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Le 24 mars 2020 
Johanne de Montigny, psychologue, Montréal 
 
Avant de vous livrer mon topo entourant la crise sanitaire actuelle, 
la Covid-19, et de répondre à vos questions d’ordre psychologique, 
j’aimerais remercier la directrice générale du RPCU (Regroupement 
provincial des comités des usagers Santé et services sociaux), 
madame Patricia Gagné, de son invitation à me relier à vous par ce 
moyen si précieux (la webconférence) dans le contexte qui nous 
préoccupe. Je remercie aussi tous les membres qui sont connectés 
à cette activité d’exception.  
 
Nous sommes en état de choc.  Alors que nous progressions dans 
un univers bien rodé avec ses joies et ses peines, ses acquis et ses 
promesses d’avenir, voilà que la vie, la nôtre, celle des autres, vient 
de basculer sans crier gare. Pour l’heure, ce drame nous déstabilise 
et nous plonge dans des paradoxes inédits : la peur et l’espérance, 
la turbulence et l’accalmie, l’isolement et l’ouverture sur le monde, 
la vulnérabilité personnelle et la solidarité collective qui en 
découlera.  
 
Pour tolérer de tels paradoxes, il s’agira de les réunir en soi plutôt 
que de les disjoindre, de ne pas les considérer comme une 
antinomie, mais comme une force intérieure qui s’apprête à 
secourir la part ébranlée en nous.  
 
Derrière mon écran, j’imagine vos visages inquiets et je mesure la 
détresse psychologique déclenchée par un changement de vie 
aussi radical. L’expression « du jour au lendemain » ici prend tout 
son sens et nous propulse vers l’inconnu, l’imprévisibilité, le 
sentiment d’impuissance et la perte de sens pour ne nommer que 
ceux-ci. 
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L’inconnu, c’est bien connu, soulève en nous une appréhension 
dite normale. Mais quand l’être humain est placé devant la vie 
menacée, l’angoisse de mort qui dormait au fond de soi se réveille 
en sursaut et accapare l’esprit comme jamais auparavant. L’instinct 
de vie se mobilise et lutte contre l’effondrement psychique. 
  
L’épicentre de cette pandémie a fait trembler la terre tout entière 
et depuis, nous entraîne dans un mouvement d’autoprotection 
vitale. Seul un petit nombre d’individus incrédules mettront leur vie 
à risque autant que celle des autres, par fausse bravoure ou par 
témérité. Heureusement, la majorité des personnes observent à la 
lettre les mesures préventives qui nous donnent une certaine prise 
sur ce qui autrement nous semblerait perdue d’avance.  
 
L’imprévisibilité a quelque chose d’insoutenable. Mais de cette 
tragédie à l’échelle planétaire, nous appliquons déjà ce que 
d’autres avant nous ont appris à la dure. Les personnes qui sont 
mortes avant nous ont défriché le chemin aux survivants. Nous leur 
sommes redevables de nous avoir prévenus du pire. 
 
Cette perte massive frappe cruellement la conscience de chacun 
alors que la faculté de garder le cap, de reprendre pied à l’abri du 
virus, commande notre effort de lucidité. Nous sommes frappés de 
plein fouet par un ennemi invisible que l’on redoute au moindre 
bruit. Tous ensemble, nous traverserons la crise, mais à quel prix?  
 
Aux soins palliatifs, là où j’ai travaillé pendant des années, nous 
avions pour devise de miser sur la vie jusqu’au bout, tout en 
apprivoisant la perte. Or, devant la crise qui sévit, grâce aux 
informations qui nous sont transmises au quotidien, notre capacité 
d’adaptation à ce terrible fléau nous étonnera au cours des 
semaines à venir. Si le virus est invisible, le ressort qui nous habite 
l’est tout autant et se prépare à rebondir à la moindre éclaircie. 
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Nous pouvons être fiers de vivre ici au Québec et d’être pris en 
charge par des hommes et des femmes soucieux de nous sortir de 
l’impasse. Monsieur Legault,  Dr Arruda, madame McCann font un 
travail absolument remarquable. Comment leur dire merci? Je 
salue aussi les artistes qui adoucissent l’isolement collectif, les 
chercheurs qui creusent sans relâche pour trouver le remède qui 
nous guérira, les écrivains qui déjà se penchent sur les mots pour 
nous dire, et les enfants qui sèment de la joie sur une terre en 
souffrance.  
 
Cette année, les jeux olympiques se tiendront en chacun de nous. 
D’ici là, la discipline s’impose. Elle ne nous mènera peut-être pas 
vers la victoire assurée, mais assurément vers le meilleur de nous-
même. 
 
Merci! Je m’empresse maintenant de répondre à vos questions. La 
parole est à vous. 
 



Références en lien avec la webconférence du 24 mars 2020 pour le RPCU 
 
Johanne de Montigny, psychologue, Montréal 
 
 
Brillon, Pascale : Revoir « Tout le monde en parle » dimanche 22 mars 2020 

Entretien avec Guy-A. Lepage sur les impacts psychologiques 
de la Covid-19 

 
 
Grou, Christine :  Présidente de l’Ordre des Psychologues du Québec 

(Très présente dans les différents médias – télé – radio – journaux) 
Sur Google : Dre Christine Grou – Covid-19  
Plusieurs liens  

 
Lupien, Sonia : Centre d’études sur le stress humain (CESH) 
                                   sonialupien.com (blogue quotidien) – neuropsychologue 
 
YouTube :                 Christiane Singer 
                                   Christophe Fauré, psychiatre (Le processus de deuil) 
                                   Hélène Dorion 
 
Site web :  Repos Saint-François d’Assise, Montréal 

rsfa.ca / deuil 
Soirées-rencontres sur le deuil – et autres activités connexes 
À venir : Livre numérique évolutif intitulé Au plus près du deuil 
(dont un chapitre sera consacré aux deuils complexes)  
Johanne de Montigny 

 
Guide autosoins, Covid-19. Publications du ministère de la Santé 
et des Services sociaux. 

 
Lectures suggérées :  Chang, François. Cinq méditations sur la beauté. Albin Michel. 

Paris, 2006 
Bureau, Jules. Le goût de la solitude. (Psycho-Santé). Méridien. 19 
1997 
Dorion, Hélène : L’étreinte des vents. PUM (2009), Druide, 2018 
Drolet, Jean-Louis.  La route du sens. Québec-Livres, 2017 
Proulx, Jean : Grandir en humanité. Fides. Montréal, 2018 
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