
 

 

 

 

« FATIGUE PANDÉMIQUE AU CŒUR DE L’INTERVENTION » 
 

Dre Geneviève BEAULIEU-PELLETIER, Ph.D., psychologue 

PROBLÉMATIQUE  

Le contexte actuel pandémique exige que nous soyons en constante adaptation face à des 
réalités mouvantes et contraignantes (ex. distanciation, masque, confinement, couvre-feu, 
passeport vaccinal). À la longue, la vie sociale réduite et la privation de liberté découlant des 
consignes sanitaires usent psychologiquement et peuvent se traduire en symptômes de « fatigue 
pandémique », notamment fatigue physique et psychologique, difficultés de sommeil, perte 
d’intérêt pour des activités aimées, sentiment d’irritation et démotivation à continuer de suivre 
les consignes sanitaires, ce qui occasionne d'importants enjeux collectifs. Le terme de « fatigue 
pandémique » s’est imposé pour reconnaître cet état de lassitude et a fait son entrée dans les 
considérations cliniques. Il importe d’en saisir les rouages pour apporter un éclairage plus 
complet à nos réflexions et à nos interventions cliniques.  

Face à un contexte de stress comme celui que nous vivons actuellement, chaque patient utilise 
des stratégies et des mécanismes de régulation émotionnelle qui lui sont propres en fonction de 
son histoire, de ses expériences et de ses angoisses. Les configurations et les enjeux 
psychologiques qui caractérisaient les patients en pré-pandémie les orientent aujourd’hui dans 
leurs façons de réagir et dans leurs croyances (par ex., hésitation vaccinale, crainte du retour à la 
vie « en présentiel », croyances complotistes). Ces diverses réactions et croyances peuvent 
susciter socialement de l’incompréhension, de la frustration et un ostracisme collectif. Comme 
cliniciens, il est essentiel de tenter de comprendre le vécu et les angoisses sous-jacents aux 
réactions actuelles de nos patients, afin de les accompagner plus efficacement à travers la 
lassitude qui se manifeste de plus en plus.  

CLIENTÈLE  
 
Cette conférence s’adresse aux psychologues, psychothérapeutes et professionnels de la santé. 
 

DURÉE DE L’ACTIVITÉ  
 
1.5 heure  
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Dre Geneviève BEAULIEU-PELLETIER est psychologue clinicienne et conférencière. Ayant été 
formée à l’Université de Montréal ainsi qu’au sein des départements de psychiatrie de l’Hôpital 
Notre-Dame et de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal (hôpital Louis-H 
Lafontaine), Dre Beaulieu-Pelletier œuvre depuis maintenant plus de dix ans en pratique privée 
auprès d’une clientèle majoritairement adulte présentant des troubles de la personnalité et des 
troubles anxieux ou de l’humeur. Elle a également développé une expertise dans le traitement 
de l’adversité vécue dans l’enfance et l’adolescence et dans l’accompagnement des enjeux de la 
parentalité. Son approche clinique s’inscrit dans une orientation théorique psychodynamique, 
avec une coloration humaniste. 
 
À titre de professeure associée à l’Université du Québec à Montréal, elle enseigne et participe à 
de nombreux projets de recherche portant sur la régulation des émotions, la mentalisation, les 
états mentaux et les stratégies défensives émotionnelles. Ses travaux de recherche sont financés 
par le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH). 
 
Dre BEAULIEU-PELLETIER se passionne pour la vulgarisation des connaissances en psychologie. 
Autrice de nombreux textes et créatrice de capsules vidéos adressés au grand public, elle offre 
des conférences et des formations dans divers organismes, écoles et entreprises. Régulièrement 
sollicitée à titre d'experte pour des émissions de télévision, de radio/podcast et des articles dans 
les médias écrits, Dre Beaulieu-Pelletier intervient pour analyser et commenter diverses 
thématiques qui émergent dans l'actualité. 
 

 

 



 

 

OBJECTIFS  

1. Comprendre comment les facteurs inhérents à la pandémie et aux mesures sanitaires 
(ex. privation de libertés, perte de contacts sociaux) se traduisent en symptômes de 
fatigue pandémique.  

2. Réfléchir à comment les configurations et les enjeux psychologiques pré-existants à la 
pandémie orientent les patients dans leurs croyances et leurs comportements actuels;  

3. Présenter des attitudes chez le clinicien qui favorisent l’accompagnement des patients 
souffrant de fatigue pandémique;  

4. Proposer des stratégies concrètes que les cliniciens peuvent intégrer dans leurs 
interventions pour prévenir et soulager les symptômes de fatigue pandémique. 

PRÉALABLE  
 
Aucun.  
 

CONTENU 
 
1. Symptômes associés à la fatigue pandémique; 
 
2. Impacts et enjeux sociaux de la fatigue pandémique (par ex., polarisation des croyances); 
 
3. Des configurations et des enjeux psychologiques pré-existants à la pandémie (par ex., vécu 
d’ostracisme, angoisse de perte) qui orientent les patients dans leurs croyances et dans leurs 
façons de réagir;  
 
4. Diverses stratégies de régulation émotionnelle utilisées par différents patients pour réguler 
le stress de la pandémie; 
 
5. Comprendre le vécu et l’angoisse du patient sous ses comportements et ses croyances (par 
ex., hésitation vaccinale, crainte du retour à la vie « en présentiel », croyances complotistes, 
conflits interpersonnels); 
 
6. Pistes de réflexions et d’interventions pour accompagner les patients qui manifestent des 
signes de fatigue pandémique; 
 
7. Stratégies concrètes pour les patients pour les aider à prévenir et à soulager les symptômes 
de fatigue pandémique;  
 
8. La fatigue pandémique chez le clinicien. 
 
 
 

 

 



 

 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE  
 
Conférence sous forme d’exposé magistral. 
 

ATTESTATION  
 
Une attestation de participation de 1.5h sera remise aux participants ayant complété la 
formation.  
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