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Une génération 
à secourir
SANTÉ La crise du Covid semble derrière nous. Et pourtant, le combat 
ne fait que commencer pour les professionnels de la santé mentale. Les 
blessures mettront du temps à cicatriser, notamment pour les enfants, 
chamboulés dans une période de développement critique.  PAGES 2 À 5 
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FOOTBALL
Giuseppe Toro rêve de gagner 
la Coupe de Suisse avec les 
seniors de Grandson.  PAGES 16-17 

FOOTBALL
YS a trouvé son avant-centre 
confirmé :  Koro Koné, qui 
arrive de Servette.  PAGE 13 
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Agent offi ciel Suzuki

VENEZ DÉCOUVRIR LA NEW SUZUKI
IGNIS HYBRID

GARAGE BARRA
Yverdon-les-Bains • Tél. 024 426 03 00
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Des soignants de l’hôpital d’Yverdon des Établissements hospitaliers du Nord vaudois (EHNV) s’occupent d’un malade du Covid lors de la seconde vague, 
en novembre dernier. KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

PSYCHIATRIE Plus d’une 
année après le début de la 
crise sanitaire, le secteur 
de la santé mentale est 
toujours en ébullition.

TEXTES :  MASSIMO GRECO

Fin juin, la fondation 
Promotion Santé Suisse 
dévoilait les résultats de son 

enquête s’intéressant à la san-
té psychique de la population. 
Résultat: les Suisses souffrent 
toujours plus du stress. Et la 
crise du coronavirus, bien 
entendu, n’y est pas pour rien. 
De 15% en 2017, la popula-
tion qui enregistre un stress 
«modéré à sévère» a grimpé à 
40% en 2021. Le degré de stress 
des citoyens n’est évidem-
ment qu’un aspect de la san-
té mentale, mais il demeure 

représentatif d’un problème 
réel, que deux doses de vac-
cin ne pourront sûrement pas 
résoudre.

La parole aux experts
Face à cet état de fait, 

La Région a demandé à deux 
professionnels de tirer un 
bilan, forcément provisoire. 
Entre craintes de répercus-
sions sur le long terme pour les 
plus jeunes catégories d’âge et 

souffrance du personnel soi-
gnant, ils assurent que la situa-
tion est loin d’être résolue.

Mais des points positifs 
peuvent aussi être mis en 
avant, comme la solidari-
té globale dont a fait preuve 
la population. Des éléments 
sur lesquels il faudra s’ap-
puyer pour que les prochaines 
enquêtes de Promotion 
Santé Suisse montrent des 
améliorations.

Et maintenant, 
les séquelles
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« En six mois, 
certains enfants ont 
pris trois ans... »
MONTAGNY La docteur en médecine 
Aurélie Dupouy, cheffe de 
l’établissement des Toises, revient 
sur l’évolution de la situation et 
notamment sur les conséquences 
pour les plus jeunes.

Médecin-cheffe de l’établissement nord-vau-
dois du Centre de psychiatrie et psychothéra-
pie des Toises, la docteur Aurélie Dupouy reste 
mobilisée depuis le début de la pandémie, il y a 
plus d’un an. Et si la crise semble de plus en plus 
maîtrisée d’un point de vue somatique, pour la 
psychothérapeute et psychiatre, la santé men-
tale de la population doit toujours être surveillée 
de près.

Docteur Aurélie Dupouy, la crise sanitaire semble 
gentiment derrière nous. Est-ce que la situation va 
aussi s’apaiser pour le milieu de la psychiatrie ?

On remarque qu’il y a un temps de latence 
entre les deux. Les conséquences de la crise 
arrivent après, mais c’est bien dans notre 
milieu que l’on comptera le plus de dégâts sur la 
durée. Car je pense que l’on n’a pas encore reçu 
toutes les personnes impactées directement ou 
indirectement.

Les enfants, notamment, risquent 
d’être touchés par la suite...

Effectivement, les plus jeunes sont particuliè-
rement touchés psychologiquement. On a beau-
coup parlé des étudiants, mais même lorsque 
l’on descend dans les tranches d’âge inférieures, 
on constate qu’il y a des difficultés. En six mois, 
certains enfants ont pris trois ans. Mais il est 
encore trop tôt pour mesurer les conséquences 
sur leur développement à court, moyen et long 
terme. On ne s’en rendra compte que dans un 
second temps. Mais comme dans le reste de la 
société, les inégalités seront encore exacerbées. 
La crise les a touchés sur pratiquement deux 
années scolaires. C’est énorme !

Et du coup, comment votre milieu 
s’est-il adapté à la crise ?

Dans le milieu de la santé mentale, il a fallu 
constamment s’adapter, se remettre en ques-
tion. On pouvait par exemple offrir du présen-
tiel, mais avec port du masque et respect des 
autres règles de distanciation, ce qui pouvait 
être un peu déstabilisant pour certains patients 
avec qui le travail de lien est central. On a éga-
lement pu abandonner le masque en pratiquant 
nos consultations en ligne. Mais là encore, le fait 
de ne pas être physiquement présent avait ses 
avantages et ses inconvénients, ses limites. Pour 
notre centre, la grosse perte a été l’interruption 

du travail en groupe thérapeutique. Certains 
patients nous confiaient n’avoir parlé à per-
sonne entre deux séances espacées de quatre 
jours...

Vous-même, vous avez dû vous adapter ?
Toutes ces incertitudes ont pesé sur la possibi-

lité de se projeter, mais nous avons pu être vrai-
ment réactifs à chaque nouvelle annonce. D’un 
autre côté, ça nous a permis de nous concen-
trer sur l’instant présent. Le « ici et mainte-
nant » . C’est une donnée qu’on a dû s’appliquer 
en tant que professionnels, mais aussi comme 
personnes.

Pour les personnes moins vulnérables, 
la crise a aussi laissé des traces ?

Oui, l’élément le plus difficile en psychiatrie ou 
en psychothérapie n’a pas changé avec la pandé-
mie :  il s’agit d’identifier le besoin. On travaille 
beaucoup là-dessus. Mais au vu de la gravité de la 
crise, certains patients peuvent minimiser leurs 
troubles post-pandémiques et se dire « d’autres 
ont vécu pire que moi » . Ce n’est évidemment 
pas une solution et il faut accepter ces troubles, 
accepter d’être perturbé par la situation.

Pourquoi est-ce si dur à faire ?
Ce qui a rendu l’événement traumatisant, c’est 

notre impréparation face à une crise pareille. 
On découvre brutalement que les pandémies ça 
n’existe pas que dans les films ou au Moyen Âge.

Mais pourra-t-on tout de même 
revenir au monde d’avant ?

Il ne faut pas imaginer une sorte de retour en 
arrière ou de « comme avant » . Cette pandémie 
va nous marquer durablement. La question, 
c’est :  comment est-ce qu’on va vivre avec ?  La 
réponse sera évidemment différente pour cha-
cun. Même s’il est évident qu’on en ressort gran-
di en tant que société, les pertes ont été très 
lourdes pour certains.

+40%
L’augmentation moyenne des 
consultations constatée par 
le docteur Aurélie Dupouy, 
médecin-chef du centre 
des Toises à Montagny-
près-Yverdon, quelques 
semaines après la troisième 
vague de la pandémie. Une 
hausse qui concerne toutes 
les catégories d’âge.
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