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Quels facteurs de risque favorisent le stress, le mal-être ou l’anxiété pendant la 
crise sanitaire et les périodes de semi-confinement ?

• Peur d’attraper le virus 

• Poids de vivre seul 

• Changements liés à l’école ou aux conditions de travail 

• Craintes pour l’avenir, peur de mourir

• Peur qu’un proche meure du virus ou soit infecté 

• Réduction des contacts sociaux 

• Augmentation des contacts sociaux par téléphone ou écran 

• Augmentation de sa consommation de médias

• Changement de routines de sommeil ou d’alimentation



Quels sont les facteurs aggravants ?

• Durée de la quarantaine 

• Peur d’être infecté.e  

• Frustration 

• Ennui 

• Imprécisions des informations ou des 

directives communiquées 

• Pertes financières 

• Stigmatisation des personnes touchées 

par la maladie Covid-19 ou de certains 

comportements ou opinions

Quels sont les facteurs de protection 
et comment réduire son anxiété face 
à la pandémie ?

• Activité physique 

• Sentiment de sécurité en situation 

de confinement 

• Réduction de sa consommation de 

média

• Saluto-genèse !!!



Novethic est une 
filiale du Groupe 
Caisse des 
Dépôts. 
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• Oublis, pensée concrète

• Difficulté à se concentrer, 

désorganisation

• Prise de décision altérée

• Perte de lucidité, de capacité 

de jugement et de moralité

• Baisse de l’empathie et de la 

compassion 

• Optimisme et persévérance 

réduits

• Autorégulation et contrôle 

inhibiteur amoindris











V I O L A T I O N  G R A V E  D E S  
P R I N C I P E S  É T H I Q U E S  

• Les mesures limitant les droits individuels et les libertés civiles 
doivent être nécessaires, raisonnables, proportionnées, équitables, 
non-discriminatoires et pleinement respectueuses des droits 
nationaux et du droit international.

• Les décisions publiques et leurs justifications doivent être publiées 
et soumises à l’examen public.

• L’information et la communication doivent être basées sur la 
confiance, la transparence et l’anticipation. Certaines informations 
seront inévitablement incertaines, et cette incertitude devrait 
également être communiqué de façon claire et non-alarmiste.

























La saluto-genèse est liée au « sens de la cohérence ».

Une personne « cohérente » perçoit les événements comme compréhensibles, 
maîtrisables et significatifs.



« D’abord est-ce que pour vous le monde est 
compréhensible ? 
Ensuite, est-ce que vous avez confiance dans vos 
ressources pour gérer votre vie ? 
Enfin, avez-vous confiance dans votre pouvoir de donner 
du sens à ce qui arrive ? 
Si vous avez des scores sur ces trois axes, vous avez de la 
cohérence, et avec de la cohérence, vous avez de la 
saluto-genèse.»

Pr Jacques BESSON







Services & supports that:
• Operate without coercion
• Respond to people’s needs
• Support recovery
• Promote autonomy & 

inclusion

Evaluation of services & 
supports:
• Costs
• Outcomes
• Sustainability
• Transferability 




