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LES MESURES PRISES POUR RALENTIR LA PROPAGATION DU

VIRUS COVID-19 ONT PERTURBÉ LA VIE DE MILLIONS DE

PERSONNES DANS LE MONDE.

Les mesures prises pour ralentir la
propagation du virus COVID-19 ont
perturbé la vie de millions de personnes
dans le monde. Pour beaucoup d’entre
nous, la vie « d’avant » semblait séduisante
et prévisible ; nos agendas étaient remplis
de rendez-vous, d’engagements,
d’événements et de voyages qui
constituaient un avenir envisagé. Et puis
tout a changé. 
 
Pour les nombreuses personnes qui
partagent avec moi l’expérience des
privilèges sociaux qui accompagnent nos
statuts de classe, d’éducation, de
profession, de célibataire et de validité, il
a été frustrant d’endurer — bien que
temporairement — le genre de privation
des opportunités professionnelles
habituellement réservées aux personnes
handicapées et aux autres personnes
marginalisées et privées de pouvoir par la
pauvreté, le racisme et les héritages du
colonialisme ; des personnes pour qui la
vie est constamment imprévisible et
pleine d’incertitudes. Aujourd’hui, une
grande partie de la population partage la
crainte de l’incertitude financière et les
inquiétudes quant à l’obtention de
nourriture et d’autres produits de
première nécessité. Les expériences qui
ont constitué la vie quotidienne de
beaucoup de personnes en marge sont
maintenant partagées par la population
majoritaire : le manque de possibilités
d’accès à l’éducation et à l’emploi,
l’impossibilité d’accéder aux bâtiments,
aux bibliothèques, aux espaces publics,
aux arts, à la culture, à la société, aux
loisirs et aux autres ressources publiques
et la perte de la possibilité de se déplacer 

librement au sein de nos propres
communautés ou dans le monde entier. Ces
contraintes sur les capacités et les libertés
que beaucoup considéraient autrefois
comme des droits et des lois — et la peur du
virus lui-même — ont laissé des sentiments
intenses d’anxiété et d’incertitude.
 
Heureusement, en tant qu’ergothérapeutes,
nous possédons déjà les connaissances
nécessaires pour nous engager pleinement
dans la vie malgré les défis actuels,
imposants. Nous avons eu l’occasion de tirer
les leçons des expériences de tant de clients
dont la vie apparemment prévisible —les
plans et les routines ennuyantes prises-
pour-acquis qui avaient structuré cette vie
— ont été perturbés par des facteurs
échappant à leur contrôle, tels que des
blessures ou des maladies graves, des pertes
d’emploi, des actes de violence, des
catastrophes naturelles ou des migrations
forcées. Grâce à nos clients et aux données
de recherche, nous savons que la résilience
face aux crises est la norme plutôt que
l’exception. Nous savons que le style
d’adaptation axé sur les problèmes (« que
dois-je faire ? ») qui est la norme dans de
nombreuses cultures mondiales est associé
à des niveaux d’anxiété et de mauvaise santé
plus faibles que le style d’adaptation
occidentale omniprésent, axé sur les
émotions et centré sur « comment je me
sens ? (Summerfield, 2001). Nous savons que
“faire” est important. 



personnelle, éprouver du plaisir, avoir un
but et un sens à travers l’engagement
dans des rôles et des occupations
auxquels nous tenons, faire des choix
dans notre vie, et éprouver de l’espoir et
un sentiment de cohérence et de
continuité dans notre vie (Hammell,
2020). En tant qu’ergothérapeutes, nous
savons que chacun de ces facteurs
contribuant au bien-être a une forte
dimension occupationnelle, et que la
santé mentale est améliorée lorsque les
personnes font l’expérience d’un
équilibre entre des occupations qui
favorisent l’appartenance, la connexion
et la contribution, des occupations qui
construisent une routine, des
occupations créatives ou productives,
des occupations choisies ou essentielles,
et des occupations qui s’occupent du soin
du corps et de l’esprit.  
 
Outre la possibilité de tirer parti de ce
que nous avons appris de nos clients sur
la façon dont la vie quotidienne peut être
reconstruite dans le cadre de paramètres
contraignants qui ne sont pas de notre
choix, nous avons également la
possibilité d’apprendre des idées que
l’ergothérapeute canadienne Dr Rachel
Thibeault (2002, 2011) a tirées de son
travail international auprès de personnes
ayant subi des traumatismes, des
violences et des tortures extrêmes.
S’inspirant à la fois de ses propres
expériences et des résultats de ses
recherches, Mme Thibeault a défini cinq
activités qui jouent un rôle important
dans le renforcement de la résilience,
dans le rétablissement d’un sentiment de
contrôle perdu sur sa vie et dans la
reconstruction d’une vie pleine de sens
dans un contexte de profonde
perturbation. Il s’agit du “centrage”, ou
de l’engagement dans des occupations
routinières et répétitives peu exigeantes
qui favorisent le calme ; de la
“contemplation”, comme la méditation, la
pleine conscience ou l’absorption dans la 

Des clients confrontés à la perturbation
dévastatrice de leur vie à la suite de
blessures physiques graves nous ont appris
que lorsqu’il n’est plus possible de s’engager
dans des schémas professionnels antérieurs,
il est important de se concentrer sur ce que
nous pouvons faire et non sur ce que nous
ne pouvons pas faire, et de chercher
d’autres occupations grâce auxquelles nous
pouvons appliquer nos compétences, nos
connaissances et nos forces existantes pour
contribuer aux autres, et pour maintenir un
sentiment positif de compétence et d’estime
de soi. 
 
Les clients souffrant de problèmes de santé
mentale nous ont appris l’importance de
l’engagement professionnel pour assurer
l’ordre, la routine et la structure, pour
réduire le stress et la réaffectation des
ressources cognitives que nous avions en
ruminant nos problèmes, pour nous
distraire, nous occuper et gérer notre
temps, pour éprouver du plaisir et de
l’épanouissement, pour développer un
sentiment positif de valeur personnelle et
pour encourager l’espoir. 
 
Grâce à notre travail auprès des réfugiés et
d’autres personnes qui ont vécu une
migration forcée, nous avons appris que
l’espoir est un antidote à la désillusion ; et
nous savons que l’espoir est l’un des plus
importants déterminants de la guérison
chez les personnes atteintes de maladies
mentales, et qu’il fait partie intégrante de la
capacité à trouver un sens à sa vie. Nous
savons également que les professions qui
relient notre présent au passé et à l’avenir
sont efficaces pour susciter l’espoir. 
 
Notre littérature sur l’ergothérapie nous
informe que le processus de reconstruction
d’une vie et de promotion du bien-être à la
suite d’une profonde perturbation
occupationnelle exige de porter attention à
certains besoins spécifiques : prendre soin
de soi-même et des autres, éprouver un
sentiment d’appartenance et de connexion,
favoriser un sentiment de valeur 
 



nature ; de la “création”, ou de l’engagement
dans des occupations créatives ; de la
“connexion”, qui décrit des occupations qui
renforcent le sentiment d’appartenance,
comme à la famille, à la culture, aux amis, à
la nature ou au pays ; et de la
“contribution”, c’est-à-dire l’engagement
dans des occupations qui répondent au
besoin de contribuer aux autres.
 
Les promoteurs de la santé au Royaume-
Uni, qui avaient déjà encouragé les gens à
manger au moins cinq portions de fruits et
légumes par jour, ont lancé une autre
campagne “cinq par jour”, fondée sur des
données probantes, qui vise à promouvoir la
santé mentale. Cette liste de “cinq par jour”
est particulièrement pertinente dans le
contexte de la crise actuelle : se connecter,
donner, être actif, prendre conscience,
continuer à apprendre. 
 
En tant qu’ergothérapeutes, nous disposons
des ressources et des connaissances
nécessaires pour faire face à l’incertitude,
pour choisir des occupations saines qui
contribuent à notre bien-être personnel et
à celui de nos familles, pour favoriser les
relations interpersonnelles et le sentiment
d’appartenance, pour trouver de nouvelles
façons de remplir des rôles importants et
pour découvrir les occupations qui peuvent
donner une structure, une routine et un
sens à nos vies perturbées. Et nous avons la
possibilité de contribuer au bien-être de
notre nation en partageant ce que nous
savons avec les autres. 
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