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Objectifs & Population cible
Covid-Out est une application (techniquement une web-application, i.e. un site web optimisé pour les
écrans mobiles) gratuite destinée à accompagner les personnes en France et en Suisse Romande
présentant des difficultés de santé mentale, qu’elles soient passagères ou chroniques, dans le
développement de compétences, de comportements, et d’habiletés adaptatives leur permettant de
faire face à la situation de crise actuelle et à ses évolutions immédiates et à court, moyen et long terme.
La notion de santé mentale est ici préférée à celle de troubles mentaux, afin de toucher un public large,
dépassant la seule patientèle des professionnels de la psychiatrie/psychothérapie pour concerner
également les personnes présentant des difficultés transitoires (troubles de l’adaptation,
traumatismes, anxiété, dépression, confusion, agressivité…) liées aux multiples aspects de la crise
engendrée par l’épidémie de Covid-19.
Une trentaine d'experts dans autant de domaines pertinents (psychiatrie, nutrition, infectiologie,
ergothérapie, sommeil, médecine, épidémiologie, santé publique, psychologie, gestion du stress,
organisation du temps, troubles mentaux spécifiques, activité sportive, gestion des conflits, utilisation
des réseaux sociaux, liens sociaux, e-santé...) ont été rassemblés autour d’une équipe de chercheurs,
de professionnels de santé, de développeurs et de designers (Université Paris-Est Créteil, CNRS, Institut
du Cerveau, Haute Ecole de Santé et Université de Genève, société de développement informatique).
Tous les experts et membres de l’équipe de conception ont une longue expérience de projets
communs. Leur rôle est de produire des contenus d'information et de formation structurés pour
chaque utilisateur en fonction de son profil et de son état suivi au quotidien sur huit domaines de santé
et de fonctionnement pertinents.
L'application Covid-Out, dont le prototype est accessible sur demande depuis le 13/04/2020, s’articule
au projet Covadapt coordonné par de l'Institut Adaptation et avec lequel il partage un noyau commun
de chercheurs. Covadapt est un projet d’observation longitudinale et de conception de solutions
d’adaptation pour la population générale, qui se base sur une étude démarrée dès la première semaine
de confinement et qui rassemble aujourd'hui plus de 1500 participants (https://adaptationinstitute.com/2020/03/23/covadapt-etude/). Bien que les deux projets soient indépendants, ils
fonctionnent en synergie, l’un (Covadapt) se centrant davantage sur la dimension observationnelle et
sociétale, l’autre (Covid-Out) sur la dimension interventionnelle et individuelle.
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Texte d’accueil
La crise actuelle bouscule nos habitudes, nos comportements, nos relations sociales et a un impact
considérable sur nos vies et notre santé, y compris mentale.
Covid-Out est un site gratuit conçu par des professionnels de la santé, des chercheurs et des experts,
qui a pour objectif de fournir des ressources concrètes et personnalisées pour vous aider à maintenir
un équilibre de vie et vous adapter à la situation exceptionnelle que nous vivons, et ses évolutions à
venir.
Dans C-MesOutils, vous trouverez des informations concrètes sur la nutrition, le sommeil et la santé
mentale ainsi que des programmes de remise en forme, de méditation ou d’art-thérapie.
Souscrivez aux thèmes qui vous intéressent pour les retrouver dans votre fil d'actualité.
C-MonSuivi vous permet d’enregistrer quotidiennement et visualiser vos paramètres de santé tels que
votre humeur, votre sommeil ou vos symptômes. Ces données vous appartiennent et restent
confidentielles.
Dans C-MaRecherche, vous trouverez des liens qui vous permettront, si vous le souhaitez, de
contribuer à la recherche scientifique sur le Covid-19.
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Équipe (titres et affiliations) :
- Luc Mallet, MD PhD, Professeur des Universités – Praticien Hospitalier, Univ Paris-Est Créteil, DMU
IMPACT, CHU Henri Mondor, Créteil ; Institut du Cerveau, ICM, Paris ; Institut de Santé Globale &
Département de Santé Mentale et Psychiatrie, Université de Genève.
- Margot Morgiève, PhD, Chercheure, ICM, CERMES3, CHU de Montpellier.
- Swann Pichon, PhD, Professeur associé à la Haute Ecole de Santé de Genève, enseignant-chercheur,
Université de Genève, Uni-Distance.
- Xavier Briffault, PhD, HDR, Chargé de Recherche Hors Classe, CNRS-CERMES3.
- Karim N’Diaye, PhD, PRISME, ICM.
Partenaires :
Fondation Fondamental Suisse, Fondation Campus Biotech, Adaptation Institute
Soutiens :
Fondation Fondamental Suisse, Congrès Français de Psychiatrie
Remerciements :
Philippe Laroche (Agoralogie)
Christian Vera (Caribara)
Morgane Menguy (Stellar Interactiv)
Noé Dollé & Antoine Guitton (Warwick)
Marie Bourdeau & Alice Silvestre (Fondation Fondamental Suisse)
Antoine Provost (Campus Biotech)
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Contenu de Covid-Out

L'interface présente un menu assez standard (pour accéder à son profil utilisateur, aux informations
techniques et réglementaires concernant covid-out).

Covid-Out est un site web centré sur un newsfeed (C-MonFil) chronologique singularisé pour chaque
utilisateur. En fonction de son profil et de ses réponses aux évaluations quotidiennes, C-MonFil
propose des ressources adaptées parmi les outils mentionnés ci-dessous. Cet espace est donc
dynamique et évolutif.
Chaque utilisateur possède un profil avec des données générales et des informations plus spécifiques
sur la santé mentale qui sera enrichi au fur et à mesure par des questionnaires administrés au cours
des premières semaines d'utilisation du site.

L'utilisateur peut renseigner dans cet espace les informations le concernant, en trous sous-sections :
• C-MonProfil permet de rapporter des caractéristiques générales (genre, âge…)
• C-MaSanté permet de faire le point sur la santé somatique et la santé mentale de l’utilisateur.
• C-MaVie recueille les informations démographiques (statut marital, lieu de vie…).

L'utilisateur retrouve les différents outils proposés par l'équipe Covid-Out, composés de 1) Modules
de e-learning et 2) Programmes auxquels il peut s’abonner.

Modules de e-learning (liste évolutive)
• Dr Benjamin Wyplosz (PH, Service de maladies infectieuses et tropicales, Hôpital Bicêtre,
APHP), gestes sanitaires

•

Pr Philip Gorwood (PUPH, Chef de Service, CMME, GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences),
addictions
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•

Pr Antoine Pelissolo (PUPH, Chef de Service, Département Médical-Universitaire de Psychiatrie
et d’Addictologie, Hôpitaux Universitaires Henri Mondor - Albert Chenevier, APHP), Troubles
anxieux

•

Pr Philippe Courtet (PUPH, Chef de Service, Psychiatrie Adulte, CHU de Montpellier), idées et
comportements suicidaires

•

Pr Philippe Fossati (PUPH, Chef de Service, Psychiatrie Adulte, CHU Pitié-Salpêtrière, APHP),
troubles dépressifs

•

Pr Franck Schurhoff (PUPH, Département Médical-Universitaire de Psychiatrie et
d’Addictologie, Hôpitaux Universitaires Henri Mondor - Albert Chenevier, APHP, Centre Expert
Schizophrénie, Fondation FondaMental, troubles psychotiques

•

Pr Nader Perroud (Médecin Adjoint, Département de santé mentale et de psychiatrie,
Hôpitaux Universitaires de Genève), Troubles de personnalité et THADA

•
•

Anne-Hélène Clair (psychologue, PhD, Institut du Cerveau), Troubles Obsessionnels Compulsifs

•

Dr Seigneurie, PH responsable de l’UF psychiatrie, personnes âgées, Hopital Corentin-Celton,
APHP

•

Dr Emmanuel le Guen (PH, Unité de suivi ambulatoire, Département Médical-Universitaire de
Psychiatrie et d’Addictologie, Hôpitaux Universitaires Henri Mondor - Albert Chenevier, APHP),
ambulatoire psychiatrie

•

Dr Brigitte Ouhayoun (PH, Chef de Service, GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, Maison
Blanche)

•

Pr Isabelle Arnulf (PUPH, Chef de Service, Service des Pathologies du Sommeil, CHU PitiéSalpêtrière, APHP), sommeil

•

Pr Jean-Marc Baleyte (PUPH, Chef de Service, Service de Pedopsychiatrie, Centre Hospitalier
Intercommunal de Créteil), conflits systémiques

•

Dr Charles-Édouard Notredame, (CCU-AH, service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
du CHU de Lille, co-coordinateur du Programme Papageno), réseaux sociaux

•

Pr. Guido Bondolfi (Professeur, Chef de Service, Service de Psychiatrie de Liaison et
d’Intervention de Crise, Département de santé mentale et de psychiatrie, Hôpitaux
Universitaires de Genève), Accepter l’inévitable - mindfulness

•
•

Stéphany Pelissolo (psychologue psychothérapeute), Respiration

•

Pr Philip D. Jaffé, (Professeur, Centre Interfacultaire en droits de l’enfant, Université de
Genève), droits des enfants

Pr Bruno Etain (PUPH, Centre expert Bipolaire, Hôpital Fernand Widal, APHP), Troubles
bipolaires

Pr Francesco Bianchi-Demicheli, (Professeur, Médecin adjoint, Unité de médecine sexuelle et
sexologie, DSMP, Hôpitaux Universitaires de Genève), sexualité et confinement

Programmes auxquels les utilisateurs peuvent s’abonner
• Christian Clot, (explorateur-chercheur, directeur de Adaptation Institute), expériences
extrêmes

•
•
•

Benoit Mallet, (chef d’entreprise, crossfit), activité physique
Gaëlle Brigardis et Marie-Jeanne Balligand, (art-thérapeutes), Bulle d’air créative
Morgane Soulier, (CEO Feeleat), nutrition
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•
•

Lia Antico, (formatrice en mindfulness), modules audio de méditation

•

Yannick Ung, (ergothérapeute, PhD) aménagement du domicile / prévention du sur-accident

Auriane Gros, (Orthophoniste, PhD neuroscience, Université de Nice) décryptage fil info sur la
crise

Cet espace propose la visualisation via un dashboard synthétisant les données issues des évaluations
quotidiennes. Il permet aux utilisateurs qui le souhaitent de davantage personnaliser les paramètres
qu’ils souhaitent évaluer.

Un espace d'échanges de bonnes pratiques et d'expertise entre pairs, modéré par une psychologue
clinicienne, PhD, à venir prochainement.

Un espace pour participer à des études de chercheurs partenaires. Actualisation continue.

Des ressources d’aide et d’urgence sont proposées ici, dont certaines en lien avec le Covid-19.
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