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RÉSUMÉ  

Introduction 

La pandémie de SARS-CoV-2, dont l’infection peut être asymptomatique ou donner lieu à 
la maladie à coronavirus 2 (COVID-19), a été déclarée par l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS) comme une urgence de santé publique de portée internationale depuis 
mars 2020. La prolongation de la situation pandémique et des mesures sanitaires visant 
la diminution de la propagation entraine différentes conséquences économiques, 
sociales, sanitaires et psychologiques pour l’ensemble de la population. Les personnes 
infectées par le virus sont plus susceptibles de vivre un éventail de répercussions 
affectant leur santé physique et psychologique. 

Certaines personnes atteintes de la COVID-19 sont aux prises avec un ou des signes et 
symptômes qui perdurent de plusieurs semaines à plusieurs mois suivant l’infection, et 
ce, peu importe la présentation clinique au moment de la contamination initiale. En plus 
d’une variété de signes et symptômes touchant différents systèmes (p. ex. : 
cardiorespiratoire, neurologique, musculosquelettique), la littérature disponible indique 
qu’une proportion importante des personnes qui ont une affection post-COVID-19 
rapportent des symptômes psychologiques liés à la dépression, à l’anxiété et au stress 
post-traumatique. Par ailleurs, le fonctionnement social de ces personnes peut être 
limité, compte tenu des nombreuses difficultés qui en découlent (p. ex. : perte d’emploi, 
difficultés familiales, isolement). Dans l’état actuel des connaissances, il est difficile de 
déterminer si ces symptômes relèvent de l’étiologie de l’affection, ou non. Différents 
facteurs pourraient contribuer au développement, à l’exacerbation ou au maintien des 
symptômes psychologiques, dont l’intensité des symptômes, la présence de 
comorbidités, un séjour aux soins intensifs ou des vulnérabilités associées au contexte 
pandémique.  

C’est dans ce contexte que le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 
a demandé à l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) 
de réaliser un état des connaissances sur les outils de mesure des symptômes 
psychologiques, les meilleures pratiques non pharmacologiques visant la réduction de 
ces symptômes ainsi que les pratiques à éviter chez les personnes qui présentent une 
affection post-COVID-19.  

Méthodologie 

Une synthèse des connaissances scientifiques et expérientielles disponibles a été 
réalisée par le biais 1) d’une recension des écrits (articles scientifiques et guides de 
pratique clinique) et, 2) de consultations auprès de neuf experts médicaux et 
psychosociaux impliqués auprès de personnes qui présentent une affection post-
COVID-19.  
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Résultats 

Outils de mesure des symptômes psychologiques 

En ce qui concerne les outils de dépistage et de monitorage des symptômes 
psychologiques, aucune étude scientifique présentant des outils validés auprès de 
personnes atteintes d’une affection post-COVID-19 et, plus largement, auprès de 
personnes en phase aigüe de la COVID-19 n’a été repérée. Toutefois, cinq guides de 
pratique clinique portant sur les affections post-COVID-19 ont été répertoriés. Ils 
présentent différents outils, dont ceux fréquemment utilisés dans le dépistage de l’anxiété, 
de la dépression et du stress post-traumatique qui pourraient être pertinents. Les propos 
des experts consultés font consensus, à savoir que les symptômes psychologiques 
devraient être dépistés et monitorés chez les personnes qui présentent une affection post-
COVID-19, au même titre que les symptômes physiques ou cognitifs. Ces experts sont 
cependant confrontés à l’absence d’outils de mesure spécifiques aux symptômes 
psychologiques chez cette clientèle particulière et au manque de professionnels 
psychosociaux ayant les habiletés essentielles pour les prendre en charge. 

Interventions non pharmacologiques visant à réduire les symptômes psychologiques  

En ce qui concerne les interventions non pharmacologiques visant à réduire les 
symptômes psychologiques chez les personnes ayant une affection post-COVID-19, 
aucune étude scientifique n’a été recensée. Toutefois, à propos de personnes en phase 
aigüe de la COVID-19, six études scientifiques portant sur l’efficacité des interventions 
visant à réduire les symptômes psychologiques ont été considérées. Onze interventions 
non pharmacologiques décrites dans ces études ont été évaluées. Elles sont 
principalement basées sur : 1) l’approche cognitivo-comportementale, 2) des activités de 
relaxation-méditation et 3) une prise en charge individuelle en psychologie. Ces 
interventions peuvent être auto-administrées ou réalisées par différents professionnels 
(médecin, infirmière ou psychologue). Elles sont généralement offertes sur une brève 
période et la durée des séances est courte. De façon générale, l’usage d’interventions 
visant à réduire les symptômes d’anxiété ou ceux de dépression semble efficace auprès 
des personnes qui sont en phase aigüe de l’infection. L’état actuel des connaissances 
scientifiques ne permet cependant pas de se prononcer au sujet de l'efficacité de 
l'intervention visant à réduire les symptômes de stress post-traumatique chez les 
personnes en phase aigüe de l’infection.  

Également, trois guides de pratique clinique recommandent d’offrir un soutien 
psychologique, au besoin, à toutes les étapes du suivi des affections post-COVID-19. 
Pour les personnes présentant une telle affection et des symptômes d’intensité modérée 
à sévère d’anxiété, de dépression et de stress post-traumatique, il est recommandé 
d’offrir des services psychologiques. Aucun document n’a rapporté de pratiques à éviter 
dans la prise en charge des symptômes psychologiques chez les personnes ayant une 
affection post-COVID-19.  

Plusieurs enjeux relatifs à la prise en charge des symptômes psychologiques chez les 
personnes atteintes d’une affection post-COVID-19 ont été rapportés durant les 
consultations. Les principaux enjeux discutés sont le manque d’accessibilité et de 
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ressources spécialisées en santé mentale, l’incertitude vécue par les cliniciens en raison 
de la rareté de preuves scientifiques et certains préjugés pouvant subsister envers les 
personnes qui présentent des symptômes persistants. En considérant ces enjeux, des 
pistes de solution ont été évoquées par les personnes consultées, qui proposent de : 
sensibiliser les professionnels de la santé et la population générale aux symptômes 
psychologiques des affections post-COVID-19, créer une offre de services en ligne et 
considérer des pratiques non pharmacologiques de prise en charge validées pour 
d’autres problématiques de santé chroniques. 

Conclusion 

En l’absence actuelle d’étude scientifique spécifique aux personnes ayant une affection 
post-COVID-19, les constats du présent rapport s’appuient sur la littérature portant plus 
largement sur les personnes infectées par la COVID-19 pour identifier des outils de 
mesure des symptômes psychologiques et des interventions non pharmacologiques 
visant à les réduire. Par conséquent, les travaux réalisés dans le cadre de cet état des 
connaissances ne permettent pas de se prononcer sur la généralisabilité des constats à 
la clientèle qui présente une affection post-COVID-19. Il est à noter également que peu 
d’information sur la gestion des symptômes psychologiques est présentée pour l’instant 
dans les guides de pratique clinique portant sur les affections post-COVID-19.  

Par ailleurs, l’analyse des perspectives partagées par les experts psychosociaux et 
médicaux lors des consultations permet de documenter des enjeux relatifs à la prise en 
charge de tels symptômes. Cependant, bien que la consultation d’experts psychosociaux 
et médicaux ait permis de recueillir une diversité de perspectives, elle ne permet pas une 
saturation des perspectives. 

Malgré certaines limites, cet état des connaissances permet d’informer les acteurs du 
réseau de la santé et des services sociaux sur les outils de mesure et les interventions 
non pharmacologiques actuellement utilisés ainsi que sur les enjeux vécus par les parties 
prenantes. Malheureusement, les connaissances issues de la littérature et des 
consultations effectuées étant limitées, il est difficile de recommander des outils et des 
interventions pour la prise en charge des symptômes psychologiques liés à l’affection 
post-COVID-19.  

Au-delà de la veille scientifique réalisée pour capter les nouvelles publications sur le 
sujet, des travaux supplémentaires sont à réaliser dans le but de pouvoir déterminer si 
certains outils de mesure et interventions destinés aux personnes atteintes de troubles 
mentaux courants ou de maladies chroniques pourraient être adaptés et utilisés dans le 
but de répondre aux besoins de celles présentant une affection post-COVID-19. 
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SUMMARY 

Practices for screening or reducing psychological symptoms in individuals with a 
post-COVID-19 condition 

Introduction 

The SARS-CoV-2 pandemic, where the infection can be asymptomatic or result in 
coronavirus 2 disease (COVID-19), was declared an international public health 
emergency by the World Health Organization (WHO) in March 2020. The prolonged 
pandemic and health measures aimed at reducing its spread are having different 
economic, social, health and psychological consequences for the entire population. 
Beyond the general population, those infected with the virus are more likely to experience 
a range of effects on their physical and psychological health. 

Some individuals infected with the virus experience one or more signs and symptoms that 
last for several weeks to several months, regardless of the clinical presentation at the 
time of initial infection. In addition to various signs and symptoms affecting different 
systems (e.g., cardiorespiratory, neurological, musculoskeletal), the available literature 
indicates that a significant proportion of individuals with a post-COVID-19 condition report 
psychological symptoms of depression, anxiety and posttraumatic stress. Furthermore, 
their social functioning may be limited, given the many ensuing difficulties (e.g., loss of 
employment, family difficulties and isolation). With the current state of available 
knowledge, it is difficult to determine whether or not these symptoms stem from the 
condition’s etiology. Various factors could contribute to the development, exacerbation or 
maintenance of psychological symptoms, such as their severity, the presence of 
comorbidities, a stay in intensive care, and vulnerabilities associated with the pandemic 
situation. 

The Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) therefore asked the Institut 
national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) to produce a state-of-
knowledge report on screening tools for psychological symptoms, the best 
nonpharmacological practices for reducing such symptoms, and the practices to be 
avoided in individuals with a post-COVID-19 condition.  

Methodology 

A synthesis of the available scientific and experiential knowledge was conducted through 
1) a literature review (scientific articles and clinical practice guidelines) and 2) 
consultations with nine medical and psychosocial experts involved with individuals with a 
post-COVID-19 condition.  
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Results 

Screening and monitoring tools for psychological symptoms 

With regards to tools for screening and monitoring psychological symptoms, no scientific 
studies were found that present validated tools for individuals with a post-COVID-19 
condition or, more broadly, for individuals in the acute phase of COVID-19. However, five 
clinical practice guidelines on post-COVID-19 conditions present various tools which 
could be relevant with such clientele, including tools commonly used to screen for 
anxiety, depression and posttraumatic stress. There is also a consensus among the 
experts consulted to the effect that psychological symptoms should be screened and 
monitored in individuals with a post-COVID-19 condition, the same way as physical and 
cognitive symptoms. However, these experts are faced with the absence of specific 
screening and monitoring tools for psychological symptoms in this particular patient 
population and the lack of psychosocial professionals with the necessary skills to manage 
them. 

Nonpharmacological practices for reducing psychological symptoms  

No scientific studies on nonpharmacological practices for reducing psychological 
symptoms in individuals with a post-COVID-19 condition were found. However, six 
scientific studies on the effectiveness of practices to reduce psychological symptoms 
of individuals in the acute phase of COVID-19 were considered. Among these studies, 
eleven nonpharmacological practices aiming to reduce psychological symptoms of 
individuals in the acute phase of COVID-19 were evaluated. When described, these 
practices are based mainly on 1) the cognitive-behavioural approach, 
2) relaxation/meditation activities, and 3) individual psychological care. These practices 
can be self-administered or carried out by different professionals (a physician, nurse or 
psychologist). They are generally provided over a brief period of time, and the sessions 
are short. In general, the use of practices aimed at reducing anxiety symptoms or 
depressive symptoms seems to be effective for individuals in the acute phase of the 
infection. However, with the current state of scientific knowledge, we are unable to rule 
on the effectiveness of practices for reducing posttraumatic stress symptoms in 
individuals in the acute phase of infection.  

Moreover, three clinical practice guidelines recommend providing psychological support, 
as needed, at all stages of the follow-up for post-COVID-19 conditions. The clinical 
practice guidelines also recommend that psychological services for symptoms of anxiety, 
depression and posttraumatic stress be provided to individuals with a post-COVID-19 
condition and moderate to severe psychological symptoms. No publication has reported 
practices to avoid in the management of psychological symptoms in persons with a post-
COVID-19 condition.  

Several issues regarding the management of psychological symptoms in individuals with 
a post-COVID-19 condition were reported during the consultations performed with 
medical and psychosocial experts. The main challenges discussed were the accessibility 
barriers and the lack of specialized mental health resources, the uncertainty experienced 
by clinicians due to the paucity of scientific evidence, and certain prejudices that might 
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remain towards those with persistent symptoms. Given these issues, the persons 
consulted suggested potential solutions, such as raising health professionals’ and the 
general population’s awareness of the psychological symptoms of post-COVID-19 
conditions, creating an online service, and considering nonpharmacological management 
practices that have been validated for other chronic health problems. 

Conclusion 

With the current absence of scientific studies specific to individuals with a post-COVID-19 
condition, the findings of this report are based on the literature more broadly concerning 
people infected with COVID-19 to identify screening and monitoring tools for 
psychological symptoms and nonpharmacological practices for reducing them. Therefore, 
the work done in this state-of-knowledge report does not allow to rule on the 
generalizability of the findings to individuals with a post-COVID-19 condition. It should 
also be noted that little information on the management of psychological symptoms is 
currently presented in the clinical practice guidelines on post-COVID-19 conditions.  

As well, the analysis of the perspectives shared by psychosocial and medical experts 
during consultations makes it possible to document issues relating to the management of 
psychological symptoms in individuals with a post-COVID-19 condition. However, these 
consultations do not allow to claim the saturation of the perspectives. 

Despite certain limitations, this state-of-knowledge reports is a source of information for 
health and social services network personnel about the screening and monitoring tools 
and nonpharmacological practices currently in use, and about the issues encountered by 
stakeholders. Unfortunately, the knowledge from the literature and the consultations is 
limited, which makes it difficult to recommend tools and practices for managing 
psychological symptoms associated with post-COVID-19 conditions.  

Beyond the scientific monitoring for new publications on the subject, further work is 
needed to determine whether certain tools and practices for individuals with common 
mental disorders or chronic illnesses could be adapted and used to meet the needs of 
those with a post-COVID-19 condition. 
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INTRODUCTION  

Problématique 

La pandémie de SARS-CoV-2, dont l’infection peut être asymptomatique ou donner lieu à 
la maladie à coronavirus 2 (COVID-19) a été déclarée par l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS) comme une urgence de santé publique de portée internationale depuis 
mars 2020. La prolongation de la situation pandémique et des mesures sanitaires visant 
la diminution de la propagation entraine différentes conséquences économiques, sociales 
et sanitaires pour la population. Cette situation induit également d’importantes réactions 
psychologiques, dont une hausse des symptômes de troubles mentaux courants (p. ex. : 
dépression, anxiété), qui a été observée partout dans le monde [Necho et al., 2021; 
Santomauro et al., 2021]. 

En plus de la population générale, les personnes infectées par le virus sont, par ailleurs, 
susceptibles de vivre un éventail de répercussions affectant leur santé physique, 
cognitive et psychologique, en raison de la pandémie. De plus, indépendamment de la 
présentation clinique au moment de l’infection, certaines personnes qui ont contracté le 
virus sont aux prises avec un ou des signes et symptômes qui perdurent de plusieurs 
semaines à plusieurs mois suivant l’infection [INESSS, 2021a].  

Malgré ce qu’on en sait maintenant, ces affections post-COVID-19 restent à être mieux 
comprises. De fait, la définition des affections post-COVID-19 ne fait pas consensus 
étant donné le peu de recul de la communauté scientifique face à la COVID-19. En se 
basant sur la synthèse des connaissances jusqu’à juin 2021, l’INESSS a considéré dans 
ses travaux que les affections post-COVID-191 correspondaient à l’état de santé d’une 
personne qui répond aux trois conditions suivantes :  

1. infection initiale confirmée (test d’amplification des acides nucléiques ou 
sérologie) ou plausible (lien épidémiologique);  

2. présence de signes et symptômes au-delà de 4 semaines après l’infection initiale;  

3. persistance de signes et symptômes qui ne peuvent pas être expliqués par une 
autre condition et qui n’existaient pas avant l’infection au SARS-CoV-2 [INESSS, 
2021b].  

Récemment, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a indiqué que les affections 
post-COVID-19 surviennent « chez des personnes ayant eu une infection probable ou 
confirmée au SARS-CoV-2, généralement trois mois après le début de la COVID-19, 
avec des symptômes qui durent au moins deux mois et ne peuvent être expliqués par un 
autre diagnostic » [OMS, 2021b]. 

 
1 Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Outil d’aide à la prise en charge – 

Affections post-COVID-19 [site Web]. Disponible à : https://www.inesss.qc.ca/covid-19/affections-post-covid-19-
covid-19-longue/outil-daide-a-la-prise-en-charge-affections-post-covid-19.html  

https://www.inesss.qc.ca/covid-19/affections-post-covid-19-covid-19-longue/outil-daide-a-la-prise-en-charge-affections-post-covid-19.html
https://www.inesss.qc.ca/covid-19/affections-post-covid-19-covid-19-longue/outil-daide-a-la-prise-en-charge-affections-post-covid-19.html
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Selon les données disponibles dans la littérature, la prévalence des affections post-
COVID-19 varie de 13 % à 41 % chez les personnes non hospitalisées, et de 25 % à 
89 % chez les personnes hospitalisées ou qui ont été admises aux soins intensifs 
[INESSS, 2021a].  

Les signes et symptômes rapportés par les personnes qui présentent une affection post-
COVID-19 sont variés et n’étaient pas toujours présents au moment de la phase aigüe. 
Ils touchent différents systèmes (p. ex : cardiorespiratoire, neurologique, 
musculosquelettique), peuvent fluctuer en intensité et changer avec le temps.  

En plus de ces signes et symptômes, la littérature recensée indique qu’un nombre 
important de personnes qui ont une affection post-COVID-19 mentionnent des 
symptômes psychologiques à la suite de l’infection [INESSS, 2021b; INESSS, 2021c]. 
À cet égard, une récente méta-analyse rapporte notamment des taux de prévalence 
s’élevant à 20 % (95 %, intervalle de confiance (IC) = 16-24 %) pour le trouble de 
stress post-traumatique, à 22 % (95 %, IC = 18-27 %) pour l’anxiété, à 36 % (95 %, 
IC = 22-51 %) pour la détresse psychologique et à 21 % (95 %, IC = 16-28 %) pour la 
dépression, deux semaines au moins après le début du rétablissement [Khraisat et al., 
2021]. Par ailleurs, les personnes qui présentent une affection post-COVID-19 évoquent 
un fonctionnement social limité par les symptômes persistants de la COVID-19, compte 
tenu des nombreuses difficultés qui en découlent (p. ex. : perte d’emploi, difficultés 
familiales, difficultés conjugales) [Castanares-Zapatero et al., 2021].  

Dans l’état actuel des connaissances disponibles, il est difficile de déterminer si ces 
symptômes relèvent de l’étiologie de l’affection post-COVID-19, ou non [Naidu et al., 
2021]. Différents facteurs pourraient contribuer au développement, à l’exacerbation ou au 
maintien des symptômes psychologiques chez les personnes qui présentent une telle 
affection, dont l’intensité des symptômes, la présence de comorbidités, un séjour aux 
soins intensifs ou des vulnérabilités associées au contexte pandémique [Castanares-
Zapatero et al., 2021; Taquet et al., 2021]. 

Contexte de l’amorce des travaux 

L’INESSS a produit différentes publications entourant la présentation clinique et la prise 
en charge des affections post-COVID-19 (communément appelées COVID longue), 
dont :  

• une réponse rapide portant sur les signes et symptômes physiques et 
psychologiques post-COVID-19 [INESSS, 2021a]; 

• une réponse rapide portant sur les interventions de réadaptation physique pour 
les personnes présentant une affection post-COVID-19 [INESSS, 2021d], dont 
une mise à jour est prévue à l’hiver 2022; 

• un outil d’aide à la prise en charge des affections post-COVID-19 [INESSS, 
2021b; INESSS, 2021c], dont une mise à jour est prévue au printemps 2022; 



 

3 

• un état des connaissances : Modèles d’organisation des soins et des services 
pour la prévention et la prise en charge des affections post-COVID-19, dont la 
publication est prévue à l’hiver 2022. 

Ces publications rapportent notamment l’importance de détecter rapidement les besoins, 
sur le plan psychologique, des personnes ayant une affection post-COVID-19. Étant 
donné le nombre important de celles qui présentent des symptômes psychologiques et 
des difficultés de fonctionnement social en lien avec une telle affection, une prise en 
charge optimale de ces symptômes est nécessaire. 

C’est dans ce contexte que le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a 
demandé à l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) de 
réaliser un état des connaissances sur les outils de mesure des symptômes 
psychologiques et les meilleures pratiques non pharmacologiques visant leur réduction 
chez les personnes qui présentent une affection post-COVID-19, ainsi que les pratiques 
à éviter.  

Le présent rapport ne vise pas à outiller directement les professionnels du réseau offrant 
des services de première ligne aux personnes présentant une affection post-COVID-19. 
Il vise plutôt à fournir une synthèse des données sur le sujet, issues de la littérature 
disponible et recueillies auprès de gestionnaires et cliniciens ayant une expérience 
clinique ou de recherche au regard des affections post-COVID-19. Des travaux pourront 
être poursuivis en ce sens pour mieux orienter les intervenants de la première ligne et de 
la deuxième ligne dans les pratiques à mettre en œuvre pour mesurer et réduire les 
symptômes psychologiques des personnes touchées.  
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1 MÉTHODOLOGIE 

Pour répondre aux questions d’évaluation, la Direction de l’évaluation et du soutien à 
l’amélioration des modes d’intervention – services sociaux et santé mentale (DESA) de 
l’INESSS a réalisé une recension des écrits et recueilli les perspectives des 
professionnels du réseau de la santé et des services sociaux impliqués auprès de la 
clientèle à l’étude, par le biais de consultations.  

 Questions d’évaluation 
La demande initialement soumise par le MSSS consistait à faire l’état des connaissances 
portant sur les outils mesurant les symptômes psychologiques et sur les effets des 
pratiques non pharmacologiques visant la réduction des symptômes psychologiques des 
personnes qui présentent une affection post-COVID-19. Les affections post-COVID-19 
étant de nouveaux problèmes de santé apparus à la suite de la survenue de la pandémie 
de COVID-19, les preuves scientifiques portant spécifiquement sur la population qui 
présente une telle affection risquent d’être limitées et de faible qualité méthodologique. 
Pour cette raison, la population visée a été élargie aux personnes en phase aigüe de 
l’infection par le virus SRAS-CoV-2. Dans ce cadre, l’INESSS propose de répondre aux 
deux questions d’évaluation suivantes :  

1) Quels sont les outils de mesure des symptômes psychologiques ayant été validés ou 
dont l’utilisation est recommandée : 

a. auprès de personnes qui présentent une affection post-COVID-19? 

b. auprès de personnes ayant reçu un diagnostic confirmé de COVID-19 et qui 
sont dans la phase aigüe de l’infection par le virus SRAS-CoV-2, ci-après 
désignées comme « personnes en phase aigüe de la COVID-19 »?  

2) Quelles sont les pratiques non pharmacologiques sécuritaires, efficaces ou 
recommandées afin de réduire les symptômes psychologiques, ainsi que les 
pratiques à éviter : 

a. chez les personnes qui présentent une affection post-COVID-19?  

b. chez les personnes en phase aigüe de la COVID-19?  

Ces questions ont été formulées en tenant compte des éléments du modèle PICO 
(population à l’étude, intervention, comparateurs et paramètres d’intérêt évalués 
[outcomes]).  

 Collecte et synthèse des données issues de la littérature 
Pour répondre à chacune des questions d’évaluation, une revue systématique de la 
littérature scientifique et grise a été effectuée. 
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1.2.1 Stratégies de recherche et repérage de la littérature 

Le repérage de la littérature a été réalisé par un conseiller en information scientifique 
(bibliothécaire), en collaboration avec un professionnel scientifique. Afin de diminuer les 
biais de divulgation, la recherche d’information a été effectuée dans plus d’une base 
de données, soit MEDLINE, PsycINFO, CINAHL et Cochrane Database of Systematic 
Reviews. De plus, des banques de littérature spécifique à la COVID-19 ont été 
consultées, soit WHO’s global literature on coronavirus disease, COVID-19 evidence 
alerts from McMaster PlusTM, LOVE’s COVID-19 living overview of the evidence et 
Cochrane coronavirus special collections. La recherche d’information a été effectuée le 
20 août 2021 pour les pratiques non pharmacologiques sécuritaires et efficaces ou 
recommandées ainsi que les pratiques à éviter afin de réduire les symptômes 
psychologiques et le 21 septembre 2021 pour la question portant sur les outils de mesure 
des symptômes psychologiques. Les stratégies de repérage ainsi que les mots clés 
utilisés sont disponibles à l’annexe A. 

Les registres des études cliniques sur les sujets humains, tels que ceux du National 
Library of Medicine (clinicalTrials.gov) et de l’Organisation mondiale de la Santé 
(International Clinical Trials Registry Platform Search Portal (WHO)), ont également été 
consultés pour répertorier les études qui n’ont pas encore été publiées. Seuls les écrits 
publiés depuis 2019 en français et en anglais ont été retenus.  

Une recherche manuelle de la littérature a également été effectuée par un professionnel 
scientifique. Les sites Web des agences et des organismes d’évaluation des 
technologies de la santé ainsi que ceux d’organismes gouvernementaux et 
paragouvernementaux, d’associations ou d’ordres professionnels traitant du sujet à 
l’étude ont été consultés (voir annexe A pour la liste complète de ces sites). Les 
documents publiés par l’INESSS ont également été examinés.  

Les bibliographies des publications retenues ont été vérifiées pour y répertorier d’autres 
documents pertinents.  

1.2.2 Critères et processus de sélection des documents 

La sélection des documents a été effectuée de façon indépendante par deux 
professionnels scientifiques à partir des critères d’inclusion et d’exclusion présentés 
ci-dessous (tableaux 1 et 2, selon la question d’évaluation). Il n’y a pas eu de divergence 
d’opinions lors de cet exercice. Ainsi, l’avis d’une troisième personne n’a pas été 
nécessaire. Les raisons d’une inclusion ou d’une exclusion ont été consignées dans le 
logiciel bibliographique EndNote X9. Les diagrammes de flux selon le modèle de 
PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) [Moher 
et al., 2009], illustrant le processus de sélection des documents pour chacune des 
questions d’évaluation, sont présentés à l’annexe A (figures A-1 et A-2). La liste des 
études exclues ainsi que les raisons d’exclusion sont disponibles au tableau A-1 de 
l’annexe A. 
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Tableau 1 Critères d’inclusion et d’exclusion de la littérature scientifique et des 
documents qui présentent des positions ou des recommandations 
quant aux outils de mesure des symptômes psychologiques 

 Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

Population 

 adultes  

 présentant une affection post-COVID-19 ou 
un diagnostic confirmé de COVID-19 

 sans diagnostic de trouble mental préalable à 
l’infection par le SARS-CoV-2 

 affection non liée à la COVID-19 

Intervention 
 outil de mesure des symptômes 

psychologiques (dépistage ou monitorage) 
 outil de mesure dont la validation est 

réalisée auprès d’une autre population 
que celle des personnes atteintes de la 
COVID-19 

Comparateur  sans objet  sans objet 

Paramètres 
d’intérêt 

 validité ou fidélité d’outils de mesure 

 positions/recommandations sur les outils 
mesurant les symptômes psychologiques par 
des agences, des organismes d’évaluation 
des technologies de la santé et des groupes 
d’experts (pour les affections post-COVID-19 
seulement) 

 dimension organisationnelle : faisabilité, 
implantation, critères de référence 

 dimension populationnelle : 
accessibilité 

 dimension économique : coûts 

 dimension socioculturelle : acceptabilité 

Types de 
documents 

 études scientifiques primaires et revues 
systématiques  

o publiées dans une revue avec un 
processus de révision par les pairs 

o avec un plan d’étude approprié ou 
suffisamment approprié 

o dont le protocole a été publié ou 
consigné dans un registre de recherches 
cliniques (ex. : clinicaltrials.gov) 

 documents qui présentent des positions ou 
des recommandations sur les outils mesurant 
les symptômes psychologiques par des 
agences, des organismes d’évaluation des 
technologies de la santé et des groupes 
d’experts 

 études scientifiques primaires et revues 
systématiques :  

o publiées dans une revue sans 
processus de révision par les pairs 

o avec un plan d’étude 
insuffisamment approprié  

o dont le protocole n’a pas été publié 
ou consigné dans un registre de 
recherches cliniques 

Année de 
publication  

 À partir de 2019  Avant 2019 
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Tableau 2 Critères d’inclusion et d’exclusion de la littérature scientifique et des 
documents qui présentent des positions ou des recommandations 
quant aux pratiques non pharmacologiques visant à réduire les 
symptômes psychologiques 

 Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

Population 

 adultes  

 présentant une affection post-COVID-19 ou 
un diagnostic confirmé de COVID-19 

 sans diagnostic de trouble mental préalable à 
l’infection par le SARS-CoV-2 

 affection non liée à la COVID-19 

Intervention  pratiques non pharmacologiques visant la 
réduction des symptômes psychologiques 

 pratiques pharmacologiques  

Comparateur  avec groupe comparateur  sans groupe comparateur 

Paramètres 
d’intérêt 

 efficacité des pratiques visant la réduction des 
symptômes psychologiques  

 expérience de soins des personnes 

 positions/recommandations sur les 
interventions non pharmacologiques visant la 
réduction des symptômes psychologiques par 
des agences, des organismes d’évaluation 
des technologies de la santé et des groupes 
d’experts (pour les affections post-COVID-19 
seulement) 

 dimension organisationnelle : faisabilité, 
implantation, critères de référence 

 dimension populationnelle : accessibilité 

 dimension économique : coûts 

 dimension socioculturelle : acceptabilité 

Types de 
documents 

 études scientifiques primaires et revues 
systématiques  

o publiées dans une revue avec un 
processus de révision par les pairs 

o avec un plan d’étude approprié ou 
suffisamment approprié  

o dont le protocole a été publié ou 
consigné dans un registre de recherches 
cliniques (ex. : clinicaltrials.gov) 

 documents qui présentent des positions ou 
des recommandations sur les interventions 
non pharmacologiques visant la réduction des 
symptômes psychologiques par des agences, 
des organismes d’évaluation des technologies 
de la santé et des groupes d’experts 

 études scientifiques primaires et revues 
systématiques :  

o publiées dans une revue sans 
processus de révision par les pairs 

o avec un plan d’étude 
insuffisamment approprié  

o dont le protocole n’a pas été publié 
ou consigné dans un registre de 
recherches cliniques 

Année de 
publication  

 À partir de 2019  Avant 2019 
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1.2.3 Évaluation de la qualité méthodologique des documents 

L’évaluation de la qualité méthodologique des documents sélectionnés a été effectuée 
par un professionnel scientifique et validée par la coordonnatrice scientifique. Les outils 
et grilles d’évaluation utilisés sont les suivants : 

• AMSTAR 2 (Assessing Methodological Quality of Systematic Reviews – revised 
instrument), pour évaluer la qualité des revues systématiques [Shea et al., 2017]; 

• l’outil d’évaluation critique de l’Agence de la santé publique du Canada, pour les 
études analytiques [ASPC, 2014]; 

• AGREE II (Appraisal of guidelines for research and evaluation Global Rating 
Scale), pour évaluer la qualité des documents comportant des recommandations 
[Brouwers et al., 2010]. 

Les résultats de cette évaluation sont présentés aux tableaux B-1 et B-2 de l’annexe B 
pour les études et au tableau C-1 de l’annexe C pour les documents comportant des 
recommandations. 

1.2.4 Extraction  

L’extraction des caractéristiques et des données qui proviennent des études scientifiques 
ainsi que celle de l’information, des positions et des recommandations publiées a été 
effectuée par un professionnel scientifique, à l’aide de tableaux d’extraction préétablis et 
préalablement testés sur quelques documents afin d’en assurer la validité. Les 
informations extraites présentées dans les annexes sont dans la langue d’origine de la 
publication. Les extractions ont par la suite été validées par la coordonnatrice 
scientifique. Les tableaux générés sont disponibles aux annexes B et C.  

1.2.5 Analyse critique et synthèse  

Les données scientifiques, l’information, les positions et les recommandations pertinentes 
pour répondre aux questions d’évaluation ont été résumées sous la forme d’une synthèse 
narrative. Pour favoriser une compréhension globale des thèmes abordés, les données 
sont organisées de façon à couvrir les dimensions clinique, populationnelle, économique, 
organisationnelle et socioculturelle.  

1.2.6 Appréciation de la preuve scientifique 

L’appréciation du niveau de preuve scientifique repose sur l’examen de l’ensemble des 
données scientifiques disponibles par paramètre d’intérêt évalué, selon les quatre 
critères suivants : la qualité méthodologique des études, la cohérence, l’impact clinique et 
la généralisabilité. Pour appuyer les énoncés scientifiques, un niveau de preuve 
scientifique global a été attribué selon une échelle à quatre niveaux (élevé, modéré, 
faible, insuffisant). Le niveau de preuve scientifique global obtenu reflète l’intégration des 
résultats des quatre critères d’appréciation de la preuve scientifique, et permet d’estimer 
le degré de confiance à l’égard de ces données (tableau 3). Aux fins de cet état des 
connaissances, la qualité des données scientifiques a été appréciée par les 
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professionnels qui ont effectué la revue systématique de la littérature (voir tableau B-5, 
annexe B). 

Tableau 3 Appréciation globale de la qualité de la preuve scientifique 

Niveau de 
preuve Définitions 

Élevé 

Tous les critères ont obtenu une appréciation positive. Les évaluateurs ont un haut niveau de 
confiance que l’effet estimé soit comparable aux objectifs de l’intervention. Il est peu probable 
que la conclusion tirée des données scientifiques soit fortement affectée par les résultats 
d’études futures. 

Modéré 
La plupart des critères ont obtenu une appréciation positive. Les évaluateurs ont un niveau de 
confiance modéré que l’effet estimé soit comparable aux objectifs d’intervention. Il est assez 
probable que la conclusion tirée de ces données soit affectée par les résultats d’études futures. 

Faible 

Tous ou la plupart des critères ont obtenu une appréciation négative. Les évaluateurs ont un 
faible niveau de confiance que l’effet estimé soit comparable aux objectifs de l’intervention. Il 
est très probable que la conclusion tirée de ces données soit fortement affectée par les 
résultats d’études futures. 

Insuffisant 
Aucune donnée scientifique n’est disponible ou les données disponibles sont insuffisantes. Les 
évaluateurs n’ont aucune confiance sur le lien entre l’effet estimé et les objectifs de 
l’intervention ou ne peuvent tirer de conclusions à partir des données présentées. 

 Collecte et synthèse des données issues de la consultation 
d’experts québécois 

1.3.1 Recrutement des participants 

Afin de recueillir des données expérientielles et de dégager les pratiques en cours et les 
enjeux vécus, des consultations ont été menées auprès de neuf personnes ayant une 
expérience clinique ou de recherche au regard des affections post-COVID-19. Compte 
tenu de l’émergence récente de cette problématique, le nombre de personnes possédant 
une telle expertise reste limité au Québec. La méthode d’échantillonnage par choix 
raisonné a été retenue. La sélection des participants a été effectuée de manière à 
favoriser la diversification des régions administratives et des professions. Ainsi, parmi les 
personnes consultées se trouvent des experts médicaux (p. ex. : infectiologue, chercheur 
en génomique) et des experts psychosociaux (p. ex. : psychologue, neuropsychologue, 
travailleur social et ergothérapeute) issus de six régions administratives. 

1.3.2 Déroulement des consultations 

Les consultations, d’une durée de deux heures, ont été menées à la fin d’octobre 2021 
de façon virtuelle, par l’entremise de la plateforme Teams. Les deux groupes de 
discussion comprenaient respectivement six et trois participants. Les échanges ont été 
enregistrés et retranscrits (verbatims) afin de faciliter l’analyse des données. 

Un guide de consultation semi-dirigée a été élaboré (voir annexe D). À tour de rôle, les 
participants ont été invités à décrire leurs pratiques d’évaluation des symptômes 
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psychologiques des personnes qui présentent une affection post-COVID-19, de même 
que leurs pratiques pour réduire de tels symptômes chez ces patients. Les participants 
se sont par la suite exprimés sur leur vision des pratiques idéales pour mieux évaluer et 
soutenir les personnes atteintes de cette affection qui ont des symptômes 
psychologiques. 

Quelques jours avant la tenue de la consultation, les participants ont reçu par courriel un 
résumé des principaux résultats de l’état des connaissances, découlant de l’analyse des 
données scientifiques et des données extraites des guides de pratique clinique 
recensées. La deuxième partie de la consultation consistait à obtenir leurs opinions quant 
à ces résultats préliminaires.  

1.3.3 Analyse et synthèse des données issues des consultations 

Les verbatims des discussions ont été analysés en suivant la méthode d’analyse 
thématique élaborée par Braun et Clarke [2006], laquelle comprend six étapes : 
1) la familiarisation du chercheur avec les données, 2) la création de codes initiaux, 
3) la recherche de thèmes, 4) la révision des thèmes, 5) la définition des thèmes, et 
6) la production d’un rapport. Cette analyse a suivi un processus de validation 
interanalystes par deux professionnels, en étroite collaboration avec la coordonnatrice 
scientifique. 

Une synthèse narrative des informations a été effectuée, en tenant compte des 
dimensions clinique, populationnelle, économique, organisationnelle et socioculturelle.  

 Confidentialité et considérations éthiques 
Les membres de l’équipe projet ainsi que toutes les parties prenantes consultées sont 
tenus de respecter le devoir de réserve, de confidentialité, d’intégrité et de respect dicté 
par l’INESSS. Chaque membre de l’Institut ainsi que chaque collaborateur participant aux 
travaux ont pris connaissance du code d’éthique et se sont engagés à le respecter. 

 Prévention, déclaration et gestion des conflits d’intérêts et de 
rôles 
Les participants aux consultations ainsi que les lecteurs externes ont tous rempli un 
formulaire standardisé applicable à l’INESSS, afin de déclarer les intérêts personnels qui 
les placent dans une situation propice au développement de conflits d’intérêts, qu’ils 
soient commerciaux, financiers, relatifs à la carrière, relationnels ou autres. Ils ont 
également été invités à mentionner les différentes activités professionnelles ou les rôles 
qui les placent dans une situation propice au développement de conflits de rôles. Les 
déclarations ont fait l’objet d’une évaluation par l’adjointe à la directrice. Cette évaluation 
a permis de déterminer les modalités de gestion à appliquer, selon les situations 
déclarées. L’ensemble des conflits d’intérêts et de rôles, dont le potentiel d’influence sur 
les travaux a été jugé faible ou modéré, ont été divulgués lors des consultations et le sont 
également dans les pages liminaires du présent document, par souci de transparence. 
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 Processus de validation 

1.6.1 Validation interne 

Une validation de cet état des connaissances a été effectuée par la coordination 
scientifique et la direction responsable de sa production. Une validation de la cohérence 
et de la transparence des aspects méthodologiques a été réalisée par le Bureau – 
Méthodologies et éthique. Enfin, une validation de la version finale du document a été 
faite par la vice-présidence scientifique. 

1.6.2 Validation externe  

L’état des connaissances a été envoyé à deux lecteurs externes pour qu’ils évaluent la 
pertinence de son contenu et sa qualité scientifique globale. Ces lecteurs ont été choisis 
en fonction de leur expertise en lien avec les affections post-COVID-19 ou en services 
psychosociaux offerts à la population générale.  
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2 RÉSULTATS : OUTILS DE MESURE DES 
SYMPTÔMES PSYCHOLOGIQUES 

 Données issues de la littérature 
En ce qui concerne la littérature scientifique, la recherche documentaire portant sur les 
outils de mesure des symptômes psychologiques – validés auprès de personnes 
présentant une affection post-COVID-19 ou en phase aigüe de la COVID-19 – a permis 
de répertorier 213 publications, desquelles aucune étude n’a été retenue. 

Des prises de position ou des recommandations en lien avec les outils de mesure sont 
présentées dans cinq documents (ci-après désignés « guides de pratique clinique ») : 

• Stanford Hall consensus statement for post-COVID-19 rehabilitation [Barker-
Davies et al., 2020]; 

• Management of post-acute COVID-19 in primary care [Greenhalgh et al., 2020]; 

• Evaluating and caring for patients with post-COVID conditions: Interim guidance 
[CDC, 2021]; 

• Réponses rapides dans le cadre de la COVID-19 : symptômes prolongés suite à 
une COVID-19 de l’adulte - Diagnostic et prise en charge [HAS, 2021]; 

• COVID-19 rapid guideline: Managing the long-term effects of COVID-19 [NICE, 
2021]. 

Quatre documents proviennent d’organisations européennes, dont trois du Royaume-Uni 
et un de la France. Le cinquième provient d’une organisation américaine. Tous les 
documents ont été publiés entre août 2020 et novembre 2021. 

Les caractéristiques des publications retenues ainsi que l’information qui en a été extraite 
sont présentées au tableau C-2 de l’annexe C2. 

2.1.1 Outils de mesure des symptômes psychologiques validés ou 
recommandés auprès de personnes présentant une affection post-
COVID-19 

2.1.1.1 Résumé des écrits scientifiques 

Aucune étude primaire ou revue systématique qui évalue les propriétés psychométriques 
des outils de dépistage ou de monitorage des symptômes psychologiques auprès des 
personnes ayant une affection post-COVID-19 n’a été recensée. 

 
2 Dans la recherche documentaire, certains écrits ont fait état d’outils élaborés pour mesurer les symptômes 

psychologiques de la population générale face à la crise pandémique. Ces outils, dont le Coronavirus Anxiety Scale, le 
COVID-19 Anxiety Syndrome Scale et le Fear of COVID-19 Scale, n’ont pas été considérés dans le cadre de cet état 
des connaissances puisqu’aucune donnée scientifique ne permet de se prononcer au sujet de leur utilisation pour le 
dépistage ou le monitorage de symptômes psychologiques liés aux affections post-COVID-19. 
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2.1.1.2 Résumé des guides de pratique clinique retenus  

Cinq guides de pratique clinique portant sur les affections post-COVID-19 recommandent 
le dépistage ou le monitorage des symptômes psychologiques [CDC, 2021; HAS, 2021; 
NICE, 2021; Barker-Davies et al., 2020; Greenhalgh et al., 2020].  

Bien qu’aucun outil spécifique aux symptômes psychologiques chez les personnes qui 
présentent une affection post-COVID-19 ne soit recommandé dans les guides consultés, 
plusieurs sont suggérés en exemple, dont :  

• des outils mesurant les symptômes psychologiques auprès de la population 
générale : 

– General Anxiety Disorder-7 (GAD-7) [Spitzer et al., 2006]; 

– Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) [Kroenke et Spitzer, 2002; Kroenke 
et al., 2001] 

– PTSD Checklist for DSM-5 (PCL-5) [Ashbaugh et al., 2016; Blevins et al., 
2015]; 

– Impact of Event Scale—Revised (IESR) [Creamer et al., 2003; Weiss et 
Marmar, 1996; Horowitz et al., 1979]; 

– PTSD Symptom Scale (PSS) [Foa et al., 1997; Foa et al., 1993]; 

– Screen for Posttraumatic Stress Symptoms (SPTSS) [Norris et Hamblen, 
2004]. 

• un outil mesurant les symptômes psychologiques en contexte hospitalier : 

– Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) [Zigmond et Snaith, 1983]. 

• des outils élaborés dans le contexte des affections post-COVID-19, mais non 
spécifiques aux symptômes psychologiques : 

– COVID-19 Yorkshire Rehabilitation Screen (C19-YRS) [Sivan et al., 2020]; 

– Newcastle post-COVID-19 syndrome Follow Up Screening Questionnaire 
(cité dans [NICE, 2021]). 

Toutefois, un guide de pratique clinique émet une réserve au sujet de l’utilisation d’outils 
usuels pour dépister les symptômes psychologiques auprès des personnes présentant 
une affection post-COVID-19, en soulevant le fait que les résultats obtenus pourraient 
être altérés par les manifestations physiques des affections post-COVID-19 [Greenhalgh 
et al., 2020]. 

Il faut préciser que ces guides de pratique clinique portant sur les affections post-
COVID-19 comprennent peu d’informations sur la gestion des symptômes 
psychologiques. 
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2.1.2 Outils de mesure des symptômes psychologiques validés ou 
recommandés auprès de personnes en phase aigüe de la COVID-19 

2.1.2.1 Résumé des écrits scientifiques 

Aucune étude primaire ou revue systématique qui évalue les propriétés psychométriques 
d’outils de dépistage ou de monitorage des symptômes psychologiques auprès des 
personnes en phase aigüe de la COVID-19 n’a été recensée. 

 Données issues de la consultation d’experts québécois 

2.2.1 Pratiques actuelles de dépistage et de monitorage des symptômes 
psychologiques 

Les personnes consultées soulignent que les affections post-COVID-19 semblent 
associées à un risque plus élevé de présenter des symptômes d’anxiété, de dépression 
ou de stress post-traumatique. Selon elles, la prise en charge de ces symptômes 
psychologiques représente un besoin important. De plus, quelques-uns des experts 
consultés ont constaté que les affections post-COVID-19 entraînent chez certains 
patients des difficultés de fonctionnement dans différentes sphères, dont les sphères 
familiale, sociale et professionnelle.  

Les pratiques visant à mesurer les symptômes psychologiques mises en place au sein 
des milieux dans lesquels œuvrent les experts consultés semblent varier d’un milieu à 
l’autre. La majorité des personnes interrogées ont rapporté ne pas effectuer de dépistage 
systématique des symptômes psychologiques, mais plutôt considérer ceux-ci selon les 
risques et les besoins identifiés (p. ex. : selon l’état émotionnel de la personne pendant la 
rencontre). Pour sa part, un expert psychosocial souligne que l’aspect psychosocial est 
systématiquement abordé dans la clinique dédiée aux patients atteints d’une affection 
post-COVID-19 où il travaille. Un autre expert psychosocial dit considérer également les 
habitudes de vie lors de sa rencontre avec le patient (p. ex. : le sommeil, la 
consommation de substances, l’exercice physique), compte tenu de leur impact possible 
sur l’apparition ou le maintien de certains symptômes psychologiques (p. ex. : dépression 
ou anxiété).  

Enfin, certains experts consultés ont rapporté faire usage d’outils de dépistage usuels 
pour mesurer la présence et la sévérité des symptômes psychologiques auprès des 
personnes qui présentent une affection post-COVID-19 rencontrées dans leur pratique 
(p. ex. : le Beck Anxiety Inventory et le Beck Depression Inventory). Un expert 
psychosocial a également nommé le COVID-19 Yorkshire Rehabilitation Screen 
(C19-YRS) comme un outil utilisé lors de la rencontre initiale des patients recevant des 
services dans une clinique post-COVID-19. Cet outil permettrait de comparer le 
niveau d'anxiété, de dépression et de stress post-traumatique avant et après l’infection 
au SARS-CoV-2. 
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Quant au monitorage des symptômes psychologiques, un expert psychosocial rapporte 
utiliser des lignes du temps standardisées pour effectuer un suivi de la fluctuation des 
symptômes au fur et à mesure de l’évolution de l’affection post-COVID-19. 

De façon générale, les experts consultés verraient un avantage à utiliser des outils 
standardisés, si ceux-ci étaient disponibles pour les affections post-COVID-19.  

2.2.2 Enjeux dans le dépistage et le monitorage des symptômes 
psychologiques 

Les experts consultés ont rapporté faire face à différents défis relatifs au dépistage et au 
monitorage des symptômes psychologiques dans le cadre des affections post-COVID-19, 
dont l’absence de questionnaires standardisés à utiliser dans ce contexte.  

Il est mentionné par un expert psychosocial que lorsque des outils existent, tels que le 
COVID-19 Yorkshire Rehabilitation Screen (C19-YRS), leurs traductions ne sont pas 
validées en français. Des différences de contenu entre les versions francophone et 
anglophone ont aussi été repérées. 

Des enjeux au regard de la complexité de l’évaluation des affections post-COVID-19 ont 
été soulevés lors des consultations. Les personnes consultées ont notamment fait état du 
manque de connaissances sur la prévalence des symptômes psychologiques chez les 
patients qui présentent des symptômes persistants de la COVID-19. Plusieurs experts 
révèlent également ne pas se sentir suffisamment formés au sujet des symptômes 
psychologiques pour être en mesure de les dépister adéquatement. 

Enfin, il est rapporté que les services offerts dans certaines cliniques post-COVID-19 
n’incluent pas systématiquement ceux de professionnels de la santé mentale, ce qui peut 
limiter le dépistage et le monitorage des symptômes psychologiques chez les patients 
concernés.  

2.2.3 Pistes de solution  

Compte tenu du risque apparemment accru de présenter des symptômes 
psychologiques chez les personnes qui ont une affection post-COVID-19, il a été suggéré 
de sensibiliser les intervenants du réseau à l'importance de la détection et le monitorage 
de ces symptômes.  

Les experts consultés s’entendent sur le fait que les symptômes psychologiques des 
affections post-COVID-19 devraient être dépistés et monitorés au même titre que les 
symptômes physiques ou cognitifs. 

  



 

16 

 Constats 

D’après la littérature consultée : 
• La majorité des guides de pratique clinique recommandent 

l’utilisation d’outils mesurant les symptômes psychologiques 
auprès des personnes qui présentent une affection post-
COVID-19. Aucun outil spécifique n’est préconisé mais 
plusieurs sont suggérés en exemple. 

• Un guide de pratique clinique laisse entendre que les 
résultats obtenus à partir des outils usuels de mesure des 
symptômes psychologiques pourraient être moins valides en 
raison des manifestations physiques des affections post-
COVID-19. 

• La littérature consultée n’a pas permis de trouver d’études 
mesurant les propriétés psychométriques des outils de 
mesure des symptômes psychologiques auprès des 
personnes qui présentent une affection post-COVID-19 ou, 
plus largement, auprès de celles en phase aigüe de la 
COVID-19. 

• Sans être spécifiques aux personnes qui présentent une 
affection post-COVID-19, des outils ont été élaborés pour 
mesurer les effets psychologiques de la crise pandémique sur 
la population générale, pour lesquels des résultats 
psychométriques sont disponibles. 

D’après les experts consultés :  
• La prise en charge des symptômes psychologiques 

représente un besoin important. 
• Différentes pratiques sont employées pour dépister et 

monitorer les symptômes psychologiques par les experts 
psychosociaux consultés. Celles-ci ne sont pas uniformes et 
varient selon leurs objectifs cliniques et le domaine 
d’expertise. L’utilisation d’outils est également variable. 

• Les experts consultés ont rapporté faire face à différents défis 
dans le dépistage et le monitorage des symptômes 
psychologiques dans le cadre des affections post-COVID-19, 
dont l’absence d’outils de mesure spécifiques aux symptômes 
psychologiques liés aux affections post-COVID-19 et le 
manque de professionnels psychosociaux qui ont les 
habiletés pour les prendre en charge.  

• Les experts consultés s’entendent sur le fait que les 
symptômes psychologiques des affections post-COVID-19 
devraient être dépistés et monitorés au même titre que les 
symptômes physiques ou cognitifs.  
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3 RÉSULTATS : PRATIQUES NON 
PHARMACOLOGIQUES SÉCURITAIRES ET 
EFFICACES OU RECOMMANDÉES POUR RÉDUIRE 
LES SYMPTÔMES PSYCHOLOGIQUES 

 Données issues de la littérature 
La recherche documentaire portant sur les pratiques non pharmacologiques sécuritaires 
et efficaces pour réduire les symptômes psychologiques auprès des personnes 
présentant une affection post-COVID-19, ou en phase aigüe de la COVID-19, a permis 
de répertorier 441 publications, desquelles six documents ont été retenus. Parmi ceux-ci, 
une revue systématique incluant une méta-analyse et cinq études avec un devis de type 
essai contrôlé randomisé (ECR) ont été retenues [Ding et al., 2021; Fan et al., 2021; 
Khademi et al., 2021; Liu Z et al., 2021; Parizad et al., 2021; Li et al., 2020]. Les 
caractéristiques des documents ainsi que l’information qui en a été extraite sont 
présentées aux tableaux B-3 et B-4 de l’annexe B. 

Les publications proviennent de Chine (n = 4) ou d’Iran (n = 2). La majorité des 
documents retenus présentent des résultats d’essais réalisés en 2020 (n = 5). 

Des prises de position ou des recommandations en lien avec les pratiques non 
pharmacologiques sécuritaires et efficaces ou recommandées pour réduire les 
symptômes psychologiques sont présentées dans trois documents (ci-après désignés 
« guides de pratique clinique ») : 

• Stanford Hall consensus statement for post-COVID-19 rehabilitation [Barker-
Davies et al., 2020]; 

• Réponses rapides dans le cadre de la COVID-19 : symptômes prolongés suite à 
une COVID-19 de l’adulte - Diagnostic et prise en charge [HAS, 2021]; 

• Prise en charge clinique de la COVID-19 : orientations évolutives [OMS, 2021a]. 

Les caractéristiques des guides de pratique clinique retenus sont exposées au 
tableau C-3 de l’annexe C. Deux guides proviennent d’organisations européennes, soit 
du Royaume-Uni et de la France. Le troisième provient d’une organisation internationale. 
Les documents ont été publiés entre août 2020 et février 2021. 
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3.1.1 Pratiques non pharmacologiques sécuritaires et efficaces ou 
recommandées auprès de personnes présentant une affection post-
COVID-19 

3.1.1.1 Résumé des écrits scientifiques 

Aucune étude primaire ou recension systématique des écrits présentant des résultats 
d’efficacité d’une intervention non pharmacologique visant à réduire les symptômes 
psychologiques auprès d’une population atteinte d’une affection post-COVID-19 n’a été 
recensée. De plus, aucune étude n’a rapporté de résultats en lien avec la sécurité des 
interventions non pharmacologiques de prise en charge des symptômes psychologiques 
liés aux affections post-COVID-19, ni de résultats sur les pratiques à éviter.  

En revanche, 12 écrits scientifiques incluant des résultats touchant la prise en charge 
des symptômes psychologiques auprès de personnes présentant des symptômes 
persistants de la COVID-19 sont en cours de réalisation dans plusieurs pays, dont 
certains pays membres de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) (voir tableau B-6 de l’annexe B). 

3.1.1.2 Résumé des guides de pratique clinique retenus 

De façon générale, les guides de pratique clinique s’intéressant spécifiquement aux 
affections post-COVID-19 recommandent d’offrir un soutien psychologique, au besoin, 
à toutes les étapes du suivi de telles affections [HAS, 2021; OMS, 2021a]. 

Aux personnes présentant une affection post-COVID-19 et des symptômes 
psychologiques d’intensité modérée à sévère, les guides de pratique clinique 
recommandent d’offrir : 

• des services psychologiques pour traiter le trauma [OMS, 2021a; Barker-Davies 
et al., 2020], dont : 

– différentes formes de thérapie cognitivo-comportementale (TCC) visant le 
trauma; 

– la désensibilisation et reprogrammation par les mouvements oculaires; 

– des interventions de gestion du stress. 

• des services psychologiques pour l’anxiété et la dépression [HAS, 2021; OMS, 
2021a], dont :  

– des stratégies de soutien psychosocial et des interventions de premier 
recours; 

– la thérapie cognitivo-comportementale; 

– le traitement par la résolution de problème; 

– l’entrainement à la relaxation. 
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Pour les personnes présentant une affection post-COVID-19 et ayant séjourné de façon 
prolongée aux soins intensifs, un guide de pratique clinique recommande de prendre en 
charge les différentes sphères d’incapacités lors de la réadaptation, dont la sphère 
psychologique [Barker-Davies et al., 2020]. 

Deux guides de pratique clinique [HAS, 2021; OMS, 2021a] émettent également des 
recommandations liées à l’organisation des services dans le cadre de la prise en charge 
des symptômes psychologiques : 

• offrir des parcours de soins coordonnés, incluant les omnipraticiens, les médecins 
spécialistes, les équipes de réadaptation multidisciplinaires, les intervenants en 
santé mentale et les intervenants psychosociaux; 

• envisager la télémédecine pour offrir des interventions de santé mentale 
(p. ex. : monitorage des symptômes psychologiques, soutien psychologique). 

Il faut préciser que ces guides de pratique clinique portant sur les affections post-
COVID-19 comprennent peu d’informations sur la gestion des symptômes 
psychologiques. 

3.1.2 Pratiques non pharmacologiques sécuritaires et efficaces ou 
recommandées auprès de personnes en phase aigüe de la COVID-19 

En raison de l’absence de données probantes disponibles sur les pratiques non 
pharmacologiques visant la réduction des symptômes psychologiques liés aux affections 
post-COVID-19, la recherche de la littérature scientifique a été élargie aux personnes en 
phase aigüe de la COVID-19. 

3.1.2.1 Résumé des écrits scientifiques 

Cinq essais contrôlés randomisés (ECR) [Fan et al., 2021; Khademi et al., 2021; Liu Z et 
al., 2021; Parizad et al., 2021; Li et al., 2020] et une revue systématique avec méta-
analyse [Ding et al., 2021] ont été repérés, avec un total de 1 020 participants (pour le 
détail des études, voir tableau B-3, annexe B). 

Ces études ont été réalisées au début de la pandémie mondiale (aucune étude amorcée 
après juin 2020) dans deux pays d’Asie (Chine et Iran). Leur qualité méthodologique est 
soit faible (1 étude), modérée (4 études) ou forte (1 étude).  

Aucune étude n’a rapporté de résultats en lien avec la sécurité des interventions de prise 
en charge des symptômes psychologiques pendant la phase aigüe de la COVID-19, ni 
de résultats sur les pratiques à éviter.  

3.1.2.2 Résumé des caractéristiques des participants aux études retenues 

Les participants sont âgés en moyenne entre 39 et 69 ans et sont principalement des 
hommes. Certains d’entre eux présentent des comorbidités (p. ex.: hypertension, 
diabète) (entre 23 % et 34 % dans 2 études). 
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La majorité des participants ont reçu un diagnostic de COVID-19 avec des symptômes 
légers à modérés, au moment de l’étude, et sont majoritairement en isolement à l’hôpital. 

De façon générale, ils n’ont pas reçu de diagnostic psychiatrique ou de traitement 
psychoactif. Ils présentent majoritairement des symptômes d’anxiété légers à modérés 
ou des symptômes de dépression. Une seule étude a été réalisée auprès de personnes 
ayant un trouble de stress post-traumatique. 

3.1.2.3 Résumé des caractéristiques des interventions évaluées 

L’efficacité de 11 interventions non pharmacologiques visant à réduire les symptômes 
psychologiques de personnes en phase aigüe de la COVID-19 a été évaluée. Parmi ces 
interventions se trouvent : 

• des interventions basées sur l’approche cognitivo-comportementale 
(p. ex. : éducation psychologique, techniques de restructuration des pensées, de 
résolution de problème et de relaxation); 

• des activités de relaxation-méditation, dont le coloriage de mandala dans le calme 
ou l’imagerie guidée associée à des exercices de relaxation; 

• une prise en charge individuelle en psychologie, par la parole, la communication 
avec les proches et l’utilisation de méthodes d’ajustement psychologique. 

Selon l’information qui est rapportée, les interventions évaluées sont réalisées par un 
professionnel (médecin, infirmière ou psychologue) ou sont autoguidées.  

Les interventions sont généralement offertes sur une courte période, allant de moins 
d’une semaine à huit semaines.  

La durée des séances est brève (10-30 minutes) dans la majorité des interventions. 

3.1.2.4 Résumé de l’efficacité des pratiques non pharmacologiques visant la 
diminution des symptômes psychologiques chez les personnes en phase 
aigüe de la COVID-19 

Les résultats de l’efficacité des études retenues, un résumé des résultats selon les 
symptômes psychologiques et l’appréciation de la preuve scientifique sont présentés aux 
tableaux B-4 et B-5 de l’annexe B.  

Selon l’état actuel des connaissances scientifiques, basé sur six 
études, l’usage d’interventions visant à réduire les symptômes 
d’anxiété serait efficace à cette fin auprès des personnes en phase 
aigüe de la COVID-19.  

La cohérence de l’effet des interventions et l’impact clinique de celles-ci sont jugés 
élevés pour la population évaluée, qui est assez homogène. Mais parce que la 
robustesse de la preuve et la généralisabilité sont évaluées comme modérées, le niveau 
de preuve est jugé globalement modéré. En effet, la robustesse de la preuve est 
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modérée compte tenu du possible biais de sélection des participants, ainsi que du 
manque d’information sur les procédures de collecte de données et sur le contrôle des 
variables confusionnelles dans la randomisation pour l’ensemble des études retenues. 
Quant à elle, la généralisabilité est évaluée comme modérée, du fait que les interventions 
considérées sont hétérogènes et que la population à l’étude est celle atteinte de la 
COVID-19 en phase aigüe, au tout début de la pandémie, et est principalement en 
isolement dans une installation hospitalière. 

Selon l’état actuel des connaissances scientifiques, basé sur quatre 
études, l’usage d’interventions visant à réduire les symptômes de 
dépression serait efficace à cette fin auprès des personnes en phase 
aigüe de la COVID-19. 

Le niveau de preuve est jugé globalement modéré, en raison de la cohérence de l’effet 
des interventions, de la robustesse de la preuve et de la généralisabilité qui sont 
modérées. La cohérence est modérée à cause du nombre d’études limité qui sont en 
faveur de l’effet positif des interventions. La robustesse de la preuve est modérée en 
raison d’un possible biais de sélection des participants ainsi que du manque 
d’information sur les procédures de collecte de données et sur le contrôle des variables 
confusionnelles dans la randomisation pour l’ensemble des études retenues. La 
généralisabilité est aussi évaluée comme modérée étant donné que les interventions 
considérées sont hétérogènes et que la population à l’étude est celle atteinte par la 
COVID-19 en phase aigüe, au tout début de la pandémie, et est principalement en 
isolement dans une installation hospitalière. 

L’état actuel des connaissances scientifiques, basé sur une étude, 
ne permet pas de se prononcer au sujet de l'efficacité de 
l'intervention visant à réduire les symptômes de stress post-
traumatique auprès des personnes en phase aigüe de la COVID-19. 

Le niveau de preuve est jugé insuffisant à cause du peu d’information scientifique 
disponible. 

Note aux lecteurs 

Ces constats d’efficacité ont été établis à partir d’études dont la population était 
constituée de personnes en phase aigüe de la COVID-19. Toutefois, ils ne permettent 
pas de se prononcer sur la généralisabilité des effets des interventions sur les 
symptômes psychologiques chez les personnes présentant une affection post-COVID-19.  
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 Données issues de la consultation d’experts québécois 

3.2.1 Pratiques non pharmacologiques actuelles visant la réduction des 
symptômes psychologiques 

Malgré l’absence actuelle de modèle de prise en charge des symptômes psychologiques 
chez les personnes ayant des symptômes persistants de la COVID-19, les experts 
consultés ont dit faire appel à des pratiques non pharmacologiques variées auprès de 
leurs patients. Parmi les pratiques et approches rapportées se trouvent notamment : 

• l’écoute et le soutien face à la réalité vécue par le patient; 

• l’information offerte au patient sur le diagnostic et l’état d’avancement actuel des 
connaissances sur la COVID-19 et les symptômes persistants; 

• les approches thérapeutiques usuelles visant à réduire les symptômes 
psychologiques, dont la méditation ou les exercices de pleine conscience; 

• le coaching au regard des habitudes de vie. 

Un expert psychosocial rapporte réaliser des ateliers de groupe visant à enseigner des 
connaissances et des habiletés pour améliorer la santé des patients atteints par une 
affection post-COVID-19, ainsi qu’à favoriser le soutien entre les pairs qui peuvent vivre 
de la stigmatisation et de l’isolement. 

Un autre expert psychosocial a également dit travailler sur les mécanismes d’adaptation 
avec les patients présentant une affection post-COVID-19, tout comme il le fait 
habituellement auprès de patients rencontrés à la suite de l’annonce d’un diagnostic de 
maladie chronique. 

En présence de symptômes psychologiques, plusieurs experts médicaux consultés 
disent orienter leurs patients vers des ressources présentes dans l’équipe 
multidisciplinaire, dont les professionnels en travail social, en physiothérapie et en 
ergothérapie. Dans certains cas, notamment lorsque les patients présentent des enjeux 
importants quant à l’acceptation, au deuil ou à l’image de soi, les experts consultés les 
dirigent vers des psychologues ou des psychiatres à l’extérieur de la clinique.  

D’autres ressources ont aussi été nommées lors des consultations comme pouvant jouer 
un rôle dans la prise en charge des symptômes psychologiques des personnes 
présentant une affection post-COVID-19, telles que les urgences en cas de dangerosité, 
les ressources en pratique privée (p. ex. : les psychologues), les groupes de soutien, les 
infirmières et les pharmaciens. 
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3.2.2 Enjeux dans les pratiques non pharmacologiques visant la réduction des 
symptômes psychologiques 

Un ensemble d’enjeux relatifs à la prise en charge des symptômes psychologiques chez 
les personnes atteintes d’une affection post-COVID-19 ont été rapportés durant les 
consultations. Trois grandes catégories d’enjeux ont été discutées, soit les défis liés aux 
dimensions organisationnelle et populationnelle, à la dimension clinique et à la dimension 
socioculturelle. 

3.2.2.1 Dimensions organisationnelle et populationnelle 

Différentes barrières organisationnelles limitant la prise en charge des symptômes 
psychologiques des personnes qui présentent une affection post-COVID-19 ont été 
évoquées lors des consultations, dont des enjeux d’accessibilité et le manque de 
ressources spécialisées en santé mentale.  

Les principaux enjeux d’accessibilité discutés se rapportaient à l’absence de prise en 
charge des symptômes psychologiques chez les personnes atteintes d’une affection 
post-COVID-19, au manque de trajectoires de soins et services spécifiques pour les 
symptômes psychologiques et aux difficultés d’accès aux services en région pour cette 
clientèle.  

Bien qu’elles reconnaissent l’importance du rôle du travailleur social, du 
physiothérapeute et de l’ergothérapeute, les personnes consultées rapportent un 
manque de ressources spécialisées en santé mentale dans leur établissement. Ce 
manque pourrait notamment amener, selon les participants, des délais importants pour 
les patients avant de bénéficier de services psychosociaux. Il est souligné, notamment, 
que les équipes dans lesquelles œuvrent les experts consultés comportent rarement des 
psychologues. La pertinence de l’ajout de psychologues et de psychothérapeutes au sein 
de l’équipe d’intervenants, pour mieux desservir les patients ayant des symptômes 
psychologiques post-COVID-19, a été évoquée.  

3.2.2.2 Dimension clinique 

Les participants consultés ont fait part de l’incertitude vécue par les cliniciens, qui est due 
au manque de preuves scientifiques disponibles au sujet de l’affection post-COVID-19. 
Les experts rencontrés ont exprimé notamment se sentir dépourvus de connaissances 
pour informer adéquatement les patients sur l’évolution des affections post-COVID-193.  

De plus, les experts consultés ont rapporté que l’absence d’interventions visant la 
réduction des symptômes psychologiques spécifiques au contexte des affections post-
COVID-19 est un frein à la prise en charge de ces symptômes. 

 
3 Plusieurs participants ont souligné des incertitudes vécues par les cliniciens, dues au manque de preuves 

scientifiques relativement aux affections post-COVID-19 en général. Nous ne présentons ici que les points de vue 
touchant à la santé mentale. 
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3.2.2.3 Dimension socioculturelle 

Les experts consultés mentionnent qu’une méconnaissance des affections post-COVID-
19 chez les professionnels de la santé semble parfois mener à une minimisation des 
symptômes psychologiques que peuvent présenter les usagers atteints.  

Un expert médical souligne que certains usagers lui ont rapporté se sentir isolés, 
stigmatisés et mal compris par leur employeur et même par les membres de leur 
entourage, qui peuvent avoir de la difficulté à comprendre pourquoi ils ne sont pas en 
mesure d’accomplir les activités de la vie quotidienne. 

3.2.3 Pistes de solution  

Pour être en mesure d’assurer une meilleure prise en charge des symptômes 
psychologiques chez les personnes qui présentent une affection post-COVID-19, 
différentes pistes de solution ont été évoquées par les personnes consultées. 

En plus de sensibiliser les professionnels de la santé et des services sociaux aux 
symptômes psychologiques qui peuvent se développer pendant l’affection post-
COVID-19, il a été suggéré de sensibiliser l’ensemble de la population générale. 

Pour assurer une meilleure prise en charge des patients qui présentent une affection 
post-COVID-19, les experts consultés ont indiqué qu’il serait important d’améliorer 
l’arrimage entre les services offerts en première ligne et ceux de deuxième ligne. Ils ont 
aussi suggéré de favoriser la création d’une offre de services en ligne, dont la 
téléconsultation ou la téléréadaptation, pour soutenir les médecins de famille en région. 
Toutefois, selon eux, un mode hybride incluant la téléconsultation et des services offerts 
en présentiel par une équipe multidisciplinaire serait à favoriser, à condition que l’usager 
soit à l’aise avec la technologie utilisée.  

Enfin, plusieurs participants ont affirmé que, compte tenu du manque de preuves 
scientifiques quant à la prise en charge optimale des personnes qui présentent des 
symptômes persistants de la COVID-19, il pourrait être pertinent de considérer des 
pratiques non pharmacologiques déjà offertes aux patients atteints de certaines maladies 
chroniques, dont la douleur chronique ou la fatigue chronique, pour favoriser l’adaptation 
ou l’acceptation de la maladie. 
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 Constats 

D’après la littérature consultée :  

a) Personnes qui présentent une affection post-COVID-19 

• Aucune étude publiée présentant des résultats d’efficacité 
d’une intervention visant à réduire les symptômes 
psychologiques auprès de personnes présentant une affection 
post-COVID-19 n’a été recensée. En revanche, plusieurs 
études sont en cours dans différents pays et seront 
possiblement disponibles sous peu. 

• Les guides de pratique clinique recommandent de monitorer et 
de prendre en charge ces symptômes à travers un parcours 
de soins coordonnés entre les différents intervenants. Dans le 
cas des symptômes psychologiques d’intensité modérée à 
sévère, différentes thérapies sont suggérées, dont le soutien 
psychosocial, différentes formes d’approche cognitivo-
comportementale ou la gestion du stress. 

b) Personnes en phase aigüe de la COVID-19 

• Plusieurs études présentant des résultats d’efficacité d’une 
intervention visant à réduire les symptômes psychologiques 
auprès de personnes en phase aigüe de la COVID-19 ont été 
publiées.  

• L’usage d’interventions visant à réduire les symptômes 
d’anxiété ou ceux de dépression semblerait efficace pour 
réduire ces symptômes auprès de personnes en phase aigüe 
de la COVID-19. 

• L’état actuel des connaissances scientifiques, basé sur une 
étude, ne permet pas de se prononcer au sujet de l’efficacité 
de l’intervention visant à réduire les symptômes de stress 
post-traumatique auprès de personnes en phase aigüe de la 
COVID-19. 

D’après les experts consultés :  

• Malgré l’absence actuelle de modèle de prise en charge des 
symptômes psychologiques chez les personnes ayant des 
symptômes persistants de la COVID-19, les experts 
consultés ont rapporté l’utilisation d’approches d’écoute, de 
soutien et d’information au sujet des affections post-COVID-
19. Certains experts font également appel aux pratiques 
thérapeutiques qu’ils utilisent auprès d’autres clientèles, 
telles que celles vivant avec une maladie chronique sévère. 
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• Plusieurs experts consultés rapportent référer leurs patients 
vers des ressources présentes dans l’équipe 
multidisciplinaire ou vers des ressources externes pour la 
prise en charge des symptômes psychologiques. 

• Les participants ont évoqué certains préjugés auxquels 
doivent faire face les personnes qui présentent des 
symptômes persistants. Pour les enrayer, il a été proposé de 
mieux sensibiliser les professionnels de la santé et des 
services sociaux, les patients et la population générale aux 
symptômes psychologiques des affections post-COVID-19. 

• Des barrières d’accessibilité et le manque de ressources 
spécialisées en santé mentale ont été soulignés par les 
participants. En considérant cet enjeu, différentes pistes de 
solution ont été discutées. Il a notamment été proposé 
d’améliorer l’arrimage entre les services de première ligne et 
ceux de deuxième ligne, d’ajouter des psychologues au sein 
de l’équipe d’intervenants et de créer une offre de services 
en ligne. 

• L’incertitude vécue par les cliniciens, qui est due au manque 
de preuves scientifiques, est un autre enjeu discuté. À cet 
égard, il a notamment été suggéré de considérer des 
pratiques multidisciplinaires de prise en charge validées pour 
d’autres problématiques de santé chroniques. 
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4 LIMITES 

Cet état des connaissances comporte certaines limites qui doivent être soulignées. Tout 
d’abord, en l’absence de littérature scientifique spécifique à la mesure et à la prise en 
charge de symptômes psychologiques liés aux affections post-COVID-19, la littérature 
relative aux personnes en phase aigüe de la COVID-19 a été explorée. Toutefois, il n’est 
pas possible de se prononcer sur la transférabilité des résultats constatés à la clientèle 
qui présente une affection post-COVID-19. Les guides de pratique clinique 
recommandent une prise en charge multisystémique des symptômes présentés par les 
personnes ayant une telle affection. Malheureusement, ceux-ci informent peu sur les 
éléments propres à la prise en charge des symptômes psychologiques associés.  

Finalement, bien que la consultation d’experts psychosociaux et médicaux ait permis de 
recueillir une diversité de perspectives, elle ne permet pas une saturation des 
perspectives. En ce sens, des consultations complémentaires auprès d’autres parties 
prenantes pourraient être envisagées, notamment des personnes présentant une 
affection post-COVID-19, des professionnels de la santé œuvrant en première ligne et 
des professionnels de la santé mentale. 



 

28 

5 MISE À JOUR 

La pertinence de mettre à jour cet état des connaissances sera évaluée suivant sa 
publication, selon la disponibilité de nouvelles données scientifiques et les besoins du 
MSSS ainsi que ceux du réseau de la santé et des services sociaux. Pour ce faire, une 
veille de la littérature scientifique et des positions issues de guides de pratique clinique 
est en cours à l’INESSS, afin de vérifier si de nouvelles informations portant sur la prise 
en charge des symptômes psychologiques sont disponibles.  

Par ailleurs, une mise à jour de l’outil d’aide à la prise en charge des affections post-
COVID-19 destiné aux professionnels de première ligne, publié par l’INESSS en 
juillet 2021, est en cours.  
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CONCLUSION 

Cet état des connaissances croise des données issues de la littérature scientifique, de 
guides de pratique clinique et de consultations auprès d’experts médicaux et 
psychosociaux au sujet des outils de mesure des symptômes psychologiques et des 
pratiques non pharmacologiques visant la réduction de ceux-ci dans le contexte des 
affections post-COVID-19. 

Bien qu’aucune étude scientifique spécifique aux personnes ayant une telle affection n’ait 
été recensée, ce rapport permet d’identifier des outils de mesure et des interventions non 
pharmacologiques qui pourraient être utiles pour cette clientèle, selon les données 
collectées dans les guides de pratique clinique et auprès des experts consultés.  

En se basant sur ces données, l’INESSS souligne que : 

• Les guides de pratique clinique et les experts consultés font consensus, à savoir 
que les symptômes psychologiques devraient être dépistés et monitorés chez les 
personnes qui présentent une affection post-COVID-19, au même titre que les 
symptômes physiques ou cognitifs. Les experts consultés disent être confrontés à 
l’absence d’outils de mesure spécifiques liés aux symptômes psychologiques 
pour les affections post-COVID-19 et au manque de professionnels 
psychosociaux qui ont les habiletés pour les prendre en charge. 

• L’efficacité d’interventions basées sur l’approche cognitivo-comportementale, 
d’activités de relaxation-méditation et d’une prise en charge individuelle en 
psychologie a été rapportée pour réduire les symptômes psychologiques chez les 
personnes en phase aigüe de la COVID-19. Toutefois, ces résultats ne 
permettent pas de se prononcer sur l’efficacité des mêmes interventions pour ce 
qui est des affections post-COVID-19. Quant aux guides de pratique clinique 
portant sur ce type d’affections, ils comprennent peu d’informations sur la gestion 
des symptômes psychologiques. Ils suggèrent néanmoins différentes thérapies 
pour réduire les symptômes psychologiques d’intensité modérée à sévère, dont le 
soutien psychosocial, diverses interventions issues de l’approche cognitivo-
comportementale et la gestion du stress.  

• Les experts consultés disent utiliser des approches d’écoute, du soutien et de la 
transmission d’informations au sujet des affections post-COVID-19. Certains 
experts font également appel aux pratiques thérapeutiques qu’ils utilisent déjà 
auprès d’autres clientèles, telles que celles vivant avec une maladie chronique 
sévère. 

• Un ensemble d’enjeux relatifs à la prise en charge des symptômes 
psychologiques chez les patients atteints d’une affection post-COVID-19 ont été 
rapportés durant les consultations. Les principaux défis discutés sont les barrières 
d’accessibilité, le manque de ressources spécialisées en santé mentale, 
l’incertitude vécue par les cliniciens qui est due au manque de preuves 
scientifiques et certains préjugés pouvant subsister envers les personnes qui 
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présentent des symptômes persistants. En considérant ces enjeux, des pistes de 
solution ont été évoquées par les personnes consultées, qui proposent de : 
sensibiliser les professionnels de la santé et la population générale aux 
symptômes psychologiques des affections post-COVID-19, créer une offre de 
services en ligne et considérer des pratiques non pharmacologiques de prise en 
charge validées pour d’autres problématiques de santé. 

Malgré certaines limites, cet état des connaissances permet d’informer les acteurs du 
réseau de la santé et des services sociaux sur les outils de mesure et les interventions 
non pharmacologiques actuellement utilisés ainsi que sur les enjeux vécus par les parties 
prenantes. Malheureusement, la rareté des connaissances issues de la revue de la 
littérature et des consultations effectuées fait qu’il est difficile de recommander des outils 
et des interventions pour la prise en charge des symptômes psychologiques liés à 
l’affection post-COVID-19.  

Au-delà de la veille scientifique effectuée pour capter les nouvelles publications sur le 
sujet, des travaux supplémentaires sont à réaliser dans le but de déterminer si certains 
outils de mesure et interventions destinés aux personnes atteintes de troubles mentaux 
courants ou de maladies chroniques pourraient être adaptés et utilisés pour répondre aux 
besoins de celles présentant une affection post-COVID-19. 
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ANNEXE A  
Stratégie de repérage d’information scientifique  

Bases de données bibliographiques 

Question 1 : Outils d’évaluation des symptômes psychologiques 
MEDLINE (Ovid) 
Date du repérage : 21 septembre 2021 
Limites : 2019-; anglais, français 

1 

(((coronavirus* OR corona virus* OR CoV OR nCoV) AND Wuhan) OR China coronavirus* OR China 
corona virus* OR coronavirus disease-19 OR coronavirus disease-2019 OR coronavirus-19 OR 
coronavirus-2019 OR corona virus disease 2019 OR COVID-19 OR COVID19 OR COVID 2019 OR 
nCOVID-19 OR nCOVID19 OR 2019-nCoV OR nCoV-2019 OR nCoV-19 OR new coronavirus* OR new 
corona virus* OR novel corona virus* OR novel coronavirus* OR novel human coronavirus* OR SARS 
corona virus 2 OR SARS coronavirus 2 OR SARS-CoV-2 OR SARS-CoV2 OR (severe acute respiratory 
AND syndrome AND (coronavirus 2 OR corona virus 2 OR CoV2)) OR syndrome CoV 2 OR coronavirus* 
OR corona virus* OR COVID* OR CoV OR CoVs OR SARS-CoV).ti 

2 (patient* OR affected OR hospitali?ed OR people OR individual* OR contracted OR suffer* OR survivor* 
OR recover* OR positive OR confirmed OR diagnos* OR discharg*).ti 

3 1 ADJ3 2 

4 ((psycholog* OR mental* OR anxiety OR depress* OR stress* OR PTSD OR emotion*) ADJ5 (assess* OR 
detect* OR evaluat* OR exam* OR identif* OR measur* OR monitor* OR screen*)).ti,ab,hw,kf,kw 

5 (psychometr* OR checklist* OR instrument* OR questionnaire* OR scale* OR tool OR tools OR protocol 
OR procedure* OR algorithm* OR inventor*).tw,hw,kf,kw 

6 4 AND 5 

7 
((psycholog* OR mental* OR anxiety OR depress* OR stress* OR PTSD OR emotion*) ADJ5 (psychometr* 
OR checklist* OR instrument* OR questionnaire* OR scale* OR tool OR tools OR protocol OR procedure* 
OR algorithm* OR inventor*)).tw,hw,kf,kw 

8 (assess* OR detect* OR evaluat* OR exam* OR identif* OR measur* OR monitor* OR screen*).tw,hw,kf,kw 
9 7 AND 8 

10 
(Patient Health Questionnaire* OR PHQ-9 OR General Anxiety Disorder* OR GAD-7 OR PTSD Scale* OR 
CAPS-5 OR PTSD Checklist* OR (post traumatic syndrom disorder* ADJ2 (scale* OR checklist*)) OR PCL-
5 OR Life Events Checklist* OR LEC-5).tw,hw,kf,kw 

11 3 AND (6 OR 9 OR 10) 

12 (during OR worker* OR personnel OR staff OR professional* OR ((healthcare OR care) ADJ2 provid*) OR 
caregiver* OR doctor* OR cancer OR nurs* OR student* OR diabet*).ti 

13 11 NOT 12 
 
PsycINFO (Ovid) 
Date du repérage : 21 septembre 2021 
Limites : 2019-; anglais, français 

1 

(((coronavirus* OR corona virus* OR CoV OR nCoV) AND Wuhan) OR China coronavirus* OR China 
corona virus* OR coronavirus disease-19 OR coronavirus disease-2019 OR coronavirus-19 OR 
coronavirus-2019 OR corona virus disease 2019 OR COVID-19 OR COVID19 OR COVID 2019 OR 
nCOVID-19 OR nCOVID19 OR 2019-nCoV OR nCoV-2019 OR nCoV-19 OR new coronavirus* OR new 
corona virus* OR novel corona virus* OR novel coronavirus* OR novel human coronavirus* OR SARS 
corona virus 2 OR SARS coronavirus 2 OR SARS-CoV-2 OR SARS-CoV2 OR (severe acute respiratory 
AND syndrome AND (coronavirus 2 OR corona virus 2 OR CoV2)) OR syndrome CoV 2 OR coronavirus* 
OR corona virus* OR COVID* OR CoV OR CoVs OR SARS-CoV).ti 

2 (patient* OR affected OR hospitali?ed OR people OR individual* OR contracted OR suffer* OR survivor* 
OR recover* OR positive OR confirmed OR diagnos* OR discharg*).ti 

3 1 ADJ3 2 
4 ((psycholog* OR mental* OR anxiety OR depress* OR stress* OR PTSD OR emotion*) ADJ5 (assess* OR 



 

40 

detect* OR evaluat* OR exam* OR identif* OR measur* OR monitor* OR screen*)).tw,hw 

5 (psychometr* OR checklist* OR instrument* OR questionnaire* OR scale* OR tool OR tools OR protocol 
OR procedure* OR algorithm* OR inventor*).tw,hw 

6 4 AND 5 

7 
((psycholog* OR mental* OR anxiety OR depress* OR stress* OR PTSD OR emotion*) ADJ5 (psychometr* 
OR checklist* OR instrument* OR questionnaire* OR scale* OR tool OR tools OR protocol OR procedure* 
OR algorithm* OR inventor*)).tw,hw 

8 (assess* OR detect* OR evaluat* OR exam* OR identif* OR measur* OR monitor* OR screen*).tw,hw 
9 7 AND 8 

10 
(Patient Health Questionnaire* OR PHQ-9 OR General Anxiety Disorder* OR GAD-7 OR PTSD Scale* OR 
CAPS-5 OR PTSD Checklist* OR (post traumatic syndrom disorder* ADJ2 (scale* OR checklist*)) OR PCL-
5 OR Life Events Checklist* OR LEC-5).tw,hw 

11 3 AND (6 OR 9 OR 10) 

12 (during OR worker* OR personnel OR staff OR professional* OR ((healthcare OR care) ADJ2 provid*) OR 
caregiver* OR doctor* OR cancer OR nurs* OR student* OR diabet*).ti 

13 11 NOT 12 
 
EBM Reviews - Cochrane Database of Systematic Reviews (Ovid) 
Date du repérage : 20 août 2021 
Limites : 2019-; anglais, français 

1 

(((coronavirus* OR corona virus* OR CoV OR nCoV) AND Wuhan) OR China coronavirus* OR China 
corona virus* OR coronavirus disease-19 OR coronavirus disease-2019 OR coronavirus-19 OR 
coronavirus-2019 OR corona virus disease 2019 OR COVID-19 OR COVID19 OR COVID 2019 OR 
nCOVID-19 OR nCOVID19 OR 2019-nCoV OR nCoV-2019 OR nCoV-19 OR new coronavirus* OR new 
corona virus* OR novel corona virus* OR novel coronavirus* OR novel human coronavirus* OR SARS 
corona virus 2 OR SARS coronavirus 2 OR SARS-CoV-2 OR SARS-CoV2 OR (severe acute respiratory 
AND syndrome AND (coronavirus 2 OR corona virus 2 OR CoV2)) OR syndrome CoV 2 OR coronavirus* 
OR corona virus* OR COVID* OR CoV OR CoVs OR SARS-CoV).ti 

2 (psycholog* OR mental* OR anxiety OR depress* OR stress* OR PTSD OR emotion*.ti,ab 

3 (psychometr* OR checklist* OR instrument* OR questionnaire* OR scale* OR tool OR tools OR protocol 
OR procedure* OR algorithm* OR inventor*).ti,ab 

4 1 AND 2 AND 3 
 
CINAHL (EBSCO) 
Date du repérage : 20 août 2021 
Limites : 2019-; anglais, français 

S1 

TI (((coronavirus* OR "corona virus*" OR CoV OR nCoV) AND Wuhan) OR "China coronavirus"* OR "China 
corona virus*" OR "coronavirus disease-19" OR "coronavirus disease-2019" OR "coronavirus-19" OR 
coronavirus-2019 OR "corona virus disease 2019" OR COVID-19 OR COVID19 OR "COVID 2019" OR 
nCOVID-19 OR nCOVID19 OR 2019-nCoV OR nCoV-2019 OR nCoV-19 OR "new coronavirus*" OR "new 
corona virus*" OR "novel corona virus*" OR" novel coronavirus*" OR "novel human coronavirus*" OR 
"SARS corona virus 2" OR "SARS coronavirus 2" OR SARS-CoV-2 OR SARS-CoV2 OR ("severe acute 
respiratory" AND syndrome AND " (coronavirus 2" OR "corona virus 2" OR CoV2)) OR "syndrome CoV 2" 
OR coronavirus* OR "corona virus*" OR COVID* OR CoV OR CoVs OR SARS-CoV) 

S2 TI (patient* OR affected OR hospitali?ed OR people OR individual* OR suffer* OR survivor* OR recover* 
OR positive OR confirmed OR diagnos* OR discharg*) 

S3 S1 N3 S2 

S4 
TI ((psycholog* OR mental* OR anxiety OR depress* OR stress* OR PTSD OR emotion*) N5 (assess* OR 
detect* OR evaluat* OR exam* OR identif* OR measur* OR monitor* OR screen*)) OR AB ((psycholog* OR 
mental* OR anxiety OR depress* OR stress* OR PTSD OR emotion*) N5 (assess* OR detect* OR evaluat* 
OR exam* OR identif* OR measur* OR monitor* OR screen*)) 

S5 
TI (psychometr* OR checklist* OR instrument* OR questionnaire* OR scale* OR tool OR tools OR protocol 
OR procedure* OR algorithm* OR inventor*) OR AB (psychometr* OR checklist* OR instrument* OR 
questionnaire* OR scale* OR tool OR tools OR protocol OR procedure* OR algorithm* OR inventor*) 

S6 S4 AND S5 
S7 TI ((psycholog* OR mental* OR anxiety OR depress* OR stress* OR PTSD OR emotion*) N5 (psychometr* 
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OR checklist* OR instrument* OR questionnaire* OR scale* OR tool OR tools OR protocol OR procedure* 
OR algorithm* OR inventor*)) OR AB ((psycholog* OR mental* OR anxiety OR depress* OR stress* OR 
PTSD OR emotion*) N5 (psychometr* OR checklist* OR instrument* OR questionnaire* OR scale* OR tool 
OR tools OR protocol OR procedure* OR algorithm* OR inventor*)) 

S8 TI (assess* OR detect* OR evaluat* OR exam* OR identif* OR measur* OR monitor* OR screen*) OR AB 
(assess* OR detect* OR evaluat* OR exam* OR identif* OR measur* OR monitor* OR screen*) 

S9 S7 AND S8 

S10 

TI ("Patient Health Questionnaire*" OR PHQ-9 OR "General Anxiety Disorder*" OR GAD-7 OR "PTSD 
Scale*" OR CAPS-5 OR "PTSD Checklist*" OR PCL-5 OR ("post traumatic syndrom disorder*" N2 (scale* 
OR checklist*)) OR "Life Events Checklist*" OR LEC-5) OR AB ("Patient Health Questionnaire*" OR PHQ-9 
OR "General Anxiety Disorder*" OR GAD-7 OR "PTSD Scale*" OR CAPS-5 OR "PTSD Checklist*" OR 
PCL-5 OR ("post traumatic syndrom disorder*" N2 (scale* OR checklist*)) OR "Life Events Checklist*" OR 
LEC-5) 

S11 S3 AND (S6 OR S9 OR S10) 

S12 TI (during OR worker* OR personnel OR staff OR professional* OR ((healthcare OR care) N2 provid*) OR 
caregiver* OR doctor* OR cancer OR nurs* OR student* OR diabet*) 

S13 S11 NOT S12  
 
 
Question 2 : Pratiques non pharmacologiques visant à réduire les symptômes 
psychologiques 
MEDLINE (Ovid) 
Date du repérage : 20 août 2021 
Limites : 2019-; anglais, français 

1 

COVID-19/ OR (((coronavirus* OR corona virus* OR CoV OR nCoV) AND Wuhan) OR China coronavirus* 
OR China corona virus* OR coronavirus disease-19 OR coronavirus disease-2019 OR coronavirus-19 OR 
coronavirus-2019 OR corona virus disease 2019 OR COVID-19 OR COVID19 OR COVID 2019 OR 
nCOVID-19 OR nCOVID19 OR 2019-nCoV OR nCoV-2019 OR nCoV-19 OR new coronavirus* OR new 
corona virus* OR novel corona virus* OR novel coronavirus* OR novel human coronavirus* OR SARS 
corona virus 2 OR SARS coronavirus 2 OR SARS-CoV-2 OR SARS-CoV2 OR (severe acute respiratory 
AND syndrome AND (coronavirus 2 OR corona virus 2 OR CoV2)) OR syndrome CoV 2 OR coronavirus* 
OR corona virus* OR COVID* OR CoV OR CoVs OR SARS-CoV).ti 

2 (patient* OR affected OR hospitalized OR people OR individual* OR contracted OR suffer* OR survivor* 
OR recover* OR positive).ti 

3 
((reduc* OR improv* OR effect* OR efficacy OR benefi* OR increas* OR ameliorat* OR attenuat* OR 
decreas* OR less OR best OR better OR evidence OR positive OR reliable OR good OR helpful* OR 
useful* OR facilitat* OR eliminat* OR diminish*) ADJ5 (psychological OR mental OR anxiety OR depress* 
OR stress* OR PTSD OR sleep* OR insomnia OR wellbeing OR "quality of life" OR emotion*)).tw,hw,kf,kw 

4 
(intervention* OR therap* OR treatment* OR psychotherap* OR psychosocial* OR psycho-social* OR 
socio-therap* OR sociotherap* OR cognitive-behavio* OR non-pharmaceutical OR non-drug OR CBT OR 
relaxation OR breathing exercices OR yoga OR telephone OR technology OR internet OR naturopathy OR 
((complementary OR alternative) ADJ2 medicine)).tw,hw,kf,kw 

5 1 AND 2 AND 3 AND 4 
6 *Anxiety/th OR *Depression/th OR *Sleep Wake Disorders/th [th=therapy] 
7 1 AND 2 AND 6 
8 5 OR 7 
9 (during OR worker* OR personnel OR staff OR professional*).ti 
10 8 NOT 9  
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PsycINFO (Ovid) 
Date du repérage : 20 août 2021 
Limites : 2019-; anglais, français 

1 

(((coronavirus* OR corona virus* OR CoV OR nCoV) AND Wuhan) OR China coronavirus* OR China 
corona virus* OR coronavirus disease-19 OR coronavirus disease-2019 OR coronavirus-19 OR 
coronavirus-2019 OR corona virus disease 2019 OR COVID-19 OR COVID19 OR COVID 2019 OR 
nCOVID-19 OR nCOVID19 OR 2019-nCoV OR nCoV-2019 OR nCoV-19 OR new coronavirus* OR new 
corona virus* OR novel corona virus* OR novel coronavirus* OR novel human coronavirus* OR SARS 
corona virus 2 OR SARS coronavirus 2 OR SARS-CoV-2 OR SARS-CoV2 OR (severe acute respiratory 
AND syndrome AND (coronavirus 2 OR corona virus 2 OR CoV2)) OR syndrome CoV 2 OR coronavirus* 
OR corona virus* OR COVID* OR CoV OR CoVs OR SARS-CoV).ti 

2 (patient* OR affected OR hospitalized OR people OR individual* OR suffer* OR survivor* OR recover* OR 
positive).ti 

3 
(intervention* OR therap* OR treatment* OR psychotherap* OR psychosocial* OR psycho-social* OR 
socio-therap* OR sociotherap* OR cognitive-behavio* OR non-pharmaceutical OR non-drug OR CBT OR 
relaxation OR breathing exercices OR yoga OR telephone OR technology OR internet OR naturopathy OR 
((complementary OR alternative) ADJ2 medicine)).tw,hw 

4 
((reduc* OR improv* OR effect* OR efficacy OR benefi* OR increas* OR ameliorat* OR attenuat* OR 
decreas* OR less OR best OR better OR evidence OR positive OR reliable OR good OR helpful* OR 
useful* OR facilitat* OR eliminat* OR diminish*) ADJ5 (psychological OR mental OR anxiety OR depress* 
OR stress* OR PTSD OR sleep* OR insomnia OR wellbeing OR "quality of life" OR emotion*)).tw,hw 

5 1 AND 2 AND 3 AND 4 

6 exp Anxiety/ OR Anxiety disorders/ OR Anxiety Management/ OR Posttraumatic Stress/ OR Stress/ OR  
exp "Depression (emotion)"/ OR Major Depression/ OR Distress/ OR Sleep Wake Disorders/ 

7 (psychological OR mental OR anxiety OR depress* OR stress* OR PTSD OR sleep* OR wellbeing OR 
"quality of life").ti 

8 1 AND 2 AND 6 AND 7 
9 5 OR 8 
10 (during OR worker* OR personnel OR staff OR professional*).ti 
11 9 NOT 10  

 
EBM Reviews - Cochrane Database of Systematic Reviews (Ovid)  
Date du repérage : 20 août 2021 
Limites : 2019-; anglais, français 

1 

(((coronavirus* OR corona virus* OR CoV OR nCoV) AND Wuhan) OR China coronavirus* OR China 
corona virus* OR coronavirus disease-19 OR coronavirus disease-2019 OR coronavirus-19 OR 
coronavirus-2019 OR corona virus disease 2019 OR COVID-19 OR COVID19 OR COVID 2019 OR 
nCOVID-19 OR nCOVID19 OR 2019-nCoV OR nCoV-2019 OR nCoV-19 OR new coronavirus* OR new 
corona virus* OR novel corona virus* OR novel coronavirus* OR novel human coronavirus* OR SARS 
corona virus 2 OR SARS coronavirus 2 OR SARS-CoV-2 OR SARS-CoV2 OR (severe acute respiratory 
AND syndrome AND (coronavirus 2 OR corona virus 2 OR CoV2)) OR syndrome CoV 2 OR coronavirus* 
OR corona virus* OR COVID* OR CoV OR CoVs OR SARS-CoV).ti 

2 
(((psychological OR mental) ADJ3 (problem* OR disturbance OR crisis OR disorder*)) OR anxiety OR 
depress* OR stress* OR PTSD OR sleep* OR insomnia OR wellbeing OR "quality of life" OR 
emotion*).ti,ab 

3 1 AND 2 
 
CINAHL (EBSCO) 
Date du repérage : 20 août 2021 
Limites : 2019-; anglais, français 

S1 

TI (((coronavirus* OR "corona virus*" OR CoV OR nCoV) AND Wuhan) OR "China coronavirus"* OR "China 
corona virus*" OR "coronavirus disease-19" OR "coronavirus disease-2019" OR "coronavirus-19" OR 
coronavirus-2019 OR "corona virus disease 2019" OR COVID-19 OR COVID19 OR "COVID 2019" OR 
nCOVID-19 OR nCOVID19 OR 2019-nCoV OR nCoV-2019 OR nCoV-19 OR "new coronavirus*" OR "new 
corona virus*" OR "novel corona virus*" OR" novel coronavirus*" OR "novel human coronavirus*" OR 
"SARS corona virus 2" OR "SARS coronavirus 2" OR SARS-CoV-2 OR SARS-CoV2 OR ("severe acute 
respiratory" AND syndrome AND " (coronavirus 2" OR "corona virus 2" OR CoV2)) OR "syndrome CoV 2" 
OR coronavirus* OR "corona virus*" OR COVID* OR CoV OR CoVs OR SARS-CoV) 



 

43 

S2 TI (patient* OR affected OR hospitalized OR people OR individual* OR suffer* OR survivor* OR recover* 
OR positive) 

S3 

TI (intervention* OR therap* OR treatment* OR psychotherap* OR psychosocial* OR psycho-social* OR 
socio-therap* OR sociotherap* OR cognitive-behavio* OR non-pharmaceutical OR non-drug OR CBT OR 
relaxation OR "breathing exercices" OR yoga OR telephone OR technology OR internet OR naturopathy 
OR ((complementary OR alternative) ADJ2 medicine)) OR AB (intervention* OR therap* OR treatment* OR 
psychotherap* OR psychosocial* OR psycho-social* OR socio-therap* OR sociotherap* OR cognitive-
behavio* OR non-pharmaceutical OR non-drug OR CBT OR relaxation OR "breathing exercices" OR yoga 
OR telephone OR technology OR internet OR naturopathy OR ((complementary OR alternative) N2 
medicine)) 

S4 

TI ((reduc* OR improv* OR effect* OR efficacy OR benefi* OR increas* OR ameliorat* OR attenuat* OR 
decreas* OR less OR best OR better OR evidence OR positive OR reliable OR good OR helpful* OR 
useful* OR facilitat* OR eliminat* OR diminish*) N5 (psychological OR mental OR anxiety OR depress* OR 
stress* OR PTSD OR sleep* OR wellbeing OR "quality of life" OR emotion*)) OR AB ((reduc* OR improv* 
OR effect* OR efficacy OR benefi* OR increas* OR ameliorat* OR attenuat* OR decreas* OR less OR best 
OR better OR evidence OR positive OR reliable OR good OR helpful* OR useful* OR facilitat* OR eliminat* 
OR diminish*) N5 (psychological OR mental OR anxiety OR depress* OR stress* OR insomnia OR PTSD 
OR sleep* OR wellbeing OR "quality of life" OR emotion*)) 

S5 S1 AND S2 AND S3 AND S4 
S6 (during OR worker* OR personnel OR staff OR professional*).ti 
S7 S5 NOT S6 

 
 

Sites Web, registres d’essais cliniques, moteurs de recherche et autres sources 
d’information 

Date de la consultation : 24 août 2021 
Limites : 2019-; anglais, français 
AGENCES ÉTS 
Australian Clinical Practice Guidelines (NHMRC)  www.clinicalguidelines.gov.au 

BC Guidelines www.bcguidelines.ca 

Campbell Collaboration www.campbellcollaboration.org/ 

Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) kce.fgov.be/fr 

ECRI Guidelines Trust guidelines.ecri.org/ 

Guidelines International Network (G-I-N) www.g-i-n.net/ 

Haute Autorité de Santé (HAS) has-sante.fr 

Institute for Clinical Evaluative Sciences (ICES) www.ices.on.ca 

International Network of Agencies for Health Technology Assessment 
(INAHTA) www.inahta.org 

National Institute for Health and Care Excellence (NICE) www.nice.org.uk 

New Zealand Guidelines Group (NZGG) www.health.govt.nz/ 

Organisation mondiale de la Santé (OMS) www.who.int/fr 

Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) www.sign.ac.uk 

ÉTUDES EN COURS 
ClinicalTrials.gov clinicaltrials.gov 

International Clinical Trials Registry Platform (WHO) apps.who.int 

MOTEURS DE RECHERCHE 
Google google.com 

 

 

  

http://www.clinicalguidelines.gov.au/
http://www.bcguidelines.ca/
http://www.campbellcollaboration.org/
https://kce.fgov.be/fr
https://guidelines.ecri.org/
http://www.g-i-n.net/
https://has-sante.fr/
http://www.ices.on.ca/
http://www.inahta.org/
https://www.nice.org.uk/guidance
http://www.health.govt.nz/
http://www.who.int/fr
https://www.sign.ac.uk/our-guidelines
https://clinicaltrials.gov/
http://apps.who.int/trialsearch/
https://www.google.com/
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Figure A-1 Diagramme de flux : Outils de mesure des symptômes psychologiques 

 
 
 
 
 
  

Enregistrements repérés 
dans les bases de 
données (n = 252) 

Enregistrements repérés 
dans d’autres sources  

(n = 8) 

Enregistrements retirés 
(doublons)  

(n = 47) 

Enregistrements 
sélectionnés  

(n = 213) 

Enregistrements exclus  
(n = 202) 

Articles complets évalués  
(n = 11) Articles complets exclus, avec les 

raisons  
(n = 11) 

 
Population inadéquate :  4 
Absence de résultats psychométriques : 7 

Études incluses dans la 
synthèse quantitative 

(méta-analyse) 
(n = 0) 

R
ep

ér
ag

e 
Sé

le
ct

io
n 

A
dm

is
si

bi
lit

é 
In

cl
us

io
n 



 

45 

Figure A-2 Diagramme de flux : Pratiques non pharmacologiques visant à réduire 
les symptômes psychologiques 
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Tableau A-1 Caractéristiques des études exclues  

CAUSE D’EXCLUSION LISTE DE RÉFÉRENCES 
DEVIS INADÉQUAT Amro et al., 2021; Benzakour et al., 2021; Gurovich et al., 2021; 

Jenefer Jerrin et al., 2021; Lee et al., 2021; Liska et Andreansky, 
2021; Marin et al., 2021; Mayer et al., 2021; Pandian et al., 2021; 
Pei et al., 2021; Rentala et Ng, 2021; Rydwik et al., 2021; 
Scarpina et al., 2021; Sedighimehr et al., 2021; Seesle et al., 
2021; Si et al., 2021; Sun et al., 2021; Tang et al., 2021; Todt et 
al., 2021; Uzunova et al., 2021; Vlake et al., 2021; Wang et al., 
2021; Xu et al., 2021; Zhang et al., 2021; Duan et Zhu, 2020; Hu 
et al., 2020; Jeong et al., 2020; Jiang et al., 2020; Kim et al., 
2020; Shinjo et al., 2020; Xiao et al., 2020; Yang et al., 2020a; 
Yang et al., 2020b; Zhang et al., 2020; Zhou et al., 2020 

ABSENCE 
D’ENREGISTREMENT DU 
PROTOCOLE DANS UN 
REGISTRE DE 
RECHERCHES CLINIQUES 

Badakhsh et al., 2021; Liu Y et al., 2021; Ozlu et al., 2021; Yuan 
et al., 2021; Chakeri et al., 2020; Kong et al., 2020; Liu et al., 
2020a; Liu et al., 2020b; Sotoudeh et al., 2020; Wei et al., 2020 

ABSENCE D’APPROBATION 
D’UN COMITÉ D’ÉTHIQUE DE 
LA RECHERCHE 

Khah et al., 2021 

POPULATION INADÉQUATE Hu et al., 2021; Yang et al., 2021 

INTERVENTION 
INADÉQUATE  

Luo et al., 2021; Schandl et al., 2021 

ABSENCE DE RÉSULTATS 
POUR LES SYMPTÔMES 
PSYCHOLOGIQUES 

Daswani et Bhatia, 2021; He et al., 2021; Shaygan et al., 2021 
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ANNEXE B  
Études primaires et revues systématiques  

Tableau B-1 Évaluations de la qualité méthodologique des études primaires 
retenues : outil d’évaluation critique d’une étude analytique de 
l’ASPC [2014] 
Auteurs 
(Année) 

Fan et al., 
2021 

Khademi et 
al., 2021 

Li et al., 
2020 

Liu Z et 
al., 2021 

Parizad et 
al., 2021 

Plan d’étude ECR ECR ECR ECR ECR 
2. Participants de l’étude représentatifs de la population 

cible F M M F M 

3. Justesse du contrôle du biais de sélection F M M M M 

4. Justesse du contrôle du biais causé par une erreur 
de classification Fa F M F M 

5. Justesse du contrôle du biais d’information Fa M Fa M Fa 

6. Validité et fiabilité des instruments de collecte de 
données F F F F F 

7. Justesse de la conservation et du suivi F F F F F 

8. Comparabilité du groupe témoin et du groupe 
d’intervention F F F F M 

9. Justesse du contrôle des grandes variables 
confusionnelles M M M F M 

10. Justesse de la conduite éthique F F F F F 

11. Justesse et interprétation des tests statistiques F M M F F 

12. Puissance et taille de l’échantillon F F M F F 

Évaluation de la qualité méthodologique Fa M M F M 
Abréviations : F : Forte, M : Modérée, Fa : Faible 
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Tableau B-2 Évaluation de la qualité méthodologique des revues systématiques et 
des méta-analyses : Grille AMSTAR-2 pour les méta-analyses et les 
revues systématiques [Shea et al., 2017] 

AUTEURS 
(Année) 

Q 
1 

Q 
2 

Q 
3 

Q 
4 

Q 
5 

Q 
6 

Q 
7 

Q 
8 

Q 
9 

Q 
10 

Q 
11 

Q 
12 

Q 
13 

Q 
14 

Q 
15 

Q 
16 

QUALITÉ 

Ding et al., 
2021 O O N OP O O N N O N O O O O O O MODÉRÉE 

Abréviations : O : oui / OP : oui partiellement / N : non.  
 

Questions  
1. Did the research questions and inclusion criteria for the review include the components of 

PICO?  

2. Did the report of the review contain an explicit statement that the review methods were 
established prior to the conduct of the review and did the report justify any significant 
deviations from the protocol?  

3. Did the review authors explain their selection of the study design for inclusion in the review?  

4. Did the review authors use a comprehensive literature search strategy?  

5. Did the review authors perform study selection in duplicate?  

6. Did the review authors data extraction in duplicate? 

7. Did the review authors provide a list of excluded studies and justify the exclusions?  

8. Did the review authors describe the included studies in adequate detail?  

9. Did the review authors use a satisfactory technique for assessing the risk of bias (RoB) in 
individual studies that were included in the review?  

10. Did the review authors report on the sources of funding for the studies included in the review?  

11. If meta-analysis was performed, did the review authors use appropriate methods for statistical 
combination of results?  

12. If meta-analysis was performed, did the review authors assess the potential impact of RoB in 
individual studies on the results of the metaanalysis or other evidence synthesis?  

13. Did the review authors account for RoB in individual studies when interpreting / discussing the 
results of the review?  

14. Did the review authors provide a satisfactory explanation for, and discussion of, any 
heterogeneity observed in the results of the review?  

15. If they performed quantitative synthesis did the review authors carry out an adequate 
investigation of publication bias (small study bias) and discuss its likely impact on the results 
of the review?  

16. Did the review authors report any potential sources of conflict of interest, including any funding 
they received for conducting the review? 
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Tableau B-3 Caractéristiques des études incluses  

Référence Fan et al., 2021 Khademi et al., 2021 Li et al., 2020 
Revue J Affect Disord Int J Ment Health Nurs Front Psychiatr 

Pays China Iran China 

Période de recrutement/durée de la 
collecte de données 

February - June, 2020 May 20 - November 30, 2020 February 4 - March 3, 2020 

Devis 

Nbre d’établissements/articles 

# d’enregistrement de l’essai 
clinique/RS 

ECR 

3 établissements 

ChiCTR # : ChiCTR2000039369 

ECR 

1 établissement 

IRCT # : IRCT20180519039711N6 

ECR 

1 établissement 

ISRCTN # : ISRCTN68675756 

Objectif de l’étude 
Effects of narrative exposure therapy (NET) on 
COVID-19 patients with post-traumatic stress 
symptoms 

Effect of the mandala colouring on anxiety 
levels in hospitalized COVID-19 patients 

Effect of cognitive behavioral therapy on 
depression, anxiety, and stress in patients with 
COVID-19 

Groupes à l’étude NET+ personalized psychological treatment 
vs 

personalized psychological treatment 

Mandala colouring + routine care 
vs 

routine care 

CBT + routine treatment 
vs 

routine treatment 
Milieu (Hôpital ou communauté) Communauté Hôpital Hôpital 

Nombre de participants 

N Total N = 111 N = 70 N = 93 

Groupe intervention n = 56 n = 35 n = 47 

Groupe comparateur n = 55 n = 35 n = 46 

Critères d’inclusion à l’essai 

Milieu de recrutement 
- Hospital - isolation ward 
- Pre-discharged hospitalised patients 

- Hospital - internal medicine and infectious 
disease wards 

- Admitted for greater than 24 hours 

- Hospital - single isolation ward 

Critères liés à la covid-19 

- Diagnosed with COVID-19 - Diagnosed with COVID-19 - Patients with COVID-19  
- Had mild symptoms of COVID-19 (in line 

with the diagnostic criteria of the Chinese 
Management Guidelines for COVID-19) 
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Référence Fan et al., 2021 Khademi et al., 2021 Li et al., 2020 

Critères liés à la santé mentale 

- Experiencing PTSD (score of PCL-C≥50) 
- No history of mental illness 

- No history or treatment of mental illness - No previously diagnosed with depression 
and not currently taking medication  

- Had not experienced another major stressful 
event (e.g., divorce, bereavement) in the 
past year 

Autres critères d’intérêt 

- Ability to use the internet - No lack of capacity or deterioration of the 
patient’s condition, no transfer to the 
intensive care unit or discharge 

- Between 18 and 65 years of age 

- No prior cognitive dysfunction 
- No transfer to intensive care unit 

Caractéristiques des participants inclus 

Sévérité covid-19 
- Most of them (79.28%) were COVID-19 

patients with mild symptoms 
- Isolated for 40.72 days on average 

- Clinically stable and were not at the end-
stage of the disease 

- Hospitalised for 8.4 ± 5.2 days on average 

- Had mild symptoms of COVID-19 
- Hospital stay was 14.4 [7-29] days on 

average 

Sévérité symptômes 
psychologiques 

- 100% had a PTSD (as per the PCL-C score 
> 50) 

- 100% had Mild to Moderate anxiety 
symptoms (as per STAI-State) 

- 53.8% had depression symptoms (as per 
DASS-21) 

- 90.3% had anxiety symptoms (as per 
DASS-21) 

Autres 

- 34% had chronic comorbidities, including 18 
with hypertension, 12 with diabetes, 5 with 
coronary heart disease, 4 with chronic 
obstructive pulmonary disease and some 
with other chronic diseases 

ND - 23% (intervention group) and 17% (control 
group) had chronic disease (p=0.47; NS) 

Âge Âge moyen  
46.4 

Âge moyen ± ET 
39 ± 7.9 

Âge moyen 
48 

Femme 62.2% 45.7% 64.5% 

Intervention 

Nom Narrative exposure therapy (NET) Mandala colouring Cognitive Behavioral Therapy (CBT) 

Intensité 
8 weeks 
1-2 sessions/week 
90~120 minutes each session 

6 consecutive days, in the evenings 
30 min each session 

Unknown Duration – may vary depending of 
the duration of the stay 
once a day in the morning 
30 min each session 

Description 

(Guided by NET intervention protocol) 
Short-term cognitive behavioral therapy for 
trauma-related psychological disorders 
Includes: 
- psychoeducation, constructing the life 

Description: 
- six preselected mandala drawings were 

separately printed on A4 
- new drawing daily 
- various designs were used for the six days 

of the intervention.  

(Adapted from CBT program which has been 
described in detail in Li J, Shao D, Xu X, Zhang 
Y, Jiang Y, Hall J. Cognitive behavior stress 
management during pregnancy: a randomized 
controlled trial. Contemp Nurse. (2020) 6:543–
53.) 
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events timeline and starting the narration. 

Provided by: Doctors and nurses 
- with a Certificate of Psychological 

Counselor 
- trained by a doctor with a NET-training and 

experienced NET practice 
Procedures: 
- through the internet in the early stage 
- then, to the psychological counseling clinics 

of the hospitals for in-person treatment 

- at the beginning of the study, a pack of six 
coloured pencils (yellow, blue, green, red, 
purple, and brown) was provided.  

- each patient was advised to colour in 
relative silence 

Provided by: 
- - self-administrated 

Includes: 
- cognitive intervention, relaxation techniques 

training, problem-solving training, and 
obtained a social support strategy for 
participants 

Provided by:  
- face-to-face communication  
- nurses who have received professional 

training in CBT 

Comparateur 

Nom Personalized psychological treatment (PPT) Routine care Routine treatment 

Intensité 
8 weeks 
once a week 
40-60 minutes each time 

ND ND 

Description 

Includes: 
- express and understand the participants’ 

feelings and difficulties  
- alleviate the feelings of guilt and fear by 

communication and participation with 
families 

- use of psychological adjustment methods 
Provided by: 
Psychologist 
+6-month online follow-up 
Nurses organized the establishment of 
participant groups, encouraged participants to 
communicate with each other and answered 
their questions in a timely manner to help them 
correctly understand COVID-19. The follow-up 
group also established a WeChat subscription 
to learn about COVID-19 prevention and 
psychological nursing information every week. 

ND Including: 
antiviral treatment, symptomatic treatment of 
fever, and nursing care 

Paramètres d’intérêts 

Timepoints Baseline 
After (8 weeks) 

Baseline 
After (6 days)  

Baseline (within 24 h of hospital admission) 
After (variable) 

Anxiété 
SAS 
No cut-off available  
Higher score indicating greater anxiety 

STAI – State 
Levels: 20–31 (mild); 32–42 (mild/moderate); 
43–53 (moderate/severe); 54–64 (relatively 
severe); 65–75 (severe); and ≥76 (very severe) 

DASS-21 – Anxiety Scale 
Levels: normal: 0–7, mild: 8–9, moderate: 10–
14, severe: 15–19, and extremely severe: >19 

Dépression SDS  DASS-21 – Depression Scale 
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No cut-off available  
Higher scores indicating higher depression 
level 

Levels: normal: 0–9, mild:  
10–13, moderate: 14–20, severe: 21–27, and 
extremely severe: >27.  

Stress post-traumatique 
PCL-C 
Level: cutoff score of 50 suggesting a PTSD 
diagnosis 

  

Qualité méthodologique Faible 
ASPC (voir tableau B3) 

Modérée 
ASPC (voir tableau B3) 

Modérée 
ASPC (voir tableau B3) 

Abréviations : ARDS : Acute Respiratory Distress Syndrome; ASPC : Agence de la santé publique du Canada; CBT : Cognitive Behavioral Therapy; cCBT : computerized CBT; 
ChiCTR : Chinese Clinical Trial Register; DASS-21 : Depression Anxiety and Stress Scale – 21 items; ECR : Essai contrôlé randomisé; HAMA : Hamilton Anxiety Scale; HAMD17 : 17-
item Hamilton Depression Rating Scale; IRCT: Iranian Registry of Clinical Trials; Inplasy : International Platform of Registered Systematic Review and Meta-analysis Protocols; 
ISRCTN : International Standard Randomised Controlled Trial Number; ND : Non documenté; NET: narrative exposure therapy; PCL-C : PTSD Checklist; PTSD : Post-Traumatic 
Stress Disorder; RCT: Randomized Controlled Trial; SAS; Self-rating Anxiety Scale; SDS : Self-rating Depression Scale; STAI : Spielberger State-Trait Anxiety Inventory; 
TAU : Treatment as usual. 
* Calcul effectué par l’INESSS. 
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Revue J Med Internet Res Complement Ther Clin Pract Eur Rev Med Pharmacol Sci 
Pays China Iran China 
Période de recrutement/durée de la 
collecte de données 

March 2020 - June 2020 June 15, 2020 - July 07, 2020 December 2019 - July 2020 

Devis 
Nbre d’établissements/articles 
# d’enregistrement de l’essai 
cliniques/RS 

ECR 
5 établissements 
ChiCTR # : ChiCTR2000030084 

ECR 
1 établissement 
IRCT # : IRCT20131112015390N5 (obtenu 
après le recrutement) 

RS-MA 
5 ECR 
PROSPERO # : CRD42020190466. 

Objectif de l’étude 
Efficacy of the computerized CBT program on 
improving the symptoms of depression and 
anxiety among patients with COVID-19 

Effects of guided imagery on anxiety, muscle 
pain, and vital signs in patients with COVID-19 

Effects of non-drug interventions on 
depression, anxiety and sleep in COVID-19 
patients 

Groupes à l’étude 
cCBT + TAU 

vs. 
TAU 

Guided Imagery + TAU 
vs. 

TAU 

Non-drug intervention either alone or in 
combination 

Milieu (Hospitalisé ou en 
communauté) 

Hospitalized - Under isolation observation  Temporary accommodations for COVID-19 
patients in a research setting 

ND 

Nombre de participants 

N Total N = 252 N = 110 N = 768 
Groupe intervention n = 126 n = 55 n = 358 
Groupe comparateur n = 126 n = 55 n = 410 

Critères d’inclusion à l’essai 

Milieu de recrutement Hospital - under isolation observation 
 

Temporary accommodations for COVID-19 
patients in a research setting 

ND 

Critères liés à la covid-19 

- Diagnosed with COVID-19  
- Had mild symptoms of COVID-19 

- A diagnosis of COVID-19 
- No history of hospitalization with a diagnosis 

of COVID-19 
- Having an oxygen saturation level of above 

90%,  
- Not being seriously ill for any reason (such 

as ARDS) 

- Studies with patients with COVID-19. 

Critères liés à la santé mentale 

- Mild to moderate depressive (as per 
HAMD17≥7) or anxiety (as per HAMA≥7) 
symptoms  

- Not diagnosed with a psychiatric disorder in 
the 6 months prior to COVID-19 diagnosis 

- No psychotic symptoms or severe 
symptoms of anxiety (as per HAMA≥21) or 
depression (as per HAMD17≥24) 

- Have no mental disorders - Studies with Outcomes about : anxiety, 
depression or sleep scale. 
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- No high risk of suicide  
- No organic mental disorders 
- No substance abuse or dependence 
- No undergoing treatment 
- Currently (pharmacological or 

psychological) for mental health problems 

Autres critères d’intérêt 

- Aged between 18-75 years - Have no severe visual and auditory 
disorders 

- Being in the 18-60 years of age range 

Studies on: 
- Non-drug intervention either alone or in 

combination  
- Comparison: the control group was patients 

who did not receive the abovementioned 
nonpharmacological intervention or received 
prophylactic drug treatment. 

Study design: 
- RCTs published in English or Chinese 

Caractéristiques des participants inclus 

Sévérité covid-19 

- Diagnosed with a mild or common type of 
COVID-19 

- Having an oxygen saturation level of above 
90% 

- Not being seriously ill for any reason (such 
as ARDS) 

ND 

Sévérité symptômes 
psychologiques 

- 100% had mild to moderate anxiety (as per 
HAMA score = [7-21]) or depression (as per 
HAMD17 score = [7-24]) symptoms 

 

- Moderate form of anxiety (mean STAI-State 
± ET) 

- Intervention = 45.0 ± 13.4 
- Control = 46.7 ± 14.9 

ND 

Autres 
- No psychiatric medication at baseline and 

during the intervention 
  

Âge 

Âge moyen ± ET 
Intervention : 43.8 ± 14.3 
Control : 41.5 ± 11.5 

Âge moyen ± ET 
Intervention : 43.1 ± 12.2 
Control : 37.3 ± 11.1 

Âge moyen ± ET 
Intervention : 
50.4 ± 13.0 
69.4 ± 8.0 
51.5 ± 18.4  
54.0 ± 0.2  
40.8 ± 13.5 

Contrôle : 
50.4 ± 13.0 
68.9 ± 7.6 
49.2 ± 14.2 
54.1 ± 0.15  
48.5 ± 9.5 
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Femme Intervention : 44.4%* 
Control : 36.5%* 

Intervention : 45.5% 
Control : 41.8% 

ND 

Intervention 

Nom 

Computerized CBT  Guided imagery Non-drug interventions 
- Muscle relaxation (1 étude) 
- Respiratory rehabilitation (1 étude) 
- Life intervention (1 étude) 
- Nursing with traditional Chinese medicine 

(1 étude) 
- Internet-based integrated intervention 

(1 étude) 

Intensité 

1 week 
1 session/day 
More than10 minutes 

10 sessions for 5 consecutive days 
twice a day 
once from 9:00 to 9:30 a.m. and once from 
6:00 to 6:30 p.m. 

- Muscle relaxation (1 étude) 
within 20 to 30 minutes each day for 5 days 

- Respiratory rehabilitation (1 étude) 
10 minutes each time, 2 sessions/week for 
6 weeks 

- Life intervention (1 étude) 
ND 

- Nursing with traditional Chinese medicine 
(1 étude) 
ND 

- Internet-based integrated intervention 
(1 étude) 
50 minutes a day 

Description 

Each session includes: 
- Cognitive therapy module: videos on 

rational cognition of COVID-19, stress 
status during isolation, and psychosomatic 
mechanisms under stress in addition to 
sleeping management and education about 
status post isolation 

- Cognitive consolidation module: miniature 
game with questions related to the cognitive 
therapy module 

- Behavioral therapy module: videos about 3 
relaxation training methods (relaxation 
mental imagery, mindfulness meditation, 
counting meditation). 

Provided by: 
- Self-guidance or with the help of 

Each session includes: 
- Instructional guided imagery audio tracks 

(each session had five different guided 
imagery audio tracks from other sessions) 
(25 min) 

- The patient closed his/her eyes, took deep 
breaths, and relaxed his/her muscles to 
keep completely calm. Then, he/she moved 
towards the relevant imagery using the mind 
power and imagination. 

Provided: 
- Administered by the nurse  
- Under a psychiatrist’s supervision 
Procedures: 
- Audio tracks with headphones 

 ND 
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nonpsychological professionals (research 
therapists) 

Procedures: 
- Remote intervention model 

Comparateur 

Nom TAU Routine care Routine Care (4 études) 
Aucune intervention (1 étude) 

Intensité ND ND  ND 

Description 

Includes: 
periodic psychological assessments, general 
psychological support, and consultations 
discussing overall well-being and disease 
activity. 

ND ND 

Paramètres d’intérêts 

Timepoints 
Baseline  
After (postintervention (1 week)) 
Follow-up (1-month follow-up (one center only)) 

Baseline  
After (5 days) 

Baseline 
After (variable) 

Anxiété 

HAMA, SAS 
No cut-off available  
Higher scores indicating more anxiety 
symptoms 

STAI 
Low scores indicate a mild form of anxiety, 
whereas median scores indicate a moderate 
form of anxiety, and high scores indicate a 
severe form of anxiety 

STAI (1 étude) 
SAS (2 études) 
HAMA (2 études) 

Dépression 
HAMD17, SDS 
No cut-off available  
Higher scores indicating more 
depressive symptoms 

 SDS (2 études) 
17-HAMD (1 étude) 
HAMD (1 étude) 

Stress post-traumatique    

Qualité méthodologique Forte 
ASPC (voir tableau B3) 

Modérée 
ASPC (voir tableau B3) 

Modérée 
AMSTAR-2 (voir tableau B4) 

Abréviations : ARDS : Acute Respiratory Distress Syndrome; ASPC : Agence de la santé publique du Canada; CBT : Cognitive Behavioral Therapy; cCBT : computerized CBT; 
ChiCTR : Chinese Clinical Trial Register; DASS-21 : Depression Anxiety and Stress Scale – 21 items; ECR : Essai contrôlé randomisé; HAMA : Hamilton Anxiety Scale; HAMD17 : 17-
item Hamilton Depression Rating Scale; IRCT: Iranian Registry of Clinical Trials; Inplasy : International Platform of Registered Systematic Review and Meta-analysis Protocols; 
ISRCTN : International Standard Randomised Controlled Trial Number; ND : Non documenté; PCL-C : PTSD Checklist; PTSD : Post-Traumatic Stress Disorder; RCT: Randomized 
Controlled Trial; RS-MA : Revue systématique et méta-analyse; SAS; Self-rating Anxiety Scale; SDS : Self-rating Depression Scale; STAI : Spielberger State-Trait Anxiety Inventory; 
TAU : Treatment as usual. 
* Calcul effectué par l’INESSS. 
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Tableau B-4 Résultats des études incluses 

Auteur  
Année 

Nombre 
total de 

participants 
(N) 

Population 
(adulte, 
enfant, 

condition 
particulière, 

sévérité) 

Intervention 
 (n) 

Comparate
ur  
(n) 

 
Timepoints 

 
 

Tests 
statistiques  

Paramètres 
d’intérêts 

Résultats rapportés Conclusions des auteurs 

Résultats p Diff., ES 
 (IC 95%) 

Sens 
de 

l’effet 
(Φ ↑ ↓) 

 

Fan et 
al., 2021 
 

111 Post discharge 
adults with 
COVID-19 
(mild 
symptoms) 
with PTSD 

NET+ PPT 
(8 weeks) 
 
 
(n = 56) 

PPT 
(8 weeks) 
 
 
(n = 55) 

Baseline 
After (8 
weeks) 
 
 
MANOVA 
Effect sizes 
were 
calculated 
with partial 
eta-squared 
values. 
Level of 
statistically 
significance 
was set at 
P < 0.05 

Stress 
Post-
traumatique 

PCL-C 

 
 

time x group 
interaction 

36.3 

 
 
 
 

<0.001 

 
 
 
 

0.143 

 
 
 
 
↑ 

The results indicated that the PTSS 
were improved to a relatively normal 
level after both the NET intervention and 
the control intervention, with a 
significantly larger level of improvement 
in the NET group (p<0.001). 
There was no significant difference 
between NET group and control group 
regarding improvement of depression 
and anxiety (p>0.05). However, both 
groups showed significant improvement 
of above symptoms over time (p<0.001). 

Depression 
 

SDS 

 
 

time x group 
interaction 

0.957 

 
 
 
 

0.329 

 
 
 
 

0.004 

 
 
 
 

Φ 
Anxiety 

 
SAS 

 
 

time x group 
interaction 

0.740 

 
 
 
 

0.390 

 
 
 
 

0.003 

 
 
 
 

Φ 

Khademi 
et al., 
2021  

70 Hospitalized 
patients with 
COVID-19 and 
mild to 
moderate 
symptoms of 
anxiety 

Mandala 
colouring + 
TAU 
(6 days) 
 
(n = 35) 

TAU 
 
 
 
 
(n = 35) 

Baseline 
After (6 
days) 
 
 
t-test, 
Wilcoxon 
test, 
ANCOVA 
Level of 
statistically 
significance 
was set at P 
< 0.05 

Anxiety 
STAI – State 
 

 
Group 

comparison 
Before 
After 
Time 

comparison 
TAU 

Mandala 
colouring + 

TAU 

 
 
 

0.08 
< 0.0001 

 
 

< 0.0001 
 

< 0.0001 

 
 
 

ND 
ND 

 
 

ND 
 

ND 

 
 
 

Φ 
↑ 
 
 
↓ 
 
↑ 

Hospitalized COVID-19 patients with 
mild to moderate anxiety who performed 
30 min daily of mandala colouring 
showed a significant reduction in anxiety 
symptoms (p = 0.008). 
Anxiety levels increased in a statistically 
significant fashion in the control group 
(P < 0.0001). 

Li et al., 
2020 

93 Hospitalized 
patients with 
COVID-19 
(mild 
symptoms) 
and with 
symptoms of 
anxiety, 
depression or 

CBT + TAU 
(durée 
variable) 
 
(n = 47) 

TAU 
 
 
 
(n = 46) 

Baseline 
After 
(variable) 
 
t-test, 
ANOVA, 
Univariate 
linear 
regression 

Anxiety 
DASS-21 – 

Anxiety 
Scale 

 

 
Group 

comparison 
Before 
After 
Time 

comparison 
TAU 

CBT + TAU 

 
 
 

0.5 
0.06 

 
 

<0.001 
<0.001 

 
 
 

ND 
ND 

 
 

ND 
ND 

 
 
 

Φ 
Φ 
 
 
↑ 
↑ 

Overall, after intervention, all 
participants progressed toward a better 
depression, anxiety and stress status in 
both intervention and control groups. 
Participants in the intervention group 
had a bigger deduction on means for 
scales of depression, anxiety, and total 
DASS-21. 
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Auteur  
Année 

Nombre 
total de 

participants 
(N) 

Population 
(adulte, 
enfant, 

condition 
particulière, 

sévérité) 

Intervention 
 (n) 

Comparate
ur  
(n) 

 
Timepoints 

 
 

Tests 
statistiques  

Paramètres 
d’intérêts 

Résultats rapportés Conclusions des auteurs 

Résultats p Diff., ES 
 (IC 95%) 

Sens 
de 

l’effet 
(Φ ↑ ↓) 

 

stress Level of 
statistically 
significance 
was set at P 
< 0.05 

Depression 
DASS-21 – 
Depression 

Scale 

 
Group 

comparison 
Before 
After 
Time 

comparison 
TAU 

CBT + TAU 

 
 
 

0.15 
0.59 

 
 

0.001 
<0.001 

 
 
 

ND 
ND 

 
 

ND 
ND 

 
 
 

Φ 
Φ 
 
 
↑ 
↑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compared with participants with chronic 
disease, participants with no chronic 
disease had no significantly change of 
anxiety or depression DASS-21 scales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
This indicated that participants who had 
a longer hospital stay were associated 
with less reduction of anxiety level after 
intervention. 

Chronic 
disease 
status - no 
chronic 
disease 

Anxiety 
 
 

Depression 
 
 
Length of 
hospital 
stay 

Anxiety 
 
 

Depression 

 
 
 
 

Change  
(Before-After) 

−1.29 
Change  

(Before-After) 
−1.87 

 
 
 

Time 
interaction 

TAU 
CBT+ TAU 

Time 
interaction 

TAU 
CBT+ TAU 

 
 
 
 
 
 

0.33 
 
 

0.05 
 
 
 
 

0.29 
0.005 

 
0.97 
0.39 

 
 
 
 
 
 

[−3.87, 1.30] 
 
 

[−3.87, 1.30] 
 
 
 
 

ND 
ND 

 
ND 
ND 

 
 
 
 
 
 

Φ 
 
 

Φ 
 
 
 
 

Φ 
↑ 
 

Φ 
Φ 

Liu Z et 
al., 2021 

N = 252 Hospitalized 
patients with 
COVID-19 
(mild 
symptoms) 
and with mild-
to-moderate 
symptoms of 
anxiety or 
depression 

cCBT + TAU 
(1 week) 
 
(n= 126) 

TAU 
 
 
(n= 126) 

-Baseline  
- After : 1 
week 
- FU : 1-
month (one 
center only / 
n=51 cCBT 
+ TAU; n=50 
TAU) 
 
t-test, 
MMRM 

Anxiety 
HAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Change  

(Before-After) 
TAU 
0.33  

CBT+ TAU 
6.73 

Change 
(cCBT+TAU-

TAU) 
Before 
0.56 

 
 
 
 

0.12 
 

<0.001 
 
 
 
 

0.13 

 
 
 
 

0.14 
 

1.97 
 
 
 
 

0.18 

 
 
 
 

Φ 
 
↑ 
 
 
 
 

Φ 

Compared to the TAU group, the cCBT 
+ TAU group showed significant 
improvement in both the primary 
outcomes of HAMD17 and HAMA 
scores and the secondary outcomes of 
SDS and SAS scores (all P<.001). 
Additionally, there were significant 
differences between the two groups in 
HAMD17, HAMA, SDS, and SAS scores 
post intervention (all P<.001). 
 
 



 

59 

Auteur  
Année 

Nombre 
total de 

participants 
(N) 

Population 
(adulte, 
enfant, 

condition 
particulière, 

sévérité) 

Intervention 
 (n) 

Comparate
ur  
(n) 

 
Timepoints 

 
 

Tests 
statistiques  

Paramètres 
d’intérêts 

Résultats rapportés Conclusions des auteurs 

Résultats p Diff., ES 
 (IC 95%) 

Sens 
de 

l’effet 
(Φ ↑ ↓) 

 

two-sided 
tests, level 
of 
statistically 
significance 
set at P < 
0.05. 

 
 

SAS 

After 
–5.84 

Change 
(Before-After) 

TAU 
0.88 

CBT+ TAU 
13.71 

Change 
(cCBT+TAU-

TAU) 
Before 
–1.33 
After 

–14.16 

 
<0.001 

 
 
 

0.06 
 

<0.001 
 
 
 
 

0.25 
 

<0.001 

 
–1.70 

 
 
 

0.40 
 

1.51 
 
 
 
 

-0.14 
 

-1.92 

 
↑ 
 
 
 

Φ 
 
↑ 
 
 
 
 

Φ 
 
↑ 

Other conclusions of of interest (see 
the article for the detailed results) 
For both male and female patients, the 
cCBT + TAU group showed some 
evidence for a greater reduction in 
HAMD17, HAMA, SDS, and SAS scores 
compared with the TAU group. 
 
Additionally, the cCBT + TAU group 
showed some evidence of greater 
improvement in symptoms of anxiety 
and depression compared with the TAU 
group, regardless of education level. 
 
Additionally, the cCBT + TAU group also 
showed significantly decreased scores 
on all 5 scales compared with the TAU 
group, regardless of age. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depression 
HAMD17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SDS 

 
Change 

(Before-After) 
TAU 
0.32 

CBT+ TAU 
6.94 

Change 
(cCBT+TAU- 

TAU) 
Before 
-0.39 
After 
–7.01 

Change 
(Before-After) 

TAU 
0.79 

CBT+ TAU 
13.94 

Change 
(cCBT+TAU-

TAU) 
Before 
0.23 
After 

–12.92 

 
 
 
 

0.08 
 

<0.001 
 
 
 
 

0.36 
 

<0.001 
 
 
 

0.11 
 

<0.001 
 
 
 
 

0.83 
 

<.001 

 
 
 
 

0.16 
 

2.02 
 
 
 
 

-0.12 
 

–1.95 
 
 
 

0.14 
 

2.03 
 
 
 
 

0.03 
 

-1.79 

 
 
 
 

Φ 
 
↑ 
 
 
 
 

Φ 
 
↑ 
 
 
 

Φ 
 
↑ 
 
 
 
 

Φ 
 
↑ 
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Auteur  
Année 

Nombre 
total de 

participants 
(N) 

Population 
(adulte, 
enfant, 

condition 
particulière, 

sévérité) 

Intervention 
 (n) 

Comparate
ur  
(n) 

 
Timepoints 

 
 

Tests 
statistiques  

Paramètres 
d’intérêts 

Résultats rapportés Conclusions des auteurs 

Résultats p Diff., ES 
 (IC 95%) 

Sens 
de 

l’effet 
(Φ ↑ ↓) 

 

Other 
results 

HAMA 
 
 
 
 

SAS 
 
 
 
 

HAMD17 
 
 
 
 

SDS 

 
Change 

(cCBT+TAU-
TAU) 
FU 

-7.10 
Change 

(cCBT+TAU-
TAU) 
FU 

-15.80 
Change 

(cCBT+TAU-
TAU) 
FU 

-8.40 
Change 

(cCBT+TAU-
TAU) 
FU 

–13.56 

 
 
 
 
 

<.001 
 
 
 
 

<.001 
 
 
 
 

<.001 
 
 
 
 

<.001 

 
 
 
 
 

0.89 
 
 
 
 

0.76 
 
 
 
 

0.87 
 
 
 
 

0.72 

 
 
 
 
 
↑ 
 
 
 
 
↑ 
 
 
 
 
↑ 
 
 
 
 
↑ 

 
 
 
In the 1-month follow-up, the results of 
our study still showed a significant 
improvement of the efficacy in the cCBT 
+ TAU group, which was in accordance 
with previous research on cCBT 
relieving depression and anxiety 
symptoms in the short-term follow-up. 

Parizad 
et al., 
2021 

N = 110 Hospitalized 
patients with 
COVID-19 
(mild 
symptoms) 
and with 
moderate 
symptoms of 
anxiety 

Guided 
Imagery + 
TAU 
(5 days) 
 
(n = 55) 

TAU 
 
 
 
(n = 55) 

- Baseline  
- After (5 
days) 
 
t-test 

Anxiety 
STAI-State 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STAI-Trait 

 
Change 
(Guided 

Imagery + 
TAU – TAU) 

Before 
-0.627 
After 

-3.829 
Change 

(Before-After) 
TAU 

-1.259 
Guided 

Imagery + TAU 
8.161 

Change 
(Guided 

Imagery + 
TAU – TAU) 

Before 
0.360  

 
 
 
 
 
 

0.532 
 

< 0.001 
 
 
 

0.214 
 
 

< 0.001 
 
 
 
 
 

0.719 

 
 
 
 
 
 

0.11 
 

0.73 
 
 
 

0.16 
 
 

1.10 
 
 
 
 
 

0.06 

 
 
 
 
 
 

Φ 
 
↑ 
 
 
 

Φ 
 
 
↑ 
 
 
 
 
 

Φ 

After the intervention, the difference in 
the mean scores of the state (t = -3.829, 
p < .001) and trait anxiety (t = 
-2.946, p = .004) were statistically 
significant between the two groups. In 
addition, Cohen’s d showed that after 
the intervention, the difference in the 
mean score of the state (d = 0.73) and 
trait anxiety (d = 0.56) 
between the two groups was fairly large 
and medium, respectively. 
According to Cohen’s d, the difference 
in the mean score of the state (d = 1.10) 
and trait anxiety (d = 1.07) in the guided 
imagery group after the intervention 
compared to before the intervention was 
large. But the difference in the mean 
score of the state (d = 0.16) and trait 
anxiety (d = 0.06) in the control group 
was small.  
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Auteur  
Année 

Nombre 
total de 

participants 
(N) 

Population 
(adulte, 
enfant, 

condition 
particulière, 

sévérité) 

Intervention 
 (n) 

Comparate
ur  
(n) 

 
Timepoints 

 
 

Tests 
statistiques  

Paramètres 
d’intérêts 

Résultats rapportés Conclusions des auteurs 

Résultats p Diff., ES 
 (IC 95%) 

Sens 
de 

l’effet 
(Φ ↑ ↓) 

 

After 
-2.946 

Change 
(Before-After) 

TAU 
0.487 

Guided 
Imagery + TAU 

7.962 

 
0.004 

 
 
 

0.628 
 
 

< 0.001 

 
0.56 

 
 
 

0.06 
 
 

1.07 

 
↑ 
 
 
 

Φ 
 
 
↑ 

Ding et 
al., 2021 

N =768  ECR with 
patients with 
COVID-19 

non-drug 
intervention
s 
• mu
scle 
relaxation (1 
étude) 
• res
piratory 
rehabilitation 
(1 étude) 
• life 
intervention 
(1 étude) 
• nu
rsing with 
traditional 
Chinese 
medicine (1 
étude) 
internet-
based 
integrated 
intervention 
(1 étude) 
 
(n = 358) 

• R
outine Care 
(4 études) 
Aucune 
intervention 
(1 étude) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(n = 410) 

Baseline 
After 
(variable) 
 
 
SMD 
Heterogenei
ty : χ2,I2. 

 
Depression
 : 
random 
effects 
model is 
used for the 
combined 
analysis 
 
Anxiety : 
fixed effects 
model is 
used for the 
combined 
analysis. 

Anxiety 
STAI (1 
étude) 
SAS (2 
études)  
HAMA (2 
études) 

 
Pooled fixed 

effect of non-
drug 

interventions 
compared 

with control 
-1.40 

 
 
 
 
 
 
 

< 0.001 

 
 
 
 
 
 
 

[-1.62, -1.17] 

 
 
 
 
 
 
 
↑ 

The meta-analysis results suggested 
that non-drug interventions can reduce 
anxiety scores in patients with COVID-
19 [SMD=-1.40, 95% CI (-1.62, -1.17), 
p<0.00001], and the difference was 
statistically significant. 
 
The meta-analysis results suggested 
that non-drug interventions can reduce 
depression scores in patients with 
COVID-19 [SMD=-1.22, 95% CI (-2.01, -
0.43), p=0.002], and the difference was 
statistically significant. 
 

Depression 
SDS (2 
études) 
17-HAMD 
(1 étude) 
HAMD (1 
étude) 
 

 
Pooled random 
effect of non-

drug 
interventions 

compared 
with control 

-1.22 

 
 
 
 
 
 
 

0.002 

 
 
 
 
 
 
 

[-2.01, -0.43] 

 
 
 
 
 
 
 
↑ 

Abréviations : ↑ : Amélioration (ou réduction des symptômes); ↓ : Détérioration (ou augmentation des symptômes); Φ : pas d’effet 
ANCOVA : Analysis of covariance; ANOVA : Analysis of variance; ECR: Essai contrôlé; ES : Effect size (Cohen’s D); HADQ : Hospital Anxiety and Depression questionnaire; 
N.D. : Non disponible; FU : Follow-up; PPT : Personalized psychological treatment; QoL : Quality of life; RP : Réhabilitation pulmonaire; MANOVA : variate analysis of variance; 
MMRM : mixed model repeated measures; NET : narrative exposure therapy; NS = No statistical difference; SMD = standardized mean difference; TAU : Treatment as usual; 
t-test = Student's t-test  
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Tableau B-5 Appréciation de la preuve scientifique 

Population Robustesse de la preuve Cohérence Impact clinique Généralisabilité Niveau de 
preuve 

EFFICACITÉ DES INTERVENTIONS OFFERTES AUPRÈS DE PATIENTS ATTEINTS DE LA COVID-19  

L’état actuel des connaissances scientifiques, basé sur 6 études, suggère que l’usage d’interventions visant à réduire les symptômes d’anxiété semblerait efficace pour réduire ces 
symptômes auprès des usagers atteints par la COVID-19. 

Personnes (≥ 18 ans) 
atteintes de la COVID-
19  

Quantité d’études : 6 modérée élevée 
 
 

• 3 ECR et 1 RS-MA 
rapportent des 
résultats en faveur de 
l’intervention 

• 1 ECR rapporte des 
résultats en faveur de 
l’intervention et du 
comparateur qui est la 
pratique usuelle 

• 1 ECR ne rapporte pas 
de résultat en faveur 
de l’intervention Cette 
dernière visait le PTSD 
et pas les symptômes 
anxieux. 

élevé 
 
 

Pour les 4 études qui 
rapportent des résultats 
en faveur de l’intervention, 
l’impact clinique semble 
important compte tenu de 
la diminution modérée à 
élevée des symptômes 
d’anxiété (taille d’effet 
entre 0,56 et 1,97 pour les 
3 ECR présentant une 
taille d’effet et un 
p<0.001; taille d’effet de 
1,4 [1,17 – 1,62] pour la 
RS-MA). 

modérée 
 
 

Population à l’étude : 
patients atteints de la 
COVID-19, en phase 
aigue. Ils sont en 
isolement dans une 
installation hospitalière, 
début de pandémie 
mondiale (3 ECR). 
 
Les interventions 
proposées sont 
hétérogènes; plutôt 
d’intensité courte, 
administrées par les 
professionnels de la santé 
ou auto-administrées. 

modéré 

Devis : 5 ECR, 1 RS-MA (dont 5 études 
primaires d’intérêt) 

• N total = 1020 
• n(gp intervention) = 498 
• n(gp comparateur) = 522 

Évaluation de la qualité :  
• Forte : 1 ECR 
• Modérée : 2 ECR et 1 RS-MA 
• Faible : 1 ECR 

Biais/limites : modéré 
• Biais de sélection, biais causé par 

une erreur de classification, biais 
d’information 

Précision et puissance : modérée 
• Ajustement limitée des variables 

confusionnelles 

L’état actuel des connaissances scientifiques, basé sur 4 études, suggère que l’usage d’interventions visant à réduire les symptômes de dépression semblerait être efficace pour 
réduire ces symptômes auprès des usagers atteints par la COVID-19. 

Personnes (≥ 18 ans) 
atteintes de la COVID-
19 

Quantité d’études : 4 modérée modérée 
 

  

• 1 ECR et 1 RS-MA 
rapportent des 
résultats en faveur de 
l’intervention 

• 1ECR rapporte des 
résultats en faveur de 
l’intervention et du 

élevé 
 

 
Pour les 2 études qui 
rapportent des résultats 
en faveur de l’intervention, 
l’impact clinique semble 
important compte tenu de 
la diminution élevée des 
symptômes de dépression 
(taille d’effet entre1,79 et 

modérée 
 

 
Population à l’étude : 
patients atteints de la 
COVID-19, en phase 
aigue. Ils sont en 
isolement dans une 
installation hospitalière, 
début de pandémie 
mondiale (2 ECR). 

modéré 

Devis : 3 ECR, 1 RS-MA (dont 4 études 
primaires d’intérêt) 

• N total = 789 
• n(gp intervention) = 383 
• n(gp comparateur) = 406 

Évaluation de la qualité :  
• Forte : 1 ECR 
• Modérée : 1 ECR et 1 RS-MA 
• Faible : 1 ECR 
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Population Robustesse de la preuve Cohérence Impact clinique Généralisabilité Niveau de 
preuve 

Biais/limites : modéré 
• Biais de sélection, biais causé par 

une erreur de classification, biais 
d’information  

Précision et puissance : modérée 
• Ajustement limitée des variables 

confusionnelles 

comparateur qui est la 
pratique usuelle 

• 1 ECR ne rapporte pas 
de résultat en faveur 
de l’intervention. Cette 
dernière visait le PTSD 
et pas les symptômes 
dépressifs. 

2,02 pour la ECR 
présentant une taille 
d’effet et un p<0.001; 
taille d’effet de 1,22 [0.43 
– 2,01] pour la RS-MA). 

 
Les interventions 
proposées sont 
hétérogènes; plutôt 
d’intensité courte, 
administrées par les 
professionnels de la santé 
ou auto-administrées. 

L’état actuel des connaissances scientifiques, basé sur 1 étude, ne permet pas de se prononcer au sujet de l'efficacité de l'intervention visant à réduire les symptômes de stress post-
traumatique auprès des usagers ayant été atteints par la COVID-19. 

Personnes (≥ 18 ans) 
atteintes de la COVID-
19  

Quantité d’études : 1  faible non applicable modéré 
 

L’impact clinique semble 
important de part une 
diminution importante des 
symptômes du stress 
post-traumatique suite à 
l’intervention. En effet, 
100 % des participants 
ont un PTSD probable 
selon les résultats à 
l’échelle PCL-C 
(score > 50) et un score 
moyen de 75,2 (±4) avant 
l’intervention et un score 
moyen de 49,5 (±7) après 
l’intervention. 

modérée 
 

La population à l’étude : 
patients atteints de la 
covid-19 d’intensité légère 
qui ont été en isolement 
dans une installation 
hospitalière pour une 
durée moyenne de 40 
jours, et qui présentent un 
PTSD. 
 
L’intervention est 
manualisée, les 
professionnels sont 
formés. 

insuffisant 

Devis : 1 ECR 
• N total = 111  
• n(gp intervention) = 56 
• n(gp comparateur) = 55 

Évaluation de la qualité : Faible (1 ECR) 
 

Biais/limites : élevé 
• Biais causé par une erreur de 

classification, biais d’information 
Précision et puissance : modéré 

• Ajustement limitée des variables 
confusionnelles 

Abréviations : ECR : Essai contrôlé randomisé; N ou n = Nombre; PCL-C : PTSD Checklist; PTSD : Post-Traumatic Stress Disorder; RS-MA : Revue systématique et méta-analyse. 
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Tableau B-6 Études cliniques en cours incluant des résultats d’intérêt liés aux symptômes psychologiques 

Identifi-
cateur (s) Devis Population N 

(ciblé) Interventions Primary or Secondary Outcomes 
measuring psychological symptoms Pays Start Date Completion 

Date 

NCT049
83394 

RCT • Patients With Post-
SARS-CoV-2 Syndrome 

• 18 Years to 65 Years 

63 • Virtual Realty Exercises 
• Aerobic exercises 

• Visual Analogue Scale  
• Hospital anxiety and depression scale-

Depression 
• Hospital anxiety and depression scale-

Anxiety 

Turkey 1 August 
2021 

1 November 
2021 

NCT048
52770 

RCT • Covid19 
• Posttraumatic Stress 

Disorder 
• 18 Years to 60 Years  

135 • Trial-Based Cognitive 
Therapy 

• Mindfulness-Based Health 
Promotion 

• Positive psychotherapy 

• Hospital Anxiety and Depression Scale 
(HADS)  

• Posttraumatic stress disorder checklist for 
DSM-5 (PCL-5) 

• The Clinician-Administered PTSD Scale 
(CAPS-5) 

Brazil 23 April 2021 30 November 
2021 

NCT047
97871 

RCT • SARS-CoV-2 diagnosed  
• Still present a chronic 

symptomatic phase 
lasting >90 days since 
debut of symptoms. 

• Age ≥ 18 years 

100 • Resistance training 
• Standard care: no supervised 

exercise regimen  

• Physical scale 
• Psychological distress measures 
• depressive symptomatology measures 

Spain 8 March 2021 15 March 2022 

NCT046
94768 

Cohort • Post acute COVID-19 
patients 

100 • Rehabilitation • health and functioning outcomes  
• recovery and disability including anxiety 

measures 

Egypt 1 July 2020 31 January 
2021 

NCT049
35437 

RCT • Patients recovering from 
COVID-19 disease  

• suffering from persistent 
limitations (>=1 month)  

40 • Supervised rehabilitation 
program 

• Assessment of quality of life using SF-36 
questionnaire 

• Assessment of depression with Beck 
Depression Inventory 

• Assessment of anxiety and depression 
with HADS 

• Assessment of Post Traumatic Stress 
Disorder with the Impact of Event Scale 

Greece 21 January 
2021 

1 September 
2021 

NCT048
41759 

Cohort • 18 Years to 65 Years  
• Employees of hospitals 
• survived COVID-19 

infection 

64 • exercise program, nutritional 
& psychological consultation 

• GAD-7 (Generalized Anxiety Disorder 7)  
• PHQ-9 corresponds to the depression 

module of the health questionnaire for 
patients (PHQ-D) 

Austria 1 April 2021 30 September 
2021 

NCT048
36351 

pre-post 
design 

• 18 Years to 67 Years 
• persistent symptoms 

minimum 2 months post 
COVID-19 infection 

20 • Concentrated rehabilitation • Generalized Anxiety Disorder (GAD-7)  Norway 1 March 2021 30 December 
2023 

CRD420
2125482

3 

SM and 
MA 

• age >18 years.  
• Subjects with primary 

depression and anxiety 
symptoms or secondary 
related to chronic 
disease, symptoms 
frequently observed in 

ND • Physical activity for the 
management of anxiety and 
depression in adults and 
elderly subjects 

• anxiety and depression score measured 
using specific questionnaire 

Italia 18 April 2021 12 June 2021 
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Identifi-
cateur (s) Devis Population N 

(ciblé) Interventions Primary or Secondary Outcomes 
measuring psychological symptoms Pays Start Date Completion 

Date 

Long Covid patients. 

ISRCTN
1146644

8 

RCT • People treated for 
COVID-19  

• discharged more than 3 
months ago and still 
have health problems 
due to COVID-19 

535 • physical and mental health 
rehabilitation 

• 8-week online exercise and 
support programme 

• post-traumatic stress disorder (PTSD) 
symptom severity, depressive and 
anxiety symptoms 

UK September 
2020 

August 2022 

ISRCTN
1497349

4 

RCT • People are aged 18 and 
over  

• have severe COVID-
related anxiety 

40 • Cognitive Behavioural 
Therapy for Health Anxiety 
(CBT-HA) 

• Health Anxiety Inventory  UK January 2021 May 2022 

ISRCTN
1470722

6 

Longitudin
al study 

• Previous confirmed 
diagnosis of COVID-19 

500 • 12-week community 
rehabilitation program on 
improvements in quality of 
life and reductions in 
symptoms of COVID-19, in 
individuals recovering from 
the disease 

• General Anxiety Disorder-7  UK 6 April 2020 31 December 
2023 

IRCT202
0050904
7360N1 

RCT • 18 to 60 years old;  
• diagnosis of COVID-19 
• be in the recovery period 

after drug treatment 

60 • 8-session Cognitive-
Behavioral Crisis Intervention 
Package 

• Psychological measures Iran 3 May 2020 3 June 2020 

Abréviations: RCT: Randomized Controlled Trial. 
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ANNEXE C  
Documents qui comportent des recommandations ou des prises 
de position et qui visent la pratique clinique relative aux 
affections post-COVID-19 

Tableau C-1 Évaluation de la qualité des documents sélectionnés - grille AGREE II 
(Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation) [Brouwers et 
al., 2010] 

Document CDC, 2021 Greenhalgh 
et al., 2020 HAS, 2021 NICE, 2021 OMS, 2021a 

Barker-
Davies et al., 

2020 

Domaine Score %* Score %* Score %* Score %* Score %* Score %* 

Champ 
d’application 
et objectifs 

21 100 19 89 20 94 20 94 20 94 20 94 

Participation 
des groupes 
concernés 

9 33 17 78 12 50 18 83 20 94 12 50 

Rigueur du 
processus 
d’élaboration 
du guide 

18 21 15 15 16 17 48 83 31 48 19 23 

Clarté et 
présentation 12 50 17 78 18 83 19 89 18 83 21 100 

Applicabilité 4 0 11 29 7 12 11 29 9 21 4 0 
Indépendance 
éditoriale 2 0 3 8 2 0 11 75 13 92 8 50 

Score total 67 32** 83 43** 74 37** 127 75** 109 62** 83 43** 
* Pourcentage des scores par domaine = [(Total – score minimal possible / (score maximal possible -score minimal possible)] x 100. 
** Pourcentage du score total = [(Total des scores pour l’ensemble des domaines – score minimal possible (23)) / (score maximal 
possible (161) - score minimal possible (23))] x 100. 
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Tableau C-2 Caractéristiques des documents inclus pour la question 1 (outils de mesure) 
Auteurs 
(année) CDC, 2021 NICE, 2021 Greenhalgh et al., 2020 HAS, 2021 Barker-Davies et al., 2020 

Société ou regroupement Centers for Disease Control 
and Prevention 

collaboratively by SIGN, the 
National Institute for Health 
and Care Excellence (NICE) 
and the Royal College of 
General Practitioners (RCGP) 

3 authors with 2 authors with 
an extended experience and 
provided a detailed service 
model and primary data on 
1500 patients followed up in 
the Watford Virtual Ward 
service. 

Haute Autorité de Santé Defence Medical 
Rehabilitation Centre, 
Stanford Hall, UK 

Pays États-Unis UK UK France Royaume-Uni 

Population visée par le 
guide 

Post-COVID conditions: four or 
more weeks after SARS-CoV-2 
infection, including by patients 
who had initial mild or 
asymptomatic acute infection. 

Post-COVID conditions : signs 
and symptoms that develop 
during or after an infection 
consistent with COVID-19, 
continue for more than four 
weeks and are not explained 
by an alternative diagnosis. 

Post-COVID conditions : 
postacute covid-19 as 
extending beyond three 
weeks from the onset of first 
symptoms and chronic 
covid-19 as extending 
beyond 12 weeks 

Symptômes prolongés suite à 
une Covid-19 de l’adulte 

Post-COVID-19. The 
intended patient target is an 
active population, including 
military personnel and 
athletes with the desire to 
optimise recovery and human 
performance in occupational 
settings. 

Type(s) d’intervention(s) 
abordée(s) 

Prise en charge en général Prise en charge en général  Prise en charge en général Prise en charge en général 
(incluant la prise en charge des 
symptômes psychologiques) 

Différents types de 
réadaptation en fonction des 
besoins dont ceux 
psychologiques (p.ex. 
pulmonaire, cardiaque, 
exercices physiques) 

Méthodologie 
d’élaboration du guide 

Individual discussions with 
thirteen U.S. medical 
professionals with expertise in 
a range of clinical specialties. 
The CDC obtained additional 
feedback from medical 
organizations and patient 
advocacy groups. 

multidisciplinary panel of 
healthcare professionals and 
patient representatives using a 
standard methodology based 
on a systematic review of the 
evidence. 

pragmatic approach based 
on published studies on 
SARS and MERS, early 
editorials and consensus 
based guidance on covid-19, 
a living systematic review, 
early reports of 
telerehabilitation, and our 
own clinical experience 

La méthode retenue pour cette 
réponse rapide est basée sur 
une synthèse narrative des 
données disponibles les plus 
pertinentes, les 
recommandations nationales et 
internationales, ainsi que sur 
une consultation des parties 
prenantes (par voie 
électronique). Ces documents 
ont été élaborés collégialement 
entre la Haute Autorité de 
Santé et des experts désignés 
par les Conseils Nationaux 
Professionnels, Sociétés 
savantes et associations de 
malades concernées. 

This consensus statement 
was developed by an expert 
panel in the fields of 
rehabilitation, sport and 
exercise medicine (SEM), 
rheumatology, psychiatry, 
general practice, psychology 
and specialist pain, working 
at the Defence Medical 
Rehabilitation Centre, 
Stanford Hall, UK 

Dépistage et monitorage 
(Échelle) 

• Symptom inventories and 
assessment tools, such as 
those embedded within 

• Some screening 
questionnaires are being 
used in practice, but none 

• Physical manifestations of 
covid-19 may distort 
responses to assessment 

3. Investigations de premier 
niveau 
Examen clinique au repos et à 

General rehabilitation 
recommendations 
Recommendation 3. For 
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Auteurs 
(année) CDC, 2021 NICE, 2021 Greenhalgh et al., 2020 HAS, 2021 Barker-Davies et al., 2020 

electronic health records, 
can help evaluate and 
monitor the status of post-
COVID conditions. 

• Testing should be tailored to 
the patient’s symptoms and 
presentation. 

 
For psychiatric conditions 
• General Anxiety Disorder-7 

(GAD-7) 
• Patient Health 

Questionnaire-9 (PHQ-9) 
• PTSD Symptom Scale (PSS) 
• Screen for Posttraumatic 

Stress Symptoms (SPTSS) 
• PTSD Checklist for DSM-5 

(PCL-5) 
• Impact of Event Scale-

Revised (IESR) 
• Hospital Anxiety and 

Depression Scale (HADS) 

are validated for this use.  
• Examples of questionnaires 

include the Yorkshire Rehab 
Questionnaire and the 
Newcastle screening tool, 
recommended by NHS 
England. 

tools (such as the PHQ9) 
designed to measure 
anxiety and depression in 
a physically healthy 
population, though these 
complications may occur. 

l’effort 
‒ Certains scores ou échelles 
validées peuvent être utiles 
pour aider le diagnostic et le 
suivi (en annexe) : 
• en cas de symptômes anxieux 
et/ou dépressifs : score HAD 
(Hospital Anxiety and 
Depression Scale) 

  

patients with COVID-19, 
rehabilitation should be 
aimed at relieving symptoms 
of dyspnoea, psychological 
distress and improving 
participation in rehabilitation, 
physical function and quality 
of life.  
Level of evidence: Level 5. 
Level of agreement: mean 
score 9.48 (95% CI 9.11 to 
9.85). 
 
Psychological rehabilitation 
recommendations 
 
Recommendation 22. Active 
monitoring (ongoing review) 
should be undertaken for 
those with subthreshold 
psychological symptoms.  
Level of evidence: Level 1a. 
Level of agreement: mean 
score 8.81 (95% CI 8.11 to 
9.51). 
 

Limites et biais • Document sommaire 
• Très peu de détails sur le 

processus d’élaboration des 
recommandations, incertain 
si la littérature scientifique a 
été consultée. 

• Document sommaire 
• Peu de détails sur comment 

la littérature scientifique a 
été sélectionnée et comment 
elle a été utilisée pour définir 
les recommandations. 

• Absence de participation 
des patients 

• Absence de révision externe 

• Document sommaire 
• Aucune explication sur le 

constat en lien avec 
l’utilisation des échelles 
d’évaluation classique en 
situation d’affection post-
covid 

• Méthodologie très peu 
détaillée, pas de précisions 
sur la place de la littérature 
(ou non) dans l’élaboration 
des recommandations.  

• A significant amount of the 
recommendations set out 
rely on extrapolating from 
the management and 
rehabilitation of 
complications of previous 
CoV epidemics. 

• Lien parfois difficile à faire 
entre le texte (qui décrit 
principalement les 
séquelles de la COVID) et 
les recommandations 
d’intervention dans les 
encadrés. 
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Tableau C-3 Caractéristiques des documents inclus pour la question 2 (pratiques visant la réduction des symptômes 
psychologiques) 

Auteurs (année) Barker-Davies et al., 2020 HAS, 2021 OMS, 2021 

Société ou regroupement Defence Medical Rehabilitation Centre, 
Stanford Hall, UK 

Haute Autorité de Santé Organisation mondiale de la Santé 

Pays Royaume-Uni France International 

Population visée par le guide Post-COVID-19. The intended patient target is 
an active population, including military 
personnel and athletes with the desire to 
optimise recovery and human performance in 
occupational settings. 

Symptômes prolongés suite à une 
Covid-19 de l’adulte 

Toute personne ayant contracté la COVID-19 

Type(s) d’intervention(s) abordée(s) Différents types de réadaptation en fonction 
des besoins dont ceux psychologiques (p.ex. 
pulmonaire, cardiaque, exercices physiques) 

Prise en charge en général 
(incluant la prise en charge des 
symptômes psychologiques) 

Prise en charge en général (incluant la réadaptation) 

Méthodologie d’élaboration du guide This consensus statement was developed by 
an expert panel in the fields of rehabilitation, 
sport and exercise medicine (SEM), 
rheumatology, psychiatry, general practice, 
psychology and specialist pain, working at the 
Defence Medical Rehabilitation Centre, 
Stanford Hall, UK 

La méthode retenue pour cette 
réponse rapide est basée sur une 
synthèse narrative des données 
disponibles les plus pertinentes, les 
recommandations nationales et 
internationales, ainsi que sur une 
consultation des parties prenantes 
(par voie électronique). Ces 
documents ont été élaborés 
collégialement entre la Haute 
Autorité de Santé et des experts 
désignés par les Conseils 
Nationaux Professionnels, Sociétés 
savantes et associations de 
malades concernées. 

An international Guideline Development Group (GDG) of 
content experts, clinicians, patients, ethicists and 
methodologists produced recommendations following 
standards for trustworthy guideline development using the 
Grading of Recommendations Assessment, Development 
and Evaluation (GRADE) approach. 
The evidence included in this guidance update includes six 
rapid reviews on specific topics. 

Recommandations ou énoncé de 
meilleures pratiques en lien avec les 
symptômes psychologiques 

General rehabilitation recommendations 
Recommendation 3. For patients with COVID-
19, rehabilitation should be aimed at relieving 
symptoms of dyspnoea, psychological distress 
and improving participation in rehabilitation, 
physical function and quality of life.  
Level of evidence: Level 5. Level of agreement: 
mean score 9.48 (95% CI 9.11 to 9.85). 
 
Psychological rehabilitation recommendations 
 
Recommendation 21. Individuals should be 
reviewed in the recovery phase to identify those 
who may have adverse psychological 

Réponse rapide n°9 : l’exploration 
de troubles anxieux et dépressifs, 
de troubles fonctionnels et la 
proposition d'un soutien 
psychologique sont à envisager à 
toutes les étapes du suivi. 
 
Détail : 
Comment mener une consultation 
chez ces patients 
1. Évaluation de l’épisode initial de 
la Covid-19 
‒ Mise à jour des antécédents 
connus par le praticien : allergie, 

Prise en charge des patients COVID-19 après la phase 
aiguë de la maladie 
• Les cas suspects ou confirmés de COVID-19 (quelle que 

soit la sévérité de la maladie) présentant des symptômes 
persistants ou évolutifs ou de nouveaux symptômes 
doivent avoir accès à des soins de suite. 

Prise en charge  
• Des parcours de soins nationaux (locaux) coordonnés 

doivent être mis en place. Ils peuvent inclure des 
prestataires de soins primaires (c’est-à-dire des 
médecins généralistes), des spécialistes compétents, 
des équipes de réadaptation pluridisciplinaires, des 
prestataires de soins de santé mentale et psychosociale 
et des services sociaux. 
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outcomes as a result of their COVID-19 
experiences. Healthcare workers who 
contracted COVID-19 should be considered a 
high- risk group. This review should focus on 
mood and well- being.  
Level of evidence: Level 5. Level of agreement: 
mean score 9.14 (95% CI 8.64 to 9.65). 
 
Recommendation 22. Active monitoring 
(ongoing review) should be undertaken for 
those with subthreshold psychological 
symptoms.  
Level of evidence: Level 1a. Level of 
agreement: mean score 8.81 (95% CI 8.11 to 
9.51). 
 
Recommendation 23. Referral to psychological 
services and consideration of trauma focused 
cognitive behavioural therapy, cognitive 
processing therapy or eye movement 
desensitisation and reprocessing is appropriate 
for those with moderate to severe symptoms of 
acute stress disorder. 
Level of evidence: Level 1a. 
Level of agreement: mean score 8.76 (95% CI 
8.17 to 9.35). 
 
Musculoskeletal rehabilitation 
recommendations 
Recommendation 26. Patients presenting with 
post-intensive care syndrome should include 
rehabilitation efforts focusing on all three 
domains of impairments: psychological, 
physical and cognitive. 
Level of evidence: Level 5. 

maladie auto-immune personnelle 
ou familiale, trouble anxieux ou 
dépressif, insuffisance d’organe 
(rénale, pulmonaire, cardiaque...), 
immunodépression et autres 
maladies chroniques. 
2. Évaluation de l’état actuel 
‒ Conséquences physiques et 
psychologiques. 
3. Investigations de premier niveau 
Examen clinique au repos et à 
l’effort 
‒ Certains scores ou échelles 
validées peuvent être utiles pour 
aider le diagnostic et le suivi (en 
annexe) : 
• en cas de symptômes anxieux 
et/ou dépressifs : score HAD 
(Hospital Anxiety and Depression 
Scale)1. 
 
Quel plan de soins proposer 
1. Prise en charge initiale 
‒ Proposer un soutien 
psychologique, par exemple une 
thérapie cognitivo-comportementale 
(TCC) en cas de troubles 
somatiques fonctionnels, anxieux 
ou dépressifs et, si nécessaire, un 
suivi psychiatrique 
 
1. Source : Lépine JP, Godchau M, 
Brun P, Lempérière T. Évaluation 
de l’anxiété et de la dépression 
chez des patients hospitalisés dans 
un service de médecine interne. 
Ann Méd Psychol. 1985; 143 (2) : 
175-89 

• Lorsque les complications n’engagent pas le pronostic 
vital, la prise en charge peut inclure une éducation, des 
conseils relatifs aux stratégies d’autogestion, un soutien 
et une éducation pour les aidants, des groupes de 
soutien, la gestion du stress, l’atténuation de la 
stigmatisation et l’adaptation du domicile, la prescription 
de programmes de réadaptation et/ou une prise en 
charge spécialisée. 

• Voir le chapitre 19, Réadaptation des patients atteints de 
COVID-19, pour connaître les recommandations 
relatives au dépistage, à l’évaluation et aux interventions 
de réadaptation qui faciliteront l’orientation ultérieure des 
patients pour un suivi en milieu hospitalier, en 
consultations externes ou dans la communauté, afin de 
garantir la continuité des soins lors des périodes de 
transition. 

 
Interventions de santé mentale et soutien psychosocial 
• Nous recommandons d’apporter les soins essentiels en 

santé mentale et soutien psychosocial (SMSPS) à tous 
les cas suspects ou confirmés de COVID-19 en 
interrogeant ces personnes sur leurs besoins et leurs 
préoccupations et en y répondant. 
 

Remarques : 
• Les interventions de SMSPS et le suivi doivent être 

maintenus une fois la personne sortie de l’hôpital pour 
s’assurer que ses symptômes ne s’aggravent pas et 
qu’elle continue à aller bien. Ceci peut passer par la 
télémédecine, lorsque ce service est disponible et 
adapté. 

• Nous recommandons d’identifier et d’évaluer rapidement 
l’anxiété et les symptômes dépressifs dans le contexte 
de la COVID-19 et d’instaurer des stratégies de soutien 
psychosocial et des interventions de premier recours 
pour prendre en charge toute anxiété ou tout symptôme 
dépressif d’apparition récente. 
 

Remarques : 
1. Des compétences de base en soutien psychosocial, 

telles que les premiers secours psychologiques, la 
gestion du stress et de brèves interventions 
psychologiques reposant sur les principes de la thérapie 
cognitivo-comportementale, doivent être envisagées 
chez les personnes qui manifestent des symptômes 
anxieux.  

2. Pour soulager l’anxiété à l’origine d’une détresse sévère 
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résistante aux stratégies de soutien psychosocial, des 
benzodiazépines peuvent être envisagées, en particulier 
en milieu hospitalier.  

3. De brèves interventions psychologiques reposant sur les 
principes de la thérapie cognitivo-comportementale, sur 
le traitement par la résolution de problèmes et sur la 
formation à la relaxation, peuvent être envisagées chez 
les personnes qui manifestent des symptômes de 
dépression. Réfléchir à un soutien mental à distance (à 
savoir, thérapie par téléphone) lorsque l’accès aux 
services habituels est interrompu.  

4. Si les symptômes anxieux ou dépressifs persistent après 
le rétablissement de la COVID-19 et/ou la sortie de 
l’hôpital, un trouble anxieux ou dépressif sous-jacent 
peut être soupçonné. Un professionnel de la santé 
mentale doit alors être consulté, et ce trouble doit faire 
l’objet d’une prise en charge appropriée.  

5. Il est important d’interroger la personne sur ses idées ou 
planifications d’actes d’autoagression, en particulier 
pendant la flambée de COVID-19, en raison de facteurs 
de risque d’actes auto-agressifs et suicidaires, tels que le 
sentiment d’isolement, la perte d’un proche, la perte 
d’emploi, les pertes financières et le désespoir. Retirer 
les moyens possibles d’autoagression, déclencher un 
soutien psychosocial, effectuer un suivi de la personne et 
consulter un professionnel de la santé mentale si 
nécessaire.  

7. Une thérapie cognitivo-comportementale axée sur les 
traumatismes, une désensibilisation et reprogrammation 
par les mouvements oculaires ou des interventions de 
gestion du stress doivent être envisagées chez les 
adultes atteints d’état de stress post-traumatique (182). 

 
Réadaptation des patients atteints de COVID-19 
• Offrir des programmes de réadaptation personnalisés 

allant des soins en phase subaiguë aux soins à long 
terme, selon les besoins du patient. Les programmes de 
réadaptation prescrits et offerts dépendront des 
symptômes persistants et des limitations fonctionnelles. 

•  
Remarques  
5. Des agents de santé et d’autres types de personnels 
dûment formés doivent apporter des soins essentiels de 
santé mentale et soutien psychosocial aux patients atteints 
d’anxiété, de dépression ou d’état de stress post-
traumatique. Voir le chapitre 17 sur les manifestations 
neurologiques et mentales 
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Limites et biais • A significant amount of the recommendations 
set out rely on extrapolating from the 
management and rehabilitation of 
complications of previous CoV epidemics. 

• Lien parfois difficile à faire entre le texte (qui 
décrit principalement les séquelles de la 
COVID) et les recommandations 
d’intervention dans les encadrés. 

• Méthodologie très peu détaillée, 
pas de précisions sur la place de 
la littérature (ou non) dans 
l’élaboration des 
recommandations.  

Recommandations appropriées, mais pas très détaillées 
sur la santé mentale.  
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ANNEXE D 
Guide d’animation des consultations 

Guide d’animation 

État des connaissances – Pratiques non pharmacologiques visant la mesure et la 
réduction des symptômes psychologiques des personnes qui présentent une 

affection post-COVID-19 

Introduction (20 minutes) 

• Salutations 

• Annoncer le début de l’enregistrement  

• Description du mandat confié par le MSSS 

• Règles de fonctionnement 

• Quelques fonctionnalités de Teams  

• Déclaration conflits d’intérêt / conflits de rôle 

Objectifs de la consultation 

1. Connaître et comprendre vos pratiques au sujet de l’évaluation des symptômes 
psychologiques auprès des personnes qui présentent une affection post-COVID-19 et 
vos pratiques pour réduire les symptômes psychologiques chez ces patients.  

2. Recueillir vos rétroactions sur les résultats de la recension systématique des écrits 
réalisée pour laquelle on vous a fait parvenir un document PDF.  

Tour de table 

• Nom  

• Profession 

• Lieu de travail 

• Clientèle rencontrée dans votre pratique 

Partie 1 : Racontez-nous votre pratique en évaluation et intervention (45 minutes) 

Nous aimerions d’abord vous entendre au sujet de l’évaluation des symptômes psychologiques 
des personnes qui présentent une affection post-COVID-19 et de vos pratiques pour réduire 
les symptômes psychologiques chez ces patients.  

• Connaître et comprendre : 

– vos pratiques pour évaluer et monitorer les symptômes psychologiques auprès 
de personnes qui présentent des symptômes persistants de la COVID-19;  
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– vos pratiques pour réduire les symptômes psychologiques auprès de ceux-ci; et  

– les pratiques qui devraient être évitées, selon vous. 

Pour clore cette partie de la discussion, nous aimerions savoir, selon vous, qu’est-ce que vous 
feriez, si on était dans un monde idéal, pour mieux évaluer et soutenir les personnes atteintes 
de COVID longue qui présentent des symptômes psychologiques dans le cadre de votre 
pratique?  

Partie 2 : Rétroaction sur les résultats (30 minutes) 

Objectif : recueillir une rétroaction sur ce que la littérature nous apprend au niveau de 
l’évaluation des symptômes psychologiques et l’intervention auprès des personnes atteintes de 
covid longue. 

Résumé du contenu du document synthèse des résultats de la littérature scientifique, transmis 
avant la rencontre. 

• Avez-vous des rétroactions à formuler par rapport aux résultats ? Des nuances à 
apporter? 

• D’après vous, ces résultats sont-ils transposables dans le contexte québécois ? 
Sinon, pourquoi. Comment pourraient-ils l’être ? Si oui, pourquoi. Qu’est-ce qui 
favoriserait leur application? 

 
Conclusion (5 minutes)  

• Avez-vous quelque chose que vous auriez aimé ajouter mais que nous n’avons pas 
abordé?  

• Merci de votre généreuse participation. 

• Si vous avez d’autres éléments que vous jugez pertinents, vous êtes invités à nous 
les transmettre par courriel.  

• Fin de la rencontre. 
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