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Contexte :
L’étude de l’impact de l’épidémie de SARS en 2003, sur la santé mentale des soignants impliqués, a montré une prévalence de 25% de
symptômes psychiatriques et de stress post-traumatiques chez ceux impliqués dans les zones de soins aigus.[1] La situation créée par la
pandémie de Covid-19 et la prise en charge des très nombreux patients atteints est donc à risque d’affecter de manière significative la
santé mentale des soignants.
La téléconsultation fait aujourd’hui partie de l’arsenal pour adresser les besoins en santé mentale,[2] aussi bien sur le plan du diagnostic
que de la prise en charge,[3-4] et doit être considérée dans un contexte de réduction des interactions sociales, voire de confinement,
d’autant que l’environnement réglementaire français y est favorable.[5]
Objectif :
Cette étude vise à étudier les représentations des personnels d’EHPAD, de SSR et de Cliniques de soins psychiatriques, face à la
proposition d’utiliser la téléconsultation comme vecteur d’une prise en soin en santé mentale, au cours de la première année de la
pandémie.
Matériel & Méthode :
Un questionnaire comportant 30 questions a été envoyé aux personnels de 19 établissements sanitaires ou medico-sociaux.
Les variables qualitatives recueillies ont été décrites sous forme de dénombrements et de pourcentages n (%). Lorsque les conditions
d’applications étaient respectées, des analyses univariées à l’aide de tests de Chi-2 ont été réalisées. Pour toutes les analyses, le seuil de
significativité retenu était p>0,05.

L’ensemble des analyses ont été réalisées avec le logiciel SPSS 21.0 (Chicago, Inc).
Résultats :
321 réponses ont été obtenues entre octobre et décembre 2020. Les principaux résultats sont présentés dans le tableau 1.
63% des répondants accepteraient de se faire aider pour un problème lié à sa santé mentale par téléconsultation.
Le retentissement psychologique ou psychiatrique de l’épidémie sur les répondants est plus important dans les établissements ayant
pris en charge des patients atteints de Covid-19 (OR 1.96 [IC95% 1.22-3.15]). Cependant, les répondants de ces établissements sont
moins réceptifs à l’idée d’être accompagnés par téléconsultation (OR 0.59 [IC95% 0.36-0.95]), et parleraient moins spontanément de ce
qui les préoccupe par ce biais (OR 0.54 [IC95% 0.34-0.85]).
Aussi, la prise en charge de patients atteints de Covid-19 a eu un impact psychologique ou psychiatrique plus fort sur les répondants
ayant, par le passé, déjà consulté un professionnel de la santé mentale (OR 2.58 [IC95% 1.48-47.47]). Ces mêmes répondants sont
moins enclins à accepter une prescription par téléconsultation (OR 0.60 [IC95% 0.38-0.95]).
Toute catégories socio-professionnelles confondues, les soignants sont les moins à l’aise avec l’idée de recourir à une téléconsultation
devant des troubles psychologiques et/ou psychiatriques (OR 0.51 [IC95% 0.28-0.94]).
L’âge impact le rapport à la téléconsultation (p=0.037)
et le rapport à l’outil technologique (p=0.001),
indépendamment de considérations techniques (98%
des répondants possédaient un hardware, et 97% une
connexion internet suffisante pour téléconsulter).
Enfin, le sexe féminin impacte négativement le
rapport à la téléconsultation (OR 0.37 [IC95% 0.170.84]).
Conclusion :
Si l’acceptation d’une prise en soins des troubles
psychologiques
ou
psychiatriques
par
téléconsultation semble plutôt bonne, certains
facteurs la diminue, notamment être soignant et
avoir eu des patients atteints de Covid-19 dans son
établissement.
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