
Initiative sur la santé 

mentale et la COVID-19

Le point su les activités de 

mobilisation des connaissances pour 

la possibilité de financement de la 

synthèse des connaissances

Responsable : Dr Samuel Weiss, Ph. D., directeur 

scientifique Institut des neurosciences, de la santé mentale 

et des toxicomanies des IRSC 



Besoin urgent de données probantes
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• La pandémie de COVID-19 a des répercussions 

négatives importantes sur la santé mentale des 

Canadiens.

• De nombreux Canadiens ressentent le stress de 

l’auto-isolement, ainsi que l’inquiétude et l’anxiété

concernant leur santé et leur avenir économique.

• L’augmentation de la demande et de la pression sur 

les services en santé mentale (y compris la 

consommation d’alcool et d’autres drogues) exerce 

un stress sans précédent sur les systèmes de santé 

canadiens.

• Afin d’appuyer les besoins accrus en santé mentale de tous les Canadiens, l’Institut 

des neurosciences, de la santé mentale et des toxicomanies (INSMT) des Instituts de 

recherche en santé du Canada (IRSC) dirige l’Initiative sur la santé mentale et la 

COVID-19 (SMC) en collaboration avec cinq instituts des IRSC (IV, ISCR, IDSEA, 

ISPS, ISA), Santé Canada et l’Agence de la santé publique du Canada.



Possibilités de financement de la SMC 

lancées en 2020
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Synthèse des 
connaissances: Santé 
mentale et toxicomanie 
dans le contexte de la 

COVID-19

• Favoriser des synthèses 
rapides et en temps voulu 
des connaissances et des 
plans de mobilisation des 
connaissances afin de 
combler les lacunes en 
matière de preuves et de 
constituer la base de 
données probantes dans le 
cadre de la réponse à la 
COVID-19 en matière de 
santé mentale et de 
toxicomanie

• Lancement: 29 avril 2020

Documents d’orientation 
nationaux rapides liés à la 

COVID-19 de l’ICRAS

• Permettre à l’Initiative 
canadienne de recherche sur 
l’abus de substances 
(ICRAS) d’entreprendre des 
activités urgentes liées aux 
directives sur la COVID-19 et 
la toxicomanie

• Lancement: 29 avril 2020

Subvention de 
fonctionnement : Besoins et 

prestation de services en 
santé mentale et en 
toxicomanie liés à la 

COVID-19

• S’attaquer aux répercussions 
de la pandémie de COVID-
19 sur la santé mentale et la 
toxicomanie, élaborer de 
nouveaux modèles de 
services de soins de santé 
pour la maladie mentale et la 
consommation 
problématique de substances 
pour répondre aux besoins 
accrus prévus

• Lancement: 6 juin 2020



Calendrier : PF de la synthèse des connaissances
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mars 

2020

avril à mai

2020
juin à novembre 2020 janvier à juin 2021

Déclaration 
de la 

pandémie

Élaboration, 
lancement et 

financement de la 
PF

Création de 
groupes de travail 

et du Groupe 
consultatif d’experts

Rapports mensuels 
et diffusion des 

constatations en ligne

Présentation des rapports 
finaux 

novembre 2020

Mobilisation des connaissances: 

• Webinaires
• Rapports, sommaires, 

mémoires et présentations
• Courtage de connaissances 

auprès des partenaires
• Communications



Applications financées par population
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Note: Some applications identified one or more populations

Population prioritaire Nombre de projets

Personnes atteintes d’une maladie physique ou mentale chronique 12 (27 %)

Familles, enfants et jeunes 11 (24 %)

Personnes qui consomment des drogues et des substances 8 (18 %)

Population générale 5 (11 %)

Groupes vulnérables ou à risque 6 (13 %)

Travailleurs de première ligne 4 (9 %)

Population vieillissante 3 (7 %)

Peuples et collectivités autochtones 3 (7 %)
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Synthèse des connaissances : Santé mentale et 

toxicomanie dans le contexte de la COVID-19

Ce que nous avons appris
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Enfants, jeunes et familles

Outputs

Post-event products:
• What we heard report
• Knowledge gaps 

summary
• Infographics, social 

media

• Les enfants et les jeunes d’âge scolaire signalent une aggravation de la santé mentale pendant 
la COVID-19. 

• Les enfants souffrant de difficultés, de handicaps ou de maladies chroniques ont été les plus 
touchés.

• Les familles bénéficiant d’un réseau social et d’un soutien solides et diversifiés se sentent 
mieux.

• Certaines familles ont noté des effets positifs, comme la réduction des exigences sociales et 
l’augmentation du temps consacré à la famille en raison de la pandémie.

• Les aidants ont besoin de plus de soutien. 

• Ils signalent de la dépression, de l’anxiété, un 
mauvais sommeil, du stress, de la peur et des 
symptômes liés au TSPT.

• Les femmes signalent les pires résultats, y compris 
une dépression accrue.

• Les collectivités virtuelles (p. ex. les groupes sur 
Facebook) peuvent être bénéfiques pour certains 
aidants.

• Il faut davantage de données probantes pour orienter les services virtuels en santé mentale 
pour les enfants, les adolescents et les jeunes adultes
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Population générale

Outputs

Post-event products:
• What we heard report
• Knowledge gaps 

summary
• Infographics, social 

media

• Les urgences de santé publique comme la 

pandémie de COVID-19 ont une incidence sur 

le suicide et sur le comportement et les 

pensées suicidaires.

• Certains groupes courent un risque plus 

élevé de troubles mentaux négatifs et n’ont 

pas accès aux soins dans leur propre 

langue ou leur propre culture. 

• De nombreux groupes sont à risque en 

raison des inégalités socioéconomiques 

persistantes.

• p. ex. en raison de la pauvreté, de la 

stigmatisation et de la discrimination

• Il est important d’assurer l’équité dans les 

soins de santé mentale numériques et 

d’inclure les personnes ayant une 

expérience vécue dans les consultations pour 

planifier les soins de santé mentale
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Travailleurs de la santé

Outputs

Post-event products:
• What we heard report
• Knowledge gaps 

summary
• Infographics, social 

media

• Les répercussions de la pandémie 

de COVID-19 se font sentir sur la 

santé mentale des femmes 

travaillant dans le domaine de la 

santé

• 80 % du personnel de santé canadien 

est composée de femmes

• Les femmes qui sont jeunes, 

célibataires, en milieu de carrière et 

celles qui sont aidantes pour les 

enfants subissent un niveau de stress 

et d’épuisement plus élevé.

• Il est urgent d’effectuer des études 

de recherche pour déterminer les 

stratégies que les travailleuses de la 

santé peuvent utiliser pour gérer 

efficacement leur santé mentale.
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Peuples et collectivités autochtones

Outputs

Post-event products:
• What we heard report
• Knowledge gaps 

summary
• Infographics, social 

media

• Les moyens autochtones ne peuvent pas toujours être transformés en modèles virtuels.

• Il est important d’élaborer des moyens de fournir des services sécuritaires, en personne et 
dirigés par des Autochtones (p. ex. en plein air).

• La stigmatisation liée à la santé mentale est un obstacle à l’acceptation du soutien parmi les 
familles autochtones. 

• Des ressources de messages positives qui favorisent le mieux-être mental chez les enfants 
et les jeunes peuvent favoriser la santé mentale et prévenir le suicide

• Les inégalités sociales multiples et 
concourantes sont la cause principale de la 
plupart des problèmes de santé dans les 
collectivités autochtones.

• Les problèmes existants sont exacerbés
par la pandémie.

• La pandémie a forcé un virage rapide vers les 
services de télésanté avec peu de données 
probantes pour orienter cette transition.
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Personnes souffrant de maladies ou douleurs 

chroniques et patients figurant sur les listes d’attente

Outputs

Post-event products:
• What we heard report
• Knowledge gaps 

summary
• Infographics, social 

media

• Les interventions virtuelles (p. ex. iCBT) sont efficaces pour améliorer l’anxiété, la 
dépression, la détresse et les symptômes de stress post-traumatique ainsi que la qualité de vie 
des adultes qui vivent avec une maladie chronique ou une douleur chronique. 

• Les patients sur les listes d’attente pour des 
procédures retardées par la COVID-19…

• subissent de l’anxiété, de la dépression, une 
mauvaise qualité de vie; se sentent en colère, 
frustrés et méfiants

• souhaitent un soutien par les pairs et une meilleure 
communication des fournisseurs de soins de santé

• peuvent apprendre à s’adapter, mais ce n’est pas 
toujours efficace pour réduire l’anxiété ou la 
dépression ou améliorer la qualité de vie

• Les aidants ont des niveaux de dépression et 
d’anxiété similaires à ceux des patients. 
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Personnes ayant une maladie mentale préexistante

• Les interventions virtuelles peuvent être efficaces pour traiter la schizophrénie.

• La pandémie de COVID-19 a réduit l’accès aux services cliniques en personne, et on 

ne sait pas quelles interventions sont assurées par des moyens virtuels.

• L’évaluation cognitive à distance 

présente des avantages en cas de 

maladie mentale grave, mais il faut faire 

davantage de recherches.

• Il est urgent d’identifier les pratiques 

exemplaires pour l’évaluation cognitive à 

distance des personnes atteintes d’une 

maladie mentale grave afin de s’assurer 

qu’elles peuvent recevoir correctement des 

interventions psychologiques au moyen 

des technologies numériques.
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Adultes plus âgés

• Les mesures de lutte contre les infections ont une 
incidence négative sur la santé mentale des 
populations vieillissantes.

• Le maintien des liens sociaux améliore l’humeur et 
la cognition, et réduit la dépression et l’anxiété.

• Risque accru de résultats négatifs pour ceux 
qui :

• vivent seuls, sont veufs, des femmes ou en 
situation socioéconomique inférieure, vivent 
avec une maladie chronique ou une déficience.

• La thérapie virtuelle est efficace, mais l’accès à la technologie, à l’alphabétisation 
technologique et à une main-d’œuvre dans les ESLD soutenue sont des obstacles.

• Les stratégies visant à améliorer les liens sociaux peuvent être difficiles dans le contexte de 
la COVID-19, où la prévention des infections et la dotation en personnel sont des 
préoccupations majeures.

• Des recherches plus approfondies sont nécessaires sur les liens sociaux dans les 
populations plus âgées.
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Personnes qui consomment des drogues et des 

substances

Outputs

Post-event products:
• What we heard report
• Knowledge gaps 

summary
• Infographics, social 

media

• Il y a une lacune dans les connaissances en ce qui concerne la prise de décisions éthiques pour 
les personnes qui consomment des drogues en ce qui concerne les perturbations de 
l’accès aux services médicaux.

• Il faut maintenir l’accès aux soins de santé.

• L’accès aux transports et les préoccupations liées à la protection de la vie privée sont des 
obstacles.

• On doit adapter les modèles d’approvisionnement sécuritaire aux besoins des personnes 
qui consomment des drogues.

• La préparation aux situations d’urgence est 
nécessaire pour s’assurer que les services résistent 
aux interruptions 

• La perturbation du traitement de substitution aux 
opioïdes (TSO) peut avoir de graves conséquences 
pour les personnes qui consomment des 
drogues.

• Lors d’une pénurie de médicaments, l’adoption du 
traitement ne se produit que si les services sont 
largement disponibles.
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Personnel de la sécurité publique (PSP)

Outputs

Post-event products:
• What we heard report
• Knowledge gaps 

summary
• Infographics, social 

media

• La psychothérapie numérique est efficace pour réduire cliniquement et significativement les 
symptômes de trouble de stress post-traumatique (TSPT), de trouble dépressif majeur et de 
troubles d’anxiété chez les militaires, les anciens combattants et le PSP.

• Les pompiers et le PSP peuvent préférer chercher un soutien par les pairs.

• La thérapie cognitive comportementale par Internet (iCBT) s’est démontrée efficace, mais n’est 
pas largement disponible ni accessible au sein de cette communauté. 

• Les soins de santé mentale doivent être intégrés dans la planification future des interventions 
d’urgence.

• Il est essentiel d’effectuer des études de haute qualité pour déterminer des stratégies efficaces 
de gestion de la santé mentale pour les pompiers, les autres premiers intervenants et tout le PSP.
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Populations vulnérables ou à risque

Outputs

Post-event products:
• What we heard report
• Knowledge gaps 

summary
• Infographics, social 

media

• La pandémie exacerbe les problèmes 
qui existent déjà.

• p. ex. l’itinérance et la violence 
domestique

• Les populations racialisées et à 
risque sont confrontées à des 
répercussions négatives 
disproportionnées à la suite de la 
pandémie.

• Lors de la planification des services 
destinés aux populations les plus 
vulnérables, il est essentiel de 
maintenir l’accès aux soins. 

• Les fournisseurs doivent veiller à ne pas perpétuer par inadvertance les inégalités d’accès.

• Les catastrophes sont associées à une augmentation de la violence conjugale, ainsi qu’à des 
problèmes parallèles durables comme le TSPT, les traumatismes et les problèmes de santé mentale. 
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Thèmes transversaux :

Webinaires
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Incidence de la pandémie de COVID-19 sur les 

femmes

Outputs

Post-event products:
• What we heard report
• Knowledge gaps 

summary
• Infographics, social 

media

• Les femmes en soins de santé subissent un stress et 
un épuisement professionnel accrus.

• Les femmes aidantes signalent les pires 
résultats.

• Les catastrophes sont associées à une 
augmentation de la violence conjugale, ainsi qu’à 
des problèmes parallèles durables comme le TSPT, 
les traumatismes et les problèmes de santé mentale. 

• Les réponses politiques aux pandémies, 
comme l’isolement et les confinements, 
exacerbent ces problèmes. 

• La pandémie de COVID-19 a exacerbé la 
violence sexiste à l’égard des femmes et des 
filles. 

• Les déterminants sociaux des facteurs de santé 
désavantagent plus les femmes et les filles 
racialisées pendant la pandémie. 

À venir au printemps 2021
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Réduction des méfaits et approvisionnement 

sécuritaire dans le contexte des perturbations 

médicales liées à la COVID

• La consommation de substances a probablement augmenté pendant la pandémie, ainsi 
que les défis liés aux retraits soudains de substances et aux surdoses d’opioïdes.

• La perturbation du traitement de substitution aux opioïdes (TSO) peut avoir de graves 
conséquences pour les personnes qui consomment des drogues, y compris la rechute, les 
symptômes de sevrage et les pratiques d’injection à risque.

• Des directives normalisées mais souples sur la préparation aux catastrophes sont 
nécessaires pour permettre une intervention adéquate et efficace du système de santé en cas 
de perturbations.

• Les soins fondés sur le 
traumatisme sont importants; les 
confinements et les mesures de 
« rester à la maison » exacerbent les 
problèmes existants.

• Il y a un décalage entre la littérature 
universitaire et ce que les 
personnes qui consomment des 
drogues disent est important.

À venir au printemps 2021
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Soins virtuels

Outputs

Post-event products:
• What we heard report
• Knowledge gaps 

summary
• Infographics, social 

media

• Les interventions numériques en santé mentale sont des thérapies efficaces pour l’humeur, 
l’anxiété et le TSPT dans toutes les populations.

• Les liens sociaux fondés sur la technologie peuvent être bénéfiques pour les aidants, les 
adultes plus âgés dans les établissements de soins de longue durée et pour les patients inscrits sur 
les listes d’attente et leurs familles.

• Les perceptions et l’acceptation de l’utilisation des technologies numériques pour les 
services de santé affectent la participation du public. 

• Dans certains cas, les soins virtuels peuvent compléter, mais ne devraient pas remplacer les 
soins en personne.

Il est essentiel que les 
soins virtuels soient 
accessibles et qu’ils 
tiennent compte…

• de la langue

• du moyen (p. ex. vidéo, 
téléphone)

• du format (p. ex. pas 
seulement du texte, de la 
police)

À venir au printemps 2021
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Réseauter avec les chercheurs en matière de SMC

Outputs

Post-event products:
• What we heard report
• Knowledge gaps 

summary
• Infographics, social 

media

• Les IRSC ont créé un outil de réseautage 

en ligne pour faciliter les liens directs 

entre les utilisateurs des 

connaissances et les chercheurs

financés par l’Initiative sur la SMC.

• Pour accéder à l’outil, les utilisateurs 

remplissent un bref sondage à l’adresse 

suivante :

https://cihr-irsc.gc.ca/f/52353.html

• Les utilisateurs intéressés peuvent 

également accéder à un référentiel 

interrogeable de rapports, de 

sommaires vulgarisés et de produits 

de connaissances provenant des projets 

financés dans le cadre de l’initiative sur la 

SMC :

https://cihr-irsc.gc.ca/f/52079.html

https://cihr-irsc.gc.ca/f/52353.html
https://cihr-irsc.gc.ca/f/52079.html
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Outputs

Post-event products:
• What we heard report
• Knowledge gaps 

summary
• Infographics, social 

media

Bientôt : Besoins et prestation des services en 

santé mentale et en toxicomanie

One-year operating grants to:

• Évaluer, mettre à l’échelle et diffuser des pratiques exemplaires pour éclairer la 

priorisation des services en santé mentale et en toxicomanie en cours, dans 

les contextes de la COVID-19 et d’« après-COVID-19 ».

• Rapports intermédiaires et mobilisation préliminaire des connaissances : 

février 2021

• Restez à l’écoute!



Merci
Samuel Weiss, Ph. D.
Directeur scientifique, Institut des neurosciences, de la santé mentale et des 

toxicomanies des IRSC

Adresses de courriel weiss@ucalgary.ca | Suivez @RockyMtnBrain | Abonnez-vous au bulletin de l’INSMT
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mailto:weiss@ucalgary.ca
https://twitter.com/RockyMtnBrain
https://cihr-irsc.gc.ca/newsletter/inmha-insmt_form_subscribe_inscrire.html

