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INTRODUCTION 
Depuis le 2 mars 2020, le Se ne gal est confronte  a  des cas 
d’infections au SRAS-COV2. Un dispositif de prise en charge dans 
des centres de traitement e pide miologiques (CTÉ) a e te  mis en 
place. Dans le contexte d’une charge de travail e leve e, la crainte 
d’une contamination et l’incertitude dans la dure e de la pande mie, il 
e tait essentiel d’e valuer la sante  mentale des agents de sante  
travaillant dans ces CTÉ. 

OBJECTIFS 
Évaluer les effets psychologiques de la pande mie de COVID-19 

chez les acteurs de la sante  travaillant dans les CTÉ.  

METHODES 

Étude transversale de juin a  juillet 2020 dans trois CTÉ de Dakar. Un 

e chantillonnage en fonction de la taille du CTÉ et de la disponibilite  

des agents de sante  a e te  se lectionne . Le questionnaire concernait 

les caracte ristiques des agents, le Maslach Burnout Inventory (MBI) 

et l’e chelle de Karasek. L’e tude a e te  autorise e par le Comite  

National d’É thique pour la Recherche en Sante  au Se ne gal.  
 

RESULTATS  
121 agents ont re pondu aux questionnaires (a ge moyen de 33,7 
ans (±8,7) ; infirmiers (33%), hygie nistes (32,2%) et me decins 
(22,3%)).  

La plupart des agents e tait satisfait de la qualite  de la prise en 
charge des malades (67,0%), et 47,9% e taient satisfaits des 
mesures de protection individuelle mises a  leur disposition. 
59,5% e taient satisfaits sur le partage de l’information dans le 
CTÉ. 64,5% pre sentait un burnout et 86% des agents avaient un 
profil de sujet stresse  (Tableau I).   

La majorite  des agents avait une latitude e motionnelle faible 
associe e a  une demande psychologique e leve e (Figure 1). 

Le degre  de satisfaction de la qualite  de la prise en charge des 
cas et le partage d’informations en e quipe e taient lie s au 
burnout (pvalue < 0,05).  
 

Tableau I: Re partition des travailleurs en fonction de leurs 
profils psychologiques (n = 121)  

Présence de burnout  N (%) 

 Oui 78 (64,5) 

 Non 43 (35,5) 

Niveau de burnout  N (%) 

 Bas 53 (67,9) 

 Mode re  23 (29,5) 

 É leve  2 (2,6) 

N (%) Job-strain  

 Sujet stresse  104 (86,0) 

 Sujet passif 12 (9,9) 

 Sujet actif 5 (4,1) 

 Sujet de tendu 0 (0,0) 

CONCLUSION 
La COVID-19 a pousse  les travailleurs de la sante  a  vivre des e preuves sanitaires extre mes. La menace de contamination et l’impuis-
sance devant la complexite  de la maladie ont e prouve  le personnel sur le plan psychologique. Pour une meilleure gestion du stress 
professionnel dans les centres de traitement, il faudrait ame liorer la communication interpersonnelle et l’accompagnement psycholo-
gique des travailleurs de la sante . 

Figure 1: Re partition des travailleurs en fonction de leur de-
gre  de latitude e motionnelle et de demande psychologique 


