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État de santé et connaissance sur le Covid-19
des militants associatifs
Objectifs : Évaluer les besoins en soutien psychologique et en renforcement de connaissances sur
le Covid-19 en réalisant une courte enquête capable de déterminer
● l’état de santé global et psychologique perçu du personnel employé et bénévole
● leur niveau de connaissances sur le Covid-19.
● SANTÉ PLUS, Mali ● Public cible : personnels soignants et
Cadre général● ● Lieu : ARCAD
●intervenants-es communautaires (salariés-es et bénévoles) ● Période de réalisation
●
: 6 au 15 avril
2020

Résultats
●● Connaissances : le niveau de connaissance est plutôt bon :
la grande majorité des répondants-es obtiennent 6 à 9

réponses correctes sur 10. La connaissance est meilleure chez
les professions médicales. Quelques questions ont un taux
élevé de mauvaises réponses.
● État de santé global perçu : plus de 80 % des répondantses déclarent une bonne ou très bonne santé. Il existe des
●différences en fonction du genre mais aucune en fonction de
la profession (les femmes déclarent plus souvent un état de
santé moyen/mauvais que les hommes).
● Dépression : 72 % des répondants-es déclarent au moins
●un des symptômes de dépression.18 % des répondants-es
obtiennent un score de dépression évocateur d’un état
dépressif modéré/sévère. Parmi ces derniers, 64 % indiquent
●
des difficultés professionnelles à cause de ces symptômes
(contre seulement 26 % des personnes avec un état dépressif
léger).
● Anxiété : 74 % des répondants-es déclarent au moins un
●
signe d’anxiété (les hommes déclarent plus d’anxiété légère
et les femmes plus d’anxiété modérée/sévère)
● Insomnie : 77 % des répondants-es déclarent au moins un
●signe d’insomnie (avec des différences en fonction du genre
et de la profession : les hommes/professions médicales
déclarent plus d’insomnies).

Profil
● 35 des 188 prestataires
●
recensés
ont répondu à
l’enquête (72 %)
● 57 % des répondants-es
● des auxiliaires médicaux
sont
(animateurs-rices, conseillerses psycho-sociaux-les, pairses éducateurs-rices,
●
infirmiers-res,
etc.)
● 26 % ont une profession
médicale (médecins,
pharmaciens-nes, etc.)
● 17 % sont des agents
administratifs (coordinateursrices de projet, secrétaires,
etc.)
●

Impact

● Mise en place d’une
réflexion sur une assistance
psychologique pour les
militants-es de l’association
(par téléphone et de
manière totalement
anonyme)
●●Élaboration d’un dépliant
avec des explications sur le
COVID-19 et vulgarisation de
la recherche existante
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