
Les caractéristiques de la pandémie COVID-19 (rapidité de diffusion, connaissances incertaines, sévérité, mortalité, semi-confinement, mobilisation 
physique/psychique extrême) ont installé un climat anxiogène, ainsi qu’incertain auprès du personnel des établissements médicaux sociaux (EMS). 
L’adhésion à la vaccination et à la distanciation physique revêt une importance particulière puisque les travailleurs des EMS font partie des catégories 
les plus à risque de contracter le virus.  Dans ce contexte, une enquête anonyme par questionnaire a été menée auprès de ces travailleurs par le Centre 
Neuchâtelois de Psychiatrie (CNP) dans le canton de Neuchâtel en Suisse, afin d’identifier (1) les critères à prendre en compte dans la prise de décision 
de vaccination; (2) l’impact de la pandémie sur leur santé physique/psychique. 1800 enveloppes sont envoyées aux EMS. 700 participants ont répondu 
au questionnaire proposé. 500 ont été retenus. 

Les résultats montrent que (a) 71,4% appui l’idée que le vaccin apporte une réponse à la crise actuelle ; (b) 88,4% ont déjà reçu leur 1ère dose ; (c) impact 
de la santé physique et mentale (peur et incertitude) sur la décision de vaccination, ainsi que sur la relation avec les résidents des EMS et au niveau 
privé ; (d) les échelles de santé mentale ont montré une certaine résilience liée à l’âge. Nous constatons des corrélations positives entre « La charge de 
travail a été lourde » et le fait de ressentir beaucoup de fatigue physique r = 0,54 ;  p < 0,01, ainsi que beaucoup de fatigue psychique r = 0,38 ;  p < 0,01 
chez l’ensemble du personnel associées avec « Des changements importants ont eu lieu dans l’organisation de mon travail, affectation, planning, autres » 
r = 0,25 ;  p < 0,01. t

ATTITUDES À L’ÉGARD DE LA VACCINATION COVID-19 DANS LES MAISONS DE RETRAITE DU CANTON DE NEUCHÂTEL :  

72,1% soutiennent l’idée que le vaccin apporte une réponse à la crise actuelle.  88,4 % ont déjà reçu leur première dose (Figure 1. ci-dessous).  Le nombre 
de femmes travaillant dans les EMS est surreprésenté (90%). Femmes N=255 (70%) et Homme N=75 (73%) sont favorables à la vaccination.

Les résultats de l’étude offrent l’occasion de porter un regard sur les déterminants de la vaccination ainsi que de l’état physique et psychique du personnel 
des EMS lors d’une crise sanitaire majeure liée à un virus émergent, qui a engendré des mesures sanitaires inédites et drastiques au niveau de la popu-
lation toute entière. 
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Les résultats confirment que le personnel travaillant dans les EMS du canton de Neuchâtel ont accepté la vaccination à 88,4%. Parmi eux 71,4 soutiennent 
l’idée que le vaccin apporte une réponse à la crise actuelle. La charge de travail, le nombre de décès, ainsi que la peur de contaminer les proches et la 
fatigue physique se sont révélées des variables déterminantes pour la vaccination. Parmi ces variables, la peur de contaminer des proches s’est avéré la 
plus significative en association avec la décision de vaccination, ainsi que la fatigue physique. 

La solitude et l’isolement social sont des facteurs de risque essentiels pour la santé psychique de manière générale, mais plus encore pour les personnes 
âgées. La capacité à entrer en contact avec ces personnes concernées représente un défi particulier, et les tentatives de le faire n’ont pas été concluantes. 
En effet, la situation qui a prévalu pendant le semi-confinement dans les EMS : semi-confinement, distanciation physique, port du masque, interdiction de 
visites, suppression des structures de jour n’ont pas toujours été comprises et ont représenté pour beaucoup une charge psychique. Toutefois, une étude 
suisse mandaté par l’OFSP soulignent que les réactions à la crise du coronavirus ont également été très diverses dans les EMS, et que certains résidents 
ont apprécié les mesures de protection et les relations plus étroites avec le personnel engendrées par l’interdiction des visites (Stocker et al., 2020). 

Le personnel des EMS a eu en commun une peur nouvelle de faire du mal ou de devenir dangereux pour leurs proches. Comme indiqué dans notre étude, 
78,1% des infirmiers et 81,3% des soignants ont répondu positivement à la phrase « Cette crise COVID-19 en général a eu un fort impact dans ma vie privée. 
Plus particulièrement, 79,5% et 81,4% respectivement ont affirmé le fait « J’ai ressenti de la peur par rapport au fait de contaminer mes proches ». Les 
soignants ont été tiraillés entre toutes les mesures de protection mises en œuvre et leur souci d’humanité. Dans un tel contexte leur culpabilité s’accroît 
(Delville et al., 2021).

À ne pas négliger le chiffre de 82% de confirmation sur l’énoncé « Ma charge de travail était très lourde ». En effet, l’affluence des malades, se voir assigner 
un rôle inhabituel où les contraintes sanitaires (visites des proches interdites et distanciation physique) les ont amenés à se substituer aux familles dans 
des moments symboliquement forts où l’humain investissait toute la place malgré une « certaine distanciation » (Delville et al., 2021). 

Nous n’avons pas trouvé de résultats significatifs concernant une souffrance psychique avérée sur les échelles de dépression, ni d’anxiété au niveau 
pathologique (résultats sous la barre cliniquement significative, dépression 6,63 ±5,49 ; STAI 27,28 ±6,15). Plus pertinemment, en réponse à la question 
« Avez-vous entrepris une démarche de soutien/soins psychologiques (psychiatrie, psychologue) » la réponse était à 92,2% non. 

Cependant, le personnel des EMS ont montré des résultats significatifs concernant l’impact de la fatigue physique et psychique sur la décision de vac-
cination ainsi que sur leurs relations aux résidents et au niveau privé. L’absence de résultat significatif avéré sur les échelles de la pathologie peut être 
expliqué par le faite qu’en Suisse, les citoyens n’étaient pas complètement confiné. Ils étaient en semi-confinement. Ils avaient la chance de faire des 
balades/randonnées dans les forêts et du sport d’hiver dans les montagnes en respectant la distanciation physique obligatoire. 

À noter, rendre hommage par l’applaudissement, pendant 60 secondes chaque jour à 21h00 pour personnes qui travaillent dans les domaines de la santé, 
du service public, dans les supermarchés et partout où ils sont indispensables face à la crise su coronavirus, pouvait également jouer un rôle significatif 
dans la résilience à la fatigue physique et psychique. C’est un acte de valorisation. 

Approfondir la question de l’absence de pathologie, ainsi que la présence d’une certaine résilience associée à l’âge est pertinente. Tout d’abord, l’absence 
de résultat significatif sur les échelles de la dépression et de l’anxiété peut être également interprété à la lumière de la réponse positive aux affirmations 
« La quantité d’informations reçues correspondait à mes besoins » à 60,7% et à 66,7% pour « Ma motivation n’a pas été modifiée par cette crise ». En 
effet, selon les recommandations de l’OFSP, communiquer clairement était l’une des préoccupations la plus importante. Les informations crédibles et 
compréhensibles ainsi qu’une communication de crise claire ont peut-être constituer un facteur de protection important pour lutter contre les difficultés 
psychiques et pour prévenir le stress et l’insécurité dans des situations de crise (Stocker et al., 2020 ; Brooks et al., 2020 ; Serafini et al., 2020). 

Toutefois, les éventuelles conséquences à long terme de cette crise sont aussi incertaines que la crise elle-même. Alors, il n’est pas possible, à ce stade, 
de déterminer avec certitude dans quelle mesure la fatigue physique et psychique observée chez le personnel des EMS diminuera progressivement ou si 
elle persistera, même deviendra chronique, ainsi évoluera à long terme vers des troubles pathologique (Stocker et al., 2020). 

Nous notons une corrélation négative entre l’échelle du questionnaire sur la dépression (PHQ-9) et l’échelle de la résilience. La présence d’une certaine 
résilience associée à l’âge est aussi une constatation très intéressante. Plus nous vieillissons, plus nous trouvons une association entre une bonne rési-
lience et l’âge (les plus jeunes sont moins résilients). De même, l’âge a joué un rôle dans l’acceptation de la vaccination. 
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Un autre aspect qui a attiré notre attention concerne la corrélation positive entre l’échelle du questionnaire sur la dépression (PHQ) et le taux d’activité. 
Plus le taux d’activité augmente, plus la gravité de l’état mental augmente. Une revue de la littérature confirme que le fait d’être proche aidant et les 
facteurs de stress socioéconomiques, tels que avoir des enfants à la maison, un membre de la famille infecté et un revenu familial inférieur, en ayant un 
taux d’activité considérable, étaient associés à des résultats négatifs en matière de santé mentale (Kisely et al., 2020). Par contre, les mesures psycho-
sociales au niveau privé et en milieu de travail peuvent améliorer la vie professionnelle des employés, ainsi que leur bien-être mental. Les interventions 
visant à alléger le fardeau des soignants ou à réduire les facteurs de stress financiers, tels que la prime de risque, pourraient atténuer les résultats 
négatifs en matière de santé mentale. Les soins personnels sont également essentiels compte tenu des avantages de l’alimentation, de l’exercice et du 
sommeil (Lopresti et al., 2013 ; Gold, 2020). 

Cette étude peut avoir des retombées scientifiques importantes à court, moyen et long terme. Le but de ce travail était d’étudier l’état de santé psychique, 
physique et la question de la vaccination, rapporté par le personnel de soins et d’accompagnement des établissements médicosociaux pour personnes 
âgées, en période de crise sanitaire majeure (pandémie liée au SARS-COVID-2), en prenant compte des patterns psychosociaux et liés à l’environnement.

Les résultats issus de cette étude devraient nous aider à mieux comprendre le risque/vulnérabilité ainsi que la résilience de ce personnel face à la po-
tentielle souffrance psychologique, afin de renforcer les stratégies de prévention primaire et la formation aux enjeux de santé mentale des soins, de la 
relation et de la gestion des situations de crises sanitaires dans le futur (Pearce et al., 2020).

Afin de conseiller des stratégies d’amélioration de la couverture vaccinale, il est nécessaire de décrire les déterminants de l’hésitation à la vaccination 
dans cette population particulière. À partir de là point de vue, nous avons mené la première enquête italienne sur les connaissances, les attitudes et les 
pratiques parmi le personnel de santé.

De ce qui précède nous constatons que la pandémie de COVID-19 a mis en évidence l’importance du travail pour façonner la santé et le bien-être de la 
population. Ce point de vue applique un cadre de systèmes à plusieurs niveaux pour aider à comprendre les interactions diverses et complexes des forces 
affectant la santé et le bien-être des travailleurs, et comment les changements tendanciels dans l’emploi et les conditions de travail ont été accélérés par 
la pandémie. Les organismes gouvernementaux concernés par le bien-être au travail doivent accroître leur capacité à surveiller et évaluer les interactions 
entre les facteurs multidimensionnels qui renforcent la résilience de l’organisation et des travailleurs pour naviguer dans les changements continus de la 
santé dans un monde post-pandémique (Peters et al., 2022).

En conclusion, les résultats issus de cette étude nous aident à mieux comprendre les critères décisionnels de vaccination, les risques/vulnérabilités ainsi 
que la résilience du personnel des EMS du canton de Neuchâtel face à l’épuisement physique/psychique. 
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