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COVID-19, un séisme sans bruit
Nous vivons tous, depuis maintenant plus de quatre mois,
au rythme d’une crise sanitaire mondiale et d’une
ampleur sans précédent.
Mauvais film catastrophe dont le scénario s’écrit encore
parfois au jour le jour. Comme tout le monde, nous
regardons les séquences se dérouler avec à chaque fois
des titres différents ; « Le confinement, le pic épidémique,
le déconfinement, les clusters, les tests, les masques, le
télétravail, les protocoles sanitaires, la crise économique,
le décrochage scolaire, la fracture numérique… ». Et
fébrilement, nous attendons les prochains épisodes.
Cependant, nous ne sommes pas restés juste des
spectateurs. Nous avons agi, tous ensemble. Nous
avons agi par obligation et nécessité mais surtout par
humanité. Nous avons agi pour sauver, soigner, guérir,
réconforter, soulager, accompagner, protéger, soutenir, …
Les professionnels du secteur social et médicosocial, comme ceux du secteur sanitaire, ont été des
acteurs importants et ont assuré leurs missions avec
responsabilité et engagement.

Malheureusement, nous n’avons pas gagné à chaque
fois sur la maladie, et trop de proches ont disparus
malgré nos efforts. Le virus est invisible et sournois,
il est puissant face à la vulnérabilité.
Et comme n’importe quelle crise grave, elle a aussi
un impact très important sur la santé mentale. Cette
crise nous fait penser à la forme d’un séisme sans
bruit, avec toujours le risque de répliques. Pour la
suite, il nous faudra donc redoubler de vigilance
aussi bien pour les personnes hébergées et
accompagnées dans nos structures que pour les
personnes à leur domicile ou les aidants familiaux,
dans la gestion des signes post-traumatiques et
des blessures invisibles.
Persistons dans nos efforts de prévention et de
protection, tout en gardant l’espoir de retrouver une
vie la plus normale possible et écrire une nouvelle
histoire.

