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RÉSUMÉ 
Santé mentale = État de bien-être dans lequel 
un individu peut réaliser son propre potentiel 
et faire face aux situations normales de la vie. 

Facteurs qui influencent le développement de 
problèmes de santé mentale: 
-Isolement 
-Peur de contracter le virus 
-Perte d'emploi 
 
But: Identifier les différents symptômes 
psychologiques causés par l'isolement chez les 
gens de la Péninsule Acadienne. 
Hypothèse: Quels sont les différents 
symptômes psychologiques causés par 
l’isolement chez les gens de la Péninsule 
Acadienne? 

MÉTHODOLOGIE 

Devis: Corrélationnelle de type quantitatif au niveau explicatif. 

Type d'échantillonnage : Non probalisme accidentel. 

Nombre de sujet requis : Le plus grand nombre de gens possible. 

Méthode de collecte de données : Questionnaire à questions fermées 

car notre étude est de type quantitatif. 

Nous voulions savoir la catégorie d’âge, les différents symptômes ainsi 

que si la personne était seule au moment de l’isolement. 

Déroulement de l’étude: créer un questionnaire avec les symptômes 

concernés (dépression, anxiété, stress, insomnie et solitude). 

Éthique: confidentialité et consentement. 

ANALYSE ET RÉSULTATS 

Sur 137 répondants: 
-46% (63) ont répondu qu'ils ont développé 

des symptômes 
Sur les 63 répondants: 
-96.8% vivent du stress 

-93.7% vivent de l'anxiété 
-77.8% vivent de l'insomnie 
-74.6% vivent de la solitude 

-63.5% vivent de la dépression 
-28.6% des répondants ont consultés 

 

SYNTHÈSE ET CONCLUSION 

Pour conclure, les résultats le démontrent que le stress et l’anxiété sont 

les deux symptômes les plus communs. Nous étions surprises du très 

petit nombre de personnes qui ont consulté mais nous ne sommes 

toutefois pas étonnées dû au manque de ressources. 
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Recomandation 

Prêter attention aux gens vulnérable et renforcer l’accessibilité aux 

soins de santé.  

En cas de besoin, veuillez consulter ce lien vers des ressources sur la 

santé mentale pendant la pandémie COVID-19 
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-

s/pdf/sante_mentale_depression.pdf  
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