic 

in China. Brain, Behavior, and Immunity, 88, 60-65. https://doi.org/10.1016/j.bbi.2020.06.002 

(switzerland[MeSH Terms]) 

AND ("covid 

19"[MeSH Terms]))) AND 

(nurses[MeSH Terms])  

1 résultat  

1 - 1 1 

Article retenu: 

Bianchi, M. & Prandi, C. (2020). [25 February - 28 March 2020 my experience at the time of 
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COVID-19 : Narratives of a group of nurses who worked in the Canton of Ticino]. Professioni 

Infermieristiche, 73(3), 133-140. https://doi.org/10.7429/pi.2020.733133 

(COVID-19)) AND 

(Switzerland)) AND 

(health care worker)) AND 

(mental health)) AND 

(pandemic)  

18 16 2 1 

Article retenu : 

Stuijfzand, S., Deforges, C., Sandoz, V., Sajin, C.-T., Jaques, C., Elmers, J. & Horsch, A. (2020). 

Psychological impact of an epidemic/pandemic on the mental health of healthcare 

professionals : A rapid review. BMC Public Health, 20(1), 1230. https://doi.org/10.1186/s12889-

020-09322-z 

CROSS SELECTION 3 

Sampaio, F., Sequeira, C. & Teixeira, L. (2021). Impact of COVID-19 outbreak on nurses’ mental 

health : A prospective cohort study. Environmental Research, 194, 110620. 

https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.110620 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Nous avons trouvé l’article de Sampaio, F., Sequeira, C., & Teixeira, L. par le biais de l’article de Stuijfzand S., 
et al, 2020. En effet, dans les suggestions et propositions de ce dernier, nous avons pu découvrir divers articles, 
dont celui-ci que nous avons sélectionné. 
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5. Analyse des Résultats 

Les articles retenus ont été analysés à l’aide d’une grille adaptée à chacun (cf. Annexe 8). 

Dans cette partie, chaque article a été résumé afin de mettre en avant le but de ceux-ci, la 

méthode employée, les principaux résultats ainsi que les forces et limites des articles. 

1. Marthoenis, Maskur, Fathiariani, L., & Nassimbwa, J. (2021). Investigating the burden of 
mental distress among nurses at a provincial COVID-19 referral hospital in Indonesia: A 
cross-sectional study. BMC Nursing, 20(1), 76. https://doi.org/10.1186/s12912-021-00596-1 

Titre de l’article en français : Enquête sur la charge de détresse mentale chez les infirmières d’un 

hôpital provincial de référence COVID-19 en Indonésie : une étude transversale. 

Il s’agit d’un article quantitatif réalisé en Indonésie publiée en 2021. Le premier auteur est un maître 

de conférence du département psychiatrique et de la santé mentale des infirmières au sein de 

l’université Syiah Kuala, le second est un docteur qui travaille dans un hôpital régional, la troisième 
est une psychiatre qui travaille dans un hôpital également. Le but de celle-ci est d’examiner la 

prévalence et les facteurs de risque de la dépression, de l’anxiété et du stress chez les infirmières 

travaillant dans un hôpital d’unité COVID-19, en Indonésie. Pour se faire, un questionnaire est mis en 

place ainsi qu’une échelle de dépression, d’anxiété et de stress (DASS21) qui permettront de 

dépister les problèmes psychologiques et les facteurs retenus.  

Les résultats obtenus permettent d’affirmer qu’il y a eu un impact au niveau de la santé mentale. En 

effet la dépression, l’anxiété et le stress ont touché les infirmières, mais davantage celles qui 

travaillaient dans des unités normales sans COVID-19, car elles ne recevaient pas les mêmes 
informations que celles en unité COVID-19.  

Les infirmières travaillant dans les deux types d’unités qui ont subi un rejet de la part de leur famille 

ou de leurs voisins, en raison de leur profession, ont eu plus de conséquences que celles qui étaient 

entourées. De plus, celles qui regardaient fréquemment la télévision et les nouvelles ont été le plus 

impactées psychologiquement, de même que celles qui ont rencontré des difficultés financières.  

Les limites de cet article sont d’une part, le fait que l’étude se passe dans un grand hôpital, cela ne 

représente pas la situation des infirmières dans d’autres régions. Ensuite c’est une étude 
transversale ce qui ne permet pas de déduire la causalité entre les variables indépendantes et les 

variables de résultats. Pour finir, le fait que ce soit un biais d’autosélection peut contribuer à une 

généralité ce qui limite les résultats de l’étude.  

Nous avons retenu cet article, car il nous démontre un autre point de la situation dans un pays moins 

développé que la Suisse. De plus, c’est une étude qui a été menée par des professionnelles de la 

santé et de la santé mentale au sein d’hôpitaux en visant spécifiquement la discipline infirmière. 

Enfin, c’est une étude qui va dans le sens de notre question de recherche et de laquelle nous 

pouvons ressortir des points intéressants. 
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2. Stuijfzand, S., Deforges, C., Sandoz, V., Sajin, C.-T., Jaques, C., Elmers, J. & Horsch, A. 
(2020). Psychological impact of an epidemic/pandemic on the mental health of healthcare 
professionals : A rapid review. BMC Public Health, 20(1), 1230. 
https://doi.org/10.1186/s12889-020-09322-z 

Titre de l’article en français : Impact psychologique d’une épidémie/pandémie sur la santé mentale 

des professionnels de la santé : une revue rapide 

Il s’agit d’un article quantitatif réalisé en Suisse et publié en 2020. Les trois auteurs de cette étude 

travaillent à l’institut universitaire de recherche en santé à l’Université de Lausanne.  

Le but de cette revue est de prouver les impacts psychologiques des pandémies sur la santé 

mentale des professionnels de la santé, les facteurs prédictifs et les preuves de stratégies de 
préventions et interventions pour réduire ces impacts sur la santé mentale des soignants. 

L’échantillonnage de cette étude est les professionnels de santé et l’analyse de 50 articles 

scientifiques traitant de l’impact sur la santé mentale des soignants lors de pandémie. 

La méthode utilisée pour cette étude est la recherche de plusieurs articles sur PubMed, APA, 

PsycINFO-Ovid SP et Web of Science. La recherche des articles a été limitée à l’année 2003 ou plus 

tard pour permettre d’inclure les pandémies les plus récentes. Sur les 1’308 articles trouvés, 50 ont 

été inclus. Le protocole complet de cet examen rapide a été enregistré auprès de Prospero. 

Prospero est une base de données en ligne, en libre accès, de protocoles de revues systématiques 
sur des sujets liés à la santé.  

Les résultats obtenus montrent que les personnels de la santé sont fortement touchés au niveau de 

leur santé mentale lors de pandémies. Ils risquent de souffrir de problèmes de santé mentale à court 

et à long terme. En particulier de détresse psychologique, d’insomnie, d’abus de drogue et d’alcool, 

de symptômes post-traumatiques, de dépression, d’anxiété, d’épuisement professionnel, de colère et 

de stress. Ces problèmes de santé mentale sont prédits par des facteurs organisationnels, sociaux, 

personnels et psychologiques et peuvent interférer avec la qualité des soins aux patients. 

Les limites de cet article sont d’une part qu’il s’agit majoritairement d’études transversales, c’est-à-

dire descriptives, les participants ont autorapporté leurs symptômes. D’autre part, elle ne contient 

pas des groupes de professionnels de santé et de contextes de santé spécifiques. La plupart des 

études ont été menées en Asie, huit au Canada, quatre en Afrique et deux seulement proviennent 

d’Europe. Il se peut donc que les différences culturelles créent des nuances dans les résultats des 

symptômes psychologiques.  

Nous avons décidé de choisir cet article, car il nous donne une base pour notre partie de la 

discussion et amène les impacts sur la santé mentale que les infirmières ont pu vivre durant cette 
pandémie de COVID-19. De plus, c’est une étude qui a été menée par des chercheurs suisses 

travaillant dans le domaine de la santé. Enfin, c’est une étude qui va dans le sens de notre question de 

recherche et de laquelle nous pouvons ressortir des points intéressants. 
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3. Bianchi, M., & Prandi, C. (2020). [25 February - 28 March 2020 my experience at the time of 
COVID-19 : Narratives of a group of nurses who worked in the Canton of 
Ticino].Professioni Infermieristiche, 73(3), 133-140.https://doi.org/10.7429/pi.2020.733133 

Titre de l’article en français : 25 février - 28 mars 2020 mon expérience au moment du COVID-19 : 

Récits d’un groupe d’infirmières ayant travaillé dans le canton du Tessin. 

Il s’agit d’un article qualitatif réalisé par des auteurs suisses publié en 2020. Le premier auteur de 
cette étude est professeur au département d’économie d’entreprise, de la santé et d’aide sociale à la 

haute école spécialisée et des arts de la Suisse méridionale. Elle est également chercheuse dans le 

domaine des sciences infirmières. Le deuxième auteur est également un professeur au département 

d’économie d’entreprise, de la santé et d’aide sociale à la haute école spécialisée et des arts de la 

Suisse méridionale. Elle est infirmière avec de l’expérience dans les soins palliatifs. 

Le but de cet article qualitatif est d’étudier les points de vue des infirmières qui ont été confrontées à 

la pandémie de COVID-19, au cours de la première vague. Pour ainsi mettre en évidence les 
impacts que ce virus a eus sur leur santé mentale. En février 2020, le premier cas de COVID-19 fait 

son apparition dans le canton du Tessin. Dès lors, beaucoup de choses ont changé, et ce à grande 

vitesse. Notamment, dans l’organisation des systèmes de santé, qui a eu un fort impact sur la 

profession d’infirmière. 

L’étude a été réalisée sur un échantillonnage de 20 infirmières, 13 d’entre elles travaillant dans un 

contexte hospitalier, 5 dans un service de soins à domicile et 2 dans des résidences pour personnes 

âgées. La tranche d’âge se situe entre 26 et 55 ans.  

La méthode de la recherche s’est faite de manière narrative. Les récits des 20 infirmières ont été 
recueillis, analysés puis classés par thème en utilisant l’outil Nvivo 12®. (cf. Annexe 8) 

Les résultats de cette recherche peuvent être utilisés au niveau organisationnel et ainsi constituer le 

point de départ de recherches futures. L’analyse thématique des récits a permis de définir 26 thèmes 

et 6 macro-thèmes : La pandémie, les éléments qui ont changé, la communication, les émotions/le 

vécu, la collaboration interprofessionnelle, la perception du rôle. Les résultats de la recherche 

permettent de comprendre comment un groupe d’infirmières a vécu cette période si particulière 

(première vague du COVID-19) dans le canton du Tessin. 

La limite de cette étude est le fait qu’elle soit transversale, nous ne pouvons pas savoir combien de 

personnes ont ressenti, par exemple, de la peur de transmettre le virus à leur proche. 

Nous avons décidé de la garder dans le choix des articles scientifiques, car d’une part elle se 

déroule en Suisse, plus précisément au Tessin, et d’autre part, elle prend en compte des infirmières 

étant en première ligne durant la première vague de COVID-19. Enfin, c’est une étude qui va dans le 

sens de notre question de recherche et de laquelle nous pouvons ressortir des points intéressants. 
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4. Greenberg, N., Weston, D., Hall, C., Caulfield, T., Williamson, V. & Fong, K. (2021). Mental 
health of staff working in intensive care during COVID-19. Occupational Medicine (Oxford, 

England), 71(2), 62-67. https://doi.org/10.1093/occmed/kqaa220 

Titre de l’article en français : Santé mentale du personnel travaillant en soins intensifs pendant le 

COVID-19. 

Il s’agit d’un article quantitatif effectué en Angleterre par Neil Greenberg (consultant en psychiatrie 
professionnelle et médico-légale), Dale Weston (chercheur au sein de l'équipe Science & Technologie 

en Science comportementale), Tristan Caulfield (chercheur principal dans le groupe de sécurité de 

l'information du département d'informatique), Victoria Williamson (chercheuse postdoctorat en 

psychologie) et Kevin Fong (anesthésiste consultant et professeur d'engagement public et 

d'innovation) 

Il a pour but d’identifier les taux des impacts probables sur la santé mentale chez le personnel 

travaillant dans les unités de soins intensifs en juin et juillet 2020. 

Les échantillonnages ont été faits afin de comparer trois groupes distincts. Les docteurs, les 

infirmières et les autres soignants, les trois groupes travaillant dans les soins intensifs en Angleterre. 

Le but de cet article quantitatif est d’identifier les taux et prévalences des troubles de la santé mentale 

en utilisant certaines propositions qui sont les suivantes : "se sent bien", "probable choc post-

traumatique", "problème avec la consommation d’alcool", "dépression modérée", "dépression sévère", 

"anxiété modérée" et "anxiété sévère". 

Des chefs de file cliniques d’unités de soins intensifs ont été contactés afin d’y participer et 

d’encourager les soignants à y répondre. L'enquête a été distribuée via les listes de diffusion par 
courrier électronique du ministère et en cascade via les groupes de contact SMS du ministère. Ce 

questionnaire prenait moins de 5 minutes à remplir. 

Après analyse des résultats, il est mis en avant que les infirmières sont plus touchées par les 

répercussions sur la santé mentale que les docteurs ou les autres soignants dans toutes les 

catégories citées en amont. Les éléments rapportés montrent également que 13% des répondants ont 

décrit des idées suicidaires ou de se blesser dans les 2 dernières semaines.  

C’est un article synthétique avec une démarche simple qui permet de conserver l’anonymat des 
participants et de garantir la provenance de ceux-ci dans le milieu des soins intensifs.  

Cependant, une faiblesse de cet article est le manque de détails démographiques sur les participants, 

par exemple, le sexe ou l’âge des participants.  

Nous avons sélectionné cet article car il expose également des hypothèses intéressantes concernant 

les résultats trouvés comme, le manque de matériel de protection au travail ou alors la fatigue causée 

par les longs horaires ou encore le fait d’être une profession avec majoritairement des femmes. 
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5. Kang, L., Ma, S., Chen, M., Yang, J., Wang, Y., Li, R., Yao, L., Bai, H., Cai, Z., Xiang Yang, 
B., Hu, S., Zhang, K., Wang, G., Ma, C., & Liu, Z. (2020). Impact on mental health and 
perceptions of psychological care among medical and nursing staff in Wuhan during the 
2019 novel coronavirus disease outbreak : A cross-sectional study. Brain, Behavior, and 

Immunity, 87, 11-17. https://doi.org/10.1016/j.bbi.2020.03.028 

Titre de l’article en français : Impact sur la santé mentale et perception de la prise en charge 
psychologique parmi le personnel médical et infirmier de Wuhan durant l'épidémie de coronavirus de 

2019 : une étude transversale. 

Il s’agit d’un article quantitatif réalisé en Chine en 2020. Le premier auteur est un professeur du 

département de psychiatrie à l’hôpital universitaire de Wuhan. Le second l’est également. Quant au 

troisième, il est professeur des sciences et technologies de l’informatique à l’Université de Wuhan. 

Le but de cette étude quantitative est d’explorer l’état de la santé mentale des médecins et infirmières 

ainsi que l’efficacité des moyens mis en place pour les aider dans leurs besoins psychologiques ou le 
manque d'efficacité de ces besoins psychologiques pour les soignants. Il s'agit du premier article sur 

la santé mentale du personnel médical et infirmier à Wuhan. C’est une étude qui a été réalisée durant 

la première vague de COVID-19, entre le 29 janvier et 4 février 2020. 

Il y a 994 membres du personnel médical travaillant à Wuhan qui ont participé à cette étude. Un total 

de 183 médecins et 811 infirmières ont répondu à l’enquête.  

La méthode de cette revue a été approuvée par le comité d'éthique de la recherche clinique de 

l'hôpital Renmin de l'Université de Wuhan. Les données ont été recueillies par Wenjuanxing à l'aide 

d'un questionnaire anonyme et autoévalué qui a été distribué à tous les postes de travail sur Internet.  

Les résultats de cette étude démontrent que 36.4% des participants présentaient de troubles de santé 

mentale sans gravité, 34.4% des troubles de santé mentale légers, 22.4% des troubles de la santé 

mentale modérés et 6.2% des troubles de santé mentale grave. Parmi tous les participants, 36,3 % 

avaient reçu du matériel psychologique, 50,4 % avaient obtenu des ressources psychologiques disponibles 
dans les médias et 17,5 % avaient participé à des consultations psychologiques de groupe. 

Les limites de cet article sont d’une part les entretiens en face à face, en effet l’autodéclaration 
comporte certaines limites. Deuxièmement l’étude est transversale et ne permet pas de suivre 

l’efficacité des services psychologiques. Troisièmement un échantillon de plus grande taille serait 

nécessaire pour ainsi vérifier les résultats. 

Nous avons décidé de garder cet article, car c’est la première étude sur les impacts de la santé 

mentale que le COVID-19 a engendrés sur les infirmières et les médecins. De plus, elle se déroule à 

Wuhan là où le COVID a fait son apparition.  
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6. Sampaio, F., Sequeira, C., & Teixeira, L. (2021). Impact of COVID-19 outbreak on nurses’ 
mental health : A prospective cohort study. Environmental Research, 194, 110620. 
https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.110620 

Titre de l’article en français : Impact de l'épidémie de COVID-19 sur la santé mentale des 

infirmières : une étude de cohorte prospective.  

Il s’agit d’un article quantitatif réalisé au Portugal par Fransisco Sampaio (doctorat en sciences 

infirmières et professeur assistant), Carlos Sequeira (doctorat en sciences infirmières) et Laetita 

Teixeira. (doctorat en mathématique appliquée et master en statistique et modélisation) 

Cet article a pour but de démontrer les impacts psychologiques que le COVID-19 a eus sur les 

infirmières du Portugal et de pouvoir les expliquer. À ce moment-ci au Portugal, l’état d’urgence avait 
été prononcé par le gouvernement. A fin mars 2020, le pays comptait 7’443 infectés et 1’063 décès.  

Cette étude a été menée en 3 temps, avec une semaine d’intervalle à chaque récolte de donnée, 

entre le 31 mars et le 4 mai 2020. Les infirmières questionnées ont été recrutées grâce à une 

stratégie “snowball” (boule de neige) en restant ciblée sur les infirmières travaillant en première ligne 

de la pandémie tout en garantissant l’anonymat. Ces infirmières ont été questionnées sur différents 

sujets ; le stress, l’anxiété, la qualité de sommeil et l’état dépressif. L’échelle de dépression, d’anxiété 

et de stress ; DASS-21 a été utilisée afin de décrire l’expérience des infirmières face à cette situation.  

Après analyse des résultats, il a été mis en avant qu’il y avait une diminution des symptômes 
dépressifs, de stress et d’anxiété tout au long de l’étude. La raison que cette étude relève est qu’il y a 

eu un phénomène d’adaptation psychologique conscient ou inconscient chez ces infirmières. Il y a eu 

une nette amélioration de la qualité du sommeil entre le premier temps et le deuxième temps. Cet 

article relève que cela pourrait être dû à ce facteur de temps. Il met également en avant qu’il aurait 

été important de faire ce même sondage avant cette période de pandémie afin de pouvoir faire une 

comparaison avec celui-ci et ainsi pouvoir déterminer si cette perturbation de sommeil est en lien 

direct avec cette crise. 

Une des limites de cet article serait le manque de comparaison possible avec le ressenti des 

infirmières travaillant dans ces domaines en amont de cette pandémie. En effet, il est très compliqué 

de dire avec certitude que tous les points abordés sont en lien direct avec le COVID-19 ou s’il s'agit 

d’une problématique déjà existante. De plus, les répondantes ne sont pas essentiellement du 

personnel infirmier de première ligne en raison de la méthode adoptée pour l’échantillonnage, il s’agit 

de personnes qui portent déjà un intérêt au sujet et qui ont, peut-être, un regard moins objectif. Cet 

article est pertinent pour notre question de recherche car il cible parfaitement le personnel infirmier 

en faisant essentiellement des comparaisons réactionnelles entre celui-ci. De plus, cette étude 
s’inscrit dans la première vague de la pandémie, temporalité recherchée pour notre question de 

recherche.  
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7. Song, X., Fu, W., Liu, X., Luo, Z., Wang, R., Zhou, N., Yan, S., & Lv, C. (2020). Mental health 
status of medical staff in emergency departments during the Coronavirus disease 2019 
epidemic in China. Brain, Behavior, and Immunity, 88, 60-65. 
https://doi.org/10.1016/j.bbi.2020.06.002 

Titre de l’article en français : État de la santé mentale du personnel médical dans le service des 

urgences durant l’épidémie du Coronavirus 2019 en Chine.  

Il s’agit d’un article quantitatif réalisé en Chine en 2020. Le premier auteur de cette étude fait partie 

du département d’épidémiologie et de biostatistique d’une université de science à Wuhan en Chine, 

le second est un chercheur dans le même département que le premier et le troisième fait partie de 

l’unité de recherche de médecine d’urgences insulaire. 

C’est une étude transversale qui vise à évaluer la santé mentale du personnel médical des services 

d’urgences pendant l’épidémie en Chine. Pour ce faire, les données démographiques et la mesure 

de l’état de santé ont été recueillies par des questionnaires électroniques du 28 février au 18 mars 
2020. Au total, 14’825 médecins et infirmières ont participé à cette étude. Il a été démontré que les 

symptômes dépressifs étaient plus importants que ceux du syndrome de stress post-traumatique. 

Selon l’article, les hommes étaient plus touchés par ces symptômes que les femmes. Cet article met 

en avant que les facteurs de risques des symptômes dépressifs et de stress post-traumatique sont 

les suivants : les personnes travaillant depuis peu d’années, un temps de travail quotidien plus long 

et un soutien social plus faible. De plus, les soignants travaillant et résidant dans la province de 

Hubei étaient plus à risque de développer des symptômes dépressifs, tandis que ceux travaillant, 

mais résidant dans d’autres provinces en avaient moins. Pour finir, le fait d’être infirmière était 
associé à un risque plus élevé du syndrome de stress post-traumatique. 

Les limites de cet article sont tout d’abord sa conception transversale du fait que la pandémie évolue, 

la santé mentale du personnel médical évolue aussi. Ensuite, il se base uniquement sur un service 

d’urgences, ce qui ne permet pas d’avoir une vision plus élargie quant à d’autres services. Pour finir, 

d’autres recherches seraient utiles pour suivre les changements de l’état de la santé mental du 

personnel médical.  

Nous avons retenu cet article, car c’est une étude qui se passe près du foyer de la pandémie du 
COVID-19 et peut être intéressante d’un point de vue suisse. C’est une étude qui peut nous 

permettre de compléter notre réponse quant à la question de recherche. Mais aussi et surtout, c’est 

une étude qui touche le personnel médical dont les infirmières. 
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5.1 Résultats : Tableau comparatif 

Nous avons réparti nos sept articles dans un tableau commun qui regroupe les principaux thèmes, soit, le but de l’étude, les principaux 

résultats et l’implication pour la pratique infirmière. Ce dernier nous sera utile pour la discussion.  

But de l’étude  Principaux résultats Implications pour la pratique infirmière 

Marthoenis, Maskur, Fathiariani, L., & Nassimbwa, J. (2021). Investigating the burden of mental distress among nurses at a provincial COVID-19 
referral hospital in Indonesia: A cross-sectional study. BMC Nursing, 20(1), 76. https://doi.org/10.1186/s12912-021-00596-1 

Titre en français :  Enquête sur la charge de détresse mentale chez les infirmières d’un hôpital de référence COVID-19 en Indonésie : une étude transversale 

Le but de cet article quantitatif est d’étudier la 

prévalence et les facteurs de risque de la 

dépression, du stress chez des infirmières qui 

travaillent en première ligne dans un service 

COVID-19 ou dans un autre service dans un hôpital 
en Indonésie 

La prévalence de la dépression et du stress a été 

faible comparé à d’autres études. Cependant 

l’étude relève certains points qui montrent l’atteinte 

psychologique des infirmières en période de 

COVID-19. L’étude montre que les atteintes 
psychologiques ont été plus élevées chez les 

infirmières travaillant dans un service non-COVID-

19. De plus, les personnes rencontrant des 

difficultés financières, celles qui regardaient les 

informations liées à la crise, celles qui avaient des 

contrats de travail temporaire et celles qui ont vécu 

un rejet social de leur famille ont eu le plus de 

répercussions psychologiques. 

 

Afin de gérer les éventuels facteurs de risque, la 

direction de l’hôpital envisagerait des interventions 

pour tout le personnel soignant (tous ceux de 

première ligne) telles que des formations ou des 

mesures de protection sur la santé mentale face au 
COVID-19. Selon eux, il serait aussi bénéfique de 

sensibiliser la population au virus pour réduire la 

peur et augmenter le soutien vis-à-vis du personnel 

soignant. Une considération devrait être prise au 

niveau financier afin protéger les soignants des 

incertitudes financières. 
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But de l’étude  Principaux résultats Implications pour la pratique infirmière 

Stuijfzand, S., Deforges, C., Sandoz, V., Sajin, C.-T., Jaques, C., Elmers, J. & Horsch, A. (2020). Psychological impact of an epidemic/pandemic on the 
mental health of healthcare professionals: A rapid review. BMC Public Health, 20(1), 1230. https://doi.org/10.1186/s12889-020-09322-z 

Titre en français : Impact psychologique d’une épidémie/pandémie sur la santé mentale des professionnels de la santé : une revue rapide 

Cet article quantitatif expose les impacts 

psychologiques des pandémies/épidémies sur la 

santé mentale des professionnels de la santé. Il 

parle des facteurs prédictifs et des stratégies de 
prévention pour réduire cet impact. 

Les résultats de cette étude montrent que le 

personnel de santé travaillant en première ligne 

durant des pandémies court un risque accru de 

souffrir au niveau de leur santé mentale à court et 
à long terme. Par exemple, un taux moyen u 

tauxnde 40% ont souffert de détresse 

psychologique, 39% d’insomnies, 13% d’abus 

d’alcool ou de drogues, de choc post-traumatique, 

46% de dépression et 45% d’anxiété.   

Cet article ne parle pas que du vécu des 

infirmières, mais des professionnels de santé de 

manière générale. Toutefois, il nous permet de 

faire ressortir les impacts que la pandémie a pu 
avoir sur la santé mentale des infirmières. L’étude 

donne aussi des possibilités de futures 

interventions sur la santé mentale des soignantes 

lors d’une nouvelle pandémie afin de continuer à 

fournir des soins de qualités aux patients. 

Toutefois, l’étude n’est pas basée sur la pandémie 

du COVID-19, mais des pandémies de manière 
générale. 
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But de l’étude  Principaux résultats Implications pour la pratique infirmière 

Bianchi, M., & Prandi, C. (2020). [25 February - 28 March 2020 my experience at the time of COVID-19: Narratives of a group of nurses who worked in 
the Canton of Ticino]. Professioni Infermieristiche, 73(3), 133-140. https://doi.org/10.7429/pi.2020.733133 

Titre en français : 25 février - 28 mars 2020 mon expérience au moment du COVID-19 : Récits d’un groupe d’infirmières ayant travaillé dans le canton du 

Tessin. 

C’est une étude qualitative qui a été réalisée dans le 

canton du Tessin, là où le premier cas de COVID-19 

a été détecté en Suisse. Le but de cet article est de 

comprendre, l’impact de la première vague sur la 

profession d’infirmière. L'étude montre ce que les 

infirmières ont vécu dans différents niveaux 
d’organisation durant la première vague. 

L’article est qualitatif et suite à la récolte et analyse 

des contenus reçus, 26 thèmes et 6 macro-thèmes 

sont ressortis. (Pandémie, ce qui a changé, 

communication, émotion vécue, collaboration 

interprofessionnelle, rôle et image). Beaucoup 

d’infirmières ont comparé le COVID-19 à la guerre.  

Cet article expose le vécu des infirmières durant la 

première vague. Cette étude nous permet de faire 

ressortir les impacts que le COVID-19 a eus sur 

leur santé mentale. Il compare le vécu d’une 

infirmière travaillant dans les soins avec celui d’une 

infirmière-cheffe d’unité de soin. (ICUS) 
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But de l’étude  Principaux résultats Implications pour la pratique infirmière 

Greenberg, N., Weston, D., Hall, C., Caulfield, T., Williamson, V. & Fong, K. (2021). Mental health of staff working in intensive care during COVID-19. 
Occupational Medicine (Oxford, England), 71(2), 62-67. https://doi.org/10.1093/occmed/kqaa220 

Titre en français : Santé mentale du personnel travaillant en soins intensifs pendant le COVID-19 

Le but de cette étude quantitative est d’identifier le 

taux de probable maladie mentale dans les équipes 

soignantes (infirmières, docteurs et autres) dans les 

unités de soins intensifs en Angleterre entre juin et 

juillet 2020 de manière anonyme.  

Il s’agit d’un article quantitatif qui démontre que les 

infirmières ont été les plus touchées par les 

impacts sur leur santé mentale que les docteurs ou 

que les autres filières de soignants. 49% d’entre 

elles pensent souffrir d’un syndrome post-

traumatique ou de dépression modérée. De plus, 

presque 1 infirmière sur 5 aurait pensé à 
l’automutilation ou au suicide. 

Cet article permet de faire des comparaisons entre 

le vécu des docteurs et des infirmières travaillant 

en première ligne face au COVID-19. Cette étude 

amène également différentes manifestations des 

impacts sur la santé mentale chez ces soignants. 

Elle expose également des hypothèses quant aux 

raisons du haut taux de perturbation de la santé 
mentale chez ces soignants comme des aspects 

biologiques comme l’âge ou le sexe.  
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But de l’étude  Principaux résultats Implications pour la pratique infirmière 

Kang, L., Ma, S., Chen, M., Yang, J., Wang, Y., Li, R., Yao, L., Bai, H., Cai, Z., Xiang Yang, B., Hu, S., Zhang, K., Wang, G., Ma, C., & Liu, Z. (2020). 
Impact on mental health and perceptions of psychological care among medical and nursing staff in Wuhan during the 2019 novel coronavirus 
disease outbreak: A cross-sectional study. Brain, Behavior, and Immunity, 87, 11-17. https://doi.org/10.1016/j.bbi.2020.03.028 

Titre en français : Impact sur la santé mentale et perception de la prise en charge psychologique parmi le personnel médical et infirmier de Wuhan durant 

l'épidémie de coronavirus de 2019 : une étude transversale. 

Le but de cet article qualitatif est d’étudier les points 

de vue des infirmières qui ont été confrontées à la 

pandémie de COVID-19, au cours de la première 

vague. Pour ainsi mettre en évidence les impacts 

que ce virus a eus sur la santé mentale des 

infirmières. En février 2020, le premier cas de 
COVID-19 a fait son apparition dans le canton du 

Tessin. Dès lors, beaucoup de choses ont changé, 

et ce à grande vitesse. Notamment, dans 

l’organisation des systèmes de santé, qui ont eu un 

fort impact sur la profession d’infirmière. 

 

Un total de 944 participants, dont 18.4% des 

médecins et 81.6% d’infirmières. Les résultats de 

cette étude démontrent également que 36.4% des 

participants présentaient de troubles de santé 

mentale sans gravité, 34.4% des troubles de santé 

mentale légers, 22.4% des troubles de la santé 
mentale modérés et 6.2% des troubles de santé 

mentale grave. Parmi tous les participants, 36,3 % 

avaient reçu du matériel psychologique, 50,4 % 
avaient obtenu des ressources psychologiques 

disponibles dans les médias et 17,5 % avaient 
participé à des consultations psychologiques de 
groupe. 

 

Bien que l’article ne soit pas centré que sur les 

infirmières. C’est une étude qui apporte des 

éléments pertinents pour notre question de 

recherche. L'étude nous parle de l’impact de la 

pandémie sur la santé mentale des infirmières en 

première ligne. Elle permet également d’importer 
des éléments importants pour la pratique infirmière 

et des recommandations pour faire face à une 

nouvelle pandémie. 
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But de l’étude  Principaux résultats Implications pour la pratique infirmière 

Sampaio, F., Sequeira, C., & Teixeira, L. (2021). Impact of COVID-19 outbreak on nurses’ mental health: A prospective cohort study. Environmental 

Research, 194, 110620. https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.110620 

Titre en français : Impact de l'épidémie de COVID-19 sur la santé mentale des infirmières : une étude de cohorte prospective. 

Le but de cette étude est d’évaluer la qualité de 

sommeil et des nombreux autres symptômes 

concernant la santé mentale chez les infirmières au 

Portugal entre mars et mai 2020. Son objectif est 
également d’évaluer les facteurs de risque qui 

favorisent ces symptômes. 

Cette étude a démontré que les prédispositions 

significatives étaient le genre, la spécialité 

infirmière, la peur d’être infecté ou d’infecter les 

autres. Seule cette dernière catégorie est l’un des 
impacts psychologiques directs du COVID-19. 

Cet article cible parfaitement les infirmières en 

faisant des comparaisons réactionnelles entre 

ceux-ci. Cette étude met en avant des hypothèses 

intéressantes et pertinentes quant aux résultats 
obtenus. Une liste de recommandations est aussi 

proposée à la fin de l’article qui pourrait permettre 

une meilleure appréhension de situation de 

pandémie. 
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But de l’étude  Principaux résultats Implications pour la pratique infirmière 

Song, X., Fu, W., Liu, X., Luo, Z., Wang, R., Zhou, N., Yan, S., & Lv, C. (2020). Mental health status of medical staff in emergency departments during 
the Coronavirus disease 2019 epidemic in China. Brain, Behavior, and Immunity, 88, 60-65. https://doi.org/10.1016/j.bbi.2020.06.002 

Titre en français : État de la santé mentale du personnel médical dans le service des urgences durant l’épidémie du Coronavirus 2019 en Chine. 

C’est une étude quantitative qui évalue la santé 

mentale du personnel médical tel que les médecins 

et les infirmières qui travaillent dans un service 

d’urgence en Chine afin de proposer des 

interventions qui ont pour but d’aider les soignants 

au niveau psychologique. 

Il a été démontré que les symptômes dépressifs 

étaient plus importants que ceux du syndrome de 

stress post-traumatique. Selon l’article, les 

hommes étaient plus touchés par ces symptômes 

que les femmes. 

Les personnes qui travaillent depuis peu d’années, 

celles qui avaient un temps de travail quotidien 
plus long et celles qui ont eu un soutien social plus 

faible ont été les plus impactées par les 

symptômes dépressifs et le syndrome de stress 

post-traumatique. De plus, les soignants travaillant 

et résidant dans la province de Hubei étaient plus à 

risque de développer des symptômes dépressifs, 

tandis que ceux travaillant, mais résidant dans 
d’autres provinces en avaient moins. Pour finir, le 

fait d’être infirmière était associé à un risque plus 

élevé de troubles de stress post-traumatique. 

Cet article expose l’importance de la préservation 

psychologique et du soutien psychologique. Afin de 

mieux sensibiliser le personnel médical, les 

formations psychologiques devraient être 

renforcées. L’avantage de cette formation serait 

d’atténuer les atteintes psychologiques que ces 

derniers peuvent avoir. Des interventions ciblées 
pour promouvoir la santé mentale du personnel 

soignant souffrant de problèmes psychologiques 

doivent être mises en œuvre. 
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6. Discussion et perspectives 

Après lecture attentive de ces articles, nous voudrions les mettre en lien avec notre 

problématique qui, pour rappel, est la suivante : comment la première vague du COVID-19 
a-t-elle affecté la santé mentale des infirmières y travaillant en première ligne ?  
Effectivement, ces études nous aident à mieux comprendre les impacts sur la santé mentale 

des infirmières et nous permettent d’apporter des recommandations afin d’améliorer les 

conditions de travail de ces dernières durant de futures crises sanitaires. 

Tout d’abord nous allons aborder les résultats de nos articles en mettant en lien les 

divergences et les convergences entre les différents pays. Ensuite, nous allons discuter des 

raisons qui font que les infirmières sont plus touchées que les autres soignants. Avant de 

conclure, comme dit en amont, nous allons mettre en lien les diverses préventions de la 

théorie de Neuman avec notre question de recherche. Pour finir, nous mentionnerons 

diverses recommandations pour une meilleure pratique infirmière en cas d’une future 

pandémie. 

 

6.1 Convergences et divergences entre les divers pays 

Nous avons relevé dans ce tableau, différents points clés retenus de nos articles. Ceci, afin 

de faire une comparaison du vécu de la pandémie entre les infirmières de plusieurs pays. 

Ce qui est évident et que nous pouvons voir grâce au tableau, c’est que les soignants de 

chaque pays ont été impactés psychologiquement par le COVID-19. En effet que ce soit en 

Europe ou en Asie, les impacts sur la santé mentale ont été considérables à différents 

niveaux.
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Tableau récapitulatif des convergences et divergences entre les différents pays : 

Pays 
Impacts de la santé mentale des 

infirmières 
Facteurs prédisposants 

Suisse 

Professionnels de la santé en première ligne : 

- Détresse psychologique : 40% 
- Insomnie : 39% 
- Abus d’alcool et de drogues : 13% 
- Stress post-traumatique : 21% 
- Dépression : 46% 
- Anxiété : 45% 

- Âge, sexe 
- Peur d’être infecté 
- Isolement social 
- Famille 
- Avoir des enfants en bas âge 

Professionnels de la santé en première ligne4 : 

- Stress 
- Anxiété 
- Dépression 
- Isolement social 
- Résilience 

- Âge, sexe 
- Peur d’être infecté 
- Isolement social,  
- Famille et proche 
- Spécialisation de l’infirmière 
- Lieu d’habitat 

Angleterre 

Infirmières : 

- Qui se sent bien : 54% 
- Probable syndrome post-traumatique : 49 % 
- Problème de consommation d’alcool :8% 
- Dépression modérée : 49% 
- Dépression sévère : 9% 
- Anxiété modérée : 33% 
- Anxiété sévère : 15% 

- Âge, sexe,  
- Peur d’être infecté 
- Enfants en bas âge, stresseurs externes additionnels (longueur des périodes 

de travail, responsabilités à la maison, exposition aux dilemmes éthiques) 

 
4 Il n’y a pas de pourcentage, car il s’agit d’un article qualitatif. 
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Indonésie 

Infirmières sans problème financier : 

- Anxiété : 20.6% 
- Dépression modérée à sévère : 8.5% 
- Stress : 6.3 % 

Infirmières avec problème financier :  

- Anxiété : 23.5% 
- Dépression : 10.5% 
- Stress : 8.1% 

- Âge, sexe 
- Peur d’être infecté, attention portée aux nouvelles télévisées 
- Présence d’entourage 
- Durée des contrats de travail 

Chine 

Médecins et infirmières confondus : 

- Troubles de santé mentale graves : 6.2% 
- Troubles de santé mentale modérés : 22.4% 
- Troubles de santé mentale légers : 34.4% 

- Les jeunes femmes (âge + sexe) 
- Peur d’être infecté ou d’infecter l’entourage 
- Isolement social 

Médecins et infirmières confondus : 

- Troubles dépressifs : 25.2% 
- Syndrome de stress post-traumatique : 9.1% 

- Âge, sexe, état civil, degré d’étude 
- Lieu d’habitat 
- Nombre d’années de travail, durée de journée de travail,  
- Réseau social/ entourage 
- Spécialisation d’infirmière 

Portugal 

Médecins et infirmières confondus : 

- Insomnie : 38.4 % 
- Anxiété : 13 % 
- Dépression : 12.2 % 
- Somatisation : 1.6 % 
- Troubles obsessionnels compulsifs : 5.3 % 

- Âge, sexe 
- Spécialisation de l’infirmière, le nombre et la qualité de protection 
- La peur d’être infecté ou d’infecter les autres 
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6.1.1 Divergences  

Nous pouvons cependant remarquer quelques points de divergence grâce à ce tableau. 

Tout d’abord, au niveau économique, tous les pays ne sont pas égaux. En effet, les 

répercussions en Indonésie ont été difficiles pour les infirmières du pays. L’étude 

indonésienne met en avant que pour 67.6% de celles-ci les difficultés financières ont 

passablement impacté leur santé mentale. En effet, les infirmières qui étaient sous contrats 

temporaires avaient un salaire moins élevé que celles qui travaillaient sous contrat 

permanent, soit 61.7% contre 38.8%. De plus, un taux plus élevé de dépression, de stress et 

d’anxiété s’est manifesté chez les infirmières ayant connu des difficultés financières durant 

la pandémie de COVID-19. (Marthoenis, Maskur, Fathiariani, L. & Nassimbwa, J., 2021) 

Ces difficultés sont liées à la cessation de toute activité socio-économique et de ce fait en 

découlent les conséquences suivantes : “une réduction des revenus de l’hôpital en raison de 

la diminution des visites de patients, ou une réduction des salaires ou une augmentation des 

couts de service tels que le transport et la nourriture entraînant une réduction du revenu 

disponible.” (Marthoenis, Maskur, Fathiariani, L. & Nassimbwa, J., 2021)  

Effectivement, il s’agit d’un pays en voie de développement (cf. Annexe 2) et “sur une 

population de 254 millions d’habitants, environ 30 millions de personnes vivent sous le seuil 

de pauvreté, et l’écart entre les plus riches et les plus pauvres se creuse dans l’archipel. 

(Oxfam International, 2021)  

C’est un point que nous trouvions important à développer, car, même si la Suisse est moins 

impactée de ce côté-là comparé à certains autres pays, ça reste une réalité difficile pour un 

bon nombre de personnes. En effet, à la suite de l’abolition de la loi du travail comme cité 

précédemment, les infirmières ont vu augmenter leur taux de travail et leur charge de travail 

tout en devant revendiquer des meilleures conditions de travail ainsi qu’un meilleur salaire. 

(Ordonnance 2 COVID-19, 13 mars 2020) (Degott, C., 2020)  

Un autre point qui est mentionné dans certains de nos articles et celui de l’abus d’alcool. En 

effet, cette problématique apparait dans l’un des articles suisses et dans celui de l’Angleterre 

avec, respectivement, 13% et 8% de personnes avouant en abuser. (Stuijfzand S., et al, 

2020) (Greenberg, N. et al., 2021) 

Cette problématique n’a cependant pas été mentionnée dans les autres articles, peut-être 

que cet élément a été omis par manque de temps, ou par volonté de raccourcir les 

questionnaires.  

Un autre élément qui est apparu dans l’article indonésien de Marthoenis, Maskur, 

Fathiariani, L. et al. est que les infirmières ne travaillant pas dans des unités COVID et 
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n’étant dès lors pas en contact rapproché avec des patients ayant le virus présentaient 

toutefois des symptômes plus élevés d’anxiété que celles travaillant dans des unités COVID-

19. (Marthoenis, Maskur, Fathiariani, L. & Nassimbwa, J., 2021) 

Ce constat n’a pas été fait dans les autres articles que nous avons analysés. L'étude 

indonésienne l’explique en hypothétisant que les infirmières de deuxième ligne n’avaient pas 

reçu d’information et de prévention adéquates sur le virus. De plus, elles n’ont pas eu 

d’accès aux équipements de protection contre le COVID-19, ce qui pourraient contribuer à 

augmenter les troubles d’anxiété. (Marthoenis, Maskur, Fathiariani, L. & Nassimbwa, J., 

2021) 

6.1.2 Convergences  

L’anxiété, la dépression, le stress et la qualité du sommeil sont des éléments qui sont 

ressortis dans tous les articles que nous avons analysés. Il est indéniable que le vécu des 

infirmières confrontées à cette première vague de COVID-19 a été semblable d’un pays à 

l’autre. C’est en effet, une situation inédite pour tous qui requiert beaucoup d’adaptation. Les 

impacts sur la santé mentale engendrés par cette crise, sont similaires pour les infirmières 

de différents pays comme il est possible de le voir dans le tableau ci-dessus.  

Concernant les facteurs prédisposants, l’âge, le sexe, la peur d’être infecté et l'entourage 

sont des éléments primordiaux retrouvés dans la plupart de nos articles. Un autre point que 

partageait la plupart de nos articles est que les infirmières étaient plus touchées par les 

répercussions sur la santé mentale que d’autres professionnels ou encore que la population. 

6.1.3 Conclusion 

Toutes ces considérations nous apportent déjà diverses réponses quant à notre question de 

recherche. En effet, le COVID-19 a eu des impacts au niveau mondial, c’est une situation 

exceptionnelle et cette partie nous permet d’avoir un point de vue global des impacts 

mondiaux. Ces divergences et convergences nous ont également permis de constater que 

la péjoration de la santé mentale des infirmières est un élément important à prendre en 

considération. 
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6.2 Pourquoi les infirmières sont-elles plus touchées que les autres 

soignants ?  

Comme expliqué en amont, les articles mentionnent qu’une majorité d’infirmières ont eu des 

répercussions sur leur santé mentale durant la première vague. De ce fait, nous trouvons 

essentiel d’en connaître les raisons afin de pouvoir, ainsi, répondre à notre question de 

recherche.  

Nous allons donc aborder différents aspects comme celui du bio-psycho-social, de première 

ligne, du changement de protocole et d’informations, du manque organisationnel et de 

l’adaptation sur le lieu de travail. 

 

6.2.1 Aspect bio-psycho-social 

Un aspect qui est mentionné dans plusieurs de nos articles est celui du bio-psycho-social. 

D’après le CII, “Les infirmières et les infirmiers représentent 60 % des personnels de santé 

professionnels dans le monde.” (CII, 2021). De ce fait, nous comprenons déjà pourquoi il 

s’agit d’une population plus particulièrement touchée par le COVID-19, car c’est la 

profession que l’on retrouve majoritairement dans les soins. 

De plus, selon Kang, L. et al. Les femmes ont été plus touchées que les hommes durant la 

première vague de COVID-19, en Chine. En effet, sur les 994 participants, 85,5% des 

femmes souffraient de troubles de la santé mentale. (Kang, L. et al., 2020) 

Cette conséquence peut s’expliquer par le fait que les femmes sont plus à risque de 

contracter des maladies mentales que les hommes. En effet, nous pouvons le voir sur les 

graphiques tirés de l’Office Fédéral de la Statistique, les femmes sont les plus touchées par 

la dépression majeure ou encore par les cas de détresse psychologique. (cf. Annexes 3+4)  

En outre, c’est un métier qu’exerce un plus grand nombre de femmes que d’hommes, que 

ce soit dans les hôpitaux, dans les soins généraux ou dans les cliniques spécialisées. Par 

conséquent, il est compréhensible que plus d’infirmières soient touchées, car ce sont 

majoritairement des femmes. (cf. Annexe 5) Par ailleurs, au sein du CHUV, en 2019, cette 

majorité est également retrouvée. (cf. Annexe 6) Cependant l’article de Song, X. et al. décrit 

que les hommes sont plus touchés par le syndrome du stress post-traumatique, car ils 

auraient tendance à banaliser les symptômes, mais également à moins parler de leurs 

sentiments contrairement aux femmes qui, elles, s’expriment sur leurs ressentis et leurs 

émotions généralement plus aisément. (Song, X. et al., 2020) 



Berset Déborah, Chiari Maëlle, Jusic Amina  Travail de Bachelor 2021 

 49 

Un deuxième élément qui est important à prendre en considération est l’âge des répondants 

dans nos articles. Les infirmières questionnées ont une moyenne d’âge5 comprise entre 30 

et 40 ans. Il est probable qu’à cet âge-ci, elles pensent à fonder une famille ou en ont déjà 

une avec, possiblement, des enfants en bas âge. Cet aspect permet de renforcer cette 

notion de difficulté que ces infirmières pourraient avoir en devant concilier leur vie 

personnelle de leur vie professionnelle. Les enfants demandent du temps à la maison et de 

l’énergie, alors que, durant cette pandémie, les milieux de soins requéraient beaucoup 

d’énergie de la part de ces jeunes femmes, avec des périodes de travail en augmentation et 

des vacances annulées. (cf. Annexe 7) 

Un autre point que nous pouvons ajouter est, que selon l’ASI, “20 à 40% du personnel 

infirmier présente des symptômes de burn-out, de dépression ou d'anxiété.” (ASI, 2020) En 

effet, avant même l’apparition de ce virus, la santé mentale des infirmières était déjà mise à 

rude épreuve. La pandémie n’a fait qu’ajouter des stresseurs supplémentaires à ceux 

préexistants, ce qui peut expliquer cette prévalence chez les infirmières.  

La peur de contaminer les membres de la famille vient s’ajouter à ces éléments stresseurs. 

En effet, un article expose ce fait par le biais du manque d’information concernant ce virus et 

sur les moyens de protection qui engendrent une peur de ramener le COVID-19 auprès de 

leurs proches. (El-Hage, W., Hingray, C., Lemogne, C. et al., 2020)  

Il y a également, dans certains cas, le rejet social des proches ou des voisins craignant 

d’être infectés par ces infirmières exposées au virus, ce qui augmenterait les facteurs de 

risque de la dépression et de l’anxiété. (Marthoenis, Maskur, Fathiariani, L. & Nassimbwa, 

J., 2021) 

Cependant, le soutien et les encouragements des proches durant ces périodes difficiles sont 

des ressources non négligeables. (Stuijfzand, S. et al., 2020) De plus, un article souligne le 

fait que le soutien familial et social pour le personnel médical est une première intervention 

quant au maintien d’une bonne santé mentale. (Song, X. et al., 2020) 

6.2.2 Aspect de première ligne 

Ce point nous semblait essentiel à aborder car, comme le mentionnent certains de nos 

articles, la proximité avec les patients COVID-19 dans un état critique peut engendrer une 

péjoration de la santé mentale. Greenberg N. et al. déclarent que les équipes des soins 

intensifs sont régulièrement exposées à des situations pouvant être traumatisantes. Des 

études précédentes ont montré que les infirmières étaient déjà plus à risque de contracter 

 
5 Cette moyenne est effectuée par le biais de nos articles analysés. 
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des maladies mentales, souffrir de détresse morale, ou psychologique. (Greenberg et al., 

2021) Indépendamment du fait que cette population soit plus à risque de contracter des 

maladies mentales, l’arrivée du COVID-19 n'a fait que détériorer cette situation. En effet, les 

données du CII montrent que depuis la première vague de la pandémie, le pourcentage 

d’infirmières déclarant souffrir de troubles mentaux est passé de 60% à 80% dans de 

nombreux pays. (CII, 2021) 

Une étude quantitative concernant les impacts sur la santé mentale de la population et des 

soignants en Italie démontre clairement que les infirmières en première ligne ont été, 

manifestement, les plus touchées durant cette première vague. Les symptômes dépressifs 

étaient plus fréquents chez les soignants de première ligne comparés à ceux en seconde 

ligne, respectivement 28,35% et 19.98%. (Rossi, R. et al., 2020) 

En Suisse, presque la moitié du personnel soignant travaillant en première ligne a déclaré 

que leur niveau de stress émotionnel avait augmenté. Un total de 32% d’entre eux ont 

travaillé plus d’heures qu'habituellement et 28% ont indiqué que le matériel et les structures 

nécessaires n’étaient pas à disposition. (Riguzzi, M. et al., 2021) 

De plus, les infirmières sont indéniablement proches physiquement des patients, que ce soit 

durant les examens cliniques ou les soins à réaliser, en plus de l’aspect relationnel dans ces 

moments qui peuvent se révéler être très compliqués. Dans l’article chinois de Song, X et 

al., les auteurs expriment que ce contact rapproché peut s'expliquer par le fait que 

l'infirmière est plus étroitement liée au patient, mais surtout que le temps de contact est plus 

important qu’avec le médecin. (Song, X. et al., 2020) À cause de cette proximité, elles ont 

plus de risque d’être infectées par le virus du COVID-19 et peuvent ainsi avoir des 

répercussions psychologiques plus conséquentes. (Stuijfzand, S. et al., 2020)  

Comme dit en amont, cette peur d’infecter les autres ou de l’être soi-même, due à cette 

profession et ce qu’elle implique, est une source d’anxiété importante pour les infirmières. 

C’est la raison pour laquelle nous pourrions expliquer cette prévalence au sein de cette 

population. Selon un article chinois, la mise à l’écart dont les infirmières ont subi peut venir 

du fait que durant la première vague il y’avait peu d’informations publiques concernant le 

COVID-19 ainsi que peu de prévention, de soins et de traitement, pour y faire face. Par 

conséquent les personnes étaient plus angoissées et avaient peur de contracter la maladie. 

(Hu, D., et al., 2020)  

En Suisse, les infirmières craignaient d’infecter les membres de leurs familles. Certaines 

avaient même pris la décision de ne plus leur rendre visite. Cette peur s’est même 

transformée en forme d’angoisses. (Bianchi, M. et al, 2020) En plus des infections 

croissantes, de l’anxiété que cela génère, de la fatigue déjà omniprésente, les soignants se 
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retrouvent plus à risque face au burn-out. (El-Hage, W., Hingray, C., Lemogne, C. et al., 

2020) 

6.2.3 Changement de protocole de protection et d’information 

Durant notre mobilisation dans les différents milieux de soins, nous avons pu remarquer 

l’instabilité des protocoles de protection dans les services. En effet, chaque semaine de 

nouvelles règles d’hygiène et de protection entraient en vigueur. 

C’est un aspect qui se retrouve dans un article français ; beaucoup d’informations ont été 

amenées durant cette période sans forcément de certitudes derrière. Dans les soins, ce 

manque de connaissance se fait particulièrement ressentir par l’apparition fréquente de 

nouveaux protocoles et de précautions différentes des précédents dans les services. En 

plus de l’importante charge de travail, les infirmières sont confrontées à une importante 

abondance de nouvelles informations. (El-Hage, W., Hingray, C., Lemogne, C. et al. 2020) 

Ces changements continuels de protocole augmentent cette sensation de manque de 

connaissance sur cette pandémie et donc, en parallèle, augmentent le risque d’anxiété en 

lien avec les moyens de se protéger efficacement. (El-Hage, W., Hingray, C., Lemogne, C. 

et al., 2020) 

Un élément intéressant est décrit dans l’un des articles retenus. Il s’agit du fait qu’avoir 

conscience de la menace et du risque pour la sécurité ont été identifiés comme un facteur 

protecteur pour la santé mentale. (Stuijfzand, S. et al., 2020) La raison pourrait être que cela 

permet d’acquérir un sentiment de sécurité par le biais de la connaissance des risques et de 

la menace. En effet, si les infirmières connaissent les risques, elles vont se protéger en 

conséquence et cela va donc créer un sentiment de maîtrise sur leur propre propagation du 

virus. De plus, il est mis en évidence, dans un article chinois, que les infirmières venant en 

renfort ont reçu davantage de préparation psychologique et de formation de protection 

contre les maladies infectieuses que celles qui sont en poste fixe. C'est grâce à ces 

infirmières que les répercussions n’ont pas été aussi importantes dans l’hôpital de Hubei. 

(Song, X. et al., 2020) L’article suisse mentionne également le fait que les infirmières 

ressentant un sentiment de confiance dans les mesures de protection des services, a 

diminué leurs inquiétudes. (Stuijfzand, S., et al. 2020) Nous comprenons donc l’importance 

qu’à cette fiabilité des protocoles dans les répercussions sur la santé mentale des 

infirmières. Malheureusement, durant cette pandémie, les protocoles n’étaient pas aussi 

stables et clairement définis qu’en temps normal. 
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6.2.4 Manque organisationnel  

Que ce soit de personnel ou de matériel, le manque se fait ressentir dans nos articles et 

semble être un point crucial dans les répercussions sur la santé mentale des infirmières. El-

Hage, W et al décrivent la situation en France. 

En quelques jours, nous avons observé une réorganisation qui ne s’est pas limitée à 

l’augmentation des places en soins critiques, mais a affecté toute la chaîne de 

production de soins, notamment sur le plan des organisations, des ressources 

humaines et matérielles : suspension des activités programmées, structuration 

d’unités COVID-19, réaffectation de soignants à de nouvelles missions, coordination 

entre différentes régions de manière fluide, coopération entre médecine libérale et 

publique. (El-Hage, W., Hingray, C., Lemogne, C. et al., 2020) 

La santé mentale des infirmières a été impactée par ce manque de matériel à divers 

niveaux. En effet, cette crise a mis en avant le manque de matériel de protection présent 

dans les milieux de soins en cas de pandémie, en particulier durant la première vague. De 

ce fait, les infirmières ont développé une augmentation de stress et d’anxiété en lien avec le 

risque d’être infectées. (Greenberg, N., et al., 2021) L’étude de Sampaio, F. et al. démontre 

que le nombre et la qualité des masques, la qualité des surblouses et la qualité des lunettes 

ou des visières étaient des éléments prédictifs de variation de résultats. (Sampaio, F., 

Sequeira, C., & Teixeira, L., 2021) 

Durant la première vague, le stress et l’anxiété se faisaient également ressentir face au 

manque de respirateurs, de médicament ou encore de lits en soins intensifs. (El-Hage, W., 

Hingray, C., Lemogne, C. et al., 2020) 

La Suisse a également été confrontée à un manque considérable de matériel. Par exemple, 

dans de nombreux cabinets suisses, le manque de matériel de protection et de test a limité 

la prise en soins des patients présentant des symptômes. De ce fait, les cabinets ont dû 

avoir recours à l’utilisation de matériel périmé conservé ou encore de matériel issu d’autres 

secteurs, comme le bâtiment, les travaux publics ou encore le secteur alimentaire. Dans le 

canton de Vaud, les tests ont dû être limités à 5 par jour pour cause de manque. (Cohidon, 

C. & Senn, N., 2020) 

Dans les hôpitaux, la même situation se faisait ressentir. Une infirmière déclare dans l’article 

de Bianchi, M. et al. que la Suisse avait pratiquement tous les moyens de mener “une 

guerre” physique au niveau du matériel. Toutefois, elle n’aurait jamais pensé se retrouver à 

chercher désespérément des masques, des surblouses et des gants pour se protéger d’un 

ennemi invisible. (Bianchi, M. et al., p.135, 2020) 
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Dans notre pratique, nous nous sommes retrouvées en EMS, en unité médecine COVID, en 

Centre Médico-Social (CMS) et aux urgences durant cette première vague et effectivement, 

le manque de matériel s’est rapidement fait ressentir. En EMS, il y a eu un manque de 

masque, de surblouse et de désinfectant. Chaque jour, nous devions signer lorsque nous 

prenions un masque IIR* et n’avions le droit qu’à un seul par jour. Concernant les 

surblouses, il y en avait une par chambre COVID, utilisée par tous et elle restait dedans 

durant une semaine. Quant au CMS, les masques étaient distribués par les responsables 

d’équipe en fonction de la charge de travail du collaborateur. En général, nous avions une 

surblouse en cas de nécessité puis nous en recevions plus si nous allions chez des clients 

en suspicion COVID ou positifs. Les désinfectants, les savons pour les mains ainsi que les 

gants étaient également distribués par les responsables d’équipe afin de limiter les stocks 

par personne.  

Aux urgences, il n’y avait pas d’accès aux surblouses ni aux masques FFP2*. Nous testions 

donc les patients qui venaient en masse avec, seulement, un masque IIR* que nous 

gardions également toute la journée. Le matériel pour tester était aussi en rupture de stock 

par moment, nous devions donc sélectionner les personnes que nous testions et 

demandions aux autres de s’isoler sans avoir fait de test.  

En addition à ce manque de matériel, la pénurie d’infirmières a également eu un effet non 

négligeable sur la santé mentale de celles-ci.  

En Suisse le manque de personnel infirmier est indéniable. Chaque année, des milliers de 

postes infirmiers restent non pourvus selon l’ASI. (ASI, 2021) Cet élément nous permet 

d’imaginer la difficulté que cela a été pour les infirmières de se retrouver en pénurie durant 

cette pandémie qui a engendré des augmentations d’hospitalisations. Un article suisse de 

Andrea Renggli revient sur ce fait : 

 (…) pendant la vague pandémique, c’est surtout du personnel en soins intensifs qui 

était demandé. Les assistants en soins et santé communautaire ne sont pas formés 

pour ce travail exigeant. Même s’il y avait suffisamment de personnel médical 

pendant la crise du coronavirus, le manque de personnel infirmier est incontestable. 

(Renggli, A., 2020) 

Les infirmières qui se trouvaient en première ligne étaient en pénurie, alors qu’il y avait une 

plus grande charge de travail. Elles sont fatiguées et stressées et le CII " met en garde 

contre un exode massif des infirmières de la profession, qui souffrent déjà d'un stress élevé, 

d'une faible rémunération et d'une faible reconnaissance en temps normal.” (ASI, 2021) 

Une nouvelle enquête du CII a démontré que le COVID-19 a intensifié la pénurie mondiale 

de personnel infirmier et a augmenté les risques et impacts sur les infirmières. Cette étude 
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mentionne le fait qu’une association nationale d’infirmières sur cinq compte une 

augmentation de personnel soignant quittant la profession, que 90% des associations sont 

préoccupées du fait que les infirmières ressentent de l’épuisement dû au manque de 

ressources, à la charge lourde de travail et à l’épuisement professionnel. Ces impacts 

amènent gentiment ces infirmières à quitter leur travail. (CII, 2021) 

6.2.5 Adaptations sur le lieu de travail 

Un autre élément que nous avons décelé dans nos articles et l’ampleur des adaptations dont 

les infirmières ont dû faire face durant cette pandémie. Nous distinguons notamment trois 

catégories distinctes. 

6.2.5.1 Personnel 

Une infirmière habitant en Italie, mais travaillant dans un hôpital tessinois a dû prendre un 

logement près de l'hôpital pour être disponible plus rapidement et ainsi ne pas perdre de 

temps lors des contrôles entre la frontière italienne et suisse. (Bianchi, M. et al, p.137, 2020) 

Certaines infirmières disent ne pas se sentir en sécurité avec les dispositifs de protection 

mis en place durant la première vague. Elles les utilisent sans réellement en respecter les 

règles et se demandent jusqu’à quel point cela va les protéger. (Bianchi, M. et al, p.137, 

2020) 

Le fait de devoir travailler avec des patients COVID a augmenté l’isolement social de 

certaines infirmières et ainsi augmenté le risque de dépression et d’anxiété. L'évitement de 

leur famille et de leurs voisins du fait qu’elles travaillent à l’hôpital a accentué le risque de 

trouble mental. (Marthoenis et al., 2021) 

6.2.5.2 Professionnel 

En Suisse, les infirmières se retrouvent à travailler dans des services qui ne leur sont pas 

familiers tels que les urgences et les soins intensifs, alors qu’elles n’y sont jamais allées. 

Elles se retrouvent dans des services différents et côtoient des collègues qu’elles ne 

connaissent pas. (Bianchi, M. et al., p.138, 2020) 

Au Royaume-Uni, 175’000 patients atteints de COVID-19 ont reçu des soins dans les 

hôpitaux. Pour réussir à faire face à cette affluence durant la première vague, le personnel 

des soins intensifs a dû travailler durant de longues heures dans des zones où l’exposition 

au COVID-19 était élevée. (Greenberg, N. et al., 2021) 

En Indonésie, les infirmières qui ont un contrat de courte durée (CDD) ont une charge de 

travail plus lourde que celles qui ont un contrat de durée indéterminée (CDI). La majorité des 

infirmières en CDD sont des jeunes diplômées qui doivent montrer plus d’effort et de 
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persévérance afin de démontrer leurs acquis pour permettre le renouvellement de leur 

contrat annuel. Cet aspect impact directement sur la charge de travail et le stress 

occasionnés durant les horaires, en effet les infirmières en CDD sont 3,8 fois plus 

susceptibles de présenter des symptômes de stress que celles en CDI. De plus, ces 

infirmières sont désavantagées au niveau salarial et au niveau professionnel. En effet, les 

infirmières en CDD n’ont pas un salaire élevé et sont rapidement limitées dans leur évolution 

professionnelle. (Marthoenis et al., 2021) 

6.2.5.3 Organisationnel  

Cette première vague de COVID-19 a engendré un changement radical dans les équipes de 

soins. Selon Bianchi, M. et al, l’organisation des services suisses change et évolue au fur et 

à mesure des instructions fédérales et cantonales. Une infirmière déclare qu’au mois de 

mars, il a été décrété que l’hôpital dans lequel elle travaillait allait devenir l’hôpital COVID-19 

du canton du Tessin. Elle explique que l’évolution est allée très rapidement, tout comme les 

bouleversements. Un hôpital dédié au COVID-19 a été mis sur pied en quelques jours. 

(Bianchi, M. et al., p.136, 2020) 

Une autre infirmière déclare que le service dans lequel elle travaillait n’existe plus, mais s’est 

transformé en salle d’attente COVID-19. Elle raconte également que des bars et des 

kiosques se sont transformés en salles d’urgence. (Bianchi, M. et al., p.136, 2020) 

Avec ces changements non négligeables d’infrastructures, il parait évident que les équipes 

soignantes ont également été impactées. Une infirmière explique que tout change et se 

transforme rapidement, durant cette première vague. Chaque minute est génératrice de 

nouvelles idées et synonyme de frénésie, anxiété, fatigue et stress. Elle compare même le 

début de cette pandémie à “une spirale sans fin”. (Bianchi, M. et al., p.135, 2020) 

Beaucoup d’infirmières ont dû changer de service et intégrer de toutes nouvelles équipes 

afin de pouvoir renforcer les unités en pénurie de soignants. 

La première vague a entrainé une réadaptation de la prise en charge des patients atteints 

de COVID-19. En effet, les soignants se battaient contre un virus invisible et inconnu de 

tous. Dans l’article de Bianchi, M. et al, une infirmière raconte qu’elles ont le matériel 

nécessaire pour surveiller ces patients testés positifs, mais qu’il n’y a malheureusement 

aucun médicament efficace pour le moment et que tout semble imprévisible. De plus les 

effets des traitements ne sont pas toujours très clairs comme le cite l’article de Garnier, A. et 

al. :  

En effet, beaucoup de (fausses) informations ont émaillé les dernières semaines : 

l’association entre COVID-19 et prise d’inhibiteur de l’enzyme de conversion de 
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l’angiotensine* (IECA) ou d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) ; l’efficacité 

supposée d’antiviraux comme le remdésivir* ou les inhibiteurs de protéases ; le 

bénéfice de l’hydroxychloroquine* malgré ses effets indésirables potentiellement 

sévères. (Garnier, A., Vaucher, J. et al., 2020) 

Cet article nous permet de comprendre qu’au moment de la première vague, les infirmières 

et les spécialistes du domaine de la santé n’avaient que très peu de connaissance sur ce 

virus et sur l’efficacité des médicaments. Les infirmières n’avaient pas d’expérience clinique 

face à cette maladie et ne pouvaient ni anticiper ni prédire la baisse de l’état général des 

personnes atteintes du COVID-19. (Bianchi, M. et al. p.138, 2020)  

Ce changement d’organisation a engendré une augmentation du stress professionnel, de ce 

fait, la capacité à faire son travail de manière adéquate est compromise. Les infirmières 

étaient déployées contre leur gré pour travailler avec des patients positifs au COVID-19 et 

cela cause ainsi une influence négative sur leur santé mentale. (Stuijfzand, S. et al., 2020) 

6.2.6 Conclusion 

Pour conclure ce point de la discussion, nous pouvons en ressortir que les infirmières sont 

les plus touchées par ces répercussions psychologiques principalement pour des aspects 

biologiques et professionnels. En plus d’être en pénurie d’infirmières, du ratio hommes-

femmes, des conditions de travail durant cette pandémie, elles ont dû faire preuve d’une 

grande capacité d’adaptation. 

Par ailleurs, les réglementations concernant les périodes de repos et les restrictions du 

temps de travail ont été suspendues par le Conseil Fédéral afin de pouvoir faire face à cette 

crise sanitaire. (Ordonnance 2 COVID-19, 13 mars 2020) 

Grâce aux éléments exposés par nos divers articles, nous pouvons aisément comprendre 

les raisons pour lesquelles les infirmières ont été plus touchées par cette pandémie au 

niveau de leur santé mentale que les autres soignants.  

 

6.3 Liens avec la théorie et les préventions selon Neuman  

Grâce à la mise en évidence des facteurs de risque des impacts de la santé mentale des 

infirmières spécifiquement, nous pouvons mieux cibler les préventions. 

Pour effectuer ces préventions, il est intéressant pour la pratique d’exposer ce point par le 

biais de la théorie de Neuman.  
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Dans cette théorie, il existe trois types de préventions : primaires, secondaires et tertiaires. 

(Neuman, B. & Fawcett, J., 2011) Nous allons mettre en lien ces préventions avec les 

données de nos recherches afin d’avoir une vision globale sur les possibilités d’améliorer la 

qualité de travail des infirmières lors d’une pandémie.  

Avant ça, nous allons faire un petit rappel sur la prévention de manière générale. Selon 

l’OMS :  

La prévention de la maladie comprend des mesures qui visent non seulement à 

empêcher l’apparition de la maladie, telle que la lutte contre les facteurs de risque, 

mais également à en arrêter les progrès et à en réduire les conséquences. La 

prévention primaire vise à empêcher l’apparition d’une maladie. La prévention 

secondaire et tertiaire vise à stopper ou à retarder l’évolution d’une maladie et ses 

effets par le dépistage précoce et un traitement approprié ; ou à réduire le risque de 

rechute et de chronicité, au moyen d’une réadaptation efficace, par exemple.  (OMS, 

1948) 

Cette définition date de 1948, mais est toujours d’actualité, c’est pourquoi nous l’avons 

choisie. 

Comme dit précédemment, le modèle des systèmes de Neuman, a pour but de protéger le 

système client, le cœur de la structure afin d’éviter qu’un stresseur l’atteigne. Pour ce faire, il 

existe trois types de ligne ; ligne de résistances, ligne normale de défense et ligne flexible de 

défense. Pour chaque niveau de prévention, une de ces lignes est touchée et engendre une 

altération du bien-être.  

6.3.1 Prévention primaire 

Tout d’abord, la prévention primaire, celle de base, se situe avant la rencontre avec le 

stresseur et donc, la santé n’est pas altérée.  

Le but de la prévention primaire est de protéger la ligne normale de défense pour se faire, 

l’état de bien être, est important.  

6.3.1.1 Vie personnelle 

Ce soutien peut venir de son entourage personnel. Mais, ce qui est ressorti dans chacun de 

nos articles est l’intégration d’un suivi plus intense au niveau de la santé mentale au travail, 

que ce soit par des cours sur les symptômes d’urgences psychiatriques, la gestion des 

émotions ou encore de la prévention pour, à l’avenir, pouvoir faire face à une autre 

pandémie dans les meilleures conditions.  
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Nous avons pu relever dans nos articles, plusieurs aspects intéressants qui permettent de 

faire face aux stresseurs et de rester en santé. Dans les articles indonésien et suisse de 

Marthoenis, et al. et Stuijfzand, S. et al., les auteurs démontrent les conséquences que 

peuvent ressentir les infirmières qui vivent seules, qui sont célibataires ou sans enfants, 

mais aussi celles qui se sont fait mettre de côté par leur famille, amis et voisins. En effet, le 

personnel soignant, dont les infirmières célibataires étaient 1,4 fois plus susceptibles 

d’éprouver des troubles psychiatriques, tels que des symptômes dépressifs, de détresse 

psychologique et de trouble de stress post-traumatique. (Stuijfzand, S. et al., 2020) 

(Marthoenis et al., 2021) 

Dans l’article de Song, X., et al., les auteurs mettent en évidence les risques que l’on peut 

avoir lorsqu’on est isolé ou mis à l’écart de son entourage notamment les impacts sur la 

santé mentale. Il est important de mentionner qu’avoir un soutien ou des personnes à 

l’écoute sont des ressources pour préserver la santé mentale, surtout lors de pandémie. 

(Song, X. et al., 2020) De plus, selon l’article de Norman. L., et al. les auteurs développent 

l’importance de recevoir de l’affection, ceci contribue à un bon état psychologique et permet 

une meilleure prise en charge des troubles anxieux.  

Dans cet article, les auteurs mentionnent : 

En synthèse plus on se sent aimé, mieux on récupère. Ces conclusions ont des 

implications pour les proches comme pour les soignants, dans le soutien et la prise en 

charge d'une personne victime de SSPT. Dans ce cas, il s'agit en effet de favoriser 

chez la personne le sentiment de sécurité, d'amour et de soutien. (Norman, L. et al., 

2014) 

Comme dit en amont, le COVID-19 a engendré des troubles psychologiques chez plusieurs 

infirmières notamment en Suisse, en Angleterre, au Portugal ou encore en Indonésie ou une 

moyenne de 25%6 des infirmières ont souffert d’anxiété. 

6.3.1.2 Hygiène de vie 

Nous avons également relevé que de bonnes habitudes de vie sont nécessaires pour éviter 

d’entraîner des conséquences néfastes sur la santé mentale. Les points habituels pour se 

maintenir en santé comme une alimentation saine, un sommeil de qualité, de l’exercice 

physique, mais aussi la réduction de l’alcool, du café et la suppression du tabac ou des 

drogues y sont nécessaires. Cependant dans l’article anglais et l’article suisse, il est ressorti 

de cela que respectivement 8% et 13% des soignants avaient une consommation d’alcool 

élevée et fréquente. (Greenberg, N. et al., 2020) (Stuijfzand, S. et al., 2020) 
 

6 Moyenne effectuée à l’aide des articles que nous avons sélectionnés 
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Manger dans un endroit calme et prendre son temps sont des points importants, mais qui 

sont difficiles à respecter. Nous-mêmes en avons fait l’expérience durant notre mobilisation 

COVID-19.  

6.3.1.3 Lien avec notre vécu  

Il était parfois difficile de manger dans le calme et surtout de réussir à prendre un temps de 

pause adéquat. De plus, lors de nos pauses, nous devions respecter les distances et donc 

nous mangions seules la plupart du temps. D’autres éléments qui sont ressortis lors de notre 

discussion sont ceux de la charge de travail augmentée et des horaires qui s’enchainaient. 

Nous nous sommes portées volontaires fièrement pour pouvoir venir en aide à la population, 

pour faire face à cette première vague de COVID-19. Cependant, nous n'étions pas 

conscientes de l’ampleur des impacts que l’épuisement psychologique et la fatigue physique 

allaient engendrer. 

La peur d’attraper et de transmettre le virus était omniprésente dans nos esprits et a causé 

chez chacune de nous une énorme source de stress. D’ailleurs, nous avions pris la décision 

de ne plus voir certains de nos proches qui étaient à risque, par exemple, nos grands-

parents. Tous les soirs, nous rentrions en désinfectant toutes nos affaires, en mettant nos 

habits directement à laver et allions directement à la douche afin d’éliminer toutes traces du 

virus.  

6.3.2 Prévention secondaire  

La prévention secondaire a pour but de protéger la structure de base et de renforcer les 

lignes de résistances. À ce stade-ci, la rencontre a été faite avec un stresseur et un 

traitement est nécessaire pour stabiliser ou améliorer la santé.  

Dans notre thématique, la mise en place des mesures de prévention telles que le 

désinfectant, les surblouses, les masques ont été « un traitement » nécessaire au vu de la 

situation du COVID-19. Nous avons pu relever lors de nos diverses recherches que les 

traitements médicamenteux peuvent être substitués dans certaines situations par des 

moyens de médecine alternative. En effet, selon l’OFSP, il existe plus de 3’000 médecins et 

20'000 thérapeutes qui proposent plus de 200 méthodes de médecines complémentaires et 

alternatives. (OFSP, 2011) 

Dans l’article de Graz. B., R. P-Y, et Bovin. E., ils démontrent que l’utilisation du Millepertuis* 

peut avoir des effets bénéfiques chez les personnes souffrant de dépression. De plus, 

l’auteur explique que la musicothérapie peut être un moyen pour diminuer l’anxiété. (Graz, 

B., 2011) 
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Celle-ci nous a été introduite durant le cours à option de troubles psychiatriques sévères. La 

définition de celle-ci, selon Sarah Flores, musicothérapeute au sein du CHUV, est la 

suivante :  

La pratique clinique de la musicothérapie exercée dans ses divers champs d’application se 

trouve au carrefour de plusieurs disciplines : la science, l'art et les soins. Pour être efficace, 

elle requiert d'avoir une connaissance des éléments médicaux pertinents, la connaissance 

et la conscience des processus psychologiques et thérapeutiques pouvant être appliqués 

dans les divers contextes de soin, des connaissances théoriques et pratiques de son art. La 

musicothérapie s’inscrit généralement dans un processus de soins plus large, en 

collaboration avec d’autres professionnels. (Flores, S., 2020) 

Cette thérapie permettrait aux infirmières particulièrement touchées au niveau de leur santé 

mentale liée à la crise sanitaire de les aider à se rétablir et de retrouver un continuum de 

santé mentale stable. 

Il existe plusieurs thérapies complémentaires qui pourraient venir en aide dans la prise en 

soins d’une personne présentant du stress. En novembre 2013, lors de la campagne de 

l’Agence européenne pour la Sécurité au Travail intitulée « ensemble pour la prévention des 

risques », les représentants proposent la définition suivante du stress :  

Un état de stress survient lorsqu’il y a un déséquilibre entre la perception qu’une 

personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception 

qu’elle a de ses propres ressources pour y faire face. Bien que le processus 

d’évaluation des contraintes soit d’ordre psychologique, les effets du stress ne sont 

pas uniquement de nature psychologique. Ils affectent également la santé physique, 

le bien-être et la productivité de la personne qui y est soumise.  (Guillon, M. et al., 

2015)  

Pour renforcer cette ligne de résistance, un élément qui est ressorti dans trois de nos 

articles, est celui de la résilience, qui pourrait être un facteur de protection. La résilience 

selon Cyrulnik, B. médecin neuropsychiatre et psychanalyste et Jorland, G. philosophe 

français, est la suivante : “La résilience consiste à continuer à se développer après un 

traumatisme, mais différemment ; une nouvelle organisation qui n'est pas forcément plus 

forte que l'ancienne, ni plus fragile, juste différente." (Cyrulnik, B. et al., 2012) 

Effectivement, selon l’article suisse, la résilience pourrait influencer positivement la santé 

mentale des infirmières durant une pandémie. L'article chinois explique également que le fait 

de devoir s’adapter aux nombreux changements au niveau professionnel, organisationnel et 

personnel ont permis de développer l’adaptabilité, la résilience et la flexibilité des infirmières. 

(Kang, L. et al., 2020) 
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Les infirmières qui ont fait preuve de résilience ont pu démontrer une meilleure collaboration, 

une solidarité et une disponibilité accrue. Une forme de cohésion s’est établie entre des 

personnes qui ne se connaissent pas forcément, permettant de franchir la frontière de la 

solitude et les amenant à partager, à être solidaire et se focaliser sur le même dilemme qui 

est celui du COVID-19. (Bianchi, M. et al, p.138, 2020) (Stuijfzand, S. et al., 2020). Selon 

Cyrunlik, B., les facteurs protecteurs psychologiques face à cette pandémie sont les 

infirmières ayant bénéficié d’un confort matériel, de soutien familial et amical. (Cyrunlik, B., 

2020)  

 

6.3.3 Prévention tertiaire 

Pour terminer, la prévention tertiaire a, quant à elle, pour but de permettre la reconstruction 

et le rétablissement du système client pour donner suite aux traitements administrés dans la 

prévention secondaire.  

À ce stade du COVID-19, il nous est difficile de dire quelles sont les actions à mettre en 

place afin de se reconstruire, simplement car cette crise sanitaire est toujours d’actualité. 

Cependant, un article suisse nous donne la possibilité de mettre cette situation en lien avec 

d’anciennes pandémies et ainsi, imaginer les moyens pour permettre de se reconstruire. 

Selon Stuijfzand, S. et al, il serait important de comprendre les impacts que celles-ci ont sur 

la santé mentale des soignants. Ainsi cela permettrait de faire prendre conscience aux 

politiciens, l’importance de tenir compte des besoins en lien avec la santé mentale des 

professionnels de santé pendant et après une pandémie. Un autre point qui permettrait de 

diminuer les impacts est une quantité de matériel suffisant, ceci réduirait l’épuisement 

émotionnel et l’inquiétude des infirmières. De plus, comme cité en amont, le fait de faire 

preuve de résilience aide les infirmières à se reconstruire et à se rétablir à la suite d’une 

crise sanitaire. (Stuijfzand, S. et al., 2020) 

Dans ce même article, il est mentionné qu’avoir une expérience émotionnelle négative 

influence sur les symptômes psychologiques tels que le symptôme post-traumatique. 

(Stuijfzand, S. et al., 2020) Afin de pallier ces symptômes, les auteurs démontrent que la 

mise en place d’un atelier de premiers secours psychologiques vers la fin de la pandémie 

s’est montrée efficace. En effet, il a réduit les symptômes comme la dépression, les 

symptômes post-traumatiques, l’anxiété, le stress et a amélioré la qualité du sommeil. Ces 

ateliers comportaient six séances de thérapie cognitivo-comportementale (TCC)* et ont pour 

but d’améliorer les stratégies d’adaptation, de résolution de problème et d’amener les 

personnes touchées à chercher du soutien. (Stuijfzand, S. et al., 2020) 
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6.3.4 Conclusion 

Le modèle des systèmes de Neuman est une théorie infirmière qui correspond tout à fait à 

notre contexte, comme dit précédemment. C’est une théorie qui est relativement applicable 

dans la réalité au vu du contexte actuel, de ce fait, nous pouvons également tirer des 

recommandations intéressantes afin de faire face aux conséquences qu’engendre le 

COVID-19 sur les infirmières. Après avoir détaillé cette partie, il nous est désormais possible 

de faire des recommandations afin d'enrichir les facteurs protecteurs et préventifs de la 

santé mentale. 
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7. Recommandations  

Afin de mieux se préparer aux prochaines pandémies et ainsi diminuer les conséquences 

sur la santé mentale, l’ensemble des articles que nous avons analysés et la théorie 

infirmière de Neuman ont permis de mettre en évidence des recommandations. Nous avons 

distingué trois catégories de recommandations distinctes qui sont les suivantes : 

organisationnel, soutien psychologique et matériel.  

 

7.1 Organisationnel 

Premièrement, nous pouvons énoncer des recommandations à mettre en place au sein de 

l’organisation. Deux de nos articles proposent de valoriser l’autosoin, de fixer des heures de 

travail maximales, de prendre des pauses suffisantes et d’arranger les horaires de manière 

équitable afin de préserver les infirmières contre le surmenage. (Sampaio, F. et al., 2021) 

(Kang, L. et al., 2020) 

Les auteurs proposent également de sensibiliser les équipes médicales qui ne sont pas 

dans le domaine de la psychiatrie à l’évaluation de la santé mentale, afin de pouvoir leur 

permettre de reconnaitre une détresse psychologique chez un membre de leur équipe. 

(Sampaio, F. et al., 2021) En effet, les infirmières en détresse psychologique, durant la crise 

du COVID-19, auraient dû être redirigées directement vers des psychologues et des 

psychiatres. Cette intervention aurait permis de diminuer les impacts négatifs sur la santé 

mentale et l’inconfort physique ressenti par les infirmières. (Kang, L. et al., 2020) 

D’autre part, la formation et la préparation spécialisées, comme des cours sur les moyens 

de protection, se sont révélées être des facteurs de protection contre le stress et l'anxiété. 

Toutefois, lorsque la formation n’est pas adéquate, des symptômes d’épuisement 

professionnel et de syndrome de stress post-traumatique pouvaient être présents et se 

maintenir à long terme. (Stuijfzand S. et al., 2020) (Kang, L. et al., 2020) (Song, X. et al., 

2020) 

En Suisse, 44% des infirmières ont déclaré vouloir recevoir une meilleure protection 

concernant leur santé mentale pour les prochaines pandémies. Elles auraient également 

souhaité avoir des informations plus détaillées sur les symptômes du COVID-19 et être 

informées plus rapidement. La grande majorité des professionnels de la santé en Suisse ont 

mentionné que la préparation du gouvernement s’occupant du secteur de la santé a été 

insuffisante pour faire face à une crise sanitaire. (Riguzzi, M. et al., 2021) 
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En plus du matériel, il faudrait pouvoir garantir aux infirmières des suivis réguliers sur la 

gestion des isolements (gouttelettes, aérosols, contacts...), et des protections en vigueur en 

cas de crise. 

 

7.2 Soutien psychologique 

Ensuite, un aspect primordial dans la gestion de la santé mentale est l’accès au soutien 

psychologique. Sampaio, F. et al. mentionnent qu’il faut reconnaitre les infirmières comme 

faisant partie d’un groupe à risque de développer des symptômes psychiques tels que 

l’anxiété et le stress. Le but serait donc d’anticiper ces manifestations pour les prochaines 

pandémies en mettant en place des interventions et un soutien psychologique précoces 

pour les infirmières. (Sampaio, F. et al., 2021) 

En effet, lors de crise sanitaire, elles devraient pouvoir bénéficier d’un soutien psychosocial 

afin de protéger leur santé mentale si elles veulent pouvoir continuer à fournir des soins de 

qualité aux patients. (Stuijfzand, S. et al., 2020). 

 

7.3 Matériel 

Pour terminer, une dernière recommandation que nous pourrions faire réside dans la gestion 

des stocks et du matériel. En effet, si la Suisse avait été mieux approvisionnée en matériel 

durant le COVID-19, les conséquences sur la santé mentale des infirmières auraient pu être 

diminuées et la prise en soins des patients effectuée de manière plus fluide et continue. Par 

ailleurs, en Suisse, neuf soignants sur dix déclarent que le manque de désinfectant et de 

masques, ainsi que les infrastructures, le nombre de soignants à disposition et les plans 

d’urgences doivent être améliorés pour les futures pandémies. (Riguzzi, M. et al., 2021) 

Cependant, il est probablement difficile de toujours avoir du stock en quantité suffisante lors 

de crise sanitaire, si, durant des années, aucune crise ne se présente. En effet, le matériel 

possède également une date de péremption et, si tout devait être jeté, les aspects 

écologiques et économiques ne seraient pas valorisés. Il faudrait donc pouvoir trouver le 

juste milieu afin d’être efficace au maximum sans pour autant avoir trop de perte. 
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8. Forces et limites de notre démarche 

Les limites de ce travail se situent au niveau de la qualité des articles scientifiques trouvés. 

Lors de nos équations de recherche, énormément d’études chinoises sont ressorties et nous 

avons pu constater qu’elles n’étaient pas toutes très fiables. En effet, rien qu’en lisant 

l’abstract, il manquait des informations et les outils utilisés n’étaient pas clairement définis. 

Nous avons, en revanche, eu plus de difficulté à trouver des articles suisses traitant de notre 

question de recherche de manière précise. Il est vrai que nous avons trouvé que deux 

articles suisses traitant de notre sujet dont un ne traitant pas uniquement du COVID-19, 

mais des pandémies de manière générale.  

Les résultats obtenus lors de la discussion nous semblent pertinents et concrets. Toutefois, 

nous sommes conscientes que plusieurs éléments viennent entraver ceux-ci. Le principal 

obstacle est le fait que la crise sanitaire du COVID-19 n’est pas encore terminée et, de ce 

fait, encore très peu d’études sur notre question de recherche ont été menées. Ce virus est 

apparu il y a une année et demie, il est donc encore difficile de mettre en avant tous les 

impacts qu’il a engendrés sur la santé mentale des infirmières et ceux qui persisteront dans 

l’avenir. Nous n’avons pas encore assez de recul face à cette situation, cependant, nous 

pouvons émettre des hypothèses sur les conséquences à long terme, mais pas les affirmer 

à l’aide d’articles scientifiques. 

Dans le futur, il serait donc intéressant de faire une étude sur les impacts que le COVID-19 a 

générés sur la santé mentale des infirmières dans quelques années afin d’avoir des 

résultats précis, plus de recul et davantage de choix dans les études. Il est vrai que, comme 

mentionné en amont, le choix des articles était restreint et nous n’avons pas pu prendre un 

article présentant la situation de chaque continent, ce qui aurait pu être un élément 

enrichissant pour notre travail de Bachelor.  

La théorie des systèmes de Neuman est intéressante et pertinente pour développer notre 

question de recherche, car celle-ci est facilement applicable sur ce modèle. Elle nous 

permet également de pouvoir imaginer les préventions à adopter face à cette situation 

particulière, mais aussi d’avoir des recommandations en cas de future pandémie. 
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9. Pistes pour des recherches ultérieures 
 
Après avoir conclu notre discussion, nous pouvons amener quelques nouvelles pistes pour 

des recherches ultérieures.  

Il serait, tout d’abord, important de connaître les impacts et les répercussions que le COVID-

19 a pu avoir sur le moyen et le long terme. En effet, il s’agit d’une thématique récente et 

nous ne disposons pas de toutes les connaissances nécessaires à ce sujet. Il serait donc 

pertinent, dans une année ou deux, d’effectuer des études au sein des équipes infirmières 

qui étaient en première ligne face à cette pandémie. Il serait intéressant, par le biais de ces 

études, de savoir si cette crise sanitaire a eu des effets négatifs sur le long terme, par 

exemple des chocs post-traumatiques ou bien même des effets positifs, comme une plus 

forte résilience de la part des infirmières.  

De plus, en ce moment, une campagne de vaccination est en cours en Suisse. À l’heure 

actuelle, nous n’avons pas beaucoup de connaissance sur les vaccins, les différences entre 

le Moderna et le Pfizer, les effets à long terme, tous les effets indésirables et leur efficacité 

au sein de la population. Cette notion serait également un point pertinent et intéressant à 

explorer dans de futures recherches qui pourront être mises en lien avec le ressenti des 

infirmières. En effet, le vaccin pourrait être un facteur protecteur sur la santé mentale, car il 

permet de rassurer les soignants. Cependant, il pourrait également être perçu comme un 

facteur péjorant la santé mentale, car les infirmières peuvent hypothétiquement ressentir 

une pression institutionnelle. 
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10. Conclusion 

Arrivées au terme de ce travail de Bachelor, nous pouvons à présent certifier que la 

réalisation d’une revue de littérature est un travail conséquent qui nécessite de 

l’investigation, du temps, mais aussi de l’engagement. Ce travail de recherche était une 

première pour nous trois, de ce fait, nous en sortons enrichies et heureuses d’avoir pu en 

bénéficier durant notre formation d’infirmière.  

Tout d’abord, une des forces de ce travail est qu’il s’agit d’un thème d’actualité et les 

recherches présentées sont récentes. En outre, l’expérience que nous avons acquise durant 

la première vague nous a permis d’avoir une vision supplémentaire dans cette revue. 

Cependant, notre manque d’expérience dans la recherche s’est relevé être une faiblesse 

que nous avons pu petit à petit comblée lors de l’élaboration de celle-ci. 

Ce dossier nous a permis de répondre à notre question de recherche tout en nous donnant 

l’occasion d’apporter des préventions dans le cas d’une nouvelle pandémie et des 

recommandations pour la pratique infirmière. Au terme de ce travail, il nous est possible de 

comprendre de quelles manières ce virus a pu impacter la santé mentale de ces infirmières 

et même d’imaginer les répercussions au sens plus large. De plus, nous avons pu 

développer de nouvelles connaissances quant à la rédaction d’un travail de recherche. En 

effet, l’utilisation des bases de données a pu être davantage travaillée et l’utilisation des 

grilles d’analyse nous a permis de renforcer nos savoirs à la suite des cours du module de 

Recherche de deuxième année. Tout au long de ce travail, notre rôle d’apprenante a été 

sollicité.  

Pour finir, ce travail nous amène des pistes de recommandation pour les futures pandémies 

et nous apporte des directives pour notre professionnalité émergente le jour où nous serons 

confrontées à une nouvelle situation extraordinaire comme celle que nous avons vécue et 

que nous vivons encore avec le COVID-19. Par ailleurs, cette revue littéraire permet de voir 

l’envers du décor de la profession infirmière, qui, nous l’espérons, aura la reconnaissance 

qu’elle mérite un jour. En effet, à la suite de l’état d’urgence, l’ASI a lancé l’initiative sur les 

soins infirmiers forts qu’elle avait déjà entrepris en 2017. Le 28 novembre 2021, la 

population se prononcera sur cette initiative. (ASI, 2021) 

Au vu de ce qui précède, il est indéniable que la crise sanitaire a su souligner de manière 

éclatante l’importance des soins infirmiers.   
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11. Lexique 
 
 

Agueusie “Perte totale ou partielle (on parle alors d'hypogueusie) du goût.” 
(Larousse, (s.d.)) 

Angiotensine  Protéine qui a un rôle clé dans régulation de la pression artérielle située 
dans le système rénal. (CHUV, 2020) 

Anosmie “Perte totale ou partielle (on parle alors d'hyposmie) de l'odorat.” 
(Larousse, (s.d.)) 

Continuum « Ensemble de valeurs que peut prendre une grandeur dont les 
variations sont continues. » (Larousse, (s.d.) 

Hydroxychloroquine  
Médicament indiqué en rhumatologie dans le traitement de la polyarthrite 
rhumatoïde, également utilisé dans le traitement du COVID-19. (Curtin, 
F., Ing-Lorenzini, KR., Samer, C., Vetter P. 2020) 

Masque FFP2 
Les lettres FFP qui signifient “filtering facepiece” ce qui veut dire 
“masque filtrant”. Ces masques filtrent au moins 94 % des aérosols. 
(Wordpress, 2021) 

Masque IIR C’est un masque de type chirurgical, qui filtre 98% des bactéries (Société 
française de médecine de catastrophe, 2021) 

Millepertuis Arbuste à fleurs jaunes utilisé en médecine. (Le Robert, 2020)  

Remdésivir 
Traitement utilisé contre la maladie à virus Ebola et les infections à virus 
Marburg, utilisé comme traitement du COVID-19. (Curtin, F., Piletta, A., 
Samer, C., Agoritsas, T. 2020) 

Stresseurs Tous les agents susceptibles de provoquer une source de stress. (Centre 
d'études sur le stress humain (CESH), 2019) 

Thérapie cognitivo-
comportementale 

“Ce sont des approches scientifiques et expérimentales permettant en un 
seul modèle la compréhension du patient, de son fonctionnement, des 
possibilités de prise en charge. Un modèle qui s’appuie sur une 
intégration de l’environnement, des pensées, des émotions et des 
comportements.” (Chapelle, F. et al., 2018, p.4) 
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14. Annexes  
 

1. Affiche de prévention de la Confédération suisse  
 

 
Source : Office fédéral de la santé publique [OFSP], 2020 
 

2. Niveau de développement des pays du monde 

 

 
Source : International Monetary Fund (2009) 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_en_d%C3%A9veloppement#/media/Fichier:Imf-advanced-un-least-
developed-2008.svg 
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3. Comparaison entre les hommes et les femmes des cas de 
dépression majeure 

 

 
 
Tiré de : Office fédéral de la statistique [OFS], 2019 
 
 

4. Comparaison entre les hommes et les femmes des cas de 
détresse psychologique moyenne ou élevée 

 

 
 
Tiré de : Office fédéral de la statistique [OFS], 2018 
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5. Personnel des hôpitaux selon la fonction et le sexe 
 

 
 
Tiré de : Office fédéral de la statistique [OFS], 2020 
 
 

6. Répartition hommes-femmes en soins infirmiers au CHUV 2019 
 

 
 
Sources : CHUV, 2019 https://rapportsannuels.chuv.ch/activite/2019/4-7-effectifs-et-demographie 
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7. Abolition sur la loi du travail et des vacances annulées 
 
 

 
 
Source : ASI (2020).  
https://www.sbk.ch/files/sbk/medien/docs/2020/2020_04_21_Offener_Brief_nach_ZV_fr.pdf
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8. Grilles d’analyse d’articles quantitatifs et qualitatifs 

Article 1 : Marthoenis, Maskur, Fathiariani, L., & Nassimbwa, J. (2021). Investigating the burden of mental distress among nurses at a provincial COVID-19 
referral hospital in Indonesia: A cross-sectional study. BMC Nursing, 20(1), 76. https://doi.org/10.1186/s12912-021-00596-1 

Titre 
 

Le titre précise clairement les concepts clés et la population de l’étude 
Traduction du titre : Enquête sur la charge de détresse mentale chez les infirmières d’un hôpital de référence COVID-19 
en Indonésie : une étude transversale 

Résumé  
 

Il synthétise le résumé de la recherche cependant ne contient pas de discussion 
Le résumé contient : But, Méthode, Résultats, Conclusion 

Introduction  

Énoncé du problème de 
recherche   

Le sujet de l’étude est clairement formulé. Cet article met en évidence le contexte de la pandémie du Covid-19 ainsi que 
les impacts qu’elle a pu avoir sur les infirmières. 
Le changement d'environnement créé par les pandémies est connu pour engendrer diverses manifestations de détresse 
mentale telles que l'anxiété, la peur, la dépression, la frustration, la colère, la solitude et le stress, entre autres.  
L'intervention psychologique auprès des personnes les plus exposées aux problèmes de santé mentale courants devrait 
faire partie intégrante des plans de travail proposés pour lutter contre l'épidémie. Il a été signalé que la cohésion de 
l'équipe, ainsi que le soutien gouvernemental et social, améliorent la santé mentale des travailleurs de santé de première 
ligne lors de pandémies. Le large éventail de facteurs de risque et de comorbidités des infirmières, qui accroît leur 
charge de problèmes de santé mentale courants, nécessite une attention, une prévention et une intervention 
particulières. 

Recension des écrits    Une recension des écrits est rapportée de manière critique et pertinente au sujet de l’article. 
Une revue systématique réalisée par Talevi et al. (2021) montre que le début de la pandémie de COVID-19 (28 mars 
2019 - 3 avril 2020) a engendré de l'anxiété, de la dépression et des symptômes post-traumatiques dans le monde 
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entier.  
Des études antérieures ont révélé une mauvaise qualité du sommeil, la dépression, l'anxiété, le stress, le syndrome de 
stress post-traumatique et l'épuisement professionnel à la suite de l'afflux de patients COVID-19 dans les hôpitaux. 
 Une revue systématique et une méta-analyse de 93 études publiées entre janvier et septembre 2020 montrent 
qu'environ un tiers des infirmières travaillant pendant la pandémie de COVID-19 souffraient de symptômes 
psychologiques. L'étude a spécifiquement découvert un taux de prévalence groupé de 35%, 37% et 43% pour la 
dépression, l'anxiété et le stress, respectivement. 

Cadre de recherche   Les concepts clés sont mis en évidence au début de l’article. Les concepts de prévalence, de finance, de dépression, 
d’anxiété, de stress, d’infirmière ainsi que du COVID-19 sont exploités dans cette étude. 

Questions de recherche ou 
hypothèses   

Il n’y a pas de formulation de question de recherche, mais l’objectif de l’article est décrit. 
La rareté des données relatives à l'Indonésie a été une prédisposition pour cette étude qui visait à évaluer la charge de 
la dépression, de l'anxiété et du stress, ainsi qu'à examiner si les facteurs sociodémographiques ont un effet sur ces 
variables de détresse mentale chez les infirmières travaillant à l'émergence de la pandémie de COVID-19 en Indonésie. 

Méthode  

Considérations éthiques  Il n’y a pas de moyens pour assurer le droit des participants 

Population et échantillon   La population visée est définie de manière précise. 
Les 745 infirmières qui dispensent des soins (à tous les patients, indépendamment de leur statut COVID-19) dans 
l'hôpital ont été incluses dans cette étude. Les infirmières qui occupent des postes administratifs ont été exclues, car 
elles ne s'occupent pas directement des patients. 
La méthode d’échantillonnage est décrite, comme suit : 
À l'aide d'une liste de contacts de toutes les infirmières travaillant à l'hôpital, chaque infirmière a été invitée à participer à 
l'étude via un message WhatsApp privé. Un total de 745 messages a été envoyé à toutes les infirmières incluses par une 
infirmière principale qui fait partie de l'équipe de recherche et qui est l'un des auteurs de cet article. Parmi elles, 140 
infirmières étaient affectées aux salles COVID-19, tandis que 604 infirmières travaillaient dans les salles ordinaires. Le 
message contenait une introduction et des explications sur l'étude, ainsi qu'un lien vers un formulaire Google contenant 
des questions préétablies. Un maximum de trois suivis a été effectué auprès de chaque infirmière par le biais de 
messages WhatsApp et d'appels téléphoniques. Au total, 491 infirmières ont répondu à l'invitation en participant à 
l'étude, 258 n'ont pas répondu. 
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Devis de recherche    Il s’agit d’une étude transversale quantitative, basée sur un formulaire Google. Ce dernier a été conçu pour recueillir des 
informations sociodémographiques sur l'âge, le sexe, la dernière éducation, le statut d'emploi, la durée de l'emploi et 
l'état civil. Le formulaire comprenait également des questions sur les finances personnelles pendant la pandémie de 
COVID-19, ainsi que sur l'expérience du rejet social parce qu'ils travaillaient dans un hôpital avec des cas COVID-19. En 
outre, la présence de dépression, d'anxiété et de stress a été mesurée à l'aide de l'échelle de dépression, d'anxiété et de 
stress. 

Mesure des variables 
et collectes de données   

Les outils de mesure sont décrits comme tel : Le DASS-21 a été utilisé pour le score dépression. 
Chaque critère est noté sur une échelle de Likert en 4 points (0 = ne s'applique pas du tout à moi, à 3 = s'applique 
beaucoup ou la plupart du temps à moi). Cependant, le DASS original comportait 42 critères, qui ont été réduits à 21 
pour faciliter la tâche des répondants. Le DASS-21 a également été régulièrement utilisé pour étudier la présence de 
dépression, d'anxiété et de stress, non seulement chez les infirmières, mais aussi chez d'autres travailleurs de la santé 
et dans la population générale. 
Le DASS-21 est un instrument de dépistage facile à utiliser, fiable et bien utilisé dans le monde. En outre, il a été traduit 
en plusieurs langues et présente une fiabilité élevée. Dans cette étude, le coefficient de fiabilité global (alpha de 
Cronbach) de l'échelle DASS-21 utilisée était de 0,94, tandis que pour chaque sous-échelle, il était de 0,84, 0,86 et 0,86 
pour la dépression, l'anxiété et le stress, respectivement. 

Conduite de recherche  Le processus de collecte a été décrit. 

Analyse des données   Les méthodes d’analyse de données sont décrites comme suit : 
Des statistiques descriptives des variables sociodémographiques, notamment le sexe, le groupe d'âge, l'état civil et 
l'éducation, ont été établies. La distribution normale des données numériques et la corrélation entre les variables 
numériques ont été testées à l'aide des tests de corrélation, respectivement de Shapiro-Wilk et de Spearman. Afin de 
tester l'association entre les données sociodémographiques et la présence d'une détresse mentale modérée à 
extrêmement sévère, un test du chi carré a été utilisé. Le test de Shapiro Wilk a montré que les données n'étaient pas 
normalement distribuées et pour cette raison, un test U de Mann Whitney a été utilisé pour examiner l'association entre 
les variables sociodémographiques et les scores DASS-21. Une analyse logistique multiple a été réalisée pour détecter 
les facteurs associés à la présence de dépression, d'anxiété et de stress. L'analyse des données a été réalisée à l'aide 
du logiciel STATA 13. 

Résultats  

Présentation des résultats   Les résultats sont adéquatement présentés à l’aide de tableaux. Les informations présentées dans ces tableaux sont les 
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suivants : pour le tableau 1, les différentes caractéristiques démographiques entre les infirmières régulières et celles 
travaillant dans un service COVID-19. Pour le tableau 2, le détail de la relation entre les scores DASS-21 et les 
caractéristiques sociodémographiques. Le tableau 3 montre le détail de l'analyse de régression multiple pour les facteurs 
de risque de dépression, d'anxiété et de stress chez les infirmières. 
Ces résultats sont significatifs d’un point de vue statistique et clinique. 

Discussion  

Interprétation des résultats   Les résultats sont interprétés en fonction du cadre de recherche afin de répondre à l’objectif de l’article. Divers points 
sont abordés et mis en lien avec les études antérieures menées sur le sujet. 
L’interprétation et les conclusions sont conformes aux résultats d’analyses. Cette partie se base sur les résultats des 
tableaux. 
Les limites sont expliquées comme suit :  
Premièrement, la conception transversale n'a pas permis de déduire la causalité entre les variables indépendantes et les 
variables de résultat. Deuxièmement, l'étude a été menée dans un hôpital général et ne pouvait donc pas représenter la 
situation des infirmières dans d'autres provinces ou contextes. Troisièmement, le biais d'autosélection pourrait 
également contribuer à la généralité limitée des résultats de l'étude. Les études futures devraient donc envisager 
d'utiliser un modèle longitudinal, des environnements multiples et un taux de réponse plus élevé. 
Notre étude montre également des facteurs qui sont associés à une réduction de la détresse mentale. Il s'agit 
notamment du fait de faire partie de l'équipe COVID-19 et de l'optimisme quant à la possibilité pour le gouvernement de 
gagner la bataille contre le COVID-19. Le travail en équipe favorise le soutien mutuel entre les travailleurs de première 
ligne. Une étude qualitative menée auprès d'une équipe médicale et d'infirmières australiennes qui se trouvaient à 
Wuhan pour fournir une assistance médicale au plus fort de la pandémie en janvier 2020, suggère que le travail en 
équipe apporte un soutien mutuel. Les auteurs utilisent le terme "camaraderie" pour désigner cette équipe. Selon le 
dictionnaire de Cambridge, ce terme est défini comme "le sentiment d'amitié entre des personnes qui vivent ou travaillent 
ensemble, notamment dans une situation difficile." Dans notre étude, le constat d'appartenance à une équipe et la 
réduction de la probabilité d'anxiété peuvent s'expliquer par le sentiment de camaraderie. Une étude qualitative 
permettrait de mieux comprendre ce résultat. 
 
L’auteur fait des recommandations pour la pratique. 
Afin de gérer les facteurs de risque, la direction de l'hôpital devrait envisager des interventions telles que des formations 
et des mesures de protection de la santé mentale sur le COVID-19 pour tous les agents de santé de première ligne et 
pas seulement pour ceux qui travaillent dans les services concernés par le COVID-19. Une sensibilisation accrue du 
public au COVID-19 pourrait réduire la peur et augmenter le soutien social de ces cadres de première ligne, tandis que la 
prise en compte d'une filiale financière pourrait les protéger de l'incertitude financière pendant la pandémie. 
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Article 2 : Stuijfzand, S., Deforges, C., Sandoz, V., Sajin, C.-T., Jaques, C., Elmers, J. & Horsch, A. (2020). Psychological impact of an epidemic/pandemic on 
the mental health of healthcare professionals: A rapid review. BMC Public Health, 20(1), 1230. https://doi.org/10.1186/s12889-020-09322-z 

Titre 

 Le titre précise les concepts clés et la population ciblée à l’étude.  
Traduction du titre : Impact psychologique d’une épidémie/pandémie sur la santé mentale des professionnels 
de la santé : une revue rapide 

Résumé 

 Le résumé reprend dans les grandes lignes le contenu de l’article. Il est composé des points clés suivants : 
contexte, méthode, résultats ainsi d’une brève conclusion de la discussion. 

Introduction 

Énoncé du problème de recherche 
 

Le sujet de l’étude est clairement formulé. Cet article met en avant l’impact que les pandémies et plus 
particulièrement celle du COVID-19 peuvent engendrer sur la santé mentale des professionnels de santé. Cette 
étude synthétise les preuves de l’impact psychologique des pandémies sur le personnel soignant ainsi que les 
facteurs prédictifs de ces impacts. Il présente également les preuves de stratégies d’intervention pour réduire 
ces impacts psychologiques. 
 
Ce problème est essentiel pour la discipline infirmière, car il met en avant les répercussions psychiques que les 
pandémies peuvent amener sur le personnel dont les infirmières. Il parle des répercussions à court et à long 
terme. De plus, il propose des interventions afin de prévenir ces impacts psychologiques pour les futures 
pandémies. 

Recension des écrits  
 

Pour cette étude, des recherches antérieures ont été menées et ont été synthétisées de manière exhaustive. 
La recension fournit une synthèse de l’état de la question. Il en découle déjà une certaine conséquence. La 
recension est liée à la recherche de cette revue, soit les impacts psychologiques des pandémies sur les 
professionnels de la santé et la compréhension des facteurs protecteurs et non-protecteurs sur ces impacts. 
 
La recension présente des sources primaires. Par ailleurs, des comparaisons sont entreprises avec ses 
données primaires dans la discussion. 
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Cadre de recherche 
  

Les concepts clés sont détaillés en amont de la recherche, dans le titre, c’est-à-dire les impacts psychologiques 
des pandémies sur les professionnels de la santé. 

Questions de recherche ou hypothèses 
 

Il n’y a pas de formulation de question de recherche dans cet article, mais l’objectif de cette étude est 
clairement énoncé. L’article souhaite savoir l’impact psychologique des pandémies sur la santé mentale des 
soignants et quels facteurs sont susceptibles de protéger ou au contraire d’augmenter le risque de ces impacts. 
Il voudrait aussi mettre en avant les stratégies de préventions et d’interventions efficaces pour réduire ces 
impacts. 
 
Les hypothèses et questions de recherches reflètent le contenu de la recension des écrits. Le phénomène de 
recherche traite des impacts psychologiques des pandémies antérieures au COVID-19 sur le personnel de 
santé et donne des facteurs protecteurs et non-protecteurs pour ces impacts. 
Les variables reflètent les concepts précisés dans le cadre de recherche, comme l’apparition de pandémie non 
prévisible associée à des taux de mortalité élevés, l’isolement social, l’adaptation et l’insécurité des patients 
sont des facteurs susceptibles de créer une détresse psychologique chez les soignants. 

Méthode 

Considérations éthiques 
 

Toutes les revues ont été acceptées et vérifiées comme étant des revues. 
Les auteurs se sont basés sur de précédentes données.  
Il n’y a pas de précisions concernant la préservation des droits de participants, du fait que les auteurs se sont 
basés sur plusieurs recherches antérieures., 

Population et échantillon 
 

La méthode pour cette étude est une revue rapide qui a été faite auprès de Prospero. C’est une synthèse des 
connaissances qui accélère le processus de réalisation d’un examen systématique. La revue définit la 
population, limite le nombre de résultats, impose des restrictions de dates, limite les langues et utilise un type 
d’étude. Dans cette revue, les auteurs ont choisi des articles incluant épidémie et pandémie, limité à l’année 
2003, écrits en français ou en anglais et des études quantitatives. Sur les 1’308 articles trouvés, 50 ont été 
inclus. 
 
La population visée est le personnel de santé en première ligne face et ces pandémies, ainsi que les personnes 
au pouvoir décisionnel face à ces pandémies. 
Sur les 1’308 articles trouvés, 50 ont été inclus. Les critères d’inclusions sont présentés dans le tableau 1 de 
l’article. 
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Devis de recherche  
 

Le devis utilisé est quantitatif cependant le choix des articles pouvait inclure un devis mixte pour autant que la 
partie quantitative de l’article soit pertinente pour la question de recherche. 
 
Le devis permet d’examiner toutes les questions de recherches. 
La méthode de recherche proposée est appliquée et appropriée à l’étude du problème. En raison, des 
différentes études, les auteurs ont pu explorer les effets des pandémies sur la santé mentale des soignants. 

Mesure des variables et collectes de 
données 

 

Les variables sont clairement définies comme suit : 
 
Toutes les revues des articles acceptés ont été vérifiées comme étant des revues à comité de lecture par le 
biais du Ulrich's Global Serials Directory, ou sur le site web de la revue par un bibliothécaire spécialisé. 
 
La validité et fidélité des mesures ont été évaluées comme suit : les termes et stratégies de recherche ont été 
développés en collaboration avec des bibliothécaires spécialisés et des recherches manuelles des références 
des textes complets acceptés ont été effectuées. 

Conduite de recherche 
 

Le processus de récolte des données est détaillé et décrit comme suit : Conformément aux directives d'examen 
rapide de C Garritty, G Gartlehner, C Kamel, V King, B Nussbaumer-Streit, A Stevens, C Hamel et L 
Affengruber, des recherches systématiques ont été effectuées le 22 mars 2020 sur les bases de données 
Embase.com, PubMed, APA PsycINFO - Ovid SP, Web of Science.  
 
Une recherche supplémentaire a été effectuée dans Google Scholar, puis un suivi des citations des études 
incluses. Les recherches ont été limitées aux années 2003 ou plus tard, afin d'inclure les épidémies/pandémies 
les plus récentes, comme le SRAS. La recherche était basée sur une combinaison de termes liés à 
"professionnel de santé" (par exemple, "prestataire de soins de santé"), "épidémie" (par exemple, "pandémie") 
et "santé mentale" (par exemple, "dépression"). Elle incluait les épidémies/pandémies suivantes survenues à 
partir de 2003 : COVID-19, syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), syndrome respiratoire du Moyen-Orient 
(MERS), pandémie de grippe (H1N1), grippe aviaire (H5N1) et fièvre du Nil occidental. 

Analyse des données 
 

Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont précisées pour ainsi répondre à l’hypothèse de l’étude. Les 
échelles et outils sont décrits et les méthodes d’analyse statistique sont appropriées aux mesures des variables 
et à la comparaison entre les groupes. Les facteurs susceptibles d’influencer les résultats sont explicités dans 
l’analyse. En effet, les auteurs ont choisi des études évaluées par des pairs et utilisant des mesures validées 
de la santé mentale. 
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Résultats 

Présentation des résultats 
 

Les résultats montrent que les professionnels de la santé exposés qui travaillent avec des patients pendant une 
épidémie ou une pandémie courent un risque accru de souffrir de problèmes de santé mentale à court et à long 
terme, en particulier de détresse psychologique, d'insomnie, d'abus d'alcool ou de drogues, de symptômes du 
syndrome de stress post-traumatique (SSPT), de dépression, d'anxiété, d'épuisement professionnel, de colère 
et d'un stress perçu plus élevé. Ces problèmes de santé mentale sont prédits par des facteurs organisationnels, 
sociaux, personnels et psychologiques et peuvent interférer avec la qualité des soins aux patients. Il existe à ce 
jour peu d'interventions précoces fondées sur des données probantes. 

Discussion 

Interprétation des résultats 
 

Les résultats sont interprétés en fonction du cadre de recherche afin de répondre au questionnement principal 
de l’article. Différents points sont abordés et sont mis en lien avec les études antérieures menées sur le sujet et 
l’interprétation est conforme aux résultats obtenus. 

L’interprétation et les conclusions sont conformes aux résultats d’analyse. Cette partie est référée par le biais 
des résultats et des tableaux ainsi qu’a des articles antérieurs. 

Les limites de l’étude sont établies et sont les suivantes : d’une part, la question de recherche ne cible pas 
seulement les infirmières en première ligne, mais le personnel de santé de manière général. Le nombre de 
bases de données consultées, de langues incluses et de dates de recherche était limité. Aucune étude 
qualitative ou littérature grise n'a été incluse, ce qui aurait pu créer un biais potentiel.  

Les conclusions faites dans cet article découlent logiquement des résultats et les conséquences pour la 
discipline clinique sont claires ; les professionnels de la santé exposés à travailler avec des patients pendant 
une épidémie/pandémie présentent un risque accru de problèmes de santé mentale à court et à long terme. 
Ces problèmes de santé mentale peuvent interférer avec la qualité des soins aux patients, bien que des 
preuves supplémentaires soient nécessaires. Le personnel de santé doit bénéficier d'un soutien psychosocial 
pour protéger son bien-être mental s'il veut continuer à fournir des soins de haute qualité aux patients. Il existe 
à ce jour peu de programmes de prévention ou d'intervention précoce fondés sur des preuves. Les auteurs font 
une recommandation pour les recherches futures, qui est la suivante : les recherches futures devraient 
permettre de déterminer si l'impact sur la santé mentale d'une épidémie/pandémie (et donc l'intervention 
requise à la suite de celle-ci) est unique ou comparable à celui d'autres catastrophes à grande échelle. 
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Article 3: Bianchi, M., & Prandi, C. (2020). [25 February - 28 March 2020 my experience at the time of COVID-19: Narratives of a group of nurses who 
worked in the Canton of Ticino]. Professioni Infermieristiche, 73(3), 133-140. https://doi.org/10.7429/pi.2020.733133 

Titre 

 Le titre précise les concepts clés et la population ciblée à l’étude.  
Traduction du titre : 25 février - 28 mars 2020 mon expérience au temps du Covid-19" : récits d'un groupe 
d'infirmières travaillant dans le canton du Tessin 

Résumé 

 Le résumé reprend dans les grandes lignes le contenu de l’article. Il est composé des points clés suivants : 
objectif, méthode, résultats ainsi d’une brève conclusion. Cependant, la discussion ne figure pas dans le 
résumé. 

Introduction 

 Le sujet de l’étude est clairement formulé. L'objectif de cette recherche est d'étudier les points de vue, le vécu 
et le ressenti des infirmières de différents niveaux organisationnels qui ont été confrontées au COVID-19 au 
cours du premier mois de son apparition en Suisse et plus précisément au Tessin. 
La problématique de cette étude est pertinente et clairement justifiée dans le contexte du COVID-19, cela 
permet de comprendre le niveau de l’état de santé mentale des infirmières durant la première vague. 
 
Cet article et le sujet sont pertinents pour la discipline infirmière, car il met en avant les répercussions 
psychologiques de celles-ci lors de la première vague de COVID-19 en Suisse. La recherche est aussi 
intéressante, car elle met en avant le ressenti de ces infirmières. 

Recension des écrits Pour cette étude aucune recherche antérieure n’a été menée. Toutefois, cette revue représente un point de 
départ pour de futures recherches. 

Cadre de recherche  

 

Les concepts clés sont détaillés en amont de la recherche. Ils sont divisés en six macrothèmes : la pandémie, 
les changements, la communication, les émotions et le vécu, la perception du rôle et la collaboration 
interprofessionnelle. Ces macrothèmes ont été mis en évidence et permettent de comprendre les notions de 
base abordées dans l’étude. 
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Questions de recherche ou hypothèses 

 

Il n’y a pas de formulation de question de recherche dans cet article, mais l’objectif de cette étude est 
clairement énoncé comme le suivant : étudier les expériences des infirmières de différent niveau 
organisationnel en Suisse, qui ont été confrontées à la pandémie de COVID-19 au cours du premier mois où 
elle est apparue. 
Les hypothèses et questions de recherches reflètent le contenu de la recension des écrits. Le phénomène de 
recherche peut être utilisé tant au niveau organisationnel qu’au niveau formatif. 
L’objectif de la recherche est conforme à la recherche narrative. 

Méthode 

Considérations éthiques 
 

La Commission cantonale d’éthique a déclaré que le type du projet n’entre pas dans le champ d’application de 
la loi sur la recherche. 
L’anonymat des participants a été garanti. Chaque participant a dû remplir et signer un consentement éclairé 
pour l’utilisation du matériel à des fins de recherche et pour la diffusion des résultats. 

Population et échantillon 
 

La méthode qui a été choisie est celle de la narration, car elle permet d’explorer les expériences des infirmières 
de manière individuelles et collectives. L’utilisation de la méthode qualitative donne ainsi des réponses 
d’individus et permet de comprendre le sens que ces personnes ont donné é cette période de pandémie. 
L’échantillonnage comporte 20 infirmières, 13 d’entre elles travaillent dans des hôpitaux, 5 dans des services 
de soins à domicile et 2 dans des résidences pour personnes âgées. 10 d'entre elles ont des fonctions de 
direction. La tranche d’âge se situe entre 26 et 55 ans et 5 sont des hommes contre 15 des femmes. 18 d’entre 
eux résident en Suisse et 2 sont des frontaliers. 
Le cadre de la recherche est le canton du Tessin, les participants devaient écrire leur expérience et leur 
ressenti au cours d’une période donnée. Ils n’ont reçu que le titre suivant : “25 février-28 mars 2020 ma vie au 
moment du COVID-19.” 

Devis de recherche  
 

Le devis de la recherche est qualitatif. Les récits narratifs recueillis ont été analysés par thème selon leur 
contenu grâce à Nvivo 12®. Le logiciel Nvivo® (licence payante) est développé par la société QSR international 
et correspond à un programme informatique destiné à la mise en œuvre de démarche d’analyse qualitative. 
Pour V. Komis, C. Depover et T. Karsenti (2013), le terme d’analyse qualitative désigne tout processus 
technique ou intellectuel pour traiter, manipuler, explorer et interpréter des données issues d’une recherche 
qualitative dans le but d’identifier des séquences, de repérer des modèles, de comprendre des processus, de 
former des catégorisations ou des classes d’objets et d’émettre des hypothèses et des conjectures concernant 
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les aspects (sujets, objets ou événements) du monde en question (Ibid., p.1). 

Ce processus d’analyse permet une réflexion approfondie. Tout cela a permis au chercheur d’écouter le 
dialogue entre les trois voix principales qui se sont alternées : celle du narrateur à travers le texte, le cadre 
théorique qui permet l’interprétation et enfin la surveillance constante du chercheur de la lecture et de 
l’interprétation du matériel. 
Cette méthode de recherche permet d’atteindre le but de l’étude qui est de comprendre le vécu et le ressenti 
des infirmières lors de la première vague du COVID-19. 

Mesure des variables et collectes de données 
 

Les variables sont clairement définies comme suit : 
20 récits ont été recueillis sous le titre ““25 février-28 mars 2020 ma vie au moment du COVID-19.” L'analyse 
thématique des récits nous a permis de définir 26 thèmes et 6 macro-thèmes : Pandémie, Ce qui change, 
Communication, Emotions/Visiteurs, Rôle et image, Collaboration interprofessionnelle. 
L’insertion d’images et de fichiers audio par les participants dans le matériel a permis une plus Émotions 
richesse des données recueillies. 
Les récits recueillis ont été analysés à l'aide de Nvivo 12® comme expliqué en amont. C’est un processus qui a 
permis une réflexion plus profonde. 
La validité et fidélité des mesures n’ont pas été évaluées. 

Conduite de recherche 
 

Le processus de récolte des données est détaillé et décrit comme suit :  
Vingt récits ont été recueillis sous le titre du “25 février - 28 mars 2020 mon expérience au moment du COVID-
19.” 
L'analyse thématique des récits a permis de définir 26 thèmes et 6 macro-thèmes qui ont déjà été cités en 
amont et que l’on retrouve dans la (Fig. 1) de l’article : Les résultats permettent comprendre comment les 
infirmières au Tessin ont vécu la période particulière du COVID-19. 
Les questionnaires comprenaient 6 parties qui sont les suivantes : des données démographiques de base, une 
évaluation de la santé mentale, les risques d'exposition directe et indirecte au COVID-19, l’accès aux services 
de santé mentale, les besoins psychologiques, et l’état de santé perçu par rapport à celui d'avant l'épidémie de 
COVID-19. 
 
Les données ont été recueillies en faisant appel à du personnel compétent travaillant dans les unités COVID en 
milieu hospitalier. 

Analyse des données Les facteurs susceptibles d’influencer les résultats ne sont pas explicités dans l’analyse. 
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Résultats 

Présentation des résultats 
 

Vingt récits ont été recueillis sous le titre du “25 février - 28 mars 2020 mon expérience au moment du COVID-
19.” 
L'analyse thématique des récits a permis de définir 26 thèmes et 6 macro-thèmes qui ont déjà été cités en 
amont. Les résultats permettent comprendre comment les infirmières au Tessin ont vécu la période particulière 
du COVID-19. Les résultats sont présentés par la retranscription des phrases dites par les infirmières et elles 
sont classées selon les 6 macrothèmes. 
Le Covid-19 est décrit comme étant un ennemi à combattre par les infirmières. De nombreux changements ont 
été décrits par les infirmières lors de la première vague au niveau personnel, professionnel et organisationnel. 
La communication avec les membres de la famille et les usagers devient difficile et les moyens de protection 
compliquent les relations avec eux et avec les collègues.  

Discussion 

Interprétation des résultats 
 

Les résultats sont interprétés en fonction du cadre de recherche afin de répondre au questionnement principal 
de l’article. Différents points sont abordés et l’interprétation est conforme aux résultats obtenus. La crise 
sanitaire, les nouvelles, le fait d'être confronté à quelque chose d'inconnu et de dangereux ont rendu les 
expériences et les émotions des professionnels similaires. La crainte de devenir des vecteurs d’infection de 
contaminer les membres de la famille a rendu l'échantillon des participants à l’étude, semblable aux 
nombreuses infirmières qui ont vécu les mêmes émotions, les mêmes situations, les mêmes difficultés dans le 
monde. Cela montre clairement l'importance pour l'ensemble du personnel infirmier de développer et de 
maintenir une collaboration. Les résultats sont discutés afin de démontrer ou non la concordance avec les 
études antérieures. Les conclusions faites dans cet article découlent logiquement des résultats et les 
conséquences pour la discipline clinique sont claires ; les résultats de cette étude permettent aux auteurs de 
faire des recommandations pour les professionnels de la santé afin de faire face aux pandémies. Les auteurs 
font une recommandation pour les recherches futures, qui est la suivante :  la recherche sur les soins infirmiers 
et l’impact que la première vague de COVID-19 a eu et les résultats obtenus dans le cadre de cette recherche 
peuvent constituer un point de départ pour de futures recherches afin de comprendre comment ils évoluent 
dans le temps et ce qui se passe si nous sommes confrontés à une évolution de cette situation. Les limites de 
l’étude ne pas sont établies.  
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Article 4: Greenberg, N., Weston, D., Hall, C., Caulfield, T., Williamson, V. & Fong, K. (2021). Mental health of staff working in intensive care during COVID-
19. Occupational Medicine (Oxford, England), 71(2), 62-67. https://doi.org/10.1093/occmed/kqaa220 

Titre 

 Le titre précise les concepts clés et la population ciblée à l’étude.  
Traduction du titre : Santé mentale du personnel travaillant en soins intensifs pendant le COVID-19. 

Résumé 

 Le résumé reprend dans les grandes lignes le contenu de l’article. Il est composé des points clés suivants : 
contextes, objectifs, méthode, résultats ainsi d’une conclusion. Cependant, la discussion ne figure pas dans le 
résumé. 

Introduction 

Énoncé du problème de recherche 
 

Le sujet de l’étude est clairement formulé. Cet article met en avant le contexte de la pandémie du COVID-19 et 
les impacts qu’elle a pu avoir jusqu’à en venir à l’objectif de cette recherche. Le sujet de l’étude est le suivant : 
Afin de vérifier quel niveau de soutien psychologique peut être nécessaire, une enquête sur la santé mentale 
du personnel de première ligne travaillant dans les unités de soins intensifs pendant COVID-19 en juin et juillet 
2020 est nécessaire. 
 
Ce sujet est essentiel pour la discipline infirmière, car il permet d’offrir des possibilités au personnel soignant de 
préserver leur santé psychologique en mettant en avant les répercussions. 

Recension des écrits  
 

Les travaux de recherche antérieurs sont pertinents au sujet de l’article. Ces articles sont utilisés afin de 
développer le but de cette recherche et de présenter le contexte.  
La recension d’article fournit une synthèse de l’état actuel des connaissances au Royaume-Uni afin d’amener le 
but de cette recherche. 

Cadre de recherche Les concepts clés ne sont pas détaillés en amont de la recherche. Malgré l’absence de cadre de recherche, 
l’introduction est développée de manière claire et précise. 

Questions de recherche ou hypothèses Il n’y a pas de formulation de question de recherche dans cet article, mais l’objectif de cette étude est 
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clairement énoncé : identifier les taux de troubles mentaux probables chez le personnel travaillant dans les 
unités de soins intensifs de neuf hôpitaux anglais en juin et juillet 2020. Les hypothèses sont les suivantes :  les 
conditions de travail sont susceptibles d'avoir un impact négatif sur la santé mentale du personnel des USI, 
notamment l'expérience de la détresse psychologique, la blessure morale et le développement de difficultés de 
santé mentale telles que la dépression et le syndrome de stress post-traumatique. 

Méthode 

Considérations éthiques 
 

Cette étude n’a pas nécessité d’approbation éthique. En effet, il est dit que : la nécessité d'un examen éthique 
a été discutée avec deux comités d'éthique universitaires, qui ont tous deux confirmé qu'en tant qu'audit 
anonyme et exercice d'amélioration de la qualité, l'enquête ne nécessitait pas d'approbation éthique. L'outil de 
décision "Is my study research ?" de la NHS Health Research Authority a également confirmé que l'étude ne 
nécessitait pas d'examen par un comité d'éthique de la recherche. 
Ce format permet de garantir l’anonymat des répondants 

Population et échantillon 
 

La méthode d’échantillonnage a été faite comme suit : les auteurs se sont engagés auprès des responsables 
cliniques des unités de soins intensifs participantes et avons encouragé la diffusion et le remplissage de 
l'enquête en ligne. L'enquête a été distribuée par le biais des listes d'adresses électroniques des services et par 
des groupes de contact SMS des services. 

Devis de recherche  
 

Il s’agit d’une étude quantitative, faite par le biais d’un bref outil d'enquête en ligne, conçu pour être rempli en 
moins de 5 minutes, a été compilé, comprenant un certain nombre de questions validées évaluant l'état de 
santé mentale et le bien-être psychologique. Cette méthode et appropriée à l’étude, car elle permet de cibler le 
personnel en première ligne.  

Mesure des variables et collectes de 
données 
 

Les variables sont clairement définies comme suit :  
L'enquête comprenait les mesures suivantes, l'échelle du trouble d'anxiété généralisée à 7 items pour mesurer 
un probable trouble d'anxiété modéré, un score >9 indiquant un probable trouble d'anxiété modéré et >15 
indiquant un probable trouble d'anxiété sévère; le questionnaire de santé du patient en 9 points, avec un score 
>9 indiquant une dépression modérée probable et >19 une dépression sévère probable ; la liste de contrôle du 
trouble de stress post-traumatique en 6 points, version civile, pour mesurer l'ESPT, avec un score >13 
indiquant la présence d'un ESPT probable et l'AUDIT-C, avec un score >7 indiquant une consommation 
problématique d'alcool. Nous avons également examiné les réponses des participants à la question de savoir 
s'ils avaient " pensé qu'ils seraient mieux morts ou qu'ils s'étaient faits du mal d'une manière ou d'une autre [au 
cours des deux dernières semaines] ", qui est un élément unique du questionnaire PHQ-9. Enfin, l'échelle de 
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bien-être mental de Warwick Edinburgh, une échelle de 14 items où tous les items sont formulés de manière 
positive, a été utilisée pour explorer les aspects du bien-être mental liés aux sentiments et au fonctionnement. 
Ces questionnaires ont été intégrés dans un formulaire d'enquête en ligne, accessible à partir d'un lien 
hypertexte intégré dans un e-mail ou un SMS.  
Les outils importés mentionnés sont décrits et appropriés pour les besoins de l’étude. Cependant, la fidélité des 
outils n’a pas été évaluée par les auteurs. 

Conduite de recherche 
 

Le processus de récolte des données est détaillé et décrit comme suit : les données ont été recueillies dans le 
cadre d'un exercice d'évaluation des services, dans le but de surveiller l'effet de schémas de travail fortement 
modifiés sur le personnel de soins intensifs et d'anesthésie pendant la première vague de COVID-19 au 
Royaume-Uni. 
Les données ont été recueillies en faisant appel à du personnel compétent de la manière suivante de milieux 
de soins intensifs. 
Des analyses descriptives ont été effectuées pour donner un aperçu des caractéristiques de l'échantillon. Des 
corrélations bivariées ont été utilisées pour examiner la relation entre les scores des mesures de santé 
mentale. Les différences de scores entre les différentes professions (médecins, infirmières et autres travailleurs 
de la santé en soins intensifs) ont été examinées à l'aide d'analyses de régression logistique. 

Analyse des données 
 

Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont précisées afin de répondre à l’hypothèse de l’étude. Les 
échelles et outils sont décrits et les méthodes d’analyse statistique sont appropriées aux mesures des variables 
et à la comparaison entre les groupes.  
Cependant, les facteurs susceptibles d’influencer les résultats ne sont pas explicités dans l’analyse. 

Résultats 

Présentation des résultats 
 

Les résultats sont adéquatement présentés à l’aide de tableaux. Les informations présentées dans ces 
tableaux sont les suivantes : les fréquences des participants répartis par rôle qui ont atteint les seuils de 
mesures psychologiques et les corrélations bivariées effectuées entre les mesures psychologiques. 
Ces résultats sont significatifs d’un point de vue statistique et clinique.  

Discussion 

Interprétation des résultats Les résultats sont interprétés en fonction du cadre de recherche afin de répondre au questionnement principal 
de l’article. Différents points sont abordés et sont mis en lien avec les études antérieures menées sur le sujet et 
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 l’interprétation est conforme aux résultats obtenus. 

L’interprétation et les conclusions sont conformes aux résultats d’analyse. Cette partie est référée par le biais 
des résultats et des tableaux ainsi qu’a des articles antérieurs. 

Les limites de l’étude sont établies et sont les suivantes : l'une des faiblesses de cette étude est l'absence de 
détails démographiques sur les participants. Les femmes, les jeunes adultes et les personnes ayant des 
enfants à charge étant plus susceptibles d'éprouver des difficultés psychologiques, il serait utile de recueillir ces 
informations dans le cadre d'enquêtes futures. Deuxièmement, cette étude a utilisé des mesures d'auto-
évaluation de la maladie mentale plutôt que les entretiens de diagnostic de référence. Enfin, il est possible 
qu'un biais de réponse se soit produit et donc que les participants aient eu des difficultés de santé mentale 
particulièrement saillantes qu'ils voulaient signaler.  

Les conclusions faites dans cet article découlent logiquement des résultats et les conséquences pour la 
discipline clinique sont claires ; les résultats de cette étude permettent aux auteurs de faire des 
recommandations pour les professionnels de la santé afin de faire face aux pandémies.  

Les auteurs font une recommandation pour les recherches futures, qui est la suivante : les études futures 
seraient améliorées si les participants étaient choisis au hasard ou si une analyse des non-répondants était 
effectuée. 
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Article 5 : Kang, L., Ma, S., Chen, M., Yang, J., Wang, Y., Li, R., Yao, L., Bai, H., Cai, Z., Xiang Yang, B., Hu, S., Zhang, K., Wang, G., Ma, C., & Liu, Z. (2020). 
Impact on mental health and perceptions of psychological care among medical and nursing staff in Wuhan during the 2019 novel coronavirus disease 
outbreak: A cross-sectional study. Brain, Behavior, and Immunity, 87, 11-17. https://doi.org/10.1016/j.bbi.2020.03.028 

Titre 

 Le titre précise les concepts clés et la population ciblée à l’étude.  
Traduction du titre : Impact sur la santé mentale et les perceptions de la prise en charge psychologique parmi le 
personnel médical et infirmier de Wuhan durant l’épidémie du coronavirus 2019 : une étude transversale 

Résumé 

 Le résumé ne reprend pas dans les grandes lignes le contenu de l’article. Il est seulement composé d’un bref 
résumé. 

Introduction 

Énoncé du problème de recherche 
 

Le sujet de l’étude est clairement formulé. Elle met en avant les impacts que la première vague de COVID-19 a 
eus sur le personnel médical et les infirmières. L’étude expose également les aides psychologiques qui ont été 
mises en place et l’efficacité ou le manque d’efficacité de ceux-ci.  
Ce sujet est essentiel pour la discipline infirmière, car il peut mettre en avant les répercussions psychologiques 
que le COVID-19 a pu avoir sur celles-ci. L’article permet également de donner des pistes de recommandations 
pour protéger la santé mentale des infirmières pour les prochaines pandémies. 

Recension des écrits  
 

Pour cette étude, des recherches antérieures ont été menées et ont été synthétisées de manière exhaustive. 
 
La recension fournit une synthèse de l’état de la question. Il en découle déjà une certaine conséquence. La 
recension est liée à la recherche de cette revue, soit les impacts psychologiques des pandémies sur les 
professionnels de la santé et les soutiens psychologiques efficaces qui ont été mis en place. 
La recension présente des sources primaires. Par ailleurs, des comparaisons sont entreprises avec ses données 
primaires dans la discussion. 

Cadre de recherche Les concepts clés sont détaillés en amont de la recherche. Les concepts d’anxiété, de dépressions et du stress 
ont été mis en évidence en référençant le cadre théorique qui est explicite et qui permet de comprendre les 
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  notions abordées dans l’étude menée. 

Questions de recherche ou hypothèses 
 

Il n’y a pas de formulation de question de recherche dans cet article, mais l’objectif a été créé par le biais de 
lacunes dans les recherches précédentes. Le but est de connaitre les impacts sur la santé mentale des 
médecins et infirmières et l’efficacité du soutien psychologique mis en place. Les objectifs sont clairement cités et 
sont les suivants : 
L'objectif principal de cette étude est d'évaluer l’impact de la santé mentale des infirmières et des médecins au 
cours de la première vague du COVID-19 en quantifiant l'ampleur des symptômes de dépression, d'anxiété et de 
stress au fil du temps. L'objectif secondaire de cette étude était d'évaluer si la présence de soutien 
psychologique a été mis en place et s’il a été efficace. 

Méthode 

Considérations éthiques 
 

Cette étude a été approuvée par le comité d'éthique de la recherche clinique de l’hôpital de Renmin de 
l’université de Wuhan, et tous les participants ont donné leur consentement éclairé par voie électronique. De 
plus, ce format permet de garantir l’anonymat des répondants, ne leur demandant que leur genre, leur profession 
et leur âge. Ils pouvaient également quitter l’étude à tout moment s’ils le souhaitaient. Tous les sujets ont donné 
leur consentement éclairé par voie électronique avant de s'inscrire. La page de consentement éclairé présentait 
deux options (oui/non). Seuls les sujets qui ont choisi "oui" ont été amenés à la page du questionnaire, et les 
sujets pouvaient quitter le processus à tout moment. 

Population et échantillon 
 

La méthode de l’échantillonnage s’est faite comme suit : un questionnaire se composant de 6 parties, des 
données démographiques de bases, l’évaluation de la santé mentale, les risques d’exposition directe ou indirecte 
au COVID-19, l’accès au soutien psychologique, les besoins psychologiques et l’état de la santé perçut en 
comparaison à celui avant la pandémie. 
La population visée est clairement définie et détaillée comme suit : l’échantillonnage est axé sur le recrutement 
de médecins et d’infirmières travaillant à Wuhan. L’échantillon comprenait 994médecins et infirmières, dont 183 
(18.4%) médecins et 811 (81,6%) d’infirmières. Un total de 31.1% travaillait dans des zones à haut risque. Un 
total de 85.5% étaient des femmes, âgées entre 25 à 40 ans, 56.9% d’entre elles étaient mariées. 

Devis de recherche  Il s’agit d’une étude quantitative. Les données ont été recueillies par wenjuanxing (est un outil d’enquête en ligne 
chinois) à l’aide d’un questionnaire anonyme et autoévalué qui a été distribué à tous les postes de travail sur 
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 internet. 

Mesure des variables et collectes de 
données 

 

Il y a quatre échelles qui ont été utilisées dans l’article pour permettre d’évaluer l'état de santé mentale du 
personnel médical et infirmier. Le questionnaire sur la santé des patients (PHQ-9) en 9 points, le trouble 
d'anxiété généralisée (GAD-7) en 7 points, l'indice de gravité de l'insomnie (ISI) en 7 points et l'échelle à la 
réponse d'un élément de vie stressant (IES-R) en 22 points ont été utilisés pour évaluer respectivement la 
dépression, l'anxiété, l'insomnie et la détresse. Le PHQ-9 est une mesure d'auto-évaluation utilisée pour évaluer 
la gravité de la dépression, les scores totaux étant classés comme suit : dépression minimale/absence de 
dépression (0-4), dépression légère (5-9), dépression modérée (10-14) ou dépression sévère (15-21) 
(Kocalevent et al., 2013). Le GAD-7 est une échelle d'auto-évaluation de la sévérité de l'anxiété et présente une 
bonne fiabilité et validité. Les scores totaux sont classés comme suit : anxiété minime/pas d'anxiété (0-4), anxiété 
légère (5-9), anxiété modérée (10-14) ou anxiété sévère (15-21) (Löwe et al., 2008). L'ISI est une mesure de la 
gravité de l'insomnie qui s'est avérée valide et fiable. Les scores totaux sont classés comme suit : normal (0-7), 
sous seuil (8-14), insomnie modérée (15-21), ou insomnie sévère (22-28) (Morin et al., 2011). L'IES-R est une 
mesure d'auto-évaluation utilisée pour évaluer la réponse à un événement de vie stressante spécifique et 
possède une fiabilité et une validité étendues. L'événement utilisé pour ce questionnaire est la survenue du 
COVID-19. Les scores totaux sont classés comme suit : subclinique (0-8), détresse légère (9-25), détresse 
modérée (26-43) et détresse sévère (44-88) (Daniel et Weiss, 2007). 

Conduite de recherche 
 

Le processus de récolte des données est détaillé et décrit comme suit : le 29 février au 4 février 2020 des 
médecins et infirmières de Wuhan ont été recrutés pour participer à la première étude sur l’impact de leur santé 
mentale face au COVID-19. Les questionnaires comprenaient 6 parties qui sont les suivantes : des données 
démographiques de base, une évaluation de la santé mentale, les risques d'exposition directe et indirecte au 
COVID-19, l’accès aux services de santé mentale, les besoins psychologiques, et l’état de santé perçu par 
rapport à celui d'avant l'épidémie de COVID-19. 

Analyse des données 
 

Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont précisées pour ainsi répondre à l’hypothèse de l’étude. Les 
échelles et outils sont décrits et les méthodes d’analyse statistique sont appropriées aux mesures des variables 
et à la comparaison entre les groupes. Cependant, les facteurs susceptibles d’influencer les résultats ne sont pas 
explicités dans l’analyse. 

Résultats 

Présentation des résultats Les résultats de la recherche sont présentés sous forme de tableau. 



Berset Déborah, Chiari Maëlle, Jusic Amina  Travail de Bachelor 2021 

 101 

 Parmi tous les participants, 36,3 % avaient reçu du matériel psychologique, 50,4 % avaient obtenu des 
ressources psychologiques disponibles dans les médias et 17,5 % avaient participé à des consultations 
psychologiques de groupe. 
 
36.4% des participants présentaient de troubles de santé mentale sans gravité, 34.4% des troubles de santé 
mentale légers, 22.4% des troubles de la santé mentale modérés et 6.2% des troubles de santé mentale grave. 
 
Les facteurs de risques à ces troubles de la santé mentale étaient les suivants : les patients positifs au COVID, la 
famille et les amis, les patients présentant des symptômes suspects et les soignants, collègues. 
 
Les résultats sont significatifs d’un point de vue statistique et clinique. 

Discussion 

Interprétation des résultats 
 

Les résultats sont interprétés en fonction du cadre de recherche afin de répondre au questionnement principal de 
l’article. Différents points sont abordés et sont mis en lien avec les études antérieures menées sur le sujet et 
l’interprétation est conforme aux résultats obtenus. 

L’interprétation et les conclusions sont conformes aux résultats d’analyse. Cette partie est beaucoup référée par 
le biais des résultats et de recherches antérieures. Les limites de l’étude ont été établies et sont les suivantes : 
Premièrement, les entretient sont en face à face, nous l’autodéclaration comporte certaines limites. 
Deuxièmement, l’étude est transversale et ne permet pas d’avoir un suivi efficace des services psychologiques. Il 
est vrai qu’il y a beaucoup de changements dans la santé mentale post-traumatique et il serait nécessaire d’avoir 
un suivi continu. De ce fait, une étude prospective serait plus adaptée, afin de permettre de mieux déterminer la 
corrélation et la causalité. Finalement, un échantillon de plus grandes tailles est nécessaire pour vérifier les 
résultats. Les conclusions faites dans cet article découlent logiquement des résultats et les conséquences pour la 
discipline clinique sont les suivantes : il est nécessaire de mieux reconnaître les besoins en matière de santé 
mentale lors de scénarios de crise sanitaire comme le COVID-19. Une grande équipe d'intervention rapide en 
situation de crise devrait comprendre des agents de santé mentale. Le personnel médical et infirmier devrait être 
pris en charge par le biais de conseils en face à face ou d'un soutien comparable par le biais de plateformes 
numériques telles que des interfaces de téléphones portables - est essentielle dans les efforts visant à prolonger 
leur efficacité immédiate et à mieux protéger leur santé mentale à long terme. 

Les auteurs font des recommandations pour les recherches futures, ils seraient intéressants de faire une étude 
prospective randomisée pour pouvoir avoir les impacts sur la santé mentale des soignants sur le long terme. 
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Article 6: Sampaio, F., Sequeira, C., & Teixeira, L. (2021). Impact of COVID-19 outbreak on nurses’ mental health: A prospective cohort study. 
Environmental Research, 194, 110620. https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.110620 

Titre 

 Le titre précise les concepts clés et la population ciblée à l’étude.  
Traduction du titre : Impact de l'épidémie de COVID-19 sur la santé mentale des infirmières : une étude de cohorte 
prospective. 

Résumé 

 Le résumé reprend dans les grandes lignes le contenu de l’article. Il est composé des points clés suivants : 
objectif, méthode, résultats ainsi d’une brève conclusion. Cependant, la discussion ne figure pas dans le résumé. 

Introduction 

Énoncé du problème de recherche 
 

Le sujet de l’étude est clairement formulé. Cet article met en avant le contexte de la pandémie du COVID-19 et les 
impacts qu’elle a pu avoir par le biais de recensions des écrits jusqu’à en venir à l’objectif de cette recherche. En 
effet, aucune étude longitudinale n'a été trouvée dans la littérature qui évalue la santé mentale des infirmières en 
plus d’un seul temps. 
Il est donc pertinent de réaliser une étude longitudinale permettant d'analyser l'évolution de l'état de santé mentale 
des infirmières au cours de l'épidémie de COVID-19, ainsi que l'évolution de l'impact de chaque facteur associé 
aux résultats en matière de santé mentale au fil du temps. 
  
 Ce sujet est essentiel pour la discipline infirmière, car il peut mettre en avant les répercussions psychologiques 
que le COVID-19 a pu avoir sur celles-ci sur un plus long terme et à plusieurs temps. 
 Ce sujet est essentiel pour la discipline infirmière, car il met en avant les répercussions psychologiques que le 
COVID-19 a pu avoir sur celles-ci. 

Recension des écrits 
 

Les travaux de recherche antérieurs sont pertinents au sujet de l’article et rapporté de manière critique. Ces 
articles sont utilisés afin de développer le but de cette recherche qui est de “compléter” les informations déjà 
présentes. La recension d’article fournit une synthèse de l’état actuel des connaissances et met en avant ce que 
cet article peut amener dans le contexte de cette problématique. 
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Cadre de recherche 
 

Les concepts clés sont détaillés en amont de la recherche. Les concepts de dépression, d’anxiété et de stress ont 
été mis en évidence en référençant le cadre théorique qui est explicite et qui permet de comprendre les notions 
abordées dans l’étude menée.  

Questions de recherche ou hypothèses 
 

Il n’y a pas de formulation de question de recherche dans cet article, mais l’objectif a été créé par le biais de 
lacunes dans les recherches précédentes. Ces études précédentes ont démontré que les infirmières semblent être 
les travailleuses de la santé qui ont rencontré le plus de problèmes psychologiques à la suite de l'épidémie de 
COVID-19. Bien qu'il y ait un impact initial évident sur leur santé mentale, à un moment donné, ils semblent 
s'adapter à la "nouvelle normalité" (Zhang et al., 2020). Cependant, aucune étude longitudinale n'a été trouvée 
dans la littérature pour évaluer l'influence de ces facteurs sur l'état de santé mentale des infirmières au fil du 
temps. Ainsi, étant donné que les études transversales ne recueillent des données qu'une seule fois et sur une 
courte période, il est pertinent de réaliser une étude longitudinale permettant d'analyser l'évolution de l'état de 
santé mentale des infirmières au cours de l'épidémie de COVID-19, ainsi que l'évolution de l'impact de chaque 
facteur associé aux résultats en matière de santé mentale au fil du temps. 
 
Les objectifs sont clairement cités et sont les suivants : 
L'objectif principal de cette étude est d'évaluer les variations de la qualité du sommeil et de l'état de santé mentale 
des infirmières au cours de l'épidémie COVID-19 en quantifiant l'ampleur des symptômes de dépression, d'anxiété 
et de stress au fil du temps. L'objectif secondaire de cette étude était d'évaluer si la présence de facteurs de risque 
potentiels influençait ces symptômes dans le temps. 

Méthode 

Considérations éthiques 
 

Cette étude a été approuvée par le comité d'éthique de l'école de santé de l'institut polytechnique de Setúbal et 
par le comité d'éthique de l'université Fernando Pessoa, et tous les participants ont donné leur consentement 
éclairé. De plus, ce format permet de garantir l’anonymat des répondants, ne leur demandant que leur genre et 
leur âge. 

Population et échantillon 
 

La méthode d’échantillonnage utilisée est la une stratégie d'échantillonnage en boule de neige (snowball), ou l’on 
demande aux individus de l’échantillonnage principal de proposer des connaissances et ainsi de suite. Cette 
méthode est appropriée à cette étude cependant, ne permet pas d’être certain de viser essentiellement les 
infirmières de première ligne. 
La population visée est clairement définie et détaillée comme suit : l’échantillonnage est axé sur le recrutement 
d'infirmières de première ligne (travaillant dans des établissements de soins) au Portugal pendant l'épidémie de 
COVID-19. 
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Au départ, l'échantillon comprenait 829 infirmières, 675 (81,4 %) étaient des femmes et 154 (18,6 %) des hommes. 
L'âge moyen était de 39,0 ans (écart-type = 9,4 ans, fourchette 22-65 ans) et plus de 50 % étaient mariés (n = 
521, 62,8 %). Environ 70% étaient diplômés, 28,3% avaient un master et seulement 1,2% un doctorat. Au total, 
442 (53,3 %) étaient des infirmières spécialisées. Aux moments 2 et 3, le nombre de participants était de 364 et 
296, respectivement.  

Devis de recherche  
 

Il s’agit d’une étude quantitative de cohorte prospective, basée sur un questionnaire complété avec la plateforme 
“google forms.” Le devis de recherche est explicité et permet d’atteindre le but de l’étude. Il couvre l’ensemble des 
éléments cités dans les questionnements. 
Des modèles linéaires à effets mixtes ont été utilisés afin d’identifier les facteurs potentiels associés aux 
changements de chaque résultat (dépression, anxiété et stress) au fil du temps.  

Mesure des variables et collectes de 
données 
 

Les variables sont clairement définies comme suit :  
Dans un premier temps, des modèles univariables (non ajustés) ont été considérés pour explorer l'association non 
ajustée entre les covariables (effets fixes) et les résultats. Dans un deuxième temps, des modèles multivariables 
(ajustés) comprenant toutes les covariables (effets fixes) identifiées comme significatives lors de la première étape 
ont été saisis. Pour chaque résultat, ce modèle a été comparé au modèle complet (modèle ajusté pour toutes les 
covariables considérées dans la première étape - résultats non présentés) en utilisant des mesures de qualité 
d'ajustement (test du rapport de vraisemblance [LRT], critère d'information d'Akaike [AIC] et critère d'information 
bayésien [BIC]), afin de s'assurer que les modèles parcimonieux s'ajustent aussi bien que le modèle complet. La 
structure des effets aléatoires comprenait un intercept aléatoire (niveau individuel) et une pente aléatoire (niveau 
temporel). 
De plus, les instruments de mesure utilisés ont été importés dans cette étude et sont pertinents. Tous les 
instruments utilisés sont détaillés, mais la fidélité et la validité n’ont pas été détaillées dans cette partie. 
La dépression, l'anxiété et le stress ont été mesurés à l'aide de l'échelle DASS-21 et la qualité du sommeil a été 
mesurée par la question "Comment évaluez-vous la qualité de votre sommeil au cours des 7 derniers jours ?". La 
question pouvait être répondue sur une échelle de Likert en 5 points avec des choix de réponses allant de "très 
bonne" à "très mauvaise".  

Conduite de recherche 
 

Le processus de récolte des données est détaillé et décrit comme suit : le premier échantillonnage de participants 
a été réalisé du 31 mars au 6 avril (première enquête), du 14 avril au 20 avril (deuxième enquête) et du 28 avril au 
4 mai 2020 (troisième enquête). Toutes les enquêtes ont été menées pendant une semaine. Il y avait toujours un 
intervalle d'une semaine entre les enquêtes pour essayer de garantir une participation maximale.  
Les données ont été recueillies en faisant appel à du personnel compétent de la manière suivante :  
Moins de deux semaines après la déclaration de l'état d'urgence au Portugal, nous avons commencé à recueillir 
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des données en envoyant des courriels aux infirmières de première ligne qui figuraient dans la liste de contacts 
des chercheurs et en publiant des informations sur l'étude dans les réseaux sociaux. Le questionnaire évaluait les 
variables démographiques, telles que l'âge, le sexe, l'état civil ou le diplôme universitaire, afin de caractériser 
l'échantillon et de vérifier sa représentativité de la population (infirmières travaillant dans des établissements de 
santé au Portugal). En outre, elle a évalué les facteurs de risque potentiellement associés aux symptômes de 
santé mentale chez les infirmières, qui peuvent être divisés en quatre grandes sections : (1) les facteurs 
personnels, tels que l'âge, le sexe ou le fait d'avoir une spécialité infirmière ; (2) les conditions de travail, comme 
l'existence d'un EPI adéquat ; (3) la dynamique familiale, comme le fait d'être déplacé de chez soi ; et (4) l'attitude 
envers le COVID-19, comme la peur d'être infecté ou la peur d'infecter les autres. 

Analyse des données 
 

Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont précisées : des modèles linéaires à effets mixtes ont été utilisés 
pour identifier les facteurs potentiels associés aux changements de chaque résultat (dépression, anxiété et stress) 
au fil du temps. Les caractéristiques de l'échantillon au départ ont été résumées par la moyenne et l'écart-type (sd) 
pour les variables quantitatives et par la fréquence et les pourcentages pour les variables qualitatives. 
Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont appropriées au niveau de mesures des variables et ont été 
ajustées au fil du temps.  
Dans un premier temps, des modèles univariables (non ajustés) ont été envisagés pour explorer l'association non 
ajustée entre les covariables (effets fixes) et les résultats. Dans un deuxième temps, des modèles multivariables 
(ajustés) comprenant toutes les covariables (effets fixes) identifiées comme significatives lors de la première étape 
ont été saisis. Pour chaque résultat, ce modèle a été comparé au modèle complet (modèle ajusté pour toutes les 
covariables considérées dans la première étape - résultats non présentés) en utilisant des mesures de qualité 
d'ajustement (test du rapport de vraisemblance [LRT], critère d'information d'Akaike [AIC] et critère d'information 
bayésien [BIC]), afin de s'assurer que les modèles parcimonieux s'ajustent aussi bien que le modèle complet. La 
structure des effets aléatoires comprenait un intercept aléatoire (niveau individuel) et une pente aléatoire (niveau 
temporel). Toutes les analyses ont été effectuées à l'aide du logiciel R, et un niveau de signification de 0,05 a été 
considéré. 
Cependant aucun facteur sensible d’influencer sur les résultats ne sont détaillés dans cette partie de l’article. 

Résultats 

Présentation des résultats 
 

Les résultats sont adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures. Les informations présentées dans 
ces tableaux et figures sont les suivantes : La présentation du profil de la dépression, de l’anxiété et du stress de 
l’échelle DASS-21 au fil du temps puis, sur la base de ces résultats, des modèles multivariables, ont été testés et 
les résultats sont présentés sous forme de tableau, un autre pour les indicateurs de qualité de l’ajustement et pour 
finir, la qualité du sommeil par moment dans le temps.  
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Ces résultats sont significatifs d’un point de vue statistique et clinique.  

Discussion 

Interprétation des résultats 
 

Les résultats sont interprétés en fonction du cadre de recherche afin de répondre au questionnement principal de 
l’article. Différents points sont abordés et sont mis en lien avec les études antérieures menées sur le sujet et 
l’interprétation est conforme aux résultats obtenus. 

L’interprétation et les conclusions sont conformes aux résultats d’analyse. Cette partie est beaucoup référée par le 
biais des résultats et des tableaux. Les limites de l’étude sont établies et sont les suivantes : la méthode 
d'échantillonnage (échantillonnage en boule de neige). Cette technique peut être considérée comme une limite, 
car elle attire des répondants déjà intéressés par le sujet et bien engagés, ce qui peut entraîner un biais 
d'échantillonnage et, par conséquent, limiter la généralisation potentielle des résultats. Une autre limite de l'étude 
est l'absence de données collectées, en utilisant le même outil de mesure et dans la même population (infirmières 
portugaises), avant l'épidémie de COVID-19, ce qui pose des difficultés pour identifier l'impact sur la santé mentale 
des infirmières qui peut être directement attribué à la pandémie. Les conclusions faites dans cet article découlent 
logiquement des résultats et les conséquences pour la discipline clinique sont les suivantes : certaines implications 
potentielles en matière de politique de santé découlent de cette étude, qui semblent particulièrement pertinentes 
pour améliorer les services de santé afin de faire face aux vagues successives de la pandémie de COVID-19. Tout 
d'abord, il est crucial que les gouvernements identifient systématiquement les groupes, tels que les infirmières, qui 
risquent de présenter des symptômes significatifs de dépression, d'anxiété et/ou de stress en leur offrant une 
intervention précoce. La sensibilisation et l'éducation des équipes médicales non psychiatriques à l'évaluation de 
la santé mentale peuvent être cruciales pour permettre un diagnostic rapide. Enfin, il est également important de 
sensibiliser les pairs, les responsables et les chefs des infirmières à la nécessité de prendre en charge leur santé 
mentale par des mesures de soutien précoces et adéquates, telles que la normalisation des émotions, la 
communication claire, la satisfaction des besoins fondamentaux, l'assouplissement des horaires de travail par des 
pauses suffisantes et un soutien psychologique. 

Les auteurs font des recommandations pour les recherches futures, ce sont les suivantes : les recherches futures 
devraient se concentrer sur l'évaluation des infirmières portugaises, en utilisant le même outil de mesure, afin de 
comparer et de contraster leurs symptômes de dépression, d'anxiété et de stress pendant et après la pandémie de 
COVID-19. 
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Article 7 :   Song, X., Fu, W., Liu, X., Luo, Z., Wang, R., Zhou, N., Yan, S. & Lv, C. (2020). Mental health status of medical staff in emergency departments 
during the Coronavirus disease 2019 epidemic in China. Brain, Behavior, and Immunity, 88, 60-65. https://doi.org/10.1016/j.bbi.2020.06.002 

Titre 
 

Le titre précise clairement les concepts clés et la population de l’étude 
Traduction du titre : État de la santé mentale du personnel médical dans le service des urgences durant l’épidémie du 
Coronavirus 2019 en Chine. 

Résumé  

Résumé Le résumé synthétise la recherche. Il contient les points suivants : But, Méthode, Résultats, Interprétations des résultats.  

Introduction 

Énoncé du problème de 
recherche 

Le sujet de l’étude est clairement formulé. Cet article met en évidence le contexte de la pandémie du COVID-19 ainsi que les 
impacts qu’elle a pu avoir sur les infirmières. 
  
Le nombre croissant de cas confirmés, la préparation psychologique insuffisante, le manque de compréhension du COVID-19, 
la charge de travail écrasante et le manque d'équipement de protection dans les premiers stades de cette maladie peuvent 
provoquer des degrés divers de pression psychologique parmi le personnel médical. Ce dernier, en tant que principale 
population confrontée aux urgences de santé publique, peut éprouver des sentiments destructeurs ou désagréables dans les 
premiers stades émotionnels. La panique et l'anxiété causées par la réaction au stress, indépendamment de l'urgence, sont 
également courantes parmi le personnel médical (Maunder et al., 2003, Bai et al., 2004, Chua et al., 2004). 
 
Ce sujet est essentiel pour la discipline infirmière, car il met en avant les répercussions psychologiques que le COVID-19 a pu 
avoir sur celles-ci. 

Recension des écrits  Une recension des écrits est rapportée de manière critique et pertinente au sujet de l’article. 
Depuis l'apparition de la pandémie de COVID-19, plusieurs études se sont penchées sur l'état de la santé mentale des 
soignants et ont constaté des impacts psychologiques telles que l'anxiété et la dépression (Huang et al., 2020, Lai et al., 2020, 
Liu et al.). Cependant, la taille des échantillons des enquêtes existantes est relativement faible (<5000 personnes) en raison 
de la durée limitée de l'enquête. En outre, le service des urgences est considéré comme une zone à haut risque en tant de 
pandémies, car c’est ici que les patients atteints du COVID viennent consulter. 
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Cadre de recherche  Les concepts clés sont mis en évidence au début de l’article et sont les suivants, la santé mentale, le personnel soignant, les 
urgences et le COVID-19. 

Questions de recherche ou 
hypothèses  

Il n’y a pas de question de recherche dans cet article, mais l’objectif est développé de manière claire. 
L’étude actuelle vise à évaluer la santé mentale du personnel médical des urgences pendant l'épidémie en Chine. Et ainsi 
prouver que la mise en place d’interventions psychologiques ciblées visant à promouvoir la santé mentale du personnel 
médical souffrant de problèmes psychologiques doit être immédiatement mise en œuvre. 

Méthode  

Considérations éthiques  Les droits des participants ont été respectés. 
L'étude a été approuvée par le comité d'éthique institutionnel du deuxième hôpital affilié de l'université médicale de Hainan. 

Population et échantillon  La population visée est définie de manière précise. 
Des questionnaires électroniques ont été envoyés au personnel médical travaillant dans le service des urgences d'un hôpital 
équipé de salles d’isolement pour le COVID-19 dans tout le pays par le biais de la médecine d'urgence de l'Association 
médicale chinoise. Des méthodes d'échantillonnage en boule de neige et de convenance ont été utilisées pour recruter les 
sujets. Un total de 14 825 membres du personnel médical des services d'urgence de 31 provinces de Chine continentale ont 
été interrogés.  

Devis de recherche   Il s’agit d’une étude quantitative. Le devis de recherche était clair pour permettre d’atteindre son but. 

Mesure des variables 
et collectes de données   

Les outils de mesure sont décrits. 
Le soutien social des participants a été mesuré par l'échelle de soutien social perçu (SPSS). Celle-ci est un instrument d'auto-
évaluation psychométriquement solide qui permet aux individus d'estimer subjectivement leur niveau de soutien social. 
L'échelle de dépression du Center for Epidemiologic Studies (CES-D) a été utilisée pour évaluer les symptômes dépressifs. 
L'échelle CES-D est un inventaire d'auto-évaluation en 20 points qui évalue la fréquence à laquelle les répondants ont ressenti 
des symptômes au cours de la semaine précédente (Radloff, 1977). 
Le TSPT a été évalué au moyen de la liste de contrôle du TSPT pour le DSM-5 (PCL-5) (Blevins et al., 2015).  

Conduite de recherche   Le processus de collecte des données est annoncé, mais n’est pas décrit clairement 
 
Les questionnaires portaient sur les caractéristiques démographiques générales (âge, sexe, état civil, profession, niveau 
d'éducation, titre technique, lieu et service dans lequel il travaillait pendant l'épidémie), les informations liées au travail (années 
de travail, temps de travail quotidien), le soutien social et la santé mentale (symptômes dépressifs, syndrome de stress post-
traumatique) 
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Analyse des données   Des méthodes d’analyse de données sont décrites 
 

Les caractéristiques, par lieu, sont présentées en utilisant des moyennes non ajustées avec des écarts types (ET) pour les 
variables continues et des proportions non ajustées pour les variables catégorielles. Des modèles de régression logistique ont 
été utilisés pour évaluer l'association entre divers facteurs et les symptômes dépressifs et le PTSD. Le modèle 1 inclut l'âge, le 
sexe, l'état civil, la profession, le niveau d'éducation, le titre technique, le lieu de travail et le département dans lequel 
l'épidémie a eu lieu. Le modèle 2 ajoute au modèle précédent les années de travail, le temps de travail quotidien et le soutien 
social. 
Des analyses stratifiées ont été effectuées en fonction du sexe et de la profession (médecin et infirmière). Les tests 
d'interaction ont été effectués en ajoutant des termes d'interaction des facteurs de l'étude et de la variable de stratification 
dans le modèle final. Toutes les analyses ont été effectuées à l'aide de SAS 9.4 (SAS Institute Inc.), et une valeur p bilatérale 
< 0,05 a été considérée comme statistiquement significative. 

Résultats  

Présentation des résultats   Les résultats sont adéquatement présentés à l’aide de tableaux. Les informations présentées dans ces tableaux sont les 
suivantes : le tableau 1 présente les caractéristiques de base stratifiées par localisation. Le tableau 2 montre la relation entre 
les données démographiques, les facteurs liés au travail et le soutien social et les symptômes dépressifs. Le tableau 3 
présente les associations entre divers facteurs et le risque de TSPT. 
 
Ces résultats sont significatifs d’un point de vue statistique et clinique. 

Discussion  

Interprétation des résultats   Les résultats sont interprétés en fonction du cadre de recherche.  
Dans la présente étude transversale portant sur 14 825 membres du personnel médical, 25,2 % et 9,1 % des participants ont 
signalé des symptômes dépressifs et un TSPT, pendant l'épidémie de COVID-19 en Chine. En général, le personnel médical 
masculin plus âgé et provenant de la province de Hubei était plus susceptible de présenter des symptômes dépressifs et un 
PTSD. Cependant, c'est le soutien social qui a le plus d'impact sur la santé mentale du personnel médical ; plus le niveau de 
soutien social est faible, plus le risque de symptômes dépressifs et de TSPT est élevé. Les célibataires étaient plus 
susceptibles d'avoir des symptômes dépressifs, mais moins susceptibles de souffrir de SSPT. Les infirmières étaient plus 
exposées au risque de SSPT que les médecins. 
 
Différents points sont abordés et sont mis en lien avec les études antérieures menées sur le sujet et l’interprétation est 
conforme aux résultats obtenus. 
Par rapport aux recherches précédentes (Huang et al., 2020, Lai et al., 2020, Liu et al.), l'étude actuelle a démontré des taux 
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de prévalence plus faibles de symptômes dépressifs et de TSPT parmi le personnel médical des services d'urgence. Cela peut 
être lié au calendrier de notre étude. L'étude actuelle a été menée du 28 février 2020 au 18 mars 2020, période pendant 
laquelle l'épidémie en Chine avait été contrôlée et la pression de travail du personnel médical était considérablement réduite 
par rapport à la période de pic de l'épidémie (Pan et al., 2020).  
 
Les conclusions faites dans cet article découlent logiquement des résultats 
 
La prévalence du SSPT était plus élevée chez les infirmières que chez les médecins. Cette constatation peut s'expliquer par le 
fait qu'une infirmière est plus étroitement liée au patient, avec un temps de contact plus important (Chan, 2003). Une étude 
antérieure menée auprès du personnel médical dans les services d'urgence pendant l'épidémie de SRAS a également montré 
que les infirmières étaient plus susceptibles de développer une détresse psychologique. (Wong et al., 2005) L'étude actuelle a 
démontré que plus le personnel médical était novice, plus le risque de symptômes dépressifs et de SSPT était élevé. Une plus 
longue durée de travail signifie souvent une plus grande expérience clinique face à une épidémie, ce qui engendre une plus 
grande capacité d'autorégulation. L'étude actuelle a également montré qu'une durée de travail quotidienne plus longue était 
associée à un risque plus élevé de symptômes dépressifs et de PTSD. Une surcharge de travail impose fréquemment des 
contraintes à la fois physiques et psychologiques au personnel soignant. Les résultats actuels illustrent l'importance d'un 
aménagement raisonnable du travail pour la santé mentale du personnel médical. 
 
Les limites sont expliquées.  
 
Une des limites que l'étude inclut est le fait qu’elle soit transversale. Il est vrai que l'épidémie évolue, la santé mentale du 
personnel médical peut également être changée. D'autres recherches sont nécessaires pour suivre les changements 
dynamiques de l'état de la santé mentale du personnel médical. En outre, tous les participants à l'étude actuelle proviennent 
du service des urgences. En raison de la diversité des environnements de travail et de l'expérience du personnel médical dans 
d'autres services, la généralisation de ces résultats à d'autres populations reste à vérifier. 
 
L’auteur fait des recommandations pour la pratique 
 
Il est important de préserver la santé mentale du personnel médical pour aider à contrôler l'épidémie de COVID-19. La 
formation aux compétences psychologiques devrait être renforcée afin de mieux réguler l'état psychologique du personnel 
soignant et d'atténuer les problèmes psychologiques des patients. Des interventions psychologiques ciblées visant à 
promouvoir la santé mentale des soignants souffrant de troubles psychologiques doivent être immédiatement mises en œuvre. 
En outre, une attention particulière doit être accordée au personnel médical local de Hubei. 
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