
COVID ET STIGMATISATION

CONTEXTE

 On assiste actuellement à une recrudescence des cas dans quelques régions du Québec,
notamment l’Estrie qui a été déclarée la semaine passée comme une « zone jaune », tout comme
la région de Québec, de l’Outaouais et de Laval.

 Le système de paliers d’alerte mis en place par le gouvernement vise à identifier les régions dans
lesquelles on doit ajouter des mesures additionnelles, en plus des mesures de base applicables
en tout temps (comme la distanciation physique, le port du couvre-visage et le lavage des mains).

 Exemple de mesures supplémentaires selon les paliers d’alerte:
o Palier jaune (pré-alerte) : La transmission commence à s’accroître. Davantage d’actions

sont déployées pour promouvoir et encourager le respect des mesures de base, par
exemple des inspections et un plus grand contrôle de l’achalandage dans certains lieux.

o Palier orange (alerte modérée) : Certaines activités et milieux pourraient faire l’objet de
restrictions, d’interdictions ou de fermetures de façon sélective.

o Palier rouge (alerte maximale) : Mesures plus restrictives pouvant aller jusqu’à faire
cesser les activités non essentielles pour lesquelles le risque ne peut pas être contrôlé
suffisamment, en évitant autant que possible un confinement généralisé.

 La définition des zones est basée sur différents critères, comme :
o la situation épidémiologique (ex. : nombre de cas par jour)
o le contrôle de la transmission (ex. : évidence de transmission accrue dans la

communauté)
o la capacité du système de soins (ex. : nombre d’hospitalisations en raison de la COVID)

 En plus de ce système, on identifie de plus en plus les groupes (ex. : quartiers, CHSLD, CPE,
écoles, milieux de travail) qui sont davantage touchés par la COVID.

 Toute cette information, quoiqu’utile pour mieux cibler les groupes à risque, et ainsi
adapter/intensifier nos interventions de santé publique, peuvent toutefois avoir un effet pervers
important : la stigmatisationla stigmatisationla stigmatisation.

CE QUE LA RECHERCHE A TROUVÉ

 Une étude que je dirige avec d’autres collègues de l’Université de Sherbrooke révèle qu’une
personne sur 10 au Canada se dit victime de stigmatisation ou de discrimination en raison du
coronavirus.

 Rappelons qu’il s’agit d’un sondage en ligne mené en avril et en juin auprès de milliers d’adultes
au Canada et ailleurs dans le monde. Le sondage sera répété cet automne.

 Selon nos premiers résultats, le fait de sentir stigmatisé ou discriminé en cette période de
pandémie doubledoubledouble le risque de dépression et tripletripletriple le risque d’avoir des idées suicidaires.

 Qui sont les personnes qui se sentent stigmatisées ou discriminées en raison du coronavirus ?
 Il s’agit principalement des :

o Personnes qui ont reçu un diagnostic de COVID
o Personnes qui ont dû se mettre en isolement en raison d’une exposition à un cas ou

encore en raison de de symptômes de COVID
o Travailleurs essentiels, en particulier les travailleurs du secteur de la santé et des

services sociaux
o Personnes immigrantes, particulièrement celles provenant de l’Asie
o Personnes résidant dans des zones davantage affectées par la COVID (ex. : centres

urbains)



LES CONSÉQUENCES DE LA STIGMATISATION

 Premièrement, il est important de reconnaître pourquoi on stigmatise autant en cette période de
pandémie.

 C’est simple à comprendre : c’est la peur du virus, et inévitablement la peur de l’autre, qui nous
amène à pointer du doigt, à se méfier et même à rejeter les personnes appartenant aux groupes
perçus comme étant davantage à risque de propager la maladie.

 Non seulement ces personnes peuvent être victimes de grande détresse psychologique, pouvant
mener à des idées suicidaires, mais la stigmatisation peut aussi inciter les gens à :

o Cacher leur maladie.
o Mentir aux autorités de peur de faire juger.
o Ne pas aller chercher les soins requis
o Aller au travail ou autres endroits publics même si elles sont censées être en isolement.

 Ultimement, c’est la communauté toute entière qui en souffre, par :
o Davantage d’isolement social
o Une cohésion sociale effritée
o Une propagation du virus accélérée
o Une économie affectée

QUELQUES PISTES DE SOLUTIONS

 D’abord, on se rappellera que personne n’est à l’abri de contracter la maladie et que les éclosions
peuvent toucher tous les types de milieux.

 Ce n’est pas parce qu’un groupe de personnes est aux prises avec une éclosion qu’il y a un lien
de causalité entre les caractéristiques de ce groupe et la transmission de la maladie.

 Le meilleur exemple qu’on puisse donner est l’éclosion qui a touché notre équipe de santé
publique au printemps dernier. Je ne pense pas que les personnes en santé publique contribuent
davantage à propager le virus. C’est vraiment un cumul de circonstances qui a fait que le virus a
touché notre groupe. Ça aurait pu arriver dans plusieurs autres milieux de travail.

 Nous avons tous un rôle à jouer pour contrer la stigmatisation :

o Les autorités de santé publique et les médias doivent insister davantage sur les solutions
qui sont mises en place dans les zones plus à risque, plutôt que sur le fait que ces zones
sont à risque.

o À l’ère des médias sociaux, alors que tout le monde est exposé et participe à la
recirculation rapide de l’information (parfois vraie, parfois fausse), nous avons aussi un
immense rôle comme citoyen :

1. Le partage d’information constructive et sans jugement envers les autres
2. La pensée critique envers l’information à laquelle on est exposé
3. La bienveillance et la solidarité

 Devant l’ampleur des dommages psychologiques que la crise actuelle cause, la dernière chose
dont on a besoin est de se diviser socialement. En fait, la seule façon dont on va s’en sortir, c’est
par la cohésion sociale.

 On ne réussira jamais à avoir assez de psychologues, de médecins, de psychiatres pour voir
toutes les personnes qui souffrent psychologiquement en raison de la pandémie. Il va falloir,
comme citoyen, comme voisin, comme communauté, qu’on soit là aussi en soutien aux
personnes qui vivent ça plus difficilement.

 Gardons en tête que l’autre n’est pas notre ennemi. NGardons en tête que l’autre n’est pas notre ennemi. NGardons en tête que l’autre n’est pas notre ennemi. Notre ennemi, c’est le virusotre ennemi, c’est le virusotre ennemi, c’est le virus...
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