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COVID-19 et déficience intellectuelle 

L’actuelle pandémie soulève plusieurs questions concernant les 

risques et les défis qu’encourent les personnes avec une déficience 

intellectuelle (DI) en cette période. Bien que la recherche progresse, 

les études demeurent peu nombreuses sur le sujet. En utilisant les 

mots-clés associés à la Covid-19 et à la DI, les bases de données 

suivantes ont été consultées : PsychInfo, Éric, Érudit, Cairn.info. Treize 

articles revus par les pairs ont été retenus et présentent l’état actuel 

des connaissances. COVID-19 et DI, qu’en dit la recherche? 
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En tout temps, nous vous invitons à suivre les 

consignes et les recommandations de la santé 

publique de votre région 

Santé  

Une étude néerlandaise souligne que l’épidémie 

d’influenza de 2017-2018 a été trois fois plus meurtrière 

chez les personnes avec une DI que dans la population 

générale, et que ces résultats pourraient être 

transférables à la pandémie de COVID-19 (Cuypers et 

al., 2020). On peut expliquer ces observations par le fait 

que les personnes ayant une DI sont souvent 

ségréguées, donc leurs milieux de vie sont plus 

vulnérables aux éclosions (Landes et al., 2020). De 

plus, les problèmes de santé sont plus élevés chez les 

personnes avec une DI. Ils sont donc plus à risque de 

complications, d’hospitalisation et de décès (Turk et al., 

2020). Cette tendance est plus importante chez les 

jeunes, comparativement à une population du même 

âge sans DI (Turk et al., 2020).  

Santé mentale  

Les personnes avec une DI sont plus à risque de 

développer des problèmes de stress et d’anxiété 

menant à des désorganisations considérant les limites 

de compréhension de la situation (Courtenay et Perera, 

2020). Elles sont également plus vulnérables étant 

donné la réduction des services sociaux offerts en 

temps de confinement (Courtenay et Perera, 2020). 

Des chercheurs ont voulu comprendre l’expérience des 

personnes avec une DI moyenne en ces temps de 

pandémie (Embregts et al., 2020). Les personnes 

questionnées partagent trois impacts importants : (1) les 

contacts sociaux et leurs proches leur manquent ; (2) 

être confiné à la maison a changé leur vie quotidienne ; 

et (3) il est difficile de comprendre les mesures 

préventives. 

Impacts pour les proches aidants et les 

professionnels 

Pour les professionnels, quatre types d’impacts ont été 

observés par Embregts et ses collaborateurs (2020) : 

(1) des impacts émotionnels découlant de situations 

vécues au travail ; (2) des impacts cognitifs, concernant 

les défis et les changements qu’ils subissent au travail ; 

(3) les impacts sur leurs pratiques professionnelles ; et 

(4) les impacts professionnels, concernant leurs 

expériences avec d’autres professionnels.  

Il y a eu une augmentation d’incidents impliquant une 

agression dans les résidences de soins de longues 

durées pour les personnes présentant une DI, malgré 

une diminution générale du nombre d’incidents 

rapportés (Schuengel et al., 2020).  



 

 

Les parents ayant un enfant (mineur ou majeur) avec 

une DI rapportent un niveau de stress plus élevé que 

les autres parents pendant le confinement (Neece, 

McIntyre et Fenning, 2020). Malgré cela, ils ont tout de 

même apprécié avoir plus de temps avec leur enfant 

(Neece, McIntyre et Fenning, 2020).   

Services  

Selon Jeste et ses collaborateurs (2020), 74 % des 

familles interrogées disent avoir perdu au moins un 

service depuis la pandémie (rendez-vous, thérapies, 

stimulations, etc.). Toujours selon cette même étude 

(Jeste et coll., 2020), seulement 56 % des parents ont 

déclaré que leur enfant avait reçu certains services 

grâce à la téléconsultation. Ils sont inquiets quant au 

développement de leur enfant et au maintien de leurs 

acquis (Neece, McIntyre et Fenning, 2020). 

Offrir une assistance en ligne aux personnes 

autonomes présentant une DI permet aux prestataires 

de services d’être flexibles et réactifs face aux 

fluctuations des besoins d’assistance et d’offrir une 

meilleure disponibilité de l’assistance pendant une crise 

sociale et sanitaire telle que la COVID-19 (Zaagsma, 

2020).  

Quoi retenir?  

Les études présentées offrent un regard très 

préliminaire sur les impacts de la COVID-19 en début 

de pandémie et doivent toutes être considérées avec 

précaution, étant donné les limites des 

échantillonnages. Pour le moment, le lien entre la DI et 

les risques associées à la COVID-19 reste à explorer. 

Les vulnérabilités seraient liées aux conditions de santé 

physique ou d’hébergement, comme c’est le cas pour 

l’ensemble de la population. Il semble néanmoins 

nécessaire de déployer des interventions soutenant la 

compréhension de la situation et des consignes 

sanitaires auprès des personnes présentant une DI. 

L’impact sur la santé mentale des personnes ayant une 

DI, de leurs proches et des professionnels qui les 

accompagnent apparaît réel, mais demeure à 

documenter. Enfin, la continuité des services par le biais 

de mesures alternatives telles que la téléconsultation, 

lorsque requis, apparaît être une pratique prometteuse.  
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