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Dépression, stress post-traumatique, anxiété, insomnie..., infectée ou non par la Covid-19, près d’une 
personne sur cinq développera des difficultés psychologiques et des troubles mentaux dans le contexte 
pandémique. Ces symptômes sont liés aux effets délétères de la crise liée à la Covid-19, mais aussi à 
l’expression de l’infection elle-même et de l’inflammation qu’elle entraîne, notamment dans le cerveau.  

Cette pandémie est l’occasion de réfléchir à la manière dont notre santé mentale va pouvoir changer, se 
réformer, se réinventer.  

En trois parties et à trois voix, ce livre décrit tout d’abord les éléments qui devraient nous conduire à modifier 
nos représentations sur les maladies mentales. Les liens établis entre inflammation, infection et maladies 
mentales nous incitent à revoir notre vision des troubles psychiatriques à la lumière des recherches faites 
dans le domaine de l’immuno-psychiatrie. Puis, pour mieux faire face aux crises que nous traversons, nous 
décrivons les techniques qui pourraient nous apprendre à améliorer notre résilience.  De fait, cette crise révèle 
combien il est important pour chacun d’entre nous de mieux connaître les stratégies psychothérapeutiques, 
scientifiquement validées, qui permettent de trouver des clefs pour contrôler son stress, lutter contre des 
idées dépressives, gérer des émotions douloureuses. Enfin, cette épidémie a également mis en évidence les 
insuffisances de notre système de santé mentale. Une chance pour notre système de se réinventer ?  

Trois expertes, une psychiatre, une psychologue, et une spécialiste de santé publique livrent ici leur constat 
et des pistes d’amélioration pour contribuer à la mutation de la psychiatrie en France.  
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