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Résumé: Selon le récent rapport de l’organisation non gouvernementale d’OXFAM,1
l’augmentation graduelle des inégalités depuis 2020 est attribuée au choc de la crise
sanitaire, il en résulte alors une meilleure vue d’ensemble des failles associées à l’idéologie
néolibérale.2 Bien que toute la population soit touchée, différents facteurs
environnementaux propres à certains groupes sociaux font varier les impacts des mesures
sanitaires sur nos vies et notamment sur notre bien-être psychologique.
En ce sens, le confinement semble engendrer une importante « perte de repères »,3 qui est
associée à un chamboulement des ressources individuelles et environnementales. Dans les
récents articles publiés à ce sujet, des réactions à ce choc comme le sentiment de menace
et le manque de soutien social sont évoquées. Ces sentiments néfastes forcent l’individu à
réagir : c’est surtout le cas chez les plus préparés face à la crise sanitaire. Les plus
« fragiles » psychologiquement voient leurs troubles mentaux s’aggraver, pendant que les
plus « forts » ont expérimenté à leur tour des symptômes post-traumatiques et
psychotiques.4 Dans d’autres cas, il est arrivé que l’individu adopte des attitudes visant une
défense face au stress prolongé du confinement.
Curieusement, ces attitudes se ressemblent fortement et sont récurrentes, et ce,
indépendamment des milieux socio-économiques des individus touchés. Dans certains cas,
il est question de méfiance et de désobéissance envers l’autorité et d’une tendance à vouloir
« s’accrocher » à une communauté qui apporterait des explications et des solutions à la
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situation stressante.5 La recherche démontre donc une certaine influence des attitudes
individuelles sur les phénomènes collectifs, et ce, peu importe l’âge et la catégorie socioéconomique. Le phénomène spécifique abordé dans cette recherche est le complotisme, qui
représente une « explication » plus accessible pour ceux qui se sentent impuissants face
aux facteurs de stress associés au confinement et aux mesures sanitaires.6
La résolution de ces dommages psychologiques et sociopolitiques réside dans une
amélioration de la prévention des problèmes psychologiques afin d’y éviter une évolution
vers des phénomènes sociaux. Il sera aussi nécessaire d’offrir des services à eux qui sont
déjà touchés. À cet effet, il serait pertinent de redéfinir les besoins profonds de l’humain
face aux politiques du système politique actuel, pour ainsi adapter les institutions à ces
nouvelles priorités individuelles et collectives. Dans un même ordre d’idées, la recherche
présente un renforcement d’une culture forte et partagée par plusieurs pour non seulement
combler un manque de repères sociaux et environnementaux en cas de crise, mais aussi
dans l’optique d’appuyer de futures luttes sociopolitiques veillant au bien de tous. C’est
par cette connexion avec ceux qui nous entourent que la société pourra s’impliquer
socialement et politiquement, elle pourra ainsi faire preuve d’une résilience durable et
véritable.
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