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Impossible de passer cette crise du COVID-19 sans être saturé de Nietzsche : "Ce qui ne nous tue
pas nous rend plus fort". C'est LA phrase de la résilience, celle qu'il faut dire pour montrer que non
seulement on a supporté la crise mais qu'en plus on est resté tout à fait conforme (techniques du
Robinet d'eau tiède et de la Rebellitude).
Et patatra, cette phrase est à classer avec celles sur les dinosaures qui auraient disparu par manque
de capacité d'adaptation et de nombreuses autres qui ne font pas que prouver sa conformité mais
affichent surtout son manque de culture.
Fernandez et al., 2020 ont en effet trouvé que le fait d'avoir déjà connu un stress majeur augmente
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les risques de développer un trouble de stress post-traumatique (PTSD) ou un trouble dépressif
majeur (MMD), augmentation croissante avec chaque stress vécu.

Traduction de l'abstract
Contexte
Selon l'hypothèse de l'inoculation de stress, le fait de réussir à naviguer dans les
facteurs de stress de la vie peut améliorer la capacité d'une personne à faire face aux
facteurs de stress ultérieurs, augmentant ainsi la résilience psychiatrique.
Objectifs
Parmi les personnes sans antécédents de stress post-traumatique (PTSD) et/ou de
trouble dépressif majeur (MDD), déterminer si l'histoire d'un événement stressant de la
vie a protégé les participants contre le développement du PTSD et/ou du MDD après une
catastrophe naturelle.
Méthode
Les analyses ont utilisé les données d'une étude de cohorte prospective à plusieurs
vagues sur les adultes chiliens qui ont participé aux soins primaires (années 2003-2011 ;
n = 1160). Au départ, les participants ont rempli le Composite International Diagnostic
Interview (CIDI), un instrument de diagnostic psychiatrique complet, et la Liste des
Expériences Menaçantes, un questionnaire en 12 points qui mesure les principaux
événements stressants de la vie. Au cours de l'étude (2010), le sixième tremblement de
terre le plus puissant jamais enregistré a frappé le Chili. Un an plus tard (2011), le CIDI
a été réadministré pour évaluer le PTSD et/ou le MMD post-catastrophe.
Résultats
Les régressions logistiques structurelles marginales ont indiqué que pour chaque unité
d'augmentation du nombre de facteurs de stress pré-catastrophe, la probabilité de
développer un PTSD ou un MMD post-catastrophe augmentait (RC = 1,21, IC 95%
1,08-1,37, et RC = 1,16, IC 95% 1,06-1,27 respectivement). En classant les facteurs de
stress antérieurs à la catastrophe, les personnes ayant quatre facteurs de stress ou plus
(par rapport à celles qui n'en ont pas) avaient plus de chances de développer un PTSD
après la catastrophe (RC = 2,77, 95 % IC 1,52-5,04), et une relation dose-réponse entre
les facteurs de stress antérieurs à la catastrophe et le trouble de stress post-catastrophe
a été constatée.
Conclusions
Contrairement à l'hypothèse de l'inoculation de stress, les résultats ont indiqué que le
fait d'être soumis à de multiples facteurs de stress augmentait la vulnérabilité au
développement du PTSD et/ou du MMD après une catastrophe naturelle. Il est essentiel
de mieux connaître les variations individuelles de ces troubles pour pouvoir intervenir de
manière ciblée sur la santé mentale après une catastrophe naturelle, en particulier dans
les populations insuffisamment étudiées.
Fernandez et al., 20201
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